Histoire courte #1

Le monde submergé
Mike se faufila derrière un banc de corail en prenant garde à ne pas se faire remarquer. Il lui
avait fallu deux mois pour parvenir à retrouver sa proie alors ce n’était pas le moment de tout
gâcher. Il se cacha derrière un rocher et, attendant le moment opportun, en profita pour se
reposer un peu.
En effet, s’il y a bien une chose que Mike avait appris avec le temps, c’est qu’il faut être
patient. Une fois, alors qu’il n’était pas très expérimenté, il s’était précipité sur sa proie.
Malheureusement, il n’avait pas remarqué que son adversaire était armé et fut gravement
blessé lors du combat.
Cette fois, tout se passa comme Mike l’avait prévu : il profita d’un moment d’inattention de sa
proie pour se ruer sur elle, arme au poing. La surprise fut totale et l’attaque rapide. En
quelques secondes le corps inerte s’écroula à terre. « Je vais enfin pouvoir rentrer à la
maison ! » songea Mike. Comme à son habitude, il entoura le cadavre d’algues avant de
l’attacher à lui pour le ramener au Palais.
Sur le chemin du retour, Mike pensait déjà à la récompense qu’il allait obtenir. Ces deux mois
de traque avaient été intenses : sa proie n’avait cessé de se déplacer et n’avait quasiment pas
laissé de traces derrière elle. Il avait toutefois réussi à la trouver et avait donc hâte de pouvoir
se reposer un peu !
~
Alors qu’il s’éloignait tout juste d’un village, il sentit une présence menaçante et tous ses sens
se mirent en éveil. En observant autour de lui, Mike s’aperçut que du sang s’échappait de son
paquetage : une partie des algues, censées éviter ce problème, avait été arrachée. Il comprit
immédiatement la raison de son inquiétude lorsqu’un requin blanc fonça droit sur lui.
D’ordinaire les requins ne s’approchaient pas de la population, mais celui-ci avait
certainement été attiré par le sang.
Terrorisé, Mike se mit à nager aussi vite qu’il put et réussit à gagner un peu d’avance en se
faufilant entre les rochers. Malheureusement, après quelques minutes, il se retrouva dans une
plaine et perdit l’avantage. Sentant peu à peu le requin se rapprocher, il sut qu’il ne lui restait
qu’une seule solution : remonter à la surface. Mike était conscient que cela était strictement
interdit mais c’était sa seule chance de survivre. Il nagea donc à toute vitesse dans cette
direction.
Soudain, il entendit la mâchoire du requin se refermer juste en dessous de lui. Pris de panique,
il s’efforça à accélérer encore malgré la fatigue. Il se rappela alors le cadavre accroché à lui et
décida de l’abandonner pour faire diversion : « Tant pis pour la récompense… » songea-t-il.
Son plan fonctionna à merveille, il rejoignit la surface, sain et sauf.
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Mike était un triton : mi-homme, mi-poisson. Il avait donc la faculté de respirer aussi bien en
dehors de l’eau que sous l’eau. Il était soulagé d’être toujours en vie mais était aussi déçu :
c’était la première fois de sa carrière de chasseur de primes qu’il abandonnait une proie. Il
l’avait fait pour survivre mais il considérait tout de même cela comme un échec.
Il entendit soudain un bruit étrange qui semblait provenir d’une île. Intrigué, il décida de s’en
approcher. En voyant la beauté de cette île il ne comprit pas pourquoi on les privait d’un tel
spectacle : elle était recouverte de magnifiques arbres aux feuilles couleur rouge vermillon,
contrastant avec le bleu du ciel et de l’océan.
Plus Mike se rapprochait, plus le bruit devenait fort et plaisant à entendre. Il finit par en
apercevoir la provenance : un groupe d’hommes était assis autour d’un feu et frappait en
rythme sur des morceaux de bois. Il se souvint alors qu’étant jeune, sa grand-mère lui avait
parlé des hommes et du « monde du dessus » mais il avait toujours pensé que c’était un
mythe.
Les hommes, les arbres, le feu ; tout ceci le fascinait et l’effrayait en même temps. Après
quelques minutes à écouter et à observer, Mike se rendit compte qu’il ondulait
inconsciemment son corps en rythme, ce qui l’amusa beaucoup. Il aurait aimé rester encore un
peu, mais la température commençait à l’étouffer : il était temps de regagner la fraîcheur des
profondeurs de l’océan.
~
Les jours qui suivirent, il ne cessa de repenser à cette aventure. Il avait eu envie de tout
raconter aux gens qu’il avait rencontrés mais il ne l’avait pas fait, de peur qu’on ne le
dénonce. Lorsqu’il fut convoqué au Palais Royal deux semaines plus tard, il crut que
quelqu’un avait découvert son secret. Espérant se tromper, Mike pénétra dans le Palais,
accompagné par deux gardes armés. Il fut agréablement surpris de découvrir qu’en réalité le
Roi souhaitait lui confier une mission : « Nous avons entendu parler de vous et avons besoin
de vos services : des malfaiteurs détruisent notre corail. Ils sévissent dans les eaux interdites,
près de la surface, mais nous vous autorisons à vous y rendre. Merci de nous les apporter icimême dans deux jours morts ou vifs ! Notre peuple compte sur vous… » lui annonça-t-il,
solennel.
Mike ne put refuser l’offre : la récompense était en effet très alléchante et il en avait
grandement besoin. De plus, il pourrait profiter de cette occasion pour retourner observer les
hommes, ce qui le motivait davantage. Il rentra chez lui pour prendre quelques provisions puis
se mit en route.
~
Lorsqu’il sortit la tête de l’eau, son regard fut attiré par le rouge éclatant des arbres. « Bon
sang, cette île est encore plus belle que dans mon souvenir ! » se dit-il en souriant. À la
différence de la première fois, il n’y avait pas de bruit. En s’approchant de plus près, Mike
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constata que les hommes n’étaient plus là. Déçu, il replongea sous l’eau et nagea dans la
direction que le Roi lui avait indiquée afin d’accomplir sa mission.
Il sut qu’il se trouvait face aux malfaiteurs lorsqu’il vit au loin trois hommes briser des
morceaux de corail puis les mettre dans un sac. Alors qu’il se rapprochait pour mieux les
observer, il les vit partir en direction de la surface et décida de les suivre. Mike eut soudain
une révélation : « Les hommes de l’île ! ». Abasourdi, il se demanda dans quel intérêt ces
hommes détruisaient ainsi le monde sous-marin.
Les hommes regagnèrent l’île pendant qu’il les observait discrètement. Il eut la réponse à sa
question lorsqu’il vit l’un des malfaiteurs donner le sac de corail à un homme, qui lui tendit
autre chose en retour. Mike ne put s’empêcher de comparer ceci à son propre métier :
échanger quelque chose qui lui est égal contre quelque chose qui l’intéresse.
Pendant qu’il réfléchissait à cela, deux hommes plongèrent dans l’eau. Il se prépara alors à
l’attaque mais ne put se résoudre à passer à l’acte. Cette ressemblance entre lui et les hommes
le perturbait : « Nous sommes coupables du même crime… » pensa-t-il.
~
Les deux jours étaient écoulés, Mike n’était toujours pas revenu avec les malfaiteurs et la
destruction du corail continuait. Le Roi entra alors dans une colère noire : il ne pouvait tolérer
qu’un membre de son peuple accepte une telle profanation du monde sous-marin. Il décida
donc de réunir tout le royaume : « Chacun de vous sait à quel point la sauvegarde de notre
monde est vitale. Le protéger fait partie de nos devoirs, même si c’est aux dépens de notre vie.
Mike, le chasseur de primes, nous a trahis ! C’est un lâche ! Il mérite donc d’être jugé.
Trouvez-le et apportez-le-moi !! ».
Auparavant, Mike était chasseur de primes. Aujourd’hui, la proie… c’est lui.

Cette histoire t’a plu ?
N’hésite pas à m’écrire pour me dire ce que tu en as pensé, et abonne-toi par
email pour ne pas louper les prochaines !
Donner mon avis • M’abonner aux histoires courtes
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