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Adàmà 

Conte des origines 
 
 

Nous y voilà… sur Adàmà. Une île fluviale magnifique, pourvue d’une belle forêt, 
embrassée par les deux membres d’une même eau, ceinture fluide constamment drapée 
d’une brume épaisse. Si épaisse que le monde semble privé d’horizon, depuis toujours, ou 
d’aussi loin qu’on s’en souvienne. On ?...  

Adàmà est dominée par les Erkis, des singes debout qui vivent en lisière de forêt ou 
dans les clairières qu’ils ont aménagées. Forts de leur savoir, les Erkis sont dotés de 
remarquables savoir-faire, mais ils sont surtout les faire-valoir de divinités auxquelles ils se 
réfèrent. Ce fut vrai pour tout, et de tous temps. La mémoire n’est pas leur fort mais ils 
savent lire, et c’est aussi ce qui les distingue des autres habitants d’Adàmà. Ainsi, ils ont 
accès aux enseignements divins de l’Alliance, leur livre sacré. Cela fait des Erkis le peuple élu 
d’Adàmà, un peuple puissant sur terre, mais bien moins dans l’eau. Il faut dire qu’en plus 
d’êtres froides, brumeuses, sombres et mystérieuses, les eaux périphériques sont 
diaboliques. Seuls les dieux peuvent les fréquenter. La mort y rôde, un danger insurmontable 
pour le commun des mortels. L’Alliance en restreint évidemment l’usage et l’accès au strict 
minimum. C’est ainsi que les Erkis sont devenus experts en récupération et traitement des 
eaux de pluie ! 

En marge des cités Erkiennes vivent les Infras, des singes perchés dans de 
magnifiques arbres pluri-centenaires. Ils sont la risée des Erkis mais ne sont pas pour autant 
les derniers servis. Là-haut, ils sont les princes de la canopée. Les fourmis en sont les parias, 
elles qui ne cessent de travailler pour se développer. Leurs projets pharaoniques justifient 
des guerres entre colonies et permettent de capturer des prisonniers. Alors elles connaissent 
la croissance, et l’élevage de pucerons s’impose pour faire face aux besoins alimentaires. 
Peu importe les railleries des Infras, les fourmis ont bien trop à faire avec tous ces esclaves 
et tout ce bétail. Cela dit elles se méfient des Infras, car ce sont des colosses qui peuvent 
détruire leurs cités simplement pour se divertir, ou pour servir leurs intérêts. 

 
Jadis, les Erkis vénéraient un ensemble de dieux célestes bien spécifiques à chaque 

territoire, et à chaque pan de la vie. L’un d’entre eux, et pas des moindres, s’appelait Annu. 
Tous ces dieux leur conféraient de grands savoirs astronomiques, ceux-ci rythmant leur vie 
sociale et religieuse. Le serpent était leur animal totem en hommage au dieu des 
profondeurs qui, selon la tradition orale, avait aidé les Erkis à intégrer en eux la part des 
dieux. Cette élévation divine les avait alors différenciés des Infras, et c’est ainsi qu’ils 
devinrent le peuple élu d’Adàmà. De moins en moins gênés par leur statut d’élites, les singes 
debout ont méprisé la vie de plus en plus. Ce cadeau divin s’est révélé n’être qu’une histoire 
de gêne qui se modifie. Ce fut le temps du Grand Présent. 

Suite à cet évènement majeur dans leur évolution, les Erkis firent des offrandes aux 
dieux pour exprimer leur gratitude. Cette pratique, grandement encouragée par l’Alliance, 
était soigneusement rappelée par les chefs des Erkis. Outre leurs responsabilités et leurs 
innombrables missions, ces derniers étaient gardiens et témoins de l’Alliance. Ce livre sacré 
étant unique et précieux, il était détenu sous haute surveillance en Rusèlam, la capitale des 
Erkis, une prestigieuse cité bâtie par leurs ancêtres. Il faut dire que tout ce qui constituait le 
passé, le présent et le futur des Erkis s’y trouvait. Leurs croyances, leurs peurs, leur morale, 
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leurs espoirs et la promesse de leur salut s’y trouvaient. Leurs racines, leurs repères, les 
grands Erkis ayant marqué l’histoire, les sons et le sens de la vie s’y trouvaient. Ce n’est pas 
rien vous voyez… 

Au coucher du soleil, les offrandes étaient donc régulièrement déposées au bord de 
l’eau, tout au bord, sur une langue de terre se noyant dans la brume et pénétrant les eaux. 
Ceux qui étaient chargés d’aller déposer les offrandes – outils, nourriture, pierres précieuses 
– étaient des Erkis de haut rang qui avaient su gagner la confiance des grands chefs. Etant 
donné l’ampleur de la mission, cela n’aurait pu être autrement, chacun en convenait tout à 
fait. Certaines rumeurs circulaient et racontaient que des livreurs d’offrandes auraient 
parfois vu quelque chose bouger à travers la brume. Probablement un signe divin… Personne 
ne savait ce qu’il en était, mais tout le monde savait qu’un jour les dieux reviendraient vivre 
à leurs côtés. Les rêves sont importants pour nourrir l’imaginaire, et permettre à chacun 
d’entretenir quelque espoir, quant à dire qu’ils sont empreints de réalité… Chacun s’en 
faisant une image, des gradés aux ouvriers, des illuminés aux marginaux, tout le monde 
aspirait secrètement à vivre autre chose. Les plus fantaisistes racontaient de folles histoires 
de forêts peuplées au-delà des brumes, mais ceux-là finissaient souvent parqués en des 
prairies spécialisées. C’est triste mais c’est ainsi. La démence c’est comme la mort, c’est la 
vie. 

 
Un matin, une inconnue, un genre d’Erki, une silhouette émergea des eaux 

brumeuses. Un arbre creux heurta la rive et l’étrangère descendit sur Adàmà. Pour les Erkis 
assistant à cette apparition, ce ne fut que pure magie. L’arbre semblait avoir servi de moyen 
de transport qui de toutes évidences pouvait glisser au ras des flots, comme un oiseau 
pourrait le faire. Pour certains, l’étrangère était auréolée de lumière, seule explication 
rationnelle d’ailleurs au fait étrange qu’elle ait pu se repérer dans un tel brouillard… Autant 
dire que les interprétations allaient bon train ! D’autant que seulement quelques Erkis 
étaient sur place lors de son arrivée, occupés qu’ils étaient à entretenir le « sentier divin », 
celui qui mène sur la plateforme aux offrandes. Cette arrivée prodigieuse valut à l’inconnue 
un succès immédiat auprès de nombreux Erkis. Du cœur de Rusèlam à la cime des plus 
grands arbres, tout Adàmà sut rapidement qu’elle s’appelait Prométhée et qu’elle offrait 
d’étonnants récits. On se précipitait alors pour la voir de ses propres yeux et entendre ce 
qu’elle avait à dire. Prométhée racontait qu’au-delà des brumes se trouvaient d’autres 
mondes, d’autres réalités, d’autres vérités. De l’autre côté, les êtres vivants coexistaient 
globalement dans un respect mutuel, chacun étant aussi libre que sa conscience le lui 
permettait. Elle faisait état de connaissances et de savoir-faire dépassant de loin ceux des 
Erkis. Prométhée évoquait aussi la fragilité d’un tel art de vivre. Elle invitait alors chacun à 
cultiver en soi l’Amour vrai et la quête de Vérité, afin de se préserver des personnalités 
malveillantes, de la peur, de l’endoctrinement, des évidences et des certitudes. Ici comme 
ailleurs, les dieux ne semblaient pas tous irréprochables. Quand Prométhée évoquait la 
Création, elle aimait s’en amuser en souriant ses paroles : « Vos dieux… De curieux 
artistes ! ». Bien sûr, les libertés prises par cette mystérieuse ambassadrice d’un ailleurs ne 
plurent pas à tout le monde. En seulement quelques jours, cela créa une scission chez les 
Erkis. Il y avait ceux que ses propos inspiraient, et ceux qui s’en trouvaient inquiétés.  

Dans la nuit du onzième jour depuis l’arrivée de Prométhée, celle-ci fut terrassée par 
la brûlure d’un dragon sorti des brumes. Son corps disparut, drapé d’un épais mystère, 
comme lorsqu’elle apparut sur la rive. Cette nuit-là, les offrandes préparées la veille furent 
avalées par les eaux comme d’habitude, mais l’Alliance disparut. Une pie l’aurait emportée, 
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on ne sait où… Une longue et sombre période s’ensuivit pour Adàmà. Divisée par les récits 
de Prométhée, esseulée et désolée sans l’Alliance, frappée soudainement par une terrible 
maladie, la grande civilisation des Erkis s’enlisa dans une guerre civile sans précédent. La 
peur et la mort étendirent progressivement leur voile sur Adàmà. 

 
Bien des années plus tard, grâce à Dieu, la crise prit fin, avant que la mort ne prenne 

les devants pour de bon. Des feintes au début, défunte à la fin, la vie… Un caprice de diva ou 
un cadeau divin ? L’un ou l’autre ou les deux emmêlés ?   

Une poignée d’Erkis, rescapés et résolus, se sont alors mis à bâtir ce qui allait devenir 
le nouvel empire Erkien. Ils repartirent des ruines émergeant des ronces ici et là. Et ils 
fondèrent Rasèlam, première ville de la renaissance. Pendant cette grande époque d’élan 
fondateur, l’Alliance fut retrouvée non loin de Rasèlam. Autant dire que ce fut une grande 
source de joie et d’espoir pour les Erkis ! Tout irait bien à présent, les brebis avaient retrouvé 
leur berger. 

Après relecture de l’Alliance, il semblait que certains passages ne soient plus tout à 
fait identiques, certains même eurent l’impression que des textes avaient été ajoutés. Les 
chefs d’Adàmà, certains d’eux, ont nié les modifications et justifié l’enrichissement du livre 
sacré par l’intervention divine. Ils ont expliqué qu’en réalité il s’agissait de la Nouvelle 
Alliance. En effet, Dieu avait ressenti le besoin de fournir davantage d’outils spirituels à Son 
peuple, pour l’aider en cette nouvelle ère. Pour développer harmonieusement son feuillage, 
un arbre doit être bien enraciné. Annu avait donc précisé l’origine des Erkis dans leur plus 
simple intérêt.  

Les pionniers de Rasèlam apprirent donc en la Nouvelle Alliance comment leurs 
ancêtres furent les esclaves d’entités célestes, jusqu’à l’apparition de Prométhée. Annu leur 
Sauveur, Dieu Tout-Puissant, ô combien attaché à Son peuple, les avait alors sauvés du 
chaos. Des conflits titanesques avaient secoué Adàmà comme jamais, une lutte sans merci 
qui se solda par la victoire d’Annu. Il en résulte que Rasèlam n’est rien de moins que la 
descendante d’un grand empire malfaisant, qui exista jusqu’au jour où Annu libéra 
définitivement les Erkis. Loyaux par vertu, croyants par nécessité, amnésiques par défaut, les 
Erkis ont ensuite compris combien la foi en Dieu était un devoir et une chance. Par ailleurs, 
la Nouvelle Alliance mentionnait l’ambivalence de Prométhée : un beau discours, quelques 
artifices merveilleux, et une guerre civile dévastatrice déclenchée en seulement quelques 
jours. Cette expérience invitait largement à se méfier des contes de fées et autres 
hallucinations mystiques, ils ont bien vu où cela menait ! Néanmoins, se rappelant les 
témoignages fabuleux de leurs aïeuls, certains Erkis eurent quelques difficultés pour croire 
en cette Nouvelle Alliance. Mais comme chacun le sait, avec le temps va tout s’en va. Et puis 
la tradition orale n’est pratique que pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Quand on est 
évolué, on ne peut plus faire dans l’à peu près ! D’autres prétendent qu’écrire permet certes 
de coucher le savoir sur du papier, mais une fois couché ? Alors il ne reste plus qu’à 
s’endormir sur le papier buvard de nos souverains souvenirs, sous couvert de mémoire. 
 

De nos jours, les Erkis vénèrent toujours Annu. Bien que le temps et ses habitants ne 
l’aient pas épargnée, Adàmà reste une terre magnifique. Ses grandes forêts, ses brumes 
épaisses, ses plages aménagées, et ses clairières bâties sont le théâtre d’une civilisation 
Erkienne au zénith de son histoire. Les Infras ayant été sélectionnés génétiquement pour 
accomplir les taches les plus rudes, une partie d’entre eux sont au service des Erkis, tandis 
que leurs cousins peu évolués vivent une liberté précaire au sein de la canopée. Les fourmis 
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sont toujours aussi ambitieuses, et les offrandes continuent de fleurir sur la rive des eaux 
brumeuses. Entre autres nuisances, les serpents sont persécutés par les Erkis, depuis que la 
Nouvelle Alliance exprime le danger qu’ils représentent. Du bon sens de premier ordre 
semble-t-il !  

Par ailleurs les Prométhée, c’est ainsi que l’on surnomme les déviants et autres 
infidèles, ont créé « Le souvenir du serpent ». Il s’agit d’un courant de pensée moderne 
cherchant de nouvelles réponses aux questions existentielles, pourtant toutes abordées 
dans la Nouvelle Alliance. Ceux-là ne condamnent pas l’animal-serpent, selon eux une simple 
diversion, mais plutôt ce que désigne sa symbolique. Bien que marginale, leur pensée 
devient progressivement plus influente, tandis que la vanité majoritaire engendre un mépris 
des croyances. Ce que l’on sent et ressent ne vaut plus rien face à la puissance de leurs 
prouesses. Mais ces dernières savent tout créer sauf du bonheur, et c’est là où le bât blesse. 
Alors les Prométhée organisent des rencontres, pour débattre sur le sens de leurs vies, et 
des rituels de connexion pour raviver le souvenir du serpent. En effet, ils associent ce reptile 
à la force de vie originelle, qui aurait été parasitée par une mutation céleste dont l’intention 
malveillante serait à révéler. Guerriers de Lumière en quête de Vérité, ils prônent l’Amour 
vrai comme source d’inspiration et de dépassement.  

Lors de cérémonies clandestines, certains Prométhée vivent une transe 
particulièrement profonde. Ils reviennent à eux parfois emplis de convictions solidement 
ancrées. C’est ainsi qu’une Prométhée assise dans un arbre creux, flottant sur l’eau, est 
apparue à l’un d’entre eux. En transe, d’autres la voient rayonner comme un soleil, et percer 
un brouillard épais qui ne se referme plus dans son sillage. D’autres encore la voient évoluer 
nue dans l’eau, dans une parfaite expression de plénitude. Tous s’étonnent de faire le lien 
avec ce personnage qui précéda la Libération des Erkis par Annu, mais tous s’étonnent 
qu’elle soit une femme dans leurs visions. En effet, ce n’est pas l’idée qu’ils en avaient, mais 
certains soutiennent que la Nouvelle Alliance puisse être sujette à interprétation. 

 
C’est ainsi que le souvenir du serpent amène quelques Erkis à s’imaginer flotter 

comme Prométhée l’originelle, nager dans les eaux brumeuses en toute liberté. Mais pour 
passer du rêve à la réalité, le premier rempart est la peur, le second réside en leurs 
croyances. Les eaux périphériques sont craintes depuis tellement longtemps par les Erkis 
que cette croyance paraît inscrite dans leurs gènes, et la peur induite est on ne peut plus 
viscérale. La tentation est grande d’opter pour la réalisation clandestine d’un arbre creux, 
mais si l’embarcation se mettait à fuir les Prométhée savent qu’ils mourraient de peur avant 
de toucher l’eau. Cette prise de conscience se révèle fondamentale : la peur ne peut être 
vaincue s’il y a fuite, la fuite précipite vers l’échec. Aussi, le dépassement réel passe par 
l’abolition de la peur en amont de l’épreuve.  

Les Prométhée savent qu’en soi siègent les mystères de ce monde, les vérités les plus 
merveilleuses comme les plus sombres, le royaume des cieux comme celui de l’ombre. Dans 
leur cœur brille l’âme, d’une Lumière devenue presque étrangère. Afin que craquent les 
coutures de leurs camisoles mentales, que leurs vies soient Lumière et non brouillard, que 
les horizons d’Adàmà se libèrent, et que la Vérité puisse éclater au grand jour ; il leur faut 
apprendre à nager ! Les plus grandes réponses sont souvent les plus simples. En effet, 
sachant nager, ils s’en iraient. Sachant nager… là ils sauraient ! 

 
Si Soi le sait… ce qu’ils sont, Annu le sait mais c’est aux Erkis de le percer ; le secret de 

leurs vies dispersées. Entre croyances et fausses routes, les certitudes et les doutes, les 
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turpitudes sans écoute et l’inconscience têtue ; la Vérité des origines au devenir se cache 
partout, insaisissable. Seuls ceux qui cherchent font exister le rêve qu’on puisse trouver.  

 
Lorsqu’on trouve on gagne en paix, lorsqu’on gagne en paix on trouve. Et la vie 

s’entrouvre… Et la Lumière rentre. Ce sont la Liberté, l’Amour et l’avenir qui sont en jeu 
depuis toujours. Au cœur de l’Être, et en chaque instant. 
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