
Nous aimons croire qu’ils nous ont laissé des sortes de rébus adaptés à notre 
corps liquide, et autour desquels nous pourrions nous envelopper pour en aspirer 
la signification – l’équivalent pour eux de ce que serait voir, si la vue consistait à 
prendre un objet dans sa main et à le faire tourner jusqu’à ce qu’il livre ses secrets.
L’écriture, la lecture, devaient relever pour eux, sans doute, d’une telle pratique : 
l’objet devait être ouvert et parcouru, gravé de signes linéaires, scruté sans fin à la 
recherche de sa signification cachée.
Nous avons, par imprégnation et par contact, réussi à en déchiffrer les pages 
mouillées ; cela pourrait ressembler à leur histoire si la chose n’était pas si 
dramatiquement contradictoire.
On a parfois voulu voir, dans ces paquets de signes entrelacés, dans ces objets 
compacts et flottants, une préfiguration de ce que nous sommes, mais l’hypothèse 
est aujourd’hui abandonnée, et les livres ne font plus l’objet d’investigations aussi 
poussées qu’autrefois. On préfère ces énigmes tridimensionnelles qui peuplent, un 
peu partout, béantes et hiératiques, le fond de la mer.

L’expérience de la séparation
Leur exploration n’est pas sans danger, bien sûr. Elle implique l’expérience oubliée, 
douloureuse, de la séparation : il faut, pour les ausculter, scinder notre conscience, 
notre conscience lumineuse et aquatique.
L’une de ces ruines aurait été la résidence d’été du maire de la métropole engloutie : 
celui qui devait en administrer les destinées, en gouverner la multitude.
C’est en la visitant que j’ai connu l’expérience de la séparation. Expérience qui, je le 
sens, m’a rapproché d’eux, mais qui n’est pas, pour nous, sans danger — mais pleine 
de promesses, aussi, dans notre compréhension de ce que furent les humains.

Des messages au plafond
Je me sens proche, je crois, de l’ancien habitant de cette tour. Je ressens quelque 
chose de son ancienne vie. Je ne peux, pour bien m’expliquer, que décrire les lieux, 
de haut en bas, comme je les ai découverts.
La pièce la plus élevée, à peu près circulaire, servait de cabinet de travail : une sorte 
de cavité crânienne agrandie.
Des messages ont été inscrits au plafond, des messages qui ont échappé à mes 
capacités cognitives, non en raison de leur complexité intrinsèque – les hommes 
se contentaient de manipuler une combinatoire très simple – mais d’un redoutable 
piège implanté partout dans ces sentences peintes, la présence d’un concept 
qui brouille si absolument nos capacités de raisonnement qu’il nous ferait presque 

douter de notre supériorité : je veux parler de l’idée de Dieu, sorte de paralogisme 

suprême de la pensée humaine, de cette idée d’un être présent et absent de toute 

chose.

Mon hypothèse – c’est une impression que j’ai ressenti dans la bibliothèque –, était 

que son précédent occupant avait été sur le point de résoudre cette énigme, peut-

être de s’extirper de cette nasse cognitive : une phrase qu’il a écrite m’a procuré 

en ce sens un frisson indéfinissable : « Dieu a fait l’homme comme l’ombre : soleil 

couché, qui en jugera ? »

Je suis parti, alors, à la recherche de ce soleil couché, à la recherche de ce monde 

nettoyé de l’hypothèse divine.

L’étage d’en dessous devait être la chambre : un lit à dais m’a fait mystérieusement 

sourire.

Puis je me suis engouffré dans la nuit la plus noire, dans les soubassements de la 

tour. Et je crois avoir alors reconnu une chapelle, une chapelle dédiée à la nuit : les 

phrases peintes de la bibliothèque avaient laissé ici la place à des étoiles fixes. Je me 

suis laissé un instant envahir par le silence bourdonnant de cet espace sans dieu.

Passage secret

C’est alors que j’ai découvert le passage secret — la chose, j’en suis certain, était 

préméditée, la chose m’était spécialement destinée : il manquait un morceau de 

la voûte, d’où partait un escalier étroit qui remontait à l’étage de la chambre.

Je me suis séparé pour l’emprunter. On arrivait, plutôt que dans la chambre, dans 

une sorte de cabinet seulement meublé d’une chaise, mais si basse qu’un humain, 

de ce que nous connaissons d’eux, n’aurait pu s’y asseoir.

Mon prédécesseur devait adopter là une posture particulière. Se mettre sur les 

genoux sans doute, et tendre sa tête en direction du passage secret.

Sa tête, alors, se trouvait dans la position d’une étoile – comme le nécessaire 

compagnon de celles de la voûte : ce que l’homme avait expérimenté là, ici même où 

je devais découvrir l’expérience de la séparation, cela avait dû être l’expérience de la 

communion.

C’était le sens, je l’avais deviné, de ce rébus englouti, de cette tour et de son 

passage secret : nous permettre un instant, par-delà le temps, d’échanger nos 

positions. De nous croiser et de nous reconnaître.


