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- Quelque part dans un univers alternatif Steampunk 

Septième port de Murvia, au coucher de la troisième lune.- 

Nevinn vérifia une dernière fois son sac. Il n'avait emporté que le strict 

minimum, comme demandé dans son avis mobilisation : un uniforme de 

rechange, une gourde, quelques victuailles. Il y avait ajouté de quoi écrire, il 

voulait garder contact avec ses amis et sa famille, même s'il savait qu'il n'aurait 

sûrement pas l'occasion d'envoyer grand-chose. 

Il avait reçu la lettre trois jours auparavant. Juste le temps d'aller chercher ses 

uniformes et de prévenir tout le monde qu'il partait. Sur l'entête de la missive, on 

pouvait lire « Mission volontaire de reconnaissance en territoire Fang ». Mais 

tout le monde savait ce que ça voulait dire, en réalité : « Mission suicide 

obligatoire » . Nombre de ceux qui avaient reçu leur avis de mobilisation avait 

préféré déserter, se cacher en attendant qu'on les oublie. Mais pas Nevinn. Il 

n'était pas plus courageux qu'eux, bien au contraire. Juste trop trouillard pour 

s'enfuir. 

Alors il était là, au coucher de la troisième lune, à attendre qu'on les fasse 

embarquer dans l'aéronef. Sa lettre à la main, toute chiffonnée à force d'avoir été 

pliée et dépliée, il attendait le départ avec la boule au ventre. Il aurait tout donné 

pour être ailleurs à cet instant. En plus, son uniforme pesait lourd, avec toutes 

ses pièces de ferrailles. Et comme il avait juste assez d'argent pour acheter celui 

de base, il n'était même pas vraiment ajusté. Les lunettes qu'il avait tenté de faire 

tenir sur son front retombaient constamment devant ses yeux, sa manche 

articulée glissait le long de son bras et son fusil à tonnerre traînait par terre. Il 

faisait un bien piètre soldat. 

Nevinn regardait autour de lui, essayant de graver les moindres détails de cette 

ville dans sa mémoire. Les couleurs, les odeurs, les passants.. Tout valait le coup 

d'être remarqué, maintenant. Et c'est là qu'il le vit, dans la foule des badauds 

venant applaudir le départ de l'escouade. Latimer. Son cœur accéléra la cadence 

et il rosit légèrement sous ses taches de rousseur. Il était venu. Après avoir 

vérifié qu'il ne risquait rien à sortir du rang, il s'avança à la rencontre de son ami, 

un grand sourire aux lèvres. 

- T'es venu.. 

Il le serra contre lui sans pouvoir s'en empêcher. Il savait que c'était la dernière 

fois qu'ils se voyaient. Il avait des millions de choses à lui dire, à lui avouer.. 

Mais sa gorge était totalement nouée, et aucun mot n'en sortait. Alors il restait là, 

à le regarder, un mélange de joie et de tristesse au fond des yeux. C'était la 

dernière fois qu'ils se voyaient. 
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Il avait appris la nouvelle avec la morosité d'un condamné à mort, pourtant ce 

n'était pas lui qui partait, ce n'est pas lui qui, dès demain risquerait sa vie pour 

une cause inutile. Lui il resterait là dans un confort qu'il n'avait pas mérité. Il 

avait envie de hurler à s'en déchirer les poumons, frapper un garde, insulter les 

passants, lui qui avait toujours été bon citoyen, aucun vent de révolte n'avait 

jamais été insufflé dans sa poitrine mais.. demain tout serait si différent. Il tenta 

de ravaler ses larmes et se remit à l'ouvrage, l'eau brouillait sa vue et ça n'était 

pas bon pour son travail. 

Le lendemain il prit le téléphérique suspendu, celui qui traversait la ville 

direction le Septième port, celui dont partait les bateaux qui ne reviendraient pas. 

Une fois sur le port, il fixait la foule venu dire au revoir à ses combattants. Il le 

regarda, lui, quelques instants sans oser approcher. Malgré sa tenue trop grande, 

il avait fière allure. Il était beau ainsi. 

Latimer était habillé bien différemment, vêtu entièrement de rouge. Son habit 

était plus lours, bien plus lourd. Chaque minuscule parcelle d'habit était couverte 

d'une horloge ou d'un mécanisme. Cela représentait son métier : horloger. Il 

serra dans sa main le présent sur le quel il avait travaillé toute la nuit. Il s'avança 

à travers la foule. Nevinn l'avait vu. Le civil n'osa dire mot, n'osa bouger. Mais 

dès que l'autre agit, il se laissa couler dans l'étreinte. 

 

- Tiens... C'est pour toi.. Elle te portera chance. 

 

Il ôta son masque, tout aussi rouge que le reste de l'habit, qui couvrait sa bouche 

et son nez. Il tentait de discerner les yeux de son ami, à travers les lunettes qui 

glissaient sans arrêt. Des aveux bloqués dans la gorge, il n'osait dire plus alors 

qu'il y avait tant.  

Les yeux de Latimer se perdirent sur le bateau qui allait emmener Nevinn loin 

de Murvia, il flottait déjà dans les airs, prêt au grand départ. Il allait traverser les 

cieux jusqu'à un monde inconnu, serait-il hostile ou ami ? Pourquoi était-il 

devenu horloger et non soldat ? Il aurait pu le suivre ! Partir avec lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Joueur 1 : 2/2) 

 

Le jeune homme hocha la tête, faisant de nouveau glisser ses lunettes trop 

grandes sur son nez. Il était incapable de lui dire quoi que ce soit. Ses yeux se 

remplissaient de larmes, mais il faisait tout pour les retenir. Il devait être fort, ne 

pas laisser ses émotions le submerger. Il allait se battre, là-bas, et il ferait tout 

pour revenir. Il reviendrait à pied s'il le fallait, ou même à la nage ! Il capturerait 

des oiseaux tempêtes et les forceraient à le ramener ici, dans les bras de Latimer. 

Il ne voulait pas mourir là-bas, si loin de sa ville natale et isolé de tous. 

 

- Je.. 

 

Le reste de sa phrase se perdit quelque part entre son cerveau et sa bouche. Il ne 

savait plus. Il ne savait plus quoi dire ni quoi faire, il était totalement perdu, 

submergé par un trop plein d'émotions. Alors il serra dans sa main la montre 

finement ouvragée que son ami lui avait faite, et il la fixa à sa veste, contre le 

mécanisme qui donnait accès à son coeur. Là elle serait bien. Il sourit à Latimer, 

un sourire forcé et un peu tordu, mais un sourire heureux malgré tout. Il était très 

touché par ce présent. 

 

- Merci.. 

 

Il souffla ce simple mot avant de se pencher pour embraser le jeune homme. Ca 

faisait longtemps qu'il en avait envie sans jamais avoir osé le faire, alors il avait 

saisit sa dernière chance. Ils ne se reverraient plus. 

 

Au loin, la sirène de l'aéronef retentit, appelant touts les volontaires à bord. 

L'heure du départ avait sonnée. L'heure de la mort. Le coeur lourd, il se retourna 

vers l'embarcation qui avalait ses comparses un à un. Ses pas étaient mécaniques, 

automatiques. Il ne voulait pas y aller. La fumée des autres bateau à vapeur du 

port l'environnait désormais. Il marchait dans le brouillard, suivant les ombres 

des autres soldats devant lui. Le pied sur le ponton, il se retourna pour tenter 

d'apercevoir son ami une dernière fois, mais la fumée le masquait à ses yeux. 

C'était finit. Il ne le reverrait plus. 
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Il regarda le jeune homme se dépatouiller avec ses lunettes, un sourire attendrit 

se forma sur ses lèvres. D'un geste leste, il ôta ses lunettes et les tendit au jeune 

homme face à lui. 

 

-Tiens tu me les rendras lorsque tu reviendras. 

 

Sa voix était pleine de sanglots, c'était bête, il savait bien qu'il y avait peu de 

chance que l'autre revienne un jour. Mais il voulait s'accrocher à cet espoir. Il 

aurait besoin de croire à un éventuel retour pour pouvoir vivre. Comment serait 

demain sans lui? Bien sur ça n'était pas la première fois qu'il partait mais ce 

n'était pas pareil. Avant, il revenait, cette fois il ne reviendrait pas. Qu'avait il pu 

faire à ses supérieurs pour être envoyé là-bas? Il avait encore fait sa tête de con, 

comme toujours! Mais quand on ne supporte pas l'autorité on ne s'engage pas 

dans l'armée! Latimer était furieux, furieux contre Nevinn, contre l'Etat, contre 

l'armée contre lui-même. Il s'apprêtait à hurler contre le jeune homme juste pour 

pouvoir pleurer ensuite, évacuer cette frustration qui le bouffait jusqu'à l'os.  

Mais le baiser offert par son ami de toujours le laissa sans voix. Tout autour de 

lui s'évanouit. Silence. Il n'y a plus qu'un couple bizarrement mal assorti. Mais 

étrangement cohérent. S'ils avaient pu vivre leur liaison durablement elle aurait 

été belle. Courte peut-être mais magnifique assurément ! Ils étaient fait pour être 

ensemble. Malheureusement, ils ne le seraient jamais. 

 

Alors que la sirène retentit Latimer resta quelques instants figé, qu'était ce bruit? 

Puis il comprit c'était ça! Le monstre des vents. Lorsqu'il sortit de son hébétude 

l'autre était déjà sur le pont, il ne pouvait plus le voir. Comme poussé par une 

force invisible il se mit à courir.  

 

-Laissez moi m'engager ! Je vous en pris! Nevinn !!!!!  

 

Un homme lui barra la route sans faire de mesure. 

 

-Rentre chez toi gamin. 

 

Il retourna jusqu'à sa vieille bicoque le coeur lourd, il se sentait vide. 

  

 

  

Chaque quatrième jour de Lune il se rendait sur le neuvième port pour voir les 

bateaux arriver. Jamais il ne revit celui qui avait emporté son amour. 
 


