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LA CONQUÊTE D’UN HOMMAGE

- Les références à certaines œuvres culturelles ne sont que des
allusions/anecdotes au sein de l’histoire -
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Préface
A la recherche de demain
Chaque seconde qui passe raccourcit notre futur,
Les guerres, l'argent, la pollution...
Tous sont responsables de notre quotidienne torture.
N'est-il pas temps de créer notre monde de demain ?
Et si il existait un endroit ?
Un endroit secret où rien ne serait impossible.
Un endroit où tous les fléaux de l'humanité ne seraient plus un poids.
Un endroit utopique qui peut rendre sceptique mais qui serait tellement
magnifique.
Chacun serait égal à l'autre et apporterait sa contribution à ladite cité.
Ce ne sera pas une secte ni une pâle copie de l'Amaurote de More,
Mais un endroit où seul les personnes qui voudraient changer le monde
pourraient être invités,
A conjurer, changer et embellir leurs sorts.
Ce poème est extrait du recueil « D'infiniment petit à infiniment
grand », une de mes précédentes créations publiée en mars 2016 aux
éditions Edilivre. Un an après, force est de constater que le poème est
clairement le précurseur d'Utopia et la colossale aventure qui en est née.
La thématique du monde idéal, à l'instar de Jake Mitchell, le père de
mon personnage principal, m'a toujours captivé. Je suis un grand partisan
du roman de Thomas More « L'utopie » qui décrit avec une certaine
justesse ce que pourrait être un monde idéal via celui d'Amaurote. Cette
lecture décisive a elle aussi forgée mon envie de me lancer à la création
d'un univers aussi vaste que celui d’Utopia. L'univers est véritablement né
le 20 Mai 2016. En plein patinage entre diverses projets tous plus denses
les uns que les autres, j'étais en effet partagé entre la suite de l'univers
d'Ärahin le chevalier de la lumière, un univers étendu de War of Earth via
les aventures de Theryseus, Duncan Quill et le tombeau de Manophis mon
récit fantastique autour des chasseurs de trésor et les réécritures multiples
d'Alchimy pour tenter de pérenniser un hommage que j'avais promis à mon
grand-père au travers de mes écrits. Finalement, il s'est révélé qu'Utopia
pouvait me permettre de conjuguer ensemble toutes ces histoires. Utopia
est un récit Fantastique purement imaginaire et fictionnel avec toutefois
quelques légères colorations autobiographiques. Davis a un peu de moi,
notamment dans sa manière de se confronter au deuil. La grosse nouveauté
d'Utopia c'est qu'il devait, à l'origine, ne former qu'un seul bloc d'écriture.
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Le seul souci c'est que c'est un projet beaucoup trop volumineux pour que
je le traite en une seule fois. L'histoire se partage en deux parties, la
conquête d'Utopia à travers l'énigme de Robert Mitchell et toute l'aventure
se déroulant sur place. Ne voulant pas bâcler la partie dans la cité Utopique
après la très longue première partie, j'ai décidé de scinder l'aventure en
deux, préférant finir sur un climax émotionnel suivi d’un autre qui est plus
dramatique. Tout ce que je peux vous dire c'est que le message « réalisez
vos rêves » va prendre tout son sens et que Utopia : tome 2 reprendra
exactement où j'ai laissé le premier. Et la seconde partie, une fois ma pause
d'écriture achevée, poussera encore plus loin l'histoire.
Il me paraît déjà sensiblement nécessaire de voir avec vous qu'est-ce
qu'Utopia et comment fonctionne-t-elle (même si certains personnages
vous expliqueront quelques détails à ce sujet).
Utopia à été découvert en 2007, sous l'impulsion du groupe de
recherche du docteur en astronomie Aymeric Thoreau. A l'époque, il a
découvert une faille temporelle non-loin de la Terre et à décidé d'y envoyer
d'abords une sonde de découverte puis des hommes. Il y ont découvert une
vaste plaine verdoyante avec collines et cours d'eaux. Tout qui pouvait
signaler une « issue de secours » pour une planète Terre à cette époque déjà
en perdition. Thoreau était parti lui-même dans la faille pour la première
expédition avec son équipe de recherches et deux personnes très
importantes qui étaient ses plus fidèles camarades : Robert Mitchell, le
grand-père de Davis et Léonïd Pinev, un astronome Russe. Ils ont décidé de
s'installer et faire venir d'autres intellectuels Terriens à l'insu de tous pour y
bâtir un monde idéal. Pensant d'abords qu'ils étaient coincés dans ce nouvel
endroit, les recherches efficaces de Thoreau ont permis de refermer
quelques années après la faille temporelle et de créer des passerelles interdimensionnelles. Ainsi, les Utopiens pouvaient faire des aller-retours sur
Terre, mais les Terriens ne pouvaient pas accéder à la cité idéale. En 2012,
Robert Mitchell met en courant Jake, son beau-fils, de l'existence d'Utopia.
Ce dernier se voit confier le rôle du « passeur ». Jake devra en effet
distribuer à certains Terriens prédéfinis par le gouverneur d'Utopia des
talismans avec le logo de la cité, qui leur donneront une adresse exacte où
se rendre, et où un Utopien pourra créer une passerelle pour venir les
chercher. Notre histoire se situe elle en 2017.
Utopia, avec le temps, est devenu une ville futuriste splendide. Les
bâtiments semblent organisés de manière symétrique tellement leur
disposition semble calculée à l'avance. La ville se découpe en trois grands
quartiers. Le premier est essentiellement résidentiel, il contient de multiples
grattes-ciels bleus et beiges qui ne font qu'un avec la nature. Une grande
esplanade est aussi présente car c'est le noyau de la ville, là où se
concentrent les marchés hebdomadaires et les manifestations culturelles.
Dans le quartier central, on a un mélange entre résidences, toujours aussi
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luxueuses que les premières citées, bâtiment administratifs, culturels et
entrepôts de vivres. Le dernier quartier est lui-aussi composé de la même
manière. Au-dessus de la ville se situe un énorme globe flottant, c'est le
bâtiment mère de la cité, celui où sont concentrées toutes les archives de la
ville ainsi que les quartiers des photophylarques (formes de sénateurs
comme dans l'Utopie de chez More et le gouverneur). La cité est entourée
de murs de pierres, l'entrée se situant dans le quartier le plus bas. Tout
autour de la ville, des multiples champs bio ont été mis en place. Les
Utopiens pratiquent l'agriculture biologique et se nourrissent uniquement
de fruits et légumes. On trouve quelques présences de rizières en guise de
complément. Mais le territoire mis à disposition par la faille temporelle a
ses limites et les physiciens ont pu remarquer qu'au bout d'un moment on
ne pouvait plus explorer les alentours à cause d'un mur invisible qui
cloisonnait toute la ville. Cela n'importait que peu les Utopiens, qui avaient
pu s'installer sur un territoire assez vaste. Ils ne manquaient absolument de
rien. Ils s'étaient servi du gisement d'eau pour créer des aqueducs, des
fontaines et des distributeurs d'eau potable dans tous les coins de la ville,
pour allier modernisme et esthétique antique. La décoration était
prépondérante au sein d'Utopia et la verdure ne faisait littéralement qu'un
avec la ville et ses habitants. Chacun des habitants a son propre
appartement dans l'un des grattes-ciels. Au niveau de l'organisation
géographique de la cité, on a déjà fait un petit peu le tour. Dans chacune de
ses parcelles géographiques, on a un calcul géométrique assez
impressionnant. Cette cité ressemble à celle de l'Augusta Taurinorum, une
cité antique et bien calculée pour être symétrique dans tous ses angles de
rues. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus à travers ce que perçoit Davis et
les multiples péripéties à différents endroits de la ville (que nous
retrouverons plus en seconde partie).
Comment Utopia est-elle gérée au niveau politique ? La réponse va
être très brève. Utopia est une cité qui fonctionne en auto-gestion. Les
habitants s'occupent eux-mêmes de leurs cultures et ne payent aucune
taxes. Toutefois, un bâtiment administratif (le globe volant) permet aux
Utopiens d'aller se plaindre d'un quelconque problème relatif à leurs
appartements ou à leur voisinage (chose qui n'arrive quasiment jamais).
Une fois tous les dix ans, les Utopiens élisent des photophylarques (des
sénateurs) qui ont pour charge de décider des nouvelles constructions de la
cité. Un chef du gouvernement est bien élu pour être le représentant figuré
des Utopiens, mais ne bénéficie pas de pouvoir incisif car il est sous le
contrôle direct des photophylarques (qui n'ont pas plus de pouvoir non
plus).
Utopia orchestre un amalgame entre vie traditionnelle et vie
moderne. Le travail de la terre y est prépondérant mais les habitants
prennent aussi le temps d'aller au théâtre, au cinéma et d'effectuer des
activités en plein air dans les prairies aux alentours de la ville.
5

Ainsi, c'est dans ce monde qui orchestre un clivage avec celui de la
Terre que va naître les aventures de Davis, en quête d'informations sur son
grand-père disparu. Bonne lecture ! Je vous retrouverais personnellement à
la fin du second tome pour les remerciements et la conclusion de cette
aventure.

6

Tic. Tac. Tic. Tac...
Les yeux fixés sur mon horloge numérique, je ne bougeais pas. Je n'avais
plus envie de faire le moindre effort. Lorsque le monde s'effondre autour de
vous devant à un tel drame, lorsque tout s'efface, lorsque vous perdez ce
qui vous est essentiel, que reste-t-il finalement ? À quoi bon cela peut-il
servir de se battre lorsque la personne qui vous permettait de sans
cesse repousser vos limites est morte ? Ce tic-tac et cet écoulement du
temps m’insupportai. Ce temps avait tiré mon grand-père dans les tréfonds
de la mort. On demande, on réclame, on prie le temps de nous laisser faire
nos adieux à nos proches de la meilleure des façons lorsque le moment est
venu, mais au final, il nous joue des tours, sans une quelconque pitié pour
les personnes qu'il choisit d'enlever.
Cela faisait trois jours qu'on l'avait enterré, trois jours qui avaient terni tous
mes espoirs de me dire que ce n'était qu'un vulgaire cauchemar. Une heure
était maintenant passée, mais je ne bougeai pas mon regard de cette horloge
numérique assez spéciale. C'était mon grand-père qui m'avait ramené ça en
guise de cadeau, une horloge telle que je n'avais jamais pu voir
auparavant. Elle comptait les heures sur une immense ligne numérique et
un système de poulie rabattait des nouveaux chiffres pour afficher une
heure différente. Pendant que je ruminai encore, non pas ma tristesse, mais
mon état de végétation interne, ma mère entra doucement dans ma
chambre.
Elle s'approcha petit à petit de ma chaise de bureau où j'étais assis puis
s'accroupit près de moi.
- Davis...
Je me retournai et la regardai de mes yeux mouillés de larmes.
- Je sais ce que ton grand-père représentait pour toi... Mais tu sais,
maintenant, il faut que l'on reprenne le dessus sur tout ça. Il n'aimerait pas
te voir ainsi.
- Je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé, je suis désolé.
- Il attend beaucoup de toi pour la suite et tu le sais Davis...
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- Sors, s'il te plaît, j'ai besoin de rester seul.
Comprenant mon souhait et le respectant malgré la dureté du ton que j'avais
employé, ma mère sortit de ma chambre et me laissa seul en me prévenant
toutefois qu'on allait manger dans une petite heure. Je continuais ma
latence mentale, totalement perdu dans mes pensées, perdu dans ce déni
que je faisais malgré moi de son décès. Je n'arrivai pas à comprendre ni à
emmagasiner l'actuelle situation. Après une grosse heure à fixer ce réveil
bizarre qui appartenait à mon grand-père, je me levai pour rejoindre la
porte de ma chambre. Sortir prendre l'air près du lac de notre maison me
fera le plus grand bien. Mais au moment où j'enfilai mes chaussures,
l'horloge fit un dernier clic avant de s'arrêter brutalement, tout en faisant un
dernier son de caisse enregistreuse.
Curieux de ce que j'avais entendu, je m'approchai de la machine. Le
compteur s'était stoppé sur 20 031 933 ce qui me laissa totalement
circonspect. Il y avait eu des rajouts de chiffres et le nombre présent n'était
en rien représentatif de l'heure actuelle. Un tiroir secret sur l'horloge s'était
aussi ouvert, laissant apparaître un petit papier blanc minuscule. J'étais
intrigué par ce qui venait de se passer, mais devant ce petit bout de feuille
caché, je ne pouvais que laisser éclater mon impatience. Je déroulais le
petit parchemin. Il était écrit en noir : « Coordonnées du casque : 23:237:06
».
C'était des coordonnées GPS. Je regardai tous les côtés du bout de papier
que j'explorai en long en large et en travers. Comprenant donc ce que je
pouvais faire avec ce tas de chiffres, je rentrai les coordonnées sur Google
Maps et laissa ensuite le moteur de recherche me trouver le lieu que je
recherchai. Et là ce fut une grande surprise, le navigateur m'emmena dans
un petit terrain près d'un grand lac où je reconnus immédiatement notre
maison à côté de notre grange où étaient entreposés tous les gadgets
qu'avait fabriqué mon grand-père. Le curseur m'indiqua que ce fameux
casque que je cherchai y était entreposé.
Je descendis précipitamment les escaliers. Au moment où je m'approchai
pour quitter la maison et rejoindre notre grange, ma mère interrompit ma
course :
– Davis, où vas-tu ? On va bientôt se mettre à table.
Je fourrai le papier au plus profond de ma poche, et je la regardai en
souriant :
– J'ai pas très faim ce soir, désolé Maman. J'ai besoin d'être un peu seul
si cela ne te dérange pas.
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Elle avait l'air déçue car elle semblait vouloir partager le dîner avec moi.
Mais elle comprit mon souhait et accepta que je sorte. Je refermai la porte
de la maison et courus vers la grange. Que signifiait ce papier ? Mon grandpère l'avait-il placé là pour moi ? Était-ce le commencement de quelque
chose qu'il voulait que je réalise ?
J'ouvris la porte de la grange. Malgré l'ancienneté des fondations de la
bâtisse, on avait pris soin d'entreposer chacune des inventions de la manière
la plus rangée et soignée possible. Du regard, j'observai de long en large
l'intérieur en regardant les multiples inventions qui étaient le fruit de
l'imagination débordante de mon grand-père. Il y avait des fauteuils
roulants avec armoire a boisson intégrée sous le siège, des lunettes avec des
rétroviseurs arrières... Ce n'était que des inventions utiles mais qui ne
dépassaient en aucun cas l'imaginaire. Je pris un casque dans mes mains
mais il s'agissait d'un casque de moto qu'il avait réutilisé et découpé pour
en faire un casque d'Iron Man pour de la décoration.
J'imaginais bien que ce n'était pas de cela dont il parlait dans son papier. Je
commençai à fouiller toute la grange de fond en comble, dominé par la
volonté de résoudre ce mystère, qui pouvait me lier une dernière fois avec
la personne la plus importante à mes yeux. Quelques instants plus tard,
c'était encore le théâtre d'un nouvel échec car il n'y avait aucune trace du
casque. Déçu de n'avoir, une nouvelle fois, rien trouvé, je m'affalai
brutalement sur la chaise roulante avec l'armoire à boissons. Mais là, à ma
plus grande surprise, le sol se brisa net et je passai au travers du plancher.
Je dévalai les marches de l'escalier de la pièce secrète avant d’atterir en bas.
– Oh putain ça fait mal... Disais-je en me tenant le dos.
Je me relevai péniblement et ma main toucha l'interrupteur à côté des
escaliers ce qui alluma la pièce secrète où je me trouvais. A mon plus grand
bonheur, sur un piédestal poussiéreux se trouvait ce fameux casque, d'un
bleu scintillant avec des diodes luminescentes placées dessus. Je l'ôtai du
piédestal et l'observai de toute part. Il fonctionnait par batterie puisqu'il y
avait une prise pour le charger et le casque avait un interrupteur fixé sur le
dessus du crâne. Il y avait l'air à l'intérieur d'y avoir des capteurs, je ne
savais pas encore pourquoi. Je l'allumai quelques secondes pour voir s'il
avait de la batterie. Un compteur numérique s'afficha en projection sur le
mur pour me préciser que la batterie était pleine. Les diodes s'allumaient en
bleu et en rouge une fois sur deux.
Je quittais immédiatement la grange, j'avais la volonté de tester ce casque
dans un autre endroit et plus particulièrement dans un grand champ
abandonné qui était ouvert à tous à côté de chez moi. Je courus à perdre
haleine dans ce champ de blé alors que la nuit avait débuté depuis une
bonne heure. Je m'engouffrai dans ce champ en essayant d'aller le plus au
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