
      GAÏA 
 

     L’autre monde 
 
 

1. La séparation. 
 
Elle tendit les bras vers le ciel ténébreux, les mains implorant 
désespérément le retour de celui qui venait de disparaître dans les 
limbes obscures. Seule au monde, Gaïa versa des larmes qui se 
cristallisèrent aussitôt, au contact du froid coupant. Laïos avait choisi 
la liberté et l’avait abandonnée à son triste sort. La neige continuait à 
tomber dans une folle insouciance, recouvrant peu à peu le petit corps 
de la petite fille, prise au piège, en haut de l’immense cheminée. Seuls, 
les signaux lumineux émis par les petits arachnides robotisés, 
encerclant Gaïa, éclairaient la nuit noire. Elle ferma les yeux et l’envie 
de basculer dans le vide lui traversa l’esprit l’espace d’une seconde.  
Mais elle n’eut pas le temps de mettre à exécution cet acte d’une pure 
folie… 

 
 
 

2. L’enlèvement. 
 
La paroi métallique de l’aéronef contre son visage, glaçait son sang 
tout entier. Pieds et poings liés, les jambes repliées sous elle, elle se 
savait vaincue et l’acceptait. Le cœur brisé, Gaïa avait envie de hurler 
son désarroi mais les mots ne passaient jamais la frontière de ses 
lèvres. Ils se bousculaient dans sa tête, s’entrechoquaient, se 
disloquaient, se reconstituaient et enflaient tels des monstres se 
nourrissant de ses émotions. Elle avait perdu son bonnet dans la 
bataille, car oui, elle s’était débattue comme un diable quand les sbires 
du bourreau s’étaient emparés d’elle. Mais maintenant, seule la masse 



de ses cheveux emmêlés cachait cette larme qui perlait au coin de son 
œil vide et morne. 

 
 
 
 

3. L’ombre du bourreau 
 
Elle le sentit avant même de le voir. Sa présence diffuse lui donna 
immédiatement la nausée. Tout son être pressentait la menace qu’il 
représentait pour elle. Elle aurait voulu disparaître, s’anéantir, 
s’éteindre… Mais cela lui était impossible ! Prise au piège comme un 
animal, elle était enfermée dans une cage dans laquelle elle ne pouvait 
ni s’allonger ni se mettre debout. Elle était la victime du bourreau, 
celle qu’il pourchassait depuis toujours, inlassablement, avec cette 
hargne constante et incompréhensible. Son cœur bondit dans sa 
poitrine quand elle vit l’ombre du bourreau, s’allonger, s’étirer, se 
déformer, s’animer, à l’affût du moindre souffle de vie. Gaïa arrêta de 
respirer dans l’espoir vain de lui échapper. 

 
 

 


