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aucun nuage à l’horizon

L e faucheur se présenta à leur porte par une fin 
d’après-midi de novembre. À la table de la salle à 
manger, Citra s’escrimait à résoudre un casse-tête 

d’algèbre, permutant les variables, incapable de trouver 
x ou y, quand cette nouvelle variable, bien plus perni-
cieuse encore, entra dans l’équation de sa vie.

L’appartement des Terranova recevait fréquemment des 
visiteurs. Aussi, lorsque la sonnette retentit, personne ne 
trouva cela étrange. Aucun pressentiment, aucun nuage 
à l’horizon, rien qui présage la venue de la mort sur le 
pas de leur porte. Peut-être l’univers aurait-il dû daigner 
leur fournir de tels avertissements, mais les  faucheurs 
n’étaient pas des créatures plus surnaturelles que les col-
lecteurs d’impôts. Ils apparaissaient, remplissaient leur 
mission, si ingrate soit-elle, puis disparaissaient.

Ce fut Mme  Terranova qui ouvrit au visiteur. Tout 
d’abord, Citra ne le vit pas, car la porte le cachait à sa 
vue. En revanche, la réaction de sa mère ne lui échappa 
pas. Celle-ci se raidit brusquement, comme si son sang 
s’était figé dans ses veines. Si on l’avait poussée, elle serait 
tombée par terre.

— Puis-je entrer, madame Terranova ?
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Ce fut le ton de l’homme qui le trahit. Retentissant 
et inévitable, pareil au tintement sourd d’une cloche, 
dont le carillon parvient immanquablement aux oreilles 
des gens concernés. Avant même de le voir, Citra sut 
qu’il s’agissait d’un faucheur. Mince alors ! Un faucheur 
chez nous !

— Oui, bien sûr, je vous en prie.
La mère de Citra s’écarta pour le laisser passer – comme 

si c’était elle l’intruse et non l’inverse.
L’homme franchit le seuil à pas feutrés. Ses chaus-

sures ne produisirent pas le moindre son sur le parquet. 
Sa robe ivoire à multiples épaisseurs avait beau cares-
ser le sol, elle était immaculée. Un faucheur, comme le 
savait Citra, pouvait choisir la couleur de sa tenue – n’im-
porte laquelle à l’exception du noir, considéré comme 
une teinte inappropriée à sa tâche. Le noir représen-
tait l’absence de lumière, or les faucheurs étaient tout 
le contraire. Lumineux et éclairés, ils étaient reconnus 
comme étant la fine fleur de l’humanité.

Certains faucheurs choisissaient des tissus plus éclatants 
que d’autres. Leur robe coupée dans un textile fluide 
et riche, lourd et vaporeux à la fois, rappelait celles des 
anges de la Renaissance. Le style unique de ces habits, 
outre leur matière et leur coloris, rendait les faucheurs 
facilement repérables en public, et donc faciles à éviter 
– pour ceux qui cherchaient à les éviter. Beaucoup étaient 
également attirés par eux.

La couleur d’une robe en disait souvent long sur la per-
sonnalité du faucheur. La tenue de celui-ci était plutôt 
agréable, d’une teinte moins éblouissante que le blanc. 

la faucheuse
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Malheureusement ça ne changeait rien au fait que c’était 
un faucheur.

Il rabattit sa capuche pour révéler des cheveux gris 
soigneusement coupés, un visage lugubre rougi par le 
froid extérieur et des yeux noirs perçants comme des 
lames. Citra se leva. Pas par respect mais par peur. Par 
surprise. Sa respiration s’emballa ; elle tâcha de se cal-
mer. De tenir debout même si ses genoux menaçaient 
de se dérober sous elle. Flageolantes, ses jambes la tra-
hissaient. Elle crispa les muscles de ses cuisses pour se 
stabiliser. Pas question de s’effondrer devant cet homme, 
quelle que soit la raison de sa venue.

— Vous pouvez refermer la porte, dit-il à la mère de 
Citra qui s’exécuta avec une certaine réticence.

Tant que la porte était ouverte, un faucheur pouvait 
toujours rebrousser chemin. Mais une fois celle-ci fermée, 
il était bel et bien là, chez eux.

L’homme parcourut la pièce du regard et vit Citra. Il 
lui adressa un sourire.

— Bonjour Citra.
Le fait qu’il connaisse son prénom lui glaça le sang.
— Ne sois pas impolie, commenta sa mère avec un 

peu trop de zèle. Salue notre invité.
— Bonsoir, Votre Honneur.
— Bonsoir, croassa timidement Ben, son petit frère, 

depuis le seuil de sa chambre.
Attiré par la voix caverneuse du faucheur, il avait aven-

turé sa tête dans le couloir. Son regard curieux navigua 
de Citra à sa mère. Il se posait visiblement la même ques-
tion qu’elles. Pour qui est-il venu ? Est-ce que c’est moi qui 
vais y passer ? Ou bien vais-je survivre et perdre un être cher ?

la robe et la bague

13

274784UKU_FAUCHEUSE_cs6_pc.indd   13 24/01/2017   16:14:47



— J’ai senti une odeur appétissante dans le couloir, 
commenta le faucheur en reniflant. J’avais raison de pen-
ser qu’elle venait de cet appartement.

— Je viens de cuisiner des ziti, Votre Honneur. Rien 
de spécial.

Jusqu’à ce jour, Citra n’avait jamais vu sa mère se com-
porter avec une telle réserve.

— Tant mieux, répliqua le faucheur, car je ne demande 
rien de spécial.

Il s’assit sur le canapé et attendit patiemment que le 
repas soit servi.

Cet homme était-il vraiment venu pour dîner, tout 
simplement ? Réflexion faite, les faucheurs étaient des 
hommes comme les autres, il fallait bien qu’ils mangent 
quelque part. Habituellement, on ne leur faisait jamais 
payer l’addition au restaurant, mais cela ne voulait pas 
dire qu’un bon repas maison n’était pas plus alléchant. 
On racontait que certains faucheurs demandaient à leurs 
victimes de cuisiner pour eux avant de les glaner. Était-ce 
ce que leur invité avait prévu de faire ?

Quelles que soient ses intentions, il les garda pour lui, 
et ses hôtes furent bien obligés de le recevoir comme il 
se doit. Épargnera-t-il une vie si la nourriture est à son goût ? 
se demanda Citra. Pas étonnant que les gens se plient 
en quatre pour contenter un faucheur. L’espoir mêlé de 
crainte est la motivation la plus puissante.

À sa demande, la mère de Citra lui apporta une bois-
son ; elle faisait son possible pour que le dîner soit le 
plus raffiné qu’elle eût jamais servi de sa vie. La cuisine 
n’était pas son point fort. D’ordinaire, elle rentrait du tra-
vail juste à temps pour improviser un plat pour sa famille. 

la faucheuse
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Ce soir, leur vie dépendait peut-être de ses talents culi-
naires discutables. Et leur père ? Serait-il rentré  à temps ? 
Sinon, un membre de sa famille allait-il être glané en 
son absence ?

Citra avait peur mais elle ne voulait pas laisser le fau-
cheur tout seul. Aussi, elle l’accompagna dans le salon. 
Ben, à la fois fasciné et terrifié, vint s’asseoir à côté d’elle.

L’homme finit par se présenter :
— Je suis l’Honorable Maître Faraday.
— J’ai… euh… fait un exposé sur Faraday à l’école un 

jour, dit Ben d’une voix tremblotante. Vous avez choisi 
le nom d’un scientifique plutôt cool.

Maître Faraday esquissa un sourire.
— J’aime à me dire que j’ai choisi un patronyme his-

torique approprié. Comme bon nombre de scientifiques, 
Michael Faraday ne fut pas apprécié à sa juste valeur de 
son vivant. Et pourtant, sans lui, notre monde ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui.

— Je crois que je vous ai dans ma collection de cartes 
de faucheurs, reprit Ben. J’ai quasiment tous les faucheurs 
midaméricains –  sauf que vous étiez plus jeune sur la 
photo.

L’homme paraissait avoir la soixantaine, et si ses che-
veux étaient devenus gris, son bouc était encore poivre et 
sel. Il était rare qu’une personne accepte d’atteindre cet 
âge avant de passer à l’action, « passer un cap », disait-on, 
à savoir reprogrammer son corps pour le faire rajeunir. 
Citra se demanda quel âge il avait réellement. Et depuis 
combien de temps il avait pour mission de mettre un 
terme à la vie des autres.

la robe et la bague

15

274784UKU_FAUCHEUSE_cs6_pc.indd   15 24/01/2017   16:14:47



— Est-ce que vous avez l’apparence de votre âge véri-
table ou est-ce par choix que vous paraissez si vieux ? 
s’enquit Citra.

— Citra ! s’exclama sa mère qui faillit lâcher le plat 
qu’elle venait de sortir du four. On ne demande pas ce 
genre de choses !

— J’aime les questions directes, répliqua le faucheur. 
Elles démontrent un esprit honnête, aussi vais-je donner 
une réponse honnête. J’admets avoir passé le cap quatre 
fois. Mon âge naturel frise les cent quatre-vingts ans, 
même si le nombre exact m’échappe. J’ai dernière ment 
choisi cette apparence vénérable parce que j’ai l’impres-
sion qu’elle réconforte ceux que je glane. (Il éclata de 
rire.) Ils me prennent pour quelqu’un de sage.

— C’est pour ça que vous êtes venu ? lâcha Ben. Pour 
glaner l’un d’entre nous ?

Maître Faraday afficha un sourire impénétrable.
— Je suis venu pour dîner.

Le père de Citra arriva juste à temps pour le repas. 
Sa mère l’avait manifestement informé de la situation. 
Du coup, il était bien mieux préparé mentalement que 
le reste d’entre eux. À peine eut-il franchi le seuil qu’il 
se dirigea droit vers Maître Faraday pour lui serrer la 
main, s’efforçant d’être aussi jovial et accueillant que 
possible.

Le dîner se déroula dans une atmosphère embarras-
sante. Des silences ponctués par les remarques occa-
sionnelles du faucheur. « Vous avez un appartement 
charmant. » « Votre limonade est délicieuse ! » « Ce sont 

la faucheuse
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sans doute les meilleurs ziti de toute la MidAmérique ! » 
Même s’il couvrait la famille de compliments, sa voix 
produisait chaque fois sur eux une sorte de secousse 
 sismique qui remontait le long de leur colonne verté-
brale.

— Je ne vous ai jamais vu dans le quartier, fit finale-
ment remarquer le père de Citra.

— Ce n’est guère étonnant, répondit-il. Je ne cherche 
pas la popularité, contrairement à d’autres faucheurs, 
qui aiment se trouver sous les feux de la rampe. À mon 
sens, pour faire un travail convenable, il faut un certain 
degré d’anonymat.

— Un travail convenable ?! se hérissa Citra. Parce qu’il 
y a une manière convenable de glaner ?

— Eh bien, il existe très certainement de mauvaises 
manières de le faire, répliqua le faucheur sans se justifier.

Il finit son assiette.
Comme le repas touchait à son terme, il reprit la parole :
— Parlez-moi de vous.
Ce n’était pas une question mais un ordre. Citra se 

demanda si ça faisait partie du petit rituel qui précédait 
la mise à mort ou bien s’il était sincèrement intéressé. 
Il connaissait leurs noms avant d’être entré chez eux. Il 
était sûrement déjà au courant de toute leur vie. Alors, 
pourquoi poser la question ?

— Je suis chercheur en histoire, dit le père.
— Je suis ingénieur, répondit Mme  Terranova. Dans 

le domaine de la nourriture de synthèse.
Le faucheur haussa les sourcils.
— Et pourtant vous avez cuisiné ce repas de a à z ?
Elle posa sa fourchette.

la robe et la bague
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— À partir d’ingrédients synthétisés.
— Si nous pouvons tout synthétiser, pourquoi avons-

nous encore besoin d’ingénieurs ?
Citra vit le visage de sa mère se vider de son sang. Ce 

fut son père qui se leva pour prendre la défense de sa 
femme :

— Il y a toujours des progrès à faire.
— Oui… et le travail de papa est important aussi ! 

intervint Ben.
— Quoi ? La recherche historique ? rétorqua le fau-

cheur en balayant cette idée d’un mouvement de sa four-
chette. Le passé est immuable. Et, à mon sens, le futur 
l’est aussi.

Cette remarque laissa les parents et le frère de Citra per-
plexes, mais la jeune fille comprit où il voulait en venir. 
La croissance de la civilisation avait atteint son terme. 
Tout le monde le savait. En ce qui concernait l’espèce 
humaine, il n’y avait plus rien à apprendre. Autrement 
dit, tout le monde était sur un pied d’égalité, aucun être 
n’étant plus important que l’autre. En fait, dans le grand 
schéma de l’univers, tout le monde était également inu-
tile. C’était ce qu’il sous-entendait, et dans le fond, elle 
savait qu’il avait raison.

Citra était connue pour son sale caractère et ses sautes 
d’humeur. Elle sortait facilement de ses gonds. Et une 
fois qu’elle recouvrait son calme, il était déjà trop tard, 
le mal était fait. Ce soir ne faisait pas exception.

— Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Si vous êtes venu 
glaner l’un d’entre nous, qu’on en finisse une bonne fois 
pour toutes ! Mais cessez de nous torturer.

la faucheuse
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