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                                                                      Le Bombardement Cosmique 

Je me souviens combien l’enfant aimait ces ruines. Il ne connaissait rien d’autre. En 

cette année 2651 il faisait chaud comme d’habitude. Au loin coulait un fleuve argenté. 

Du haut de la colline l’enfant contemplait le fleuve luisant à travers d’immenses 

fougères. Soudain un énorme sanglier sortit des bois proches, grognant de 

mécontentement. A toute vitesse l’enfant grimpa à un arbre et nargua la bête en lui 

jetant les cailloux qui emplissaient ses poches. Le sanglier se détourna et continua sa 

route, toujours en grognant. L’enfant pensa : « Tiens, il s’est levé du pied gauche ! » 

Puis il dégringola de l’arbre et repris ses observations de géologue très amateur. Il faut 

dire qu’il s’en posait des questions là-haut sur la colline. Toutes ces pierres grises et 

dures, les roses plus friables, parfois transparentes, c’était quoi ? Ses parents lui disaient 

d’arrêter avec ces vieilleries des temps anciens, que désormais seul le bois avait de la 

valeur : les frênes, les saules géants, les aulnes argentés, les chênes verts. 

 La forêt se développait sur tout le plateau noyant de vert les vestiges. Pourtant l’enfant 

n’en démordait pas : pourquoi tous ces cailloux ? Qu’y avait-il eu  avant ? Sa mère lui 

disait : « Avant il y a eu de mauvaises choses, maintenant nous sommes bien. »  

L’enfant avait bien essayé d’intéresser ses camarades, mais ceux-ci préféraient la pèche 

au requin d’eau douce et à l’anguille géante brune. Parfois l’un de ces monstres dévorait 

un apprenti pêcheur, l’enfant préférait les collines. Dans ce lieu il se sentait habité par 

une présence inconnue, comme venue du fond des âges. C’était comme si les pierres lui 

parlaient. Ce qu’il préférait se trouvait tout en haut de la colline, un amas de pierres de 

toutes sortes que la forêt n’arrivait pas à recouvrir, avec de longues tiges brunes 

dépassant ici et là.  

A l’orée de cette forêt une cabane insolite abritait un très vieil homme surnommé 

Ganuche. L’enfant arriva devant la porte de cet endroit, ce n’était pas une porte 

ordinaire avec ses parties ouvragées de bois de chêne entrelacées de tiges 

brunes. « C’est du fer »  lui avait dît Ganuche comme un secret. L’enfant aimait bien les 

histoires que racontait le vieil homme, comme cette fable qui faisait rire les adultes 

responsables : « Il y a bien longtemps, ici vivaient des hommes très nombreux habitant 

dans les pierres, celles-ci tenaient ensembles par une magie ancienne et ainsi 
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protégeaient ses occupants de la pluie, du soleil et du froid. Certaines de ces pierres 

étaient lumineuses. Nul n’était mangé par les loups rodant en bandes, d’ailleurs il n’y 

avait pas de loup ! » A ce récit la communauté des gens du fleuve hurlait de rire ; pas de 

loups ! Quel vieux fou menteur et sénile ce Ganuche, rien que la semaine dernière ces 

loups fantômes avaient dévoré trois anciens, dix moutons et leur berger ! En se tenant 

les côtes les adultes retournaient au bord du fleuve, seul l’enfant demeurait auprès du 

feu et Ganuche sortait pour lui ses trésors. 

 Justement aujourd’hui son vieil ami avait du nouveau : « Viens l’enfant j’ai un superbe 

objet » Ganuche exhiba une longue forme d’une  matière inconnue de l’enfant : « Je l’ai 

trouvée là, au bord des très grosses pierres. » L’enfant songeur contempla l’objet : « On 

dirait en beaucoup plus grand un signe des rituels des jours bénis ! » Ganuche 

s’écria : « Tu vois juste ! Ils me traitent de fou, de sénile, de menteur, mais ces ignorants 

imbéciles ils ne savent pas ce qu’il y avait avant ! »  L’enfant lui dit : « Moi je te crois, 

même que j’ai aussi un secret ! » Ganuche le regarda soupçonneux : « Ah bon lequel ? 

Un que je ne connais pas ? Je les connais tous ! ». L’enfant se mit à chanter : « Vieille 

Ganuche ! Vieille Ganuche, tu ne connais pas tout, tu as un crâne à trous ! Les rituels 

t’on mangé la tête et la liqueur de jussie démoli le foie ! » Furieux Ganuche se mit à 

courir après l’enfant qui riait aux éclats. Après quelques instants d’une course épuisante 

pour le vieux Ganuche, l’enfant s’arrêta brusquement : « Ganuche, vieille baudruche, je 

connais un endroit sous les pierres où il y a des choses que ni toi ni personne n’avez 

jamais vu, je suis le plus fort, comme le gros ours gris du bois des Golenn ! » Ganuche 

malin répliqua : «  Peuh, tu causes comme un castor, je connais sûrement, avorton né de 

la dernière pluie de grenouilles verdâtres, et en plus ça ne m’intéresse pas ! » L’enfant 

s’énerva : « Tu es pire que l’anguille brune et le gros cochon grogneur, je dis la vérité et 

tu ne sais rien, vieux menteur. » 

 Ganuche s’excusa : « Bon, bon je te crois montre moi ton secret. » L’enfant mit son 

doigt sur sa bouche : « D’accord mais tu craches trois fois vers le fleuve pour conjurer 

le Dourou des signes qui si il l’apprend me fera fouetter avec des osiers rouges ! Et peut 

être pire » Alors l’enfant emmena son vieil ami vers un gros tas de pierres dissimulé 

sous des sumacs géants, il entrouvrit un épais rideau de chèvrefeuille, révélant ainsi un 

trou noir comme l’enfer. L’enfant s’avança et montra à Ganuche : « Tu vois il y a des 
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pierres plates qui te permettent de descendre sans tomber, d’autres pierres plates les 

soutiennent ! » Il s’enfonça dans la cavité, tout était sombre autour d’eux. Les deux 

amis descendaient à tâtons se tenant par la main. Soudain l’enfant s’écria : « Ici 

Ganuche, on voit, on voit ! » En effet de la lumière tombait du haut de ce qui 

ressemblait à une grotte aux parois lisses et douces d’une couleur comme le ciel, le sol 

était froid, dur et blanc, séparé à intervalles régulier par des traits plus sombres. 

 « C’est là, c’est là » cria l’enfant tout excité. De longues pièces de bois étaient 

effondrées, dessus reposaient des cylindres de verre, certains cassés, d’autres remplis de 

liquide. « J’en ai bu, c’est bon mais après j’ai dormi longtemps et j’avais mal à la 

tête ! »En regardant autour de lui, ce qui frappa Ganuche, partout sur le sol, le mur, des 

signes, des centaines de signes .Le vieil homme se lamenta : « Tous ces signes, c’est 

impossible, il ne faut rien dire ou le Dourou du fleuve va nous faire tuer. » il faut dire 

que chez le peuple du fleuve depuis des temps anciens, les signes, traces d’avant le 

grand malheur donnaient le pouvoir absolu à ceux qui les interprétaient. Ainsi le 

Dourou du fleuve possédait la plus belle cahute,  dix femmes, cinquante chèvres, trente-

deux enfants et se servait à l’occasion parmi sa tribu. Pourtant il ne comprenait pas le 

sens des signes. Une légende racontait qu’avant avec les signes on pouvait comprendre 

le monde et devenir puissant, mais c’était une légende. 

 Le Dourou disait n’importe quoi, mais lui seul le savait ! Ganuche soupira, le Dourou 

possédait cinq signes, ici il y en avait des dizaines, c’est sur, cela ne pouvait que mal 

finir. L’enfant se tourna vers Ganuche : « Et en plus il y a des boites qui parlent ! » 

Joignant le geste à la parole, l’enfant appuya sur une plaque de verre noir, une voix se 

fit entendre : « Ici le stade de la Beaujoire, le FCNA  mène 2 à 0 face au PSG, 

formidable exploit des  joueurs nantais ! » Ganuche sauta en l’air effrayé, d’où venait 

cette voix ? Que voulaient dire ces mots ? Tout son univers s’effondrait, c’était comme 

si les démons du fleuve  ricanaient par ces plaques sombres, ces mots tel un oracle 

étaient incompréhensibles, et ou étaient les hommes qui les prononçaient ? Sous la 

plaque de verre ? Impossible, alors c’était bien l’œuvre des démons du fleuve, sans 

aucun doute .L’enfant lui était très calme et expliqua à Ganuche que c’était bien la 

plaque noire qui parlait, qu’il n’avait plus peur, pas comme la première fois et qu’il y 

avait d’autres paroles.  
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L’enfant appuya de nouveau sur la plaque : « Bonjour, ici l’envoyé spécial de France 

info, la pluie de météorites aperçue en approche de la lune ne se désagrège pas, cela 

inquiète et étonne tous les scientifiques. » L’enfant appuya pour la troisième fois sur la 

plaque, on entendait des bruits d’explosions, des cris, des hurlements, puis 

brusquement, plus rien. Apeuré Ganuche se réfugia sous un amas de bois en hurlant. 

L’enfant riait et se moquait du vieux : « Tu vois Ganuche c’est un rituel ancien, comme 

le bruit d’enfer du démon des arbres que nous imitons pour faire fuir les loups et les 

ours. Je sais comment le Dourou des signes va réagir, mais on est plus fort que lui, il ne 

sait pas faire fonctionner la pierre qui parle, moi je sais, même si on ne comprend rien à 

ce que dit la pierre. Ganuche avait réfléchi, au ton de la voix sortant de la plaque il 

reconnaissait de l’excitation, mais pourquoi ces cris ?  

Il appuya de nouveau sur le verre noir mais aucun son ne sortit. Il recommença plusieurs 

fois, toujours rien. Alors il prit l’enfant par la main et sortit lentement du trou noir. 

Ganuche expliqua à l’enfant : « Surtout ne dis rien, cela restera un secret mais quand tu 

seras grand, tu deviendras le maitre des signes ». L’enfant et le vieillard redescendirent 

du tas de gravats sous un soleil éclatant sans se douter qu’ils foulaient les maisons 

détruites et vieilles de cinq siècles de toute une population retournée à l’oubli. Un lieu 

au nom inconnu des hommes de ce temps. Là ou existait une ville, sur le sol d’un lieu 

nommé la « Grande Ouche » un pré humide ou les hommes avaient édifié un 

lotissement, déjà sur les hauteurs du fleuve.  

Des mots vides de sens pour les hommes du fleuve. Pourtant en des temps anciens ici 

existait Basse-Goulaine, une commune où comme l’écrivit un historien de ce temps, il 

ne se passait rien !  Le soir tomba sur la colline les deux amis regagnèrent leurs cahutes, 

il ne fallait pas trainer. Après un repas frugal ou l’enfant se garda bien de révéler ses 

découvertes, il alla s’étendre sur son lit de foin, il sursauta en entendant les hurlements 

d’une meute de loups, puis s’endormit en rêvant aux pierres qui parlent. 

Le lendemain, l’enfant s’éveilla de très bonne heure, une idée lui trottait dans la tète, 

puisqu’il y avait des signes dans le trou noir déjà découvert pourquoi ne pas aller plus 

avant dans la cavité ? Pour cela il avait besoin d’aide, pas le vieux Ganuche, trop 

peureux et trop vieux, mais quelqu’un de fort et d’audacieux. L’enfant pensait à Pibale, 

un jeune pêcheur audacieux et sans peur. Il savait où trouver Pibale, près du fleuve. La 



5 
 

proposition de l’enfant intéressa Pibale, mais il mit une condition : « Je veux moi aussi 

des objets de l’ancien temps » Alors l’enfant et son nouveau compagnon partirent vers 

le trou noir, là haut dans la colline. Une fois le chèvrefeuille écarté la grotte aux parois 

lisses et douces apparut tel un miracle, Pibale tremblait, lui qui n’avait rien vu de tel de 

toute son existence : « Je ne veux rien ! Que les démons du fleuve me pardonnent ! » et 

il s’enfuit en hurlant, faisant rouler les cailloux sous ses pieds. L’enfant comprit aussitôt 

que son secret ne tiendrait plus longtemps. Il décida de quitter le territoire de la tribu et 

rassembla un bagage sommaire, quelques signes, de l’eau, des anguilles séchées et des 

fruits. D’un pas souple il prit le chemin remontant le fleuve marcha très longtemps et 

atteignit  un promontoire dominant tout le paysage ou d’anciennes vignes redevenues 

sauvages se mêlaient aux arbres dans une pénombre emplie de bruits inconnus. Soudain 

un héron cendré tournoya dans le ciel à la verticale de l’enfant. Celui-ci entendait dans 

le lointain les cris et les vociférations de la tribu du fleuve. Ils étaient à sa recherche ! 

Pibale le froussard avait dû tout raconter, et son châtiment serait terrible si il se faisait 

prendre. 

L’enfant essoufflé se tapit dans un buisson de fougères géantes, il entendait les cris 

décroitre au loin, il avait sûrement dépassé les limites de la tribu et se trouvait 

désormais hors d’atteinte, mais de nouveaux dangers se présentaient à lui, le Dourou des 

signes en parlait à la veillée : « Au-delà du mont, sur les terres désertes vivent des 

monstres à quatre membres avec de longs cheveux et ils crachent de la fumée. » Le 

village du fleuve retenait son souffle à cette évocation, les enfants se blottissaient contre 

leurs parents et les vieilles hurlaient d’effroi. L’enfant rassembla ses forces et son 

courage : « Je n’ai pas peur du monde je vais poursuivre ma route. » Il prit un chemin 

de pierres plates nouveau pour lui, ces pierres étaient immenses, recouvertes de débris et 

parsemées de buissons et d’arbres. Soudain il entendit un bruit de galop et un monstre, 

les naseaux fumants, apparut hennissant au vent du soir. L’enfant sortit en criant : «  Je 

suis le maitre des signes et je n’ai pas peur de toi ! » A ces cris le monstre se cabra et en 

un éclair l’enfant reconnut la forme d’un des signes de la grotte lumineuse, ce signe était 

noir sur un grand morceau de métal rouge, « Mais oui » se dit l’enfant «  les signes nous 

parlent de l’ancien temps, et ce signe  je l’ai devant moi, vivant ! »  
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Le monstre se calma et vint flairer la main de l’enfant, celui-ci se baissa et ramassa de 

grosses poignées d’herbes que le monstre engloutit à grand bruit. L’enfant caressa les 

naseaux fumants du monstre et continua sa route. Il s’aperçut que le monstre le suivait 

en dodelinant doucement de la tête. L’enfant se mit à chanter : « Je suis le maitre des 

signes et je suis l’ami des monstres » comme une comptine enfantine d’il y a cinq 

siècles, avant le bombardement cosmique qui avait tout détruit ; les villes, le mode de 

vie des hommes, jusqu'à leur mémoire. Les langages d’avant étaient inconnus aux 

enfants du fleuve mais en marchant sur ce qui avait été la route du Loroux il y a bien 

longtemps, l’enfant était loin de ces considérations, il allait vers l’aventure, inventant au 

fur et à mesure avec courage et détermination sa vie sur cette planète, sans se douter 

qu’il y a cinq siècles un poète qui avait vécu ici quelque temps lui murmurait 

doucement ; « Penche-toi à l’oreille un peu basse du trèfle. Avertis les chevaux que la 

terre est sauvée. » La belle ombre de René Guy Cadou cheminait avec l’enfant. 

                                                    FIN 

 

 


