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Immersion 

 

 
— Regarde, Bèb ! Il se réveille ! 
C’est une voix criarde, enfantine qui sonne dans mon 

oreille gauche. 
— Attention Cam, fais doucement, il est peut-être blessé. 
Le timbre de celle-ci est masculin, chaleureux, prévenant. 
— T’inquiète pas ! J’vais pas lui faire mal ! 
J’ouvre les yeux sur une frimousse crasseuse au sourire 

débordant d’enthousiasme. Derrière, un homme barbu, trapu et 
tout aussi sale, s’avance lentement vers moi. Ma vue, d’abord 
trouble, se précise rapidement et je jette quelques vifs coups 
d’œil alentour. Le mur en pierres grises contre la couche où je 
suis allongé délimite manifestement le fond d’une petite pièce 
sombre. De l’autre côté, une marmite sur un foyer de braises 
émet une odeur de racine bouillie qui se mêle aux notes de sous-
bois et d’humidité imprégnées dans les lieux.  

S’approchant un peu plus de mon visage, l’enfant éclate en 
postillonnant : 

— Salut ! Comment tu t’appelles ? 
L’homme ramène le gamin vers lui. 
— Voyons, Cam, ce n’est pas très poli de s’adresser aux 

étrangers comme ça. Il est mieux de commencer par se 
présenter. (Il se tourne vers moi et me sourit). Excusez-le, nous 
ne voyons pas souvent d’étrangers. D’ailleurs, nous ne voyons 
pas souvent d’autres gens. Je m’appelle Robert, mais vous 
pouvez m’appeler Bèb. On me nomme comme ça. Et lui c’est 
mon fils, Cam. On vit ici, un peu à l’écart des autres. 



— Cam parce qu’en vrai c’est Camille. C’est aussi un 

prénom de fille, mais moi j’suis un garçon. Et toi ? Comment 

tu t’appelles ? 

La question m’interloque et je dois m’y prendre à plusieurs 

fois pour arriver à faire sortir un son de ma bouche. Je me rends 

alors compte que je n’ai pas de nom. Ou alors je l’ai oublié. 

— Je… Je ne sais pas. 

— Quoi ? Tu sais pas comment tu t’appelles ? Mais c’est 

pas possible ? 

— Cam, s’il te plaît, tu veux bien aller remplir un bol de 

soupe pour notre invité ? 

— D’ac, Bèb !  

Le gamin déborde d’énergie. Il traverse la pièce en trois 

bonds et se penche sur la marmite fumante. 

— Fais attention Cam, ne te brûle pas.  

— Oui, Bèb ! 

Mais l’impatience qui transparaît dans sa voix ne laisse 

aucun doute sur l’empressement de ses actions et le manque 

de prudence qui en découle.  

L’homme se rapproche de moi et prend un air plus grave. 

— Ça va ? Vous n’êtes pas blessé ? Vous arrivez à 

bouger ? Vous avez fait une sacrée chute. Vous avez eu 

beaucoup de chance de vous en tirer, vous savez. 

— Quelle chute ? 

— Vous ne vous souvenez de rien ? 

— Non…  
J’ai beau chercher et essayer de me rappeler, aucun souvenir 

de quoi que ce soit ne me revient. Tout porte à croire que je ne 
suis personne et que je n’ai pas de passé. Quant à cette chute, il 
semble que je n’en aie aucune séquelle. Un par un, j’arrive 
doucement à mouvoir les muscles de mon corps. Pas de 
douleur, seul un engourdissement profond ralentit mes gestes.  

— Ce n’est pas grave, reposez-vous. Les souvenirs 

reviendront avec le temps. 



À cet instant, Cam revient et me tend une écuelle en bois 

remplie d’eau chaude et de morceaux de légumes jaune clair 

délavé. Puis, il s’écrie avec entrain : 

— Tiens ! Tu as faim ? C’est pas bon, c’est des navets. Mais 

en ce moment y a que ça. Peut-être qu’au printemps, il y aura 

des cerises, c’est bon les cerises ! Tu aimes ça les cerises, toi ? 

— Ne t’empresse pas, Cam. Il faut lui laisser le temps de 

se relever. Écarte-toi un peu, s’il te plaît. 

Pendant que je me redresse sur le lit, mon attention se porte 

sur cet homme. Il est chaudement vêtu, mais ses habits sont usés 

et sales. Il est grand et trapu. Une sorte d’aura protectrice émane 

de lui. Le ton de sa voix, toujours calme et égal, démontre une 

autorité sereine et une empathie profonde.  

— Moi, j’crois qu’tu t’appelles Rempin ! éclate Cam sans 

crier gare. 

Tout en saisissant le bol de soupe, je fais tourner ce mot dans 

les cases vides de mon cerveau. Rempin ? Rem-pin. Non, cela 

ne signifie rien pour moi, et faiblement, je lui demande : 

— Pourquoi Rempin ? Tu m’as déjà vu ? Tu me connais ? 

— Non, mais c’est parce que quand tu dormais t’arrêtais pas 

de répéter : Rempin, Rempin. Alors c’est peut-être ton nom ? 

— Non, ça me dit rien. J’me souviens pas.  

C’est peut-être la faim, mais je me rends rapidement compte 

que j’adore les navets. C’est délicieux, sucré et amer à la fois. 

Alors, que pouvait-il en être des cerises ? Et puis, qu’est-ce que 

c’est une cerise ? Bèb interrompt mes pensées : 

— Mangez et reposez-vous. Vous devez reprendre des forces. 

Les souvenirs reviendront peut-être plus tard. Allez, viens Cam, 

on va le laisser manger en paix. Pendant ce temps, viens m’aider 

à trier ce qu’on a rapporté de la décharge. 

— Oh mais, on n’a pas rapporté beaucoup aujourd’hui. 

— Eh bien comme ça ce sera rapide, surtout si on le fait 

tous les deux. 

— Mais, j’peux pas rester avec Rempin ? 



— Il ne va pas s’envoler, tu sais. 

Malgré le ton et l’allure protestataire, Cam rejoint son père 

au centre de la pièce. Deux ou trois mètres devant moi, ils se 

penchent au-dessus d’une toile étendue sur le sol au centre de 

laquelle sont étalés un tas de trucs : des tubes, des boîtes, des 

cubes, des morceaux de machins et des pièces de bidules. 

L’homme vérifie ce qui semble lourd pendant que l’enfant 

inspecte les petits objets. La majorité de ce qu’ils prennent en 

main finit dans un grand cylindre métallique. Cam jette 

régulièrement des coups d’œil dans ma direction. J’en profite 

pour lui demander un peu plus de soupe : 

— Cam, tu veux bien me donner des navets ? 

À ce moment-là, j’ignore pourquoi, mais Bèb tourne vers 

moi un regard surpris. Il me semble signifier que j’aurais dû 

m’adresser à lui et non à l’enfant. Cependant, il ne dit rien dans 

ce sens. Au contraire, il lui demande de me resservir : 

— Tu lui en donnes un peu plus, s’il te plaît ? 

— D’ac, Bèb ! 

— Mes navets ont plus de succès avec notre invité qu’avec 

toi, glisse-t-il ensuite avec humour. 

Sans relever, Cam prend mon écuelle et part la remplir. 

J’ignore pourquoi, mais je me sens obligé d’ajouter une 

remarque, comme pour construire une première certitude : 

— J’aime les navets. 

— Vous n’avez toujours aucun souvenir ? 

— Non. 

— Ce n’est pas étonnant, vous avez fait une telle chute. Et puis, 

ils vous ont peut-être enlevé la mémoire à l’intérieur. Qui sait ? 

— À l’intérieur ? Quel intérieur ? 

La voix criarde et enthousiaste de Cam jaillit depuis le foyer : 

— Dans le vaisseau extraterrestre ! C’est là qu’on t’a 

trouvé ! Et c’est moi qui t’ai vu tomber ! 

Il se relève et vient vers moi en faisant attention de ne pas 

renverser la soupe.  



— Un vaisseau extraterrestre ? C’est quoi ? 

Ma question fait son effet. Cam s’arrête net au niveau de 

Bèb, et alors qu’ils me dévisagent ensemble, l’incrédulité 

devient la seule expression manifeste en face de moi. 

L’homme semble ébranlé : 

— Alors, vous ne vous souvenez vraiment de rien ! 

— Non, effectivement. Je ne me souviens de rien. 

Mon regard intéressé en direction de l’écuelle de soupe au 

navet me trahit et Cam me l’apporte d’un air un peu ahuri. Puis, 

tout en me fixant, il lâche en même temps que sa mâchoire : 

— Tu sais même pas que la Terre a été envahie par des 

extraterrestres ? 

Là, je me retiens de demander ce qu’est la Terre. Je ne suis 

pas complètement certain de saisir le concept dans son 

intégralité. Je préfère me contenter d’un morceau de navet 

fondant. Bèb se relève et prend un air plus grave : 

— Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ? 

— Non… Je cherche depuis tout à l’heure, mais rien. 

Un instant, il semble vraiment désemparé. Il se met ensuite 

à réfléchir tout haut : 

— D’abord, laissez-moi vous dire que c’est aussi très 

déstabilisant pour moi. Alors… reprenons depuis le début. En 

clair, qu’est-ce que vous savez ? Pas votre nom… Ni votre 

passé… Ni même le sort du monde. Ah ! Vous savez parler, 

n’est-ce pas ? 

— Oui…  

Je ne vois pas vraiment où il veut en venir.  

— Je veux dire, vous parlez le français. Vous avez appris 

la langue.  

— Je sais pas, peut-être ? C’est quoi le français ? 

— Mais si, forcément, on arrive à communiquer. On se 

comprend, je veux dire, vous connaissez le sens des mots que 

je prononce. Et connaître le sens des mots c’est autant de choses 

apprises. Donc autant de souvenirs. Vous ne croyez pas ? 



— Oui, non, je… je suis pas sûr de comprendre ce que vous 

voulez dire. 

— Eh bien déjà, ça prouve que vous n’êtes pas vide. Ne vous 

inquiétez pas, les autres souvenirs reviendront plus tard. 

— Vide ? Ça existe des gens vides ? 

Il me sourit d’un air rassurant. 

— J’espère bien que non. Mais tout le monde ignore ce qui 

se passe réellement dans les vaisseaux. 

Je termine en silence le contenu de mon bol. Je sens bien 

qu’ils cherchent des réponses, mais pour l’heure c’est à leur tour 

de m’en donner. Après avoir avalé la dernière goutte de mon 

bouillon de navet, je lève la tête et demande simplement : 

— Qu’est-ce qui s’est passé ? 
La voix criarde de Cam me répond. 
— Les extraterrestres, ils ont attaqué y a longtemps et ils 

ont presque tué tout le monde ! Moi, j’étais même pas né et 
Bèb, il était petit ! 

Je me tourne alors vers l’homme qui affiche un visage plus 
grave : 

— Je vais vous raconter ce qui s’est passé. 
Cependant, avant qu’il ne commence, une autre question 

s’échappe de moi : 
— Pourquoi tu dis « vous » quand tu me parles ? 
— Eh bien, parce que c’est comme cela qu’on s’adresse 

aux gens. 
— Mais, tu dis « tu » à Cam. Et Cam aussi me dit « tu » ? 
— C’est vrai. Il s’agit d’un ancien code de politesse. On 

appelle ça le vouvoiement, on l’utilise principalement quand on 
s’adresse aux inconnus. Cam est encore jeune, il ne s’embarrasse 
pas avec les formules de politesse. Et puis, nous voyons rarement 
d’autres gens ici. Si cela te gêne, je te dirai « tu ». 

— Ça m’est égal. Je voulais juste savoir. 

— Alors on va faire comme ça. Et si tu veux, je vais donc 

te raconter ce qui s’est passé. Mais avant, as-tu encore faim ? 

Veux-tu encore un peu de soupe ? 



— Non, j’ai plus faim. 

Cam tend ses mains et je lui donne mon bol vide. Il le pose 

à côté de lui et s’assied sur le sol en terre battue. Bèb en fait 

de même puis il me conte son histoire : 

— C’était il y a longtemps, j’étais un peu plus jeune que Cam 

quand c’est arrivé. On ne s’y attendait pas. Tout autour de la Terre, 

de gigantesques vaisseaux sont apparus dans le ciel et… 

— Oh Bèb, raconte-lui le monde d’avant s’il te plaît ! 

J’adore le monde d’avant ! 

— C’est d’accord Cam, dit-il en souriant. 

— Chouette ! Tu vas voir, le monde d’avant c’était génial ! 

ajoute l’enfant en tournant vers moi des yeux pleins de rêve. 

— Les choses n’ont pas toujours été comme elles sont à 

présent.  

— Mais comment sont-elles ? Je ne… 

À ce moment-là, un frisson traverse mon corps et ma 

phrase s’achève en une sorte de soupir tremblant.  

— Tu as froid ? Cam, donne-lui une couverture s’il te plaît. 

— D’ac, Bèb ! 

L’enfant se lève d’un bond enthousiaste et attrape une 

étoffe qu’il déplie et passe autour de mes épaules. Alors que 

je me love dedans, Bèb commence lentement son récit : 

— Autrefois, la Terre débordait de vie. Il y avait des gens 

partout et tout le monde était heureux. Les fruits et les légumes 

poussaient en abondance et les bêtes étaient tellement dociles 

qu’on n’avait même pas besoin de les chasser. Il y avait tant 

de nourriture qu’on ne la cultivait pas soi-même, on allait la 

chercher dans des hangars. Ils avaient tous de grands noms 

colorés. Le monde dans son ensemble était rempli de couleurs 

éclatantes. Dans les campagnes, les arbres et les champs 

étaient verts ou jaunes ou même de couleurs plus surprenantes 

encore. Parfois, on y voyait même des fleurs géantes qui 

passaient leur journée à suivre le soleil. Et dans les villes, il y 

avait encore plus de couleurs. Partout, des images sillonnaient 



les rues avec de grands noms colorés. Les toits des maisons 

étaient rouges et les gens se déplaçaient dans des boîtes 

roulantes de toutes les couleurs.  

— J’en ai vu des boîtes roulantes ! Bèb m’en a montré dans 

la décharge, mais elles ont perdu leur couleur. Maintenant 

elles sont toutes rouillées.  

L’homme sourit tendrement à son fils puis reprend son 

histoire. 

— Dans le monde d’avant, les choses étaient faciles, les 

gens étaient heureux. Malheureusement, tout a bien changé 

quand les vaisseaux extraterrestres ont débarqué. Je 

n’oublierai jamais ce jour. J’étais à l’école et… 

— Tu pourras nous raconter l’école après ? Moi j’adore 

l’école. 

— On verra, il ne faut pas assommer notre invité avec trop 

d’informations d’un seul coup. Il faut aussi lui laisser le temps 

de se souvenir. Donc, je reprends. Le jour où ces immenses 

vaisseaux sont apparus dans le ciel, j’étais à l’école avec les 

autres enfants. On n’avait jamais vu d’aussi grandes choses 

flotter dans les airs. Ils dépassaient la taille des villes et la 

hauteur des montagnes. Ils ont assombri le ciel en un instant, 

et puis, ils sont passés à l’attaque. Personne n’a eu le temps de 

dire ouf ! La destruction intensive de notre monde a 

commencé immédiatement. En quelques semaines à peine, 

tout était rasé, la population était au bord de l’extinction, et la 

terre presque entièrement infertile. Ils nous ont balayés de 

notre monde sans qu’on ait le temps de le réaliser. C’était 

horrible, tout était en ruine ou en flammes. On était contraint 

de se cacher et de fuir. L’humanité dans son ensemble était 

réduite au rang de vermine traquée. 

Il fait une pause dans son récit. J’en profite pour en intégrer 

la mesure. Puis une question me vient : 

— Et toi, comment as-tu survécu ?  



Il me fixe un moment de son regard bienveillant avant de 

répondre : 

— J’ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Quand les 

extraterrestres ont attaqué, les enfants de l’école ont été mis à 

l’abri dans un hangar. Mais il a aussitôt volé en éclats. Dans 

un grand fracas, le toit est tombé sur tout le monde. Moi, 

j’étais près de la porte. J’attendais les dernières personnes de 

l’école. Quand je me suis retourné, tout s’était effondré et on 

n’était que quelques-uns à avoir survécu. Après, on s’est 

cachés dans les ruines en attendant la fin de l’attaque. Quand 

on est sortis, ils avaient tout rasé. Les villes n’étaient plus que 

des amas de blocs de gravats gris. Et autour c’était pire. Les 

campagnes étaient brûlées. Partout, la terre était beige, terne 

et recouverte de cendre. La dévastation était totale.  

Il marque un temps d’arrêt et nous regarde alternativement 

Cam et moi. 

— Et après ? Qu’est-ce qui s’est passé ?  

— On a erré un moment, puis on a rencontré d’autres 

survivants. Ils nous ont emmenés dans des camps où ils nous 

ont nourris. Ensuite, on est tous partis à la recherche d’une 

terre meilleure, plus fertile et plus sûre. Après plusieurs jours 

de marche, un groupe s’est arrêté non loin d’ici et a rejoint la 

communauté de Varrac. J’ai décidé de rester avec eux. Et puis, 

il y a une dizaine d’années, je me suis installé ici avec Cam. 

— Pourquoi vous avez quitté la communauté ? 

Ma question semble l’embêter. Cam aussi paraît ennuyé à 

l’évocation du sujet. Bèb en profite pour parler d’autre chose : 

— La nuit ne va pas tarder à tomber. Nous devons nous 

préparer pour dormir… 

Je ne lui laisse pas finir sa phrase, une question bien plus 

importante me préoccupe : 

— Vous avez dit que je viens de l’intérieur d’un vaisseau 

extraterrestre et que j’ai fait une sacrée chute, qu’est-ce qui 

s’est passé ? 



— C’est moi qui t’ai vu ! C’était ce matin ! On allait à la 

décharge et Bèb m’a laissé voir à la longue-vue. Et quand le 

déversoir s’est ouvert, j’ai vu tout de suite la capsule bizarre, 

parce que j’étais en train de regarder exactement là. Alors je 

l’ai suivie et quand elle s’est écrasée, elle a éclaté et c’est là 

que t’as été éjecté ! Alors j’ai dit à Bèb : y a un humain dans 

la décharge qui vient de tomber du déversoir ! Pas vrai, Bèb ? 

Ce dernier sourit tendrement à son fils : 

— C’est exactement ça, Cam. Mais peut-être que c’est un 

peu rapide pour notre invité.  

Il se tourne vers moi et ajoute : 

— J’imagine que tu comprendras mieux en voyant le 

vaisseau. Demain, on y retournera et tu pourras te rendre compte 

par toi-même. Ce n’est qu’à quelques heures de marche. Pour le 

moment, on va se préparer pour aller dormir. La nuit tombe vite 

en cette saison et nous devons économiser le feu.  

Cam l’interrompt alors : 

— Oh Bèb ? J’peux lire tant qu’il y a de la lumière, s’te plaît ?  

— D’accord, mais pas longtemps, une page, pas plus. Et ne 

grappille pas, demain on va devoir se lever tôt. Nous devrons 

aider Rempin à retrouver la mémoire. Et puis tu dois encore 

manger ton bol de soupe. 

— Mais, j’aime pas les navets ! 

— Ne fais pas d’histoires, et demain on passera par 

l’endroit à carottes si tu veux. 

— Ouais ! Les carottes c’est bon ! Pas autant que les cerises, 

mais c’est bon quand même, précise Cam à mon attention.  

Il ouvre une lourde malle de bois et en sort un petit livre. Il 

s’assied près de la marmite et profite de la faible lumière du 

feu pour se concentrer sur sa lecture. Je remarque alors que la 

pièce est beaucoup plus sombre, tout à coup. Seule une lueur 

jaune orangé projette des ombres fantomatiques contre les 

murs de pierre de la petite masure. Bèb s’approche de lui et 



remplit deux écuelles de soupe. Il en pose une sur le sol à côté 

de Cam et me propose l’autre :  

— Tu as encore faim, Rempin ? 

— Non, ça va. 

Il s’octroie la part et vient s’asseoir au bord de la couche, à 

côté de moi. Il mange paisiblement son bol de soupe. Il me 

semble que lui non plus n’aime pas trop les navets. Il retrousse 

régulièrement les joues dans une discrète grimace. Je me 

demande alors : Rempin ? Est-ce vraiment mon nom ? Qu’est-

ce que ça veut dire ? Rien ? Ou quelque chose que j’ignore ? 

Ou alors c’est mon nom ? De toute façon, ils n’ont qu’à 

m’appeler comme ça. Après tout, Rempin, ce n’est pas pire 

que Cam ou Bèb.  

Ce dernier me sort de mes songes : 

— Les nuits sont froides en ce moment. Je vais te donner 

un pull et une autre couverture. On va dormir tous les trois ici. 

Si tu as froid, n’hésite pas à te coller contre nous. On se sert 

de notre chaleur corporelle. On est obligés d’économiser le 

bois de chauffage. Cam a raison, le printemps est une saison 

plus belle. Les cerises, c’est meilleur que les navets.  

Il sourit en guise de conclusion. 
 


