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E

mmett Till nage entre
deux eaux. Son ventre
racle la vase de la Tallahatchie
River. Quelques écrevisses lui
chatouillent la poitrine. Les
ombres des cyprès et des
chênes qui bordent la rive
s’écartent sur son passage.
Des stalactictes de mousses
et de lichen lui caressent le
crâne. Est-il mort ? Est-il vivant ? Difficile à dire. Un alligator traverse la rivière. Le
roulis fait pivoter son corps.
Et il voit son visage dans le
miroir du ciel. La chair tombante. L’orbite vide, sombre.
Les plaies blanches et rouges.

Il nage entre deux os. Sourit
à cette idée noire. Il n’aurait
pas dû frôler le bras de Carolyn. Il aurait dû savoir que les
blancs sont à cheval sur les
principes. Mais il était jeune,
impulsif, il aimait la vie et
les jolies filles. Et maintenant
il est mort. Le mari de Carolyn, Roy, lui a arraché un œil
et son demi-frère, J. W. lui a
troué la chair et les os à coups
de tournevis. Des sangsues se
ventousent dans les grottes
de son visage. La nature est
resplendissante… et l’empire
américain quelque peu mal
en point.

J

e suis Lilly Backer. Et j’ai
été l’amour, fugace et
fébrile comme une ombre,
d’Emmett Till. Je l’aimais pour
sa peau sombre et son sourire
charmeur. Nous nous étions
rencontrés à l’épicerie des
Bryant. Il riait avec ses amis et
nous avons échangé un bref
regard qui en disait plus long
que bien des mots. Je suis
blanche et j’aime les nègres.
C’est un scandale sur ces rives
du Mississippi et je n’ai jamais
parlé de notre relation à personne. Personne. Surtout pas
à mes frères qui appartiennent
au Klan et que je hais avec
une rage contenue. Un jour,
je les tuerai peut-être, comme
j’ai vu tuer des hommes
qui n’avaient commis qu’un
crime, celui de naître noir
dans un monde trop blanc.
J’ai failli devenir folle, et je le
suis sans doute aujourd’hui,
pour avoir été obligée de regarder les corps flotter aux
branches des arbres sous les
lueurs des torches brandies
par des mains assassines. Le

Klan n’avait plus son lustre
d’antan mais ses membres
n’en étaient que plus sauvages.
Emmett m’a conduit, un jour,
chez Wang Pao, un vieil immigré chinois qui, disait-il, le
protégeait des forces obscures
dont il pressentait l’orage…
Wang n’avait pas d’âge, soutenait avoir travaillé sur le
chantier du premier chemin de
fer transcontinental, esclave
pour l’Union Pacific Railroad.
C’était tout simplement impossible, et je ne le croyais
pas mais peut-être était-ce
finalement vrai… Car Wang
Pao était une sorte de sorcier… La première fois que je
l’ai vu, il tenait dans les mains
un petit animal, qui oscillait
entre le chat et la fouine.
C’était en fait un alligator mutant, à fourrure, qu’il avait
créé au cœur de son antre où
aimait à se réfugier Emmett…
Emmett adorait caresser l’alligator qui se mit à grandir plus
vite que ses congénères…
Nous l’avions appelé Storm et
il allait devenir l’instrument de

W

ang Pao embrasse
Lilly
et
détache
Storm. L’alligator se rue sur elle
et lui lèche le visage à grands
coups de langue. Storm affiche la force d’un crocodilien
combinée à la souplesse d’une
loutre. Mais il a également
l’intelligence d’un dauphin et
la sensibilité d’un chien. Il sait
que quelque chose de grave
est arrivé à Emmett. Lilly se
perd dans ses yeux bleus métallique. Nous allons nous venger. Storm gémit. Il acquiesce.
Lilly grimpe sur son dos. Wang
Pao leur adresse un dernier
sourire. Storm ne s’est pas
laissé guider un seul instant.
Lilly a laissé faire l’animal. Ils
ont sillonné le bayou pendant
plusieurs heures, puis Storm
s’est enfoncé dans une anse
luxuriante de la Tallahatchie.
Au bord de la rivière un cadavre. Le crocodilien renifle
son visage tuméfié. Lilly descend de la croupe de l’animal.

Se penche. Le visage d’Emmett
est une bouillie de chair et d’os
grignotée par les poissons.
Mais il respire encore ! Lilly tire
le corps emmailloté d’algues et
de mousse hors de l’eau. Les
sangsues gigotent, les écrevisses, et les têtards s’enfuient.
Elle aperçoit alors un reflet
sur la peau de la rivière : une
étrange sculpture… Une tête
d’homme avec une petite
moustache et une perruque de
femme couleur or. Le totem de
Wang Pao ! Comment est-ce
possible ? Lilly se retourne…
Et aperçoit deux hommes du
clan, armés et cagoulés, qui
sortent d’un buisson. Storm se
rue sur l’un d’eux et lui sectionne les deux jambes d’un
coup de mâchoire. L’autre met
Lilly en joue. Trop tard. Elle
vient de sortir son revolver et
lui a tiré une balle en plein
front. Le totem l’a prévenue.
Emmett est vivant. Et leur vengeance sera sans limite.

G

areth Jones se rappelait
de la nuit sans lune où
il avait été parachuté avec ses
compagnons sur le château de
Wewelsburg en 1944… Les
vastes couloirs du siège de l’Ahnenerbe grouillaient de SS en
déroute et de mystiques nazis
ahuris que des nègres aient pu
pénétrer l’Obergruppenführersaal, la salle des généraux. Il se
rappelait ses pas précis, fusilmitrailleur au poing, sur le sol
en marbre où s’épanouissait
un ornement d’un vert foncé,
mosaïque circulaire, au milieu
duquel se trouvait un disque
d’or. Comme les soldats de l’
opération Paperclip qui devaient récupérer Wernher
von Braun, il avait été, avec
ses compagnons, chargé de
ramener aux États-Unis les
secrets des scientifiques fous

qui étudiaient, sous ordre de
Himmler lui-même, la sphère,
l’esprit, les hauts faits et le patrimoine de la race indo-européenne nordique. C’était une
autre mission qui l’amenait
aujourd’hui sur les rives du
Mississippi. Il tenait au creux de
sa main, le talisman en or qui
représentait le Soleil Noir, la
roue solaire de Wewelsburg. Un
porte-bonheur qui contenait les
hurlements des torturés dont il
avait pu contempler les corps
suppliciés dans les soubassements du château Renaissance.
La nuit était, une fois encore,
sans lune et le ciel, désastré.
Il se tenait face à l’épicerie des
Bryant. Il venait de fêter ses 33
ans. Comme le Christ au matin
de sa mort. Il avança vers l’
épicerie et il sut que le Chaos
allait revenir…

G

areth pénètre dans
l’épicerie des Bryant. Il
s’avance vers le comptoir. Une
radio joue A Drum Is a Woman.
Bocaux de légumes secs. Sachets de dinde fumée. Odeur
de savon et de porc. Derrière
un panneau publicitaire pour
Seven Up, trônent des pommes
d’amour légèrement fumantes,
encore tièdes. Gareth en prend
une. Il la lèche en fixant Carolyn. Elle le regarde l’air hébété.
Il ne lui laisse pas le temps de
penser, enjambe le comptoir
tel un félin et l’embrasse. Carolyn se débat. Leurs langues se
touchent. Un bocal rempli de
crocodiles en gomme vacille,
explose sur le sol. Les mains
de Gareth glissent sous sa
blouse, lui caressent les seins.
Carolyn gémit. Elle n’a plus
embrassé d’homme depuis…
La porte de l’épicerie s’ouvre
à la volée. Roy et J. W. débarquent en riant grassement. Ils
sont un peu ivres. Ils aperçoivent aussitôt le couple. Une
grimace écœurante cisaille le
visage de Roy. Il brandit son

colt et tire. Gareth paraît voler au dessus du comptoir. Un
double saut carpé. Une trajectoire parfaite. Il atterrit devant
une chaise coincée entre deux
étagères remplies de canettes
et s’assoit, comme si de rien
n’était. Roy a vidé son arme
et la poitrine de Carolyn
bouillonne de sang. L’inconnu
est blanc, mais J. W. vient de
remarquer qu’il s’agit d’un noir.
Un noir albinos. Il sort son colt
en rugissant. La porte de l’épicerie s’ouvre. J. W. se retourne.
Tombe sur le visage d’Emmett.
Sidération. J. W. vibre, comme
soufflé par une explosion,
puis tombe, raide comme une
planche. Roy fixe hébété le visage difforme du jeune noir. La
sculpture d’os et de chair qu’il
a contribué à créer. Son arme
est vide. A la radio, le Duke et
son orchestre se déchaînent.
The Ballet of the Flying Saucers. Lilly a attaché sa monture
devant l’épicerie. Elle rentre.
Sourit. Plante son colt dans la
bouche de Roy et tire. Puis elle
se met à danser.

L

illy danse…
À Las Vegas. Depuis
cinq ans désormais, elle danse
quand Gareth Jones lui donne
la permission du soir. Au Sands
ou au Flamingo, elle danse au
rythme des mélodies de Sinatra
ou de Sammy Davies Jr qui en
rajoutent toujours sur la scène
comme s’il fallait prouver que
les États-Unis sont ce qu’il y
a de meilleur au monde… Le
cliquetis des machines à sous
résonne dans l’atmosphère saturée de vapeurs d’alcool et de
fumées de cigarettes, les rires
des gagnants sont comme un
contrepoint au chaos ambiant.
Sous le casino, loin, très loin,
au plus profond de la roche,
dans un bunker qui serait

comme une perle au cœur de
la Terre, vivent Emmett et Lilly.
C’est leur home, sweet home,
leur foyer avec une cheminée
qui ne sert à rien et un réfrigérateur qui prodigue glaçons
et ice-cream, à toutes heures
du jour et de la nuit, dans un
endroit où ces mots ne veulent
plus rien dire. Il y a aussi le
téléviseur qui diffuse les nouvelles terrifiantes d’un monde
que Lilly et Emmett vont devoir bientôt affronter. Parce
que Gareth Jones a pour eux
des projets dont ils ignorent la
nature mais dont ils pressentent l’importance… Sauver le
monde, par exemple. Et plus
encore, peut-être…

W

ang Pao est resté
trente jours dans le
bunker pour sculpter le visage
d’Emmett. Écailles brunes,
vertes et mordorées. Crocs
enchâssés. Souplesse et dureté. Ozymandias, clone de
Ramsès II et Archonte de la
patrouille du temps est pleinement satisfait. Le docteur Manhattan était une brillante idée,
mais il s’est finalement désintéressé du sort des humains.
Toutes les tentatives ont pour
l’instant échouées et le vortex
se resserre. Cette ligne temporelle sera différente. Ce n’est
pas d’un dieu dont l’humanité
a besoin, mais de plusieurs…
Pour son intronisation Le Seigneur des eaux, né des courants
tièdes et grouillants de vie de
la Tallahatchie à choisi le Mirage. Une succession de lagons

où les cascades se transforment
en lave… À ses côtés, Lilly
parées des atours d’Hathor
chevauche Storm au poil lustré.
La foule, subjuguée par le pouvoir de sidération de Pneferôs
au beau visage, hurle : « Salut
à Toi Sobek le Crocodilopolite, Rê, Horus, dieu puissant.
Salut à toi qui t’es levé des eaux
originelles, Horus Maître de
l’Egypte. Taureau des taureaux,
grand être mâle, maître des îles
flottantes. ». Et ils ne sont plus
à Las Vegas, Nevada, mais à
Crocodilopolis, près du lac
Moéris, sous la bienveillance
du Seigneur des marais, des
lacs, des fleuves et des canaux.
La ville resplendit dans le désert. Le programme final est
lancé. Et d’autres dieux vont
bientôt naître…

T

ous les justicier s’étaient
retrouvés à la fête donnée par la Croix-Rouge au profit des sinistrés de la famine en
Inde. Le Comédien, l’HommeInsecte, Captain Metropolis, le
Hibou… Vieux et bedonnants,
fripés ou flasques. Fumant et
buvant, dégageant une charmante odeur de dépravation
et de déclin. La jeune garde,
Ozymandias, le docteur Manhattan, Sobek et Hathor, était
resplendissante. Contraste saisissant. Nouveaux Gardiens,
nouveaux héros, ils rayonnaient
tel des demi-dieux. Ils parlèrent
de la rencontre entre Malcom
X et Fidel Castro à Harlem, des
sondes martiennes soviétiques,
des sons « anecdotiques » de
Pierre Henry et du pouvoir
picturo-prémonitoire de James
Rosenquist. Dans l’ombre Wao

Pang réfléchissait à ses prochains modèles. Être créateur
de dieux n’est pas une mince
affaire. Nabuc, son fidèle crapaud tripattes gloussait entre
ses jambes en sirotant un
scotch-benzédrine. Ses facultés
télépathiques lui permettaient
d’espionner les conversations
des jeunes héros. Et il ne s’en
privait pas… Il apprit ainsi que
Les tenues spatiales « Space age
fashion » seraient confiées à
Courrèges et les costumes d’apparat à Yves Saint Laurent. Les
premières fusées décolleraient
du désert du Nevada. L’inauguration se déroulerait sous le
dôme vitrée de Crocodilopolis. Ozymandias et Sobek-Rê
portèrent un toast à Giovanni
Schiaparelli et aux neiges de
l’Olympe. Nix Olympica. Et
Nabuc rota.
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