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Edito
l’Autre Côté du Temps (ACT pour les intimes) se donne pour mission d’initier des projets
artistiques enthousiastes, avec cet esprit associatif et inclusif qui manque parfois
cruellement au monde !

Ce journal collaboratif est l’une des multiples concrétisations de ce projet. Nous avons
souhaité par cette gazette favoriser la mise en avant auteur.ice.s : amateur.ice.s ou
professionnel.le.s, connu.e.s ou inconnu.e.s. Elle réunit des écrits autour d’un premier
thème que nous avons voulu inspirant : Les Reconstructions Féminines. Que se soit des
mères, des filles, des épouses, des amantes, des aventurières, des guerrières, toutes
subissent les affres de la vie, se battent contre elles-mêmes, pour elles-mêmes, afin de
révéler la qualité primordiale qui leur permettra de s’épanouir pleinement : la Résilience.

Nous avons choisi de diviser cette édition en deux Tomes. Vous lisez à présent le Tome 2 !
Bonne lecture !
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L’Autre Côté du Temps

Le milieu de l'imaginaire est une source d'inspiration sans

fin. Notre association a pour but de promouvoir les cultures

de l’imaginaire sous la forme d’événements avec des petits

cabinets de curiosités, variés et ouverts à tous, afin de

rendre ce monde accessible au plus grand nombre.

Elle a également pour ambition de mettre en avant le travail

des femmes à ces mêmes cultures légendaires, et a donc

pour objectif qu’une partie de ses manifestations mettent particulièrement à l’honneur des

créatrices, des écrivaines, des artisanes, des artistes, des danseuses, des musiciennes, des

restauratrices...

Le but est, à terme, d’organiser un salon sur Paris

intra-muros, destiné aux petites entreprises et

aux nouvelles et nouveaux artistes en mettant

l'accent sur la contribution des femmes à ces

différents domaines.

En attendant ce grand salon, l’association se fait

connaître par l’intermédiaire d’interviews

hebdomadaires sur les réseaux sociaux,

émissions de radio chez son partenaire Radio

Nolife et plusieurs petits événements festifs :

forum des associations avec pêche au canards

géante, tombola d’Halloween, quiz geek de Noël…

Toujours dans la bienveillance et l’inclusivité !

Et maintenant, place à la lecture !
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Nouvelle vie
Sylvie Gremmel
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été une lectrice passionnée et dans mon enfance,
j’aimais aussi écrire des rédactions en classe ou des petits poèmes personnels. J’ai cessé
d’écrire pendant des années, prise dans la routine de la vie quotidienne, mais j’ai
recommencé à écrire début 2021 en réaction à une période difficile de ma vie : j’ai ressenti
le besoin profond d’exprimer tout ce qu’il y a de beau dans la vie par des poèmes sur
l’amour, la tendresse, la nature, la solidarité… Ces poèmes se sont accumulés au point de
me permettre de créer un recueil qui a été nominé à la Journée du Manuscrit Francophone
de cette année dans la catégorie « Poésie ». Le livre, intitulé « Inspirations Nocturnes », est
édité aux Éditions du Net et en vente sur internet depuis quelques mois. Avec l’arrivée de
l’automne, j’ai commencé à écrire des nouvelles, voulant tenter un autre style d’écriture.
Peut-être un jour me lancerai-je dans l’écriture d’un roman…

Nouvelle vie

Carole était une jeune femme de 28 ans, ni jolie ni laide, ni grande ni petite, ni mince ni
ronde. L’adjectif qui lui convenait le mieux était « moyenne ». Elle avait toujours été
moyenne en tout : dans ses études, dans ses relations, dans sa vie professionnelle… Ses
cheveux longs, toujours sagement attaché, retombaient en queue de cheval dans son dos.
Elle ignorait tout du maquillage et ne portait pas de bijoux. Sa garde-robe ne contenait que
des jeans et des pulls aux couleurs ternes.
Carole n’aimait pas son travail. Elle était opératrice de saisie dans une grande société
commerciale et passait ses journées devant son ordinateur, dans le brouhaha de l’open
space. Rien de bien passionnant. Elle n’avait pas d’amies et n’attendait qu’une chose,
chaque soir : prendre sa petite voiture sur le parking et rentrer chez elle.
Quand elle passait la porte, elle allait saluer son mari, Armand, qui répondait d’un
borborygme indifférent, plongé dans son journal. Alors, Carole allait préparer le repas,
seule dans la cuisine, puis mettait la table dans le salon, sans qu’Armand daigne se lever de
son fauteuil pour l’aider. Le couple mangeait devant le journal de 20 heures. Il était
impensable de parler pendant que les journalistes décrivaient les événements essentiels et
passionnants qui se déroulaient à l’autre bout du monde. Puis la vaisselle, un peu de
rangement, et déjà l’heure de se coucher.
Le dimanche était sa seule bouffée d’oxygène : tandis que son mari recevait ses trois
meilleurs amis pour siroter quelques bières en jouant aux cartes dans le salon, rituel
dominical immuable, Carole entretenait son petit jardin, prenant plaisir à arracher les
mauvaises herbes, ou les « indésirables », comme il fallait dire maintenant, plantant des
fleurs éclatantes de couleurs vives, bordant ses massifs de petits galets blancs. Souvent,
dans ces moments-là, elle se voyait comme l’une de ces mauvaises herbes, une de ces
indésirables que l’on arrache sans une arrière-pensée, sans un regret. Elle respirait le
parfum des fleurs et se rêvait différente, colorée, parfumée, admirée.

Le lundi était le jour que Carole détestait le plus : il annonçait cinq longs jours mornes et
tristes. Comment tenir encore une semaine de plus, se demandait-elle souvent. Sans parler
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d’un mois de plus, d’un an de plus ? La jeune femme se voyait sans avenir, sans ambition,
sans espoir de changement. Elle resterait éternellement la petite main que personne ne
regarde, l’épouse dévouée mais délaissée… Depuis quand Armand ne lui avait-il pas offert
de fleurs ? A quand remontait leur dernier restaurant en tête-à-tête ? Petit à petit, sans
même le réaliser, Carole s’enfonçait doucement dans la déprime. Elle ne voyait plus le ciel
bleu ni le soleil, elle n’écoutait plus le chant des oiseaux, elle ne trouvait plus de saveur à la
nourriture.
Pourtant, elle s’accrochait et continuait à dire bonjour en souriant le matin à ses collègues
et à Patricia Wolf, la chef de service, femme sévère qui méritait bien son surnom : « La
louve ». Elle s’appliquait à accomplir de son mieux son travail inintéressant, remplissait
toutes ces petites cases sur son écran, consciencieusement, méticuleusement, sans relever
la tête jusqu’au moment du départ.
Et les jours de routine et d’ennui s’enchaînaient, longue série sans fin vers un avenir
incertain.

Ce fut un jeudi que tout bascula. En prenant sa voiture le matin, elle découvrit que son
pneu avant droit était à plat. Un coup de main du voisin lui permit de partir travailler mais
elle arriva en retard à son poste, ce qui lui valut une sévère remontrance de la Louve. Au
bord des larmes, elle s’installa à son ordinateur. Quelle injustice ! Elle qui était toujours
ponctuelle. Plus la matinée avançait, plus elle avait du mal à se concentrer sur son clavier.
Vers 11 heures, la chef de service lui passa un savon mémorable pour une erreur
d’inattention mineure. Les collègues ricanèrent discrètement. Pour une fois que l’insipide
Carole se faisait remonter les bretelles, Mademoiselle Parfaite, qui ne faisait jamais
d’erreurs et travaillait plus rapidement et efficacement que ses collègues, puisqu’elle ne
perdait pas son temps et sa concentration en ragots et en discussions futiles. Ah ! Comme
elles se délectaient de la voir debout devant le bureau de Madame Wolf, tremblante et
rouge comme une pivoine.
A midi, au réfectoire, alors qu’elle rejoignait son petit recoin habituel au fond de la salle
bruyante, un homme en costume bleu la bouscula brutalement, faisant valser son plateau
à terre. Il prit à peine le temps de crier un « Désolé, pas fait exprès » avant de poursuivre
son chemin comme un sanglier chargeant droit devant lui. Carole resta stupéfaite, debout
au milieu du réfectoire, contemplant le gâchis d’un air consterné. Elle était constellé de
fragments de poulet et de purée de carotte, son épaule gauche l’élançait là où la brute
l’avait percutée. Elle se sentait à nouveau le point d’attention de tous ces gens autour
d’elle, moqueurs, méprisants ou insensibles… Une brave femme de service vint l’aider à
ramasser les débris et nettoya rapidement le sol, mais Carole n’avait plus faim. Elle essaya
d’arranger les dégâts de son mieux dans les toilettes pour dames, mais avec peu de succès.
A son retour au bureau, cette peste de Julie déclara, juste assez fort pour être entendue de
toutes, que la purée de carotte donnait au moins un peu de style à son pull démodé.
Encore des ricanements étouffés, encore un coup de poignard en plein cœur.

En rentrant le soir, les larmes brouillaient son regard, sa conduite était saccadée, elle
tremblait de froid malgré le chauffage mis au maximum. Elle n’attendait qu’une chose : se
précipiter dans la maison, tout raconter à Armand et le laisser la serrer tendrement dans
ses bras, la consoler, lui dire qu’il l’aimait. Rien d’autre ne comptait, son pied appuyait sur
l’accélérateur. Elle gara la voiture dans la rue, incapable de manœuvrer pour la rentrer dans
le garage et tenta d’ouvrir la porte, faisant tomber ses clés à deux reprises avant de réussir
à ouvrir. Armand était dans son fauteuil, lisant son journal, comme d’habitude. En
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entendant ses gémissements, il leva la tête et la considéra un instant, stupéfait. Sa femme
paraissait avoir traversé un cataclysme. Elle lui raconta tout d’une voix hachée, un récit
décousu, incohérent, interrompu de sanglots et de reniflements. Quand elle se tut, Armand
poussa un profond soupir : « Carole, Carole, tu n’es plus une gamine, tout de même ! Il faut
que tu réagisses ! Tu te laisses marcher dessus comme une carpette et tu te plains de ne
pas être respectée? On a ce qu’on mérite dans la vie, alors ne laisse pas ces peaux de vache
te gâcher l’existence et arrête de te laisser humilier ». Satisfait de son petit discours plein de
bon sens et de philosophie, convaincu d’avoir fait ce qu’il fallait pour aider sa femme
désemparée, il replongea dans son journal après lui avoir donné une petite tape
d’encouragement sur l’épaule.

La soirée passa comme dans un brouillard et Carole se coucha tôt, pour cacher son
désespoir. Le lendemain matin, avant de quitter le domicile, Armand vint la voir dans la
chambre et prononça ces mots, qui se gravèrent au plus profond de son âme : « Allez,
aujourd’hui, tu te bouges, tu réagis, tu sors de ton rôle de serpillière et tu les envoies tous
balader ». Puis il lui envoya un baiser du bout des doigts et partit travailler. Carole resta
allongée sous les draps, l’esprit en ébullition. Même lorsque son réveil sonna, elle se
contenta de l’éteindre, restant étendue, les poings crispés contre sa poitrine. Ce n’est qu’au
bout d’une demie-heure qu’elle réussit à se traîner vers la salle de bain pour prendre une
douche. Et soudain, alors qu’elle se tenait nue au milieu de la pièce, son regard tomba sur
le grand miroir, celui qu’elle avait relégué dans un coin depuis tant d’années, qu’elle ne
regardait jamais, à quoi bon ! Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle prit le
temps de s’observer, consternée : son corps n’était pas si laid, mais de toute façon, elle le
dissimulait sous des vêtements ternes et sans charme ; ses épaules étaient avachies,
comme ployant sous un fardeau trop lourd ; ses cheveux pendaient tristement, cachant sa
poitrine. Mais le pire, c’était son visage : blême, creusé par les soucis, une bouche tombante
et triste mais surtout, des yeux cernés de noir et gonflés par une nuit passée à pleurer
silencieusement.

Alors, dans un cri de désarroi, elle frappa le miroir de ses deux poings, s’entaillant les mains
et renversant le grand miroir qui éclata au sol. De ses mains blessées, elle balaya tous les
accessoires posés sur le bord du lavabo, elle arraché le rideau de douche, elle s’efforça de
déchirer en lambeaux les serviettes de toilette, mais en vain. Ce fut un déchaînement de
rage, de destruction, de honte. Non ! Ce n’est pas moi dans ce miroir, ce n’est pas moi, ce
n’est pas moi, c’est impossible ! Épuisée, elle s’effondra sur le lit, s’entortillant dans les
couvertures. Au bout de deux heures, une femme se dressa hors des draps froissés. Elle
était nue, les mains en sang, mais elle se tenait droite, sereine, apaisée. Elle murmura,
d’une voix éraillée par les cris et les pleurs, ces mots étranges : « Carole est morte, vive
Carole ».
Elle soigna ses mains, enfila un jean bleu foncé et un pull bleu clair, puis elle saisit son
téléphone d’une main ferme et composa le numéro de Madame Wolf. Elle eut à peine le
temps de prononcer un mot que la harpie se mit à glapir : « Non mais, c’est maintenant que
vous appelez ! Vous avez une idée de l’heure qu’il est ! Vous savez combien de dossiers sont
arrivés ce matin ! ». Calmement, Carole lui répondit qu’elle ne viendrait pas travailler. «
Dans ce cas, je veux la copie de votre certificat médical avant 14 heures ! Et vous feriez
mieux de ne pas être absente trop longtemps, ma petite ! ».
Carole répondit d’une voix douce mais ferme : « Vous ne m’avez pas bien comprise, Patricia
(la chef de service détestait qu’on l’appelle par son prénom). Je ne viendrai pas travailler
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aujourd’hui, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain. Je pars définitivement. » Et elle
raccrocha sur le silence médusé de son interlocutrice.

La jeune femme réunit quelques affaires de première nécessité et monta dans sa voiture.
Elle mit une chaîne de musique classique, cela correspondait à son humeur du moment.
Elle passa la première vitesse et commença à rouler sans aucune idée de sa destination.
Elle devait s’éloigner, reprendre sa vie en main et découvrir la nouvelle Carole qui avait
émergé ce matin de ce tourbillon de rage et de désespoir. Roulant au hasard, profitant
simplement du soleil et du paysage, elle entendit le présentateur annoncer l’air suivant : «
La Tempesta di Mare » d’Antonio Vivaldi. Cette musique joyeuse, vibrante, pleine d’entrain,
lui remonta le moral et lui donna envie de se trémousser sur son siège de voiture. Alors,
elle s’écria : « La mer, je veux voir la mer ! ». Elle avait enfin trouver son but et mit le cap
vers la Bretagne, ses falaises majestueuses, ses paysages sauvages et l’odeur iodée de la
mer.
Le voyage fut un enchantement. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre, elle
respirait à pleins poumons, elle ne guettait plus l’approbation ou l’indifférence sur les
visages des autres. Elle venait de quitter son travail sur un coup de tête, elle roulait vers
l’ouest juste parce qu’une musique à la radio l’avait inspirée… Cette nouvelle Carole lui
plaisait de plus en plus, l’enivrait, lui donnait des ailes. A intervalles réguliers, elle entendait
son portable vibrer dans son sac, mais hors de question de gâcher son aventure, son
évasion. Elle le laissa donc vibrer et vibrer encore, sans même y jeter un regard.
L’autoroute défilait, Carole avait coupé la radio et se souvenait de son enfance, quand elle
était encore innocente, quand elle ignorait que les gens pouvaient être cruels juste pour le
plaisir, gratuitement. Et le souvenir le plus net était l’été de ses sept ans, quand ses parents
et elle avaient passé deux semaines itinérantes entre Vannes, Quimper, Brest et
Saint-Malo. Elle revoyait, comme une image de carte postale, la Côte de Granit Rose et la
journée magique passée à Ploumanach. Ils avaient parcouru un sentier étroit et
pittoresque avant de pique-niquer près du phare de Men Ruz, admiré le paysage, cherché
des formes imaginaires dans les nuages qui défilaient dans le ciel puis, adossés contre les
rochers, ils avaient observé les vagues, les oiseaux et les fleurs sauvages en attendant le
coucher du soleil, point culminant de cette journée parfaite. Comment avait-elle pu oublier
ce souvenir si marquant de son enfance? Elle modifia les données sur son GPS et tapa
« Ploumanach ». Ah ! Revoir ce site merveilleux, retrouver le romantisme de ces roches de
grès rosé !

La soirée était déjà bien avancée lorsqu’elle atteignit sa destination. Elle trouva sans mal à
se loger dans un petit gîte accueillant où l’hôtesse, Mathilde, lui parla avec un
enthousiasme débordant et une bonne humeur communicative des trésors de sa belle
région. Carole passa une excellente soirée puis alla se coucher dans un grand lit moelleux
et parfumé de lavande. Elle jeta son portable dans le tiroir de la table de nuit, refusant de
consulter sa messagerie. Elle était encore dans l’euphorie de l’aventure et ne voulait pas
retomber dans la réalité trop tôt, pas avant d’avoir profité des paysages bretons. Sa nuit fut
paisible, emplie de rêves sereins dont elle ne garda aucun souvenir au réveil, mais elle
sauta du lit dès sept heures du matin, pleine d’énergie et de joie. Un bon petit-déjeuner et
elle partit à pied, marchant d’un bon pas et sentant les rayons du soleil réchauffer son
visage. Elle longea la côte, cherchant les plus beaux points de vue, prenant son temps,
profitant pleinement de chaque seconde. En milieu d’après-midi, elle parvint au phare, but
ultime de sa randonnée. Son cœur se mit à battre la chamade, tout était comme dans son
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souvenir. Elle s’assit face à la mer et pour la première fois depuis deux jours, elle souhaita
ne pas être seule, partager ce moment avec un être aimé.
Hésitante, elle sortit son portable de sa poche. Plus d’une dizaine de messages ! Elle prit
une grande inspiration et tapa le code de la boîte vocale. Le premier était un message
mielleux de cette chère Patricia. Bien sûr, elle avait réalisé qu’en perdant Carole, elle
perdait le meilleur élément de son service, une fille discrète, qui ne posait jamais de
problèmes et dont les statistiques de saisie étaient de loin les meilleures, tant en quantité
qu’en qualité. Carole effaça le message sans aller au bout. Le deuxième venait de la DRH,
Madame Lejeune, qui lui expliquait d’un ton pincé les conséquences de sa conduite
irresponsable et l’invitait à la recontacter avant vendredi 17 heures. Carole sourit et passa
au message suivant. Son souffle se figea : cette fois, c’était Armand. Il était furieux, la salle
de bain était dans un état catastrophique, était-elle devenue folle ? Dans les deux messages
suivants, le ton restait irrité, il exigeait qu’elle le rappelle au plus vite et qu’elle s’explique,
pourquoi ne décrochait-elle pas ? Puis le ton changea : de toute évidence, Armand avait
contacté la société de Carole et appris qu’elle avait donné sa démission et ne s’était pas
présentée au bureau. La voix d’Armand était soudain plus inquiète, il exprimait son
angoisse pour elle et la priait de lui donner des nouvelles.

Les poings crispés de Carole se détendirent sur ses genoux. Les trois messages suivants
étaient émouvants : l’homme désespéré, parlait d’une voix tremblante et suppliante, lui
disait qu’il avait été un mauvais mari mais qu’il tenait à elle plus que tout au monde, qu’il ne
voulait pas la perdre. Et enfin, enfin ! les mots tant attendus, tant espérés : « Je t’aime, mon
amour, je t’aime tant ». Alors Carole se mit à pleurer, mais elle riait au milieu de ses larmes.
Elle cria plusieurs fois de toutes ses forces : « Il m’aime, il m’aime, merci mon Dieu, il m’aime
! », prenant la mer et les falaises comme témoins de son bonheur, faisant fuir les oiseaux et
lui attirant un regard réprobateur de la part de quelques touristes attardés.
Elle tapa un SMS très court : « Si tu m’aimes, rends-toi au phare de Men Ruz demain à
15h00 ». En pressant la touche « envoyer », sa main tremblait. Dimanche à 15 heures, son
rendez-vous rituel avec ses copains du club de cartes, ce moment entre hommes auquel il
n’aurait renoncé pour rien au monde. Allait-il vraiment l’annuler et faire tous ces kilomètres
pour la retrouver ? Elle le saurait bientôt.

Carole se leva, se sentant légère comme une plume. Elle avait désormais beaucoup de
choses à faire et plus que quelques heures pour les réaliser. Elle rejoignit d’un pas rapide le
gîte de Mathilde et récupéra sa voiture pour se rendre dans la ville la plus proche, où elle se
gara sans peine en cette période peu touristique. Elle arpenta les trottoirs, scrutant chaque
vitrine avec le plus grand soin, entrant parfois pour ressortir rapidement. Puis, au bout d’un
long moment, elle trouva enfin la boutique idéale : des tissus colorés et fluides, des robes
longues au col bordé de brillants, des drapés romantiques… Le genre de magasin où elle
n’entrait jamais. Dès que la clochette au-dessus de la porte tinta, elle se figea, prête à faire
demi-tour et à s’enfuir. Que faisait-elle là ? Croyait-elle vraiment pouvoir porter une des ces
tenues sans paraître déguisée ? La vendeuse perçut sa détresse et vint l’accueillir, la
guidant d’une main douce vers le fond du magasin. Carole, rouge d’embarras, tenta
d’expliquer ce qu’elle voulait, mais impossible de mettre des mots ou des images sur ce
qu’elle souhaitait. Elle se voyait uniquement en jean et pull informe. La vendeuse compris
immédiatement que cette jeune femme avait besoin d’être guidée, conseillée,
accompagnée. De toute évidence, elle se préparait pour un événement très spécial,
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peut-être un premier rendez-vous avec un amoureux. Elle ne la laisserait pas seule, si
désemparée par une inexpérience flagrante.
Étudiant sa silhouette, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, elle l’invita à entrer en
cabine pendant qu’elle allait chercher quelques modèles. La robe rouge fut rejetée
d’emblée : trop voyante, trop prétentieuse. La robe verte n’eut pas plus de succès, Carole
n’appréciait guère cette couleur. Le tailleur gris perle était trop strict, la robe noire et argent
trop festive. Carole sentait les larmes monter, mais la vendeuse ne se décourageait pas.
Elle lui présenta une robe longue et fluide, drapée à partir de la taille et ouverte sur le
devant, découvrant élégamment les chevilles. Les manches bouffaient légèrement sur les
épaules, la taille était marquée et le décolleté juste assez plongeant pour être sexy sans
être provoquant. Le tissu, léger et aérien, était blanc, orné de broderies bleues qui
fleuraient bon le printemps. Le coup de cœur subit, absolu ! Carole, abasourdie, se tournait
et se retournait devant la glace, lissant le tissu de ses mains, observant son profil,
arrangeant les manches, faisant onduler le drapé. Elle ne pouvait détacher les yeux du
miroir : non, ce n’était pas elle qu’elle voyait, c’était une illusion, elle ne s’était jamais sentie
aussi jolie depuis le jour lointain de son mariage. La jeune vendeuse s’exclama : « Cette
robe vous va à ravir, vous êtes magnifique ». Une paire d’escarpins confortables et un
ensemble de lingerie en dentelle blanche vinrent s’ajouter aux emplettes de Carole, qui
sentait sa tête tourner légèrement. A sa grande surprise, la vendeuse franchit le seuil avec
elle et sortit dans la rue. « Si je peux me permettre, vous devriez avoir davantage confiance
en vous, et je pense que rien ne met une femme plus en confiance qu’une jolie coupe de
cheveux ». Elle lui désigna alors d’un geste de la main l’enseigne d’un coiffeur-visagiste, un
peu plus bas dans la rue, puis lui serra le bras avec un sourire et lui murmura « Bonne
chance avec votre amoureux ».
Une coupe de cheveux ? Elle qui ne prenait aucun soin de sa chevelure depuis des années…
Et puis après tout, pourquoi pas ? La nouvelle Carole devait se détacher de l’ancienne. La
femme qui sortit de chez le coiffeur une heure et demie plus tard était métamorphosée,
méconnaissable. Ses longs cheveux bruns ternes, plats, sans forme ni reflet n’étaient plus
qu’un souvenir. De douces boucles auburn brillantes retombaient sur ses épaules et
dansaient à chaque mouvement de sa tête. Elle portait un petit sac contenant quelques
accessoires de maquillage et avait eu droit à un cours complet « Comment réaliser un
maquillage pour les débutantes ». En rejoignant sa voiture, elle ne pouvait s’empêcher de
lancer un regard à son reflet devant chaque vitrine, faisant onduler ses cheveux, incapable
de croire à une telle transformation. Pourquoi avait-elle tant attendu, pourquoi avait-elle
gâché toutes ces années, s’enfermant dans un carcan de médiocrité ? Mais ce n’était plus le
moment d’y penser, l’avenir lui tendait les bras.
Au gîte, Mathilde s’extasia devant ses cheveux, devant la magnifique robe blanche et bleue.
Elle prit aussitôt les choses en main, telle une maman préparant sa fille pour son bal de fin
d’année. Un coup de fer à repasser sur la robe, qu’elle suspendit à un cintre dans la
chambre de Carole. Un petit flacon de parfum aux senteurs florales. Mais surtout, il était
impensable que Carole se rende à son rendez-vous du lendemain sans bijoux. La brave
femme apporta presque religieusement un coffret de bois de rose. Il contenait un collier
ras du cou scintillant de mille feux et une paire de boucles d’oreilles assorties.
Et pas question de refuser, cette parure était celle de son mariage et elle porterait chance à
Carole.

Le dimanche matin passa avec une lenteur terrible. La jeune femme passa quelques heures
à feuilleter un roman, assise sur un transat au doux soleil matinal. Mais quand elle reposa

9



finalement le livre, elle réalisa qu’elle n’en avait pas retenu un mot. Elle surveillait son
portable : elle n’avait reçu aucune réponse d’Armand. Voulait-il se venger de l’inquiétude
qu’elle lui avait causée ? Ou bien avait-il décidé de ne pas venir ? Qui vivra verra, se répétait
Carole, profitant simplement de ce dernier moment de solitude.
A midi, elle fut incapable d’avaler plus qu’un verre de jus d’orange, malgré l’insistance de
Mathilde, qui semblait décidément avoir reporté sur la jeune femme tout son amour
maternel. Elle l’aida à se préparer, ajustant la coiffure d’un coup de laque, vérifiant le
maquillage, plaçant chaque pli de la robe de la façon la plus avantageuse. Puis,
cérémonieusement, elle plaça le collier autour du cou de Carole et lui passa les boucles
d’oreilles. Puis elle recula pour considérer l’effet d’ensemble. « Une princesse »,
murmura-t-elle. Et vraiment, si un prince était passé à ce moment-là sur son cheval blanc, il
l’aurait sûrement enlevée vers son royaume lointain.

Le temps était doux et ensoleillé mais Carole partit tôt, elle n’était pas vraiment chaussée
pour parcourir les chemins de pierre en gambadant. Le phare apparut enfin, aucun visiteur
ne flânait dans les environs. Debout devant la mer, Carole laissa son regard se perdre dans
les reflets changeants des vagues, caressée par les rayons du soleil. Une brise légère faisait
flotter sa robe et ses cheveux. Elle ressemblait à une fée échappée de Brocéliande, ou à
une nymphe prête à plonger dans les eaux profondes.
L’homme qui approchait sur le sentier se figea, contemplant cette vision féerique. Était-il
victime d’une hallucination? Un ange était-il descendu sur cette falaise entre ciel et mer? Et
où donc était sa femme, sa chère Carole qu’il brûlait de serrer dans ses bras ? La vision
céleste tourna alors la tête vers le sentier et leurs regards se croisèrent.
Est-il possible de ressentir un coup de foudre pour une femme qui partage votre vie depuis
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près de neuf ans ? C’est pourtant ce qui était en train de lui arriver. Il s’avança, un bouquet
de roses rouges à la main et tout son amour débordant de ses yeux. Elle se tenait
immobile, intimidée et émue. Armand posa doucement ses mains autour de sa taille et dit
d’une voix tremblante : « C’est en croyant t’avoir perdue que j’ai réalisé que je ne pouvais
vivre sans toi. Ces deux jours m’ont semblé deux années, tu m’as tant manqué, mon
amour, me donneras-tu une nouvelle chance de te prouver que je peux être le meilleur des
maris ?». Carole avança lentement son visage de celui d’Armand et déposa un doux baiser
sur ses lèvres. « Rentrons à la maison, mon chéri ». Alors, s’agenouillant devant elle, son
mari lui tendit les roses rouges et déclara d’une voix émue: « Acceptes-tu de m’accorder
une nouvelle lune de miel ? J’ai pris quelques jours de congés, je suis totalement à toi pour
les jours à venir pour découvrir tous ces beaux paysages avec toi ».
Alors, une brise tiède et parfumée tournoya autour d’eux, comme pour les inciter à se
serrer l’un contre l’autre plus étroitement. Un oiseau solitaire poussa un cri d’adieu :
l’ancienne Carole avait définitivement disparu et une nouvelle vie de bonheur se dessinait
devant le couple enlacé, se murmurant des mots que le vent emportait vers l’écume des
vagues.

Un an a passé depuis ce séjour près de la côte bretonne. Armand est toujours le plus
amoureux et le plus attentionné des maris. Carole est devenue Chef de Projet dans une
société de marketing et s’épanouit dans son travail, où sa créativité et sa sensibilité font des
merveilles. Elle est appréciée et reconnue tant par ses collègues que par sa hiérarchie. Elle
a gardé sa douceur et son sourire mais lorsqu’elle arpente les couloirs, son pas est assuré,
elle se sent bien, elle se sent belle, elle se sent aimée.
En ce jour spécial, elle s’empresse d’aller retrouver Armand après sa journée de travail. Elle
est passée au laboratoire en sortant du bureau et ce petit papier, qu’elle serre dans sa
main en conduisant, annonce un nouveau bonheur, une nouvelle étape dans leur vie :
bientôt, ils seront trois.

11



Mathilde Desnoyer

Elle avait rencontré Erwan à la fac, quand elle avait 22 ans. Pas vraiment un coup de foudre,
plutôt le genre d’histoire qui se construit lentement, par petites touches, par petits gestes.
Ils ont survécu au passage à la vie d’adulte ensemble, jusqu’à se rendre compte qu’ils se
supportaient étonnamment bien, que leur vie à deux était plus joyeuse, plus apaisée, plus
belle, que leur vie chacun de leur côté. Le genre d’histoire où l’on s’installe confortablement
dans un cocon d’habitudes réconfortantes et d’amour tendre et sans surprises. Milosava
ne voulait pas d’enfants. Elle n’avait pas le sens du sacrifice, et préférait garder un îlot
d’indépendance, au cas où. Erwan, lui, en voulait. Il s’imaginait bien papa, mais ne voyait
pas d’urgence. Il se disait qu’elle changerait sûrement d’avis. Et puis le temps avançant, les
couples avec enfants se multipliant autour d’eux, elle a cédé et ils se sont lancés. Ce furent
trois années d’enfer, de médecins en gynécologues, de prises de sang en prises
d’hormones, de laboratoires en hôpitaux. Leur cocon s’est fendillé. Leur vie a été de moins
en moins joyeuse, de moins en moins apaisée, et de moins en moins belle. Et ce sentiment
profond, maladif, d’échec. Ils parlaient moins, s’aimaient moins. Leur histoire, néanmoins,
résistait. Force de l’amour, peut-être, force des habitudes, sûrement.

Jusqu’à cette nuit de septembre. Erwan était sorti avec des copains après le travail, pour
oublier le stress et le silence pesant de la maison. Milosava était bien trop heureuse de ces
quelques heures de tranquillité, où elle pourrait pleurer jusqu’à épuisement sans sentir le
regard lourd de jugement de son compagnon. Il aurait dû rentrer vers 2 heures du matin.
Elle aurait dû appeler pour vérifier qu’il allait bien, mais cette fois elle ne l’a pas fait.
Pendant quelques heures, elle l’a effacé de sa vie pour effacer la douleur. Elle s’est
endormie devant une énième série, et n’a pas entendu le téléphone vibrer, vibrer, et vibrer
encore. C’est au réveil, la tête embrumée par les verres de vin et le sommeil, qu’elle s’est
aperçue de son absence.

Les semaines qui suivent ne sont que brouillard. Le commissariat, la morgue, les pompes
funèbres, le notaire. Une succession d’épreuves qu’elle a traversé dans une atonie
complète et hébétée. Elle sentait l’empathie, la compassion autour d’elle. Mais elle, elle ne
sentait plus rien. Comme si son cœur s’était vidé d’un coup. Comme si plus rien ne faisait
sens autour d’elle. Elle ne savait plus comment vivre. Et surtout, elle ne savait plus
pourquoi. Elle se couchait, se levait, se lavait, et se nourrissait par réflexe, par habitude. Elle
ne pleurait même plus, elle n’en avait plus la force. Et puis elle est tombée malade. Elle ne
parvenait plus à manger, et vomissait tout ce qu’elle avalait. Elle a lu l’inquiétude dans le
regard de ses parents, de ses amies. Elle a entendu les conversations autour d’elle, comme
si elle n’était pas là : médecin, psychologue, antidépresseurs. Elle s’est laissé faire, par
lassitude. Elle a vu des médecins, elle a vu des psychologues. Elle a pris des
antidépresseurs. Elle a écouté, patiente, les discours rassurants de ses proches. Ça va aller,
tu vas t’en remettre. Tu as toute la vie devant toi. Tu es encore jeune. Tu n’es pas seule, on
est là. On t’aime. Rien de tout cela ne l’atteignait, et rien ne semblait améliorer son état de
santé.

Et puis le verdict, invraisemblable, inconcevable. Milosava était enceinte de 5 mois. La
stupeur l’a paralysée. Son médecin parlait d’une voix douce, prononçait des mots qu’elle
n’entendait pas. Enceinte. D’Erwan. Sans lui. Comment ? Brusquement, l’inquiétude et les
questions l’ont submergée. Tout s’est remis en marche d’un coup. Son cœur, son corps, son
cerveau, tout ce que la douleur avait endormi pour étouffer la souffrance s’est réveillé avec
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fracas. Assise sur la banquette, elle a crié. Elle a crié sa peur, elle a crié l’injustice, elle a crié
sa peine. Puis elle a pleuré des mois de larmes enfouies, sans pouvoir s’arrêter. Cet enfant
qu’ils avaient tant voulu tous les deux, cet enfant dont l’attente les avait tant éloignés, cet
enfant était enfin là, mais Erwan ne l’était plus. Elle était seule, et à la fois elle ne l’était plus.
Elle ne le serait plus jamais. Elle avait de nouveau une raison d’avancer, de se lever, de se
laver. Elle avait de nouveau quelqu’un à aimer, elle avait un cocon à reconstruire.

Alors, elle s’est relevée. Doucement, mais avec aplomb. Elle s’est remise à manger et à
parler. Elle s’est remise à vivre et à rêver. Chaque nouvelle étape de la grossesse réanimait
une partie d’elle qu’elle avait enfouie. Les premiers coups de pied, les échographies, les
prises de sang. Les nausées, le mal de dos, les malaises. La panique avait laissé place à une
forme de réconfort : tous ces achats, tous ces rendez-vous remplissaient les innombrables
vides qu’Erwan avait laissé dans sa vie. Au fur et à mesure que son ventre s’arrondissait, ses
joues retrouvaient leurs couleurs.

Bien sûr, ce ne fût pas sans mal, et ce ne fût pas sans rechutes. Parfois, une simple odeur,
une photographie ou un message amical l’emplissaient d’une tristesse infinie. Le genre de
tristesse qu’on pense insurmontable. Le genre de tristesse qui cloue au lit pendant des
heures, pendant des jours. Et puis cette sensation de chaleur émanant de l’intérieur, ces
petits mouvements d’un coup lui rappelaient que la vie ne l’avait pas quitté. Que la vie
grandissait à l’intérieur d’elle. Une vie dont Erwan avait rêvé plus que tout, une vie qu’il ne
serait pas là pour voir. Mais une vie quand même.

Sa vie.
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Helene

Quand j'étais enfant, j'étais bien entourée. Ma mère et mes grands-parents maternels
étaient toujours présents.
Je porte le même prénom que ma grand-père paternelle : Hélène. Mais elle est bien le seul
lien que j'aie avec ce père, ce père violent, brutal, dès ma naissance.
J'étais le témoin permanent de la détresse de ma mère, que ce père battait.
J'essayais désespérément de l'en empêcher, de la défendre coûte que coûte.
Un jour, je me postais devant elle, fermement, pensant le bloquer, et je lui affirmais : “Papa,
tu ne feras pas de mal à Maman”.
Hélas, cet ordre n'eut aucun effet : il me jeta dans les escaliers.
Brisée.
J'ai dû consulter médecins et psychomotricienne pour me remettre.
Mon père ne m'y accompagna pas une seule fois.
Le temps passait. Ma petite soeur Julie naquit, je l'aimais immédiatement d'un amour
immense. Du fond de notre cœur, nous étions solidaires, nous nous protégions
mutuellement, et essayions de protéger notre mère.
C'est par amour pour nous qu'elle put réunir le courage et la force de quitter cet homme.
Marquée, écorchée, cette femme si forte nous protégea encore en nous emmenant loin de
lui, nous offrant enfin la possibilité de nous construire, de vivre nos vies.
Elle rencontra enfin un homme qui n'avait pour elle que tendresse et respect : Eric.
Il nous soutint et nous aida. Il nous présenta sa famille, sa mère Jeanine, en qui je retrouvai
une nouvelle grand-mère pleine
d'amour.
Eric m'accompagnait dans mes
rendez-vous médicaux.
Enfin, nous étions une famille. Une
famille soudée, aimante, unie.
Nous sommes une famille de
survivantes. Nous sommes des
battantes.
Je le dis haut et fort, j'ai survécu.

Voici mon nom : Hélène.
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Marine Levaray

Comment nous sommes nous rencontrées l’Écriture et moi ?  J’avais besoin de partager les
sentiments que je tentais d’enfouir en moi, alors ces feuilles blanches sont venues à moi ne
cherchant qu’à être remplies par mon encre d’émotions. Désormais, elle est une part de
moi qui ne cesse de m’accompagner à chaque étape de ma vie.
Marine, étudiante en droit.

Fragments.
La vie s’effondre.
Averse.
Les sentiments s’entremêlent.
Néant.
La lumière s’éloigne.

Je tends ma main pour attraper l’espoir. Il s’envole.
Ne veut-il pas être rattrapé ?
Je prends ma douleur pour en faire une cicatrice. Accordé.
Pourquoi ne venez-vous pas m’en empêcher ?
Je tais mes peurs par des cachets. L’addiction arrive.
Où est donc la limite ?
Rien ne va plus.
Dépression.

Il me prédit un beau futur. Espoir.
Il me dit de reposer cette arme. Sécurité.
Il me demande de m’accrocher. Rêve.
Il me tend son aide pour apaiser mes maux. Liberté.
Il me prive de mes facilités. Sevrage.
Il me pousse à avancer. Futur.
Fragments ne font pas obstacle à bonheur.
Fragments supposent reconstitution.
Fragments ne nuisent pas à la beauté de l’âme.

Lorsque la vie s’effondre, se reconstruire semble insurmontable. On songe à nos passés,
nos traumatismes, nos cicatrices ou tout autre élément frappé de négativité. La question
est alors à quoi bon avancer ? Qu’est-ce qui peut justifier de vouloir découvrir demain ?

Un jour, un mois, un an, un siècle. La reconstruction n’est pas fixe quant à sa durée. Elle ne
promet pas non plus la facilité, au contraire : des hauts, des bas, des pleurs, des sourires,
des échecs, des réussites. Elle n’épargne personne. La vie a un prix. Chacun est gagnant de
ce combat. Il suffit d’avoir cette volonté de vivre. Sans doute est-elle l’une des plus dures à
convoiter sincèrement.
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Aujourd’hui, je traverse cette reconstruction. Naviguant entre calme et tempête, je convoite
un équilibre. Parfois, l’envie de tout arrêter se fait oppressante. Mais même dans un élan
de bravoure, je n’y parviens pas. Je vois le visage de mes proches. Je sens la curiosité quant
à la découverte de demain. Je songe à tous ces rêves inachevés. Je me répète que la vie m’a
confié une mission que je dois accomplir. Je veux vivre. Alors je vis. Car l'effondrement ne
peut rien contre ma volonté de m’accrocher.
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Ivan Berquiez

Tower Bridge

J’écrit sur les thèmes de l’identité, de la perte, de l’amitié et des luttes queer et
intersectionnelles.
Récemment, j’ai publié un texte sur le rapport au corps dans la revue en ligne Réticule (
https://reticule.fr/2021/11/tu-fais-ca-souvent-ivan-berquiez/ ), et un autre sur l'amitié
perdue dans le fanzine Divine ( https://www.divine-zine.com/ )".

Tu te souviens quand tout le monde est mort au printemps, et qu’à la fin de l’été, tu as
pensé il faut que je sorte du déni, si je ne m’en occupe pas cette semaine, avant la rentrée,
je vais rater l’année la plus importante de mon parcours scolaire.
Mais l’angoisse te paralysait, c’était un deuil trop grand, un deuil qui ne disait pas son nom,
un deuil qui ne méritait pas ce mot, alors tu le cachais sous ton oreiller, sous ta veste tous
les jours. Tu ne voulais surtout pas retourner en arrière, après avoir passé l’hiver à éponger
tout le sang de ton premier amour tronçonné. C’est à cet instant précis que tu as regardé
par la fenêtre de ta chambre et que dans la rue tu l’as vu justement lui, marchant dans ta
rue. Il avait montré à ton cerveau, pendant des années, à quel point tu n’importais pas,
jusqu’à ce que tu aies récolté assez de fatigue pour le quitter, et ensuite agoniser de
solitude tandis qu’il refaisait sa vie de l’autre côté de la mer, et le jour où tu as appris le
premier décès tu as aussi appris qu’il avait rencontré quelqu’un, et quand tu pleurais tu ne
disais à personne que c’était plus à cause de la seconde chose que de la première, car
personne n’aurait compris, et voilà qu’il marchait, juste en bas, dans ta rue.
Tu as reculé, loin de la fenêtre. Tu as pris place devant ton ordinateur, tu as acheté des
billets de train, tu as fait ta valise, tu as écrit à ta mère “ne t’en fais pas”, tu as traversé la
Manche. Tu savais que ce serait l’endroit qui te guérirait. Tu as dormi dans un hôtel laid, un
bâtiment en forme de disque dur, les fenêtres tout contre les voies du train, jamais tu
n’avais été plus en sécurité.
En face du Tower Bridge, sur un banc au soleil, tu as écrit dans un carnet jaune : ceci est le
moment le plus heureux de ma vie adulte. Au milieu de tout ce chaos, de tout ce chagrin,
c’était vrai. Tu as pris des bus, tu as marché dans des parcs, tu as pris la décision de tout
noter, tu disais : write it all down. Tu as enfin confronté. Tu as demandé à des gens, au
hasard, dans la rue, de te donner un conseil, n’importe quel conseil. Une dame bourgeoise
a répondu, gênée, qu’elle ne savait pas, et a continué sa route. C’est fou car le lendemain tu
l’as recroisée, ailleurs dans la ville. Un chauffeur de taxi t’a dit : essaie de tout faire. C’était
un très mauvais conseil mais sur le moment tu ne savais pas, sur le moment cela a fait
l’affaire. Cette ville a été ta sauveuse, ta bienfaitrice, ton ascendante. Elle t’a ouvert les bras
et elle t’a offert la guérison. C’était bon d’être là, sans personne d’autre, de manger sur le
pouce des tas de salades de fruits et une fois, un burger déconstruit dans un restaurant de
Soho. Tu as essayé de ne plus avoir peur, en tout cas, c’est là que tu as commencé à
comprendre que tu avais toujours eu très peur, ce qui revient au même. Tu as pris des bus,
tu as marché dans des parcs. Quand l’heure est venue de rentrer, tu as regardé, debout,
l’eau de la Tamise depuis le Millenium Bridge.
Est-ce que quelqu’un comprendrait un jour ce que tu as pensé à ce moment-là ? Tu as pris
ton train, tu as retrouvé ta maison, tu as fait ta rentrée, tu as réussi ton concours. Tu as
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quitté ta ville pour Paris. Londres, tu y retournes de temps en temps. Une ou deux fois par
an. Un week-end, quelques semaines, et une fois, six mois d’affilée. Tu y vas en été comme
un amour, au printemps comme une promesse, à l’automne comme une dévotion, en hiver
– quelle que soit la saison, quand tu vas voir le Tower Bridge il fait toujours beau. Tu
retrouves là, sur le même banc, la version de toi qui, toutes ces années auparavant, s’est
emmenée dans tous les parcs jusqu’à ce que la vie revienne. Tu marches dans les rues, tu
marches dans les parcs. Tu visites les rues de la ville comme d’autres des tombes. C’est le
plus bel hommage, le plus grand rituel. Avec tes pieds tu t’amènes dans ces endroits et
l’idée qu’ils existent encore, qu’ils existeront encore, que tu pourras toujours y revenir,
qu’ils sauront toujours s’occuper de toi si tu continues de bien t’occuper d’eux, cela te
donne envie de pleurer. C’est un amour, maternel. Tu as déjà invité des amis à se joindre à
toi pour ton pèlerinage secret, sous couvert de fête, sous couvert de shopping et de visite,
de comédie musicale et de clubbing, le thé et les vêtements. Ils savent que cet endroit pour
toi est un sanctuaire, et s’ils l’ignorent, ils le devinent. Ils te disent des choses comme des
paroles d’évangile, ils te disent c’est vrai que cette ville te ressemble, je ne saurais pas dire
pourquoi, mais ça a du sens. Tu la partages, tout le monde a le droit de l’aimer. Tu n’es pas
prosélyte, mais tu n’es pas avare. Un jour peut-être que tu y emmèneras ton mari. Il n’aura
jamais posé le pied dans cette ville, tu lui offriras une visite sur mesure, exceptionnelle,
glauque et magnifique. Ici, c’est le café où j’ai bu une eau gazeuse au citron, tard un soir, et
où j’ai regardé les hommes s’embrasser dans la rue, et où j’ai décidé qu’il était temps de
raconter l’histoire, à moi-même avant tout. Ici, c’est le parc où j’ai décidé de ne plus jamais
me soucier du regard des autres. Ici, c’est le canal où je me suis fait un meilleur ami que j’ai
perdu quelques années après, notre relation n’a pas supporté le voyage. Ici, c’est la librairie
où j’ai écrit un roman en un mois. Ici, c’est le pont d’où j’ai pensé à me jeter lorsqu’il s’est agi
de rentrer bientôt, comme cela semblait tentant de sauter plutôt que de rentrer, de
devenir la ville plutôt que de la quitter. Ici, c’est la cave où j’ai dansé, toutes les semaines,
pour me recharger, jusqu’au jour où je dansais comme une star, j’anticipais chaque note de
musique, mes mouvements étaient synchrones, je faisais corps avec la musique, j’étais elfe,
démon, sorcière.
Ici, c’est le banc où j’ai vécu le moment le plus heureux de ma vie adulte. Tu as vu ? Il te dira
oui, je vois, je crois, et alors peut-être qu’il y aura un autre moment le plus heureux de ta
vie adulte. En attendant, tu te tiens debout sur le Millenium Bridge. Tes cheveux ont
poussé, huit ans ont passé. C’est le matin, tu tires une énorme valise rouge qui fait un
boucan inadmissible sur le métal du pont. Elle est posée à tes côtés.

Depuis le pont, tu regardes l’eau, les vagues que les bateaux créent, qui se balancent en
rythme jusqu’à la rive, jusqu’aux minuscules plages de la rive, où se tiennent des personnes
en botte, où nagent des chiens. Depuis le pont tu regardes le ciel changer de couleur,
d’intensité, de lumière. Depuis le pont tu regardes le Globe Theatre, sa forme ronde, tu
l’aimais avant, maintenant le fait qu’il soit une reconstitution, cela t’interroge, mais tu ne
regrettes pas d’y avoir vu un spectacle un jour. Depuis le pont, tu regardes la ville et la City.
Depuis le pont tu regardes la Tamise, elle te paraît basse aujourd’hui, et surtout toi, tu as
l’impression de la voir de plus haut, comme si tu avais grandi, vraiment grandi. Depuis le
pont tu regardes, en face, au loin, le Tower Bridge, juste là.
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Ewen Jacq

Elle a plus à perdre que moi

Certains écrivent pour partager des expériences et des histoires. D'autres simplement par
ambition. Quelques-uns écrivent simplement pour débarrasser leur esprit des squatters
occasionnels qui se sont installés dans leur tête.
Il y a quelques années, je croisais le chemin de quelques personnages qui ressemblaient
pas mal à Geralt de Rivia, dont je venais de vivre les aventures ; je les ai suivit par curiosité
et, dix ans, trois romans et un projet de jeu de rôle plus tard, le chemin qui mène à l'univers
d'où est tiré Elle a plus à perdre que moi est devenu l'un de ces étranges chemins de
traverses, l'un de ces ribin que l'on suit sans y prêter attention.
Pour autant, rédiger un récit n'est jamais une mince affaire ; certains personnages livrent
leur histoires plus volontairement que d'autres et il en est certaines pour lesquelles l'on ne
se sent pas le médiateur légitime. Je connais Ryerdi depuis mon troisième roman et l'idée
de raconter son histoire m'enthousiasmait mais je ne me sentais pas encore à l'aise à
raconter le récit d'un personnage féminin.
Un grand merci à l'ACT pour m'avoir fourni la raison d'affronter cette crainte et de donner
Ryerdi l'espace pour raconter l'une de ses histoires !

Elle détourne les yeux un instant.
Il a grandi. Vite, si vite, qu’elle s’y perd parfois ; doit-elle lui parler comme à l’enfant

qu’il devrait être encore ? A l’adolescent qu’il semble être ? Ou adresser le tranchant aigu de
son esprit presque déjà adulte ? L’élève, encore rouge, n’essaie pas de réamorcer la
conversation, le miasme de gêne entre eux se solidifiant comme un goudron poisseux et
peu familier. L’inspiration sifflante de la chasseresse finit par arracher le jeune homme à
l’inspection du fil de lin qui pointait de son oreiller.

- Tes affaires sont prêtes ?
Un bref éclat réchauffe les yeux d’un violet profond et impossible de l’élève ; dans sa

brusquerie habituelle, la maîtresse avait décidé que le sujet était définitivement clôt,
décision que l’adolescent secondait avec soulagement. D’un hochement de tête plus
vigoureux que nécessaire, il indiqua que, oui, son sac était fait, sa lessive récupérée auprès
de la lavandière de l’auberge, sa monture préparée au voyage, son épée affûtée et graissée
et son journal mis à jour. La jeune chasseresse accusa la réponse sans aucune surprise, se
contentant de tendre sa main libre et l’élève tira immédiatement l’épais volume relié de
cuir de sous son oreiller.

- Je lirais ça quand j’aurais fini de préparer les miennes. Ou commencé, du
moins…

Sans un mot de plus, elle quitta la chambre ; elle avait encore fort à faire. Malgré les
inlassables efforts de ses trop nombreux maîtres, elle avait gardé la mauvaise habitude de
laisser à plus tard toutes ces tâches quotidiennes qu’elle avait pourtant inculqué sans merci
à son propre élève. Une moue se forma sur son visage aux traits aigus et banals à la
pensée de son hypocrisie mais elle s’en défendit rapidement ; cette nonchalance était une
liberté qu’elle ne prenait que pour elle même et, si ses vêtements traînaient encore au sol,
ses épées étaient en parfait état et son alezane méticuleusement soignée. Accepterait-elle
pour autant la moitié de cette incurie de la part de l’adolescent à sa charge ? Certainement
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pas ! ‘Fais ce que je dis, pas ce que je fais’ était l’un des commandements implicites de
Ryerdi et celui qui allait devenir Eymrin le Terminateur l’avait compris depuis longtemps ;
elle l’avait sauvé quand il n’avait qu’un an, puis dû le recueillir et l’élever, à la fois élève,
frère et fils.

Et pourtant, comme aujourd’hui, il la surprenait encore souvent… Malemort !
Comme il avait grandi en huit ans !

**

Les coups violents manquent de secouer la lourde porte de chêne ; le vieillard quitte
son fauteuil avec une agilité insoupçonnée. Tandis qu’il soulève l’épaisse barre noircie par
les années, il aperçoit du coin de l'œil son apprenti apporter une chandelle, un éclat
métallique discret dans son autre main ; prudence est mère de sûreté… Pour autant, la
lumière dansante ne révèle aucun monstre sur le seuil, rien d’autre qu’un visage familier, si
ce n’était ses rides naissantes et ses joues abandonnant doucement le galbe de l’enfance,
mais c’est les yeux d’un turquoise aux abois qui retiennent l’attention du vieux maître.

Tous trois s’asseyent autour de l’unique table rustique du chalet, leurs yeux rivés sur
le panier d’osier que Ryerdi avait présenté comme raison de son arrivée inopinée. Même si
la formation du jeune Enrique n’était pas aboutie, il avait subit la Marque et ses sens
étaient aussi affutés que ceux de ses aînés et, comme eux, il ressentait l’aura émanant du
panier. Après quelques instants sans parler, le sage Stéphane Carpentier tendit une main
ridée vers les couvertures qui rembourraient le couffin de fortune et mesura
précautionneusement le nourrisson de son regard opalescent. Du bout des doigts, il libéra
de son cocon une minuscule menotte potelée.

- C’est celle-ci ?
La chasseresse acquiesça avec lassitude ; sa cape détrempée séchait près du feu

mais la couronne de cheveux de jais plaqués sur son front trahissait sa fatigue. Un tic
agitant les doigts tenant sa tasse de bouillon, elle fixait désormais le vieillard avec
impatience, les flammes du foyer animant le turquoise de ses yeux d’une flamme
désespérée.

- Alors ?
- Alors tu as raison. La magie l’a déjà Marqué et il a survécu.
Avec une délicatesse que la moue pensive du chasseur rendait solennelle, le vieux

maître remit la main du poupin sous ses couvertures.
- D’une manière ou d’une autre, poursuivit-il, d’une voix que la réflexion

ralentissait, il est sous ta responsabilité, maintenant. Tu as choisi de l’épargner ; tu ne peux
plus t’en défaire, à moins de l’abandonner à la charge de quelqu’un d’autre. Mais
contemple-le un instant… Observe cette puissance. Personne d’autre qu’un membre de
l’Ordre ne pourra veiller sur lui.

Ryerdi soupira, son regard noyé dans sa tasse désormais vide et tiède, et, d’une voix
blanche confirma la conclusion de son ancien mentor :

- C’est la partie que j’avais deviné… Mais ça ne m’avance pas vraiment… Que
devons… Que dois-je faire, maintenant ?

Stéphane se contenta de prendre la tasse des mains de sa visiteuse et de la remplir
à nouveau de bouillon mitonnant dans sa marmite ; à force de conditionnement et
d’altérations, les chasseurs étaient dur au mal, mais il n’y avait pas de raison de ne pas
prendre soin de soi. Il tournait le dos à ses deux jeunes confrères, sa silhouette auréolé par
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les flammes du foyer comme une idole païenne antique, un gardien de savoirs abandonnés
à la nuit et au silence, lorsqu’il se résolu enfin à leur répondre :

- Nous allons devoir demander l’aide des Sorcières…

**

- Vous êtes des idiots. Vous, tous, autant que vous êtes. De braves idiots, de
courageux idiots, de généreux idiots. Mais vous êtes des idiots !

La minuscule rebouteuse se tenait de tout son haut, bras croisés, face au chasseur
silencieux, tandis que l’adolescente n’osait pas dire un mot. Cette dernière lisait sur le
visage d’Armand Maltierre une tempête naissante ; de son propre aveu, son tempérament
orageux était l’une des raisons pour lesquelles le chasseur n’avait jamais essayé de devenir
maître et de former son propre apprenti. Depuis qu’il l’avait retrouvée après une nouvelle
fugue, il acceptait la responsabilité de l’adolescente rebelle avec une résignation acide qui
nuisait à l’une comme à l’autre. Pourtant, malgré les éclairs rageurs dans ses yeux,
Maltierre affrontait les reproches de la sorcière sans un mot, ni un geste, si ce n’est un
spasme agacé du coin de ses lèvres.

- Elle aurait dû nous revenir ; quel potentiel avez-vous gâché ! Elle aurait fait
une sorcière magnifique mais il fallait que ses tuteurs soient des butors avec une épée à la
place du cerveau ! Son manque de formation a failli la tuer ! Comment une aura de magie
aussi singulière à pu vous échapper ?

- Peut-être parce que ce n’est que l’une des nombreuses choses qu’elle a
décidé de garder pour elle-même…

L’attaque était traître, experte et parfaitement efficace ; l’incompréhension frappant
l’ancienne lui coupa la parole tandis qu’elle jetait un rapide coup d'œil à l’adolescente
balbutiante.

- Depuis que Saurel Lignis l’a sauvée, Ryerdi n’en fait qu’à sa tête ; nous lui
avons dit que Saurel n’est pas une bonne fréquentation, Saurel lui-même le lui a dit, mais
dès qu’elle a la moindre idée de là où il pourrait être, elle nous fausse compagnie pour
tenter de le retrouver. Ce n’est pas son ignorance qui a failli la tuer : c’est son obstination,
son égoïsme et son arrogance. Vous vous étonnez qu’elle ai pu survivre à une telle saleté ?
poursuivit-il, acide, en tirant de sa poche une poignée d’éclats métalliques. Je m’inquiète
plutôt du fait qu’elle savait ce qu’elle faisait ; je sais lire les glyphes de siphon quand je les
vois. Vous trouvez étrange que nous ayons pu louper une puissance capable de fracasser
cette… merde ?

Maltierre laissa tomber les fragments entre lui et la sorcière avant de se masser
frénétiquement la main qui les tenaient. Le geste était à l'extrême limite de l’insulte ; pour
des êtres aussi magiques que les trois personnes présentes, l’acier deustrien était un
toxique violent, même si le rituel auquel Ryerdi avait soumis ces éclats l’avait grandement
détérioré. Elle-même se tenait à bonne distance et ne ressentait pas l’influence néfaste de
la deustérite mais ses aînés qui n'étaient qu’à quelques pas devaient déjà subir son
grésillement constant à l’arrière-plan de leurs pensées.

- J’y vois, moi, la confirmation qu’elle se doutait d’avoir un potentiel magique
verrouillé en elle. Et, maintenant qu’elle a daigné raconter toute son histoire, bien sûr que
cela explique qu’elle ait survécu des années dans une mine en Deustria. Mais aura-t-elle
partagé ses soupçons ? Son histoire ? Non ! Ryerdi ne fait que ce que Ryerdi veut, quitte à
se mettre elle, et les autres, en danger. C’est un poids mort que personne - personne ! - n’a
demandé à porter ! Pas même Saurel ! Et, oui, crétine, asséna-t-il, tournant enfin ses yeux
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vers elle, comment crois-tu que l’Ordre te retrouve à chaque fois ? C’est Saurel lui-même
qui nous indique où te trouver !

Ces mots achevèrent de briser quelque chose en elle ; ces mots et le regard alarmé
de la rebouteuse ridée firent voler ses illusions en éclats, comme son rituel de fortune avait
explosé le lingot d’acier l’avant-veille. Ses yeux glauques s’embuèrent mais elle ne parvenait
pas à pleurer ; l’abîme dans laquelle elle était tombée était trop profonde pour des larmes.
Perdue dans la faille qui s’ouvrait en elle, elle ne voyait plus le chalet lumineux, ni Maltierre
se penchant pour ramasser le poison au sol dans un silence marquant qu’il savait lui-même
qu’il était allé trop loin, ni le visage hâlé de la vieille sur lequel le choc laissait doucement
place à une réflexion vide teintée de déception.

- … Marquée, mais pas irrécupérable ; elle devrait rester avec moi, conclut
l’ancienne. Votre Ordre n’a clairement pas les compétences pour s’occuper d’elle.

Le chasseur haussa les épaules avant de franchir le seuil pour déposer à l’extérieur
le torchon dans lequel il avait contenu le métal toxique. Lorsqu’il repassa l’embrasure de la
porte en soupirant, sa mine agacée disait tout :

- C’est votre problème, ma tante…
- C’est sûrement pour le mieux, mon ami.
- Non.
Les deux adultes tournèrent leurs regards vers l’adolescente aux joues humides

mais aux yeux secs, comme s’ils avaient oublié un instant qu’elle pouvait parler. C’est
pourtant d’une voix sans sanglots qu’elle poursuivit :

- Je te remercie, tante Anja, pour les soins, pour le toit et pour la nourriture.
Mais tu l’as dit toi-même ; si mon rituel m’aurait tué sans l’intervention d’Armand, il a aussi
fonctionné. J’ai reçu la Marque et j’ai retrouvé une part du potentiel que j’aurais dû avoir,
dans une autre vie. La magie en moi est stable et j’ai devant moi des années pour
apprendre à m’en servir. Ceci dit, Armand a raison ; je n’en ai fait qu’à ma tête, j’ai promis
trois fois de devenir une Herzhi. Je fais partie de l’Ordre. Et il est tant que je me comporte
en mesure. Armand, murmura-t-elle en osant enfin affronter le regard d’or intrigué,
voudrais-tu bien m’aider à trouver un maître pour achever ma formation ?

**

Elle n’avait jamais aimé le regard de Turum. Mais maintenant qu’il l’avait coincée et
se tenait au-dessus d’elle, grand, adulte et cruel, il était vraiment devenu la bête avide qui
se cachait derrière ses yeux pleins de vice. Non… L’odeur acide de sueur l’étouffait. Elle
avait peur et voulait fuir. Les lèvres poisseuses la dégoûtaient. Elle était seule et voulait de
l’aide. Les mains gloutonnes lui faisaient mal. Elle était enfermée et voulait simplement
trouver la force de crier. Non. Elle ne comprenait pas. Ou comprenait mais ne le voulait
pas. Le goût mortifère des lèvres la souillant et le contact des mains implacables
descendant… Pas là. Non !

Elle hurla.
Et manqua de s’étrangler sur une bouffée d’air pur tandis qu’elle se débattait pour

s’arracher de l’emprise de sa couverture.
- Il est mort, gamine.
Le voix grondante fit vibrer l’air et la réchauffa, bien plus que ne le faisait le feu de

camp. Le masque impassible de son ange gardien se tourna vers elle ; un ange sombre et
violent, un ange de mort et de destruction. La main velue décollant la bouche du
contremaître de son corps et le lacet pourpre liquide s’enfermant autour de la gorge de
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Turum lui revinrent en mémoire. Puis se furent le sang et la furie ; les fouets écarlates
décimant les quelques gardes de la mine tandis que le monstre s’enfonçait dans les
entrailles de la terre à la recherche de ses proies. Le prédateur mis quelques instants à
remarquer la petite ombre terrifiée qui le suivait ; il ne lui porta qu’un bref regard mais il
suffit à tout dire : à dire l’indifférence et la bienveillance, l’attention et la désapprobation.
Les mains sanglantes de Saurel Lignis anéantirent tout ce qui avait été l’univers de la petite
Ryerdi et, lorsqu’il en eut finit, lorsque tout ceux qu’il avait choisi de tuer étaient morts,
lorsque les esclaves désormais sans maîtres avaient tous fuit, elle le suivit encore jusqu’à
cette surface qu’elle ne se souvenait pas avoir arpenté. Le goût de l’air et la pureté de la
lune, la fraîcheur du vent et les chants des grillons l’étourdirent, aussi ne vit-elle pas le
chasseur la surveiller du coin de l'œil, sans briser son silence.

- Tu ferais mieux de ne pas rester là, gamine.
Pas vraiment une invitation ; c’est probablement pour ça qu’elle l’accepta. D’autres

aurait mal supporté le mutisme taciturne de Saurel, mais le silence vide qui le drapait était
une aura léthargique dont l’esprit à vif de l’enfant avait besoin ; pendant les quelques jours
qui suivirent leur fuite de la mine, il ne dit pas un mot. C’est sans un mot qu’il posa devant
elle une part de ses maigres rations et sans un mot qu’elle s’en empara comme un petit
rongeur craintif. C’est sans un mot qu’il arrêta son cheval prêt d’un rocher avant de faire un
signe de tête à l’enfant et sans un mot qu’elle escalada roc et bête. C’est sans un mot qu’il
installa la couverture entre un tronc rassurant et un feu réconfortant le premier soir et
sans un mot qu’elle s’enferma dans son cocon. Saurel Lignis ne parlait que dans la nuit et
les ténèbres, et ne disait que ces mots : “Il est mort, gamine.”

Chaque nuit, quand Turum-la-bête la pourchassait jusque dans ses cauchemars,
c’était la voix profonde du monstre Lignis qui l’ancrait dans un monde où son tourmenteur
était mort. L’homme ne semblait jamais dormir ; elle le trouvait toujours assis à la lisière du
feu, dans son élément dans ces ombres que la peur constante de l’enfant peuplait de crocs,
de griffes, de lèvres collantes et de mains gloutonnes. Elle craignait désormais l'obscurité
qui s’abattait sur elle la nuit et les bruissements inquisiteurs et furtifs dans les taillis. Elle
avait peur du sommeil traître et redoutait l’éveil acéré ; où que son regard se pose, les
branches étaient pleines de doigts malveillants et les baies étaient autant d’yeux avides. Et
parmi toutes ces terreurs se tenait Saurel Lignis et l’enfant savait que tant qu’elle marchait
dans le sillage d’un tel monstre, aucune main, aucune bouche, ne pourrait l’atteindre.

- Comment vous appelez-vous ?
Les mots lui échappèrent, ce soir-là, sans qu’elle ne l’ai voulut ; ses yeux attirés par

le feu crépitant, elle se trouvait soudain la tête pleine de questions qu’elle ne pouvait plus
retenir. Ne voulait plus retenir ; dans ces ténèbres où régnait son protecteur, elle se sentait
l’audace de céder à sa curiosité.

- Je m’appelle Ryerdi, hésita-t-elle en l’absence de réponse.
- On m’appelle Saurel Lignis.
Avec un grognement résigné, l’homme compris que l’enfant ne se rendormirait pas

ce soir, aussi raviva-t-il le feu avant d’y déposer la gamelle d’eau. Aussi soudainement qu’ils
étaient venus, les mots se tarirent et, tandis que Saurel la dévisageait, les yeux de Ryerdi
tombèrent sur la tâche brunâtre maculant la chemise de son protecteur ; une moue
désapprobatrice tira les traits mangés par une barbe hirsute et l’homme rabattit sa veste
sur la marque au niveau de son coeur. Perturbée par son audace autant que par la
rebuffade, elle tenta d’orienter la conversation sur un autre sujet. Maladroitement.

- Où allons-nous ?
La naïveté de la question ne l’interpella qu’après qu’elle lui ait échappé.
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- Je vais dire à un ami que les mines sont désormais vides. Ensuite… je
trouverais d’autres mages à tuer.

- C’est pour ça que vous étiez là-bas ? … Pour tuer les méchantes personnes ?
Les traits burinés se figèrent en une émotion sévère que Ryerdi était trop jeune

pour reconnaître tout à fait ; des années plus tard, elle serait encore trop jeune. Avec la
grâce hypnotique du prédateur, Saurel approcha son visage des flammes, le rouge de ses
yeux plus vif que jamais, sa voix en ronronnement tellurique :

- Ne le fais pas, gamine ; ne me remercie pas. Ne remercie jamais quelqu’un
d’avoir tué. Car je ne l’ai pas fait en ton nom, je ne l’ai pas fait pour t’aider ; j’ai juste vu ce
que cet homme voulait te faire. Et j’ai décidé qu’il ne méritait pas de vivre. Je l’ai tué
simplement parce que je le voulais. Si tu en tires satisfaction… ou réconfort… Montre un
peu de décence, et fais-le en silence.

En d’autres lieux que cet îlot de lumière précaire, en d’autres circonstances qu’après
ces bouleversements de sa courte vie, une telle rebuffade aurait réduit Ryerdi au silence
mais, comme une gemme noire survivant à un creuset d’infortunes, une part d’elle qu’elle
ne se connaissait pas répondit ; une part aiguë et tranchante :

- J’aurais aimé le faire moi-même.
Entendre son souhait balayé par un reniflement de dérision amusée ne fut pas plus

tendre qu’un coup aux tripes, mais au lieu de se liquéfier de peur, Ryerdi sentit son corps
vibrer d’une émotion plus violente, plus grande qu’elle ne pouvait l’accueillir. Le blizzard
avait sa voix propre, son accent impérieux lorsqu’il ordonna :

- Apprenez-moi. A me battre. A tuer.
Trop à sa satisfaction de voir la surprise faire frémir les traits de Lignis, l’enfant ne

sut pas lire l’éclat calculateur des pupilles carmines.
- Tu ne le voudrais pas. Oh, bien sûr, tu aimerais te flatter en disant que tu

seras de taille à faire face au prochain porc qui voudrait abuser de toi, mais ce pouvoir à un
prix. Tu penses avoir ce qu’il faut pour le payer, crevette ? J’en doute...

- Qu’est-ce que vous en savez ? rétorqua-t-elle, d’une voix de plus en plus dure
et forte. Je ferais ce qu’il faut ; j’irais jusqu’au bout, si ça veut dire en finir d’avoir peur. Et si
vous ne voulez pas m’aider… tant pis !

Comme elle le détestait, soudain ; le haïssait presque d’avoir été là, de lui avoir
arraché son tourmenteur. Comme elle désirait être celle avec ses mains autour de la gorge
de Turum. Et serrer. Ne le comprenait-il pas ? Le blizzard la dévorait de l’intérieur, exigeant
; plus jamais - plus jamais ! - ne serait-elle la proie.

- La peur ne part pas. Tu ne fais que… l’apprivoiser. Et lui sacrifier tout ce que
tu avais. Car pour vraiment maîtriser ta peur, il te faudra ne plus rien avoir à perdre. Es-tu
prête à cela ?

- Parce que vous croyez qu’il me reste encore quelque chose à perdre ?
Le sourire carnassier s’élargit.
- Et si ce qu’il te restait à perdre était ta liberté ? Et si tu devais, pour devenir

une disciple, obéir aux ordres de ton maître ?
Soutenant le l’inflexible regard écarlate, Ryerdi sentit le mugissement de sa tempête

s’étouffer. Elle ne dit rien.
Quelques jours plus tard, quand le Résident accueillant l’étrange duo demanda ce

qu’il devait faire de la gamine, Saurel dit qu’elle avait demandé à faire partie de l’Ordre. Et
que, comme l’exigeait l’une de leurs rares traditions formelles, par trois fois, elle avait
confirmé son souhait.

Elle ne rectifia pas son mensonge.
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**
Eymrin n’avait pas encore développé l’indifférence étudiée de sa tutrice aussi

sera-t-il plus fort la main de Ryerdi quand il sentit les regards se tourner vers eux deux. De
son côté, la chasseresse profita de la poigne de l’enfant pour tendre un doigt à la naissance
de son poignet ; elle sentit le pouls s’accélérer et ne put qu’espérer que les barrières
contiendraient le pouvoir du garçon. Pendant près de deux ans était-elle restée avec lui, à
l’écart, s’assurant que les digues inscrites dans la chair résistent au flot des émotions d’un
cœur d’enfant. Elle ne pouvait dire si le tempérament placide d’Eymrin était dû à son
caractère, à l’éducation qu’elle tâchait de lui donner ou bien aux suggestions implantés
dans son esprit mais deux conclusions s’étaient récemment imposées à elle ; d’une, elle
n’en apprendrait pas plus sur la condition de son pupille sans le mettre à l’épreuve et, de
deux, elle ne pouvait pas abandonner la Chasse plus longtemps.

Aussi, quand ils entrèrent dans la taverne, ne prêtait-elle aucune attention aux
regards avinés et curieux, ni au silence désapprobateur qui les précédaient à mesure qu’ils
s’approchaient d’une table ; sa seule préoccupation était de s’assurer qu’Eymrin conserve
une relative tranquillité d’esprit. Le tressaillement de l’enfant quand elle l’aida à s’asseoir la
mis néanmoins sur ses gardes et elle le perçut immédiatement ; l’odeur du musc et du
houblon, le râle infime dans sa respiration et le battement serein d’un cœur de brute. La
chasseresse fit immédiatement volte-face.

- On voyage seule, ma jolie ? Quel courage ! Surtout si jeune et avec un enfant
à ta charge… Tant de responsabilités et personne pour venir te réconforter.

Ryerdi connaissait ce regard torve et ce rictus de confiance mâle qui tentait de
passer pour un sourire ; elle ne dit rien. L’homme, décidant de prendre ce silence pour une
invitation, poursuivait son boniment graveleux que la jeune femme n’écoutait pas. Elle
s’intéressait plutôt aux mines approbatrices des compères du chauve et à aux vagues de
Fluide immature et de plus en plus anxieux venant de derrière elle. L’homme fit un pas.

- Mais ne t’en fais pas ; je me sens l’âme charitable ! Les lits de cette auberge
peuvent être bien froids, le soir venu…

Elle aurait aimé faire un pas en arrière ; réinstaurer la distance qui lui éviterait de
battre l’ivrogne comme plâtre mais la table la gênait et, plus encore, elle s’inquiétait de la
proximité d’Eymrin. Enhardi par l’absence de rebuffade, l’homme continua de s’approcher
de la jeune femme, trop prise à ses calculs pour lui prêter attention ; lorsque ses trois
camarades de beuverie viendrait protéger l’honneur de leur meneur, serait-elle encore en
mesure de protéger Eymrin d’eux dans un espace aussi réduit ? Elle faillit sourire en se
corrigeant : saurait-elle les protéger d’Eymrin si ce dernier en venait à perdre contrôle ?

Les doigts fins de la chasseresse se refermaient déjà sur des fils invisibles de magie
quand l’ivrogne poussa son audace plus loin que la décence et la prudence l’instruisait ;
osant baisser le regard sur la silhouette athlétique, il alla jusqu’à approcher sa patte de la
taille fine.

- Qui sait, je saurais peut-être satisfaire ton appétit d’aventures…
- Huguen ! Laisse cette pauvre jeune fille en paix !
L’épaisse main de la tenancière s'abatta sur le poignet du chauve, offrant à Ryerdi

un répit bref mais suffisant ; jetant un regard par-dessus son épaule, elle vit Eymrin, les
yeux rivés sur le grain sale du bois de la table, appliquant les instructions de sa tutrice et
jugulant ses émotions. Tout allait bien... Elle sourit tandis que, d’une main, elle délassait le
haut de sa tunique.
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L’autre, elle, alla se refermer comme un étau sur la virilité de l’ivrogne et, dans un
silence médusé, la chasseresse se pencha à l’oreille de l’homme dans un faux murmure :

- Je gagne ma vie en tuant des monstres qui te feraient souiller tes chausses.
Une fois, j’ai dû finir une malbête avec les dents après avoir perdu mon épée. Alors,
crois-moi, le petit quelque chose que tu tiens là ne correspond pas vraiment à ce que
j’appelle une ‘aventure’...

D’une torsion du poignet, elle mit l’homme à genoux et, alors que ses compères
s’apprêtaient à aller le secourir, leurs regards s’arrêtèrent sur le pendentif de Ryerdi. A son
cou, les trois bêtes d’argent s’entre-dévoraient dans un cercle parfait ; l’insigne de l’Ordre.
Un hoquet effrayé effaçait les restes de bienveillance protectrice sur le visage lunaire de
l’aubergiste.

- Merci de ton aide, ma tante, mais je crois que mon disciple et moi allons
manger dans notre chambre, finalement. Pourrais-tu t’assurer qu’un bain chaud y soit
préparé et des draps propres mis aux lits ?

Elle n’adressa pas un regard aux hommes évacuant leur camarade gémissant : elle
en avait fini d’être la proie.

**

- Que sais-tu de Saurel Lignis ?
La question de Stéphane Carpentier la prit par surprise : à aucun moment durant les

explications d’Armand n’avait-il adressé la parole à celle qui lui était proposée comme
disciple. Bien sûr, maintenant que son guide les avait abandonnés pour aller consulter le
laboratoire du vieux chasseur, elle s’attendait à ce que le vieillard sans âge tourne la
conversation vers elle mais pas sous cet angle. Son silence dura quelques instants de trop.

- Je vois… commenta Stéphane avec un sourire amusé. Ne pas trop en dire
tant que tu ne sais pas d’où vient la question, hein ? Prudent…

Il n’en dit pas plus et Ryerdi en était à interpréter ce nouveau silence comme une
invitation forcée à répondre à la question quand son hôte reprit la parole :

- Vois-tu, je connais bien Saurel ; à vrai dire, je suis probablement l’un des
Herzhi’n qui le connaît le mieux. Et je vais te dire une chose : Saurel Lignis n’a pas de cœur.
Très littéralement ; lorsque nous l’avons trouvé, nous pensions libérer un village d’un
strigoï, à la place nous avons trouvé un jeune homme, à peine plus qu’un adolescent,
habillé des fripes sanglantes qu’il avait volé, un trou béant dans la poitrine.

La voix monocorde du vétéran semblait s’accorder au regard vague qu’il posait sur
l’adolescente, pourtant les opales scrutaient les traits de la disciple, à la recherche du
moindre tremblement, de la moindre ombre d'émotion.

- Le hasard voulut que nous soyons deux Chasseurs dans la région ; trois, en
comptant le Résident local, chez qui nous avions amené un Saurel hagard, incohérent et
pris de crises de violences soudaines. La magie l’avait clairement affecté et mes
compagnons étaient d’avis de l’exécuter sur-le-champ, considérant qu’il était trop
dangereux. Je m’y opposais et pris Saurel sous ma responsabilité ; pendant quelques mois,
je lui réappris à s’exprimer et à se contrôler. Je n’étais pas encore un Maître, à l’époque,
aussi dûs-je demander de l’aide pour le former à contrôler ses pouvoirs. Mais, plus nous
faisions de progrès dans ce sens, plus nous en apprenions sur cette étrange incident qui
l’avait transformé, plus il devenait évident que Saurel était le résultat d’expérimentations
magiques et plus sa haine envers les mages se cimenta.
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Ryerdi aurait-elle voulu cacher la surprise qui se peignait progressivement sur ses
traits qu’elle n’aurait pu les dissimuler à l’examen minutieux auquel Stéphane la soumettait
sans en avoir l’air.

- Au bout d’un an, il devint évident que Saurel ne serait jamais l’un des nôtres ;
cette magie qui l’infestait le rendait trop instable et sa haine, trop violent. Pour autant, nous
ne trouvions plus de raisons de le tuer ; il avait, après tout, regagné contrôle. Nous en
vînmes à lui proposer un marché ; tant qu’il ne tuait d’autres mages que ceux dont ils
pouvaient prouver les crimes et qu’il faisait à l’Ordre un rapport régulier, nous ne nous
metterions pas en travers de sa route. Même, si nous venions à trouver une piste
correspondant au mal qui l’affectait, nous engagions-nous à l’en informer.

Laissant l’adolescente digérer ces informations, le maître entreprit de débarrasser
les reliefs du déjeuner improvisé qu’il avait partagé avec ses visiteurs. Sa vaisselle faite dans
un silence pensif, il revint à table pour faire face aux questions dans les yeux de Ryerdi.

- Il n’a jamais été l’un des nôtres ; pas entièrement, du moins, mais il nous
connaît assez pour nous avoir forcé la main et nous pousser à t'accueillir. J’imagine, qu’au
vu de son passé et de son séjour dans l’Ordre, il voyait ça comme la seule façon de t’aider.
Mais il n’en avait pas l’autorité.

Stéphane se tût le temps de remplir leur deux tasses de l’infusion fumante dont il
venait de préparer une théière.

- De ton côté, tu as demandé à faire partie de l’Ordre pour les mauvaises
raisons ; tu avais peur, mal et envie de te protéger, reprit-il sans la regarder. Mais un Herzhi
maîtrise sa peur, contrôle sa douleur et protège les autres bien avant lui-même. C’est
pourquoi je considère caduque ton engagement envers nous. Tu es libre de franchir cette
porte, conclut-il en lui refaisant face.

Tandis que les turquoises s’équarquillaient avec incompréhension, Ryerdi tenta de
bredouiller une réponse confuse, le rouge lui montant au joues, sa respiration lui faisant
défaut ; elle tenta de se lever mais ne fit que se sentir glisser de sa chaise. Sa confusion ne
dura qu’un instant, mais durant cette seconde terrifiante, les solides assises sur lesquelles
elle avait rebâtit son existence semblaient s’être érodées tandis que son monde semblait
s’effriter devant elle. Ses mots glissaient au contact de son esprit, mais quand elle trouva la
force de les réarranger en phrase, un seul lui vint :

- Non…
Le vieux chasseur sourit :
- Pardon ?
- Vous ne pouvez pas… Je fais déjà partie de l’Ordre…
- Non.
Le mot, dans la bouche d’un maître, avait un tranchant sévère et inflexible. Leurs

regards se croisèrent, choqué et alarmé, serein et insondable. Après quelques secondes,
elle finit par le remarquer, dans le sourire énigmatique du maître, dans l’angle avec lequel il
penchait la tête, dans le reflet intrigué de ses yeux ; il attendait quelque chose. Espérait,
presque. Elle comprit.

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n.
Le sourire s’élargit :
- Saches, jeune femme, que ce choix est irréversible. Les secrets qui seront

partagés avec toi ne t’appartiendront pas, pas plus que la magie qui te marquera. Tu ne
trouveras plus jamais ta place dans la société des hommes mais trouveras un frère parmi
chacun d’entre nous. Parce que tu es femme et que nous n’en accueillons peu, nous
ignorons si ton ventre demeurera fertile après les altérations qu’il te faudra subir pour
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devenir l’une des nôtres, mais ce que nous savons est que le sort d’une femme seule,
vivant sur les routes, est un sort peu enviable qui te mettera, plus encore que tes frères, au
ban de la société. Alors je te le demande, comprends-tu ce que tu demandes ?

Elle hocha nerveusement la tête mais son futur maître garda une immobilité de
pierre.

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n.
- ‘Herzhi’ est un mot que seuls quelques érudits en dehors de l’Ordre

connaissent, mais ils en ignorent souvent le sens. Nous sommes les Gardiens de la Balance,
ni héros, ni mercenaires ; ni protecteurs, ni bourreaux. Devoir être impartial exigeant de
devoir être libre, tu trouveras dans notre voie une liberté sans pareil, mais elle va de paire
avec une responsabilité que tu ne pourras jamais effacer. Chaque goutte de sang sur ta
lame, chaque décision et ses conséquences, chaque vie sauvée ou condamnée sera
entièrement à toi ; l’Ordre n’offrira ni absolution, ni rédemption, à peine de la
commisération quand tu seras contrainte et forcée à choisir le moindre mal. Ceci étant dit,
comprends-tu ce que tu demandes ?

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n, répéta-t-elle, sans
hésitation.

Le changement de tension était infime mais dans le timbre de la voix, dans les
accents précis des mots choisis, Ryerdi sentait le rituel se refermer sur elle ; nul magie,
pourtant, autre que celle des mots et de deux volontés alignées étaient à l'œuvre.

- Si tu dois faire partie des nôtres, tous les Herzhi’n seront tes frères, sans
distinction d’âge, d’origine ou d’expérience. Tous, à l’exception de moi ; si je dois être ton
maître et guider ta formation, il te faudra me faire une confiance absolue et accepter ma
parole comme loi. En échange, j'assurerais ta sécurité et me montrerais toujours juste,
mais manquer d’obéir à mes instructions te rendrais indigne de mon enseignement, et de
celui de quelque maître Herzhi que ce soit. Sachant que ce point n’est pas négociable,
comprends-tu ce que tu demandes ?

Ryerdi sentit le spasme de sa mâchoire un instant trop tard ; savait-il ? Non ; la
question était plutôt ‘Comment pouvait-il savoir’ ? Avait-il parlé à Saurel de leur discussion,
des années auparavant ? Retraçant la conversation, l’adolescente compris que cette
dernière question était le point que Stéphane préparait depuis le début. Les opales
étincellèrent : il avait remarqué sa détresse. Elle se sentit coincée, prise au piège ; un
malaise bouillonnant émergeait en elle et le blizzard impérieux lui ordonnait de combattre,
de refuser. De fuir.

La lueur dans le regard du vieil homme prit une teinte compatissante et soudain,
elle envia sa sérénité. Le vieux chasseur auréolé de devoirs et de traditions la contemplait,
impuissante, entravé par ses chaînes de liberté et ses velléités d’indépendance. Les mots
de Saurel lui revinrent ; ‘pour vraiment maîtriser ta peur, il te faudra ne plus rien avoir à
perdre’. Et devant elle se tenait un homme qui n’avait plus rien à perdre ; un homme qui
avait tout donné.

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n.
Sa voix était blanche.
- Et je te prend pour disciple. Maintenant et à jamais, tu es une Herzhi.

**

Ryerdi ne pouvait contenir un léger sourire en descendant les marches menant à la
salle principale de l’auberge ; elle appréciait le contraste entre le chaos vibrant des villes et
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le silence morne des étendues sauvages de son quotidien. Comme à chaque halte, la
plupart des regards tournés vers elle n’étaient pas exactement bienveillants mais, comme à
chaque halte, elle s’offrit le luxe de ne pas les remarquer. Elle mit quelques secondes avant
de trouver une table déserte qui lui convenait ; elle se satisfaisait d’observer l'effervescence
ambiante et ne tenait pas particulièrement à en faire partie.

Lorsqu’elle alla pour s’asseoir et que sa main chercha à écarter une épée qu’elle
avait laissée dans sa chambre, sa propre confusion lui arracha un bref rire ; avec les
années, le poids de ses armes et armures étaient devenus si naturel qu’elle se sentait nue
et sotte en leur absence. Reportant son attention sur la faune locale animant l’auberge, elle
croisa le regard de la servante des lieux la détaillant ; son sourire s’estompa : depuis
combien de temps la dévisageait-elle ? Les tâches de rousseur de la domestique
disparurent dans un flot carmin lorsqu’elle remarqua que l’étrangère l’observait en retour
et elle retourna à ses occupations avec un zèle gêné.

Se sentant distraite, elle chercha à comprendre l’origine de sa bonne humeur et
demeura le regard dans le vide pendant quelques minutes avant de mettre le doigt dessus
: l’insouciance. L’éducation d’Eymrin était un poids qui avait cru insidieusement, presque à
son insu, mais maintenant que l’enfant avait grandi et mûri - bien plus vite, d’ailleurs, que la
seule nature ne l’aurait permis - il n’était plus sujet à l’anxiété qui le tenait lors des leurs
premières excursions en terres civilisées. Aujourd’hui, comme tous les enfants d’une
dizaine d’années, il se montrait avide de découvertes, aussi sa tutrice lui avait donné
quartier libre pour la journée - et s’était offerte le même luxe dans la foulée. Elle le voyait
déjà détaillant avec minutie ses nouvelles aventures lors de leur dîner et elle se félicita : il
ferait un excellent chasseur, exhibant déjà ce regard aigu et ce sens de la déduction que
d’autres - elle incluse -  mettaient des années à développer.

La jeune femme s’étira dans un soupir satisfait avant de remarquer les yeux noisette
qui la fixaient en retour ; jurant intérieurement, elle réalisa qu’elle avait passé ces instants
de rêverie à suivre la servante des yeux et cette dernière osait maintenant lui retourner un
regard intrigué dénué d’hostilité. Ce fut la vagabonde qui rompit le contact, cette fois,
confuse de son impolitesse ; elle jugea plus prudent de retourner à l’étude des clients de
l’auberge.

Le brouhaha constant de la foule, si différent de la solitude de la route, était un
spectacle dont Ryerdi ne se lassait pas, bien qu’elle en connaisse tous les acteurs et tous
les rôles. Elle retrouvait ici ces étrangers familiers qui ne sont jamais vraiment d’ailleurs
mais pas tout à fait d’ici ; la main crispée sur la pinte des mauvaises ventes et la barbe
pleine d’écume des bonnes, l’assiette pleine à ras-bord du voyageur éreinté et les friandises
de la joyeuse famille en foire, le fracas de l’amitié trinquée et les verres délaissés par une
ivresse d’amour. Il y avait les têtes chaudes de bières du bétail humain à l’odeur simple de
sueur, de fatigue et de travail honnête, et la présence centrale et épicée des
forts-en-gueule s’entourant expertement de leurs laquais avides au fumet hypocrite et
vaniteux. Il y avait le relent résolu de désespoir aviné et le bouquet sirupeux de l’euphorie
éthylique ; le vin mauvais ruminant sa colère épaisse et les regrets que le vin joyeux
affrontera demain.

- Qu’est-ce que vous désirez ?
Toute à l’étude des postures révélatrices et aux odeurs imperceptibles qui font le

Fluide, la chasseresse tourna vers la jeune servante le même regard inquisiteur ; en un clin
d'œil et une inspiration, elle sut tout ce que son corps avait à raconter. Elle sut la
soumission usée que dessinait la ligne de son menton et de ses épaules et, dans le tablier
rapiécé, elle vit une vie de labeur sans questions. Dans son parfum, elle reconnut le musc
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chaud du travail quotidien mais aussi les notes florales et impudiques s’échappant le long
des mèches blondes dépassant de sa coiffe. En un instant, elle revint sur la posture
faussement soumise et, dans le reflet incertain des yeux noisette, trouva la porte du jardin
secret que se gardait la fausse innocente ; elle y trouva la fièvre se cachant dans la phrase
offerte du bout des lèvres et l’impatience crispant discrètement sa main oisive. Soudain,
Ryerdi sut l’emballement du cœur, la trépidation gourmande du sang dans les veines et le
dégel du corps sous l’effet d’un désir sans mots. C’est sans sourire que la vagabonde
commanda à la servante un repas qui serait sans effet sur sa faim nouvelle.

Ce soir-là, après qu’Eymrin soit allé se coucher de mauvaise grâce, sa tutrice décida
de ne pas suivre ce bon exemple mais plutôt de voler un peu plus de temps pour
elle-même. Ryerdi but, seule au milieu de la foule, partageant qui un rire, qui un bon mot,
mais jamais vraiment une phrase ; elle but, sans abandon, ni ivresse, juste assez pour que
l’alcool serve d’excuse à la chaleur qui la fourmillait. Elle ne participa à la liesse bonhomme
des patrons qu’en se tenant à la lisière de leurs célébrations comme une louve curieuse
autour du feu ; tout juste leva-t-elle sa pinte pour répondre aux vœux de bonne nuit du
dernier client. Et lorsque la servante vint la voir, de l’or et du miel coulant de sa coiffe à
demi défaite, pour lui dire qu’elle allait fermer les cuisines et lui demander s’il lui fallait une
dernière chose, elle lui retourna son brave sourire fatigué : “Une deuxième chambre.”

Ryerdi suivit la servante à l’étage sans un mot et, sans un mot, elles se jetèrent l’une
sur l’autre, leurs mains avides arrachant laçages et tissus et leurs bouches gourmandes de
baisers. Elle aima les épices de son haleine et le salé de sa peau, la saveur des cheveux de
miel et le poids des seins sur les siens. Elle s’abandonna à la tendresse des mains la
pétrissant et à la force de la langue la cueillant ; aux doigts la mettant toujours plus à nue
et aux lèvres se jouant de son désir. Tandis qu’elle s’effondrait à l’intérieur d’elle-même, elle
s’assura de l’entraîner avec elle, la serrant à pleins bras, étouffant ses gémissements dans
le galbe de son cou, affamée de ses caresses et assoiffée de son suc. Elles s’oublièrent l’une
à l’autre ; leur passion était un secret qui n’avait pas besoin de nom.

Mais leur brasier s’atiédit à mesure que pointait le jour et Ryerdi l’observa se
rahbiller avec le calme froid que l’on adopte pour mesurer la réalité ; elle ne lui adressa
qu’un regard furtif avant de quitter la chambre, une regard qui ne voulait rien dire car il n’y
avait rien à dire. Pendant un instant, l’idée de s’enrouler dans les draps encore chauds
tenta la vagabonde, mais une vie d’errance et de chasse ne lui avait jamais enseigné le luxe
de l’oisiveté ; sans plus d’hésitation, elle se leva et descendit les escaliers. La salle commune
était encore déserte à cette heure mais la lumière et les bruits s’échappant par la porte
donnant sur les cuisines confirmaient que l’on y travaillait déjà, même si personne ne tenait
encore le comptoir ; elle hésita un instant à appeler, mais elle réalisa que l’appétit ne lui
était pas revenu. Elle quitta donc l’auberge sans déjeuner, décidant qu’elle mangerait
lorsque la faim l’aurait rattrapée.

Une agitation progressive s’emparait des rues, comme les tremblements d’un gros
animal pas encore tout à fait sorti de sa somnolence ; les crapules, tire-laines et
coupe-jarrets avaient dû faire une bonne soirée, car elle n’en croisa aucun dans les ruelles
dont les hautes bâtisses à colombages offraient à la nuit un délai supplémentaire. La jeune
femme s’en réjouit : être femme et seule la désignait comme cible de choix pour les
criminels mais elle ne craignait pas vraiment ce genre de mésaventures ; devoir en arriver à
mutiler et à tuer aurait, en revanche, gâché sa matinée. Le soleil offrait au monde ses
premières couleurs lorsqu’elle arriva à la basilique et se mit aussitôt en quête d’indices : à
l’insu des populations, l’Ordre apposait régulièrement sa marque aux églises, cimetières,
fontaines et statues ; partout là où la pierre vieillit en paix. Cet étrange jeu de piste était un
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mal nécessaire pour protéger l’identité des Résidents de l’Ordre tout en permettant aux
Errants de passage sur leur territoire de les trouver au besoin. Mais si l’un d’entre eux avait
la charge de cette ville, Ryerdi n’en trouva aucune trace, pas plus que d’établissements
marqués des Cinq Chats identifiant leur propriétaire comme contact de l’Ordre. En voyant
le soleil haut dans le ciel, elle réalisa qu’elle avait gâché sa matinée à chasser le dahu et se
redirigea vers l’auberge.

La maîtresse ne marqua aucune surprise en voyant son disciple attablé en face de
son épais journal, revenant sur ses notes des derniers jours ; elle n’avait jamais eu besoin
de le pousser à coucher par écrit ses journées et, ayant été élevé par une chasseresse
depuis le berceau, les Mots Scellés, la langue secrète de l’Ordre, était pratiquement pour le
garçon une autre langue maternelle. A côté du tome traînait une assiettée de ragoût
entamée et tiède, ce qui arracha à la chasseresse un sourire d’approbation : indépendance
et autonomie étaient des qualités qu’elle avait cultivées chez son pupille et elle en tirait une
fierté satisfaite. Elle s’installa dos au mur, vieille habitude, mais pas tout à fait en face pour
ne pas occulter la fenêtre qui avait poussé son disciple à s’installer ici. Eymrin leva
brièvement le nez de son journal pour la saluer avant que le duo ne sombre dans un
silence confortable et patiné.

Ryerdi mit quelques instants avant de la voir, sortant des cuisines avec une assiette
dans chaque main ; elle la remarqua également et, en un regard, elles convinrent de
s’ignorer méthodiquement. Lorsqu’elle vint s’informer de ce que la voyageuse voulait
manger, sa voix et son port de tête vendait la fable à merveille mais elle ne semblait
trouver sur les traits secs de son interlocutrice aucune accroche à son regard, comme si
Ryerdi était faite d’une huile glissante. Cette dernière éprouva la même difficulté quelques
instants plus tard, remarquant avec agacement que son esprit semblait papillonner sans
réel but ; le spectacle coutumier de l’auberge bondée ne semblait trouver aucune grâce à
ses yeux. Mâchonnant distraitement l’excellent ragoût, la jeune femme dût s’assurer que ni
les clients de l’auberge, ni - pire - son élève, ne se rendaient compte de ses coups d'œil
indésirables qui, immanquablement, finissaient par se poser sur elle.

Résignée, la chasseresse finit par l’observer, elle, comme si elle n’était qu’une
nouvelle proie : attentive, l’espionne remarqua les lèvres qu’elle ne pinça qu’après avoir
tourné le dos au graveleux discourtois, le noeud parfait de son corsage qui n'invitait guère
plus que l’imagination et la fausse audace des commentaires mutins qu’elle osait tourner
contre ses clients préférés. Lorsqu’elle revenait au comptoir, Ryerdi entr’aperçu une
confiance presque filiale envers le couple tenant l’auberge et réalisa soudain qu’elle portait
une tenue différente de la vieille ; ce détail en tête, la vagabonde la scruta avec la curiosité
incertaine que l’on aurait face à un miroir déformant, tandis que sa vie se révélait sous ses
yeux.

Des vêtements qu’elle avait eu le temps de changer avant de prendre son service,
Ryerdi déduit qu’elle vivait probablement sur place sans pour autant dissimuler le fait
qu’elle avait découcher, ce qui tendait à confirmer l’idée que les tenanciers n’étaient pas
ses parents. Orpheline ou enfant abandonnée, elle ne pouvait compter que sur elle-même
pour pourvoir à son avenir et l’observatrice prit la mesure de l’enjeu de ses jeux de
séduction faussement innocents ; si elle voulait un jour intégrer la bonne société, elle
devrait se constituer en bon parti en vu d’un mariage, apportant d’elle-même une dot
généreuse et une réputation sans tâche. De la protection de ses employeurs, elle passerait
sous la protection d’un mari qu’elle n’aimerait jamais passionnément puis, vieille, à celle de
ses enfants. Ryerdi en était presque à éprouver de la pitié pour cette pauvresse dans sa
prison de verre quand elle approcha de leur table :
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- Dois-je également préparer votre deuxième chambre pour ce soir ?
demanda-t-elle avec l’innocence la plus parfaitement fausse.

Moins surprise qu’Eymrin par la question, Ryerdi n’en fut pas moins délicieusement
frappée par l’audace et ravala sa pitié inutile avant de répondre, en parvenant tout juste à
réprimer un sourire :

- Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde…
Elle laissa à nouveau quartier libre à Eymrin pour l’après-midi tandis qu’elle allait

chercher des pistes pour un potentiel travail mais plutôt que d’aller courir la ville et se
divertir, le disciple se contenta de demander d’emprunter le journal de sa maîtresse, ce qui
ne la surprit pas vraiment ; ils avaient pratiqué la semaine précédente un exorcisme qui
était un véritable cas d’école et le garçon voulait sûrement avoir le point de vue d’une
chasseresse accomplie sur la question. Tandis qu’elle arpentait les marchés, ouvrant grand
ses oreilles aux crieurs tonitruants et aux rumeurs murmurantes, elle fut soudain prise
d’un scrupule incongru : était-elle une bonne influence pour le garçon ? Elle se força à
observer plus objectivement les cris, rires et jeux de la grouillante marmaille qui infestait
les places dés marchés : à bien y regarder, elle les trouva souvent pâles et maigres, leurs
vêtements mal rapiécés et leurs bleus occasionnels plus grands que le poing d’un enfant,
elle y vit le marmot emmailloté serré dans un coin de l'étal de sa mère et l’apprenti du
boucher qui en avait hérité le même visage bovin au regard résigné et bientôt la même
tronche de vin rouge ; tous enfermés dans leur prison de verre.

Pour autant elle ne tirait aucun réconfort à voir les enfants des autres grandir pour
suivre le sillon de leurs parents ; la situation d’Eymrin était différente, infiniment différente
et la responsabilité de Ryerdi, proportionnellement plus grande. Lui revinrent les nuits de
recherches, le long et éprouvant rituel pour enfermer le pouvoir du garçon dans sa chair et
les contraintes tissées dans l’esprit infantile pour qu’il ne s’en serve jamais. Elle ne l’avait
pas éduqué, pas simplement éduqué ; le souffle lui manqua quand l’idée se formula dans
son esprit : elle l’avait créé, Eymrin était sa “créature”. Et tandis que ses pensées étaient
assaillies d’images haïes, (les chaînes magiques qu’elle avait infligé à Eymrin étaient pires
que celles qu’elle avait porté) elle réalisa qu’elle devrait lui en parler (jamais Turum ne
l’avait atteinte aussi intimement) ; qu’il était temps qu’elle lui offre le présent que Stéphane
lui avait fait, celui de suivre la Voie pour les bonnes raisons ou de le refuser en toute
sécurité. Ils quitteraient la ville le lendemain, décida-t-elle soudain ; elle ne se voyait pas
avoir une telle discussion au milieu du tumulte civilisé. Résolue, la maîtresse alla retrouver
son disciple et, tandis qu’elle essuyait des larmes qui n’avaient pas coulé, elle contempla la
profondeur des blessures que les tessons de sa propre prison lui avaient infligé.

Eymrin accepta la nouvelle de leur départ imminent sans broncher et, dans la
placidité de sa réaction, Ryerdi vit une confirmation à son intuition ; il était impératif que le
garçon s’approprie ce choix qui avait dû être fait pour lui des années auparavant, d’autant
plus que les prochaines étapes de sa formation seraient toutes plus exigeantes les unes
que les autres. Les préoccupations de la jeune femme l’enfermèrent dans un silence
morose et étroit ; elle hocha distraitement de la tête lorsqu’Eymrin annonça qu’il allait
s’occuper de ses affaires mais ne sembla pas vraiment le remarquer, pas plus que la
lumière déclinante ou l’agitation croissante. Ce qu’elle finit par remarquer fut le silence et
sa présence, de l’autre côté de la table, dans la salle commune désormais vide.

Elle s’apprêtait à parler mais les mots la fuirent quand les yeux turquoise
rencontrèrent les siens ; il y avait dans la fluidité avec laquelle la chasseresse se leva
quelque chose de grave et de résolu. Lorsque cette dernière la prit par la main, elle jeta par
dessus son épaule un regard furtif, incapable d’accepter la certitude qu’elles étaient seule ;
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la tendresse soudaine du geste la plaquant contre ses parois de verre. Elles ne dirent rien
tandis que Ryerdi l’entraînait dans la chambre qu’elles avaient partagé et, leurs mains se
quittant pour fermer leur porte derrière elles, leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser
plus sobre et lent que ceux de la veille. Ryerdi embrassa ses lèvres avec le désespoir de
personnages de tragédies, avec le goût des heures impossibles ; embrassa ses seins avec la
nonchalance des bienheureux et l’insouciance des comme-si. C’est sans passion, dans une
délicatesse presque solennelle que Ryerdi l’allongea sur le lit et la déshabilla sans urgence ;
elle goûta ses formes et caressa son désir avec dévotion et, pendant quelques instants,
elles purent croire toutes les deux que cette nuit pouvait n’en être qu’une parmi d’autres.
Mais, soudain, l’amante sentit une fausse note traverser le corps qui s’arracha de sous ses
mains dans un drapé de couvertures tandis que, dans son dos, la porte claquait.

La chasseresse, refusant de céder à la confusion, traquait déjà le trottinement des
pas coupables en direction d’une chambre familière ; se levant avec un soupir résigné et
las, Ryerdi se retrouva face à elle. Devant le ridicule des draps tentant de sauver un
semblant de pudeur et l’air catastrophé de la servante, Ryerdi réalisa qu’elle ignorait son
nom.

- Je m’en occupe, asséna-t-elle avant de quitter la pièce, laissant à la blonde le
soin de fermer la porte derrière elle.

Les balbutiements d’Eymrin étaient un mélange confus des phrases “Je suis désolé”,
“J’aurais dû frapper”, “J’avais vu de la lumière” et d’autres excuses inintelligibles.
Abandonnant finalement tout espoir de s’expliquer, le garçon finit par poser jusqu’au bord
du lit l’épais volume qu’il tenait jusqu’à présent contre sa poitrine ; le journal de sa tutrice.
La jeune femme entra enfin dans la chambre pour s’emparer de son bien, une mimique
indéchiffrable tordant ses traits. Pendant un instant, elle donna l’air de partir aussitôt mais
elle à la place, elle se contenta de fermer la porte et d’y appuyer son dos, tournant vers son
disciple un regard résigné avant de soupirer :

- J’imagine qu’il va falloir qu’on en parle…
- Je sais ce que vous faisiez ! bondit le garçon, sous le coup de la gêne.
S’il crut échapper à l'embarrassante discussion par cette réponse, il comprit qu’il en

était pour ses frais en voyant les sourcils de son interlocutrice s’arquer sans qu’elle ne fasse
mine de l’interrompre. Le silence devint vite pesant.

- Vous étiez… vous… étiez en train de… de “baiser”...
Le mot tomba avec la subtilité d’une enclume ; Ryerdi n’avait pas le verbe

particulièrement coloré mais pouvait parfois avoir recours à un tel vocabulaire, pour
Eymrin, en revanche, lui qui était tempéré en toutes situations, ce mot se formait
étrangement dans sa bouche.

- … mais…
Instantanément, le garçon voulut ravaler le mot mais c’était trop tard ; l’arc des

sourcils désormais amusés de sa tutrice s’éleva encore plus haut. Nouveau silence.
- Mais je pensais que c’était un homme et une femme qui baisaient… C’est

comme ça que naissent les enfants…
Toute trace d’amusement disparut des traits de Ryerdi ; elle n’aimait pas la direction

que prenait la conversation mais elle était prise au piège de ses responsabilités envers
Eymrin, aussi attendit-elle sans plaisir que se poursuive son raisonnement.

- Je ne savais pas que les femmes le font entre…
- Parce qu’elles ne le font pas.
L’incompréhension la plus complète se peint aussitôt sur le visage du garçon.
- Du moins, ça ne se dit pas, ça ne se montre pas et ça ne s’accepte pas.
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L’élève mit un instant à comprendre le sous-entendu mais, mû par une logique naïve
plus que par bon sens, il répondit :

- Ce ne serait pas plus simple avec un homme, alors ?
- Non.
La maîtresse, à son tour, sut qu’elle ne s’en tirerait pas à si bon compte, qu’elle

devrait aller au bout de la leçon. Aussi dérangeante soit-elle.
- Vois-tu, les hommes sont éduqués dans l’idée que ce monde leur appartient ;

si je laissais un homme avoir mon corps, il n’aurait rien à perdre à afficher son…
expérience. Dans le pire des cas, son aventure lui vaudrait de la désapprobation. Mais pour
moi… une femme, seule et sur les routes, cela me vaudrait d’être vue en traînée et plus
jamais nous ne trouverions du travail. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre une
telle liberté avec un homme, que je le veuille ou non.

Ils restèrent silencieux un long moment, Ryerdi laissant au garçon le temps de
digérer l’explication, sachant déjà à la lueur perplexe de ses yeux violets qu’il n’en avait pas
fini ; que même s’il était tout aussi gêné qu’elle, elle ne lui avait jamais appris à laisser une
question de côté.

- Vous lui faites donc confiance ? … Pour garder votre secret ? C’est pour cela
que vous l’avez choisie ?

Il y avait du désespoir dans la quinte de rire acerbe et une sévérité inexplicable dans
les yeux turquoise lorsqu’elle répondit :

- Elle a plus à perdre que moi.
Elle détourne les yeux un instant.
Il a grandi. Vite, si vite.
Elle détourne les yeux un instant.
Il a grandi. Vite, si vite, qu’elle s’y perd parfois ; doit-elle lui parler comme à l’enfant

qu’il devrait être encore ? A l’adolescent qu’il semble être ? Ou adresser le tranchant aigu de
son esprit presque déjà adulte ? L’élève, encore rouge, n’essaie pas de réamorcer la
conversation, le miasme de gêne entre eux se solidifiant comme un goudron poisseux et
peu familier. L’inspiration sifflante de la chasseresse finit par arracher le jeune homme à
l’inspection du fil de lin qui pointait de son oreiller.

- Tes affaires sont prêtes ?
Un bref éclat réchauffe les yeux d’un violet profond et impossible de l’élève ; dans sa

brusquerie habituelle, la maîtresse avait décidé que le sujet était définitivement clôt,
décision que l’adolescent secondait avec soulagement. D’un hochement de tête plus
vigoureux que nécessaire, il indiqua que, oui, son sac était fait, sa lessive récupérée auprès
de la lavandière de l’auberge, sa monture préparée au voyage, son épée affûtée et graissée
et son journal mis à jour. La jeune chasseresse accusa la réponse sans aucune surprise, se
contentant de tendre sa main libre et l’élève tira immédiatement l’épais volume relié de
cuir de sous son oreiller.

- Je lirais ça quand j’aurais fini de préparer les miennes. Ou commencé, du
moins…

Sans un mot de plus, elle quitta la chambre ; elle avait encore fort à faire. Malgré les
inlassables efforts de ses trop nombreux maîtres, elle avait gardé la mauvaise habitude de
laisser à plus tard toutes ces tâches quotidiennes qu’elle avait pourtant inculqué sans merci
à son propre élève. Une moue se forma sur son visage aux traits aigus et banals à la
pensée de son hypocrisie mais elle s’en défendit rapidement ; cette nonchalance était une
liberté qu’elle ne prenait que pour elle même et, si ses vêtements traînaient encore au sol,
ses épées étaient en parfait état et son alezane méticuleusement soignée. Accepterait-elle
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pour autant la moitié de cette incurie de la part de l’adolescent à sa charge ? Certainement
pas ! ‘Fais ce que je dis, pas ce que je fais’ était l’un des commandements implicites de
Ryerdi et celui qui allait devenir Eymrin le Terminateur l’avait compris depuis longtemps ;
elle l’avait sauvé quand il n’avait qu’un an, puis dû le recueillir et l’élever, à la fois élève,
frère et fils.

Et pourtant, comme aujourd’hui, il la surprenait encore souvent… Malemort !
Comme il avait grandi en huit ans !

Les coups violents manquent de secouer la lourde porte de chêne ; le vieillard quitte
son fauteuil avec une agilité insoupçonnée. Tandis qu’il soulève l’épaisse barre noircie par
les années, il aperçoit du coin de l'œil son apprenti apporter une chandelle, un éclat
métallique discret dans son autre main ; prudence est mère de sûreté… Pour autant, la
lumière dansante ne révèle aucun monstre sur le seuil, rien d’autre qu’un visage familier, si
ce n’était ses rides naissantes et ses joues abandonnant doucement le galbe de l’enfance,
mais c’est les yeux d’un turquoise aux abois qui retiennent l’attention du vieux maître.

Tous trois s’asseyent autour de l’unique table rustique du chalet, leurs yeux rivés sur
le panier d’osier que Ryerdi avait présenté comme raison de son arrivée inopinée. Même si
la formation du jeune Enrique n’était pas aboutie, il avait subit la Marque et ses sens
étaient aussi affutés que ceux de ses aînés et, comme eux, il ressentait l’aura émanant du
panier. Après quelques instants sans parler, le sage Stéphane Carpentier tendit une main
ridée vers les couvertures qui rembourraient le couffin de fortune et mesura
précautionneusement le nourrisson de son regard opalescent. Du bout des doigts, il libéra
de son cocon une minuscule menotte potelée.

- C’est celle-ci ?
La chasseresse acquiesça avec lassitude ; sa cape détrempée séchait près du feu

mais la couronne de cheveux de jais plaqués sur son front trahissait sa fatigue. Un tic
agitant les doigts tenant sa tasse de bouillon, elle fixait désormais le vieillard avec
impatience, les flammes du foyer animant le turquoise de ses yeux d’une flamme
désespérée.

- Alors ?
- Alors tu as raison. La magie l’a déjà Marqué et il a survécu.
Avec une délicatesse que la moue pensive du chasseur rendait solennelle, le vieux

maître remit la main du poupin sous ses couvertures.
- D’une manière ou d’une autre, poursuivit-il, d’une voix que la réflexion

ralentissait, il est sous ta responsabilité, maintenant. Tu as choisi de l’épargner ; tu ne peux
plus t’en défaire, à moins de l’abandonner à la charge de quelqu’un d’autre. Mais
contemple-le un instant… Observe cette puissance. Personne d’autre qu’un membre de
l’Ordre ne pourra veiller sur lui.

Ryerdi soupira, son regard noyé dans sa tasse désormais vide et tiède, et, d’une voix
blanche confirma la conclusion de son ancien mentor :

- C’est la partie que j’avais deviné… Mais ça ne m’avance pas vraiment… Que
devons… Que dois-je faire, maintenant ?

Stéphane se contenta de prendre la tasse des mains de sa visiteuse et de la remplir
à nouveau de bouillon mitonnant dans sa marmite ; à force de conditionnement et
d’altérations, les chasseurs étaient dur au mal, mais il n’y avait pas de raison de ne pas
prendre soin de soi. Il tournait le dos à ses deux jeunes confrères, sa silhouette auréolé par
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les flammes du foyer comme une idole païenne antique, un gardien de savoirs abandonnés
à la nuit et au silence, lorsqu’il se résolu enfin à leur répondre :

- Nous allons devoir demander l’aide des Sorcières…

**

- Vous êtes des idiots. Vous, tous, autant que vous êtes. De braves idiots, de
courageux idiots, de généreux idiots. Mais vous êtes des idiots !

La minuscule rebouteuse se tenait de tout son haut, bras croisés, face au chasseur
silencieux, tandis que l’adolescente n’osait pas dire un mot. Cette dernière lisait sur le
visage d’Armand Maltierre une tempête naissante ; de son propre aveu, son tempérament
orageux était l’une des raisons pour lesquelles le chasseur n’avait jamais essayé de devenir
maître et de former son propre apprenti. Depuis qu’il l’avait retrouvée après une nouvelle
fugue, il acceptait la responsabilité de l’adolescente rebelle avec une résignation acide qui
nuisait à l’une comme à l’autre. Pourtant, malgré les éclairs rageurs dans ses yeux,
Maltierre affrontait les reproches de la sorcière sans un mot, ni un geste, si ce n’est un
spasme agacé du coin de ses lèvres.

- Elle aurait dû nous revenir ; quel potentiel avez-vous gâché ! Elle aurait fait
une sorcière magnifique mais il fallait que ses tuteurs soient des butors avec une épée à la
place du cerveau ! Son manque de formation a failli la tuer ! Comment une aura de magie
aussi singulière à pu vous échapper ?

- Peut-être parce que ce n’est que l’une des nombreuses choses qu’elle a
décidé de garder pour elle-même…

L’attaque était traître, experte et parfaitement efficace ; l’incompréhension frappant
l’ancienne lui coupa la parole tandis qu’elle jetait un rapide coup d'œil à l’adolescente
balbutiante.

- Depuis que Saurel Lignis l’a sauvée, Ryerdi n’en fait qu’à sa tête ; nous lui
avons dit que Saurel n’est pas une bonne fréquentation, Saurel lui-même le lui a dit, mais
dès qu’elle a la moindre idée de là où il pourrait être, elle nous fausse compagnie pour
tenter de le retrouver. Ce n’est pas son ignorance qui a failli la tuer : c’est son obstination,
son égoïsme et son arrogance. Vous vous étonnez qu’elle ai pu survivre à une telle saleté ?
poursuivit-il, acide, en tirant de sa poche une poignée d’éclats métalliques. Je m’inquiète
plutôt du fait qu’elle savait ce qu’elle faisait ; je sais lire les glyphes de siphon quand je les
vois. Vous trouvez étrange que nous ayons pu louper une puissance capable de fracasser
cette… merde ?

Maltierre laissa tomber les fragments entre lui et la sorcière avant de se masser
frénétiquement la main qui les tenaient. Le geste était à l'extrême limite de l’insulte ; pour
des êtres aussi magiques que les trois personnes présentes, l’acier deustrien était un
toxique violent, même si le rituel auquel Ryerdi avait soumis ces éclats l’avait grandement
détérioré. Elle-même se tenait à bonne distance et ne ressentait pas l’influence néfaste de
la deustérite mais ses aînés qui n’était qu’à quelques pas devaient déjà subir son
grésillement constant à l’arrière-plan de leur pensées.

- J’y vois, moi, la confirmation qu’elle se doutait d’avoir un potentiel magique
verrouillé en elle. Et, maintenant qu’elle a daigné raconter toute son histoire, bien sûr que
cela explique qu’elle ait survécu des années dans une mine en Deustria. Mais aura-t-elle
partagé ses soupçons ? Son histoire ? Non ! Ryerdi ne fait que ce que Ryerdi veut, quitte à
se mettre elle, et les autres, en danger. C’est un poids mort que personne - personne ! - n’a
demandé à porter ! Pas même Saurel ! Et, oui, crétine, asséna-t-il, tournant enfin ses yeux
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vers elle, comment crois-tu que l’Ordre te retrouve à chaque fois ? C’est Saurel lui-même
qui nous indique où te trouver !

Ces mots achevèrent de briser quelque chose en elle ; ces mots et le regard alarmé
de la rebouteuse ridée firent voler ses illusions en éclats, comme son rituel de fortune avait
explosé le lingot d’acier l’avant-veille. Ses yeux glauques s’embuèrent mais elle ne parvenait
pas à pleurer ; l’abîme dans laquelle elle était tombée était trop profonde pour des larmes.
Perdue dans la faille qui s’ouvrait en elle, elle ne voyait plus le chalet lumineux, ni Maltierre
se penchant pour ramasser le poison au sol dans un silence marquant qu’il savait lui-même
qu’il était allé trop loin, ni le visage hâlé de la vieille sur lequel le choc laissait doucement
place à une réflexion vide teintée de déception.

- … Marquée, mais pas irrécupérable ; elle devrait rester avec moi, conclut
l’ancienne. Votre Ordre n’a clairement pas les compétences pour s’occuper d’elle.

Le chasseur haussa les épaules avant de franchir le seuil pour déposer à l’extérieur
le torchon dans lequel il avait contenu le métal toxique. Lorsqu’il repassa l’embrasure de la
porte en soupirant, sa mine agacée disait tout :

- C’est votre problème, ma tante…
- C’est sûrement pour le mieux, mon ami.
- Non.
Les deux adultes tournèrent leur regards vers l’adolescente aux joues humides mais

aux yeux secs, comme s’ils avaient oublié un instant qu’elle pouvait parler. C’est pourtant
d’une voix sans sanglots qu’elle poursuivit :

- Je te remercie, tante Anja, pour les soins, pour le toit et pour la nourriture.
Mais tu l’as dit toi-même ; si mon rituel m’aurait tué sans l’intervention d’Armand, il a aussi
fonctionné. J’ai reçu la Marque et j’ai retrouvé une part du potentiel que j’aurais dû avoir,
dans une autre vie. La magie en moi est stable et j’ai devant moi des années pour
apprendre à m’en servir. Ceci dit, Armand a raison ; je n’en ai fait qu’à ma tête, j’ai promis
trois fois de devenir une Herzhi. Je fais partie de l’Ordre. Et il est tant que je me comporte
en mesure. Armand, murmura-t-elle en osant enfin affronter le regard d’or intrigué,
voudrais-tu bien m’aider à trouver un maître pour achever ma formation ?

**

Elle n’avait jamais aimé le regard de Turum. Mais maintenant qu’il l’avait coincée et
se tenait au-dessus d’elle, grand, adulte et cruel, il était vraiment devenu la bête avide qui
se cachait derrière ses yeux pleins de vice. Non… L’odeur acide de sueur l’étouffait. Elle
avait peur et voulait fuir. Les lèvres poisseuses la dégoûtaient. Elle était seule et voulait de
l’aide. Les mains gloutonnes lui faisaient mal. Elle était enfermée et voulait simplement
trouver la force de crier. Non. Elle ne comprenait pas. Ou comprenait mais ne le voulait
pas. Le goût mortifère des lèvres la souillant et le contact des mains implacables
descendant… Pas là. Non !

Elle hurla.
Et manqua de s’étrangler sur une bouffée d’air pur tandis qu’elle se débattait pour

s’arracher de l’emprise de sa couverture.
- Il est mort, gamine.
Le voix grondante fit vibrer l’air et la réchauffa, bien plus que ne le faisait le feu de

camp. Le masque impassible de son ange gardien se tourna vers elle ; un ange sombre et
violent, un ange de mort et de destruction. La main velue décollant la bouche du
contremaître de son corps et le lacet pourpre liquide s’enfermant autour de la gorge de
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Turum lui revinrent en mémoire. Puis se furent le sang et la furie ; les fouets écarlates
décimant les quelques gardes de la mine tandis que le monstre s’enfonçait dans les
entrailles de la terre à la recherche de ses proies. Le prédateur mis quelques instants à
remarquer la petite ombre terrifiée qui le suivait ; il ne lui porta qu’un bref regard mais il
suffit à tout dire : à dire l’indifférence et la bienveillance, l’attention et la désapprobation.
Les mains sanglantes de Saurel Lignis anéantirent tout ce qui avait été l’univers de la petite
Ryerdi et, lorsqu’il en eut finit, lorsque tout ceux qu’il avait choisi de tuer étaient morts,
lorsque les esclaves désormais sans maîtres avaient tous fuit, elle le suivit encore jusqu’à
cette surface qu’elle ne se souvenait pas avoir arpenté. Le goût de l’air et la pureté de la
lune, la fraîcheur du vent et les chants des grillons l’étourdirent, aussi ne vit-elle pas le
chasseur la surveiller du coin de l'œil, sans briser son silence.

- Tu ferais mieux de ne pas rester là, gamine.
Pas vraiment une invitation ; c’est probablement pour ça qu’elle l’accepta. D’autres

aurait mal supporté le mutisme taciturne de Saurel, mais le silence vide qui le drapait était
une aura léthargique dont l’esprit à vif de l’enfant avait besoin ; pendant les quelques jours
qui suivirent leur fuite de la mine, il ne dit pas un mot. C’est sans un mot qu’il posa devant
elle une part de ses maigres rations et sans un mot qu’elle s’en empara comme un petit
rongeur craintif. C’est sans un mot qu’il arrêta son cheval prêt d’un rocher avant de faire un
signe de tête à l’enfant et sans un mot qu’elle escalada roc et bête. C’est sans un mot qu’il
installa la couverture entre un tronc rassurant et un feu réconfortant le premier soir et
sans un mot qu’elle s’enferma dans son cocon. Saurel Lignis ne parlait que dans la nuit et
les ténèbres, et ne disait que ces mots : “Il est mort, gamine.”

Chaque nuit, quand Turum-la-bête la pourchassait jusque dans ses cauchemars,
c’était la voix profonde du monstre Lignis qui l’ancrait dans un monde où son tourmenteur
était mort. L’homme ne semblait jamais dormir ; elle le trouvait toujours assis à la lisière du
feu, dans son élément dans ces ombres que la peur constante de l’enfant peuplait de crocs,
de griffes, de lèvres collantes et de mains gloutonnes. Elle craignait désormais l'obscurité
qui s’abattait sur elle la nuit et les bruissements inquisiteurs et furtifs dans les taillis. Elle
avait peur du sommeil traître et redoutait l’éveil acéré ; où que son regard se pose, les
branches étaient pleines de doigts malveillants et les baies étaient autant d’yeux avides. Et
parmi toutes ces terreurs se tenait Saurel Lignis et l’enfant savait que tant qu’elle marchait
dans le sillage d’un tel monstre, aucune main, aucune bouche, ne pourrait l’atteindre.

- Comment vous appelez-vous ?
Les mots lui échappèrent, ce soir-là, sans qu’elle ne l’ai voulut ; ses yeux attirés par

le feu crépitant, elle se trouvait soudain la tête pleine de questions qu’elle ne pouvait plus
retenir. Ne voulait plus retenir ; dans ces ténèbres où régnait son protecteur, elle se sentait
l’audace de céder à sa curiosité.

- Je m’appelle Ryerdi, hésita-t-elle en l’absence de réponse.
- On m’appelle Saurel Lignis.
Avec un grognement résigné, l’homme compris que l’enfant ne se rendormirait pas

ce soir, aussi raviva-t-il le feu avant d’y déposer la gamelle d’eau. Aussi soudainement qu’ils
étaient venus, les mots se tarirent et, tandis que Saurel la dévisageait, les yeux de Ryerdi
tombèrent sur la tâche brunâtre maculant la chemise de son protecteur ; une moue
désapprobatrice tira les traits mangés par une barbe hirsute et l’homme rabattit sa veste
sur la marque au niveau de son coeur. Perturbée par son audace autant que par la
rebuffade, elle tenta d’orienter la conversation sur un autre sujet. Maladroitement.

- Où allons-nous ?
La naïveté de la question ne l’interpella qu’après qu’elle lui ait échappé.
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- Je vais dire à un ami que les mines sont désormais vides. Ensuite… je
trouverais d’autres mages à tuer.

- C’est pour ça que vous étiez là-bas ? … Pour tuer les méchantes personnes ?
Les traits burinés se figèrent en une émotion sévère que Ryerdi était trop jeune

pour reconnaître tout à fait ; des années plus tard, elle serait encore trop jeune. Avec la
grâce hypnotique du prédateur, Saurel approcha son visage des flammes, le rouge de ses
yeux plus vif que jamais, sa voix en ronronnement tellurique :

- Ne le fais pas, gamine ; ne me remercie pas. Ne remercie jamais quelqu’un
d’avoir tué. Car je ne l’ai pas fait en ton nom, je ne l’ai pas fait pour t’aider ; j’ai juste vu ce
que cet homme voulait te faire. Et j’ai décidé qu’il ne méritait pas de vivre. Je l’ai tué
simplement parce que je le voulais. Si tu en tires satisfaction… ou réconfort… Montre un
peu de décence, et fais-le en silence.

En d’autres lieux que cet îlot de lumière précaire, en d’autres circonstances qu’après
ces bouleversements de sa courte vie, une telle rebuffade aurait réduit Ryerdi au silence
mais, comme une gemme noire survivant à un creuset d’infortunes, une part d’elle qu’elle
ne se connaissait pas répondit ; une part aiguë et tranchante :

- J’aurais aimé le faire moi-même.
Entendre son souhait balayé par un reniflement de dérision amusée ne fut pas plus

tendre qu’un coup aux tripes, mais au lieu de se liquéfier de peur, Ryerdi sentit son corps
vibrer d’une émotion plus violente, plus grande qu’elle ne pouvait l’accueillir. Le blizzard
avait sa voix propre, son accent impérieux lorsqu’il ordonna :

- Apprenez-moi. A me battre. A tuer.
Trop à sa satisfaction de voir la surprise faire frémir les traits de Lignis, l’enfant ne

sut pas lire l’éclat calculateur des pupilles carmines.
- Tu ne le voudrais pas. Oh, bien sûr, tu aimerais te flatter en disant que tu

seras de taille à faire face au prochain porc qui voudrait abuser de toi, mais ce pouvoir à un
prix. Tu penses avoir ce qu’il faut pour le payer, crevette ? J’en doute...

- Qu’est-ce que vous en savez ? rétorqua-t-elle, d’une voix de plus en plus dure
et forte. Je ferais ce qu’il faut ; j’irais jusqu’au bout, si ça veut dire en finir d’avoir peur. Et si
vous ne voulez pas m’aider… tant pis !

Comme elle le détestait, soudain ; le haïssait presque d’avoir été là, de lui avoir
arraché son tourmenteur. Comme elle désirait être celle avec ses mains autour de la gorge
de Turum. Et serrer. Ne le comprenait-il pas ? Le blizzard la dévorait de l’intérieur, exigeant
; plus jamais - plus jamais ! - ne serait-elle la proie.

- La peur ne part pas. Tu ne fais que… l’apprivoiser. Et lui sacrifier tout ce que
tu avais. Car pour vraiment maîtriser ta peur, il te faudra ne plus rien avoir à perdre. Es-tu
prête à cela ?

- Parce que vous croyez qu’il me reste encore quelque chose à perdre ?
Le sourire carnassier s’élargit.
- Et si ce qu’il te restait à perdre était ta liberté ? Et si tu devais, pour devenir

une disciple, obéir aux ordres de ton maître ?
Soutenant le l’inflexible regard écarlate, Ryerdi sentit le mugissement de sa tempête

s’étouffer. Elle ne dit rien.
Quelques jours plus tard, quand le Résident accueillant l’étrange duo demanda ce

qu’il devait faire de la gamine, Saurel dit qu’elle avait demandé à faire partie de l’Ordre. Et
que, comme l’exigeait l’une de leurs rares traditions formelles, par trois fois, elle avait
confirmé son souhait.

Elle ne rectifia pas son mensonge.
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**

Eymrin n’avait pas encore développé l’indifférence étudiée de sa tutrice aussi
sera-t-il plus fort la main de Ryerdi quand il sentit les regards se tourner vers eux deux. De
son côté, la chasseresse profita de la poigne de l’enfant pour tendre un doigt à la naissance
de son poignet ; elle sentit le pouls s’accélérer et ne put qu’espérer que les barrières
contiendraient le pouvoir du garçon. Pendant près de deux ans était-elle restée avec lui, à
l’écart, s’assurant que les digues inscrites dans la chair résistent au flot des émotions d’un
cœur d’enfant. Elle ne pouvait dire si le tempérament placide d’Eymrin était dû à son
caractère, à l’éducation qu’elle tâchait de lui donner ou bien aux suggestions implantés
dans son esprit mais deux conclusions s’étaient récemment imposées à elle ; d’une, elle
n’en apprendrait pas plus sur la condition de son pupille sans le mettre à l’épreuve et, de
deux, elle ne pouvait pas abandonner la Chasse plus longtemps.

Aussi, quand ils entrèrent dans la taverne, ne prêtait-elle aucune attention aux
regards avinés et curieux, ni au silence désapprobateur qui les précédaient à mesure qu’ils
s’approchaient d’une table ; sa seule préoccupation était de s’assurer qu’Eymrin conserve
une relative tranquillité d’esprit. Le tressaillement de l’enfant quand elle l’aida à s’asseoir la
mis néanmoins sur ses gardes et elle le perçut immédiatement ; l’odeur du musc et du
houblon, le râle infime dans sa respiration et le battement serein d’un cœur de brute. La
chasseresse fit immédiatement volte-face.

- On voyage seule, ma jolie ? Quel courage ! Surtout si jeune et avec un enfant
à ta charge… Tant de responsabilités et personne pour venir te réconforter.

Ryerdi connaissait ce regard torve et ce rictus de confiance mâle qui tentait de
passer pour un sourire ; elle ne dit rien. L’homme, décidant de prendre ce silence pour une
invitation, poursuivait son boniment graveleux que la jeune femme n’écoutait pas. Elle
s’intéressait plutôt aux mines approbatrices des compères du chauve et à aux vagues de
Fluide immature et de plus en plus anxieux venant de derrière elle. L’homme fit un pas.

- Mais ne t’en fais pas ; je me sens l’âme charitable ! Les lits de cette auberge
peuvent être bien froids, le soir venu…

Elle aurait aimé faire un pas en arrière ; réinstaurer la distance qui lui éviterait de
battre l’ivrogne comme plâtre mais la table la gênait et, plus encore, elle s’inquiétait de la
proximité d’Eymrin. Enhardi par l’absence de rebuffade, l’homme continua de s’approcher
de la jeune femme, trop prise à ses calculs pour lui prêter attention ; lorsque ses trois
camarades de beuverie viendrait protéger l’honneur de leur meneur, serait-elle encore en
mesure de protéger Eymrin d’eux dans un espace aussi réduit ? Elle faillit sourire en se
corrigeant : saurait-elle les protéger d’Eymrin si ce dernier en venait à perdre contrôle ?

Les doigts fins de la chasseresse se refermaient déjà sur des fils invisibles de magie
quand l’ivrogne poussa son audace plus loin que la décence et la prudence l’instruisait ;
osant baisser le regard sur la silhouette athlétique, il alla jusqu’à approcher sa patte de la
taille fine.

- Qui sait, je saurais peut-être satisfaire ton appétit d’aventures…
- Huguen ! Laisse cette pauvre jeune fille en paix !
L’épaisse main de la tenancière s'abatta sur le poignet du chauve, offrant à Ryerdi

un répit bref mais suffisant ; jetant un regard par-dessus son épaule, elle vit Eymrin, les
yeux rivés sur le grain sale du bois de la table, appliquant les instructions de sa tutrice et
jugulant ses émotions. Tout allait bien... Elle sourit tandis que, d’une main, elle délassait le
haut de sa tunique.
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L’autre, elle, alla se refermer comme un étau sur la virilité de l’ivrogne et, dans un
silence médusé, la chasseresse se pencha à l’oreille de l’homme dans un faux murmure :

- Je gagne ma vie en tuant des monstres qui te feraient souiller tes chausses.
Une fois, j’ai dû finir une malbête avec les dents après avoir perdu mon épée. Alors,
crois-moi, le petit quelque chose que tu tiens là ne correspond pas vraiment à ce que
j’appelle une ‘aventure’...

D’une torsion du poignet, elle mit l’homme à genoux et, alors que ses compères
s’apprêtaient à aller le secourir, leurs regards s’arrêtèrent sur le pendentif de Ryerdi. A son
cou, les trois bêtes d’argent s’entre-dévoraient dans un cercle parfait ; l’insigne de l’Ordre.
Un hoquet effrayé effaçait les restes de bienveillance protectrice sur le visage lunaire de
l’aubergiste.

- Merci de ton aide, ma tante, mais je crois que mon disciple et moi allons
manger dans notre chambre, finalement. Pourrais-tu t’assurer qu’un bain chaud y soit
préparé et des draps propres mis aux lits ?

Elle n’adressa pas un regard aux hommes évacuant leur camarade gémissant : elle
en avait fini d’être la proie.

- Que sais-tu de Saurel Lignis ?
La question de Stéphane Carpentier la prit par surprise : à aucun moment durant les

explications d’Armand n’avait-il adressé la parole à celle qui lui était proposée comme
disciple. Bien sûr, maintenant que son guide les avait abandonnés pour aller consulter le
laboratoire du vieux chasseur, elle s’attendait à ce que le vieillard sans âge tourne la
conversation vers elle mais pas sous cet angle. Son silence dura quelques instants de trop.

- Je vois… commenta Stéphane avec un sourire amusé. Ne pas trop en dire
tant que tu ne sais pas d’où vient la question, hein ? Prudent…

Il n’en dit pas plus et Ryerdi en était à interpréter ce nouveau silence comme une
invitation forcée à répondre à la question quand son hôte reprit la parole :

- Vois-tu, je connais bien Saurel ; à vrai dire, je suis probablement l’un des
Herzhi’n qui le connaît le mieux. Et je vais te dire une chose : Saurel Lignis n’a pas de cœur.
Très littéralement ; lorsque nous l’avons trouvé, nous pensions libérer un village d’un
strigoï, à la place nous avons trouvé un jeune homme, à peine plus qu’un adolescent,
habillé des fripes sanglantes qu’il avait volé, un trou béant dans la poitrine.

La voix monocorde du vétéran semblait s’accorder au regard vague qu’il posait sur
l’adolescente, pourtant les opales scrutaient les traits de la disciple, à la recherche du
moindre tremblement, de la moindre ombre d'émotion.

- Le hasard voulut que nous soyons deux Chasseurs dans la région ; trois, en
comptant le Résident local, chez qui nous avions amené un Saurel hagard, incohérent et
pris de crises de violences soudaines. La magie l’avait clairement affecté et mes
compagnons étaient d’avis de l’exécuter sur-le-champ, considérant qu’il était trop
dangereux. Je m’y opposais et pris Saurel sous ma responsabilité ; pendant quelques mois,
je lui réappris à s’exprimer et à se contrôler. Je n’étais pas encore un Maître, à l’époque,
aussi dûs-je demander de l’aide pour le former à contrôler ses pouvoirs. Mais, plus nous
faisions de progrès dans ce sens, plus nous en apprenions sur cette étrange incident qui
l’avait transformé, plus il devenait évident que Saurel était le résultat d’expérimentations
magiques et plus sa haine envers les mages se cimenta.
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Ryerdi aurait-elle voulu cacher la surprise qui se peignait progressivement sur ses
traits qu’elle n’aurait pu les dissimuler à l’examen minutieux auquel Stéphane la soumettait
sans en avoir l’air.

- Au bout d’un an, il devint évident que Saurel ne serait jamais l’un des nôtres ;
cette magie qui l’infestait le rendait trop instable et sa haine, trop violent. Pour autant, nous
ne trouvions plus de raisons de le tuer ; il avait, après tout, regagné contrôle. Nous en
vînmes à lui proposer un marché ; tant qu’il ne tuait d’autres mages que ceux dont ils
pouvaient prouver les crimes et qu’il faisait à l’Ordre un rapport régulier, nous ne nous
metterions pas en travers de sa route. Même, si nous venions à trouver une piste
correspondant au mal qui l’affectait, nous engagions-nous à l’en informer.

Laissant l’adolescente digérer ces informations, le maître entreprit de débarrasser
les reliefs du déjeuner improvisé qu’il avait partagé avec ses visiteurs. Sa vaisselle faite dans
un silence pensif, il revint à table pour faire face aux questions dans les yeux de Ryerdi.

- Il n’a jamais été l’un des nôtres ; pas entièrement, du moins, mais il nous
connaît assez pour nous avoir forcé la main et nous pousser à t'accueillir. J’imagine, qu’au
vu de son passé et de son séjour dans l’Ordre, il voyait ça comme la seule façon de t’aider.
Mais il n’en avait pas l’autorité.

Stéphane se tût le temps de remplir leur deux tasses de l’infusion fumante dont il
venait de préparer une théière.

- De ton côté, tu as demandé à faire partie de l’Ordre pour les mauvaises
raisons ; tu avais peur, mal et envie de te protéger, reprit-il sans la regarder. Mais un Herzhi
maîtrise sa peur, contrôle sa douleur et protège les autres bien avant lui-même. C’est
pourquoi je considère caduque ton engagement envers nous. Tu es libre de franchir cette
porte, conclut-il en lui refaisant face.

Tandis que les turquoises s’équarquillaient avec incompréhension, Ryerdi tenta de
bredouiller une réponse confuse, le rouge lui montant au joues, sa respiration lui faisant
défaut ; elle tenta de se lever mais ne fit que se sentir glisser de sa chaise. Sa confusion ne
dura qu’un instant, mais durant cette seconde terrifiante, les solides assises sur lesquelles
elle avait rebâtit son existence semblaient s’être érodées tandis que son monde semblait
s’effriter devant elle. Ses mots glissaient au contact de son esprit, mais quand elle trouva la
force de les réarranger en phrase, un seul lui vint :

- Non…
Le vieux chasseur sourit :
- Pardon ?
- Vous ne pouvez pas… Je fais déjà partie de l’Ordre…
- Non.
Le mot, dans la bouche d’un maître, avait un tranchant sévère et inflexible. Leurs

regards se croisèrent, choqué et alarmé, serein et insondable. Après quelques secondes,
elle finit par le remarquer, dans le sourire énigmatique du maître, dans l’angle avec lequel il
penchait la tête, dans le reflet intrigué de ses yeux ; il attendait quelque chose. Espérait,
presque. Elle comprit.

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n.
Le sourire s’élargit :
- Saches, jeune femme, que ce choix est irréversible. Les secrets qui seront

partagés avec toi ne t’appartiendront pas, pas plus que la magie qui te marquera. Tu ne
trouveras plus jamais ta place dans la société des hommes mais trouveras un frère parmi
chacun d’entre nous. Parce que tu es femme et que nous n’en accueillons peu, nous
ignorons si ton ventre demeurera fertile après les altérations qu’il te faudra subir pour
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devenir l’une des nôtres, mais ce que nous savons est que le sort d’une femme seule,
vivant sur les routes, est un sort peu enviable qui te mettera, plus encore que tes frères, au
ban de la société. Alors je te le demande, comprends-tu ce que tu demandes ?

Elle hocha nerveusement la tête mais son futur maître garda une immobilité de
pierre.

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n.
- ‘Herzhi’ est un mot que seuls quelques érudits en dehors de l’Ordre

connaissent, mais ils en ignorent souvent le sens. Nous sommes les Gardiens de la Balance,
ni héros, ni mercenaires ; ni protecteurs, ni bourreaux. Devoir être impartial exigeant de
devoir être libre, tu trouveras dans notre voie une liberté sans pareil, mais elle va de paire
avec une responsabilité que tu ne pourras jamais effacer. Chaque goutte de sang sur ta
lame, chaque décision et ses conséquences, chaque vie sauvée ou condamnée sera
entièrement à toi ; l’Ordre n’offrira ni absolution, ni rédemption, à peine de la
commisération quand tu seras contrainte et forcée à choisir le moindre mal. Ceci étant dit,
comprends-tu ce que tu demandes ?

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n, répéta-t-elle, sans
hésitation.

Le changement de tension était infime mais dans le timbre de la voix, dans les
accents précis des mots choisis, Ryerdi sentait le rituel se refermer sur elle ; nul magie,
pourtant, autre que celle des mots et de deux volontés alignées étaient à l'œuvre.

- Si tu dois faire partie des nôtres, tous les Herzhi’n seront tes frères, sans
distinction d’âge, d’origine ou d’expérience. Tous, à l’exception de moi ; si je dois être ton
maître et guider ta formation, il te faudra me faire une confiance absolue et accepter ma
parole comme loi. En échange, j'assurerais ta sécurité et me montrerais toujours juste,
mais manquer d’obéir à mes instructions te rendrais indigne de mon enseignement, et de
celui de quelque maître Herzhi que ce soit. Sachant que ce point n’est pas négociable,
comprends-tu ce que tu demandes ?

Ryerdi sentit le spasme de sa mâchoire un instant trop tard ; savait-il ? Non ; la
question était plutôt ‘Comment pouvait-il savoir’ ? Avait-il parlé à Saurel de leur discussion,
des années auparavant ? Retraçant la conversation, l’adolescente compris que cette
dernière question était le point que Stéphane préparait depuis le début. Les opales
étincellèrent : il avait remarqué sa détresse. Elle se sentit coincée, prise au piège ; un
malaise bouillonnant émergeait en elle et le blizzard impérieux lui ordonnait de combattre,
de refuser. De fuir.

La lueur dans le regard du vieil homme prit une teinte compatissante et soudain,
elle envia sa sérénité. Le vieux chasseur auréolé de devoirs et de traditions la contemplait,
impuissante, entravé par ses chaînes de liberté et ses velléités d’indépendance. Les mots
de Saurel lui revinrent ; ‘pour vraiment maîtriser ta peur, il te faudra ne plus rien avoir à
perdre’. Et devant elle se tenait un homme qui n’avait plus rien à perdre ; un homme qui
avait tout donné.

- Je demande à faire partie de l’Ordre des Herzhi’n.
Sa voix était blanche.
- Et je te prend pour disciple. Maintenant et à jamais, tu es une Herzhi.

**

Ryerdi ne pouvait contenir un léger sourire en descendant les marches menant à la
salle principale de l’auberge ; elle appréciait le contraste entre le chaos vibrant des villes et
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le silence morne des étendues sauvages de son quotidien. Comme à chaque halte, la
plupart des regards tournés vers elle n’étaient pas exactement bienveillants mais, comme à
chaque halte, elle s’offrit le luxe de ne pas les remarquer. Elle mit quelques secondes avant
de trouver une table déserte qui lui convenait ; elle se satisfaisait d’observer l'effervescence
ambiante et ne tenait pas particulièrement à en faire partie.

Lorsqu’elle alla pour s’asseoir et que sa main chercha à écarter une épée qu’elle
avait laissée dans sa chambre, sa propre confusion lui arracha un bref rire ; avec les
années, le poids de ses armes et armures étaient devenus si naturel qu’elle se sentait nue
et sotte en leur absence. Reportant son attention sur la faune locale animant l’auberge, elle
croisa le regard de la servante des lieux la détaillant ; son sourire s’estompa : depuis
combien de temps la dévisageait-elle ? Les tâches de rousseur de la domestique
disparurent dans un flot carmin lorsqu’elle remarqua que l’étrangère l’observait en retour
et elle retourna à ses occupations avec un zèle gêné.

Se sentant distraite, elle chercha à comprendre l’origine de sa bonne humeur et
demeura le regard dans le vide pendant quelques minutes avant de mettre le doigt dessus
: l’insouciance. L’éducation d’Eymrin était un poids qui avait cru insidieusement, presque à
son insu, mais maintenant que l’enfant avait grandi et mûri - bien plus vite, d’ailleurs, que la
seule nature ne l’aurait permis - il n’était plus sujet à l’anxiété qui le tenait lors des leurs
premières excursions en terres civilisées. Aujourd’hui, comme tous les enfants d’une
dizaine d’années, il se montrait avide de découvertes, aussi sa tutrice lui avait donné
quartier libre pour la journée - et s’était offerte le même luxe dans la foulée. Elle le voyait
déjà détaillant avec minutie ses nouvelles aventures lors de leur dîner et elle se félicita : il
ferait un excellent chasseur, exhibant déjà ce regard aigu et ce sens de la déduction que
d’autres - elle incluse -  mettaient des années à développer.

La jeune femme s’étira dans un soupir satisfait avant de remarquer les yeux noisette
qui la fixaient en retour ; jurant intérieurement, elle réalisa qu’elle avait passé ces instants
de rêverie à suivre la servante des yeux et cette dernière osait maintenant lui retourner un
regard intrigué dénué d’hostilité. Ce fut la vagabonde qui rompit le contact, cette fois,
confuse de son impolitesse ; elle jugea plus prudent de retourner à l’étude des clients de
l’auberge.

Le brouhaha constant de la foule, si différent de la solitude de la route, était un
spectacle dont Ryerdi ne se lassait pas, bien qu’elle en connaisse tous les acteurs et tous
les rôles. Elle retrouvait ici ces étrangers familiers qui ne sont jamais vraiment d’ailleurs
mais pas tout à fait d’ici ; la main crispée sur la pinte des mauvaises ventes et la barbe
pleine d’écume des bonnes, l’assiette pleine à ras-bord du voyageur éreinté et les friandises
de la joyeuse famille en foire, le fracas de l’amitié trinquée et les verres délaissés par une
ivresse d’amour. Il y avait les têtes chaudes de bières du bétail humain à l’odeur simple de
sueur, de fatigue et de travail honnête, et la présence centrale et épicée des
forts-en-gueule s’entourant expertement de leurs laquais avides au fumet hypocrite et
vaniteux. Il y avait le relent résolu de désespoir aviné et le bouquet sirupeux de l’euphorie
éthylique ; le vin mauvais ruminant sa colère épaisse et les regrets que le vin joyeux
affrontera demain.

- Qu’est-ce que vous désirez ?
Toute à l’étude des postures révélatrices et aux odeurs imperceptibles qui font le

Fluide, la chasseresse tourna vers la jeune servante le même regard inquisiteur ; en un clin
d'œil et une inspiration, elle sut tout ce que son corps avait à raconter. Elle sut la
soumission usée que dessinait la ligne de son menton et de ses épaules et, dans le tablier
rapiécé, elle vit une vie de labeur sans questions. Dans son parfum, elle reconnut le musc
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chaud du travail quotidien mais aussi les notes florales et impudiques s’échappant le long
des mèches blondes dépassant de sa coiffe. En un instant, elle revint sur la posture
faussement soumise et, dans le reflet incertain des yeux noisette, trouva la porte du jardin
secret que se gardait la fausse innocente ; elle y trouva la fièvre se cachant dans la phrase
offerte du bout des lèvres et l’impatience crispant discrètement sa main oisive. Soudain,
Ryerdi sut l’emballement du cœur, la trépidation gourmande du sang dans les veines et le
dégel du corps sous l’effet d’un désir sans mots. C’est sans sourire que la vagabonde
commanda à la servante un repas qui serait sans effet sur sa faim nouvelle.

Ce soir-là, après qu’Eymrin soit allé se coucher de mauvaise grâce, sa tutrice décida
de ne pas suivre ce bon exemple mais plutôt de voler un peu plus de temps pour
elle-même. Ryerdi but, seule au milieu de la foule, partageant qui un rire, qui un bon mot,
mais jamais vraiment une phrase ; elle but, sans abandon, ni ivresse, juste assez pour que
l’alcool serve d’excuse à la chaleur qui la fourmillait. Elle ne participa à la liesse bonhomme
des patrons qu’en se tenant à la lisière de leurs célébrations comme une louve curieuse
autour du feu ; tout juste leva-t-elle sa pinte pour répondre aux vœux de bonne nuit du
dernier client. Et lorsque la servante vint la voir, de l’or et du miel coulant de sa coiffe à
demi défaite, pour lui dire qu’elle allait fermer les cuisines et lui demander s’il lui fallait une
dernière chose, elle lui retourna son brave sourire fatigué : “Une deuxième chambre.”

Ryerdi suivit la servante à l’étage sans un mot et, sans un mot, elles se jetèrent l’une
sur l’autre, leurs mains avides arrachant laçages et tissus et leurs bouches gourmandes de
baisers. Elle aima les épices de son haleine et le salé de sa peau, la saveur des cheveux de
miel et le poids des seins sur les siens. Elle s’abandonna à la tendresse des mains la
pétrissant et à la force de la langue la cueillant ; aux doigts la mettant toujours plus à nue
et aux lèvres se jouant de son désir. Tandis qu’elle s’effondrait à l’intérieur d’elle-même, elle
s’assura de l’entraîner avec elle, la serrant à pleins bras, étouffant ses gémissements dans
le galbe de son cou, affamée de ses caresses et assoiffée de son suc. Elles s’oublièrent l’une
à l’autre ; leur passion était un secret qui n’avait pas besoin de nom.

Mais leur brasier s’atiédit à mesure que pointait le jour et Ryerdi l’observa se
rahbiller avec le calme froid que l’on adopte pour mesurer la réalité ; elle ne lui adressa
qu’un regard furtif avant de quitter la chambre, une regard qui ne voulait rien dire car il n’y
avait rien à dire. Pendant un instant, l’idée de s’enrouler dans les draps encore chauds
tenta la vagabonde, mais une vie d’errance et de chasse ne lui avait jamais enseigné le luxe
de l’oisiveté ; sans plus d’hésitation, elle se leva et descendit les escaliers. La salle commune
était encore déserte à cette heure mais la lumière et les bruits s’échappant par la porte
donnant sur les cuisines confirmaient que l’on y travaillait déjà, même si personne ne tenait
encore le comptoir ; elle hésita un instant à appeler, mais elle réalisa que l’appétit ne lui
était pas revenu. Elle quitta donc l’auberge sans déjeuner, décidant qu’elle mangerait
lorsque la faim l’aurait rattrapée.

Une agitation progressive s’emparait des rues, comme les tremblements d’un gros
animal pas encore tout à fait sorti de sa somnolence ; les crapules, tire-laines et
coupe-jarrets avaient dû faire une bonne soirée, car elle n’en croisa aucun dans les ruelles
dont les hautes bâtisses à colombages offraient à la nuit un délai supplémentaire. La jeune
femme s’en réjouit : être femme et seule la désignait comme cible de choix pour les
criminels mais elle ne craignait pas vraiment ce genre de mésaventures ; devoir en arriver à
mutiler et à tuer aurait, en revanche, gâché sa matinée. Le soleil offrait au monde ses
premières couleurs lorsqu’elle arriva à la basilique et se mit aussitôt en quête d’indices : à
l’insu des populations, l’Ordre apposait régulièrement sa marque aux églises, cimetières,
fontaines et statues ; partout là où la pierre vieillit en paix. Cet étrange jeu de piste était un
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mal nécessaire pour protéger l’identité des Résidents de l’Ordre tout en permettant aux
Errants de passage sur leur territoire de les trouver au besoin. Mais si l’un d’entre eux avait
la charge de cette ville, Ryerdi n’en trouva aucune trace, pas plus que d’établissements
marqués des Cinq Chats identifiant leur propriétaire comme contact de l’Ordre. En voyant
le soleil haut dans le ciel, elle réalisa qu’elle avait gâché sa matinée à chasser le dahu et se
redirigea vers l’auberge.

La maîtresse ne marqua aucune surprise en voyant son disciple attablé en face de
son épais journal, revenant sur ses notes des derniers jours ; elle n’avait jamais eu besoin
de le pousser à coucher par écrit ses journées et, ayant été élevé par une chasseresse
depuis le berceau, les Mots Scellés, la langue secrète de l’Ordre, était pratiquement pour le
garçon une autre langue maternelle. A côté du tome traînait une assiettée de ragoût
entamée et tiède, ce qui arracha à la chasseresse un sourire d’approbation : indépendance
et autonomie étaient des qualités qu’elle avait cultivées chez son pupille et elle en tirait une
fierté satisfaite. Elle s’installa dos au mur, vieille habitude, mais pas tout à fait en face pour
ne pas occulter la fenêtre qui avait poussé son disciple à s’installer ici. Eymrin leva
brièvement le nez de son journal pour la saluer avant que le duo ne sombre dans un
silence confortable et patiné.

Ryerdi mit quelques instants avant de la voir, sortant des cuisines avec une assiette
dans chaque main ; elle la remarqua également et, en un regard, elles convinrent de
s’ignorer méthodiquement. Lorsqu’elle vint s’informer de ce que la voyageuse voulait
manger, sa voix et son port de tête vendait la fable à merveille mais elle ne semblait
trouver sur les traits secs de son interlocutrice aucune accroche à son regard, comme si
Ryerdi était faite d’une huile glissante. Cette dernière éprouva la même difficulté quelques
instants plus tard, remarquant avec agacement que son esprit semblait papillonner sans
réel but ; le spectacle coutumier de l’auberge bondée ne semblait trouver aucune grâce à
ses yeux. Mâchonnant distraitement l’excellent ragoût, la jeune femme dût s’assurer que ni
les clients de l’auberge, ni - pire - son élève, ne se rendaient compte de ses coups d'œil
indésirables qui, immanquablement, finissaient par se poser sur elle.

Résignée, la chasseresse finit par l’observer, elle, comme si elle n’était qu’une
nouvelle proie : attentive, l’espionne remarqua les lèvres qu’elle ne pinça qu’après avoir
tourné le dos au graveleux discourtois, le noeud parfait de son corsage qui n'invitait guère
plus que l’imagination et la fausse audace des commentaires mutins qu’elle osait tourner
contre ses clients préférés. Lorsqu’elle revenait au comptoir, Ryerdi entr’aperçu une
confiance presque filiale envers le couple tenant l’auberge et réalisa soudain qu’elle portait
une tenue différente de la vieille ; ce détail en tête, la vagabonde la scruta avec la curiosité
incertaine que l’on aurait face à un miroir déformant, tandis que sa vie se révélait sous ses
yeux.

Des vêtements qu’elle avait eu le temps de changer avant de prendre son service,
Ryerdi déduit qu’elle vivait probablement sur place sans pour autant dissimuler le fait
qu’elle avait découcher, ce qui tendait à confirmer l’idée que les tenanciers n’étaient pas
ses parents. Orpheline ou enfant abandonnée, elle ne pouvait compter que sur elle-même
pour pourvoir à son avenir et l’observatrice prit la mesure de l’enjeu de ses jeux de
séduction faussement innocents ; si elle voulait un jour intégrer la bonne société, elle
devrait se constituer en bon parti en vu d’un mariage, apportant d’elle-même une dot
généreuse et une réputation sans tâche. De la protection de ses employeurs, elle passerait
sous la protection d’un mari qu’elle n’aimerait jamais passionnément puis, vieille, à celle de
ses enfants. Ryerdi en était presque à éprouver de la pitié pour cette pauvresse dans sa
prison de verre quand elle approcha de leur table :
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- Dois-je également préparer votre deuxième chambre pour ce soir ?
demanda-t-elle avec l’innocence la plus parfaitement fausse.

Moins surprise qu’Eymrin par la question, Ryerdi n’en fut pas moins délicieusement
frappée par l’audace et ravala sa pitié inutile avant de répondre, en parvenant tout juste à
réprimer un sourire :

- Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde…
Elle laissa à nouveau quartier libre à Eymrin pour l’après-midi tandis qu’elle allait

chercher des pistes pour un potentiel travail mais plutôt que d’aller courir la ville et se
divertir, le disciple se contenta de demander d’emprunter le journal de sa maîtresse, ce qui
ne la surprit pas vraiment ; ils avaient pratiqué la semaine précédente un exorcisme qui
était un véritable cas d’école et le garçon voulait sûrement avoir le point de vue d’une
chasseresse accomplie sur la question. Tandis qu’elle arpentait les marchés, ouvrant grand
ses oreilles aux crieurs tonitruants et aux rumeurs murmurantes, elle fut soudain prise
d’un scrupule incongru : était-elle une bonne influence pour le garçon ? Elle se força à
observer plus objectivement les cris, rires et jeux de la grouillante marmaille qui infestait
les places dés marchés : à bien y regarder, elle les trouva souvent pâles et maigres, leurs
vêtements mal rapiécés et leurs bleus occasionnels plus grands que le poing d’un enfant,
elle y vit le marmot emmailloté serré dans un coin de l'étal de sa mère et l’apprenti du
boucher qui en avait hérité le même visage bovin au regard résigné et bientôt la même
tronche de vin rouge ; tous enfermés dans leur prison de verre.

Pour autant elle ne tirait aucun réconfort à voir les enfants des autres grandir pour
suivre le sillon de leurs parents ; la situation d’Eymrin était différente, infiniment différente
et la responsabilité de Ryerdi, proportionnellement plus grande. Lui revinrent les nuits de
recherches, le long et éprouvant rituel pour enfermer le pouvoir du garçon dans sa chair et
les contraintes tissées dans l’esprit infantile pour qu’il ne s’en serve jamais. Elle ne l’avait
pas éduqué, pas simplement éduqué ; le souffle lui manqua quand l’idée se formula dans
son esprit : elle l’avait créé, Eymrin était sa “créature”. Et tandis que ses pensées étaient
assaillies d’images haïes, (les chaînes magiques qu’elle avait infligé à Eymrin étaient pires
que celles qu’elle avait porté) elle réalisa qu’elle devrait lui en parler (jamais Turum ne
l’avait atteinte aussi intimement) ; qu’il était temps qu’elle lui offre le présent que Stéphane
lui avait fait, celui de suivre la Voie pour les bonnes raisons ou de le refuser en toute
sécurité. Ils quitteraient la ville le lendemain, décida-t-elle soudain ; elle ne se voyait pas
avoir une telle discussion au milieu du tumulte civilisé. Résolue, la maîtresse alla retrouver
son disciple et, tandis qu’elle essuyait des larmes qui n’avaient pas coulé, elle contempla la
profondeur des blessures que les tessons de sa propre prison lui avaient infligées.

Eymrin accepta la nouvelle de leur départ imminent sans broncher et, dans la
placidité de sa réaction, Ryerdi vit une confirmation à son intuition ; il était impératif que le
garçon s’approprie ce choix qui avait dû être fait pour lui des années auparavant, d’autant
plus que les prochaines étapes de sa formation seraient toutes plus exigeantes les unes
que les autres. Les préoccupations de la jeune femme l’enfermèrent dans un silence
morose et étroit ; elle hocha distraitement de la tête lorsqu’Eymrin annonça qu’il allait
s’occuper de ses affaires mais ne sembla pas vraiment le remarquer, pas plus que la
lumière déclinante ou l’agitation croissante. Ce qu’elle finit par remarquer fut le silence et
sa présence, de l’autre côté de la table, dans la salle commune désormais vide.

Elle s’apprêtait à parler mais les mots la fuirent quand les yeux turquoise
rencontrèrent les siens ; il y avait dans la fluidité avec laquelle la chasseresse se leva
quelque chose de grave et de résolu. Lorsque cette dernière la prit par la main, elle jeta par
dessus son épaule un regard furtif, incapable d’accepter la certitude qu’elles étaient seule ;
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la tendresse soudaine du geste la plaquant contre ses parois de verre. Elles ne dirent rien
tandis que Ryerdi l’entraînait dans la chambre qu’elles avaient partagé et, leurs mains se
quittant pour fermer leur porte derrière elles, leurs lèvres se retrouvèrent dans un baiser
plus sobre et lent que ceux de la veille. Ryerdi embrassa ses lèvres avec le désespoir de
personnages de tragédies, avec le goût des heures impossibles ; embrassa ses seins avec la
nonchalance des bienheureux et l’insouciance des comme-si. C’est sans passion, dans une
délicatesse presque solennelle que Ryerdi l’allongea sur le lit et la déshabilla sans urgence ;
elle goûta ses formes et caressa son désir avec dévotion et, pendant quelques instants,
elles purent croire toutes les deux que cette nuit pouvait n’en être qu’une parmi d’autres.
Mais, soudain, l’amante sentit une fausse note traverser le corps qui s’arracha de sous ses
mains dans un drapé de couvertures tandis que, dans son dos, la porte claquait.

La chasseresse, refusant de céder à la confusion, traquait déjà le trottinement des
pas coupables en direction d’une chambre familière ; se levant avec un soupir résigné et
las, Ryerdi se retrouva face à elle. Devant le ridicule des draps tentant de sauver un
semblant de pudeur et l’air catastrophé de la servante, Ryerdi réalisa qu’elle ignorait son
nom.

- Je m’en occupe, asséna-t-elle avant de quitter la pièce, laissant à la blonde le
soin de fermer la porte derrière elle.

Les balbutiements d’Eymrin étaient un mélange confus des phrases “Je suis désolé”,
“J’aurais dû frapper”, “J’avais vu de la lumière” et d’autres excuses inintelligibles.
Abandonnant finalement tout espoir de s’expliquer, le garçon finit par poser jusqu’au bord
du lit l’épais volume qu’il tenait jusqu’à présent contre sa poitrine ; le journal de sa tutrice.
La jeune femme entra enfin dans la chambre pour s’emparer de son bien, une mimique
indéchiffrable tordant ses traits. Pendant un instant, elle donna l’air de partir aussitôt mais
elle à la place, elle se contenta de fermer la porte et d’y appuyer son dos, tournant vers son
disciple un regard résigné avant de soupirer :

- J’imagine qu’il va falloir qu’on en parle…
- Je sais ce que vous faisiez ! bondit le garçon, sous le coup de la gêne.
S’il crut échapper à l'embarrassante discussion par cette réponse, il comprit qu’il en

était pour ses frais en voyant les sourcils de son interlocutrice s’arquer sans qu’elle ne fasse
mine de l’interrompre. Le silence devint vite pesant.

- Vous étiez… vous… étiez en train de… de “baiser”...
Le mot tomba avec la subtilité d’une enclume ; Ryerdi n’avait pas le verbe

particulièrement coloré mais pouvait parfois avoir recours à un tel vocabulaire, pour
Eymrin, en revanche, lui qui était tempéré en toutes situations, ce mot se formait
étrangement dans sa bouche.

- … mais…
Instantanément, le garçon voulut ravaler le mot mais c’était trop tard ; l’arc des

sourcils désormais amusés de sa tutrice s’éleva encore plus haut. Nouveau silence.
- Mais je pensais que c’était un homme et une femme qui baisaient… C’est

comme ça que naissent les enfants…
Toute trace d’amusement disparut des traits de Ryerdi ; elle n’aimait pas la direction

que prenait la conversation mais elle était prise au piège de ses responsabilités envers
Eymrin, aussi attendit-elle sans plaisir que se poursuive son raisonnement.

- Je ne savais pas que les femmes le font entre…
- Parce qu’elles ne le font pas.
L’incompréhension la plus complète se peint aussitôt sur le visage du garçon.
- Du moins, ça ne se dit pas, ça ne se montre pas et ça ne s’accepte pas.
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L’élève mit un instant à comprendre le sous-entendu mais, mû par une logique naïve
plus que par bon sens, il répondit :

- Ce ne serait pas plus simple avec un homme, alors ?
- Non.
La maîtresse, à son tour, sut qu’elle ne s’en tirerait pas à si bon compte, qu’elle

devrait aller au bout de la leçon. Aussi dérangeante soit-elle.
- Vois-tu, les hommes sont éduqués dans l’idée que ce monde leur appartient ;

si je laissais un homme avoir mon corps, il n’aurait rien à perdre à afficher son…
expérience. Dans le pire des cas, son aventure lui vaudrait de la désapprobation. Mais pour
moi… une femme, seule et sur les routes, cela me vaudrait d’être vue en traînée et plus
jamais nous ne trouverions du travail. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre une
telle liberté avec un homme, que je le veuille ou non.

Ils restèrent silencieux un long moment, Ryerdi laissant au garçon le temps de
digérer l’explication, sachant déjà à la lueur perplexe de ses yeux violets qu’il n’en avait pas
fini ; que même s’il était tout aussi gêné qu’elle, elle ne lui avait jamais appris à laisser une
question de côté.

- Vous lui faites donc confiance ? … Pour garder votre secret ? C’est pour cela
que vous l’avez choisie ?

Il y avait du désespoir dans la quinte de rire acerbe et une sévérité inexplicable dans
les yeux turquoise lorsqu’elle répondit :

- Elle a plus à perdre que moi.
Elle détourne les yeux un instant.
Il a grandi. Vite, si vite.

Anne Christelle Grondin
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Les vagues du coeur

Âgée de 26 ans, j’écris depuis l’âge de 16 ans après ma première participation et publication
lors d’un concours d’écriture de nouvelles au Lycée.
Depuis, mes écrits (principalement des nouvelles) s’inspirent de mon île (La Réunion) et/ou
de mon vécu personnel.
Cela m’a valu quelques publications ("Au bout de la nuit", aux éditions Eivlys en Métropole -
recueil: Les couleurs de l'âme ou encore « La prophétie de l’amour », aux Editions du
venasque – recueil : Ketty’s Diary) mais la plupart du temps, j’écris par simple plaisir.
Néanmoins, cela faisait plusieurs mois que je ne pouvais plus écrire et cela m’a étonné de
pouvoir le faire suite à votre appel à textes… Je suppose que j’en avais besoin et j’espère
que ma plume continuera de s’exprimer.

C’était un jour comme un autre. Anna s’est réveillée, le corps alourdi de fatigue, les yeux
plein  de sommeil.
Passage obligé par la salle de bains, elle s’est empressée de se doucher, de s’habiller ; et
s’est acharnée sur une pauvre moitié de croissant avant de prendre ses clés pour aller
travailler.
Evidemment avant de partir, elle retourna furtivement dans la pénombre de la chambre
pour effleurer du bout des doigts les cheveux épais de son mari. Après un dernier baiser
sur son  visage apaisé par le sommeil, Anna ferma la porte et se mit en route.
Une heure de route plus tard, Anna était prête pour attaquer une nouvelle journée de
travail. Elle aimait son poste, ses collègues, son patron et le fait de se sentir utile.
Évidemment en tant que Responsable Administrative, Anna était un élément phare de
l’activité et se donnait à fond  pour sa société… Parfois au détriment de sa vie personnelle.
Et quelle vie… S’empêchant de caresser son ventre légèrement arrondi, Anna soupira au
rythme  des vagues qu’elle ressentait au cœur de sa féminité et se mit au travail.
-
Huit heures plus tard, Anna faisait le chemin inverse mais ne pouvait pas rentrer chez elle
immédiatement. Elle avait un rendez-vous important : elle allait rencontrer son bébé. Ce
petit être qui grandissait en elle depuis plus de deux mois et pour qui elle donnerait sa vie
entière s’il  le fallait.
Anna était anxieuse, à vingt deux ans elle avait eu les premières joies de l’annonce d’une
grossesse mais trois échographies plus tard, le cœur du bébé s’était arrêté. Quatre ans plus
tard, le traumatisme était encore là et elle avait peur que le cauchemar recommence. Elle
avait tellement peur de perdre son enfant, de ressentir ce vide horrible, cette sensation
indescriptible qui fait de vous un mort vivant pendant toute une vie. Tellement peur de
décevoir son mari, sa  famille….
Stoppant ses mauvaises pensées, Anna prit son courage à deux mains et se décida à
chercher une place de parking : elle venait d’arriver à l’hôpital. Elle parcourut l’accueil, les
couloirs et  arriva en salle d’attente.
-
Anna avait froid : était ce l’endroit, l’atmosphère ou sa propre anxiété qui se reflétait ?
Pourtant, l’interne en gynécologie qui devait la recevoir avait l’air plutôt gentille. Son regard
était direct, franc et son sourire semblait sincère :
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- Madame Gindo, l’examen d’aujourd’hui consiste à vérifier s’il y a bien une grossesse en
cours et de la dater en cas de confirmation
Anna n’écoutait déjà plus : pourquoi le médecin parlait d’une éventuelle grossesse ? Son
bébé était bien là, elle lui parlait tous les jours, elle lui donnait déjà tout son amour et son
corps faisait  ressortir les traces de cette vie qui poussait en elle.
Lorsqu’elle s’allongea et écarta les jambes pour faciliter l’examen de l’interne, Anna réprima
un frisson : elle ne se sentait pas à l’aise, son cœur cognait très fort dans sa poitrine. Tout
ce qu’elle voulait c’était entendre le cœur de son tout petit : c’était un garçon, elle en était
sûre.
L’examen se prolongeait et le médecin n’avait pas encore prononcé quoique ce soit. N’y
tenant  plus, Anna osa demander :
- Vous ne dites rien car il y a un problème ?
Le médecin ne scilla pas mais répondit simplement :
- Non Madame, si je ne dis rien c’est que l’examen n’est pas terminé ; il faut le finir afin de
poser un diagnostic
-
Anna était loin d’être bête. D’après ses calculs elle allait rentrer dans son troisième mois
très prochainement et à ce stade, le cœur d’un embryon était facilement audible sur un
échographe.
Soudain, elle prit conscience qu’aucun son ne sortait de l’appareil. Son cœur se glaça et ses
larmes se mirent à couler en silence pendant que le verdict tombait :
- Malheureusement j’ai effectivement une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il y a bien
un sac gestationnel et un embryon mais il s’agit d’une grossesse arrêtée. Il n’y a plus
d’activité cardiaque depuis environ une semaine.
Anna se leva brusquement et courut aux toilettes. Elle vomit ce qui lui restait de son
déjeuner et pleura longtemps sur le sol dur et froid de l’hôpital pendant que le médecin
tapait son rapport  de l’autre côté de la pièce.
Quelques instants plus tard, elle entendit une femme crier et se rendit compte avec effroi
qu’il s’agissait d’elle-même. Sa bouche béante était ouverte et sortait un son horrible qui
aurait pu  faire peur au plus dangereux des malfaiteurs.
-
Lorsqu’elle put se calmer, Anna sortit des toilettes et eut le courage d’écouter le médecin lui
expliquer la suite de la procédure : médicaments, arrêt maladie, repos, contrôle… Elle
connaissait déjà la chanson.
Elle écouta les consignes comme une enfant obéissante et retourna à sa voiture comme un
automate. Avant de prendre la route, elle pensa à activer son système Bluetooth et sa vue
se brouilla de larmes lorsqu’elle vit que son mari l’avait appelé une dizaine de fois sur son
portable.
Comment allait-elle, encore, lui annoncer une telle nouvelle ? Comment pouvait-elle lui dire
qu’elle n’avait pas pu mettre leur enfant à l’abri de son ventre ? Anna imaginait déjà son
regard vague se perdant dans ses souvenirs et ses espoirs déçus. Ils s’aiment
énormément, mais est ce  que leur couple survivrait à un autre échec ?
Elle resta longtemps sur le parking, sans oser rentrer chez elle mais lorsque la nuit tomba,
elle  décida d’être raisonnable et de prendre le chemin du retour.
-
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Arrivée chez elle, Anna n’eut même pas le temps de prendre ses clés dans son sac : la porte
s’ouvrit à la volée et son mari la prit dans ses bras en la serrant très fort. Enfouissant la tête
contre son torse, elle éclata en sanglots : il avait tout compris sans qu’elle prononce un seul
mot. Plus tard ce soir-là, ils discutèrent longuement du drame par lequel ils passaient.
Après avoir parlé, pleuré, ri, pleuré et pleuré ; ils s’endormirent d’épuisement dans les bras
l’un de  l’autre.
-
Une semaine plus tard, Anna était assise sur le bord de la falaise qui surplombait la côte où
ses parents habitaient, dans un écrin de verdure et de soleil où elle avait passé toute son
enfance.
En regardant les vagues s’écraser sur les rochers, elle les compara aux vagues de douleur
qui  écrasaient son cœur.
Cependant, en voyant le soleil briller au sommet de ces vagues, elle ferma les yeux et se
souvint de tout l’amour qu’elle ressentait pour son mari et sa famille et la reconnaissance
qu’elle  ressentait pour tout ce qu’elle avait eu dans sa vie.
Alors en souriant de tristesse, elle se dit :
« Le soleil réchauffera les vagues de mon cœur et je pourrais recommencer à nager, sans
pour  autant me noyer ».
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Jordane Arnaud

La tâche

Je suis un peu comme le titre de mon histoire : une tâche. Parfois je porte un accent et
parfois non. Quand j’en porte un, j’ai l’impression de bien mener mon travail d’être humain.
Quand j’en suis dénuée, je cherche un détachant à longueur de journée. Je m'appelle
Jordane. J'ai 30 ans et 24 mois. Je vis à Marseille depuis presque 3 ans. Je suis née et j’ai
grandi en Ardèche. Je suis psychologue et rapidement je me suis rendu compte que la
psychologie ne suffisait pas à comprendre ce qui m’entourait alors je vais voir ce qu’il se
passe ailleurs. Par exemple en lisant et en écrivant des trucs.
L’histoire tourne autour d’un évènement, qui semble de prime abord assez commun car
vécu par toutes : avoir ses premières règles. Cet événement vient révéler de plus grands
bouleversements : vivre en tant que genre féminin dans des espaces pensés, imaginés et
gérés par des hommes. Vivre dans un corps qui est très tôt emprunté, scruté par tous.
Vivre chaque mois des douleurs et des changements d’humeurs…  De plus, cette jeune fille
vit tout cela dans les années 2000, « Me too » n’est pas encore passé par là. Elle a des
sensations, des sentiments qui n’ont pas encore été clairement mis en mot dans le discours
commun. Elle fait, par exemple, l’expérience sans en dire le nom d’une sorte de sororité.
Cette dernière serait le point central dans la suite de cette histoire.

Elle savait que ça arriverait mais elle ne savait pas vraiment quand. Assise sur les
toilettes, elle contemple le fond de son slip préféré acheté dans un de ces magasins de prêt
à porter de médiocre qualité implantés dans de nombreuses villes moyennes des années
2000. Un achat qui était plus un prétexte à une sortie entre copines dans le centre-ville qu'à
une réelle acquisition textilaire. Elle a aussi choisi un string avec des perles sur les côtés ;
un cœur, une étoile et d’autres trutruqueries... Elle n’en a jamais porté et a encore un
énorme doute sur l’assemblage string-postérieur. Elle est à un âge où elle n’a pas encore pu
se faire un avis, pour elle, les sous-vêtements font partie du domaine de l’intime. Il n’y a pas
à pousser plus loin l’analyse, bien qu’elle se soit rendu compte que ce simple morceau de
tissu fait drôlement parler à la récré, à la maison aussi, et provoque des réactions
surréalistes chez ses camarades. Des stratagèmes, dignes de plans élaborés par la CIA dans
les séries qu’elle regarde le soir pour berner l’ennui, sont mis en place par les garçons pour
apercevoir ne serait-ce que quelques minutes le mince triangle qui dépasse du taille basse
des filles du collège. Ni plus ni moins qu’un espace de peau entre deux tissus différents, elle
ne comprend pas. Elle les a vus en physique chimie s’installer au bureau derrière Laëtitia et
lancer au sol avec nonchalance et à tour de rôle ; stabilo Boss, blanco, ciseau Maped… Et lui
demander avec des voix de Merlan frit:

“Laetiiiii, on a fait tomber un truc sous ton bureau, tu peux le ramass, steuplé ?” et
ils gloussent comme des poulettes en mal d’attention. Lorsque Laëtitia se penche vers le
sol, en un raclement de chaise et un mouvement vif, une valse de vêtements synthétiques
s’enclenche ; son pull DDP, en faisant un pas en arrière, repousse son pantalon PUSSY qui
laisse alors passer son string pas plus épais qu’un fil dentaire. Avec leurs yeux écarquillés,
les garçons ne perdent pas une miette de la scène. Le moment est furtif mais la vantardise
d’y avoir assisté ne s'arrête jamais. L’histoire est racontée, déformée, amplifiée, suivie
d'obscénités peu élaborées. Puis redécrite à la cantine, reexagérée dans le couloir menant
au CDI, l’histoire prend une allure de saga mythique. C'était peut-être même pas un string
qu’elle portait, d’ailleurs. Quand elle revoit cette scène, elle ne sait jamais si elle doit rire ou
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pas. Un jour, elle a eu envie de la défendre, Laetitia. Elle ne sait pas trop pourquoi parce
qu’elle ne la fréquente pas particulièrement et qu’elle la trouve un peu énervante même.
Cette compassion inexpliquée n’est peut-être que le fruit de l’intuition que cette fois c’était
Laëtitia, et la prochaine ? C’est
certain il y aura une prochaine fois… Peut-être Marie, sa meilleure amie, ou bien
elle-même. D’ailleurs est-ce que c’était si différent la dernière fois pendant le cours de sport
? Son mal de ventre la tire de ses pensées. Un sentiment de panique l'envahit. Pourquoi
paniquer ? Elle sait ce qu’il lui arrive. Ce n’est pas inconnu pour elle, on lui a déjà expliqué,
elle ne sait plus quand ni comment et encore moins qui, mais elle sait. Elle regarde son
ventre et reconnaît bien les cinq bourrelets qui s'enchaînent les uns au-dessus des autres
comme le soufflet d’un accordéon. Elle se redresse !! Dos droit ! Inspire et rentre le ventre,
l’observe, puis un peu rassurée elle revient en position voûtée. Elle fait souvent ça, rentrer
son ventre. A vrai dire tout le temps. Elle ne sait pas trop pourquoi, elle a juste compris que
c’était mieux ainsi. Elle a l’impression que son ventre a changé et qu'il est un peu gonflé.
Elle fixe ce sang qui s’est agrippé aux fibres du tissu ; un rouge foncé, profond. Elle touche
la tâche comme pour être sûre qu’elle est bien là et porte ses doigts vers son visage. Pas
d’odeur particulière. Elle s'essuie la main avec une feuille de PQ et observe le résidu rouge
lové entre les stries courbées de la pulpe de son doigt. Elle se lavera plus tard. Dans le
placard, il y a un paquet de serviettes hygiéniques, ce qui est plutôt étonnant car il n’y a que
des hommes dans cette maison. Elle a grandi avec son père et une fratrie de garçons. Il a
dû être acheté de manière préventive. Le paquet est neuf, ce n’est pas une marque qu’on
voit à la télé. Elle ouvre la boite cartonnée, une dizaine de petits sachets jaunes plastifiés s’y
entassent. Elle en prend un, le déballe. Ça fait du bruit. La serviette est pliée en trois, elle lui
semble gigantesque. Bien trop longue et épaisse pour rentrer dans sa culotte. Elle enlève
délicatement le papier. Elle accélère la cadence, place la serviette dans le fond de son
sous-vêtement. Elle relève tout ce bazar, pantalon inclus et touche ses fesses à travers son
jean. Impossible d’imaginer que la terre entière ne va pas remarquer.
Son premier jour de règle, est-ce que c'était un événement ? Pas le terme qu’elle a employé
sur le moment. Elle disait ‘c’est relou’ et enchaînait avec un ‘au moins c’est arrivé'. Des
années plus tard, elle le voit comme un chamboulement. Un chamboulement, dans les
hormones, dans la tête, dans le corps, dans la poitrine, dans les ovaires, dans les reins,
dans le crâne… Heureusement ça n’arrive qu’une fois….
Par mois !!!!
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Sophie Levieux

Partir pour ne pas mourir

« Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie », cette
citation si symbolique résonnait tant dans l’esprit d’Océane.

Océane, la quarantaine bien avancée, exerce depuis toujours dans un domaine quelque
peu ingrat, celui de la finance. « Amoureuse » des mots, de la littérature, du bien-être, ce
sont finalement les chiffres qui ont orienté sa carrière.

Elle aspire à une vie professionnelle plus épanouie, elle a une subite envie de renouveau, la
lassitude et la pression du secteur marchand la pèsent, elle a besoin d’être reconnue, de
partager les valeurs qui lui sont chères.

Par une belle matinée de Printemps, un 1er Mai, jour de la fête du muguet, cette journée
s’annonce pour elle joyeuse et parfumée de nouvelles réjouissantes.

Un poste vient de se libérer au sein d’une Association qui accueille des jeunes ayant des
troubles du comportement et de la conduite, certes, toujours dans le secteur financier,
mais n’est-ce pas l’opportunité de travailler dans une structure « à dimension humaine »….

Océane a fait le bon choix, elle se lève désormais le cœur en joie. C’est si agréable de se
lever le matin et d’aller travailler dans un lieu où les enfants jouent et courent à l’extérieur,
même si pour certains, les situations ne sont pas toujours réjouissantes… Le lieu est
également verdoyant, la quiétude règne, un point d’eau auprès duquel elle peut se
ressourcer est situé tout près de son nouveau lieu de travail.

Un constat évident, beaucoup moins de pression que lors de son expérience
précédente…… En effet, dans le secteur associatif, doucement mais sûrement…. Et ça, elle
n’y est pas trop « habituée » ! Seul « petit point négatif » sur l’instant s’il faut en citer un,
parfois, cela ne va pas assez vite à son goût et au niveau organisationnel, il y a du travail…..
Mais, après tout, elle l’a souhaité ce changement !

Au fil des années, elle apprend, elle s’enrichit mais arrive l’ennui…. L’envie d’évoluer, d’aller
vers de nouvelles perspectives, quelques « bruits de couloir » sur des changements
d’organisation à venir….

Une création d’un siège administratif en déployant les moyens internes et en exploitant les
compétences existantes, peut-être de belles opportunités……. Des changements de
direction, des départs en retraite non remplacés, un sentiment de mal-être collectif qui
commence à se ressentir, voici les tendances qui émergent au bout de quelques années…

Elle s’interroge alors sur ses perspectives d’évolution, quelques « belles promesses »….., et
l’opportunité de suivre une formation diplômante voit le jour suite à un accord de
financement en CIF à l’époque.

Concilier vie de famille, vie professionnelle et reprise des études, ce n’est pas rien ! Mais ce
nouvel objectif lui fait occulter cela et elle s’accroche ! Cela n’a pas été sans mal car le
rythme était soutenu mais quelle fierté d’avoir pu obtenir ce diplôme équivalent « Bac + 4 »
avec mention Bien !
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Au travail, on ne lui en parlait pas beaucoup, elle sentait parfois que cela dérangeait les
collègues, , en revanche, sa collègue si bienveillante et la Direction d’établissement
l’encourageaient et valorisaient ce parcours. Mais elle était fière, à 44 ans, d’avoir pu aller
jusqu’au bout de ce « défi » et de l’avoir relevé ! Mais allait-elle pouvoir évoluer pour
autant…… ?

Elle a un « nouveau bagage », un Bac+4, avec ce parcours, elle va sans doute pouvoir
évoluer. Un poste au sein de la Direction Financière se libère, peut-être pourrait-elle
postuler….. Elle se lasse, aspire à de nouvelles responsabilités, alors pourquoi pas….

Sa Direction l’y encourage, qui ne tente rien n’a rien…… Elle tente et obtient un entretien,
en fait, elle pense plutôt se présenter à ce rendez-vous pour faire comprendre qu’elle a
envie d’évoluer et progresser. Mais au fond d’elle, ce n’est pas le poste qu’elle souhaiterait
obtenir à ce moment ci.

La Direction Générale et le Trésorier la reçoivent, tout se passe bien mais sa candidature
n’est pas retenue. Ce n’est pas grave, son objectif était surtout de pouvoir retracer son
parcours et ses aspirations.

Au final, un jeune Directeur Administratif et Financier est nommé. Il est « l’espoir » pour elle
d’une évolution, d’une reconnaissance de ses compétences, de potentiels changements
organisationnels….. C’est de plus ce qui lui est avancé depuis quelques temps, alors faisons
preuve de patience ! Car elle se l’avoue, la patience n’est pas une de ses qualités premières
et son expérience associative lui a clairement enseignée !!

Ce nouveau jeune DAF apprend peu à peu à connaître l’équipe, à présenter ses projets
pour construire une nouvelle organisation, ce qui déplaît à certaines collègues, trop
résistantes au changement.

Océane quant à elle aime cette nouvelle vision et elle se sent un peu « à part »….. Elle
découvre que le secteur associatif possède une culture dont il lui est difficile de « se défaire
» et que les propositions de ce « nouvel arrivant » perturbent « le petit train-train »….

Donner un sens à ce que l’on fait est pour elle primordiale, et elle commence à prendre
conscience que le rêve de ses débuts n’en est finalement pas un….. Un départ imminent en
retraite de sa collègue si bienveillante avec qui elle a passé de merveilleuses années, un
pilier, un exemple de quiétude, un souvenir inoubliable. Des situations de plus en plus
anxiogènes vécues au sein de cette association où la notion de risques psychosociaux fait
entendre de plus en plus parler d’elle…..

Des départs non remplacés, pour lesquels elle sera aussi concernée et si déçue de
découvrir que toutes les belles paroles avancées sur sa « pseudo évolution » n’étaient que «
du vent » et qu’elle devra reprendre les dossiers gérés par sa collègue en sus de ceux déjà
suivis….

Mensonge, hypocrisie, jalousie, conflits, ….. des mots qui ne lui traversaient pas un seul
instant l’esprit durant « ces premières années de rêve »…. Le changement, les nouvelles
perspectives, les formations suivies par ses soins et ce diplôme décroché, la
reconnaissance de ses compétences par le jeune DAF, ont suscité des situations qu’elle
aurait préféré ne jamais vivre….
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Voir, observer, entendre, mais ne rien dire…. Et puis, les chiffres…. qui ne la passionnaient
guère, jusqu’au départ en retraite de sa collègue, est-ce que sa présence lui faisait «
occulter » son manque de motivation et d’intérêt pour ce domaine budgétaire et
financier…. Est-ce qu’elle s’était « mentie à elle-même » sur ses aspirations profondes
depuis trop longtemps ? Et est-ce que ces situations anxiogènes qu’elle a pu vivre ont
révélé et réveillé ce qui l’anime depuis toujours ?

Une nouvelle lumineuse vint alors éclairer cette période un peu sombre de déceptions et
de tensions. Une formation de praticienne en bien-être tous les week-end sur Paris sur
plusieurs mois venait d’être acceptée. Océane a toujours aimé le domaine du bien-être,
découvert les bénéfices procurés par le massage pour en recevoir de manière régulière. Sa
générosité du cœur, son envie d’apporter, de transmettre de la douceur, de la détente ont
été l’effet déclencheur pour le choix de cette formation, comme une évidence.

Un nouveau challenge, puisque la semaine complète, elle travaillait, et le week-end allait
être bien chargé entre les transports en commun, train, métro et formation sur 2 journées
consécutives.

Mais c’était son « souffle d’oxygène » de fin de semaine, retrouver le groupe, masser, se
faire masser, partager, dans un esprit de bienveillance. Cela permettait de chasser les
pensées négatives des tensions vécues au travail liées à tous ces changements et une
ambiance malsaine.

Elle n’a rien dit à personne, c’était « son petit secret à elle », seule sa famille savait. Elle a
appris une dizaine de massages, de nouvelles idées et projets émergeaient, elle massait sa
famille lorsqu’elle avait un peu de temps et c’était un pur moment de bonheur et de
partage.

Malgré sa baisse d’intérêt pour son travail, les incertitudes, les mensonges, elle a toujours
pris à cœur celui-ci, tenté de nouvelles choses, aller plus vite, être force de proposition, etc
etc…

Son perfectionnisme prenait toujours le dessus… même si sa petite voix intérieure lui
dictait de ralentir le rythme et de préserver son énergie sur ce qui l’animait….. Ce rythme
vie professionnelle avec perte d’intérêt, vie familiale, et nouveaux apprentissages allait-il
pouvoir perdurer ? Etait-ce de la « survie » ?

Depuis toute petite, Océane a toujours eu à cœur de bien faire, être « la petite fille
irréprochable », à l’école, à la maison, à l’extérieur, pour faire plaisir ?..... Elle a grandi et elle
sait aujourd’hui que ce qui a pu être une qualité aux yeux d’autrui a pu aussi contribuer aux
souffrances de l’adulte qu’elle est devenue. Etre toujours « au rendez-vous » pour les
autres, ne jamais dire non, vouloir toujours en faire plus, prouver « je ne sais trop quoi à je
ne sais trop qui », sans forcément être valorisée ou reconnue…..

Et toi, Océane, dans tout cela ? Le perfectionnisme ne t’aurait-il pas conduit à « l’égarement
», à oublier qui tu es vraiment ? Elle a réalisé avec le temps que toute cette énergie qu’elle
dépensait, la vidait peu à peu. Cette année aura été ponctuée de moments de doutes, de
stress, d’isolement, et de joie lors de sa certification de praticienne en bien être et
massages du monde, ainsi que par tous les retours positifs qu’elle avait reçus de « ses
modèles ».
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Mais elle perdait de plus en plus en motivation au sein de son activité professionnelle
actuelle dans « le monde des chiffres ».. A l’automne, le jeune DAF qui ne parvenait
toujours pas à mettre en place la nouvelle organisation projetée, du fait de résistances de
l’équipe, ainsi que de la Direction Générale, de conflits divers et variés, connaît un épisode
de Burn Out.

Elle était la seule à « adhérer » à son projet, pour pouvoir enfin voir ses compétences
valorisées et reconnues, mais ce n’était pas au goût de tous…. Elle rencontre alors le
Harcèlement pour la première fois, chuchotements, mise à l’écart, jalousie,……..ses
compétences dérangent…, elle résiste !

Elle ne rentrera pas « dans ce moule de l’hypocrisie et de jugements négatifs »… Un
perfectionnisme qui l’entraîne peu à peu dans « la sphère de l’ennemi invisible ».

Le jeune DAF, toujours là pour la soutenir, était à son tour absent. Je précise « à son tour »
car peu à peu, les employés « tombaient comme des mouches »… Elle n’aimait pas cela, elle
n’a jamais aimé les conflits, les tensions, les injustices, elle ne comprenait pas ce qui lui
arrivait.

Elle avait de temps à autre des petits signes de baisse de concentration. Le sujet du travail
la hantait du matin au soir. Les journées étaient longues, à n’en plus finir… Elle était seule, à
une exception près, une charmante collègue, avec un cœur énorme, qui la comprenait et
l’écoutait. Elle a aussi souffert d’une surcharge de travail, d’un manque d’écoute et de
reconnaissance….

Océane la prénommait «Sa Confidente ». Elle est tombée gravement malade, et à cette
heure où j’écris « Partir pour ne pas Mourir », elle est partie rejoindre les étoiles. Elle est
toujours là pour briller au-dessus de nos têtes et reste dans son cœur.

Elle a été la seule à qui elle pouvait se confier en toute confiance et sérénité, car la seule
idée d’être en lien avec une personne ou un élément qui lui remettait en mémoire le travail
l’angoissait.

Lorsque tu vis ces instants de solitude, il y a très peu de mains tendues, elle a été l’unique,
la seule à être présente pour Océane, malgré sa maladie qui la « rongeait » peu à peu… Un
bel exemple de sincérité !

Océane niait ces baisses d’énergie imputées au rythme soutenu de cette année si tendue
pendant laquelle elle avait concilié formation, vie professionnelle quelque peu stressante,
et vie familiale.

Mais cette fois, c’était différent ! Le manque de reconnaissance, le mensonge, la jalousie, le
harcèlement de l’équipe, la surcharge de travail, le manque de clarté, l’ambiance
anxiogène, les espoirs indéfinis, ….. avaient eu raison d’elle.

Chaque matin, elle se levait, avec la tête lourde, comme un étau, la sensation « d’une nuit
blanche », une sensibilité exacerbée, et les larmes n’en finissaient plus de couler.

Difficultés de concentration, les week-end ou même quelques jours de vacances n’étaient
pas suffisants, comme elle était tentée de le penser, pour récupérer. Pour la première fois,
l’ennemi invisible avait frappé ! Tensions corporelles qui persistaient malgré des soins pour
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tenter de les enrayer, sommeil de plus en plus perturbé, tristesse accentuée, ….. Ses
ressources étaient épuisées !

Décembre, bientôt Noël et aussi premier épisode de sa vie, touchée de plein fouet par le
Burn Out.

Sournois, malicieux, s’installant progressivement, souvent comparé à une flamme
intérieure qui te consume peu à peu… Jamais, elle n’aurait imaginé connaître cela lors de
cette « expérience associative » qui, initialement, était l’un de ses « rêves » ! Puis, c’est
arrivé !

Chacun connaît une multitude de premières fois dans sa vie, le premier amour, les
premiers défis, les premières joies, les premières peines, et tant d’autres encore… Mais
cette première fois, elle aurait préféré ne jamais la connaître. Ennemi invisible, aurais-tu un
message à lui murmurer, et était-ce la seule « option » pour « la réveiller » ?

Son corps a lâché ! Pas le choix, les batteries doivent « être rechargées » ! Prendre du recul,
prendre le temps de lui accorder des instants de repos pour se ressourcer.

L’Eté est presque sur le point de s’achever. Océane se sent bien, son corps et son esprit
sont ressourcés. Elle a pris suffisamment de recul par rapport à son travail et elle se sent
prête à reprendre le chemin de la vie professionnelle avec d’autres objectifs en tête. Ne
plus accorder autant d’importance qu’avant à son travail, que celui-ci soit en quelque sorte
« alimentaire » et se concentrer sur ce qui la fait « vibrer », ce qui lui apportera vraiment un
épanouissement.

Rentrée pour les étudiants mais aussi pour Océane, quelle sensation bizarre de se lever le
matin et reprendre la route vers son lieu de travail ! Un accompagnement plutôt « en
douceur » pour sa reprise, plus que préconisé, après un épisode d’épuisement
professionnel.

Elle reprend ses marques, elle prend le temps et reste fidèle à sa promesse : « ce travail
doit rester alimentaire et ne plus prendre le pas sur le reste, il ne doit plus être sa priorité »

Cela paraît si simple à écrire quand elle y repense….. Les mois passent, cela se passe plutôt
bien, car elle réussit à « fermer la porte du travail », une fois cette dernière franchie pour
rentrer dans son « petit cocon familial » le soir. Première victoire ! Elle est heureuse de se
sentir ainsi ! Que cela dure, dure, dure….. C’est si bon !

Plus d’une année s’est écoulée depuis sa reprise « post burn out », elle a plutôt bien réussi
à respecter le challenge de la prise de recul. Une nouvelle année qui va commencer, le
moment où chacun émet ses souhaits, et espère voir la naissance de ses projets.

A cet instant, elle se dit que ce projet présent depuis quelques temps au fond de son cœur,
elle aurait dû y mettre toute son énergie plutôt que de la consacrer à quelque chose qui
n’en valait pas la peine…… Mais le savait-elle à cet instant …..

Des changements organisationnels se profilent, elle n’a pas peur du changement, au
contraire, celui-ci peut-être l’opportunité d’un climat et d’une organisation plus sereine, car
les risques psycho sociaux au sein de cette association perdurent. Mais elle n’est plus
autant affectée qu’avant par tous ces aspects, elle a déjà donné !
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Une nouvelle Direction Générale est nommée, le départ du jeune DAF, qui « vante » ses
compétences et son parcours afin qu’elle puisse enfin être reconnue. Elle apprécie ce geste
mais n’y accorde plus autant d’importance qu’avant.

A cet instant, Océane ne sait plus trop comment « s’investir ou pas » au cours de l’entretien
qui sera mené par cette nouvelle Direction. Est-ce qu’elle reste sur ce qu’elle s’était promise
ou est-ce qu’elle « rejoue ses billes », sachant qu’elle a déjà « laissé sa peau » à ce « petit jeu
» de l’espoir, du mensonge et tutti quanti…. Mais ce n’est plus la même personne, peut-être
que cette fois-ci, elle a une « chance », si l’on peut dire cela ainsi…. Alors, comme elle aime «
jouer », elle joue !

Comme dit l’expression, « il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! » Tout le
temps qu’elle a pu investir dans des formations y compris son cursus diplômant, c’est
peut-être le moment d’exploiter ces connaissances et de « montrer de quoi elle est
capable… » Même si elle s’avoue l’avoir déjà suffisamment prouvé, mais cette nouvelle «
recrue » ne la connaît pas et elle a envie de « tenter ce nouveau défi »…..

Des nouvelles positives émergent comme un poste de responsable du contrôle de gestion,
qui pourrait lui être confié. Ce qui par la suite va encore générer jalousie et critiques…..

Mais elle reste « solide comme un roc »…. A compétences reconnues, poste qui va avec…

Mais elle avait pourtant dit qu’elle ne se réinvestirait plus autant, et c’est reparti !

Océane aime les défis et en voici un qui la séduit. Était-ce une erreur ? Aujourd’hui, étant «
avancée dans le temps », elle dira une autre leçon de vie, pour lui dire « tu n’as pas compris
»…..

Elle s’est relevée une première fois, puis l’ennemi invisible l’a de nouveau touchée, cette
fois, c’était encore différent ! Croiser sur son chemin le narcissisme dans le cadre
professionnel, une horreur !

Rencontrer « l’ennemi invisible » pour la seconde fois, le challenge allait être désormais
celui de renaître, même si pour elle, le chemin serait encore plus long que le premier.
Prendre son temps pour aller mieux longtemps et surtout pour ne plus rencontrer cet
ennemi invisible une troisième fois !

La seconde partie de sa vie, à l’aube de « la cinquantaine », Océane s’est fait une promesse,
celle de s’épanouir dans ce qu’elle fait, et d’être à l’écoute de son cœur. Cet ennemi invisible
lui aura beaucoup appris sur elle-même. 2020, un autre ennemi invisible a fait son
apparition, Covid 19, comme le burn out, il est un frein à notre respiration, sournois, on ne
le voit pas, et la seule manière de l’enrayer sera la solidarité.

C’est en semant des petites graines de bienveillance, en parlant de ces ennemis invisibles
que peu à peu, nous n’entendrons plus parler d’eux.

Maintenant, place à d’autres rêves, à l’action, à la poursuite de sa guérison et de qui
Océane est vraiment.

Certains choix dans la vie sont vitaux, Partir pour ne pas Mourir…….
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Charlotte Morin

Fissure

J’ai 21 ans et je suis actuellement en Master édition à l’Université Paris Nanterre. J’ai
effectué avant deux ans de prépa littéraire en Bretagne, où je vis, et une L3 de Sciences
Sociales à Montpellier. J’aime depuis toujours lire, écrire et je m’intéresse à plein de choses,
je suis curieuse du monde qui m’entoure, j’adore apprendre de nouvelles connaissances.
Sinon j’adore voyager, cuisiner et rencontrer de nouvelles personnes.
Concernant ma nouvelle, je me suis inspirée de Charlotte de David Foenkinos, qui est l’un
de mes romans préférés,
Je me suis également inspirée de mon expérience personnelle et de mon ressenti lors
d’une précédente rupture,
J’avais déjà écrit à ce sujet, pour moi dans un carnet.
Je trouve très important et libérateur de pouvoir mettre des mots sur nos émotions,

Soleil couchant

Une fin d’été, je la vois au loin,
Son regard tourné vers l’horizon,
Elle se retourne, nos yeux se croisent,
Et j’en perds la raison,

Si belle, si loin, elle me souris,
J’aime ses courbes rieuses,
Ses yeux qui pétillent,
Plein de malice et de vie,

Je l’observe.
Sa jupe se soulevant grâce au vent,
Elle frémit, laissant voir sa peau blanche,
Qui n’attend qu’à être caressée et je l’observe.

Se promener avec elle main dans la main,
Elle danse, elle vit,
Et je la suivrai les yeux fermés,
Vers tant de beauté,

Elle m’entraîne au plus profond d’elle,
J’entre dans son univers, au plus profond de son âme, Je brûle de désir,
Ses lèvres m’appellent,

Je la veux, je l’aime tant,
Elle me rend dingue,
Je contemple son corps parfait,
Qui n’attend que moi au soleil couchant,
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Nos souffles et corps s’accordent,
L’union,
La fusion,
Et ne faire plus qu’un,

Elle est tellement belle et quand elle me regarde, S’en est fait,
Elle pétille de joie,
Un regard, un sourire et je suis à toi,

Deux ans de baisers,
Deux ans de moitié,
Deux ans de “ je resterai”
Deux ans, avant de s’en aller,
La nuit

Un tout,
Deux âmes, deux corps, deux jouissances,
Un avenir, l’amour comme une bougie,
C’est lui qui te maintenait en vie

L’amour,
Ensemble puis seule,
Un lit devenu trop grand,
Et les pleurs en l’attendant,

Vide, tu sombres,
La douleur te dévore et te consume
Comment l'éphémère peut-il laisser un goût si amer dans ton cœur? Provoquer autant de
pleurs?

Tu pleurs, tu pleurs ton amour perdu,
Que tu aimais d’une profondeur inégalée,
Et c’est en le perdant,
Que ton amour pour lui devient encore plus grand,

Tu te tords,
Ton coeur hurle de chagrin,
De douleur, tu gémis,
Mais cette fois sans lui,

Une blessure, une déchirure
Une fissure grande ouverte,
Sur le ciel de ton être,

Une cassure,
Une rupture en plein coeur,
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Qui te ronge de douleur,

Son visage dans tes pensées,
Dans tes rêves,
Ce n’est jamais assez,
Pour revivre ton amour passé,

Pourquoi toi?
Pourquoi pleurer à ne plus sentir l’eau salé
Qui coule jusqu’à te vider?

Pourquoi toi?
Pourquoi t’avoir abandonnée ?
Alors qu’il était ce dont tu rêvais?

Tu n’avais jamais réellement connu le chagrin,
Et désormais, tu redoutes les matins,
Tu entends sa voix au loin,

La vie n’a plus la même saveur sans lui,
Tu culpabilises, tu réfléchis,
Te persuades être la seule responsable de cette douleur, Sinon, pourquoi
serait-il parti?
Oui, tu t’en veux et la douleur s’intensifie,
Tu pleures, seule dans ta chambre en criant son nom à l’infini, Tu aimerais être avec
lui,
Et enfin quitter cette éternelle nuit,

Et le manque,
De lui, sa peau, son odeur,
Son sourire qui te fait frémir,
Et la vie n’a plus la même saveur,

Le deuil,
Le chagrin, la douleur,
L’incompréhension, la colère,
Le doute et vivre sans,

Le temps,
Seul remède,
A une douleur que tu croyais éternelle,
Et qui se laisse porter par le vent,

Toujours présente,
Ta plaie te rappelle ces moments de chagrin,
Et le soleil te montre,
qu’après la nuit, vient le matin,
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Soleil levant

Deux ans,
Deux ans de reconstruction,
Deux ans de victoires sur la vie et l’amour,
Deux ans,

Deux ans à parcourir le monde,
A parcours la vie,
A traverser les océans,
Qui autrefois étaient tes pleurs de mélancolie,

Deux ans pour renaître,
De cet amour, que tu ne pourras pas oublier,
De cet amour, encore coincé,
Mais qui ne t’empêche pas de briller,

Ta victoire, ta gloire,
Est de t’aimer avant que quelqu’un d’autre ne le fasse, Et rappelle toi qu’après
la nuit vient le jour,
Et qu’après la pluie, le soleil refait surface.
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Nancy Curadeau

La résilience de Judith Dupont

Artiste dans l’âme et férue d’écriture depuis l’adolescence, l’écriture est pour moi une
énergie d’une puissance inouïe qui circule selon son bon vouloir. Quand le cœur a besoin
de parler, il trouve sa voie. Je n’ai jamais aimé forcer l’écriture, mais la laisser s’imposer à
moi comme elle sait si bien le faire.

En septembre 2021, je publiais mes 2 premiers recueils de poésie que vous pouvez vous
procurer en format Ebook et version papier aux Éditions Lulu.com :

● Recueil de poésie - Tome 1 – J’AVAIS 20 ANS ET TOUS CES MOTS QUI DANSAIENT SOUS MES
DOIGTS

● Recueil de poésie - Tome 2 – 20 ANS DE PLUS ET LA VALSE DES MOTS CONTINUE

Un 3e tome intitulé ON N’A PLUS 20 ANS a été publié fin décembre 2021.

J’ai d’autres projets d’écriture en cours, d’autres publications à venir à plus ou moins longue
échéance, dont un livre de type croissance personnelle dévoilant ma vision de la vie, basée
sur mon vécu, écrit au début de la vingtaine et qui s’intitule DU HAUT DE MON PETIT
QUART DE SIÈCLE sera possiblement publié en 2022 chez un éditeur Acadien et dans toute
la francophonie Canadienne. J’en suis aussi à l’écriture de mon 1er roman, LE COLLIER
D’ANAÏS qui sera aussi possiblement publié d’ici la fin de l’année 2022. Et éventuellement
un autre livre L’ESCALIER ET LA POMME – L’histoire de mes chansons, regroupant mes
chansons et leur histoire, également projeté pour 2022.

Secondaire 3, à l’âge de 15 ans, Judith Dupont, jeune femme timide et appréciée de son
entourage subit une intervention chirurgicale ayant pour but l’implantation d’une prothèse
massive de genou. Pourquoi doit-on subir ce genre d’intervention si jeune? Simplement
parce que la vie était tombée sur elle, l’avait élue pour traverser le désert. Entre Noël et le
Jour de l’An l’année dernière Judith a reçu un diagnostic de cancer malin, l’ostéosarcome,
cancer des os longs s’étant attaqué à son fémur et nécessitant une amputation dans
l’espoir de lui sauver la vie. Heureusement que le cancer était localisé seulement au niveau
du genou et que la prothèse était une solution possible dans son cas. Après quelques mois
difficiles et plusieurs traitements de chimiothérapie, survint ladite chirurgie suivie d’un long
séjour à l’hôpital où Judith devait passer beaucoup de temps seule, car ses parents étaient
trop occupés avec leurs autres enfants. Elle a dû apprendre à surmonter la solitude en plus
de la souffrance physique. Ensuite vint la physiothérapie longue et pénible, avec en
parallèle quelques séjours à l’hôpital pour recevoir quelques traitements de chimiothérapie
préventifs afin de compléter son protocole de traitement. Après quelques mois, de
nombreux efforts multipliant larmes de colère et habitée d’un profond sentiment
d’injustice face à la vie, elle marchait toujours avec ses béquilles ou sa canne. Il lui arrivait
d’aller faire un tour à l’école pour se changer les idées. Un jour, alors qu’elle discutait avec
ses copines, un grand fanfaron la voyant avec son bandeau sur la tête pour couvrir sa
calvitie induite par la chimiothérapie, lui lança bêtement : Cool ton look Dupont! Judith
n’aimait déjà pas trop ce garçon qui avait des manières brusques et se pensait toujours

65



meilleur que les autres, elle l’a donc ignoré, mais n’aurait pu ressentir plus cruellement la
différence entre ce qu’elle vivait et la vie d’un adolescent insouciant et en santé. Si Judith
avait un look si cool à son œil à lui, elle était loin d’en penser autant. Perdre ses cheveux à
15 ans, c’est tout un choc! L’estime de soi en prend pour son rhume! Quand elle est
retournée à l’école quelques semaines plus tard, toujours affublée du même look et qu’elle
a croisé ce garçon à nouveau, il l’a regardée, sans dire un mot, visiblement mal à l’aise. Il
avait compris que le look de Judith n’avait rien d’un choix.

Après les vacances d’été, Judith n’avait qu’une envie, retourner terminer son secondaire en
présentiel. Elle avait eu la chance et la facilité d’apprendre lui permettant de recevoir
quelques cours à la maison et de pouvoir ainsi sauver ses 3e et 4e années du secondaire.
Cependant, bien qu’ayant passé plus de la moitié de son secondaire 3 à la maison, elle était
retournée en présentiel en septembre suivant pour commencer sa 4e année du
secondaire. Son genou ne fonctionnant pas de manière optimale, une seconde chirurgie
était prévue au début de février afin d’en améliorer sa mobilité et sa flexion. Seconde
chirurgie signifiait qu’elle devrait à nouveau réapprendre à marcher. Processus très
exigeant et frustrant quand on voit les gens qui nous entourent vivre et se mouvoir sans
effort. Une simple chirurgie nécessite la rééducation complète du genou hypothéqué et de
nombreuses heures de travail en physiothérapie, de trop nombreuses et déplaisantes
compresses de glace, des étirements à vous arracher le cœur tellement la souffrance est
atroce. Tout ça pour gagner difficilement quelques degrés de flexion. Cette souffrance, elle
la connaît, elle l’a vécue l’an dernier et elle n’a pas envie de recommencer tout ce long et
fastidieux processus. Mais a-t-elle vraiment le choix? On recommence le scénario de
l’année dernière, à la différence près que la chimiothérapie est désormais chose du passé.
Ses cheveux ont repoussé, plus foncés et légèrement bouclés.

C’est le vent dans les cheveux qu’elle se prépare à la dernière rentrée scolaire de son
secondaire. Cher adolescent, si tu crois parfois que ton parcours scolaire est difficile,
j’espère que l’histoire de Judith Dupont pourra t’inspirer et te redonner courage, car dans
une autre vie, elle aurait pu porter ton nom ou celui de ta meilleure amie. Petite
confidence, dans la vraie vie, elle s’appelle Nancy Curadeau, a maintenant au moins 3 fois
15 ans et est très heureuse de pouvoir te raconter son histoire.
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Maxime Herbaut

Les sept bulles

Originaire de Lille , Maxime Herbaut écrit depuis plus de 20 ans de la fiction sous divers
formats (nouvelles, théâtre, romans), avec un intérêt constant pour l’insolite, l’étrange, le
fantastique. En 2019, son premier roman, Agravelle ou l’Envers du temps, est publié chez
Inceptio Éditions. Depuis, il publie des nouvelles dans diverses revues françaises et
canadiennes (Rue Saint Ambroise, Soleil Hirsute, Réticule, Bad to the Bone, Revue H, Revue
Cavale) ainsi que dans des anthologies chez différents éditeurs (Éditions Luciférines,
Éditions Antidata) et en format série sur l’application mobile Doors (anciennement
Rocambole).
Publications :

● Agravelle ou l’Envers du temps, Inceptio Éditions (roman, 2019)
● L’Ombre des maisons vides, Doors (série, 2021)
● L’Autoroute des vacances, Doors (série, 2021)
● Golconde, Éditions Antidata (nouvelle, 2021, dans le recueil Décamper)
● Le Problème, Éditions Luciférines (nouvelle, 2021, dans le recueil Étrange enfance)
● Heurtebise d’un soir, Éditions Kelach (roman, à paraître, 2022)
● Un Chien d’Enfer, Éditions Crin de Chimère (roman, à paraître, 2022)
● Monsieur Crousticracq, Glamencia Éditions (roman, à paraître, 2022)

Profil Facebook : https://www.facebook.com/maximeherbautauteur
Profil Instagram : https://www.instagram.com/maxherbaut/?hl=fr
Profil Wattpad : https://www.wattpad.com/user/Punxsutawneyphil

« Little impalpable worlds were those soap bubbles,
with the big world depicted, in hues bright as imagination,
on the nothing of their surface.”

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables.

On me disait que c'était la seule solution.

Et je suis allée voir le magicien. Après ton départ, j’ai passé plusieurs jours à tourner
en rond, à me morfondre, à m’arracher la peau des doigts contre les murs, et les nuits
étaient bien pires encore. Le temps était trop lourd, ne passait plus. Et finalement, j’ai cédé.
Je suis allée voir le magicien.

On me disait que le magicien pourrait mettre fin à mes souffrances, qu’il connaissait
le cœur des hommes, celui des femmes aussi, et même celui des enfants. On me disait que
c’était un puits de science, et qu’il trouvait une solution à tout, même à l’impossible, que si
j’allais le voir, il m’aiderait à surmonter cette épreuve, à oublier. J’étais pourtant quelqu’un
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de fort, ou du moins je croyais l’être, je me croyais assez forte pour toujours avoir envie de
vivre, de voir venir les choses et de les affronter. Parce que je pensais les voir venir avec toi.
C’était au temps où je croyais en toi. En nous. Au temps où tu passais ton temps avec moi.
Le magicien a ri quand je lui ai raconté notre histoire, il a dit que c’était toujours pareil,
toujours la même histoire, que seuls les acteurs changeaient. Quand je lui ai dit combien
j’étais malheureuse, le magicien a ri.

Le magicien m’a dit qu’il faut rire des choses, que rien n’est définitif, qu’il y a
toujours plus de solutions que de problèmes. Et je ne l’ai pas cru, mais j’espérais qu’il avait
raison. Je lui ai expliqué comment je t’avais chassé de ma vie, alors que je t’avais tout
donné, et comment j’avais passé mes journées et mes nuits ensuite. Je lui ai expliqué
comment j’ai voulu me pendre, et pourquoi, la corde autour du cou, je n’ai pas osé. Parce
que je suis lâche, dans le fond. Au moins autant que toi. Mais le magicien a ri encore, car
tout cela, il le savait déjà.

Le magicien a enlevé ses lunettes et sa barbe postiche, et s’est assis près de moi. Il
m’a dit qu’il y a toujours plus de solutions que de problèmes, et qu’à mon problème, il y a
sept solutions.

Et le magicien m’a donné sept bulles.

Une à une, il les a soufflées de ses lèvres, comme un personnage de bande
dessinée, et lentement elles se sont élevées dans les airs, au-dessus de nous, mais pas trop
haut, juste assez pour que nous puissions bien les voir. Et une à une, elles se sont mises à
enfler. A l’intérieur des bulles, nous avons commencé à voir des reflets, des tourbillons,
puis des formes animées. Bientôt, chacune d’entre elles semblait contenir quelque chose
d’agité, de vivant, un monde. Le magicien m’a dit alors qu’il fallait les regarder
attentivement, et écouter ce qu’elles me disaient, toutes les sept, jusqu’à ce qu’elles
éclatent. Il m’a dit que lorsque les sept bulles auront éclaté, tout sera résolu.

…………………………………………………………………………………………

Dans la première bulle, je te tue sans te laisser le temps de me mentir encore.

…………………………………………………………………………………………

Dans la seconde bulle, je danse pour le spectacle de fin d’année de l’école primaire.
Je suis déguisée en papillon, et je danse au milieu des fils de coton de la grande toile de
l’araignée qui danse, elle aussi, en essayant de m’attraper. Je me souviens du petit garçon
qui jouait le rôle de l’araignée, c’était le petit farceur de la classe. Il avait été si fier quand
l’institutrice lui avait confié ce rôle. Je ne l’aimais pas beaucoup, mais il était si heureux ce
soir-là, il s’amusait tellement à me poursuivre sur scène en dansant que j’ai presque eu
envie de me laisser attraper. Je me souviens de Papa et Maman, qui étaient venus me voir
danser, et de mon petit frère qui était très fier, lui aussi, parce que pour la première fois
Papa le laissait se servir de la caméra pour filmer le spectacle. Et je me souviens du petit
garçon qui chantait et cabriolait en courant après moi sur la scène, heureux comme un
damné, oubliant tout. Ses parents, à lui, n’étaient pas venus. Je ne me rappelle plus son
nom. S’il est vivant quelque part aujourd’hui, il doit souvent repenser à cette soirée.
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Dans la seconde bulle, je vois ma grand-mère qui meurt, derrière la vitre, dans la
salle de réanimation. Je vois les infirmiers et le médecin qui s’agitent, et Maman qui se rue
dans la salle en hurlant, et les aides-soignants qui la retiennent alors qu’elle essaie
d’atteindre le lit. Et je sens la main de mon petit frère qui se met à trembler, et qui serre la
mienne, de plus en plus fort.

Dans la seconde bulle, je sors du cinéma avec toi, et tu me dis que tu dois partir
pour la soirée, que tu rentreras tard. Je sais que tu ne travailles pas aujourd’hui, je sais que
tu me mens, mais j’ai peur de te mettre en colère, peur que tu me quittes. Tu reviens tard
dans la nuit, et tu te glisses dans le lit sans un mot, comme si de rien n’était, comme si je
dormais, comme si je n’étais rien. Demain tu m’apporteras des croissants en me chantant
tes chansons qui me font rire, et je me dirai à nouveau que tu m’aimes, que rien n’a changé
entre nous, que je suis bien la seule. Et je te pardonnerai. Ou plutôt, j’oublierai ces heures
où tu es sorti hier soir.

Dans la seconde bulle, je lance la balle à notre chien Frisbee, que tu as voulu
appeler comme ça parce qu’il a cette manie assez curieuse de courir en rond. Frisbee fait
quatre fois le tour de l’arbre avant de nous ramener la balle, et tu te mets à rire, de ton rire
un peu timide qui me plaît tant, et que j’aimerais entendre à nouveau. Quelque part
derrière le décor j’entends aussi rire le magicien, comme un orgue de barbarie, qui trouve
le nom du chien très drôle.

Comme tu me regardais. Personne ne m’a jamais regardée comme ça. Je ne sais
plus quand tu as commencé à changer, ou peut-être est-ce moi qui ai changé. Dis-moi,
qu’est-ce que ces bulles sont en train de nous faire ? Que sont-elles en vérité ? Tout à coup,
j’ai un peu peur. Si c’est pour me rejouer les scènes les plus mélodramatiques de ma morne
existence, merci, j’ai déjà donné. Peut-être que le magicien n’a pas vraiment compris ce que
je lui demandais, peut-être qu’il n’est pas aussi futé qu’il veut le faire croire.

Dans la seconde bulle, je sors du cinéma avec toi et tu me dis qu'avant de me laisser
rentrer chez moi, tu vas me faire un tour de magie. Tu me montres la petite sphère bleue,
que tu fais rouler d'une main dans l'autre, plusieurs fois, très vite, en me disant de bien
l'observer. Et subitement, comme elle glisse pour la énième fois de ta main gauche dans ta
main droite, elle disparaît. Je suis surprise, et nous rions ensemble. Je te demande où est
passée la sphère, et tu me dis de ne pas bouger, parce qu'elle flotte juste derrière mon
oreille. Puis tu t'approches de moi, plus près que d'habitude, tu te penches sur mon épaule
pour l’attraper, et sans me prévenir, tu me donnes mon premier baiser.

Tout disparaît.

Quand je rouvre les yeux, à mon grand étonnement, tu es toujours là. J'ai cru un
instant qu'une fois le baiser terminé, tu t'évaporerais en un battement de cils, mais tu es
toujours là. Comme je ne trouve rien à dire, je te demande si la sphère est revenue. «  Bien
sûr que non, me réponds-tu, personne ne peut la faire revenir. » Je te donne alors une
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petite gifle pour rire, parce que tu viens de me mentir pour la première fois. Tu ris à ton
tour et me réponds :

« Tous les magiciens sont des menteurs. »

Dans la seconde bulle, je suis dans un lit à l’hôpital, juste après mon accident de
voiture, et tu es venu me voir. Tu sors de ton manteau un paquet de biscuits que tu as
apporté en cachette exprès pour moi, tant la nourriture que l’on m’impose ici est abjecte.
Tu as parlé au médecin, il t’a dit que j’avais eu de la chance. Il avait raison. Tu es là.

Puis ce sont les heures, les jours où tu n’es plus là. Et les nuits. Et je sais bien où tu
te trouves en vérité, même si je ne connais pas son nom, même si je ne l’ai jamais vue. Je
me dis qu’il vaut mieux que je ne l’aie jamais vue, parce que s’il s’agissait de quelqu’un que
je connais, ou d’une de mes amies, je ne sais pas ce que je lui ferais, ce que je te ferais à toi,
ce que je nous ferais à tous. Et puis te revoilà, le soir même ou le lendemain, et je n’ai pas la
force de te repousser, de te punir, de ne pas tomber dans tes bras. Car tu m’aimes, sans
doute, à ta façon, n’est-ce pas ? Est-ce si mal, après tout ? Ce qui importe, ce sont les heures
avec toi. Ce que tu me fais jour après jour, en fin de compte, est-ce si grave ?

Au début, je comptais les jours et les nuits où tu n’étais pas là. Puis, peu à peu, j’en
suis venue à compter ceux où tu étais là. Et à voir ce nombre se restreindre jour après jour
comme une peau de chagrin, je sens bien que je deviens enragée. Te revoici avec le même
sourire, bredouillant les mêmes excuses, éternellement, et éternellement je te pardonne, je
fais semblant d’oublier, et la nuit dans tes bras je rêve d’un élixir miracle, d’un Léthé en
conserve ou en pilules qui me permettrait enfin d’oublier vraiment, de te faire confiance à
nouveau, comme au commencement. L’instant d’après, tu disparais à nouveau, avec elle,
ou elle, ou elles, qui sait ? Et je reste seule, rêvant à mon oubli en bouteille. Peut-être que
ces sept bulles, au fond, sont exactement cela. Je l’espère, en tout cas.

Mais voici que ma vie s’évapore, s’irise, devient transparente.

Est-ce ainsi que l’on passe d’une bulle à l’autre ?

…………………………………………………………………………………………

Dans la troisième bulle, je ne suis plus moi-même. Ou plutôt, je suis moi-même
autrement, moi-même comme je ne l’ai jamais été, comme je n’ai jamais osé l’être. Je vois
et je vis mes vies secrètes, toutes ces vies restées secrètes justement parce que je suis moi
et parce que tu n’es pas quelqu’un d’autre. D’abord je suis l’une de ces femmes que tu as
aimées sans me le dire. Soudain j’ai chaud, et mon corps change, se forme et se déforme,
se fait plus voluptueux, plus attirant pour toi peut-être, et même si quelque part j’ai
toujours envie de nous tuer tous les deux, tous les trois, j’avoue que cette métamorphose
n’est pas désagréable. Du regard d’abord, tu me déshabilles, puis tandis que tes mains se
posent sur moi (pourvu que cela dure, pourvu que la bulle n’éclate pas !), tandis qu’elles
m’effeuillent comme jamais elles ne l’ont fait (car lorsque je n’étais que moi c’était encore
bien différent) j’en deviens une autre, et les meubles autour de nous s’échappent,
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changent, et le salon de cette femme que je viens d’être se mue en la chambre de celle que
je suis presque déjà.

Et je me glisse dans la peau de toutes ces femmes, l’une après l’autre pour
commencer, ensuite le mouvement s’accélère et je n’en suis plus une en particulier, mais
deux, quatre, ou sept à la fois se chevauchent en moi, que tu aimes toutes en même
temps. Est-ce vraiment cela que tu veux ? Mille femmes en une ? Est-ce là ce dont rêvent les
hommes ? Et toutes ces femmes que je suis maintenant, que je ne pourrai jamais être en
dehors de cette bulle, sont-elles celles que tu as aimées pendant ces heures où tu étais
absent ? Ou ne sont-elles que l’idée que je me fais d’elles ? Oh, j’ai honte de ce qui nous
arrive, parce qu’en me déguisant en elles, en passant pour elles je te trompe, et pourtant je
devrais être heureuse, savourer ma vengeance, car tu m’as trompée aussi, mais je n’y
arrive pas.

En devenant ces autres dans tes bras je découvre mille plaisirs dont je n’avais pas
même soupçonné l’existence. Je dois être un peu naïve, tout cela n’a sans doute rien
d’inédit pour elles, mais pour moi, c’est nouveau. Et tout cela n’est pas désagréable, en
vérité, mais quelque part en elles résiste une petite portion de moi, un infime calcul qui
refuse de se dissoudre, de se fondre en elles, et qui m’empêche de m’oublier
complètement. Tu dois être heureux, car à chaque instant je ris différemment, je te regarde
différemment, je jouis différemment, et je sais que tu aimes la nouveauté. Tu es si facile à
satisfaire, tout à coup. Comment se fait-il que je n’aie pas réussi à te garder près de moi ?
Comment se fait-il que les choses ne soient pas aussi simples pour moi ?

Dans la troisième bulle, je rouvre les yeux et ce n’est plus toi. Je suis nue dans les
bras d’un autre, qui est peut-être toi d’une certaine manière, car dans mes vies secrètes, les
hommes qui me séduisent ont toujours un petit quelque chose de toi, je ne peux rien y
faire. Pour une fois, il te ressemble très peu, il n’y a presque aucun point commun. Et il ne
se souvient de toi que par bribes, par débris qui s’estompent dans le plaisir comme des
traces de pas sous la neige. Et je ne me souviens plus de moi. Nous vivons dans une autre
maison, plus grande, plus neuve, dans un pays différent dont nous parlons tous deux la
langue exotique. Nous avons beaucoup voyagé. Nos enfants seront bientôt grands, et d’ici
quelques années nous allons commencer à vieillir. Notre fils, assis dans le jardin, répète
pour sa leçon de guitare qui va bientôt commencer. A la rentrée prochaine, il entamera ses
études de droit, parce qu’il veut prendre la défense d’autres personnes handicapées,
comme lui. Il veut que toutes ces années passées dans son fauteuil roulant puissent servir
à quelque chose, un jour, qu’elles deviennent une force, un atout. Notre fille vient tout
juste d’avoir son diplôme, et va devenir illustratrice de livres pour enfants. J’ai connu
quelqu’un qui rêvait de faire cela, autrefois. Leur petite sœur répète dans sa chambre pour
le spectacle de fin d’année de son école. Elle portera un costume de papillon que je lui ai
confectionné moi-même. J’ai aussi connu quelqu’un qui s’était déguisé en papillon, pour un
spectacle d’école, il y a très, très longtemps.

Bientôt leurs traits se troublent, se diluent, se réassemblent pour former d’autres
visages, d’autres silhouettes. Ce sont toujours mes enfants, mais c’est un autre père, et
nous n’avons plus trois enfants, seulement deux. Et je vis parfaitement heureuse avec eux.
Il y a bien sûr des moments difficiles, comme dans toutes les vies, mais malgré tout je suis
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plutôt contente de mon sort. Il est si simple de vivre avec d’autres, de vivre sans toi, sans
même t’avoir connu. Une vie loin de moi, loin de nous. Si simple de rire avec d’autres, de
pleurer pour d’autres, pas forcément meilleurs que toi. Avec eux, mon premier baiser a lieu
sur un bateau-mouche, pendant une excursion où l’on ne voit rien à cause du brouillard et
de la pluie, et il a lieu aussi dans une grotte, une fois que nous avons laissé s’avancer assez
loin les autres visiteurs, et que nous sommes seuls dans la salle des orgues. Ils
m’embrassent sous des réverbères chaleureux, dans des cafés miteux, dans des forêts
hantées ou sur les rebords glissants des piscines, et à chaque baiser, inlassablement, je me
sens fraîche et neuve, comme une première fois, et je vois se déployer devant moi de
nouvelles vies, riches d’émotions et de moments partagés. Et je suis fière de tous ces
enfants qui sont les miens, et je les gâte, oh, sans doute un peu trop, car même si je
t’oublie je les considère peut-être, d’une certaine manière, comme ceux que je n’ai pas eus
avec toi.

Quelquefois aussi, dans la troisième bulle, je vis avec une femme, une femme qui
souvent te ressemble, sauf qu’elle ne pleure jamais. Elle est plus forte que toi, plus forte
que nous, et je me demande, dans les rares moments où ton image me revient encore, si
tu l’aimerais. Avec elle, je n’ai pas d’enfants, parce que comme toi, elle n’en veut pas, et
notre vie est différente, si différente de celles que je mène avec les hommes de mes autres
vies secrètes : nous avons plus de secrets, plus de jeux, plus de fièvres. Je l’aime infiniment,
elle aussi, mais ce que je n’ose pas lui avouer, c’est que je l’aime encore plus dans ces
instants où nous glissons d’une vie à une autre, et où elle a déjà commencé à se muer en
un autre homme, sans avoir encore totalement accompli sa métamorphose. C’est un
moment difficile à cerner, voisin de cet instant où, la tête contre l’oreiller, nous perdons
conscience du monde qui nous entoure pour sombrer dans le rêve, mais j’essaie toujours
de me concentrer pour bien la voir, car dans ces moments-là, elle m’emporte avec elle.

Jamais je n’aurais cru porter en moi autant de vies secrètes, et pourtant toutes ces
choses auraient pu m’arriver si je ne t’avais pas rencontré, si je n’avais pas fait ma vie avec
toi. Dans chacune de ces vies je t’oublie presque complètement, et malgré les désastres
que j’y vis parfois j’y goûte un bonheur excessif, féroce, presque inhumain, à la limite de la
dissonance, comme une pluie cinglante qui me transpercerait jusqu’aux os, le bonheur
terminal de l’archet exécutant son ultime morceau, prêt à se rompre sur les cordes. Ai-je
déjà été quelqu’un d’autre ? Ai-je déjà même été tout simplement quelqu’un ? Au cœur de
toutes ces existences qui se mêlent et s’embrouillent je me sens soudain comme une
éponge imbibée de milliers de liquides différents, gonflée jusqu’au point de saturation. Et
dans ce voyage enchanté loin de nous, où je goûte tant de joies dont je ne m’étais jamais
crue capable, je finis par sentir que quelque chose me ronge encore.

Je suis fatiguée.

Voici que les couleurs changent, et que les visages et les décors se troublent.

Je suis contente de quitter cette bulle. Elle m’a beaucoup donné, trop donné pour
que je m’y attarde encore. Je ne sais pas où elle a voulu m’entraîner, mais je n’étais plus
tout à fait sûre de vouloir la suivre.

72



…………………………………………………………………………………………

Dans la quatrième bulle, je suis assise à une table sur la lune, et tu es là, toi aussi, ou
du moins ton fantôme, assis en face de moi. Il fait très froid, nous grelottons. Nous buvons
le thé avec le magicien, qui rit dans sa barbe.

Il porte un pyjama à rayures ridicule, et un bonnet de nuit troué qui sent la
naphtaline. Tu as l’air gêné, tu ne dis rien, peut-être parce que tu es mort. Les
gloussements du magicien finissent par m’énerver, et je me lève brusquement pour lui
demander ce qu’il y a de si drôle. Il s’étrangle quelques instants avec son thé avant de me
répondre que mon pyjama est très amusant, et que s’il avait voulu me jeter un mauvais
sort, il n’aurait pas trouvé mieux. Je baisse les yeux sur ma poitrine et je me rends compte
qu’en effet, je suis moi aussi en pyjama, mais c’est un très vieux pyjama, l’un de ceux que je
portais quand j’avais cinq ou six ans. Comment se fait-il qu’il soit encore à ma taille ?

Et voilà que tu te mets à rire à ton tour, bêtement, de ce rire moqueur qui m’a
toujours donné envie de te gifler, sans t’apercevoir que tu portes toi aussi ton pyjama le
plus hideux. Vous avez l’air de vous amuser tellement, tous les deux. Peut-être que je
devrais vous laisser seuls, « entre hommes », si ce foutu sorcier en est bien un. Tout à coup,
votre fou rire absurde me jette dans une colère noire : j’empoigne la théière fumante qui se
trouve sur la table et la balance de toutes mes forces à la tête du magicien, qui tombe à la
renverse. La chose doit te paraître désopilante, car tu t’esclaffes de plus belle.

Quand le magicien se relève, il pouffe encore, malgré l’eau bouillante qu’il vient de
recevoir au visage. Sa barbe et ses lunettes ont fondu, ou plutôt elles finissent de fondre,
laissant sur toute sa figure de longues traînées de pâte noirâtre, comme les restes d’un
masque en caoutchouc jeté au four. Il ne ressemble même pas au magicien que j’ai
rencontré au commencement. Dans son pyjama sale et miteux, il ne ressemble même plus
du tout à un magicien.

Je lui crie qu’il n’est qu’un imposteur, que tu es mort par sa faute, et que je n’ai pas
confiance en lui. Sans cesser de rire, il me répond que c’est normal d’être en colère à ce
stade, que tout ira bien, qu’il faut attendre la septième bulle. Je hurle que cette bulle est
complètement idiote, qu’elle ne nous apporte rien, qu’elle n’a pas lieu d’être. Il me dit que si
je veux en sortir, je n’ai qu’à suivre mes traces. D’un geste, il m’ordonne de me retourner.
En effet, là, juste derrière ma chaise, deux lignes parallèles d’empreintes profondes dans le
sable lunaire arrivent à leur terme. Elles remontent depuis la chaise jusqu’à l’horizon. Ce
sont bien mes empreintes. Pourtant, je n’ai pas le souvenir d’être venue jusqu’à cette table
en marchant. Essuyant une larme de rire au coin de son œil noirci, il me dit de placer mes
pieds dans les creux des empreintes, et de les suivre à reculons, jusqu’à ce que je ne vous
voie plus, ni l’un ni l’autre.

Je suis ses conseils et me mets à reculer en suivant mes propres traces, une à une.
Au début, tu n’as pas l’air de me remarquer, mais lorsque je commence à m’éloigner
vraiment tu cesses de rire, et tu me regardes. Quelque chose vient de te frapper. Tu
sembles si triste. Je te fais signe de venir avec moi, mais tu restes planté sur ta chaise,
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incapable de bouger, tandis que le magicien te ressert une tasse de thé en sifflotant.
Apparemment, il en restait encore un peu dans la théière. Bientôt je suis trop loin pour
distinguer encore tes traits, mais je sens que tu es terriblement malheureux, peut-être
parce que je t’abandonne sur la lune avec ce traître qui ne va sans doute pas tarder à
disparaître.

Je reviendrai peut-être te chercher, un jour. Je l’espère.

Je me sens coupable de te laisser ici. Que puis-je faire d’autre ? Tu ne voulais pas
prendre la situation au sérieux.

Maintenant, tu vas devoir apprendre ce que c’est que d’attendre quelqu’un.

…………………………………………………………………………………………

La cinquième bulle est à l’intérieur de toi.

Dans la cinquième bulle, j’entends une voix qui me parle, qui te parle aussi. Ce sont
mes propres mots que j’entends résonner, et pourtant c’est ta voix que je crois reconnaître.
Ou est-ce la mienne, déguisée en toi ? Tu ne l’entends qu’à moitié, tandis que tu ralentis et
t’arrêtes sur le bas-côté pour proposer à cette jeune femme de la raccompagner jusqu’à
son hôtel. Elle monte dans la voiture. Et tandis que tu lui demandes ce qu’elle a pensé de la
conférence, et que tu lui expliques ton point de vue, cette voix qui est peut-être la mienne
ou une autre tonalité de la tienne vient doucement parasiter tes propos et les siens,
comme une bruine sinueuse à l’arrière de tes pensées. Un peu plus tard, dans la chambre,
je me demande si c’est la première fois que tu la vois, qu’elle se déshabille devant toi, et la
voix me suggère que vous vous connaissez déjà depuis longtemps. Vous vous voyez chaque
fois qu’elle vient en ville, pour assister à telle ou à telle conférence, tous les deux ou trois
mois, et cela semble lui suffire. Oui, elle est visiblement heureuse, elle n’a pas besoin de toi
tous les jours, pas comme moi, mais c’est justement cela qui te séduit en elle, je le sens, car
la cinquième bulle est en toi, et elle ne me cache rien.

Elle ne me cache pas non plus que tu vois d’autres femmes, et très vite nous
passons à une vaste salle obscure, où personne, dans la pénombre, ne peut te voir, à part
moi. Et cette jeune fille (une fille, cette fois !) serre ta main dans la sienne, à demi captivée
par ce film que nous avons déjà vu ensemble, deux semaines auparavant, et que tu avais
alors détesté. Tu avais jugée si mauvaise cette scène où les deux agents secrets, un homme
et une femme, se poursuivent dans la gare et se rendent compte, en tombant nez à nez,
qu’ils se sont déjà rencontrés, et qu’ils étaient alors tombés amoureux, sans se douter, à
cette époque, du véritable métier qu’exerçait l’autre. Et tandis que le train dans lequel la
femme devait embarquer démarre à grand bruit sans elle, ils se regardent longuement,
tous les deux, conscients de s’être trahis mutuellement d’une certaine manière, et se
demandent ce qu’ils vont faire. Mais tu n’éprouves aucune sympathie pour eux, l’intrigue
ne tient pas debout. Tu te demandes plutôt si tu vas oser passer ton bras autour de son
épaule, en essayant de ne pas trop te rappeler que tu t’es posé la même question, il y a des
années, les premières fois que tu m’as emmenée au cinéma.
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Dans la cinquième bulle, tu as sept ans, et tu es en train de nager dans un tunnel
verdâtre, qui sert de passage entre les bassins intérieur et extérieur de la piscine
municipale. Il pleut à torrents dehors cet après-midi, et tous les enfants restent bien
sagement à l’intérieur, où la température est à vingt-cinq degrés, et où ils ne risquent pas
d’attraper la mort. Bien que tes parents t’aient interdit de quitter le bassin intérieur, dès
qu’ils ont eu le dos tourné tu t’es faufilé vers le tunnel, et voici que tu débouches dehors,
sous un rideau de pluie froide dans un bassin désert. Autour de toi les minuscules
gouttelettes s’abattent par millions et rebondissent une fois à la surface avant de se fondre
pour de bon dans l’eau chlorée du bassin, et tu t’avances, calme et serein, dans toute la
majesté magique de tes sept ans, vers l’extrémité de cette zone à ciel ouvert où ne se
trouve aucun autre nageur. A vue de nez, la piscine pourrait tout aussi bien être fermée
depuis des années, et tu en serais alors l’unique visiteur, l’unique propriétaire, l’ultime
fantôme. Dernier vestige autorisé à faire quelques longueurs dans le bassin mort, avant
qu’il ne retourne définitivement au néant, après des années de bons et loyaux services à
tous les enfants de la ville. Est-ce à cela que tu penses, alors que tu te hisses hors du bassin
et grelottes quelques instants sous l’averse glaciale, avant de replonger de toutes tes forces
sous la surface de l’eau tiède ?

Oh, tu faisais des rêves magnifiques, du haut de tes sept ans, l’air de rien, à moins
que ce ne soient les miens, oui, les miens qui viennent se mêler à cette rediffusion de tes
souvenirs. Ou n’était-ce pas plutôt le plaisir rare et un peu défendu de nager dans les deux
mondes à la fois, le corps immergé dans l’eau chauffée depuis le bassin intérieur, la tête et
les épaules à l’air libre, goûtant la pluie cinglante à laquelle les autres enfants n’avaient pas
droit ? Voilà peut-être ton secret le plus essentiel, celui que j’ai toujours senti en toi sans
oser le formuler trop solidement, ce secret qui fait de toi ce que tu es et que j’ai toujours eu
peur d’affronter pour de bon : ce besoin d’être à la fois dans l’eau et hors de l’eau, d’être ici
et là-bas, de goûter en une même fois le meilleur des deux mondes. Toute ta vie, il te
faudrait avoir deux mondes à la fois, et circuler librement de l’un à l’autre, à ta guise, et
bien que je l’aie toujours su (car je te connais mieux que personne), je n’ai jamais voulu le
voir. Peut-être que si je ne m’étais pas déguisé la vérité, si je ne m’étais pas menti dans
l’espoir d’être heureuse sur ta nature profonde, peut-être qu’alors j’aurais eu la force de te
dire non, dès le commencement, et nous n’en serions jamais arrivés là. Car il y a bien des
gens comme toi, qui rêvent toujours d’être à la fois ici et ailleurs, d’aimer celle-ci et celle-là,
sans qu’une chose puisse nuire à l’autre. Sans contradiction. Ce n’est pas un mal en soi,
même si c’est cela qui nous a amenés ici. Et je sais qu’il y a aussi bien des gens comme moi,
qui plutôt que de vivre dans deux mondes à la fois choisissent d’endurer les souffrances
d’un seul, en espérant qu’un beau jour il se transformera en un autre monde plus juste et
plus beau. Des chenilles qui se déguisent en papillons, dans l’espoir qu’un jour il leur
poussera de véritables ailes. Est-ce tellement idiot, après tout ? Est-ce un mal ?

Est-ce à cela que tu penses, lorsque tu arraches ta main de la sienne, bredouilles un
semblant d’excuse, et sors précipitamment du cinéma ? C’est drôle, dans ces moments où
tu n’étais pas là, jamais je ne t’avais imaginé en train de reculer devant tes conquêtes, de ne
pas aller jusqu’au bout. Peut-être t’ai-je surestimé. Ou sous-estimé. Dans la cinquième
bulle, je sens monter comme une aigreur qui me prend à la gorge, et je ne sais pas ce que
c’est. Est-ce du remords, est-ce un aiguillon de culpabilité qui te fait revenir vers moi, sans
crier gare ? Ce nœud dans l’estomac, est-ce une angoisse, la crainte que je ne découvre la
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vérité, que je ne te quitte, ou que je ne te tue, comme j’ai fini par le faire ? Pourquoi te faire
tant de souci ? Avais-tu tellement besoin de moi ? Etais-je aussi indispensable qu’elles,
dis-moi ? Etais-je l’eau tiède, ou la pluie glaciale ?

Dans la cinquième bulle, allongé dans le lit près de moi, tu es en train de faire un
terrible cauchemar. Tu ouvres les yeux tout à coup, et tu t’aperçois que tu es seul dans la
chambre. Où suis-je ? Peut-être suis-je simplement descendue aux toilettes, ou prendre un
verre d’eau dans la cuisine, mais quelque chose te dit que cette fois, ce n’est pas si simple.
Tu essaies tous les interrupteurs mais, comme à chaque fois que tu fais un cauchemar, les
lumières refusent de s’allumer. Te voilà fixé, reste à me retrouver, si je suis encore dans la
maison. Tu avances à tâtons en te cognant contre les murs et contre les coins des meubles,
jusqu’à la porte de la chambre, que tu ouvres. Personne ! Tu entends comme des
murmures qui montent de toute la maison, et pourtant tu sens qu’étrangement il n’y a
personne autour de toi. Tu t’engages dans le couloir, mais à la place de l’escalier il y a une
porte. Peut-être suis-je juste derrière, et tu chuchotes mon nom, mais tu n’oses pas
m’appeler à voix haute, tant l’idée d’offenser ces murmures inquiétants t’effraie. Tu ouvres
lentement la porte, qui ne grince pas : personne. A l’intérieur, tu trouves une autre
chambre, qui n’est pas là en temps normal, une chambre qui ressemble à la nôtre, mais un
peu plus en désordre, avec plusieurs objets que tu n’as pas vus depuis longtemps : un
vieux miroir que j’ai cassé il y a des années, une pendule que tu m’as offerte pour notre
anniversaire, il y a cinq ans, et qui s’est brisée en tombant du mur du salon quelques
semaines plus tard, et d’autres choses encore, comme arrachées un moment au vide où
elles s’étaient perdues.

Dans cette chambre qui ressemble à la nôtre tu me cherches et ne me trouves pas,
mais tu trouves d’autres portes, qui ne sont pas là en temps normal (notre chambre n’a
qu’une porte). Tu les ouvres une à une, et murmures mon nom dans chaque chambre, sans
oser élever la voix, mais tu ne me trouves pas. Et dans chaque chambre notre chambre se
dissout davantage, s’effondre sur elle-même et se mue en débarras où s’entasse un
bric-à-brac toujours plus abondant d’objets disparus. Tu retrouves de vieux peignes que j’ai
jetés depuis longtemps, de vieilles photos que nous avons perdues dans nos
déménagements, des jupes miteuses que j’ai cessé de porter il y a des lustres, des bagues
et des bracelets que des cambrioleurs nous ont volés il y a quatre ans. Tu te précipites de
chambre en chambre, toujours plus loin, sans jamais arriver à sortir de la maison, et tout
en fouillant dans ces montagnes d’objets qui te rappellent ma présence perdue, tu sens
que les murmures autour de toi, qui n’ont pas cessé, s’efforcent de te dire quelque chose
d’important. Tandis que tu plonges les mains dans ces vieilles robes et ces bibelots datés
qui m’ont appartenu, il te vient peu à peu l’idée que si tu ne me trouves pas parmi ces
objets pourtant si proches de moi, c’est peut-être parce qu’au fil de nos années ensemble,
par la force de l’habitude, pour toi je suis devenue ces objets, ces images et ces souvenirs.
Brusquement tu te sens terriblement coupable, car tu te dis que c’est mal, que tu n’as pas
pu me réduire à cela, et tu me cherches de plus belle, persuadé que je suis quelque part
dans la maison, que je suis plus que la somme de mes objets, et qu’il n’est pas encore trop
tard.

Tu as peut-être raison. Oui, peut-être suis-je encore autre chose que la somme de
mes objets. Peut-être suis-je l’un d’entre eux en particulier. Qui sait ? Cherche encore.
Cherche bien.
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Dans la cinquième bulle je file et reviens avec toi dans ton cauchemar où je te
manque, et nous revivons ensemble tous les moments les plus heureux et les plus pénibles
de ton existence, toujours intercalaires, toujours pris entre deux eaux. Je ne pensais pas
que tu me cherchais avec un tel acharnement, la nuit. Je croyais ton sommeil paisible et
insolent, chargé de parfums, de soupirs et d’abandons qui n’étaient pas les miens. Et alors
même que les montagnes de bibelots que tu ravages en pleurant se résolvent en cendre,
ou peut-être en sable, je sens que je te manque terriblement, et que tu as quelque chose
d’important à me dire, mais déjà les couleurs changent, et tu n’es plus qu’une flaque,
qu’une tache mêlée au gris poussière du débarras qui se fond en nuage…

…………………………………………………………………………………………

Dans la sixième bulle, le soleil crève la grisaille et me perce les pupilles.

Dans la sixième bulle, je suis assise sur une plage ensoleillée qui s’étend à perte de
vue, de chaque côté, face à une mer turquoise et limpide, au remous apaisant. Allongé à
l’ombre d’un palmier, pas très loin de moi, le magicien déguisé en petite fille (mais je le
reconnais !) rit en regardant les nuages, et m’en montre un qui te ressemble. Il a l’air naïf et
serein, mais dans le fond il sait bien que je ne lui fais pas confiance. Comme je me lève et
marche vers lui, il me dit qu’il va me donner encore une chance de te retrouver, si je suis
assez vive pour la saisir.

Et le magicien déguisé en petite fille ouvre la bouche, et brusquement souffle des
bulles par centaines. Elles dansent et virevoltent au-dessus de la plage, planent au ras du
sable, vont se perdre dans les vagues molles de la marée montante, cristallines, légères,
entraînantes. Tout en continuant à souffler des bulles aussi régulièrement qu’une
cheminée, le magicien me dit que dans l’une d’elles tu es enfermé. Il me dit que si je trouve
cette bulle et la saisis avant qu’elle n’éclate, je te retrouverai et tu seras à moi pour
toujours.

Et dans la sixième bulle je cours sur le sable chaud, mes pieds s’enfoncent et je
tombe plus d’une fois, mais toujours je me relève, car tu es là quelque part, et il suffirait de
quelques pas. Déjà essoufflée, je poursuis les bulles qui s’évadent de mes mains, je les
poursuis mais il y en a trop, et dans certaines remuent de petites silhouettes qui te
ressemblent, mais ce n’est jamais toi. Je tombe encore et la marée montante vient baigner
mes chevilles, je suis fatiguée mais je me relève encore, car je sais que quelque part sur
cette plage flotte la bulle qui te contient, qui nous contient, et qui risque d’éclater à tout
moment. Dans les airs, au-dessus de moi, des milliers de soleils ténus se reflètent à la
surface des bulles qui me tentent et m’aveuglent. Par milliers maintenant, elles éclatent,
s’évaporent sur la toile d’azur qu’on dirait peinte sur carton-pâte, et le vent léger que
souffle le magicien fait dériver les dernières vers la mer qui monte encore.

Je me jette dans les vagues à la poursuite des quelques bulles qu’il me reste, mais le
courant est fort et me freine, et elles continuent d’éclater, l’une après l’autre. Epuisée,
furieuse, je crie et je m’avance encore dans l’eau sourde, tandis que derrière moi le
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magicien rit toujours, et que devant moi les dernières bulles disparaissent une à une.
Bientôt il n’en reste plus que deux ou trois, et je nage vers elle de toutes mes forces, car je
n’ai plus pied, mais je n’arrive pas à les rattraper. Les vagues, soudain plus fortes, me
jettent de l’eau salée dans le nez et dans la gorge. Le courant m’entraîne vers le large. Je
sais que je vais me noyer, et je pleure, et je regrette de t’avoir tué. Loin derrière moi, à
l’ombre d’un palmier, le magicien déguisé en petite fille rit et dit que ce n’est pas grave, qu’il
nous reste encore une bulle. Et tandis que je disparais sous les flots, il bâille et dessine des
ronds idiots dans le sable.

Puis il ouvre la bouche en silence et, lentement, souffle la septième bulle.

…………………………………………………………………………………………

Dans la septième bulle, je ne suis plus là.

Dans la septième bulle, tu lis ces mots, tu découvres tout ce qui s’est passé, et tu
regrettes que nous soyons morts aussi bêtement.

Alors tu te décides à revenir vers moi, et tu sautes dans la sixième bulle pour me
sortir de l’eau.

Si tu as été assez rapide, je respire à nouveau. Et en traversant les autres bulles que
tu remontes une à une tu nous reconstruis, nous découvres comme tu ne nous as jamais
découverts, comme on ne peut découvrir personne en vérité, car c’est interdit en temps
normal, comme un nouvel univers, comme une rédemption.

A présent tu reviens vers moi à travers les sept bulles, tu cours, tu flottes, tu te
précipites, sautant de l’une à l’autre dans l’espoir de remonter jusqu’à la première et
d’empêcher l’irréparable, de remettre les pendules à l’heure afin qu’elles tournent à
nouveau dans le bon sens pour nous, mais est-ce que tu seras assez rapide, est-ce que tu y
parviendras avant que les sept bulles n’éclatent ?

Est-ce que tu trouveras la force de traverser toutes ces bulles remplies de mes mots
ineptes, sans en négliger un seul, sans sauter de lignes comme tu le fais trop souvent ?
Est-ce que tu réussiras, avant que les sept bulles n’éclatent, à remonter jusqu’à la deuxième
bulle pour t’attraper et te faire taire, pour t’empêcher de me dire ces mots affreux, ceux qui
ont ruiné nos deux vies et qui nous tueront si tu ne les atteins pas à temps : « Tous les
magiciens sont des menteurs » ?
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Aelex Brejon

Bonjour je m’appelle Aelex Brejon, je suis en fac d’anglais. Je suis passionné par tout ce qui
touche à l’art. Cela peut être le dessin, l’écriture, la musique…etc
Pour ma part j’écris des nouvelles, des textes, des chansons ou des romans depuis que je
suis petit. C’est une passion qui ne cesse de grandir en moi. L’écriture, selon moi, a pour
but de transmettre des connaissances et de sensibiliser le monde aux nouveaux
changements de la société. C’est pourquoi l’écriture a une place importante pour moi.
Le premier livre que j’ai écrit est un recueil qui parle de comment faire le deuil d’un Amour
impossible.
Le deuxieme est comment la résilience d’une personne lui permet d’aller mieux. C’est à dire
comment le fait de dépasser ces traumatismes permettent à la personne de trouver ce qui
la rend réellement heureuse.
Et le troisième, celui dont je suis en train d’écrire parle de comment le cerveau créer une
réalité pour contrer un traumatisme.

Il était neuf heure, plus aucune chose m'importait mise à part elle.
Elle était la seule personne dont je me préoccupais depuis maintenant quelques mois. Si
vous deviez connaître une seule personne, je pense que c'est elle que je nommerai.
Morgan Allan. Ma meilleure amie.

J'étais actuellement dans le hall d'entrée de l'hôpital en attendant des nouvelles du
médecin à son propos. J'étais inquiète. Effrayée je pourrais dire. J'avais la boule au ventre
que l'on m'annonce que c'était terminé. Que tout allait s'arrêter en un claquement de
doigts.

Tic Tac Tic Tac Tic Tac. Le bruit de l'horloge ne cessait de s'intensifier dans mes oreilles.
J'avais les mains moites, la tête qui tournait et le souffle coupé. J'arrivais à peine à respirer.
La crise d'angoisse commençait à monter de plus en plus. Je regardais tristement le sol en
essayant de me calmer seule. Quelques personnes passèrent devant moi en attendant
elles aussi des nouvelles de leur médecin.

Neuf quarante-cinq venait de passer sur le cadran de ma montre. Aucune nouvelle n'était
tombée depuis bientôt une heure. J'étais toujours seule, dans la salle d'attente. Le soleil
était tombé depuis maintenant un bon de temps, pour ce doux mois d'octobre. Certains
cris captaient mon attention par moment quand la fatigue était plus ou moins présente.
Triste endroit pour traîner un jeudi soir.

Je vis une personne du coin de l’œil se rapprocher de plus en plus vers moi, puis s'arrêter
en face de moi. C'était le médecin. Il m’annonça que son pronostic  vital était engagé et qu'il
était bientôt l'heure. Mon visage se décomposa encore plus qu'il était. Mes mains se mirent
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à trembler à nouveau. Le moment était arrivé, elle allait partir. Elle allait me laisser, seule,
face à ce monde inconnu pour moi.

J'étais devant la porte, la main sur la poignée, le souffle coupé et d'un coup j'ouvris la porte.
Elle était devant moi, allongée dans ce vieux lit d'hôpital. Elle avait l'air rassurée et en paix
avec elle-même. Enfin c'est ce qu'elle dégageait. Je ne savais pas par où commencer, les
trois seuls mots qui sortaient de ma bouche furent "Je t'aime Morgan". C'est après avoir
prononcé ces quelques mots qu'elle se tourna délicatement de mon côté et me sourit.

-Merci d'être à mes côtés, Elizabeth. Je t'aime plus que trois fois mille.
-Repose-toi Morgan, tu devrais économiser tes dernières... forces autrement.
-Si seulement j'en avais plus. Oh si tu savais, je les utiliserai pour toi.
-Ensemble jusqu'au bout comme tu le dis si souvent. N'est-ce pas?

Elle me fit un sourire en signe de réponse et s'allongea dans son lit. Elle avait l'air épuisée.
Réaction que l'on pourrait dire normale après une chimiothérapie. Le traitement était, très,
difficile à  encaisser surtout pour un adolescent d'environ vingt ans. Elle était si forte. Elle
allait se battre jusqu'à la fin, je le savais et elle aussi. Elle en avait décidé ainsi de toute
façon.

Personne ne parla de la nouvelle du médecin. C'était comme un secret que seulement nous
deux connaissions. On savait très bien qu'il fallait se dire au-revoir mais aucune de nous
deux n'osait faire le pas. Je ne bougeais plus, je la regardais juste se reposer calmement.
Elle allait vite me manquer. Sa présence était nécessaire dans ma vie.

-Morgan? Dis-je en me tournant vers elle.
-Je sais, Lizzie. Je sais. C'est bientôt l'heure. Dit-elle en souriant tristement.
-Je ne veux pas te laisser partir, tu le sais très bien.
-Lizzie... Tu vas réussir à passer au dessus j'en suis sûre. Tu as la force en toi.
-Mais je n'en ai pas envie. Pas toi, pas aujourd'hui, pas demain, jamais!
-Il le faut parfois, mais on se retrouvera c'est promis.

Le médecin toqua à la porte et entra délicatement. Et nous annonça d'une voix neutre qu'il
était l'heure, qu'il fallait débrancher Morgan car seules les machines faisaient battre son
cœur. Morgan avait été d'accord pour signer le papier indiquant qu'elle souhaitait être
débranchée. Une larme coula lentement sur ma joue gauche, celle qu'elle avait embrassée
quelques minutes avant.

05:18 pm, heure du décès de Morgan Allan. Ma meilleure amie, la seule.
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***

Pendant que mes pensées se dispersaient,
je griffonnais quelques chiffres qui ne voulaient pas sortir de ma tête.

5256000 secondes.
87600 minutes.
1460 heures.
61 jours.
2 mois.

Était le temps depuis que l'on t'avait enlevé de ma vie. Depuis que tu étais partie si vite. La
maladie ne t'avait laissé aucun répit. Tu ne devais pas vivre toutes ces atrocités. Ni toi, ni
personne même. Tes derniers mots furent ceux qui me restèrent en tête. Ils tournaient en
boucle, sans cesse, sans jamais s'arrêter.

"Si seulement j'en avais plus.
Oh si tu savais, je les utiliserai pour toi".

La force. Tu n'en manquait pas. Tu étais ma lumière dans les sombres soirs qu'était la vie à
tes côtés. Si tu savais à quel point j'étais heureuse avec toi. Je ne manquais de rien, je te
l'assure. J'espère que tu veilleras bien sur moi, de là haut, comme je l'ai fait pour toi
pendant tes derniers instants, Morgan.

***

Une voix m'interpella alors que j'étais en train de monter dans ma chambre.

-Lizzie, ma chérie. Peux-tu descendre deux minutes, ton père nous aimerions te parler.
-J'arrive. Dis-je d'un ton lasse. C'était la voix de ma mère. Elle se tourna vers moi, pendant
qu'elle s'assit sur la chaise qui était dans le salon. Quant à moi, j'étais dans la cuisine. Loin
d'eux, comme si la distance allait pouvoir me protéger de leurs mots.

-Peux-tu nous expliquer ceci? Dit-elle en me montrant mon relevé d'absences, du mois
dernier. Aie. Pensais-je. Ils l'avaient trouvé malgré le fait que je l'avais bien caché, ranger dans
un coin du salon.
-Que veux-tu que je te réponde? Répondis-je le plus calmement possible, avec un ton qui
ne laissait pas dépasser mes sentiments. Ils étaient maintenant au courant de ma
supercherie. Quelles excuses allais-je devoir mettre en place pour éviter de leur expliquer ce que
je ressentais à ce moment précis.
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On se regarda toutes les deux, les yeux dans les yeux, pendant un instant. Il me paraissait
plutôt court quant à la situation, elle, était interminable. Je n'avais qu'une hâte, c'était de
monter dans ma chambre et de m'écraser sur mon lit et de pleurer toutes les larmes de
mon corps. Mais tout ça, il m'était impossible de le leur dire. Pas aujourd'hui, pas demain,
jamais.

Ma mère commença à s'impatienter. Elle n'était pas la seule. Me dis-je ironiquement dans ma
tête. Mon père, lui, était moins patient que nous deux. Il prit alors la parole, pour briser ce
silence pesant.

-Elizabeth... Il m'appelait comme cela dès qu'il était énervé, stressé, ou envahit de tout
autre émotion négative. Et il savait à quel point je détestais quand il le faisait.
-Lizzie. Le coupais-je. Il reprit. -Lizzie. Tu peux... Tu dois nous parler, on voit que cela fait des
semaines que ton état se dégrade. Tu ne vis presque plus, et je me doute que cela soit très
agréable, n'est-ce pas? Prononça-t-il sur un ton étrangement calme.

Il avait peur. Non, il était effrayé. Non, triste. Oui, il l'était. C'était rare. Peut-être qu'il ressentait
de la pitié. Ça m'était égal, je l'avais décidé. Je ne parlerais pas. Je les regardais tous les deux
dans les yeux, chacun à son tour, pendant un certain temps en train de réfléchir à
comment j'allais me sortir de cette situation. Je respirais doucement quand tout d'un coup,
je m’écroulai par terre . A partir de ce moment, les instants suivants ne furent qu'un trou
noir.

Je me suis alors réveillée sur le canapé de notre salon. Mes parents étaient autour de moi,
en panique. Je ne comprenais pas la situation.
-Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je allongée?
Mon père prit la parole. -Tu t'es évanoui après mes derniers mots. Repose-toi un peu, tu
dois être épuisée.
-Est-ce que je peux aller dans ma chambre, plutôt? Dis-je en murmurant.
Ils se regardèrent un instant et hochèrent de la tête. Je n'avais aucun souvenir de m'être
évanoui, c'était comme si j'étais dans un rêve. J'entendais et je voyais tout, mais je ne
pouvais rien faire. Une fois dans ma chambre, je m'installe dans mon lit au chaud pour me
reposer de ces étranges événements.

[ Deux mois plus tard ]

Le temps est long sans toi. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. Peut-être que
parfois mon esprit divague et t'oublie, mais c'est toujours temporaire. Comment
pourrais-je effacer la seule personne qui m'avait sauvé la vie plusieurs fois.
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Malheureusement ce n'était pas mon cas, toi tu étais parti. Sûrement apaisée, mais lui,
mon cœur ne l'était plus sans toi.

Tu sais, je commence à m'y faire maintenant. Je ne pleure que quelques fois par semaine,
et non plus tous les soirs. Puis j'ai eu vingt ans aujourd'hui, oui on est déjà le trente mai. Tu
sais le temps passe assez vite en ce moment. J'ai l'impression de courir après ma vie et de
ne pas la vivre réellement.

Après j'ai quelques bonnes nouvelles qui me sont arrivées. J'ai un travail maintenant. Après
ma déscolarisation en fac je ne pensais plus jamais pouvoir travailler à nouveau un jour,
mais la preuve, j'ai réussi. J'ai aussi rencontré quelqu'un, moi qui pensait ne plus pouvoir
être sociable après ton départ. J'arrive de mieux en mieux à vivre, tu sais.

Toutes ces victoires étaient tellement impensables il y a quelques mois, mais me voilà
aujourd'hui bien entourée et en forme. Non pas en pleine forme, mais assez pour vivre et
ne plus survivre comme je le faisais avant. Tu devrais être fière de moi si tu étais toujours
là. Maman me rappelle souvent que tu l'es. Et que tu sais que je fais de mon mieux. C’est
difficile de croire les paroles d'une personne qui t'a abandonné pendant toute ton enfance
puis, qui est revenue comme une fleur.

En tout cas je n'ai qu'une chose à te dire, merci d'avoir été dans ma vie et de m'avoir
montré la meilleure version de moi-même, car grâce à toi elle est magnifique. Merci pour
toutes les belles choses que tu m'as apportées pendant que tu étais là.
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Sésame

Le départ

Le jour de mes sept ans, mon père m'a offert mon premier journal dans lequel je me suis
engagée à écrire toutes les anecdotes de ma vie avec une telle assiduité que quinze ans
plus tard, j'écris toujours des anecdotes. Tout cela a bien sûr pris des formes différentes
selon les âges, allant du journal intime pur et simple qui en respectait tous les codes, à des
agendas où chaque jour avait droit à sa brève description, ou encore à des carnets négligés
voués à une écriture décousue et spontanée, à peine intelligible. Quelles qu'en soient les
formes, le plaisir d'écrire m'a toujours suivi. La sensation unique que de poser des mots sur
une feuille, de les extraire de soi, puis de faire face à leur sens, a été, et est toujours le
moyen pour moi d'apprendre à me connaître un peu plus chaque jour. Pourtant, mon
écriture n'a jamais eu pour ambition d'être lue. Jusqu'à aujourd'hui, où je partage pour la
première fois un écrit - un peu timide -, avec la ferme volonté de continuer dans cette voie.
Merci pour votre lecture ! Compte insta : @eir6am

Là est finalement arrivé le jour de mon départ. Le tant attendu, celui avec un grand
D.  En ce premier novembre gris et pluvieux, son air d’automne mêlant la nostalgie des
jours passés à la gaieté supposée de ceux à venir, il est le jour que j’ai choisi pour annoncer
mon départ.  Il ne sera pas de ceux qui laissent des bribes derrière eux, des morceaux de
verres brisés, des rêves inachevés et ce regard d’amertume vers le passé. Celui que les
gens arborent en songeant à leurs vies, à ce qu’ils auraient pu devenir, faire de mieux, dire
de mieux, avoir de mieux, toujours mieux. Et ils auraient tous, pu faire mieux.

Ce départ là, le mien, sera doux, enveloppant, doté d’une sensation de chaleur
bienveillante qui dirait dans un souffle sucré « Tout va bien se passer, tu verras. ». Il sera la
fin et le début, la nuit qui amène le jour, les larmes précédant le rire.
C’est avec cette même douceur que je regarderai une dernière fois derrière moi, pour y
voir à l’horizon le flot de mes souvenirs s’estomper et s’éloigner de moi, me libérant chaque
seconde un peu plus de leur présence. Eux aussi me verraient s’éloigner d’eux. Puis l’on
s’échangerait un dernier regard affectueux, comme de vieux amis s’aventurant vers des
chemins qui ne se croiseront plus jamais.

Ils réapparaîtront de temps en temps pendant la nuit, pour s’assurer qu’ils existent encore
quelque part en moi. Mais ils n’auront plus leur place dans le jour. Car c’est à cause d’eux
que je ne l’ai pas connu, le jour. Ils m’ont plongé dans l’obscurité pendant une durée que je
ne saurai définir, ni en mois, ni en années – ou même en siècles. Ils m’ont bandé les yeux,
fait marcher à tâtons dans un labyrinthe infini, puis m’ont dit d’en trouver la sortie. Ils m’ont
noué la gorge et mise sous l’eau, puis m’ont dit de respirer. Ils m’ont fait jouer à des jeux
auxquels je n’avais aucune chance de gagner. Ils le savaient.
Mais je ne suis pas en en colère contre eux. Je ne le suis plus. Ils ont fait partie de moi, j’ai
même fini par les aimer. Pourtant, l’heure est venue pour eux de rejoindre le paradis des
souvenirs, le monde de l’acceptation. Je ne leur infligerai pas l’enfer qu’est l’oubli, ils ne
méritent pas ça. Alors je les verrai toujours de loin, vivants au travers de la force qu’ils
m’ont laissé en partant.

***
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Ça y est. C’est le départ. Mon cœur bat le tempo d’une sonate prestissimo agitato,
mon corps entier semble disparaître pour me permettre de flotter dans les airs comme le
ferait un ballon d’hélium libéré par accident, des larmes rondes et chaudes coulent sur mes
joues à n’en plus finir, avant de mourir sur ma poitrine. Ces larmes sont l’essence de la joie
dans sa forme la plus pure. Tout autour de moi est d’une beauté somptueuse. Je vois le
monde pour la première fois ; je me vois pour la première fois.
Et je flotte en souriant, les yeux fermés, l’esprit libre, ouvert et léger.
Heureuse de me rencontrer, enfin.

Voilà donc comment, en ce jour de premier novembre, j’annonce mon départ pour la vie.
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Nina Richard

La déconfiture (extrait)

Nina est comédienne et metteure en scène. Elle écrit les textes de ses créations depuis ses
débuts en compagnie de théâtre (Soma, pièce pour deux acteurs en 2011, Le conte de
Mère Pince en 2017 et La déconfiture en 2021). Elle écrit par phase, souvent à partir
d'évènements réels et personnels qui se transforment par l'écriture et lors des répétitions
avec les acteurs. La déconfiture est une partition, un travail de mémoire, un échange de
regard, une relation entre une femme en devenir et une femme sur le point de s'envoler.
Ce texte est une partition poétique, musicale et visuelle qui sera sûrement un projet
spectaculaire d'écriture plurielle.
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Challenge d’écriture

Voici trois petits défis d’écriture, moyen de nous dérouiller avant une session d’écriture ou
de piquer notre intérêt au point de prendre votre plus belle plume, tout est bon pour
canaliser notre créativité.

Histoire inventée d’un objet

Écrire l’histoire d’un objet en tant que LE spécialiste de référence sans faire de recherches
préalables. Entre 350 et 450 mots.

Réécriture de pastiche:

Réécrire ce paragraphe dans le but de rendre l'atmosphère chaleureuse, agréable,
accueillante, douce.
“Haute et longue, la pièce était tapissée de livres dont les élégantes dorures luisaient dans

une pénombre roussie à la flamme des bougies. Dehors, derrière les épais rideaux de velours

rouge, Paris dormait sous un ciel étoilé et la grande quiétude de ses rues enténébrées

parvenait jusqu'ici, où le grattement d'une plume troublait à peine le silence. Mince, maigre,

pâle, la main qui tenait cette plume traçait une écriture fine et serrée, nerveuse mais

dominée, sans rature ni surcharge. Souvent, la plume allait à l'encrier. Elle était guidée par un

geste précis et, sitôt revenue sur le papier, elle continuait de crisser au fil d'une pensée qui

n'hésitait pas. Rien, sinon, ne bougeait. Pas même le dragonnet pourpre qui, roulé en boule,

le museau sous l'aile, dormait d'un sommeil paisible près du sous-main en maroquin.”

Les lames du cardinal, Pierre Pevel

Phrases inspirantes

Ecrire un texte qui doit comporter une des phrases suivantes (350 mots environ) :
- “Ce n’est pas parce que je t’aide, que ton sort m’intéresse. Ta mort serait un simple

désagrément. Je ferais avec, ou plutôt sans.”

-  “Du vandalisme ?! Cette personne a déchiré la trame de notre de notre dimension, et vous

appelez cela du vandalisme ?!”

Poésie

Le Haiku est une forme de poésie qui nous vient tout droit du Japon. Il consiste en un

poème très bref, le plus souvent en trois vers. Le poète cherchera à représenter

l’instantanéité du moment. Réalisez un Haiku sur le thème des Retrouvailles.

Vous avez la possibilité d’envoyer sur l’adresse du club club.lecture.act@gmail.com vos

productions, elles parsèmeront le prochain numéro.
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Portrait d’Autrice : Mary Shelley

Gwen

Mary Shelley naît Mary Wollstonecraft Godwin le 30 août 1797, à Londres, dans le quartier

qui aujourd'hui est Camden Town, haut lieu de culture alternative…

Elle est la fille de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft, dont nous parlerons

sûrement dans une prochaine édition, et de l'écrivain politique William Godwin.

Malheureusement elle perd sa mère à peine venue au monde.

Son père l'éduque dans le luxe et la littérature, l'encourageant à découvrir et à adhérer à

des philosophies libérales.

C'est ainsi qu'elle rencontre en 1814 son futur mari, Percy Shelley, partisan de son père,

déjà marié à l'époque. Poète libertin, il n'entend pas une relation exclusive, mais Mary

l'aime tant qu'elle accepte toutes ses conditions.

Accompagnée de sa demi-sœur

Claire, fille de la seconde épouse de

son père, et de Percy, Mary voyage à

travers l'Europe, le père de Mary

désapprouvant leur relation.

Endettés, ils rentrent en Angleterre.

Elle épouse Percy après le suicide de

sa première épouse, en 1816.

Malheureusement leur premier

enfant, une fille, ne survit pas à sa

première année. Mary est brisée par

la douleur de cette perte.

Mary et Percy s'installent un

moment en Suisse, où ils

fréquentent notamment Lord Byron.
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Les soirées y sont libertines et littéraires. Peut-être inspirée par les montagnes, Mary écrit

son premier roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne".

Le roman est sorti de manière anonyme, mais sa préface est signée de Percy, ce qui laisse

croire que c'est lui qui l'a écrit : le succès est immédiat.

Quand la critique découvre que c'est bien Mary qui en est l'auteur, elle se fait bien moins

élogieuse : une femme ne devrait pas écrire de telles choses. Pourtant, une mère pleurant

la mort d'un enfant n'est-elle pas au cœur des thématiques de la mort et de la résurrection

? Malgré ces polémiques, Mary parvient, notamment grâce au soutien de son mari, à être

prise au sérieux en tant qu'écrivaine.

Installés à présent en Italie, Percy est volage, et Mary aura deux autres enfants qui meurent

également très jeunes.

Quand son quatrième et dernier enfant, Percy Florence, naît en 1819, elle est déjà très

affaiblie par tout le chagrin qu'elle porte.

Son mari, toujours en quête d'aventures, a acheté un voilier avec ses amis et l'a baptisé le

Don Juan. Lors d'un voyage vers la Toscane, le bateau est pris dans une tempête qui ne

laissera aucun survivant, Percy notamment ne sachant pas nager...

Percy sera incinéré comme l'impose à l'époque la loi italienne. Petite anecdote macabre,

son cœur ne parvint pas à brûler, sans doute calcifié par la tuberculose.

Malgré les infidélités de son mari, Mary Shelley gardera précieusement ce cœur, avec l'un

des poèmes qu'il lui avait écrits, jusqu'à sa mort à seulement 53 ans.

Elle laisse une œuvre romantique, marquée par les caractéristiques du roman gothique

victorien, mais profondément empreinte d'un féminisme aussi assuré que pragmatique.

Elle a écrit des nouvelles, des biographies, des romans fantastiques, des romans

autobiographiques qui méritent qu'on s'y attarde au moins autant que le célébrissime

"Frankenstein".
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Préparation de la seconde édition : Appel à texte
Le thème choisi pour la deuxième édition de la Gazette de R’lyeh est la dystopie et les
retrouvailles.

Cet appel à texte n’est pas un concours, toute participation à sa place entre nos pages.
Cependant le club se donne le droit de refuser tout texte ne satisfaisant pas le thème ou les
caractéristiques listées ci-après ou présentant des propos offensants ou insultants ou, si
après relance, l’auteur ne répond pas.

● Si le ou les auteurs ne souhaitent pas être anonymes, un texte biographique court
(max 200 mots) de le ou les auteurs doit introduire la nouvelle.

● Le journal étant tout public si la nouvelle comporte du gore, trash, sanglant,
violent… Elle doit comporter des traumavertissement (trigger warning) en
introduction

● Longueur maximale 15000 signes

● Longueur minimale 4000 signes

● Dans le cas de soumission multiple : les nouvelles doivent faire au minimum 4000
signes et l'ensemble de la participation ne doit pas excéder 15000 signes.

● Si le ou les auteurs souhaitent voir la ou les nouvelles illustrées, ils doivent le
préciser dans le mail de retour avec, si possible, des images libres de droit (fournir
les sources) ou leur appartenant.

● Format acceptés : docx, doc, rtf, txt, tex

● Format non accepté : pdf

● Format du nom du document : Nom_Prénom_Titre_version

● Dates d’envoi des textes : du 15 février au 15 mars 2022

● Les participations sont à envoyer à l’adresse :
club.lecture.act@lautrecotedutemps.org

Les textes retenus seront publiés dans l’édition d’avril.
Toutes informations à propos des activités du club sont publiées sur la page dédiée sur le
site de “L’autre côté du Temps” :  https://www.lautrecotedutemps.org/ecriture.

Appel bénévolat
L’association recrute ! Le projet de cette gazette te plaît ? Tu aurais un peu de temps à
consacrer et des idées pour nous aider à le faire évoluer ? N’hésite pas à te renseigner sur
le site de “L’autre côté du Temps” pour nous rejoindre. A bientôt.
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Nous voilà arrivés au terme de ce deuxième tome qui compose la toute première édition

de La Gazette de R’lyeh. Nous vous remercions de votre lecture et de votre fidélité. Nous

souhaitons remercier une nouvelle fois l’ensemble des participants et des bénévoles qui

ont rendu la réalisation de ce projet possible.

La Gazette revient en avril sur le thème de la dystopie et des retrouvailles, nous espérons

vous revoir à cette occasion !

D’ici là, nous avons créé une page Livre d’Or sur notre site. Votre retour nous est précieux

et si vous souhaitez transmettre un petit message à vos auteurs préférés nous nous ferons

une joie de leur transmettre !

Merci du fond du cœur !

Et à bientôt pour le prochain numéro !

Pour toute question ou suggestion n’hésitez pas à joindre le Club par ce mail : club.lecture.act@gmail.com
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Nos partenaires
CréHappyVité

En costume, nous proposons sous forme d'animations ludiques d'élargir vos connaissances sur l'univers

magique, fantastique, mythologique et légendaire !

http://www.facebook.com/crehappyvite

L’Encre de Cthulhu

Tatouage et curiosités au cœur d’une échoppe insolite à Paris. Bijoux, jeux de collection, ésotérisme...

Toutes les étrangetés sont chez Cthulhu !

www.lencredecthulhu.com

No Ghoul No Cool

Collectif composé de quatre personnes, nous proposons notre travail à la vente et exposons également des

figurines imprimées en 3D ainsi que des costumes imaginés et réalisés par notre styliste.

https://ngnc.carrd.co/

Radio NoLife

Vous aimez la musique, les jeux vidéo, les comics ou les sujets insolites ? RadioNolife est la radio qu'il vous faut.

Notre ambition, partager nos loisirs et nos expériences de vie à travers nos émissions avec bonne humeur !

www.radionolife.com

Sophie Irvin

Née en 1982 à Paris, Sophie Irvin est auteur, illustratrice et graphiste, passionnée par les traditions druidiques.

Elle est l’auteur de la série Arcanes.

http://www.arcanes-irvin.com

The Messy Pixie

Voyageur, tu trouveras dans cette grande échoppe tout ce dont tu as besoin pour ton aventure !

www.etsy.com/fr/shop/TheMessyPixie
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