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Thékla leva les yeux et aperçut un homme penché 

au-dessus d’elle, les deux pieds bien posés sur le mur 

vertical de la falaise, retenu uniquement, pour ne pas tomber 

dans le vide, par une solide natte de cheveux dont l’extrémité 

était coincée dans une petite fi ssure. »

ans un monde dominé par les technologies, le peuple 

de la Falaise résiste et vit en harmonie avec la nature. 

Lui seul connaît les bienfaits des plantes, et sait que l’une 

d’elles a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Envoyée par 

son laboratoire pour la récupérer, Thékla établit un contact : 

deux mondes opposés se rencontrent alors. Et lorsque Thékla 

tombe amoureuse, tout son plan bascule… 
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 PROLOGUE

L
e garde du corps sauta sur le trottoir bien 
avant que la grande limousine aux vitres tein-
tées ne s’arrête devant l’entrée principale d’un 

bâtiment de briques rouges, très ordinaire, à moi-

tié caché sous une végétation abondante. L’homme 

se précipita pour ouvrir la portière arrière droite 

d’où sortit immédiatement un personnage mince, 

cheveux courts, visage dur, les yeux masqués par 

une paire de lunettes, dernier modèle de la maison 

Ray Ford.

Machinalement, Riforty Bonington tira sur sa 

veste pour l’ajuster alors qu’elle n’en avait nul 

besoin, et se dirigea vers cet affreux édifice ver-

millon, tandis qu’un autre de ses gardes du corps 

courut vers le hall d’entrée. Bonington mesurait 

le pouvoir des gens au nombre de portes qu’ils 

n’avaient plus à ouvrir. Il était de ces rares per-

sonnes à ne s’occuper que de celle des toilettes. 
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Pour toutes les autres, il y avait toujours quelqu’un 
pour ce boulot, soit par considération, soit payé par 
lui. Cela lui faisait du bien de savoir qu’il en était 
au même niveau que les plus grands politiques, les 
plus grandes vedettes ou sportifs. Pour les portes 
s’entend, car pour sa fortune, elle semblait sans 
limites.

Riforty Bonington était à la tête de l’immense 
consortium Loocat, dont le cœur de métier était 
la fabrication d’une foule de médicaments destinés 
à l’ensemble de la planète. Des bénéfices énormes 
avaient permis au groupe de se diversifier dans 
des centaines de domaines, parfois concurrents. 
Qu’importe, affirmait Bonington à ses actionnaires, 
l’avantage est d’être toujours gagnant. Si une filiale 
perdait de l’argent, une autre en empochait forcé-
ment. Ne restait plus qu’à couper la branche pourrie 
sans se soucier des conséquences sociales sur les 
employés. L’argent doit venir à l’argent !

Une fois entré dans le hall du bâtiment, il ôta 
ses lunettes d’un geste brusque pour apercevoir le 
directeur du lieu s’avancer vers lui d’un pas hési-
tant, très impressionné que Riforty Bonington se 
soit déplacé en personne.

— Monsieur Bonington, c’est un très grand hon-
neur…

— Je sais. Allons à l’essentiel, mon temps est 
compté.
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— Oui… Je… Bien sûr, suivez- moi, s’il vous plaît. 

Cela se situe au premier étage.

Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent 

dans une immense salle encombrée d’une foule 

d’appareils compliqués, reliés entre eux par des 

kilomètres de câbles. Plusieurs hommes, habil-

lés d’une blouse blanche immaculée, se tenaient 

presque au garde- à- vous face à la porte, souriant 

benoîtement et ne sachant que faire de leurs bras.

Riforty Bonington prit aussitôt la parole.

— Messieurs, ma présence dans ces lieux prouve 

toute l’attention que je porte à votre travail. Alors, 

on m’a fait part de quelque chose d’extraordinaire 

que vous auriez découvert. Qui veut bien m’expli-

quer ?

Un des chercheurs, certainement le responsable 

du service, se racla la gorge et osa parler :

— Voilà ! Tout remonte à un peu plus de six 

mois. Un bateau des garde- côtes du comté de 

 Parsseward a repêché le cadavre d’un enfant dérivant 

non loin d’une de ses plages. Il semblait âgé d’une 

quinzaine d’années d’après l’autopsie, qui a révélé 

également que son corps portait les marques de 

plusieurs fractures consécutives probablement à 

une chute mortelle contre des rochers avant de se 

retrouver dans l’eau.

— Quel rapport avec le pourquoi de ma venue ?
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— J’y viens, monsieur, répondit l’homme de 
plus en plus mal à l’aise. Le cadavre a, semble- t-il, 
séjourné de nombreux jours dans la mer et a dérivé 
au gré de courants très puissants. Cet enfant trans-
portait à sa taille deux bourses en peau de poisson. 
L’une contenait de la magnésie, l’autre était remplie 
de lichens. La police nous en a envoyé plusieurs 
échantillons afin que nous les identifiions.

— Alors ? s’impatienta le dirigeant du consor-
tium.

— Alors, cette espèce nous est complètement 
inconnue. Nous l’avons donc soumise, par curiosité, 
au spectromètre de masse. Le résultat a été édifiant. 
Venez constater par vous- même.

Nul dans le consortium n’ignorait que Riforty 
Bonington était ingénieur chimiste de formation 
avant de devenir l’un des plus impitoyables chefs 
d’entreprise.

Le responsable du service fit pivoter un grand 
écran où s’affichait le graphe de l’analyse. Boning-
ton, hypnotisé, s’approcha de l’ordinateur.

— Incroyable ! laissa- t-il échapper malgré lui.
— N’est- ce pas ? répondit son interlocuteur, sou-

dain enthousiaste comme peuvent l’être les cher-
cheurs.

Il oublia quelques instants qui il avait à ses côtés. 
Il parlait à l’ingénieur chimiste, plus du tout à son 
patron.
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— Voyez le nombre immense de molécules 

détectées et à hautes densités.

— Tout ça en une seule plante, cela paraît 

impossible. Je ne vous fais pas l’injure de vous 

demander si vous avez vérifié vos tests.

— Vérifiés et re- re- vérifiés ! Le résultat est tou-

jours identique.

— Je reconnais plusieurs molécules actives qui 

entrent dans la composition de certains de nos 

médicaments. Combien y en a- t-il au juste ?

— Presque une trentaine. C’est le plus large 

spectre qui doit exister.

— Avez- vous une idée des maladies sur les-

quelles cela pourrait agir ?

L’homme regarda Bonington droit dans les yeux.

— À peu près toutes !

Le haut dirigeant se releva d’un coup. On sentait 

qu’il réfléchissait à toute vitesse.

— Messieurs, je vous félicite. Voilà une superbe 

découverte. Je veux le secret le plus absolu sur tout 

ceci. Rien ne doit filtrer de ce laboratoire. Si une 

fuite venait à sortir, je vous en tiendrais person-

nellement responsable, dit- il en se tournant vers le 

directeur qui hocha immédiatement la tête. Vous 

allez établir un rapport pour la police en identi-

fiant ce lichen comme une espèce connue qui sert 

à cicatriser plus facilement les plaies. Cela devrait 
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les satisfaire. Maintenant, je vous laisse, j’ai des 
dispositions à prendre. Nous restons en contact.

Quelques instants plus tard, des fenêtres du pre-
mier étage, les chercheurs regardèrent la limousine 
noire disparaître de leur horizon. Ils s’observèrent 
à la dérobée. Personne n’avait vraiment envie de 
commenter cette visite, ni les implications qu’elle 
engendrait. Ils passèrent de la fièvre de leur décou-
verte à un abattement profond. Confusément, ils 
sentaient que les ennuis commençaient pour eux.
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 CHAPITRE 1

—D
onnez- moi un peu plus de mou sur la 
corde !
Il y avait un peu d’exaspération dans la 

voix de Thékla Zardoz. Elle commençait sérieuse-

ment à douter du bien- fondé de cette expédition et 

surtout des capacités physiques de ces deux compa-

gnons de voyage. Elle ne les avait pas choisis, on 

les lui avait imposés. « On », c’était son employeur, 

le consortium Loocat. 

Ce serait ces deux- là, aucune négociation pos-

sible, lui avait- on affirmé. En premier, Bart Célestin, 

un botaniste réputé, qui lui avait avoué, juste avant 

leur départ, que la dernière fois qu’il avait fait de 

la varappe c’était dans un camp de vacances pour 

ados. Et ce type avait trente- cinq ans ! Il perdait ses 

cheveux et commençait à avoir du ventre…

L’autre avait pour nom Rodolf Oberson. Thékla le 

connaissait encore moins. Il était, soi- disant, chargé 
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de leur sécurité. Menton carré, cou massif, coupe 
militaire minimaliste, son regard gris, transparent, 
la mettait mal à l’aise à chaque fois qu’elle le croi-
sait. Il n’était guère causant, n’avait apparemment 
pas l’habitude de grimper, mais compensait ses 
insuffisances techniques par une force musculaire 
impressionnante.

Dès le début de l’ascension, Thékla avait décidé 
de mener la danse. Ce serait elle qui ouvrirait la 
voie. Mince, les muscles noueux, elle adorait gravir 
des sommets depuis sa tendre enfance, époque où 
son père l’avait initiée à ce sport. Elle se rappelait de 
ses premières tentatives pour se mesurer au rocher, 
de ses découragements soudains, de sa reprise en 
main par son paternel qui, doucement, lui redon-
nait confiance, lui insufflant l’énergie nécessaire 
pour repartir à l’assaut du mur… et finalement le 
vaincre.

À l’évocation de ces souvenirs, si chers à son 
cœur, elle se dit qu’il était urgent de chasser en elle 
toute mauvaise humeur. Elle devait s’inspirer de la 
pédagogie paternelle. Donc, pas d’énervement ; la 
patience donnerait de meilleurs résultats.

Elle jeta un œil vers le haut. La muraille semblait 
infinie, repoussant bien loin le ciel. Par endroits 
 l’à- pic de cette incroyable montagne culminait à plus 
de trois mille mètres d’altitude. Elle regarda dans 
l’autre sens, aperçut, trois cents mètres plus bas, 
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le bleu profond de la mer qui apparaissait comme 
une bouche grande ouverte, attendant patiemment 
leur chute pour les engloutir avec délectation.

Thékla planta un piton dans la pierre et y accro-
cha la corde de rappel. Elle remit le marteau à sa 
hanche, ramena en arrière une mèche rebelle qui 
n’arrêtait pas de se placer devant ses yeux, puis 
s’adressa à ses compagnons de cordée, quelques 
mètres en contrebas.

— Allez, encore un peu de courage ! Je vais 
monter jusqu’à cette plate- forme à une quinzaine 
de mètres plus haut. Ensuite vous me rejoindrez, 
et on fera une petite pause.

Thékla s’assura qu’elle avait suffisamment de 
corde libre, fixa son objectif d’un regard déterminé, 
puis étudia le meilleur chemin pour l’atteindre. Une 
fois fait, elle se lança.

Ses doigts trouvèrent une prise au bord d’une 
minuscule fissure. Elle se souleva alors sans peine 
tandis que ses pieds cherchaient un appui qu’ils 
rencontrèrent finalement. Sans souffler un instant, 
elle grimpa mètre après mètre, dénichant à chaque 
fois la bonne prise, la moindre aspérité pour se 
tenir en équilibre, le temps d’agripper l’endroit 
suivant. En quelques minutes, elle se hissa sur la 
plate- forme. Sans attendre, elle fixa un nouveau 
point d’ancrage. Elle put alors donner l’ordre aux 
autres de monter.

15



Bart Célestin arriva le premier, le visage cramoisi, 
grimaçant à chaque effort fourni, expirant comme 
si c’était son dernier soupir. Il se vautra plus qu’il 
ne grimpa sur le plateau. La jeune femme l’attrapa 
par le sac à dos pour l’aider dans cet ultime effort.

— Super ! l’encouragea immédiatement Thékla. 
Cette passe n’était pas facile, mentit- elle, et vous 
l’avez brillamment réussie.

La tête de Rodolf Oberson apparut à son tour. 
Sa condition physique semblait excellente. Il se 
hissa sur la plate- forme sans donner l’impression 
d’un quelconque essoufflement. Sans un mot, et 
sans défaire son sac, il s’assit dos au rocher et fixa 
l’horizon. 

De l’eau à perte de vue. Ils étaient assis au bout 
du monde, en plein milieu d’une gigantesque falaise 
abrupte, sur une plate- forme de trois mètres sur 
deux. Génial !

Thékla ouvrit sa gourde, but une longue rasade 
puis tendit machinalement le bidon aux autres qui 
le refusèrent d’un signe de tête. La jeune femme 
referma le bouchon, un peu déçue de leur réac-
tion. En escalade, on partageait tout… normalement. 
Thékla porta elle aussi son regard dans le lointain.

Oui, ils étaient au bout du monde, perdus quelque 
part, accrochés à une muraille impressionnante de 
plus de trois mille mètres de hauteur, large de trois 
cents kilomètres et bloquant l’océan. Le Grand Mur, 
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comme certains l’appelaient, d’autres disaient plus 
simplement la Falaise, avec un F majuscule pour 
bien souligner son caractère exceptionnel. D’un côté 
une jungle impénétrable, puis une barrière rocheuse 
à gravir qui se terminait par un à- pic vertigineux 
faisaient que peu de gens s’aventuraient dans ces 
contrées. Surtout que des rumeurs prétendaient que 
des tribus vivaient cachées et massacraient ceux 
qui osaient souiller leur territoire.

Thékla jeta un œil à droite puis à gauche. Comme 
la Falaise n’était pas droite, on apercevait ses 
méandres de part et d’autre d’où ils se trouvaient. 
Ligne crayeuse qui se perdait tel un fil blanc sur 
le bleu du ciel et celui de la mer qui très vite ne 
faisaient plus qu’un.

Thékla surveilla, à la dérobée, les deux hommes. 
Seraient- ils assez forts, physiquement et mentale-
ment ? Bart avalait sans appétit une barre énergé-
tique, les yeux dans le vague, le visage déjà marqué 
par l’effort. Rodolf, lui, agitait sans cesse ses jambes 
pour décontracter les muscles de ses cuisses. Il ne 
laissait rien transparaître, certes, mais était- il bien 
si serein ? Thékla maudit Loocat de l’avoir flanquée 
de deux personnes certainement pas à la hauteur 
de la mission.

La jeune femme sortit une minuscule tablette 
numérique de sa poche de veste. Elle l’ouvrit en 
deux, puis en quatre, pour une utilisation optimale. 
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En quelques effleurements, elle fit apparaître l’im-
mense falaise. Plusieurs points lumineux cligno-
taient. Elle tourna son écran en direction des deux 
hommes.

— Voyez, nous sommes ici, dit- elle en mettant 
l’index sur la position la plus à gauche. Ce point 
indique l’endroit à atteindre absolument aujourd’hui 
si nous ne voulons pas bivouaquer dans le vide. Ce 
n’est certes pas impossible, mais cela demande du 
temps, de la technicité et beaucoup de sang- froid 
pour accepter de dormir seulement accroché par 
quelques pitons. 

Elle expliqua calmement les enjeux de la pour-
suite de leur ascension. Elle cherchait ainsi à les 
motiver en leur donnant un objectif précis. 

— Notre mission se situe aux alentours de ce 
point- là.

— Combien de temps ? lâcha Rodolf.
Ses trois premiers mots depuis des heures.
— Deux heures de grimpette tout au plus, répon-

dit Thékla d’un ton qui se voulait enjoué.
Elle parlait bien entendu de l’étape du jour, pas 

de leur but ultime. Ça, personne n’en connaissait 
le délai. Plusieurs jours certainement.

Deux heures, comme si ce n’était rien. Mais vu 
l’expression affichée par les deux hommes, elle sut 
qu’ils n’étaient pas convaincus par son estimation. 
Elle- même pensait le double.
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— Pourquoi nous n’avons pas attaqué par le 

haut ? interrogea Bart. C’est plus facile de se lais-

ser glisser que de grimper.

— On n’a pas encore inventé de cordes de trois 

mille mètres de long transportables à dos d’homme, 

lui rétorqua Thékla en souriant. Non, je plaisante, 

on aurait pu descendre, récupérer les cordes, puis 

redescendre. Mais croyez- moi, la solution de grim-

per est la meilleure pour la suite des événements, 

même si cela demande plus d’efforts.

Bart bougonna pour lui- même, puis se remit à 

mastiquer sans entrain sa barre énergétique.

Au bout de quelques minutes, Thékla se leva.

— Nous ne devons pas trop nous laisser refroi-

dir. Ce n’est jamais bon pour les muscles. Je vais 

ouvrir la voie. Faites attention à la corde ; qu’elle 

ne se bloque pas dans l’arête un peu plus haut.

Rodolf se mit debout à son tour pour assurer 

l’ascension de la jeune femme. Seul Bart resta assis, 

volant ainsi quelques précieux instants de repos.

Thékla reprit la pénible montée. Ils devaient 

grimper en biais, en direction d’une minuscule 

grotte qui deviendrait leur gîte pour la prochaine 

nuit. Elle mit de longues minutes pour atteindre une 

arête qui se décollait de la paroi. Elle se cala entre 

les deux, dos à la falaise, planta un piton, accrocha 

un mousqueton, glissa la corde à l’intérieur, tira 
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une ou deux fois dessus afin d’être certaine que 
l’ensemble tenait parfaitement, puis cria :

— À vous, Bart !
Elle n’obtint aucune réponse, mais sentit assez 

vite des vibrations dans ses mains, signe que le 
botaniste avait débuté son ascension. Elle se pencha 
au maximum dans le vide pour tenter de l’aperce-
voir, mais la paroi était légèrement bombée, l’empê-
chant pour le moment de voir ce qui se passait en 
dessous.

Au fur et à mesure que Bart progressait, elle 
entendait ses halètements, ses jurons lorsqu’il ne 
trouvait pas ses appuis. Enfin, elle finit par distin-
guer le haut de son crâne dégarni.

— Bart, vous faites un boulot super, l’encouragea- 
t-elle. Un petit effort, et vous êtes à ma hauteur !

— Oooouais, lâcha- t-il en guise de réponse.
Il grimpa encore péniblement quelques mètres 

supplémentaires quand soudain son pied droit ripa 
du minuscule rebord où il se tenait. Bart partit en 
arrière dans le vide en poussant un cri de terreur.

— Rodolf, tenez bon ! hurla Thékla.
De son côté, elle s’arc- bouta le long du rocher, 

prête à encaisser la tension de la corde.
Rodolf avait fait de même en voyant passer, 

à quelques centimètres de lui, un Bart braillant 
d’effroi.
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Jean Trumel n’apprécie pas vraiment d’être réveillé  
en pleine nuit. Il devrait pourtant être content,  

il a été tiré au sort, et il a gagné le droit de savoir… 
quand il va mourir ! Son mystérieux visiteur lui annonce  

en effet qu’il ne lui reste plus que 72 heures à vivre.  
Libre à lui de réaliser ses derniers rêves.  

Mais Jean décide de ne pas se soumettre :  
la course contre la montre commence !

L’heureux gagnant
Hubert Ben Kemoun
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