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L'Economiste et le Magicien

Les trois Dragons qui propulsaient l’habitacle de Gër 
donnaient quelques signes d’essoufflement. Celui du milieu 
surtout, un Dragon manifestement invoqué à la hâte, 
probablement conçu dans la banlieue de l’extrême univers, 
de qualité médiocre. Il  faut préciser que ces Dragons 
d’ancienne génération consommaient énormément :  cent 
kilos de viande crue “spécial Dragon” par jour en vitesse de 
croisière. Au prix du baril de viande, même un magicien 
confirmé comme Gër hésitait désormais à entreprendre un 
long voyage. C’est bien simple, au rythme actuel on ne 
pourrait bientôt plus voler en char à Dragons. Ou alors très 
lentement.

Gër ― de son vrai nom Gër Harmaj Haax ― fronça 
les sourcils qu’il avait déjà très broussailleux par ailleurs. 
L’Univers-Monde était en train de se déliter, morceau par 
morceau. Ici, c’était la plus grande fabrique de talismans 
sacrés qui peinait à trouver des débouchés pour des produits 
pourtant excellents, là c’était la production de philtres 
magiques qui s’arrêtait faute de matières premières de 
qualité, ailleurs encore on voyait des nécromants sur le pavé 
ou des sorciers très spécialisés en être réduits à accepter 
n’importe quelle requête : pourrissement de voisinage, 
destruction de réputation, aigreurs d’estomac, 
blennorragies .. des jobs d’été pour apprentis magiciens, tout 
au plus. L’équilibre de l’Univers-Monde se fissurait et les 
bases fragiles sur lesquelles il reposait se lézardaient. Cette 
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situation préoccupante réclamait le concours de magiciens 
très qualifiés dont le Conclave avait été solennellement réuni 
par le grand Licteur du Magistère. Les membres du conclave 
avaient tous reconnu son style inimitable dans ce message 
comminatoire et inquiétant à la fois : “Tout se barre en 
couilles ! Faut se sortir les doigts !”

On pouvait évidemment discuter la forme mais 
l’urgence était bien là. Les légions Outre-Mondaines se 
déversaient par flots entiers à travers les interstices de la 
Réalité et venaient grossir les rangs des gueux aux franges 
des Cités-Etats. Main d’œuvre à vil prix, ces intrus 
contribuaient à faire s’écrouler les coûts car on pouvait 
désormais louer les services d’un mage de troisième zone 
pour une bouchée de pain, voire pour une demi-bouchée dans 
certains endroits.

Il fallait faire cesser ce scandale, rétablir l’ordre, 
restaurer la morale et la foi dans les Dieux ancestraux (dont 
l’existence demeurait au mieux une hypothèse hasardeuse 
mais ça ne mange pas de pain) et surtout foutre à la porte ces 
profiteurs d’Outre-Mondains une bonne fois pour toute !

Gër Harmaj Haax fulminait tellement qu'un de ses 
dragons se mit à cracher du feu un peu trop près du sol et 
dévasta un petit habitat collectif rural. Sans interrompre sa 
course, Gër se pencha un peu pour mieux voir. Trois fermes 
étaient en proie aux flammes mais la quatrième semblait 
quasiment intacte. Une petite dizaine de corps noircis se 
détachaient sur l'herbe tendre des prés bien gras.

Il était sincèrement désolé bien sûr. Sans compter que 
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cette petite plaisanterie allait lui coûter dix à vingt kilos de 
viande à dragon supplémentaire. Un Dragon qui crache du 
feu c'est spectaculaire, certes, mais ça consomme une énergie 
folle. Toujours le Dragon du milieu, le plus mal réglé des 
trois ; de la camelote d'Outre-Monde comme d'habitude, cela 
dit les Dragons d'importation étaient tellement moins chers... 

Il éprouvait une peine sincère pour les victimes de sa 
maladresse mais, d'un autre côté, se rassurait en pensant à la 
fécondité légendaire des paysannes de cette région. Elles 
auraient tôt fait de reconstituer l'intégralité de la population 
du hameau. Une affaire de dix à douze ans, pas plus. Quand 
même c'était bien triste. Mais a-t-on idée aussi de construire 
des fermes en bois sur un passage aérien de Dragons ? 

Il était possible après tout que les fermes existassent 
avant le corridor des Dragons auquel cas ce n'était pas 
certainement pas la première fois qu'un tel incident se 
produisait. Gër tira plusieurs fois sur les rênes d'un coup sec, 
le troisième Dragon exprima son mécontentement en 
grondant. Ce qui était agaçant avec la culpabilité c'est que, 
quand le processus était amorcé, on pouvait difficilement 
l'interrompre, un peu comme une scène de ménage qui 
commence dès le petit-déjeuner..

Heureusement, Gër Harmaj Haax était un des plus 
grands mages de son ère. Il fit donc trois fois le signe de 
protection des Grands Anciens et murmura la lente mélopée 
du sortilège numéro 1214 dans la nomenclature d'Ubbo-
Sathla, plus connu sous le nom de « c'est pas moi, c'est  
l'autre ». Son sentiment de culpabilité disparut aussitôt, 
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remplacé par l'orgueil légitime qu'il tirait de sa maîtrise des 
Ars Magica qu'il avait eu la chance d'étudier dans les 
meilleures écoles du pays. En bas, un peu plus au sud, des 
veuves creusaient en pleurant les tombes de leurs défunts 
carbonisés par un Dragon mal réglé. Mais, bon, tout le 
monde s'en foutait finalement.

Gër fit une nouvelle invocation et quelques petits éclairs 
violets en forme d'éperons frappèrent la croupe des Dragons 
avec une force savamment mesurée. Au lieu de presser 
l'allure comme ils auraient dû le faire, ils se cabrèrent et 
grondèrent. Le mage maugréa, il ne voulait pas ― il ne 
devait pas ― arriver en retard à la réunion du Groupe 
Hautement Unifié d'Intégration Thaumaturgique plus souvent 
désigné par ses initiales G.HUIT.

Dès son arrivée  ― il serait le dernier comme d'habitude 
― le G.HUIT se retirerait en Conclave pour entrer en 
résonance avec les vibrations de l'Univers-Monde. La phase 
de syntonisation mystique risquait d'être longue et délicate et 
c'était justement une de ses spécialités, tous ses collègues 
devaient donc l'attendre impatiemment, du moins l'imaginait-
il. Il poussa un soupir de soulagement en arrivant enfin en 
vue du tunnel éthéré qui conduisait à la Salle-Hors-Du-
Temps, lieu de réunion du G.HUIT.  Les trois Dragons 
prirent place dans les stalles prévues à cet effet dès que son 
char eut  atterri sur le dôme multicolore. Des fuseaux de 
lumière dansaient dans l'air sur une pulsation pourpre en 
composant une lente symphonie polychrome, illuminant par 
intermittence les parois de cristal  et les escaliers de jade. 
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Gër rajusta sa cape puis s'épousseta un peu. Un portail 

sinistre lui barrait la route, hérissé de pointes gigantesques 
auxquelles restaient accrochés quelques débris humains 
difficilement identifiables dans un état de décomposition 
variable. Au centre, grimaçait une tête de démon qui tirait la 
langue aux visiteurs. La porte déclara :
― Reviens d'où tu es parti, c'est plus sûr.
― Je suis Gër Harmaj Haax, laisse-moi passer, répondit le 

mage.
― Tu peux être l'empereur des Trois mondes Engloutis ça 

ne fera aucune différence, si tu essaies de passer, je te 
bouffe. Ca tombe bien, aujourd’hui j’ai faim ! La cantine 
est pas terrible dans le secteur. 
Gër fit un pas de côté pour éviter de justesse un crachat 

projeté d'une manière habile par le visage grimaçant. 
― Raté !
― Peuh, fit le démon, je visais le sol, pas toi.

Gër connaissait la mauvaise foi intrinsèque des démons. 
Il avança.
― Attention, dit le démon, je me prépare au casse-croûte !
― Je connais le mot de passe, dit Gër.
― Un pouilleux dans ton genre, ça m'étonnerait, dit le 

démon en allongeant un plus sa langue.
― « A qui sait attendre le temps ouvre toutes les portes », 

dit le mage.
Le visage éclata de rire.

― Tu te crois encore au moyen-âge mon vieux. Ah, ah, ah ! 
Ça c'était bon pour mon prédécesseur, un démon ancien 
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modèle complètement périmé depuis trois éons au 
moins. 
Gër se souvenait maintenant que des travaux avaient été 

effectués et le code changé. C'était maintenant une suite de 
chiffres : « plus moderne » avaient déclaré pompeusement les 
Archi-Mages. Il ne se souvenait plus du code, c'était 
ennuyeux. Il s'agissait de trois chiffres seulement, pour ne 
pas surcharger les neurones encombrés du magicien moyen. 
Il réfléchit un instant puis mû par une impulsion subite il tapa 
« 666 » sur les touches incrustées de chiffres romains qui 
venaient d’apparaître. La porte démon sembla se dissoudre 
un instant ― non sans avoir tenté de le mordre une dernière 
fois ― puis reprit sa densité originale quand il l'eut traversée. 
Il sentit cependant quelque chose qui le tirait un peu en 
arrière et entendit dans un souffle : 
― Au fait, t’aurais pas quelque chose à fumer ?
― Tu sais bien que les magiciens ne fument pas, lui répondit 
Gër un peu agacé. 
― Même pas un petit cigarillo ?
― Tu veux des patches à la nicotine ?
― Dégage !

Gër faillit trébucher quand l’étreinte magique de la porte 
se relâcha et le propulsa vers l’avant. Il connaissait bien ce 
vice des démons. Fumer leur rappelait certainement leur pays 
natal mais ça empestait vraiment trop ; l’haleine d’un démon 
ne sentait déjà pas précisément la rose, si on y ajoutait 
l’odeur du tabac froid cela devenait franchement 
insoutenable. 
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Il comprit que la syntonisation mystique avait déjà été 

réalisée, sans lui. Il en prit un peu ombrage mais feignit une 
indifférence décontractée. Il avança vers le bord de la salle 
qui était en fait un repli de l’espace non euclidien, les 
proportions de l’intérieur n’ayant donc aucune commune 
mesure avec ce que l’on pouvait en juger de l’extérieur. 

De gigantesques colonnes de pierre bleue pâle 
soutenaient une voûte de cristal rose, luminescente, dont le 
halo verdâtre se diffusait en tout point de la salle, ménageant 
simplement quelques petits coins d’ombre astucieusement 
répartis. Il faut toujours quelques petits endroits obscurs dans 
une grande salle de réunion car c’est bien là que se prennent 
les vraies décisions. 

Tous les piliers étaient ornés de bas reliefs 
extraordinairement ouvragés représentant des monstres, des 
démons, des créatures hybrides et les sorciers qui les avaient 
vaincus. Il n’y avait cependant aucune mention de ceux ― 
bien plus nombreux ― qui avaient perdu et s’étaient fait 
dévorer dans le meilleur des cas. Il fallait bien maintenir le 
moral des troupes. 
      Il regarda vers le bas et se pencha sur la corniche. Le 
centre de la salle reposait sur un trou sans fond, gouffre 
abyssal présent depuis des temps immémoriaux, appelé trou 
de l’Hass Aykue. Selon la légende il était apparu de lui-même 
et personne ne pourrait jamais le combler. Tous les 
participants se tenaient assis sur des conques qui planaient 
dans le vide. Gër en héla une qui passait non loin de lui. Le 
coquillage géant effectua une manœuvre d’approche 



Karmatotal 9 5/4/2012
impeccable et se positionna derrière lui. Le magicien fit alors 
un signe dans l’air et le coquillage s’ouvrit puis l’intérieur 
qui ressemblait d’assez prés à une grosse moule flasque fut 
parcouru de soubresauts frénétiques pour prendre 
péniblement la forme de ce qui pouvait passer pour une 
banquette en skaï saccagée par une bandes de punks sous 
amphétamines. Malheureusement lorsqu’on s’y asseyait la 
consistance n’était pas tout à fait la même et on sentait bien 
qu’il y avait un gros coquillage vivant à l’intérieur. 
     C’est pour cette raison qu’en y déposant son fondement et 
ses génitoires, Gër ressentait toujours une petite 
appréhension et surtout demeurait très attentif à tout 
mouvement de succion intempestif. il s’était toujours 
demandé de quoi pouvaient bien se nourrir ces coquillages 
volants. Des êtres aussi volumineux devaient bien être 
obligés de s’offrir quelques casse-croûtes de temps à autre. Il 
les voyait mal brouter paisiblement sans compter que les 
pâturages se faisaient rares. Dès qu’il se fut installé le plus 
confortablement possible, deux autres coquilles volantes de 
dimension beaucoup plus modeste vinrent se coller à ses 
oreilles. Il entendit d’abord la mer puis, très vite, des 
conversations croisées. Il était connecté à tous les autres 
occupants de conques qui planaient dans le repli de l’espace 
non euclidien en prenant garde à ne pas tomber dans le trou 
abyssal de l’Hass Ayküe. 
    Il répondit rapidement au tumulte des voix qui saluaient 
son arrivée et lui demandaient de ses nouvelles dont par 
ailleurs aucun participant n’avait rien à faire et 
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réciproquement. Un énorme cube d’obsidienne flottait à mi-
hauteur qui attirait les invités comme un buffet dans une salle 
de mariage. La conférence qui serait retransmise avait été 
pour une part enregistrée la semaine dernière via un cube 
miracle alimenté par un psychopompe à tentacules réticulés 
et, pour l’autre part, se déroulerait en duplex avec Basses-
Terres. 
   Cela commencerait par quelques rappels de la situation 
présente qui seraient suivis d’une intervention du potentat 
des Basses-Terres ; Djorjb Ushh lui-même. Le fait qu’il 
intervienne en personne n’indiquait pas, en soi, que la 
situation était particulièrement grave puisqu’il intervenait à 
tout bout de champ sur tout et son contraire. Cependant, 
Ushh, même si tout le monde s’accordait sur le fait qu’il 
correspondait exactement à la définition du crétin congénital, 
était un homme avec qui compter. 
      Ancien alcoolique notoire, il avait eu, un soir de beuverie, 
la Révélation en même temps que de violents spasmes 
intestinaux. Il avait donc vu Dieu, enfin un Dieu, mais 
personne ne savait exactement lequel , lui non plus d’ailleurs. 
Ils en avaient profité pour discuter le bout de gras comme de 
vieux copains de régiment puis entre deux rôts et trois 
vomissements, Dieu avait dit à Djordjb :
― Tu seras le maître du monde. 
   Evidemment, ça, c’était la version d’Ushh mais comme 
il n’y en avait aucune autre en circulation c’était elle qui 
faisait autorité sur la question. Dix ans plus tard, l’homme 
qui parlait à l’oreille de Dieu avait une dizaine de guerres à 
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son actif, deux génocides, une montée spectaculaire des 
violences policières, une prolifération vertigineuse de la 
misère, bref un vrai bilan. 
   Un abruti, d’accord, mais un abruti à prendre en 
considération.    
   Gër fut soudain interpelé par une vieille connaissance, un 
nécromant du nom de B’Hillgay’Tss. Ils s’étaient rencontrés 
sur les bancs de la Haute Ecole des Charmes ou 
B’Hillgay’Tss jouissait déjà d’une solide réputation 
d’hypnotiseur hors pair. Il pouvait littéralement faire croire 
n’importe quoi à n’importe qui spécialement si cela avait un 
rapport avec quelque chose qu’il avait à vendre. Il avait 
affiné sa technique avec le temps jusqu’à devenir le maître-
escroc de son époque. Inutile de préciser qu’il était 
immensément riche.
― Salut Gër ! dit-il de sa voix un peu flûtée. Comment vas-
tu ?
― Ça va, ça va, lui répondit Gër. Et toi ?
― Correct, mais les temps sont durs. 
― La Sphère n’est plus en expansion ?
― Très peu, très très peu. 
    Il rapprocha sa conque d’un mouvement délicat et 
chuchota dans les coquilles auditives de Gër :
― Il paraîtrait même qu’elle serait sur le point de se rétracter 
!
    Gër ne put s’empêcher d’avoir un haut-le-corps. 
― Se rétracter ! ... Mais alors ...
― Oui. Tu as deviné. Nous entrerions en période de 
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rétractation éconosphérique.
― Et ... tu en es sûr ?
― J’ai mis plus de quarante experts sur le coup, des 
spécialistes de la variation du cours de la vie, des voyants de 
première classe dit-il avec un petit sourire un peu fat. Tu sais 
que je peux me payer ce qu’il y a de mieux ? 
   Gër le savait bien entendu et savait aussi qu’il convenait de 
ponctuer ce genre de sentence par un assentiment à la fois 
complice et respectueux. Ce qu’il fit, donc. B’Hillgay’Tss se 
trémoussa sur sa conque, satisfait. 
― Ils ont fait tourner leurs boules de cristal 32 heures sur 32, 
du matériel de qualité exceptionnelle, en provenance directe 
de nos meilleurs ateliers ...
   Gër refit le signe d’assentiment avant même d’entendre la 
phrase signal. B’Hillgay’Tss se trémoussa à nouveau et 
reprit. 
― Tous les résultats sont formels : si on ne fait rien, la 
sphère commencera à se rétracter au plus tard dans deux 
cycles lunaires.
― Ce qui nous laisse peu de temps.
― Il faut faire quelque chose et vite !
― Et tu sais quoi ? lui demanda Gër sans trop d’espoir.
― Non mais j’ai confiance, nous allons trouver. C’est pour 
cela que nous réunis ici. Il s’interrompit en regardant le 
panneau d’obsidienne. Ah, voilà Deubeul.
  La familiarité avec laquelle il usait du sobriquet de Djordjb 
Ushh montrait son degré d’intimité avec les puissants des 
Terres Mystérieuses. Cela étant, il n’avait rien appris à Gër 
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que celui-ci n’avait déjà entendu dans des conversations 
d’auberge et si toute la puissance de B’Hillgay’Tss ne 
pouvait produire qu’un résultat à ce point similaire à un 
propos de bistrot, il se demandait sérieusement si la solution 
demeurait à leur portée.   
  A son tour il dirigea son regard sur le gigantesque écran 
flottant. Le leader des Basses-Terres apparaissait sur la pierre 
d’obsidienne, un halo mystique verdâtre l’entourant comme 
un nimbe. Un défaut des pierres d’obsidienne ancienne 
génération mais la salle sans fond n’avait pas été rééquipée 
de matériel de pointe. 
   “Deubeul” avait un front bas, des yeux chafouins et 
l’air complètement abruti mais extrèmement 
déterminé des alcooliques plus ou moins repentis, 
l’ensemble dégageant une impression puissante et 
tenace d’incompétence absolue. Bref, on ne pouvait 
pas s’y tromper, c’était bien lui. Il débita un discours 
vide et creux, psalmodié sur un ton énergique et 
volontaire d’où il ressortait (péniblement) qu’il fallait 
libérer toutes les forces vives des Terres Mystérieuses 
(malheureusement elles semblaient déjà libres de 
faire ce que bon leur semblait depuis un bon 
moment), punir les ennemis du Bien qui rompaient 
volontairement l’équilibre magique de l’Univers-
Monde et détruisaient le lien mystique qui nous 
unissait à nos dieux (sa voix tremblotait légèrement à 
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cette évocation, c’était du meilleur effet).
     Les «ennemis du bien » étaient parfaitement localisables : 
il s'agissait invariablement de
quelques royaumes oubliés en lisière du Chaos, sur le bord 
oriental de l'Univers-Monde, qui possédaient non moins 
invariablement des richesses potentielles intéressant 
vivement Djordjb. Mais cela n'avait aucun rapport, bien 
entendu. Gër fit comme tout le monde, il coupa le son de ses 
écouteurs avant la conclusion qu'il connaissait par cœur. Il la 
récita en même temps que Ussh la martelait sur le panneau 
d'obsidienne.
― Le vrai problème, ce sont les pauvres. S'il n'y avait 
plus de pauvres, il n'y aurait plus de pauvreté, n'est-ce pas ?
    En général, à cet endroit il relevait légèrement le menton 
d'un coup sec pour appuyer l'évidence de cette tautologie. 
― Donc pour éliminer la pauvreté, continua-t-il, il faut 
éliminer les pauvres, cela devrait être évident pour tout le 
monde !
    Il fit une pause qu'il jugea dramatique.
― Mais comment éliminer tous ces pauvres ? Comment faire 
en sorte que l'humble paysan ne soit plus le gueux de nos 
campagnes qui, poussé par la faim, menace l'ordre de nos 
châteaux ... ? Et le vin de nos caves rajouta-t-il l'œil humide.
     Il pointa comme d'habitude l'index l'index droit vers 
l'audience dans un geste qu'il voulait mélodramatique. 
― En leur permettant de devenir riches, diront certains. Je le 
leur dis souvent moi-même, d'ailleurs. Mais vous savez bien 
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que c'est impossible : vous êtes magiciens et même vous, 
avaient échoué dans ce projet. Tout simplement parce que 
cela ferait beaucoup trop de gens riches ce qui est très 
mauvais pour le Grand Equilibre. Il faut par conséquent 
éradiquer la misère d'une autre manière, plus efficace. 
      Il loucha vers le public en fronçant les sourcils d'une 
façon qu'il pensait tragique.
― Cette manière je la connais, je l'utilise depuis des années : 
il suffit d'affamer les pauvres jusqu'à ce que mort s'ensuive 
pour qu'ils disparaissent dé-fi-ni-ti-ve-ment. Je propose trois 
mesures simples qui sont notre seule chance de sortir du 
marasme : tripler les impôts de ceux qui n'ont rien, supprimer 
totalement le recours à la mendicité, punir de la peine 
capitale toute personne qui aura donné de la nourriture à un 
miséreux en vue de lui permettre de survivre. 
Dordjb était très porté sur la peine de mort, c'était devenu une 
sorte de tic chez lui. Il reprit :
― Je propose ensuite de regrouper les rares survivants dans 
des endroits reculés très peu fréquentés, à Gouowhant 
Hannaamôh par exemple, j'ai là-bas du personnel qualifié qui 
sait y faire, afin qu'ils achèvent leur vie inutile à l'abri des 
regards indiscrets. Il y a toujours des âmes trop sensibles 
prêtes à s'enflammer pour ce genre de détails. 
Il fit une dernière pause que tout le monde jugea superflue.
― Enfin, je vous le dis, il est urgent de laisser faire ! Il ne 
faut plus intervenir dans l'éconosphère mystique sauf ...  pour 
maintenir le laisser-faire. 
     Un murmure d'assentiment parcourut l'assemblée. 
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Quelques vieux sceptiques se demandaient néanmoins 
pourquoi Ushh, dans les Basses-Terres, malgré toute 
l'étendue de son expertise n'avait réussi qu'à multiplier la 
pauvreté par trois au lieu de l'éliminer comme prévu. Et 
pourquoi « Deubeul » voulait à tout force exporter dans tout 
l'Univers-Monde des solutions qui ne marchaient déjà pas 
chez lui ? C'était un mystère que nul ne cherchait vraiment à 
élucider car le poids de la réprobation eût été trop fort. Il 
valait mieux rester dans la ligne. 
― Il faut laisser faire la Sphère, conclut-il dans un bref (mais 
intense) élan poétique avant de couper brutalement la 
communication.
     C'était l'heure de sa prière probablement. L'apéritif 
approchait également. 
     L'écran s'éteignit. Le doyen de l'assemblée prit à son tour 
la parole. C'était un très ancien Troll presque desséché mais 
toujours écouté. Sa bouche minérale éructa quelques sons 
métalliques en vieux trollique avant de revenir au jargon 
standard, c'est-à-dire celui de Djordjb Ushh. 

― Je pense que l'intervention de M. Ushh nous donne des 
bases d'action très fécondes.
     Approbation du public.
― Il ne faut plus que tous ces gens choisissent d'être pauvres.
      Deuxième approbation du public.
― Car c'est un choix.
      Troisième approbation du public. 
― Nous allons donc alourdir les charges sur les pauvres et 
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les alléger sur les riches pour motiver les pauvres et sauver 
notre monde.
     Quatrième approbation du public.
― Mais il nous faut pour cela le concours de nos magiciens 
les plus doués et notamment le célèbre spécialiste de 
l'illusion, car nous aurons besoin d'illusionnistes de grand 
talent pour convaincre les foules, j'ai nommé Gër Harmaj 
Haax. 
     Cinquième approbation du public, moins effusive (il y 
avait des jaloux). Il y eut cependant quelques magiciens pour 
lancer des éclairs verts, roses et bleus en signe de joie. 
D'autres évoquèrent fugacement des dragons, des chimères 
poilues, des nuages carnivores et d'autres encore, des signes 
cabalistiques étranges censés porter boheur en forme de L, de 
S et de E barrés horizontalement ou verticalement. Les S 
barrés dominaient largement l'ensemble. 
― Gër te joindras-tu à nous pour redresser la situation ? 
Interrogea l'Archonte.
     L'interpelé se rappela instantanément ses leçons de 
rhétorique. 
― Je ferai ce qui vous semblera nécessaire dans l'intérêt de 
tous et dans la mesure de mes moyens.
― Qui sont grands nous le savons, croassa le vieux débris. 
Alors, tout le monde au travail !

     Quand la foule des magiciens se fut dispersée afin que 
chacun accomplisse la tâche qui lui incombait dans le grand 
Plan Universel d'élimination de la pauvreté ― ou des 
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pauvres puisque c'était désormais la même chose ― un très 
jeune sorcier, à peine sorti de l'apprentissage s'approcha de 
Gër qui entamait ses préparatifs. Après un court laps de 
temps, Gër releva la tête et vit le jeune mage qui le regardait 
fixement.
― Oui ? Lui adressa-t-il dans un sourire.
― Maître, je ...
― Appelle-moi Gër comme tout le monde, ça suffira.
― C'est que je vous admire depuis si longtemps et ...
― Tu as tort.
― Pardon ?
― Je ne mérite pas tant d'admiration ce me semble, tu 
devrais plutôt la donner à quelqu'un qui en sera plus digne.
     Tout en parlant il traçait un réseau de lignes complexes 
qui palpitaient d'une lueur polychrome dans la pénombre 
luminescente de la caverne sans fond.
―Et surtout à quelqu'un qui saura quoi en faire, ajouta-t-il.
     L'apprenti resta interdit puis esquissa un mouvement de 
retrait avant de se raviser.
― J'ai une question.
― Pose.
― Ce ... cette « solution », là, pour éliminer les pauvres, il 
me semble ... enfin, je crois, que ...
― Soit clair et concis s'il te plaît, la situation est déjà 
suffisamment confuse.
― Et bien, euh, je me demandais, est-ce que ça va marcher ?
― Non.
― Non ?
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― Non. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera donc pas plus 
maintenant qu'avant.
― Ah.
      Le jeune magicien restait toujours là, immobile. Il reprit.
― Mais alors, pourquoi tout le monde ... ?
     Gër leva de nouveau les yeux vers son interlocuteur.
― Parce qu'ils ont envie d'y croire. 
― Pourquoi vouloir croire à un mensonge ?
― Parce que les coupables, il vaut mieux les désigner que les 
chercher, ça gagne du temps et on évite les mauvaises 
surprises.
― Alors la Sphère ne peut pas être en expansion continue ?
― Ce monde est comme les autres, mon jeune ami, il n'est 
pas infini.
― Sont-ils tous fous ?
― Certains oui, mais pas tous. Il n'y a que deux types de 
personnes qui sont persuadés qu'on peut avoir une croissance 
infinie dans un monde fini : les fous ... et les économistes.
― Qu'est-ce qu'un « économiste » ?
― Quelqu'un qui croit être magicien mais qui se rend compte 
toujours trop tard qu'il ne l'est pas. 
      Le jeune homme hocha la tête silencieusement, l'air 
préoccupé puis il dit :
― Des gens assurément dangereux. Il faut les empêcher de 
prendre le pouvoir ajouta-t-il d'un air résolu.
― Inutile, conclut Gër, c'est déjà fait. Ils l'ont.

FIN
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