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L’ÉLU 

 
Ça y est ! le moment tant attendu est arrivé. Dans un instant, je vais m’élancer au 

milieu d’une multitude impatiente et déterminée vers la Terre Promise. C’est une course 
contre le temps, impitoyable et sans merci. Le champ fertile qui nous attend, objet de tous les 
fantasmes, n’est accessible que trois jours, pas un de plus. Nous savons tous que nombre 
d’entre nous mourront d’ici vingt-quatre heures, qu’aucun d’entre nous peut-être ne survivra à 
la grande migration de notre peuple. Au bout du chemin, la vie ou la mort. Rugit un cri 
d’extase assourdissant. C’est le signal du départ. La puissance du décollage est phénoménale. 
Combien de points G ? Ah Ah Ah ! Je délire, ne suis plus moi-même. L’accélération est de 
plusieurs centaines de G, assurément ! Nos propulseurs tournent à plein régime. Nous quittons 
notre monde sans espoir de retour mais sans regrets, rêvant de conquérir de nouveaux espaces. 
Nous sommes des découvreurs prêts à se sacrifier pour perpétuer l’espèce. Notre survie est à 
ce prix. Notre peuple nomade n’a droit qu’à un seul voyage. Toutes nos pensées tendent vers 
cet unique défi : être l’élu. Un parmi des milliers ; que dis-je, un parmi des milliers de 
milliers !...déjà, nous sommes tous sur la bonne voie. Combien de fois, en effet, nombre de 
frères se sont égarés, propulsés dans de mauvaises directions, en des lieux obscurs où nulle 
promesse d’avenir n’existe. Que d’erreurs d’aiguillage au décollage ! C’est l’instant le plus 
délicat, le plus dangereux qui soit. Combien de fois une manipulation manuelle intempestive, 
malveillante même ! écarta de la voie naturelle toute une tribu qui se dispersa dans l’espace en 
une débandade fulgurante et assassine. Parfois, une faiblesse soudaine de poussée, imprévue, 
incurve la trajectoire avant même d’arriver en vue de l’objectif ; clash garanti !...un coup pour 
rien !...Splash !...que d’essais avortés ont coûté la vie à trop de compagnons d’infortune ! 
Cette fois-ci, c’est sûr, je fais partie de la bonne vague d’assaut, celle qui va franchir tous les 
obstacles, un par un, pour s’échouer enfin dans ce paradis d’amour où l’espérance est reine, 
où une nouvelle vie exaltante tend les bras à l’élu, chevalier sans peur et sans reproche 
délivrant sa princesse endormie. Une course éperdue pour un rendez-vous galant ! Les astres 
sont avec nous et si les prévisions du cycle lunaire sont correctes, l’un d’entre-nous 
triomphera dans moins de soixante-douze heures. Cette certitude nous galvanise et nous rend 
inconscient. C’est à peine si nous contrôlons notre vitesse fulgurante. Tout juste franchi les 
abords de ce nouveau monde si proche, beaucoup de mes coreligionnaires emportés par leur 
frénésie se percutent, s’écrasent, disparaissent à jamais dans les abysses. D’autres meurent 
asphyxiés par une nuée acide exhalée par ce lac intérieur dont le flux nous guide, nous aspire 
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dans cette contrée mystérieuse. Par chance, je suis dans le bon peloton et j’arrive à passer le 
premier obstacle, au ras des flots, louvoyant avec assurance, avec sérénité même, oserai-je 
dire… 

Tout au bout de l’estuaire nauséabond se devine l’ombre imposante de la montagne à 
gravir dont l’unique passage emplit de cauchemar les plus courageux d’entre nous. Des 
légendes ancrées dans nos chromosomes ne parlent-elles pas de gardiens monstrueux 
protégeant l’accès au col, impitoyables et sanguinaires, se nourrissant même, dit-on, de notre 
chair en un horrible festin ? Moins d’un individu sur cent devrait avoir l’insigne honneur de 
passer de l’autre côté... Encore étourdi par les effluves toxiques, je parviens difficilement au 
sommet. Les plus faibles abandonnent au milieu de l’ascension tout espoir de Terre Promise. 
A mon grand soulagement, un flux d’air non vicié nous indique le passage qui n’est point 
obstrué. Pas de gardiens monstrueux prêts à nous dévorer, à nous réduire en charpie en haut 
du col !...C’est à qui se précipitera le premier. Une soudaine peur irraisonnée secoue la nuée 
entière : Et si la porte sur l’autre monde se fermait subrepticement? Une bousculade 
meurtrière s’ensuit. La porte étroite devient un entonnoir où seuls les plus habiles, les plus 
chanceux passeront. Je risque ma vie à chaque instant, effleurant dangereusement les parois 
verticales qui se dressent de part et d’autre du col. Un groupe entier se disloque avec fracas, 
maculant les murailles. Une queue-de-poisson osée m’évite une collision fatale mais 
déclenche toute une série d’accrochages qui met hors-de-course nombre de mes frères et 
adversaires. Sans état d’âme je poursuis ma route sans un regard pour les agonisants, écrasant 
même l’un d’eux afin de mieux me hisser en bonne position face à l’ouverture. Le col franchi, 
un puissant sentiment d’orgueil m’envahit à la merveilleuse vue qui s’offre aux survivants. 
Nous contemplons enfin cette vallée secrète objet de toutes les convoitises.  

La conquête sera aquatique ou ne sera pas…Une vaste étendue liquide parcourue d’un 
courant magnétique nous invite à une plongée sans retour ô combien excitante. C’est une 
délectation. Je surfe sur ces flots qui nous entraînent avec rapidité vers une berge lointaine 
que l’on devine à peine. Les sensations sont si fortes, si agréables, que toute notion de danger 
nous devient étrangère, obsolète…Le sol meuble de ce lac semble doué de vie. Des poussées 
invisibles et caressantes nous facilitent le déplacement. Nous flottons à grande vitesse, 
extasiés, sans nous soucier de la direction à prendre. Alors que nous sommes prêts à 
débarquer sur une grève, nous apercevons des monceaux d’organismes marins recroquevillés 
sur eux-mêmes formant une barrière naturelle. Arrivés à leur hauteur,  ils se déploient 
instantanément, nous dominant d’une taille de géant, monstrueux, gueule ouverte, prêts à 
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s’abattre sur nous. C’est la curée ! Des centaines de sorte de plantes carnivores gigantesques 
déciment les premiers arrivés. Un de mes compagnons qui me devance d’une courte tête 
disparaît dans la gueule béante de ces gardiens mythiques qui envahissaient nos cauchemars. 
Peuple pacifique, notre seule défense est l’agilité, la rapidité, la célérité avec laquelle nous 
franchissons chaque obstacle. Nous ne pouvons reculer, ce n’est pas inscrit dans nos gènes! Il 
nous faut donc louvoyer entre les dents acérées de ces gloutons jamais rassasiés. Que de frères 
tombés sur ce rivage inhospitalier ! La traversée s’achève en tragédie mais c’est meurtri et 
toujours vivant que j’accoste enfin, hors de danger… 

De chaque côté de la plage s’écoule un ru alimentant le lac provenant de deux cavités 
opposées. Pour la poignée d’irréductibles que nous sommes, c’est l’ultime étape vers notre 
quête merveilleuse. Mais un choix délicat s’impose immédiatement : quelle direction 
prendre ? A ce stade, nous ne sommes certains que d’une seule chose : L’une conduit vers une 
impasse, l’autre vers le Graal. L’une promet une mort certaine, l’autre un espoir de vie, de 
résurrection même !...A la croisée des chemins il faut choisir. Pas le temps de réflexion. Le 
groupe se scinde en deux parties égales et advienne que pourra ! Gauche, droite, droite, 
gauche…Au dernier instant, je ne sais pourquoi, l’instinct de survie sans doute, je change de 
groupe et m’engouffre vers l’inconnu, vers mon destin…Un halo éclaire les parois de la cavité 
souterraine. C’est une longue étendue humide recouverte d’une sorte d’algues graciles 
frémissant à la surface au gré d’un doux zéphyr. Cela semble si accueillant que l’on oublierait 
presque le but de notre mission. Ce lieu de repos parait idéal pour reprendre des forces ; 
encore faudra t-il avoir le courage de le quitter. La chorégraphie aquatique nous invite aux 
caresses du vent et de ces algues pourpres aux tentacules douces surmontées de longs cils 
gracieux. Nous nous abandonnons à ce festin de baisers papillons qui a le don d’éradiquer 
toutes les fatigues et les angoisses des épreuves précédentes. La vallée des délices !...Cette 
faune douée de vie nous redonne l’énergie nécessaire pour continuer notre odyssée. Je me 
sens électrifié à son contact et j’éprouve la sensation de glisser suavement avec légèreté à la 
surface. Je lutte contre l’envie irrésistible de m’y abandonner tout à fait et de me laisser 
engloutir par cette voluptueuse allégresse. Si je cède, ne perdrai-je pas toute chance d’être 
l’élu ? Soudain, les caresses se font plus agressives. Nous nageons à contre-courant et celui-ci 
semble s’accentuer au fil de notre progression. A chaque ondulation, un tapis de cils entrave 
notre course risquant de nous entraîner vers le fond. A quelques brasses de moi une vague 
plus forte que les autres refoule une dizaine de malheureux. Aussitôt ils sont saisis, emportés, 
engloutis. Epuisés, à bout de souffle, nombre d’entre-nous renoncent. Notre communauté se 
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réduit à la portion congrue. Ma chance n’en est que plus grande!  Un dernier et habile coup de 
gouvernail m’évite les remous dévastateurs. Je résiste, échappe au piège de fausse félicité, 
m’extraie à grand peine de ces embrassades perverses. 

Enfin nous retrouvons des eaux calmes passé le coude de cette redoutable caverne. 
Tout à coup, je ressens à nouveau un mouvement de panique qui s’empare de nous tous. 
Aurions-nous pris la mauvaise route ? Le fond du tunnel semble obstrué. Inconsciemment je 
ralentis ma course et me retrouve à la traîne, en queue de peloton. Erreur fatale ! Tel un astre 
mystérieux, une sphère immense trône au milieu du lit de la rivière souterraine. C’est une 
véritable forteresse sans ouverture apparente qui protège en son ventre le secret de 
l’immortalité ; l’unique Graal objet de notre quête insatiable : La Source de Vie. Déjà, me 
devançant, sur sa coque impénétrable surmontée d’une multitude d’excroissances arrondies, 
se précipite la dernière garde de notre peuple exterminé. Chacun s’affaire avec l’énergie du 
désespoir à déchiffrer l’accès au code d’entrée dissimulé dans une des épaisseurs superposées 
du globe magique, véritable labyrinthe fait pour égarer les plus téméraires d’entre-nous. Mes 
ressources sont presque épuisées. Si dans un temps limité je ne trouve pas l’entrée secrète, je 
mourrai sur place à quelques encablures à peine du but ! Le compte à rebours morbide amorcé 
depuis le départ de notre épopée se fait plus pressant. Nos coups de boutoir rageurs 
disséminés sur toute la surface restent inefficaces. Chacun tâte, frappe, cogne, creuse en vain, 
se retrouvant inexorablement devant une nouvelle paroi inexpugnable. Alors que mes forces 
m’abandonnent, que je crois m’égarer dans une nouvelle impasse, appuyé contre un pan de 
mur, je hurle de rage le mot symbole de mon existence, de ma raison de vivre : amour ! Une 
trappe s’ouvre à mon ultime pression et dans un souffle d’air provenant de l’intérieur de la 
carapace, je suis aspiré tête la première, vers le sol.  Aussitôt me voilà transporté puis enfermé 
dans une sorte de sarcophage opalescent. Dans le même temps, j’entends les coups désespérés 
frappés sur la trappe redevenue hermétique de mes malchanceux concurrents. Pour eux, le 
voyage est terminé ; si près du but ! Je me sens merveilleusement bien… Je suis l’élu ! 
Prisonnier d’un cocon qui s’enfonce dans l’étonnante structure, je comprends avec une joie 
extatique que je vais enfin mourir, que je vais faire corps avec mon habitacle pour mieux 
renaître, métamorphosé par l’union avec mon âme sœur qui me rejoint à l’instant dans ce nid 
d’amour…Des bras filandreux surgis de nulle part nous poussent l’un vers l’autre. Enlacés 
étroitement, nous échangeons enfin nos chromosomes pour ne faire plus qu’un. Trois jours 
durant nous faisons connaissance explorant chaque trait de notre caractère, chaque 
particularité physique. Là, dans notre cellule unique au monde, nous dérivons 
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majestueusement portés par une nuée de cils marins vers une grotte secrète où six jours après 
ma victoire, nous nous échouons à l’abri des intempéries. Je vais pouvoir admirer enfin le 
fruit de mon désir grandir pendant de longs mois… 

 La vie d’un spermatozoïde n’est pas un long fleuve tranquille. Mais cela en valait la 
peine ! Au bout du chemin de l’amour, la Vie… 

 


