
Un type de construction, appelé église, a spécialement attiré notre attention. 
L’objet, annelé, plein de pattes excessives, ressemble aux mues des homards 
– des structures vides abandonnées sur le sol à mesure que la vie qu’elles 
contenaient rejoignait l’eau salée. À voir leur complexité, on suppose 
généralement que ces carapaces étaient articulées et vivantes ; c’est 
l’explication la plus probable de l’aspect convulsé qu’elles ont conservé, 
comme si elles s’étaient révulsées dans leur dernier souffle : ainsi sont-elles 
plus riches à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Leur fonction principale semble d’avoir été de faire résonner de gigantesques 
coques métalliques, qui devaient sans doute imiter le cri des créatures 
agonisantes qu’on torturait dans ces édifices, créatures dont ceux-ci ne se 
lassaient pas de répéter la figure pitoyable, et ce jusque dans leurs formes 
répugnantes : des mues de homards, mais tordues en forme de croix. 
On trouve cependant quelques édifices ramassés dans une tour unique, et 
réduits à cette seule fonction : la répétition quotidienne, éternelle, au moyen 
d’une roue dentée et d’un ressort en spirale, de ce cri d’agonie.

Un culte du sol 
À mieux explorer les ruines de la ville, on discerne néanmoins la montée d’un 
culte concurrent, en ces années de grande crise de la civilisation humaine : 
un culte pathétique à la veille de sa disparition, du sol primitif, une adoration 
soudaine, irraisonnée du lieu. 

Autour des édifices torturés du culte traditionnel, on discerne ainsi les 
vestiges ténus mais insistants, d’un rite nouveau, les empreintes de quelque 
chose de l’ordre d’une procession. Les degrés des places, les légères déclivités 
du sol, les rampes métalliques, les rebords des rues portent la trace des 
passages répétés de roues, de roues d’un diamètre si minuscule qu’on aurait 
pu les confondre avec des organes, avec des sortes de dents circulaires 
et mobiles, si on n’avait pas la certitude que ce type d’organe n’est jamais 
apparu naturellement.

Tourner sans fin
Il faut imaginer plutôt des artefacts auxquels les humains auraient recouru 
pour accélérer leurs déplacements. Ceux-là, pourtant, n’avaient rien de 
rationnel : il ne s’agissait pas, comme avec leurs autres moyens de transport, 
d’aller plus loin et plus vite, mais seulement de tourner sans fin autour de 
quelques décrochements, et d’effectuer autour d’eux, sans doute, tous types 

de figures, avant de venir bruyamment retomber sur le sol.
Cette sorte de culte était, jusqu’à il y a peu, très mal documentée. 
Les défenseurs engloutis de l’orthodoxie religieuse semblent s’en être pris à 
cette façon nouvelle de se mouvoir, en insérant, sur les arêtes les plus 
propices à de tels usages, des petits obstacles de métal. Inversement des 
structures tordues, multicolores et accueillantes, ont été sorties, ici ou là, 
de la vase. Mais la découverte récente, presque intacte, sur la rive orientale 
du fleuve, d’un temple dédié à ces pratiques nous permet aujourd’hui de 
formuler quelques hypothèses sur ce culte du sol.

Le lieu est, originellement, spectaculairement plat. Mais on y a construit, 
partout, des aspérités exploitables : des tremplins de toutes tailles, des 
obstacles redondants et joyeux, des rails illimités, des sortes de vagues 
immobiles, qui devaient permettre de se suspendre un instant au ciel.
C’est là que j’ai peut-être le mieux ressenti le type d’énergie qui devait agiter 
les hommes, le type de plaisirs, simples et recommencés, qu’ils devaient 
rechercher. Je les ai presque vus, là, pour la première fois. Je les ai vus tels 
qu’en eux-mêmes, glissant sur la Terre jusqu’à épuisement et tentant de 
résoudre cette équation impossible qu’ils avaient héritée de leur condition 
terrestre : des êtres de la surface, des êtres attachés aux parties les plus 
sèches, les plus arides de l’écorce terrestre mais tentant sans fin, pourtant, et 
allant jusqu’à se torturer pour cela, de faire avouer à leur corps qu’il était fait 
pour d’autres espaces – l’idée que l’évolution, qui les avait déposés là, sur les 
mornes plages des villes, pourrait les reprendre à tout moment.

Saut dans le vide 
Ce lieu de dévotion à leur devenir supraterrestre, ils l’ont appelé Darwin, et 
c’est d’ici qu’ils invoquaient, avec ces greffes hasardeuses, pathétiques, de 
roues aux extrémités de leurs membres, ce dieu du même nom, dont ils 
croyaient qu’il les avait déjà exaucés d’un ancien vœu, en replaçant leurs 
nageoires par des mains, et à qui ils demandaient maintenant un corps  
plus rapide.

Mais ce Darwin, allégorie sans doute de la nature aveugle, devait pour une 
fois les entendre, et les exaucer. Toute la vitesse acquise, tout cet apparat 
technique autour d’eux, tous ces tremplins abordés avec confiance devaient 
pourtant leur permettre d’effectuer un dernier saut dans le vide. Emportés 
par l’ivresse, ont-ils jamais su qu’ils disparaissaient ?


