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À Ron, à Willow,
Vos bouffées de bonheurs
me donnent envie de rêver...

«Les enfants attendent le jour où ils se sentent bien
Joyeux anniversaire
Fait leur ressentir ce que chaque enfant devrait ressentir
Assieds-toi et écoute .»
Monde Fou

Prologue
Je m’en souviens comme si c’était hier. Le jour où ma vie
a basculé, ce jour où tout a commencé.
C’était un jour pas comme les autres. Un jour d’une saison
trop longue. L’été se prolongeait, l’hiver attendait sagement
avant d’attaquer. Le Soleil narguait les nuages, toujours haut
dans le ciel, même les jours de pluie. Quand la Lune venait
prendre sa place, il continuait son travail. Se moquant bien de
suivre les règles. Il brillait au jour le jour, comme pour profiter
d’une rencontre qui tarde. L’automne était chaud cette année
là. Mais en ce jour, il pleuvait légèrement. Les rues d’Orléans
étaient brillantes et m’éblouissaient. Ce jour là j’errais dans un
état second, quasiment sans vie, au cœur des ruelles tortueuses.
La discorde entre ma mère et ma sœur était telle, que je me
trouvais incapable de ressentir la moindre vibration.
*
Cette sensation de mépris emplissait tellement l’air, que
je pris la route. Je fonçai tout droit, laissant Rouen derrière
moi ; ma conscience sur pilote automatique. Je priai. Priai
pour découvrir de nouveaux horizons, des contrées neuves de
sentiments, qui ne pourront nuire à mes espérances. Je ne sais
pas comment je suis arrivée jusque là indemne. Tout ce que je
sais, c’est que j’ai ressenti une vague de bien être m’envahir. Une
impression de détente qui chatouille les paupières et donne ce
fameux souffle dans la poitrine ; celui qui éveille les sens.
	Aux premiers abords, je ne compris pas pourquoi je
m’étais arrêtée là. L’entrée de ville est tellement grisâtre (comme
cette ville balnéaire à trois quarts d’heure de route de chez moi.
Cette ville que je me suis tant résignée à fuir). Je me suis garée sur
le premier parc de stationnement, puis j’ai commencé à marcher.
Enfin, j’ai tout oublié. La peur, le chagrin, l’incompréhension, le
silence ; tant de sentiments qui restent en soi, malgré le Soleil
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d’espérance qu’offre la découverte, le dépaysement. J’avançais,
toujours tout droit, espérant tomber sur l’espoir. Je me souviens
de cette immense et majestueuse bâtisse. Là, sur ma gauche,
elle ordonnait timidement de la regarder. Je me souviens de la
douleur aiguë que j’ai reçue en récompense de mon dédain. Ça
n’a fait que vider mon esprit davantage. J’ai continué tout droit,
puis de long en large. Apaisée enfin, par une fraîcheur caressant
ma joue, telle une larme froide venue me saluer. Le Soleil se leva,
la pluie accéléra. Mon esprit jouait avec ma conscience. J’étais
bien, autant que me permettait la situation. J’étais fatiguée,
mais soulagée. Je ne voyais pas où mes pieds se posaient. Je ne
distinguais pas les silhouettes se déplacer autour de moi. J’étais
seule et perdue. Je me suis assise sans me poser de questions ;
comme si mon corps prenait conscience de mon absence. Par
chance ou bonheur, je ne tombais pas. Bien adossée, je contemplai
les pavés brillants. Une ombre a alors grandi sur ma droite. J’ai
senti mes lèvres remuer. J’ai dû demander quelque chose, sans
comprendre ce que je disais. C’est beau ce que peut faire le corps
quand la pensée l’abandonne.
*
	Quand je revins malgré moi à la réalité, j’étais en
terrasse. Assise devant une grande place vide. Une place bordée
de commerces fermés et nue de monde. Mes Lunettes étaient
embuées et ne me laissaient entrevoir qu’une chaise vacante me
faisant face. Cette chaise et la place brillante, qui attendaient.
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Samedi 25 Octobre
Le dégoût total, un goût âpre dans la bouche. Cette nuit a été
difficile. J’ai ouvert les yeux ce matin, encore brûlants de cette
étrange journée qu’était hier.
Ce qui s’est passé a été intense. J’effectuais mes achats
d’herbes et d’encens, quand prise d’une angoisse envahissante
j’ai tout lâché, pour voir maman. Quand je suis arrivée dans
la cuisine de mon appartement, elle était à genoux, entre le
vaisselier et l’évier. Elle pleurait. Jamais je ne l’ai vu céder à
ses émotions. Mais là, elle avait le cœur déchiré. C’en était trop.
La trahison l’a laissé dans un état second. Elle ne parlait pas,
ses mots étaient inintelligibles. Elle se battait contre une scène
invisible. Une vision d’horreur, comme une transe. J’ai tout fait
pour la ramener. Je l’ai secouée, bercée, cajolée comme un bébé.
Mais je n’ai pas réussi. Je n’ai pas eu les mots. Je n’ai pas su la
réconforter. Je ne suis qu’une enfant apeurée. C’est bien vrai
ce que dit ma conscience : « à vingt ans, tu ne connais rien à la
magie de la vie.»
J’ai échoué à l’aider, mais maman a bien réussi à m’éloigner.
Désirait-elle m’épargner ce spectacle ? Je ne me rappelle plus
vraiment ce qu’elle a articulé, l’émotion ne vivait plus en moi. Je
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n’ai pas compris ce qui s’est passé ensuite, je me suis retrouvée
sur la N154, avec juste l’envie de fuir. Ça ne me ressemble pas.
Moi, un problème, je le prends à bras le corps. Je sais que, sur
cet instant, ma mère n’avait plus le contrôle de mon esprit, mais
mon corps refusait de m’écouter. J’étais encore toute secouée
par la peine, et j’ai souhaité.
Je me suis éveillée à Orléans, avec espoir. J’étais à la terrasse
d’un café, abritée de la pluie, le vent chaud caressant mes
cheveux. Un serveur m’apportait mon expresso préféré et mon
cœur palpitait vite. Il battait si vite que je me faisais l’impression
d’être une adolescente attendant un rendez-vous important.
Pourtant j’étais la seule cliente. Tout était mort aux alentours.
J’ai beaucoup réfléchis. Pourquoi sa peine ? Pourquoi ma fuite ?
Pourquoi ici ? La seule réponse qui m’est venue, est que maman
décide, et j’obéis. Cet après-midi, je retournerai au café, je
verrai bien. Si elle ne me rejoins pas, elle m’enverra un signe.
*
Je m’appelle Aliénor, j’ai vingt ans, et j’ai une faculté qui
m’empoisonne la vie. Je souffre d’hyperémotivité. Ma grandmère n’a de cesse de répéter que c’est un don. Pour moi, c’est un
enfer. Tout ce que le monde ressent, je le vis aussi, mais amplifié.
Quand quelqu’un de «normal» est heureux, il sourit ; moi j’éclate
de joie (on me dit alors que j’exagère). Quand une personne dite
normale est triste, elle pleure ; tandis que je m’effondre, les
muscles tétanisés et la respiration coupée, c’est incontrôlable
(on dit de moi que je me pose en victime). Quand une personne
«normale» est contrariée ou énervée : elle tape du poing sur la
table et hurle ; moi j’en pleurs, muette de colère. Le seul moyen
que j’ai de m’exprimer est de me frapper la tête contre le mur
(bien cachée, pour ne pas paraître excessive ou ridicule). Mes
joies sont bénédictions, a contrario toutes mes peines sont un
plongeon douloureux dans mes calvaires passés.

À l’heure où commence mon histoire, je n’ai encore que
dix-neuf ans. Je ne suis qu’une simple étudiante. J’ai quitté ma
ville natale avec un lourd secret, afin de l’oublier. À vrai dire,
je chipote un peu. Je suis née un trente et un octobre, une nuit
de Lune bleue1, comme s’en amuse mamy Ondine, ma grandmère maternelle. Elle est tout mon opposé. Toutes deux nées
sous une seconde pleine Lune, moi la nuit et elle le jour. Moi
en automne, elle à Ostara, au printemps. Deux jours importants
dans le monde des enfants de la Lune. Mamy naissait au petit
jour du réveil de la nature. Moi, je hurlai à la Lune naissante de
son repos.
*
Le jour de mes dix-neuf ans, j’ai découvert que nous
sommes des enfants de la Lune. Ce que le commun des mortels
appelle «sorcières». Nous sommes issues d’une très ancienne
famille du rite lunaire. Notre puissance est tirée de cet astre
féminin, qui en échange nous refuse l’amour du clan opposé.
Mon arrière-arrière-grand-mère a aimé un enfant du Soleil. C’est
là que la malédiction est née. Aucun homme, cher à notre cœur,
ne peut vivre longtemps près de nous. Mon grand-père est mort
aux trois ans de maman, dans son sommeil apparemment. Papa
est décédé le soir de mes trois ans, dans un accident de voiture.
Le père de ma sœur n’était qu’un accident de parcours dans la vie
de maman. Ma sœur ne l’a jamais connu, mais il serait encore en
vie d’après notre mère.
Mamy Ondine ne nous parle jamais de son père. La
première victime de la malédiction familiale. Elle m’a avoué
ce jour là, que sa mère s’était laissée mourir de chagrin. C’est
précisément le moment où mon oncle arriva de la cuisine, gâteau
illuminé en main, hurlant :
— Happy Hallowe’en Aliénor !
 Autant dire, qu’avec la douche froide que je venais de prendre,
1- Seconde pleine Lune d’un mois calendaire. Sa couleur n’étant pas bleue, évidement.
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sa boutade annuelle ne me fit pas réagir. Quand le frère de mon
père, maladroit à souhait, posa ma forêt noire d’anniversaire au
centre de la table, la scène me donna l’impression d’une réunion
de fêlés, assis autour d’un Oui-Ja. Pourquoi m’ont-elles annoncé
ce fardeau, de but en blanc, entre le fromage et le dessert ?
Pourquoi ont-elles attendu que David, mon seul confident, ma
seule épaule, soit parti chercher le gâteau, pour me chuchoter
cette rumeur ? Pourquoi tout me dire de suite ? Pourquoi pas
un chapitre à la fois, pour préserver une enfant innocente ? Je
me sentais seule et monstrueuse. Je regardais mon oncle qui
riait de sa bêtise. Il était debout devant moi, beau et fier, encore
jeune et insouciant. Combien de temps lui restait-il à vivre,
sachant que je connaissais la vérité ? Trahie, agressée par une
nouvelle qui aurait dû me réjouir. Après tout, qui n’a jamais rêvé
posséder des pouvoirs magiques, ou bien recevoir une lettre de
Poudlard ? Mais non, c’eût été trop simple d’avoir juste à enfiler
une robe noire et l’écharpe rayée, aux couleurs de sa maison !
Une impression de complot sectaire m’énerva, lorsque je les vis,
le sourire faux aux lèvres, toutes trois regarder tour à tour mon
oncle et mon gâteau. Maintenant que je connais les détails de
l’histoire, j’imagine qu’elles n’avaient pas le choix d’être fausses.
Ça n’était pas de la cruauté. Ne pas le dire à mon oncle, c’est le
préserver.
Je n’aurai pas dû le prendre aussi mal, j’aurais même
pu m’en douter. Quand j’étais gamine, je passais mes weekend d’hiver chez mamy Ondine. On jouait à la sorcière. On
cueillait des plantes dans la forêt et le jardin. Nous mijotions
des potions contre les rhumes, les crampes nocturnes et les
extinctions de voix. Notre réserve se remplissait vite. Mamy est
très scrupuleuse, pas de gramme en trop, ni de minute d’infusion
en moins. Il fallait tout respecter à la lettre. À dix ans, je tenais
un cahier d’herbes et d’épices curatives. J’étais déjà une pro des
remèdes de grand-mère. J’adorai ça... Pas besoin d’aller voir le
docteur, mamy gérait la situation.
En grandissant, je suis devenue un rat de bibliothèque.
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Je lisais tout ce qui me tombait sous la main, tant que c’était
médical. Et puis un jour, je suis tombée sur un chapitre de
musicothérapie. J’ai découvert que la musique aussi pouvait
guérir les maux. Cela m’a mené jusque Rouen, pour mes études.
Je prenais le train tous les jours. C’était fatigant mais j’aimais
ça. Il n’y avait que là où j’échappai à ma petite vie d’ermite.
Dans le train, je suis bien, le temps est en suspend. Le temps,
mais aussi le stress. Pour une hyperémotive comme moi c’était
bénéfique. Quand l’angoisse s’enchaîne facilement à la joie, il n’y
a que peu de repos pour les nerfs. Le cycle continu des quais
arrivait à me bercer. Quant au brouhaha du hall de gare, un
mélange d’émotions et de murmures qui vont et viennent ; ça
me brouillait l’esprit. Les questions incessantes de mon cerveau
disparaissaient. Le train suffit à prolonger cet instant de détente.
*
	Quand j’ai appris pour mon histoire de famille, j‘ai fait
comme elles. Je ne me suis pas emportée, j’y ai mis toute ma
volonté pour sourire. J’ai tellement serré les dents que mes
mâchoires s’en rappellent encore. Cette nuit là, je suis allée
au pub irlandais ; prendre une pinte de bière brune, écouter
bodhràn2 et whistle2 s’unir, comme tous les ans depuis mon
seizième anniversaire. Mais cette année là, ça n’a pas suffit à
me faire oublier l’angoisse constante. Ce soir là, je compris que
ma vie ne sera jamais celle que j’avais imaginée. Jamais je ne
pourrais avoir un fils au prénom Arthurien. Jamais je ne me
marierai. Comment pourrais-je être assez égoïste pour tomber
amoureuse, alors qu’au jour de mon vingtième anniversaire, je
déclencherai la malédiction familiale ? Pourquoi engendrer une
fille, si c’est pour la priver d’amour paternel en pleine phase
œdipienne ? Quand je sortis de mes songes, j’avais une troisième
pinte, quasiment vide, sur le comptoir. Trop de questions sans
réponses. Une seule solution trottait dans ma tête, même si je
n’en étais pas fière. Le lendemain matin, ma mère ne trouva rien
2- Instruments de musique folklorique irlandaise. Respectivement : sorte de tambour à marteau /
Fine flûte à 7 trous.
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d’autre qu’une lettre à son chevet. Celle là même où j’expliquai
mon besoin d’évasion. Le 1er Novembre, je devais aller au
cimetière avec elle, comme tous les ans ; déposer un bouquet
de cannelle sur la tombe de papa. Maman dit que c’est bon pour
l’amour et la communication.
Maman pardonne-moi.
Je sais que c’est un jour difficile pour toi et que ça
fait de moi une enfant égoïste, mais maintenant que
je connais la vérité, je préfère m’éloigner de tout ça.
Peut-être que le destin pourra aller rire ailleurs, si je ne
poursuis pas la tradition.
Ne t’inquiète pas pour moi maman, j’ai de l’argent de
côté. Je dormirai à l’hôtel, juste le temps de me trouver
un appartement.
Ne m’en veut pas maman, je ne serai pas loin si tu
as besoin. Je suis avec toi, de tout cœur, mais en pensée
seulement.
Bon Samhaìn maman,
Célèbre ce jour avec amour et dis bonjour à Daddy de
ma part.
*
Je pris le TER très tôt ce matin là, le premier départ de
la journée. Je n’ai pu me détendre qu’une fraction de seconde.
Je me suis assoupie, fatiguée de ce milieu de semaine épique.
Là m’est arrivée cette sensation désagréable, la même que la
veille. Une bouffée de chaleur, brûlante au niveau de mon cœur,
finalement gelée tel un frisson, au bout de mes doigts. Ne voyant
plus rien bouger autour de moi, je prête attention aux murmures
sifflants à l’autre bout du wagon... Mes oreilles bourdonnent, l’air
se fait rare, puis le calme plat, quelques secondes, avant que la
vie ne reprenne son cours. Cela m’avait fait peur la veille, quand
je rentrais à la maison pour mon anniversaire. C’est à l’apéritif
18

que j’en ai parlé, je n’en pouvais plus d’attendre ; tournant
autour du pot, un verre de mon whisky préféré à la main. Je sais
aujourd’hui ce qu’il en retourne. Ce n’était sûrement pas un Islay
16 ans d’âge qui aurait pu me détendre. Encore moins ce train
fantôme qui me déclenchait des états seconds, ces petites transes
émotives, ces sensations de haines futures.
	Après ça, je continuais ma petite vie rangée. Allant sur le
campus tous les jours pour les cours et à la bibliothèque. Quand
la fac était fermée, j’organisai des bœufs entre amis. Faut dire
qu’en cursus musicologie, on a rarement le temps de s’ennuyer.
Mes jours s’enchaînaient, tous semblables. Allant et venant,
comme le rythme d’une gare.
*
Comme je le disais, mon histoire commence à peine
avant mon vingtième anniversaire. Ma mère est venue chez moi.
Elle manifestait le besoin de se ressourcer, de voir sa cadette. Je
devinai qu’elle voulait parler de l’inévitable. Venir sur un coup de
tête, à deux semaines de la date fatidique, juste pour découvrir
Rouen ? Les deux premiers jours étaient agréables. Ils m’ont
sorti de mon train train habituel. Je n’avais pas été en cours ;
en début d’année ça n’est pas trop grave. Nous nous promenions
dans les ruelles pavées de la ville. Allant de l’inévitable rue du
gros horloge, à la petite rue du ruisseau ; contournant St Ouen
par ses jardins, nous faufilant par le passage de la rue aux ours.
Je voyais ma mère heureuse, comme une enfant découvrant Préau-lard. Amusées comme deux adolescentes, nous essayions des
robes vintage dans les friperies. Conquises par l’artiste de rue
jouant d’une contrebasse faite d’un seau et d’un balai. Assistant
au spectacle qu’offrent les étudiants de l’école d’art, assis à terre
face aux arcades végétales, pastels en mains. Nous avons fini au
pub du coin, pour boire une pinte, papoter de ma vie, ma nouvelle
vie ; et finir par parler d’Angéline, ma sœur. Je me souviens qu’à
la radio se jouait Mad world des Tears for fears, quand le sujet
sensible fut abordé. Maman a commencé à me parler du jour de
sa naissance :
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— Une nuit sans Lune, glacée et humide. Et le ciel qui
grondait ! J’aurai dû m’en douter, j’aurai dû la bénir cette nuit
là ! Mais ta grand-mère pensait que, comme c’est une enfant
au père vivant naturellement, ça n’aurait pas d’impact ; que les
mauvais présages ne signifient rien pour elle.
En fait, ma sœur est la bonté incarnée. Elle a toujours eu de
grandes prédispositions pour sa magie. Elle aime prendre soin
du monde qui l’entoure. Quand elle a su pour notre famille,
elle était heureuse de savoir qu’elle pourrait faire plus encore.
Angéline a donc arrêté son boulot de serveuse et s’est consacrée
à l’étude des sorts.
— Mais une enfant naissante le jour de Mabon ne sait pas
voir plus loin que le bout de son nez. Les sorts ne suffisent pas ;
il faut connaître les éléments, les plantes et les pierres. Il faut
apprendre à travailler avec eux, pas à les obliger à travailler pour
nous.
C’est là que j’ai enfin appris ce qu’est la fameuse Mabon,
dont ma mère me parle si souvent. Ce Sabat3 fête la fin du cycle
productif de la nature pour l’année. Maman se mit à pleurer. La
chanson était-elle trop déprimante pour elle ? Elle qui ne pleure
jamais. Comme elle me voyait mal à l’aise, elle me proposa de
rentrer. En chemin, maman m’interrogeait sur mon avenir. Elle
posait des tonnes de questions. Je lui répondais passionnée, que
je me spécialise dans la musique ancienne ; celle du moyen-âge
et de la renaissance. J’ajoutai avec entrain que je rêve de faire
partie d’une troupe de ménestrels des temps modernes ; de
remettre au goût du jour l’Ars Nova d’antan ; de mon envie de
voir revenir dans la bouche de tout le monde les mots motet,
rondeau, fin’amor... Bien qu’elle ne comprenait pas un son de
mon charivari, elle me sourit tendrement, hochant la tête d’un
air admiratif.
Le mercredi, je retournai en amphithéâtre pour mon
cour de chœur, l’histoire de l’art, et mes quatre heures préférées :
3-Fête païenne majeure ou mineure célébrée lors des changements de saison, ou les équinoxes par
les pratiquants de la Wicca.
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l’histoire de la musique ancienne. Je retrouvais maman le soir à
la maison, perdue dans ses rimes, un bouquet de sauge blanche
fumante à la main. Avant d’aller me coucher, elle m’aborda d’un
air grave, me demandant d’avaler ce qu’elle avait concocté cet
après-midi là.
— Élixir d’ambre, ça te débarrassera de tes angoisses. Pour
plus tard, mets la dans ton sac ! m’a t-elle dit en me donnant une
fiole bleue. Puis elle ajouta, en me tendant ma tasse préférée en
porcelaine fine, celle décorée d’un tartan écossais rouge, vert et
blanc :
— Bois moi ça avant d’aller au lit, c’est important Ali chérie.
Je pris la tasse, la fiole et je me suis réfugiée dans ma chambre.
Je mis le petit récipient bleu dans le tiroir de la table de chevet
et regarda ma tasse fumante. Dedans se trouvait une améthyste.
Je sais que ma mère excelle dans l’art de la lithothérapie, mais
moi pas. La pierre était coulée au fond d’une infusion de citrongingembre. Une racine pour donner du goût et faire passer la
pilule.
	Assise sur mon lit, je regardais bêtement le fond de
ma tasse telle une diseuse de bonne aventure. Je me rendis à
l’évidence. Je venais de passer un an à fuir ce qui ne pouvait
être fuit. C’est ce moment précis que ma mère avait choisit pour
ouvrir la porte. Elle était posée dans l’entrebâillement pour me
regarder de son œil grave.
— C’est une pierre de voyage, elle agit contre le stress et
l’hyperactivité -après une courte pause elle enchaîna. L’améthyste
immunise aussi des jeteurs de sorts.
Elle s’approcha doucement, posa un livre sur ma table de chevet.
Elle a ouvert le tiroir pour en sortir la fiole, la posa sur le volume.
— N’oublie pas de mettre ça dans ton sac demain.
Elle m’embrassa le front. Au moment de me laisser, elle se
retourna pour avouer avec légèreté :
— Au fait, tu n’as plus de sauge blanche, ni de gingembre.
Le magasin ésotérique étant fermé le jeudi, je décidai d’y
passer le vendredi, en rentrant de mon cours de clavier. Je bu
d’une seule traite mon breuvage trop fort dosé. Quand je posai
21

ma tasse, on pouvait voir l’eau de la fiole bouillir.
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Dimanche 26 Octobre
J’ai dormi dans la voiture une fois encore. Je ne sais plus quoi
faire, je suis perdue. Pourquoi maman m’a amenée jusque ici ?
Que devient-elle ? La batterie de mon téléphone est presque vide,
et bien sûr le chargeur est à la maison. Cette ville m’angoisse et
le parking coûte cher. Dans la rue en face, j’ai trouvé une petite
épicerie irlandaise. Je me retrouve donc à cuisiner du haggis
dans la petite casserole électrique -adaptable allume cigareque je garde toujours dans le coffre de ma Newbeetle. Je ne sais
pas combien de temps encore je vais devoir rester, j’attends les
nouvelles de maman. Mais pour l’instant le stress empire. Le
soir dans ma voiture je fais des crises d’angoisse.
Le seul endroit où j’arrive à m’apaiser, c’est à la terrasse des
halles du Châtelet. Je ne sais pas pourquoi, mais ce lieux est
spécial... Leur café est amer, mais au moins ils ne cherchent pas
à me poser de questions. Et cette place devant moi, même vide,
me remplie le cœur d’espoir.
Demain je chercherai une chambre à louer. Si je dois rester
longtemps sur Orléans, autant que je sois confortablement
installée. En attendant, j’écris dans le journal de maman, celui
la même qu’elle a posé sur ma table de chevet mercredi dernier.
Quand j’y repense, j’ai l’impression que c’était il y a une éternité.
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*
	Assise à la terrasse du café, je remets de l’ordre dans
mes pensées. En lisant le journal de maman hier soir, au chaud
sous mon plaid de secours, j’ai trouvé un sortilège lié à la pierre
d’améthyste. C’est une sorte de prise de contrôle du corps, pour
emmener une personne jusqu’à son destin, le mettre sur le bon
chemin. J’ai découvert aussi qu’une fiole bleue peut contenir un
élixir pendant des années, sans perdre en puissance. Cela fait
presque un an que je n’ai pas trouvé le moyen de me détendre,
que je fais crise d’angoisse sur crise. Avant ça déjà, j’avais passé
des années à chercher une solution. Même les décoctions de ma
sœur et de mamy ne faisaient plus effet. Et puis, j’ai pris le train
pendant un an. Ça a suffit à me calmer. Jusqu’à cette date N-1
de mon vingtième anniversaire. Comment maman a pu penser
que son élixir d’ambre suffirait, quand on sait que les précédents
remèdes ne fonctionnent plus.
*
L’automne était chaud cette année là. Je m’en souviens
comme si c’était hier. J’étais assise en terrasse, pour la troisième
fois en trois jours. Il pleuvait légèrement. Les pavés d’Orléans
brillaient sous les éclaircies. La solitude me gagnait. Mon
angoisse montait, je cherchai désespérément un moyen pour me
calmer avant la prochaine crise. Je regardai devant moi. La place
était vide. Je me pris la tête dans les mains, les paumes humides
par une respiration lente.
Comme dans un rêve, j’entendis un son de frottement
rotatif. Des notes envoûtantes se formaient et une voix d’ange
entonna un couplet. Cette chanson je ne la connaissait que trop
bien. Je ne voulais pas ouvrir les yeux, de peur que ce ne soit
qu’une hallucination auditive. Comment qu’a moy lonteinne4
résonnait dans tout mon être. Ça n’était pas la première fois que
je l’entendais. Mais cette voix... Elle m’enchantait ! Des frissons
4-Virelai de Guillaume de Machaut (1300-1377) - ndla : confere chapitre X.

envahissaient mon corps d’un bien-être inattendu. Comme
sur un champ de bataille, elle empoignait toutes les mauvaises
vibrations qui me nouent depuis la naissance. Comme si j’avais
là le remède introuvable. Je dû me faire front pour oser ouvrir les
paupières, au risque de me réveiller. Il fallait que je vois le visage
de cet ange.
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Lundi 27 Octobre
Plus que trois jours avant l’ultime date. Celle que j’ai tant
voulu fuir. Mais pour une fois, je me sens vivre. J’ai rencontré
un homme hier. Je me sens comme une adolescente. Je sais que
je ne devrais pas m’intéresser à lui, mais il m’a charmé avec sa
voix cristalline. J’arrive même à me demander si ce n’est pas
pour lui, que cette place m’attirait autant, comme un aimant.
Quoi que je décide, par où que je passe, je retombe au même
endroit. Peut-être que le sort de maman ne se contentait pas de
me diriger à Orléans. Peut-être que mon destin était de trouver
cet homme à la voix angélique.
Je ne parle pas de coup de foudre ou d’amourette, non. Je ne
le connais que depuis hier midi. Je parle d’une osmose, comme
un besoin, c’est incontrôlable.
Je l’ai entendu alors que j’attendais un signe, quelque chose
pour m’aider dans ma zizanie cérébrale. Et dire que je n’osai
pas ouvrir les yeux. Quand enfin je me décidai à le faire, mes
Lunettes étaient toutes embuées. La fraîche s’était levée, la pluie
avait cessé, mais mes larmes avaient coulé. Les seules choses
que je voyais étaient encore cette chaise vacante et la place
humide, brillante.
Mais hier, la place n’était plus vide. Assis à terre, adossé au
mur, il était là. Jouant de la vièle à roue. Si la situation n’était
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pas ce qu’elle était et, si la vie ne me réservait pas une surprise
pour vendredi, j’aurai bêtement pensé avoir trouvé mon âme
sœur. Maintenant que je connais l’existence de la magie, je sais
que s’il est arrivé à ce moment précis, c’est que forcément il a un
rôle à jouer dans mon avenir. À moi de découvrir lequel.
*
Je referme le journal de maman et le pose sur l’oreiller
vide à côté de moi. Je m’allonge et repense à l’aubaine que
j’ai eu de trouver une chambre meublée, en plein centre ville,
si peu chère. Je ferme mes yeux, pour calmer l’afflux de sang
tambourinant mes tempes. Dormir dans la voiture n’est pas de
tout repos. Je suis exténuée.
Je me redresse il fait déjà nuit. Je me lève lentement, pour
que mes yeux cessent de tournoyer. Je traîne les pieds jusqu’à la
fenêtre. Je soulève l’affreux rideau, jauni par la nicotine partie en
fumée des précédents locataires. Sur le trottoir, en face, l’horloge
de la pharmacie indique vingt-trois heures. Je me suis assoupie,
tellement fatiguée que je ne m’en été pas aperçue. D’habitude, il
me faut des heures pour m’endormir. Des heures à me retourner
des centaines de fois, agacée par le temps qui passe et mon esprit
qui bouillonne. Je fouille dans mon sac. Une musette militaire
noire posée nonchalamment sur ma veste en mérinos, jetée sur
le fauteuil. J’en sors le sandwich poulet crudités que je me suis
achetée avant de m’installer dans ma chambre. Je n’ai pas très
faim, trop de questions se bousculent dans ma tête. Pourquoi
Guillaume est-il entré dans ma vie au moment où j’en avais le
plus besoin ?
	Par instinct, ennui ou fatigue, j’ai une irrésistible envie
de me retourner. Sans y réfléchir, je le fais. Je vois le journal qui
attend. Il est là, posé sur le lit, rien n’a changé. Rien, excepté le
fait qu’il ne ressemble plus vraiment à celui que j’avais laissé,
quelques heures auparavant. La couverture usée en cuir marron
- gravée de lettres cuivrées Ambrosia - est plus brillante, devenue
lisse et impeccable. Les taches d’encre sur la tranche de gouttière
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ne sont plus qu’un lointain souvenir. Plus d’épaisseur non
plus, dû à l’humidité. Je l’ouvre, pour vérifier que son contenu
demeure inchangé. Tout est là : les listes d’herbes et de pierres, les
sortilèges, la photographie de ma sœur le jour de ma naissance,
avec moi dans ses bras... Je sors le portrait, le regarde de plus
près. Angéline sourit, l’air décidé. Si je pouvais avoir un vaisseau
capable de voyager dans le temps, je choisirai ce moment ; pour
comprendre ce qu’elle pense. Je repose la petite gravure entre
deux pages ; et referme le recueil, pensant m’être trompée.
La couverture de cuir est maintenant noire. À la place
du nom de ma mère est maintenant gravé le mien, en lettres
d’argent, de mon écriture ! Tellement éberluée, je regarde mon
journal sous toutes ses coutures. Comme pour connaître la
fin de l’histoire, je l’ouvre à la dernière page ; et découvre un
organigramme que je n’avais pas remarqué jusque là.
C’est un début d’arbre généalogique, dessiné par ma
grand-mère. C’était donc son journal, au tout début. Mais
pourquoi elle n’a pas donné d’informations sur nos ancêtres ?
Etait il nécessaire de tourner la page sur notre passé. J’aurais
tellement aimé en savoir plus sur notre famille et la malédiction.
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«C’est un début d’arbre généalogique, dessiné par ma grand-mère.»

	Il est là encore aujourd’hui, sur la place. Pas de chifonie,
mais un luth, pour accompagner sa voix pure. Debout, adossé
contre le mur, si grand qu’il me donne le vertige. Il paraissait
tellement délicat les yeux fermés, les oreilles ouvertes. En réalité
il est très différent. Avec ses oreilles percées d’anneaux et, au
labret, une petite pique en métal. Ses bras, son cou et l’arrière de
son crâne couverts de tatouages ; on le catégoriserait facilement
de rockeur/biker. Immense et fort, aux cheveux tondus, le front
large, des yeux bleus, presque turquoise, un nez droit au dessus
de fines lèvres, entourées d’une barbe blonde, vieille de trois
jours au moins. Sa mâchoire carrée fini d’encadrer parfaitement
son visage de viking. Habillé d’un gilet sans manches, ouvert sur
une chemise ample en lin blanc, le col lacé d’une tresse de cuir ;
les manches fermées par des poignets de force en cuir brun, un
pantalon en lin naturel et des bottes marrons, sûrement cousues
de ses mains. Il pourrait sortir d’une fête médiévale que ça ne
surprendrait personne. Quand je pense que je suis aussi attirée
par cet univers, cet instant de l’histoire où des filles comme
moi, étaient condamnées à brûler pour expier leurs pêchés... Je
m’égare.
Dimanche j’allai parler timidement avec lui ; hier je
prenais peur de cette rencontre. Quoi faire aujourd’hui ? Je
passe à côté de lui et souri en guise de bonjour. Je m’assoies à
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la terrasse habituelle, sans le quitter des yeux ; regrettant tout
de même mon pub irlandais et sa bière brune. Pour essayer de
me détendre, je clos les paupières et l’écoute chanter, la tête
enfermée dans mes mains.
	Que se passe t-il ? Je ne l’entends plus ! L’angoisse
renaissante, je sors de la cachette créée par mes doigts. Il n’est
plus sur la place, mon cœur se brise. Je reviens à moi, regarde
partout autour. Une silhouette se dessine sur ma gauche, la
chaise en face de moi, habituellement vacante, est prise. C’est
lui. Mon cœur se serre, je ne sens même plus mes palpitations,
affolées. Ses yeux me sourient, amplis d’une pensée que je ne
traduit pas. D’une manière très courtoise, bien que timide, il
m’aborde.
— Beau jour, n’est-il pas ? Pardonnez-moi de vous aborder
comme cela. N’hésitez pas à me le dire si mes manières vous
offusquent.
Pourquoi est-ce qu’il me demande ça ? C’est bien moi la
première à l’avoir abordé. Face à mon silence, il continu.
— Je vous ai vu arriver tout à l’heure, vous sembliez si triste.
Plus le temps passait, plus je ressentais le besoin de m’assurer de
votre bonne santé.
Dans quelle famille il a grandi pour parler comme le manuel
du parfait gentleman ? Je lui souris, incapable de parler, son
regard me transperce. Comme s’il lisait en moi, il comprend qu’il
ne me dérange pas.
— J’ai cette curieuse impression de vous connaître déjà. Je me
produis ici-même chaque mardi. Seulement, je ne me rappelle
pas vous y avoir croisé.
 Il ne se souvient donc pas de dimanche ? En même temps, s’il ne
chante que le mardi, comment aurai-je pu faire sa connaissance
un autre jour ?
— Je me prénomme Guillaume.
Ça, je le savais déjà ! Comment pouvais-je le savoir ?
— Vous n’êtes pas bavarde.
J’aimerai dire quelque chose... Il me prend au dépourvu.
— Vous sentez-vous bien ? Vous souriez quand j’entonnais
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ma pastourelle à l’instant. C£’est pour cela que je me suis permis
de venir vous voir. Je ne cherche pas à vous importuner.
Là j’aimerais pouvoir arrêter le temps, comme j’ai réussi à le
faire dans le train, afin d’enregistrer ses traits à jamais dans ma
mémoire. Sa bouche, son charme, ses tempes qui palpitent quand
il réfléchis. Et cette flamme que je lui trouve dans le regard, à
l’idée de me voir sourire.
— Souhaitez-vous que je parte ?
Quand je l’imagine s’éloigner, mon angoisse renaît. C’est
déstabilisant, je ne me reconnais pas. Cette fille fleurette : ça
n’est pas moi. Comment fait-il pour me tourner la tête, ce Don
Juan galant. Je ressens tous les pores de ma peau se resserrer,
et mon pouls accélérer. Mes yeux débordent de mon trop plein
d’émotions. Le vent se lève en tempête soudaine et fait virevolter
les feuilles d’automne au rythme de ma panique. Étonné par
ce changement climatique soudain, Guillaume se retourne et
regarde le ciel, l’air inquiet. Effectivement, la douceur automnale
n’est plus, le Soleil a disparu. Il faut que je me calme.
— Non, bien au contraire.
C’est moi qui ai parlé ?
— Restez, je vous en pris.
Je le vouvoie ?
— Votre voix est la seule chose qui arrive à me détendre en ce
moment.
Et pourquoi je lui sors ça moi ? Mais qui est cette fille ? Faites
la sortir de mon corps ! pitié. Il me sourit, mon calme revient. Le
vent ralenti et cesse de gêner les feuilles de la place.

Mardi 28 Octobre

*

Cette journée était bien étrange. Est-il possible de vivre
une heure de sa vie, sans qu’elle n’ait réellement eu lieu ? Une
rencontre sans qu’elle ne se produise ? Comment ai-je pu avoir
une discussion avec lui, alors qu’il n’était pas là ?
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Quand j’étais petite, maman me disait souvent que mon
imagination était un cadeau lunaire. Qu’elle me permet de
connaître des choses, cachées aux yeux de tous. Et ce changement
de temps ? Se peut-il que mes émotions soient liées à la météo,
ou l’inverse ? J’avais déjà remarqué que la pluie menait de
front chacune de mes larmes. Mais j’ai toujours espéré à une
coïncidence, après tout je n’ai plus dix ans... Les histoires de
magie n’auraient pas dû continuer à m’envahir l’esprit.
Comment ai-je pu rêver sa voix, imaginer son ambitus
improbable ? Aurai-je également créé son visage de toute
pièce ? Imaginative, je veux bien... Mais là, c’est carrément des
sensations prophétiques ! Est-ce vraiment moi qui ai contrôlé
le vent au même moment ? Ai-je halluciné, ou bien il n’a pas
eu l’air surpris que la tempête se calme au moment même ou
il me rendait mon sourire ? Je dois me faire des idées, ma vie
est tellement insensée ces derniers jours. Et sans semblable près
de moi, comment différencier le vrai du faux, le probable de
l’impossible ?
Je vais me coucher, la nuit porte conseil. Comme j’aimerai
que maman m’ait parlé vendredi. Je sais qu’elle veut que je sois
ici, mais pourquoi ? Pourquoi était-elle si blessée ? Qu’avait-il
bien pu se passer de si grave ? Je me sens tellement impuissante.
Demain j’irai acheter un adaptateur pour recharger mon
téléphone. J’en ai marre d’attendre que les réponses viennent
d’elles-même. Il faudrait que je sache si tout se passe bien chez
moi.
*
Je referme mon journal, pensive ; et le dépose sur le lit,
avant de m’écrouler sur l’oreiller. Les jours sont passés si vite
cette semaine. Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive. Comment
tout ça peut exister, c’est irréel en tous points : les enfants de la
Lune, la malédiction, la journée de vendredi, ma rencontre fictive
de dimanche, la bourrasque aujourd’hui... Si je suis vraiment une
sorcière, ne devrais-je pas savoir faire bouger les objets ? Lire

dans les pensées ? Changer l’eau en vin, embraser des buissons,
tuer des dragons ou je ne sais quoi d’autre ? Je me souviens de
mamy, le jour de mes dix-neuf ans, avant qu’elle ne rentre chez
elle. Elle m’a dit d’un ton rassurant et plein de sagesse :
— Ma petite citrouille, prend donc un caramel et détend toi !
Ce n’est pas une tare. C’est même une bonne chose, quand on y
pense. Et puis, chaque famille a ses petits secrets. Le notre est
juste plus difficile à encaisser. Ne te fais pas de soucis pour le
moment. Tu as trois cent soixante trois jours devant toi, avant
que les signes de tes dons apparaissent. Ils ne montreront le bout
de leur nez que la semaine de ton anniversaire. Comme pour
chacune d’entre nous. Oui, tu en as eu un avant goût ce matin, et
je ne peux l’expliquer... Mais, je le sens, tu seras grande, petite
citrouille.
Elle m’avait prise dans ses bras pour m’embrasser le nez. Elle
aime me cajoler comme une enfant.
*
La tentation est trop grande. Comment je peux être aussi
raisonnable ? J’ai quand même le journal d’une sorcière entre les
mains ! Et moi, petite fille sage et bien élevée, je me contente d’y
poser mes questions et mes doutes ? Je me redresse en sursaut,
retire mes chaussures, croise les jambes en tailleur, et m’installe
pour une séance de lecture confortable. Je prends mes Lunettes
sur la table de chevet, les pose négligemment sur mon nez.
J’ouvre la reliure, tourne ses pages, feuillette rapidement, lisant
les titres, avant d’approfondir ma lecture.
Deux écritures distinctes, celles de mamy Ondine et de
maman. Certains titres, griffonnés à la va-vite pourraient être de
la même personne, selon certains points graphologiques.
— Rêves prophétiques ;
— Guérir un malade ;
— Faire reculer un malvenu ;
— Démasquer la magie ;
— Déclencher une tempête ;

— Rituel de fécondité ;
— Protéger un nouveau né, etc...
Je découvre aussi le dictionnaire des herbes de mamy,
et un condensé de lithothérapie, par maman. Au tout début du
volume : un calendrier des célébrations de Gaïandla, ainsi que
des consignes, qui sont séparées en trois phrases ; rédigées à la
manière prise de note étudiante.
«Fais ce que tu veux, tant que personne n’en souffre.»
«On récolte ce que l’on sème, par trois fois ; que ce soit le
bien, ou le mal.»
«Savoir, vouloir, oser, silence.»
Ces quatre derniers mots me laissent perplexe. Je ne sais
pas qui a écrit ça, mais elle aurait au moins pu donner des
explications ! Au bout de deux heures de lecture, je me rends à
l’évidence. Que je le veuille ou non, mes dons sont là, en moi ;
et ce depuis ma naissance. Je ne pourrais donc pas échapper à
ma renaissance. Dans deux jours je serais une enfant de la Lune.
Autant commencer à étudier maintenant pour ne pas être prise
au dépourvu. Vu que je n’ai personne pour me l’enseigner, ça
promet d’être animé. J’ai mon journal, les recettes de mamy, les
rituels de maman et les sorts d’Angéline ; je devrais pouvoir me
débrouiller. Je prends le carnet de note posté sous le téléphone
de l’hôtel, le stylo à côté de mon journal et commence à rédiger la
liste de ce que je dois apparemment, avoir en priorité :
— athamé5 noir
— sel gros ou fin
— pendule
— charbon ardent
— parchemin végétal
— encens neutre
— cire blanche
— pastels colorés.
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J’en profite aussi pour dresser la liste des plantes et fleurs
qui reviennent le plus souvent dans ces pages. Si je ne peux pas
utiliser la magie des mots, avant l’heure anniversaire de ma
naissance ; il faut au moins que j’ai de quoi concocter des filtres.
Demain, j’irai au cybercafé, celui du coin de la rue. J’espère
trouver sur internet, l’adresse de la boutique ésotérique la plus
proche.

ndla- confere page 37 : Calendrier des sabbats mineurs et majeurs.
5- Lame consacrée utilisé lors des cérémonies et rites magiques.
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Mon latte macchiato dans la main gauche, la souris dans
la droite, je fais descendre la page du moteur de recherche. Je
trouve des centaines de sites internet : des rayons ésotériques
dans des e-librairies, des jeux vidéos, une série américaine, du
Woodoo de Nouvelle-Orléans... Mais pas de librairie ésotérique
sur Orléans. Me voilà bien avancée. Je regarde mon téléphone
en charge. Presque dix heures et demie et j’ai assez de batterie
pour tenir la journée. Je profite des trois dernières minutes de
connexion pour vérifier mon compte en banque. Il me reste un peu
plus de deux mille cinq cents euros. Bon, j’ai de quoi tenir encore
quelques temps. Merci les jobs d’été à la plage. Heureusement
que je ne suis pas dépensière. Je sors du cybercafé avec la ferme
intention de trouver une herboristerie ou un marché bio, pour
acheter de quoi me faire une réserve de plantes. Je longe les rails
du tramway, tournant le dos à la majestueuse cathédrale. Perdue
dans mes songes, j’erre rue des carmes.
Sur un coup de tête, me voilà passant la porte d’une
armurerie. J’ai vu en vitrine, une dague à double tranchant,
d’environ vingt-cinq centimètres. Le manche en cuir noir est
bien travaillé. Un motif repoussé représente des entrelacs
celtiques. Elle fera un parfait athamé. Je demande son prix au
gérant, trente-trois euros seulement. Je m’attendais à payer plus
cher. C’est bien, je pourrais m’offrir plus de sauge blanche. Je la
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paie et la fourre dans mon sac. Plus encombrante qu’un couteau
suisse, elle sera quand même plus pratique là, que dans le sachet
plastique du magasin. Je sors et tourne à gauche, dans une
ruelle sombre. J’avance, perdue dans mes pensées, me rappelant
ses yeux bleus clairs, presque transparents, posés sur moi,
embrasant mon souffle court. J’ai fantasmé une rencontre deux
jours avant qu’elle ne se produise. Il a avoué avoir l’impression
de me connaître. Guillaume m’a abordé parce qu’il ne voulait
pas me voir triste. Je ne suis pas très maligne. C’est sûrement
une technique de drague qui a fait ses preuves. Mais sa voix...
Elle est si pure. Cet homme est un ange, venu me guider dans
mon enfer naissant. Je relève la tête pour trouver de quoi me
repérer sur la carte touristique que j’ai prise au café. Le panneau
indique «Notre-Dame des miracles». C’est-ce que je disais. C’est
un signe. Je m’apprête à continuer mon chemin, quand deux
numéros plus loin, une enseigne retient mon attention. Deux
mains jointes en prière, au dessus : «librairie spirituelle». Bon
sang, mais c’est bien-sûr !
J’en ressors une heure plus tard, les mains chargées.
J’ai trouvé tout ce qu’il me faut ; exactement tout ce dont j’avais
besoin, à un détail près : le pendule. Je ne savais pas qu’il existe
différents modèles. Différents formats, avec ou sans cristaux,
selon les besoins. Le mien sera en sodalite polie. Ce serait
une pierre lunaire, élémentaire de l’eau, selon la vendeuse ;
qui m’a confié ne pas croire à tout ça. Elle m’a sorti ses fiches
techniques. Selon elles, la pierre clarifie l’esprit et les angoisses.
Elle m’apportera des prémonitions et ouvrira mon troisième œil.
Chassant de mon esprit l’image désagréable du cyclope,
je me dresse la liste des manquants à mes courses. Il ne me reste
plus qu’à trouver un magasin spécialisé dans les beaux-arts,
pour trouver des pastels. Il me semble en avoir vu un, place du
Châtelet.
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*
Mes emplettes enfin finies, je m’offre le luxe de déjeuner
en terrasse. Un irish coffee et un club sandwich cheddar - bacon
fumé - œuf mimosa. Gamine, maman me disait que mon père,
Rory, avait des goûts bizarres, et que j’en avais hérité. Je ne me
souviens pas de Daddy. J’étais trop jeune quand il est parti. Je
ne connais de lui, que ce que David, son frère me confie. Je sais
qu’il est né à Galway, sur la côte ouest irlandaise. Quand il était
jeune, avant de rencontrer maman, il jouait du bouzouki dans un
petit groupe folklorique et se produisait dans les pubs. Lui aussi
mangeait du bacon à l’érable au petit-déjeuner et ne perdait pas
une occasion de prendre une stout. La seule photo que j’ai de
lui montre un homme grand et mince, châtain aux yeux bleus.
Il portait des Lunettes, petites et rondes. Sous son large front,
son nez aquilin pointait son sourire. Il avait une barbe naissante
et sa bouche arborait une légère cicatrice. David lui ressemble
beaucoup. Je me suis souvent demandé à quoi ressemble sa
famille. Ma mère et mon père étaient grands et sveltes, tout les
deux bruns. De qui est-ce que je tiens ? Je me sens plutôt petite et
rondouillarde. Je fais un mètre soixante-six pour soixante-deux
kilos. Mes cheveux sont roux et mes yeux verts, bordés de brun,
comme les feuilles de chêne en début d’automne. Mon teint est
pâle et sans rousseur. Le surnom que ma grand-mère me donne
me va à ravir. Si je m’habillai en orange, on me confondrait avec
une immense citrouille. Mamy m’a souvent dit, petite, que je suis
on portrait craché... Mais quand je la vois, j’ai un peu de mal à y
croire !
*
Je regarde mon téléphone : aucun message. Maman va-telle me répondre ? Ça n’est pas dans son habitude de me laisser
m’inquiéter. Je relis le texte, pour voir si j’ai bien été claire :
Coucou maman
Tout va bien en Normandie ?
Pourquoi suis-je arrivée ici ?
Des choses étranges m’arrivent.
Je ne devrais pas être seule pour
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Découvrir tout ça.
Rappelle moi vite !
Ali

 Non, cette fois-ci c’est sûr : le message est passé. Ravalant une
gorgée de mon café, je sens que mon ventre se réchauffe. Non,
ça n’est pas la brûlure interne de ma boisson qui coule le long
de mon œsophage. Posé sur mes genoux, mon sac irradie. Je
l’ouvre et frôle une surface râpeuse et brûlante, quand je sors le
coupable, je retrouve le journal de maman... Le vieux, tâché et
épais. Décontenancée, je l’ouvre. Le vent se lève et les pages se
tournent. Puis le calme plat. Une dernière feuille vole et l’écriture
de maman s’adresse à moi.
*
«J’ai eu ton message Ali chérie.
Ne cherche plus à me joindre comme le commun des
mortels, tu es trop repérable. Tu trouveras dans ton
journal les instructions pour faire comme moi. Par
contre c’est à sens unique. Tu ne sauras pas si je l’ai lu,
tout comme je ne suis pas pleinement certaine que tu aies
le miens maintenant.
Ne mentionne jamais le lieu où tu te trouves. Sais
seulement que je ne t’y ai pas envoyée, je t’ai seulement
obligée à prendre la route et à fuir. Je suppose que tu
as dû ressentir l’appel. On l’a toutes vécu un jour, mais
bien plus tard. Tu seras une enfant puissante ma chérie.
Je l’ai lu dans les runes le jour de ta naissance. Si tu as
besoin de découvrir nos secrets, il te suffit de prendre
ton journal et de penser très fort à moi, ainsi qu’à l’aide
que je pourrais t’apporter. Alors le mien s’offrira à toi.
Comme je n’aime pas te laisser dans l’ignorance, je vais
t’expliquer tout depuis le début.
Au commencement vivaient deux grandes familles.
Les lunaires et les solaires, toutes deux enfants de Gaïa.
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Ils tiraient leur magie des éléments. Les enfants de la
Lune n’obtenaient leurs pouvoirs qu’à la tombée de la
nuit, quand s’éteignait la magie des enfants du Soleil.
Un jour, l’un d’eux, avare de pouvoirs, chercha le moyen
de ne pas être bridé. C’est en pleine éclipse qu’il trouva
la solution. Il commença donc à courtiser la plus jeune
des enfants de la Lune, qui tomba amoureuse de lui.
Ils se sont mariés dans le secret, une nuit sans Lune,
avec le rituel de mélange du sang. Cette nuit là, grâce
à la puissance de leurs dons, l’union engendra la vie. La
jeune femme avait déjà les signes en elle. L’homme était
heureux de jouir de toutes leurs magies, jusqu’au jour de
l’accouchement. L’enfant mourut dans les trois heures
suivant sa naissance. La fille pleurait tant que le Soleil
n’a pu percé les nuages de pluie, pendant plusieurs jours.
Quand le fils du Soleil compris, que le seul pouvoir qu’il
avait la nuit, ne tenait que de l’enfant qu’il n’avait pas
désiré ; il quitta la mère éplorée, qui se laissa mourir de
chagrin. D’une mort légère, puisqu’elle s’était tétanisée.
Le Soleil revenu et les jours passèrent, mais elle resta
figée dans une jeunesse éternelle. Ce fut un cadeau de
Gaïa pour lui faire oublier sa douleur, celle qui mène à la
vengeance. Uriël, l’enfant du Soleil, maudit ce jour toutes
les enfants de la Lune. Mais sous la bienveillance des
astres, la malédiction se retourna contre lui. Quelques
semaines après, il mourut d’une vieillesse prématurée.
Mais un sortilège a toujours un coin où rebondir. Depuis
ce jour les enfants de la Lune n’engendrèrent que des
filles, les enfants du Soleil : des garçons. Pour s’excuser
de ces limites, la nature nous offrit la magie jour comme
nuit. À la seule condition, de ne jamais relier un jour les
deux familles ; par peur de voir l’histoire se reproduire,
et finir dans une Apocalypse.
Ça peut te paraître invraisemblable ma chérie, mais
tu ne peux plus faire l’autruche. Si tu ne t’ouvres pas
à la magie, tu en souffriras. Ta sœur l’a prise à bras
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ouverts, ça s’est très bien passé. Bien qu’elle ait préféré
la facilité de commander par sorts. Maintenant que tu
connais notre origine, il y a une chose qu’il faut que tu
saches. Quand tu es partie, ta sœur était enceinte. C’était
un garçon. Elle devait te l’annoncer le lendemain de ton
anniversaire, pour ne pas voler ta journée. Seulement,
la nouvelle de ton aventure dans le train l’a tellement
bouleversé, qu’elle s’est mis en tête d’être plus forte que
toi. Ça n’est pas de ta faute, mais Angéline en a perdu son
bébé. Je lui ai proposé le journal de ta grand-mère, quelle
ne fut pas là mon erreur. Je voulait qu’elle connaisse la
vérité sur la malédiction. Elle a passé ces derniers mois
à se venger de nos opposés. Imaginant tous les jours le
moyen de réduire son problème, elle s’est noyée dans les
recherches. Quand je suis venue chez toi, elle était partie
sur la terre de nos aïeuls.
Je voulais t’en parler, mais je n’ai pas su trouver les
mots. Et puis vendredi j’ai ressenti une vive douleur
dans la poitrine. En voulant entrer en contact avec
elle, je n’ai vu que la nuit, brûlante de haine. Ta sœur
a trahi Gaïa, son âme est touchée. Je la connais bien,
je sais pertinemment qu’elle devait avoir une raison
d’agir ainsi, même si je ne la comprends pas. Après son
acte désespéré, elle devait être très faible. Cela devenait
évident que sa prochaine étape serait de te trouver ; avant
ton vingtième anniversaire pour brider tes pouvoirs. J’ai
donc pris possession de ton corps pour t’obliger à partir
loin de chez toi.
Tes pouvoirs semblent importants au vu de la précocité
de tes signes. Elle t’a toujours jalousée ; davantage à
ses vingt ans, quand elle comprit que tu communiquais
déjà avec l’eau et l’air. Plus rien ne peut la faire revenir
maintenant. Angéline a tué un enfant du Soleil. En
apprenant par cœur les formules, elle a oublié les bases.
Elle n’a pas étudié les règles de notre magie.
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Prend bien soin de toi Ali chérie, fais toi discrète et
apprend l’essentiel.»
*
En fermant le journal je redécouvre le mien. N’ai-je pas
rêvé encore une fois? Ses mots horribles raisonnent dans ma
tête. Angéline a tué un enfant du Soleil. J’ouvre mon journal et
trouve un rituel appelé «communication à distance». Non, je
n’hallucine pas, ça n’était pas là hier.

		
		

Ingrédients :
Chandelle bleue
(Coulée sur cannelle, muscade et origan)

Allumer la chandelle et réciter :
«À la croisée des chemins
Dirige l’enfant qui est mien
Envoi lui ces mots, préviens le
Qu’il les voit en tes pages.»
Brûler le texte à envoyer et souffler la bougie après
avoir prononcé le nom du destinataire. Je fouille dans les pages
précédentes.
Muscade : énergie spirituelle
Cannelle : communication, affection
Origan : communication entre vivants et la nature.
La bougie quant à elle, favorise les projets.
Ma mère est assurément très forte ! Et quelle mémoire,
se souvenir de tout ça, alors que je détiens son journal.
*
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Je n’arrive toujours pas à me remettre de cette nouvelle...
Ma sœur enceinte ! Je ne savais même pas qu’elle était en
couple ! Elle n’aurait pas pu garder son garçon de toute façon,
ça n’est pas de ma faute. Et comment elle a pu trouver ces
enfants du Soleil ? Existe t-il une application pour smartphone ?
Une carte avec pleins de petites Lunes et de petits Soleils qui
clignotent ? Nous n’avons pas le droit de nous reproduire entre
clans, mais comment les reconnaître si on ne sait pas qui ils
sont ? Ont-ils un emblème familiale qui nous permettrait de les
distinguer ? Comme ces horribles chevalières aristocratiques ?
Ou ces blasons sur broche, accrochés à leurs vestes ? Puis, si c’est
le cas, comment eux pourraient-ils savoir où nous sommes ?
On ne va quand même pas être démasquées par notre pâleur ?
Tant de questions, qui risqueront d’être sans réponses. Ma seule
affirmation acceptable : rester discrète. Assise seule en terrasse,
dans un lieu publique, sur la table un sac kraft, illustré par deux
mains jointes en prière, d’où débordent cierges et tarots ; c’est
assez repérable ; encore plus tenant dans mes mains une reliure
en cuir qui change, tantôt neuve, tantôt âgée... Heureusement
que personne ne se promène dans le coin en plein automne. Bien
que le temps soit encore plus chaud qu’hier. Une saison trop
douce en effet, la station météo de la vitrine affiche vingt-quatre
degrés Celsius. Juste un vent frais vient trahir l’hiver approchant.
Comment cela se fait-il que le Soleil soit si chaud, à trois jours
de la Toussaint ? Je lève le nez au ciel, la caresse chaude sur ma
joue me fait un bien fou, je ferme les paupières, essaie de me
détendre.
Quand je décide enfin à avaler mon irish coffee, il
est presque froid. Maman veut que j’apprenne, je dois donc
m’entraîner. Ok. Décidée, je recentre mon mazagran sur la table ,
recule un peu ma chaise et pose mon sac derrière mon dos. Je me
penche, coudes sur les genoux. Je plisse le front et dévisage mon
café de toutes mes forces. Ça ne fonctionne pas. Comment faire ?
Je ferme les yeux et me concentre davantage. J’ai déjà réussi une
fois, et sans le vouloir. Ça ne devrait donc pas être si compliqué
de faire bouillir ce truc ! J’attrape la tasse, peut-être qu’en la
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touchant l’effet sera plus radical. Concentrée, j’ouvre les yeux.
Mais je sens qu’on m’observe. Je pose alors ma tasse, l’air de rien
tout en faisant la netteté ; mes iris s’acclimatent difficilement à
la lumière de la place. Deux tables plus loin, je le vois, souriant.
Amusé par quoi, on peut se le demander ? Depuis combien de
temps est-il ici ? Il m’a vu, ridicule, devant ma triste tasse froide.
Mais a-t-il vu mon journal se métamorphoser ? Je lui rends son
sourire. Bien qu’avec l’inquiétude j’ai plus l’impression de lui
offrir ma plus belle grimace. Il rit, se lève et marche vers moi,
d’un pas assuré mais calme.
— Aliénor, bonjour.
— Guillaume. Comme le monde est petit.
— Je ne pensais pas que vous vous rappelleriez de moi. Quand
je suis arrivé, vous étiez absorbée par votre journal, je n’ai pas
osé vous déranger.
Même si je ne suis pas physionomiste, un voyageur du temps
comme lui, ne s’oublie pas si facilement.
— Mon journal ? Comment...
— Votre nom est inscrit sur la couverture.
Me voyant béate il enchérit :
— J’ai une excellente vue.
— Quelle perspicacité... Un diseur de rondeaux ayant fait ses
classes auprès de ce bon vieux Holmes, c’est inattendu !
Mon ton était peut-être un peu trop sec. Je suis maladroite.
Mais il ne tombe pas au meilleur moment. Ma remarque n’a pas
l’air très appréciée. Je dois me rattraper. J’hésite, puis me lance.
— Excusez-moi, j’ai eu une journée pleine de surprises.
— Une journée, peut-être pas, mais une matinée c’est possible.
Il n’est que treize heures.
	Il joue avec les mots et s’amuse de mes sarcasmes.
J’encaisse, après tout, je l’ai provoqué. Je sens bien qu’il est gêné
de laisser un blanc après sa remarque caustique. Derechef il
balaye la table des yeux pour trouver l’inspiration. Son regard se
pose sur mon sac. Il hésite puis me demande :
— Librairie spirituelle ?
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Quoi inventer pour ma défense ?
 — Oui, on ne le croirait pas en me voyant, mais je suis sœur.
 Il reste dubitatif. Bon Aliénor, ça ne marche pas, il ne va pas te
lâcher, trouve autre chose !
— Très pieuse en tout cas.
Et nous rions tous deux de ma bêtise.
— Nous n’avons pas eu l’occasion de faire plus ample
connaissance hier. Je vous offre un autre café ?
 Il tend la main vers la serveuse qui débarrasse la table du fond.
— S’il vous plaît, deux irish coffees pour nous, merci.
Là je me prends une claque. Entendre un ménestrel au parfait
français prononcer l’expression «irish coffee» me fait l’effet
d’une douche froide. À quoi est-ce que je m’attendais ?
— Tous ces tatouages sont très fins. En trouvait-on d’aussi
beaux au Moyen-âge ?
 Autant continuer dans l’attaque, ça a l’air de nous réussir.
— Je ne sais pas. C’est vous l’étudiante spécialisée en histoire
ancienne.
 Il me taquine, il s’amuse... Ça m’agace ! tout de même, il se
souvient de ce détail.
— Seulement en deuxième année, et j’étudie la musique
ancienne, pas l’art corporel.
Je fais l’effort d‘un regard et d’un sourire, pour ne pas le faire
fuir. Il ne dit plus rien et ne cherche pas non plus le moyen de
rattraper la discorde. Fait diversion Aliénor, lance la petite Ali
dans ma tête.
— Savez-vous que votre prénom vous va à ravir ?
Il paraît un peu surpris de ma question.
— Vous êtes chanteur et musicien, «Compagnon de l’Ars
Nova», vous connaissez Guillaume de Machaut ? Guillaume
Dufay ? Vous voyez ?
Il sourit encore. Comme ce spectacle est agréable. Il me
demande, taquin :
— Guillaume de Machaut ? - Il cite : «Je voy assez, puisque je
voy ma Dame».
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Non, mais je rêve ? C’est un charmeur professionnel doté d’un
bagou incontrôlable, ou je ne m’y connais pas ! Malgré tout, il
est attendrissant dans sa manière de faire. Sa Dame ? S’il savait
ce que je suis, et ce qu’il pourrait devenir en faisant de moi sa
dame, il fuirait à vive allure ! Je me rends compte alors que cette
pensée me fait mal. Je suis bien avec lui. Tout me semble facile.
Je lui rends son sourire et réponds :
— Vous voyez donc bien.
*
	Nous avons continué à nous provoquer encore quelques
temps. L’addition de quelques boutades a dérivé sur notre
passion commune pour la musique, en particulier celle du
quatorzième siècle. Il s’est avéré que nous possédions d’autres
points en commun. Lui est né à Rouen, dans une famille riche
et puissante. Il n’est pas entré dans les grandes lignes, mais
je sais que son père est chirurgien. Il opère les grands brûlés.
Depuis un certain temps, il fait une pause pour se lancer dans la
recherche. Il vit dans la maison familiale avec son frère. L’oncle
de Guillaume tient une herboristerie sur la rive droite. Quant à sa
mère... Il ne l’a pas connu, ou presque. Elle est décédée quand il
eu trois ans. C’est à ce moment là que je lui ai parlé de ma folie de
la bière brune, du cheddar, du bacon et des irish coffees, surtout
de mon père. Il m’a offert un regard de soutien, et a continué sur
sa lancé :
— Père voulait m’obliger à continuer la médecine. Mon oncle
l’épaulait en me forçant à connaître par cœur toutes les plantes et
leurs propriétés médicales. À vingt cinq ans, j’aurais dû exceller
dans mon domaine, être Major de ma promotion. Ce n’est pas la
vie que j’ai souhaitée, j’ai choisi la musique. Maman me berçait
en fredonnant «le Roy a fait battre tambour», c’est la seule
chose dont je me rappelle. Je chante pour me rapprocher d’elle
et de son souvenir.
Son front se plisse soudain.
— Le jour de mes vingt ans, quand l’étau se resserrait autour
de moi, quand les signes de mon emprisonnement familial se
faisaient plus nombreux ; je quittais mon carcan doré et entrais
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dans la troupe des compagnons de l’Ars Nova, à défaut du Vaude-Vire qui n’existe plus. Nous faisions le tour des villes au passé
médiéval. J’avais la liberté et la musique. Rien ne pouvait plus
me plaire. Je suis fait pour le contact unique et vrai, celui de l’art
de rue. Ça n’est pas tous les jours facile, mais c’est l’aventure !
Il y a un an, Ribeauvillé nous accueillait pour son marché de
Noël, quelques jours avant mes vingt cinq ans. Père m’a appelé
à l’hôtel. Je n’ai pas cherché à savoir pourquoi, ni même à savoir
comment il a su où je me trouvais.
 Il rit, comme à une blague que je n’aurais pas entendue.
— J’ai pris mon luth et ma chifonie, pour venir m’installer
ici. En clin d’œil à la pucelle d’Orléans ; juste pour faire passer
le message à ma famille envahissante ; que si je reviens, j’en
brûlerai. Je savais pertinemment qu’en retournant à la maison,
je n’aurais pas le choix que de suivre leurs traces. soupire t’il.
L’Alsace commençait à me manquer, j’aurais dû y retrouver mon
frère après ma dernière représentation d’octobre... Et c’est là que
vous êtes apparue.
 Il fait une pause, a l’air d’hésiter. Je suis tellement absorbée
par son récit, et sa voix, que je ne réagit même pas à son allusion.
— Tu m’as conquis Aliénor.
Attend, quoi ? Il m’a dit «TU» !
— Hier, je n’arrivais pas à me détacher de... Toi.
Sa voix s’étouffe sur le toi.
— Ça me faisait tellement de mal de te voir là, tremblante,
seule, sur ta chaise, à boire ce café horrible.
Son regard se perd dans le vide, en proie à une déchirante
émotion. Serait-il possible qu’il soit sincère, que ça ne soit pas
une nouvelle technique de drague, façon amour courtois ?
— Je suis venu ici, après avoir rendu mes clefs, pour réfléchir.
Partir et revenir aux valeurs sûres, ou rester et tenter l’aventure,
une fois encore ? Et tu étais là. Seule, sur ta chaise, en proie à un
mélange de panique et d’incompréhension.
Mais, comment peut-il bien savoir ?
— Tu es facile à déchiffrer Aliénor. Ton visage offre ses
émotions comme un livre ouvert. Je ne peux plus partir
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maintenant.
 Il s’interrompt, hésitant. C’est à croire que la suite est
inavouable.
— Te voir sourire me fait revivre, et je sais que ma présence te
fais du bien.
Pourquoi ? Assène la petite voix dans ma tête.
— Je ne sais pourquoi ni comment. Je ne saurais être précis.
Mon frère aime me taquiner en disant que je suis trop sensible.
J’aime à penser que la magie existe {Argh !} que je possède un
don d’empathie qui m’offre les sentiments d’autrui. Bien que
certaines fois ce don se transforme en véritable enfer ! Mais
aujourd’hui, ça n’est pas la cas. Et j’en suis perdu.
À ce moment, il prend sa tête entre ses mains. Il n’est pas
le Don Juan que je m’imaginai au début de notre rencontre. Il
vaut bien mieux que ça, je le sens. Il est comme moi : un enfant
perdu. Nous ne sommes plus seuls. Je baisse les yeux et vois,
sur le côté de son bras gauche, un tatouage bien caché. Une
sorte d’arbre enfermé dans un cercle. C’est magnifique. Toutes
les branches et toutes les racines y sont soudées. J’ai déjà vu ça
quelque part, mais où ? Je devrais demander à maman, elle saura
sûrement. Je réajuste les lunettes sur mon nez et le questionne à
ce sujet. Tout ce qu’il me répond est bien incertain.
— C’est un chêne druidique. J’avais ici une tache de naissance
qui m’y faisait penser, j’ai préféré lui rendre vie, plutôt que de
garder ce petit angiome disgracieux.
 Alors qu’il s’empresse de me demander pourquoi j’ai quitté
Rouen pour Orléans. Mais quoi répondre ? Moi qui ne sais pas
mentir.
— Disons que je suis sous le programme de protection pour
les victimes.
Guillaume me regarde, incrédule, hochant un sourcil, la tête
inclinée. Oui, je trouve beaucoup d’excuses en trop peu de temps.
Il va finir par se méfier de moi. Peut-être devrait-il ?
— Bien. J’ai eu de gros soucis familiaux. J’ai dû partir, sinon
je ne sais pas où je serai.
 Avec une réponse évasive comme celle-ci, il n’insistera
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sûrement pas. Mais il continu de me percer de son regard, pas si
inquisiteur que ça. Je ne sais pas comment le décrire. Un regard
intense. Un regard curieux, assoiffée. Quoi en moi peut l’attirer
de cette façon ? C’est comme si mon aura dégageait un message
subliminal pour sa destinée. Ça ne me déplaît pas, mais c’est
vraiment troublant. Comment me tirer de cette situation, sans
le repousser ?
— Ma mère a beaucoup de pouvoirs, elle m’a fait venir ici ;
pour que j’échappe à l’oppression de ma sœur, apparemment
j’aurais fait quelque chose de mal... J’ai une famille à l’histoire
assez compliquée.
Ça le fait rire, j’ai réussi.
— Donc tu es également originaire de Rouen ?
— Non, ma famille a beaucoup bougé. Nos origines sont
alsaciennes mais ma grand-mère s’est mariée en Normandie.
Maman est descendue au Havre pour le travail, et je suis née
là-bas. Seulement je ne m’y suis jamais sentie chez moi. J’ai fini
par déménager à Rouen pour les études. Bien que le campus se
trouve à quarante minutes de mon appartement, je ne veux pas
me rapprocher. Je m’y sens tellement bien. Comme si là est ma
place, et pas ailleurs.
J’ai beau vouloir empêcher ma bouche de continuer à débiter
des informations trop personnelles, rien ne se passe. Je ne
contrôle plus mon corps !
— C’est aussi ce que j’ai ressenti en m’asseyant à cette chaise.
 Il est grand temps d’arrêter de trop entrer dans les détails, je n’ai
sincèrement pas envie de le faire fuir. Mais le sourire émergeant
aux coins de ses lèvres me laisse penser que je l’attendri.
Soudain, un bruit de métal vrombissant émerge du
silence pesant. Guillaume paraît gêné. Il baisse la tête, sors
quelque chose de sa poche et regarde sous la table d’acier .
— Mon père... {Quoi ?} Excuse moi Aliénor. J’écoute.
Oh mon D. Non ! Ça y est, là ce n’est plus une douche froide
mais carrément un plongeon en Antarctique .
Je le regarde, son téléphone portable accroché à l’oreille,
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tellement stoïque. Il finit par oublier son agacement, toujours
sans rien dire. Puis, je m’aperçois qu’il me regarde dans le fond
des yeux. Les siens semblent humides, sa tension est palpable.
Sa bouche se pince. Toujours en silence, je le vois qui hoche la
tête en signe de protestation, et dans un profond soupir il répond
enfin :
— Je m’en doute père, mais je ne reviendrais pas sur ma
décision.
 Il perd patience, mais se contrôle.
— C’est votre histoire, je n’en ai jamais voulu -une pause- et
bien j’improviserai. J’ai eu le temps d’acquérir de bonnes bases.
 Il repose son téléphone avec un sourire crispé.
— Assez high-tech je sais. Ça en a fait rire plus d’un. Cela
n’a pas été très courtois de ma part, de te laisser assister à ma
conversation, je suis désolé. Mais il essaie de me joindre depuis
vendredi. Cela devenait fatigant de faire la sourde oreille.
Décidément, la vie est mouvementée pour tout le monde
depuis le week-end dernier.

Mercredi 29 Octobre

*

Je fais très attention à ne pas commettre d’erreur. J’écris,
cachée dans le cabinet, comme une adolescente. J’ai revu
Guillaume ce midi. Nous étions tellement bien, que quand la
nuit est tombée il m’a raccompagné, pour continuer de discuter.
J’ai fini par l’inviter à rester. Il a rendu son appartement
aujourd’hui, mais comme finalement il ne va plus chez son frère,
il se retrouve sans rien. Je ne pouvais pas le laisser dormir
dehors.
J’ai été assez gênée de ranger mes achats devant lui. Mais
comme on dit, le meilleur moyen de n’avoir «rien à cacher»
est de ne rien cacher. Quand j’ai sorti mes plantes du sac, il
s’amusait de me voir les ranger proprement dans la penderie,
en énumérant tout, sans aucune faute, comme si je récitais
mes leçons : coriandre, livèche, marjolaine, menthe (facile),
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bardane, origan et sauge.
La seule excuse que j’ai trouvé pour ma réserve ? «J’aime
les infusions le soir». C’est pitoyable, je ne sais décidément
pas mentir. Me voilà donc obligée de préparer une décoction :
menthe et coriandre (et à la bouilloire).
Quand il s’est intéressé à mon pendule, je ne savais plus où me
mettre. C’est là qu’il a sorti, de sous sa chemise, un pendentif en
(labradorite ?) Je ne suis plus certaine du nom. C’est un cadeau
de son frère.
Côté magie, je n’ai pas eu trop l’occasion de m’exercer. Il
faut dire que j’ai eu l’esprit occupé. Les nouvelles que j’ai eu de
maman ont été brèves. J’ai au moins compris le pourquoi de
ma route : Angéline a tué un enfant du Soleil. Je ne les connais
pas, je ne peux en rien les juger. Mais les erreurs d’un seul ne
devraient pas reposer sur les épaules des générations futures,
ça n’est pas juste. En ce cas, nous ne sommes en rien différentes
d’eux, après ce que ma sœur a fait, cet acte barbare et irréfléchi.
Comment ma sœur peut-elle avoir tué de sang froid ? Elle et son
cœur compatissant... Elle n’est plus la même. Je n’ose même pas
imaginer à quel point elle doit souffrir. Mais pourquoi vouloir
s’en prendre à moi ? Si je le pouvais je ferais... Je n’en ai aucune
idée. Comment l’aider ?
Il se fait tard, je devrais commencer ma tambouille. J’aurais
le temps de réfléchir.
*
J’allume la bouilloire de l’hôtel et commence à mettre
quelques branches dans les gobelets à usage unique. Ça n’est
pas très présentable, mais je fais avec les moyens du bord. Je
verse l’eau bouillante dessus, remue une-deux-trois fois. Ça sent
magiquement bon. J’espère que le mélange ne sera pas trop
écœurant. Une chose est sûre, d’après mes souvenirs d’enfance ;
ceux où je marmitai des potions avec mamy Ondine ; il faut
laisser reposer sept minutes. Ce qui me laisse du temps pour
potasser le journal des herbes et des pierres.
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Menthe : Attention à ne pas en mettre de trop, elle
augmente l’efficacité des autres herbes.
Coriandre : fertilité, amour.
Me voilà bien embêtée. Je sors de la salle d’eau, mon
journal à la main. Guillaume est assis sous la fenêtre et joue du
luth. Je m’assoie sur le lit et poursuis ma lecture quelques pages
plus loin. J’espère que les vertus médicinales sont différentes des
effets magiques, auquel cas ma tisane «excuse» sera confondue
avec de la drague.
Sodalite : Apporte les rêves prémonitoires.
Aide à prendre les bonnes décisions.
La vendeuse disait vrai pour mon pendule. Après quelques
hésitations, rougissante je cherche... Et trouve une très longue
description.
Labradorite : pierre solaire. Empêche les fuites d’énergie,
Développe la réceptivité. Recommandée pour les
solitaires. Agît tel un bouclier.
Et bien ! Son frère doit beaucoup tenir à lui pour lui offrir une
telle pierre. Quand je relève la tête, Guillaume n’est plus assis. Je
n’avais même pas remarqué le silence. Le voilà qui sort de la salle
de bain, deux gobelets en mains, disant d’un air taquin :
— Sept minutes, pas une de plus. {Quoi, déjà sept minutes ?}
Il ne faudrait pas commettre la bêtise de laisser infuser la
coriandre trop longtemps.
 Il me fait un clin d’œil entendu. Oh non, je suis trop bête !
Voilà que mes joues s’empourprent. Ce qui le fait bien rire.
	Pendant que nous buvons, nous plaisantons sur ma
«passion» des plantes.
— Pardon d’avoir fini la préparation à ta place, c’est un défaut
familial. Nous sommes très à cheval sur le temps d’infusion,
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surtout mon oncle. Il faut croire qu’il m’a bien formé.
J’explique alors mon passé de petite sorcière aux fourneaux.
D’un fou-rire incontrôlable, il me taquine :
— La petite citrouille et la sorcière de l’est ! Tu es un roman
à toi seule Aliénor, ne te manquent que le grimoire en latin et le
chapeau pointu !
J’aime le voir lumineux, mais là : il se paie ma tête. Alors
j’enchéris :
— Attend, tu veux du latin ? J’en ai dans mon journal.
Je cherche, quelques pages suffisent. Je regarde le titre : rien à
craindre
— Ego naturae filia, invoco tuam iram. Ostende mihi
coniurationis tuae signum. Appare !6.
C’est drôle, maintenant que j’y repense, j’ai l’impression
de déchiffrer l’écriture de ma sœur. Plutôt fière d’avoir fait
mouche, je relève la tête en lui offrant mon plus beau sourire. Je
lui trouve un air grave. Ni sourire, ni regard. Ses tempes cognent
en rythme avec ses grincements de dents. Comme s’il résistait à
une force invisible. Parlerait-il latin aussi ? Je ne sais même pas
ce que je viens de dire !
— Ne ira bis percutiat !7
Quoi ? Il avale d’un trait son infusion. Je baisse rapidement la
tête sur le volume. La fin de la phrase ! Comment il l’a trouvée ?
	Il se lève en furie et s’apprête à sortir. Je lui cours après
en hurlant son prénom. Il s’arrête, se retourne. Sans explication
me voilà projetée contre le mur.
— Tu voulais que je me trahisse, et bien soit : tu en as le cœur
net à présent. Qui es-tu ?
Ses yeux sont pleins de... Peur ?
— Je ne vois pas de quoi tu parles Guillaume... Chuchote-je
essoufflée ; étranglée par une main invisible. Je cherchai à faire
mon intéressante, j’ai gagné. Comment aurai-je pu le soupçonner
6- traduction : «Moi, fille de la nature, j’invoque ta colère. Montre moi le signe de ta trahison.
Manifeste toi !»
7- traduction : «Que la colère ne frappe pas deux fois !»
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d’être un sorcier ? Je pensai que sur lui le sort ne serait d’aucun
effet. Démasquer la magie est une manière très subtile de forcer
la main. Angéline, tes moyens sont trop radicaux à mon goût.
— Ne joue pas l’innocente, tu mens très mal. Je répète : qui
es-tu ? Que veux-tu ?
Je me débats, mais rien n’y fait : il est trop fort, et moi trop
choquée.
— C’est à présent mon tour ? Mon frère ne t’as pas suffit ?
Je le regarde effarée. Mais de quoi parle t’il ? Je n’ai rien fait,
je suis innocente. Cela ne se voit-il pas ? Pitié, je suis à bout de
souffle... Mais c’est qu’il va me tuer !
— Je n’aime pas tes méthodes, c’est déloyal ! Quel est ton
nom ? crache t’il.
 Tout se bouscule dans ma tête, et l’air se fait rare.
— Je ne comprends pas, je suis Aliénor, je ne t’ai pas menti !
— Aliénor comment ? articule t’il, les dents serrées.
— Keith... Aliénor Keith ! m’empressè-je. Je...respire plus...
pitié...
— Keith est le nom de ton père, quel est le nom de ta famille ?
— Luneray, dis-je à bout de souffle.
Alors que son visage se tord de douleur, ma vision se floue. Je
ne vois plus rien. J’entends uniquement sa respiration haletante,
tandis que la mienne se raréfie. Puis vient le trou noir.
*
	Pitié, faites que ça ne soit qu’un cauchemar. J’ai froid ;
j’ai envie de pleurer ; ma gorge me brûle, il me faut de l’eau.
J’ouvre les yeux, je suis étendue sur le lit, dans ma chambre
d’hôtel. À mon chevet, mon infusion. Non, je n’ai pas rêvé. Il faut
que je boive. Quelques gorgées, Argh ! Froide, cette décoction
me donne la nausée ! Ça n’arrange pas ma douleur. Si seulement
elle était chaude, ça me ferait beaucoup de bien. Mes yeux se
ferment. Mes tempes cognent les basses trop frappantes d’une
mélodie inexistante.
J’hallucine, l’eau bout ! J’attrape mon verre, la boisson
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est à bonne température. Je l’avale d’une seule gorgée, résistant
à la chaleur. Depuis combien de temps suis-je ici ? Comment aije pu ramper jusqu’au lit ? Ça doit être Guillaume qui m’y a mise.
Et pourquoi suis-je encore en vie ? J’ai bien cru que c’était la fin
tout à l’heure. Il faut que je prévienne maman... Mon journal ? Il
a disparu !
Sur le fauteuil face au lit, son luth attend. Il va revenir,
il m’a confié ne jamais s’en séparer. J’ai peur. Quoi faire ? Je
sais ! Je cours jusqu’à l’armoire, en sors mon sachet de sel. Je me
souviens avoir lu qu’il banni la magie négative. Si je fais un cercle
autour du lit, je pourrais y être en sécurité pour la nuit. Tant pis
pour Angéline, elle ne m’effraie pas, demain je retourne à Rouen.
Ma sœur pourra sûrement être mieux raisonnée que lui. Je viens
à peine de finir le tracé protecteur, que j’entends les bips du code
numérique, et celui de la porte qui se déverrouille. Derechef je
me tiens sur le lit, en position de défense. Je ne sais pas quoi
faire. Comment a t’il réussi à me décoller de terre par une simple
pensée. La seule chose que moi je sais faire, c’est chauffer l’eau
et ça n’est même pas contrôlé. Je ne suis pas de taille à affronter
sa colère.
	Il entre, allume la lumière. Il n’a plus l’air horrible, il
semble... Abattu ? Dans ses mains, mon journal et un long sac
kraft. Arrivé au centre de la pièce il s’arrête, regarde le cercle
de sel au pied du lit et ouvre la bouche comme pour dire
quelque chose. Il me regarde, avance, puis se ravise. Il attrape
son luth derrière lui, pour le poser à terre, contre la penderie.
Il s’approche doucement, prudemment, empoigne le gobelet à
mon chevet et ramasse le sien à terre. Tout en prenant soin de
contourner le cercle de sel, Guillaume retourne vers son sac,
posé aux pieds du fauteuil et s’installe. Il en sort une bouteille.
De ses dents, il retire le bouchon en liège, puis verse dans chacun
des gobelets un liquide jaunâtre et m’en tend un. Je le dévisage,
que me veut-il à la fin ? Autant m’achever maintenant, si je suis
bien celle qu’il croit ! Inclinant la tête, il vient le déposer à mon
côté, toujours mon journal en main puis retourne à sa place. Une
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nouvelle minute longue et silencieuse passe, lourde de sens pour
moi. Je le provoque du regard et me concentre. Quand il porte
son verre à ses lèvres il s’arrête aussitôt. Mon cœur fait un bon,
j’ai réussi ! Son contenu est en ébullition, s’il l’avale, il se brûle :
œil pour œil !
— Aliénor... soupire t’il, mon journal au bout de ses doigts,
l’air de vouloir me le rendre.
À quel jeu s’amuse t-il bon sang ? Je le défis du regard, levant
le menton, provocatrice. Je prend l’air le plus hautain possible.
Je pense de toutes mes forces, peut-être saura t’il lire le fond
de ma pensée ? Approche toi de moi et ton verre te sautera au
visage ! Il fini par jeter mon recueil bien à plat sur l’édredon.
— Je l’ai lu Aliénor {Mufle !} Je sais que tu ne me feras pas
de mal. Étrangement, tu as des sentiments pour moi. Pour quel
raison ?
La tête inclinée vers son épaule, il me donne l’impression de
s’autoquestionner pour sa dernière phrase. Surtout ne crois pas
t’en tirer à si bon compte. Je ne me laisserai pas manipuler une
nouvelle fois !
— Rectification : j’en avais !
	Un blanc s’invite dans la conversation. J’ai la désagréable
impression de vivre une mauvaise adaptation d’orgueils et
préjugés. Mais aux vues de la violence dont il a fait preuve, il
est loin d’égaler Monsieur Darcy. J’entends un soupirs de
capitulation. Je le vois avaler son breuvage encore bouillant,
sans grimace perceptible mais je décèle de la douleur dans ses
yeux. Que fait-il ? Sont-ils tous aussi fous dans sa famille ?
— Tu n’as rien à craindre de moi Aliénor. Ce n’est que de
l’hydromel. Je connais quelqu’un qui en fait lui-même. Ça
calmera la brûlure dans ta gorge, crois-moi.
Il n’a pas l’air de mentir. Mais comment lui faire confiance ?
J’ai mal, c’est vrai, mais je ne vais quand même pas le laisser
m’embobiner si facilement !
— Ça n’est pas empoisonné. Tu vois bien que je ne meurs pas.
Bois maintenant, et parlons.
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Je prends le risque. De toutes façons, s’il voulait me tuer, il
aurait pu le faire tout à l’heure. Il veut me faire parler ? Bien.
Parlons.
— Il ne te suffisait pas de m’attaquer sans raison, de m’étrangler
je ne sais comment, de t’introduire dans mon intimité après
avoir dérober mon journal ; il fallait que tu reviennes assister à
ma douleur ?
C’est sorti tout seul. Je suis tellement contrariée, que je n’ai
même pas pris le temps de penser mon accusation avant de la
lui balancer au visage. Il secoue de nouveau la tête, comme ces
chiens articulés à l’arrière des vieilles voitures kitsch.
— Je ne prends pas de plaisir à cette situation. Je m’en excuse.
Je t’ai prise pour quelqu’un d’autre, voilà tout.
Béate... Alors là ! Quoi dire ? Je me sens idiote. Je crois
que l’expression appropriée serait mouchée. Bête. La bouche
ouverte, je suis désappointée, démunie. Je m’attendais à
beaucoup de choses, mais certainement pas à des excuses.
— Pour qui alors ?
— Pour une de tes sœurs...
— Attend... Mes sœurs ? dis-je en insistant bien sur mes. Je
n’ai qu’une seule sœur, une demie sœur : la fille de ma mère !
— C’est une expression Aliénor. Quand je parle de tes sœurs,
j’entends par là les enfants de la Lune.
J’ai beau savoir qu’il a lu mon journal, venant de lui ça
me laisse pantoise. J’avais déjà assez de mal à l’admettre moimême. En cet instant, je me sens comme plongée dans un roman
de science-fictions, bien plus que tout à l’heure, quand j’étais
collée au mur, les pieds ballants, au cœur de l’action.
— Tu m’as accusée d’avoir tué ton frère ! Si tu te sentais
menacé, pourquoi m’as-tu rejointe ce midi ?
— Je ne savais pas que ma vie était en jeu à ce moment là. Mon
père me l’a confié au téléphone. {Voilà pourquoi il paraissait si
bouleversé.} J’ai commencé à me poser des questions quand tu
as sorti la bardane. Quel sorcier serait assez idiot pour le placer
à côté de la menthe ? À moins d’être débutant, fou ou d’avoir en
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projet de tuer un homme, c’est un classement dangereux. Et cette
formule qui me force à me dévoiler ! Je ne savais pas comment
réagir, c’était un coup bien bas, je me suis senti trahi. J’ai voulu
partir, réfléchir, mais tu m’as suivi, alors je me suis défendu.
— À quoi aurais tu bien pu réfléchir?
— À cette sensation... Celle de te connaître, cet instinct de
confiance, cette pulsion protectrice que j’ai pour toi. On ne se
connait pas, et pourtant... C’est comme si je te connaissais depuis
toujours !
Il prend le temps à la réflexion. Effectivement, c’est absurde !
Nous ne nous connaissons pas. Pourtant, c’est aussi ce que je
ressens. Et cette sensation s’est même intensifiée cet après-midi.
— Je voulais aussi réfléchir à ce coup de poignard en plein
cœur. Assurément le sortilège n’est pas de toi. Tu n’es pas encore
une réelle enfant de la Lune ?
J’hésite à répondre. Je ne sais pas comment le prendre. Je ne
me sens pas sorcière, mais j’estime après cette semaine, d’avoir
la droit d’être respectée en tant que telle !
— Non... Mon pouvoir ne naîtra que vendredi soir.
J’ai peur à la réponse que suivra ma prochaine interrogation.
— Peux-tu au moins me dire à quel clan tu appartiens ?
Je connais la réponse, je veux juste en être persuadée, que ça
sorte de sa bouche.
   — Je suis né enfant du Soleil, il y a presque six ans.
 Une douleur explose dans ma poitrine, plus violente encore que
la brûlure de ma gorge. Les sentiments ne se contrôlent pas. En
me voyant agripper mon sein, réflexe à la sensation oppressante,
il pose son verre pour accourir. Arrivé au lit, il hésite observant le
cercle. Je le regarde, les yeux emplis de larmes. C’est à ce moment
qu’il franchit la barrière. Il se met à genou sur le lit et attrape
mon visage d’un geste tendre et rassurant : entre ses deux mains,
enveloppantes. De son regard je comprends l’expression qu’il eût
avant mon malaise. Je dois sûrement avoir la même maintenant.
Un éclair de lucidité me transperce.
— Le cercle, dis-je. Comment ?
— Le cercle ne te protège que de celui que tu juges être ton
ennemi.
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Sa bouche prononce chaque mot d’une manière détachée.
Sans exagération. Telle une sérénade. Son souffle se fait chaud
sur mes lèvres. L’espace qui nous sépare est quasi inexistant. Sa
voix miellée vient effleurer mon visage.
   — Je ne suis pas la personne que tu dois craindre et tu le sais.
Tu le sens.
 Il me caresse la joue de son pouce, chantonnant pour me
calmer. Son haleine sucrée par l’hydromel m’envoûte. Il sait que
sa voix me calme, me berce. Ses yeux plongent dans les miens.
Malgré la proximité de ses lèvres un gouffre béant nous sépare.
Mon cœur s’élance une nouvelle fois, Il va lâcher ! Mais dans
son élan, il continu d’accélérer sans contrôle, jusqu’à me pincer
de l’intérieur. Comment pareille sensation peut être réelle ?
Guillaume sèche mes larmes fuyantes du dos de sa main. C’est
à son tour d’en verser une. Une seule et unique peine. À qui estelle destinée ? Son frère. C’est indubitable. Il a lu mon journal,
la phrase qui y est écrite ne peut être mal interprétée. Ma sœur a
tué son frère, et je trouve quand même le moyen de la défendre.
Pourquoi ne m’en veut-il pas ? Encore une fois, comme s’il lisait
en moi, il sourit timidement et avoue dans un murmure :
— Parce que mon cœur est tiens Aliénor.
 Il pose un baiser au coin de mes lèvres. Mon cœur bat si
vite ! Je devrais le repousser. Je le connais à peine. Mais mon
corps tout entier se laisse envoûter par son aura. Comme si
la vie nous réunissait une nouvelle fois. Mon âme a envie d’y
croire. Et mon ventre ? Il m’envoie des papillons douloureux.
Si cruelle douleur pour si plaisante sensation ! Mon organe
vital se décroche de sa prison et tombe dans mes tripes, qui
se resserrent sous le choc. Guillaume me sourit. De ce sourire
doux qui me fait fondre. Je me redresse. Je ne sens plus mes
jambes, juste l’engourdissement qu’elles subissent. Mais elles
réussissent tout de même à supporter mon geste. Ma décision
est claire, je n’ai pas envie de faire marche arrière. Après un
involontaire recul de ma tête, comme une hésitation de mon
corps, je dépose à mon tour un baiser. Une légère pression sur
ses lèvres. Son habituel hochement de sourcil se forme sur son
visage et me répond de son rire attendri. Je ne m’en offusquerai
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pas. J’ai beau avoir du caractère, je sais me laisser porter par le
moment. Il paraît heureux. Il est si beau quand il s’amuse. Et
son rire est si tendre, bien que compulsif. Serait-il, lui aussi, un
peu nerveux ? Il faut bien dire ce qui est : la nouvelle qui nous
rendait ennemis quelques heures plus tôt s’est envolée. Elle nous
a laissés ici, tels deux adolescents. Insouciance : merci. De sa
main gauche, il vient soutenir ma tête. Ses doigts s’engouffrent
dans mes cheveux et se resserrent, tirant légèrement en arrière.
Il vient re-déposer un baiser, mais cette-fois sur l’arrête de mon
nez. Un sur l’arcade sourcilière gauche. Un sur ma tempe. Sur
ma pommette. Ma joue. Le coin de mon oreille. Sa main droite
lentement descend caresser le creux de mes reins. Tous les pores
de ma peau s’émoussent à son contact. Et sa barbe naissante qui
émoustille mes sens ! Le haut de mon coup, juste sous le lobe.
L’arrête de ma mâchoire. Quelques baisers se pressent jusque
mon menton. Sa course s’enivre. Je réfléchis moins. C’est ça ce
qu’on appelle le laisser-aller ? Voilà que ses baisers se font moins
chastes. Mon cœur bat tellement vite maintenant, qu’il donne
l’impression d’être en suspend. Le temps se fige. Ou s’emballe ?
Je ne sais plus. Je ne veux plus savoir. Je ne me défendrai pas.
L’heure H n’étant pas arrivée, nous ne craignons rien. Et puis,
avec un peu de chance, la malédiction n’est qu’une fabulation
pour nous tenir éloignés.
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Jeudi 30 Octobre
J’ai eu trop chaud cette nuit. Je me suis réveillée au-dessus de
la couverture, transpirante, comme en plein été. Il était à côté
de moi. À le voir assoupi, il me fait l’effet d’un ange, heureux de
vivre une vie terrienne. Hier a été une journée riche en émotions.
J’ai même cru que j’allais mourir, indirectement par la faute de
ma sœur. Surtout de cette maudite malédiction. Je n’en dirai
pas plus, c’est trop dangereux. Un journal est si facilement
dérobé. Aujourd’hui, je me sens bien. J’ai enfin un but, je sais ce
que je dois faire. Je dois trouver le moyen d’en finir avec cette
guerre des clans. Je ne pourrais pas rendre son fils à ma sœur,
mais je pourrais l’aider à avancer, avant qu’il ne soit trop tard.
J’ai regardé sur le smartphone de Guillaume, c’est pratique
ces petits jouets, je devrais penser à m’en prendre un. Sur
l’application «map» j’ai trouvé un endroit où m’exercer sans
danger. Il se réveille, me sourit. Qui ne pourrait pas l’aimer ?
*
— Oui je sais, à chaque fois que tu me vois, j’ai le nez dans
mon journal !
— Mais cette fois tu rayonnes.
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	Plus tard dans la matinée, nous avons pris la route pour
une bourgade que je n’avais pas repéré sur les cartes du coin.
Le panneau d’entrée de ville affiche : Meung-sur-Loire. D’après
Guillaume, ce sera le meilleur endroit pour m’exercer.
*
— Très bien, maintenant ouvre les yeux et observe.
Je vois la bulle d’eau, que j’ai formée, éteindre le feu maîtrisé
par Guillaume. Je frémis de joie en tapant des mains :
— J’ai réussi ! C’est magique !
Il rit. Effectivement, ma réaction est plutôt puérile. Je réfléchis,
pour dire autre chose. Quelque chose de plus sensé.
— Enfin, je veux dire... Brrr c’est effrayant, comme de la
magie noire.
J’ai toujours le mot pour rire moi ! Je voulais être un peu plus
subtile, au lieu de quoi je m’enfonce. Guillaume rit de plus belle,
attendri de ma bêtise. Quand il fini par s’arrêter, son visage est
plus sérieux.
— La magie ne devrait pas être théorisée. Elle n’est ni blanche,
ni noire. Il n’existe que le pouvoir, et ce qu’on en fait. As-tu lu ce
cher Evans-Pritchard8 ?
J’affirme en hochant du menton. Il continu alors mon
éducation :
— Et bien oublis sa vision des choses. Il n’y a aucune différence
entre sa «sorcery» et sa «witchcraft» : les deux se confondent.
Tu as des dons qui t’ont été offerts à ta naissance, certes.
Mais tu ne peux les maîtriser qu’en t’exerçant, en étudiant. La
connaissance n’est qu’acquise, elle ne peut être innée. Ce serait
bien trop simple, de là naîtrait la notion de magie colorée. Mais
le bien et le mal est en chaque chose, en chacun de nous. Le bien
et le mal ne font qu’un, l’un ne peut vivre sans l’autre. Bien que ce
deuxième soit plus facile à étudier, car plus rapide. Maintenant,
si tu tiens vraiment à donner une couleur à ta magie, nomme la
verte ; puisqu’elle t’es offerte par la nature.
8- Anthropologue britannique, Evans Pritchard (1902-1973) a notamment écrit «Witchcraft, oracles
and magic among the Azande».
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 Quoi répondre ? Rien bien-sûr, ce qu’il vient de m’expliquer
est tellement juste. Je ne peux être qu’admirative devant tant
de sagesse. Moi qui imaginai les enfants du Soleil comme de
grands mages noirs. Les voilà aussi humains que moi. Ma vision
des choses est fermée par l’éducation judéo-chrétienne que nous
offre les écoles et ses livres d’histoire. Mais où est-ce qu’il a bien
pu apprendre tout ça s’il est parti de chez lui à vingt ans ?
— As-tu toi aussi un journal ? Un livre d’arcanes, ou quelque
chose de rapprochant ?
Je suis davantage partie pour en savoir plus sur lui que pour
m’exercer aujourd’hui.
— Non, mais j’ai plusieurs cartes de bibliothèque. {Sa
remarque l’amuse} Mon mode de vie ne me permettant pas
d’avoir une réserve personnelle {Décidément, il a toujours un
humour très caustique}. Maintenant, arrête de te déconcentrer
et revenons-en à l’exercice numéro trois. Imagine ce bol d’eau,
comme une pluie fine, légère et malléable. Imagine la s’ouvrant
comme un rideau, approche la et laisse ses pans se refermer
autour, pour le coincer dans la bulle. Ce que tu fais là est bien,
mais trop radical. Ne te contente pas d’éteindre l’ennemi.
Emprisonne-le, et laisse lui le choix, c’est mieux. Soit il capitule
et s’éteint de lui même, soit il reste enfermé jusqu’à manquer
d’air.
J’ai essayé au moins une cinquantaine de fois avant
d’arriver à former une boule bien uniforme. Le plus dur étant de
la garder intacte, de la fournir de mon oxygène, pour éviter que
le feu ne s’en nourrisse.
— Très bien Aliénor, inspire profondément. Maintenant
souffle doucement. Oblige l’air à modeler ton enveloppe. Une fois
que la transformation est aboutie, tu peux te servir de paroles
pour diriger, c’est moins fatigant.
Je me concentre jusqu’à sentir mon sang battre dans mes
tempes. L’air ambiant est chaud et vient gonfler mes cheveux. Il
fait voler mes mèches, telles des flammes nonchalantes. Je vois
ma bulle se muer, laissant apparaître des angles. Le feu paraît
moins gros mais donne l’impression de se multiplier ; se reflétant
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dans chacune des faces de la pyramide naissante.
— À présent, calme les battements de ton cœur. Inspire
posément et ferme les yeux - j’obéis. Détache le pouvoir de ton
corps.
 Une fois les paupières relevées, j’admire ce spectacle
élémentaire flottant devant moi. Maman avait raison : je serai
puissante. Commencer à utiliser sciemment mes pouvoirs, alors
que je ne naîtrais que demain... Bien-sûr, je ne peux encore
utiliser la magie des mots ; mais Guillaume a peut-être trouvé
une solution.
— Donne-moi tes mains. Prend les miennes, ressens leurs
vibrations. C’est mon pouvoir. Imagine le venir en toi. Laisse le
t’envahir... Tu te sens bien ? {Ça va} Quand tu seras prête, dis les
mots que je t’ai enseignés.
Je me recentre sur cette vague qui me réchauffe le ventre
et fait des soubresauts. La magie des enfants du Soleil est-elle
compatible avec celles des enfants de la Lune ? Ma poitrine se
sert. Est-ce que je fais bien d’utiliser sa puissance, n’est-ce pas
néfaste ? Après tout, la malédiction de Gaïa est née d’une telle
communion. Mais je me sens tellement bien. Et puis sa chaleur
se complète en mon sein, comme si elle y avait sa place. Je me
détends et prononce :
— Absolvò rictus.
Mon ventre se resserre, la nausée me monte à la gorge. Je vois
le feu se déplacer, percuter un à un les murs de la pyramide,
avant de s’éteindre, épuisé.
Je lâche les mains de mon mentor, me lève et cours le plus
loin que mon estomac me le permet. Je n’aurais pas dû autant
manger ce matin. Guillaume est respectueux. Il reste à l’écart,
attendant que je revienne. Il me regarde inquiet. Quand enfin
calmée je me redresse, je me jure de ne plus me forcer avant
demain soir. Je suis vide de toute énergie. Pâlotte, je sens le rose
me monter aux joues quand je m’assoies à ses côtés. Mon maître
d’ars me regarde penaud et s’exprime sur un ton d’excuse :
— Je n’aurais pas dû précipiter les choses. Rentrons à ta
chambre, je te transmettrais ce que je sais, ainsi tu pourras
épuiser ta curiosité, on réessaiera les sorts après ton anniversaire.
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 Il lit en moi, c’est certain. Je fouille dans mon sac, en sors
une petite boîte en métal au couvercle coulissant, en tire une
pastille de menthe. Je pourrais être scout, je suis toujours prête.
En tout cas, c’était une bonne idée de l’avoir acheté en chemin.
Je ne savais pas pourquoi à ce moment là, mais j’avais envie
de menthe poivrée. Nous longeons le fleuve, marchons dans
l’herbe, profitons du vent frais pour me redonner bonne mine.
C’est un bel endroit pour travailler. Tout est là pour s’exercer :
l’eau, la terre, l’air. C’est une vaste étendue de tranquillité cette
berge. Nous remontons la rue, et nous baladons un peu avant de
reprendre la route. C’est un bourg tranquille et plein de surprises,
qu’il affectionne «encore plus à tes côtés», à seulement vingt
minutes en train d’Orléans.
*
De retour à l’hôtel, vers onze heures et demie ; Guillaume
monte à la chambre, pendant que j’attends l’employé, afin de
payer ma semaine. Quand celui-ci arrive, il me tend un bout de
papier kraft aux bords déchirés, on dirait un morceau de sac.
— Votre sœur est passée vous faire une petite visite ma jeune
dame, juste après que vous soyez partie.
 Prise d’une soudaine panique je rends son sourire au concierge
Pour qui est-elle ici ? Pour moi ? Sait-elle qui est avec moi ? Je
paie et retourne dans le hall pour briser le cachet. Je découvre
une lettre pleine de politesse sournoise :
Ali, ma très chère sœur,
Maman t’as sûrement appris la nouvelle, j’ai besoin de te
parler. Je me sens seule, c’est insupportable.
L’homme de l’accueil m’a ouvert ta chambre. Un cercle de
sel autour de ton lit chérie, deviendrais-tu paranoïaque ?
Je reviens te voir ce soir. Nous pourrons ainsi passer ton
jour si spécial ensemble.
						Angéline
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À peine eu-je le temps de lire le prénom de ma sœur, que
je découvre Guillaume chargé de nos affaires, descendant en
trombe l’escalier, l’air plus qu’inquiet.
— Prévient l’accueil, on s’en va. Nous ne sommes pas en
sécurité ici. Je t’expliquerai dans la voiture. As-tu ton journal
avec toi ? Je ne l’ai pas trouvé ! dit-il en désignant le sac qu’il
porte sur l’épaule.
— Oui. - Je lui lance la clef de voiture - J’arrive !
Je fais le tour du comptoir, ouvre un tiroir au hasard, trouve
un tube de colle en gel et referme le pli par un petit point gluant
sous le cachet. J’appuie fermement et menace, lui offrant mon
air le plus féroce.
— Quand vous verrez ma sœur, dites lui que je ne suis pas
rentrée. Ne parlez surtout pas de mon ami, vous ne l’avez jamais
vu !
Je lui tends le morceau de kraft, avec un petit billet dépassant.
— Je vous en pris - j’insiste. C’est très important !
 Il s’empare du billet, puis du message.
— Oh vous savez, moi les histoires de famille, ça ne me regarde
pas, hein. Et pis...
Je ne prends pas la peine d’écouter la fin de sa phrase, je
sors de l’hôtel au pas de course, la main sur mon sac, sentant mon
journal, dur sous le tissu. Guillaume a déjà chargé la voiture, elle
attend, moteur allumé, prête à partir, dans le sens de circulation,
lui sur le fauteuil passager. Je ne pourrais décidément pas
m’habituer à cette vie pleine de rebondissements. Pourquoi
devrais-je fuir ma propre sœur ? Après tout, elle était là pour moi.
Comment aurait-elle pu s’imaginer que je passe mes jours et mes
nuits avec un enfant du Soleil ? J’attends quelques kilomètres et
je le harcèle de questions
*
Je roule en essayant de respecter les limitations de
vitesse, ça serait trop bête de perdre du temps avec les autorités,
alors qu’un «danger» nous menace. Du coin de l’œil j’aperçois
mon compagnon de l’Ars Nova. Ses yeux sont fermés, ses lèvres
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se pinces, les mains posées sur ses genoux paumes en l’air. Que
fait-il, il médite ? C’est bien le moment. Il ne m’a même pas dit où
je dois nous emmener. Je me souviens de la conversation que j’ai
entendu hier, celle du téléphone avec son père. Il me paraissait
être un homme sûr de lui, capable de faire face à une situation de
crise, sans fuir. Capable de trouver une solution efficace.
«J’improviserai, j’ai eu le temps d’acquérir de bonnes bases»
Tels étaient ses mots pour conclure l’appel. Tandis que, là, il me
paraît fragile et désespéré. Encore une fois, comme s’il pouvait
lire mes pensées, il me prend de court.
— Je n’ai pas peur pour moi, je sais me défendre. J’ai juste
peur de prendre la mauvaise décision et de t’emmener dans une
direction détestable... Je viens d’utiliser mon sort préféré, je
l’appelle le radar. Il me permet de savoir si l’ennemi est à moins
de cent kilomètres de nous. J’ai bien l’impression que ta sœur n’a
pas encore compris la scène qui se joue dans son dos.
Entendre ma sœur qualifiée d’ennemie me fait mal au cœur.
Pourtant, c’est bien elle que nous fuyons depuis presque une
heure.
— Où allons-nous ? Le sais-tu au moins ? Elle finira par
nous retrouver. Personne ne savait où j’étais, elle a fini par me
localiser ! Avant ça, elle a décelé ton frère... On ne pourra pas non
plus se cacher éternellement. Il faut que je la vois, qu’on parle,
elle se calmera sûrement. Il y a déjà une barrière entre clans, on
ne peut pas non plus se déchirer en interne, c’est impensable !
Nom de D... Et ma mère, elle ne mérite pas de souffrir de cette
situation.
Guillaume pince les lèvres, blessé. Je n’aurai pas pu citer
un autre exemple que celui de son frère ? Il prend sa tête dans
sa main droite et la secoue inconsciemment. Tant de questions
doivent trotter dans son esprit. Je ne veux pas qu’il se sente
responsable de moi, je ne suis plus une enfant bon sang. Il était
serein avant moi. C’est moi qui l’ai rapproché du danger en
arrivant à Orléans, c’est moi qui suis responsable.
— Ne te sens pas fautive Aliénor, c’est insupportable. Je ne
veux pas ressentir doublement ce sentiment. Et quand tu souffres,
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mon empathie s’amplifie, ça n’est pas normal. Comment un si
petit corps peut encaisser autant de pression ?
Aïe, il a mit le doigt où ça fait mal. Je m’en veux d’autant plus,
ce qui n’arrange pas la situation, ni son angoisse. Bien, il faut que
je pense à autre chose. À quoi ? Je vide mon esprit, le paysage est
répétitif, ça aide. Je pense à... À la route qui défile, je l’imagine
frottant sous les roues de ma voiture. Et ce son rotatif que j’aime
tant me vient aux oreilles... Si je le pouvais, j’en fermerai les yeux
pour me concentrer. Alors je me mets à fredonner une pastourelle
et tape le tempo de la route à l’aide de mon pouce gauche sur le
volant. La tête de mon obligé émerge d’entre ses mains. Je suis
calme. Je ne pense à rien d’autre qu’au rythme de la route.
— Où allons-nous ?
— À Rouen.
Mon cœur s’empoigne, je sens le gouffre tout proche.
Guillaume pose sa main sur mon genou, je sens la chaleur de sa
magie m’emplir de confiance.
— Si il y a bien un endroit où elle ne cherchera pas à nous
repérer, c’est bien là. Qui serait assez bête pour se cacher là où
on l’attend le plus ? Mais nous n’allons pas à ton appartement. Je
suppose qu’elle a déjà du y mettre un cercle de détection.
Je suis perdue.
— Où alors, à l’hôtel ?
— Non... Chez mon père.
Je ne dis rien, j’écoute la route et sa musique. Ne surtout pas
paniquer. Après tout, pourquoi aurai-je peur ? Je vais seulement
m’incruster dans le clan ennemi, ça n’est pas si grave... Mais où
a t’il la tête ?
— Prend l’autoroute, nous n’avons pas de temps à perdre.
Je le vois sortir son portable de sa poche et pianoter rapidement
un message. Le reste du trajet se fait sans paroles. Le vide étant
comblé par le poste à musique. Ma compile rock/new-wave
passe en boucle. Tears for fears suffit à me faire oublier le temps
qui passe. Je me perds dans mes pensées, suivant mon instinct
pour arriver à bon port.
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*
La grande porte s’ouvre... Et se referme dans un
claquement sourd. Je me sens mal, je ne devrais pas être là.
J’entends un bruit bizarre, comme une pluie sableuse sur du
parquet. Guillaume soupire et fait «non» de la tête, comme
exaspéré. Je ne comprends pas. Il me regarde désolé et me
sourit. La porte s’ouvre, plus lentement cette fois. Un homme
grand et mince se tient là devant nous, l’air sévère. Aussi géant
que mon accompagnant. Les cheveux grisonnant, les yeux bleus.
Ça doit être de famille. Je suppose que j’ai en face de moi le chef
de clan... Mon beau-père ; si je peux prétendre l’appeler ainsi.
Son front est plissé, mais pas ridé. Ses sourcils me semblent
familiers. Épais avec l’un hoché plus que l’autre, comme
dubitatif. Son nez est droit. Sa bouche généreuse est pincée dans
un rictus désapprobateur. Sa mâchoire carrée, voir musclée, lui
donne un air draconien. Son expression me fait froid dans le dos,
comme s’il essayait de percer mon esprit. Je me force à jouer
de la chifonie9 mentale, me rappelant le son de la route tel un
bourdon qui résonne. Je ne connais pas son pouvoir, mais au
cas où, je serai infranchissable. Son air grave m’effraie au point
que j’en baisse la tête, je ne peux pas soutenir son regard. Sur le
seuil de la porte je découvre une ligne blanche et poudreuse, aux
reflets brunâtres et dorés.
— Ceci est un mélange de sel et de poussière d’œil de tigre.
 Il me provoque. Comme si je comprenais ce qu’il cherche à me
dire. Guillaume se retourne sur moi et me chuchote rapidement :
— Pour la protection et la clarification des intentions.
 Il s’apprête à s’adresser à son père, quand celui-ci le coupe
dans son élan et lui crache sévèrement des reproches :
— Tu m’as envoyé un message me disant que tu avais été
repéré. Jamais tu n’aurais daigné m’avouer que tu amenais le
danger avec toi. Que fait cette future enfant de la Lune à notre
seuil ?
9- Instrument de musique ancienne. La caisse de résonance est un pavé de bois creux. Les cordes sont
frottées par une roue en bois, actionnée par une manivelle
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Comment sait-il qui je suis ? Lui aussi possède un radar extrasensoriel ?
— Je m’en excuse père. Mais si je vous avais tout dévoilé,
je sais que vous nous auriez mis des bâtons dans les roues, à
proprement parlé. Or, je savais pertinemment qu’en la voyant
vous n’auriez pas d’autre choix que de la soumettre au test. {Au
quoi ?} Ai-je raison ?
Son ton est moqueur et son sourire audacieux. Il désigne de
la main la poudre blanche au sol. Son père grogne et recule de
trois pas sur le côté. Guillaume entre le premier, prenant soin
d’enjamber la ligne qui se met à luire comme un Soleil sur son
passage. Ça n’est quand même pas radio-actif ce truc ? Je ne
vais pas mourir en franchissant la barrière ? Ils me regardent
tous deux. L’un, d’un œil qui me défie d’échouer, l’autre d’un air
plein d’amour. Il me tend la main.
— Vas-y Ali, n’ai pas peur. J’ai confiance en toi.
Il m’appelle par mon diminutif maintenant ? J’ai
confiance. Je prends sa main, il me tire doucement à lui.
J’enjambe exagérément la frontière, juste au cas où, ce qui fit
rire mon nouvel hôte. À ce moment là, ils se regardent tous deux
interloqués. Qu’est-ce que j’ai encore fait ?
— Va falloir que je la présente rapidement à ton oncle.
Le test a échoué ? Je n’ai pas brûlé pourtant. Je me retourne,
la ligne est légèrement brillante, un peu moins que quand
Guillaume l’a franchie, mais c’est bien... Enfin, je suppose.
L’étreinte se resserre autour de mes doigts. Il doit ressentir mon
stress, il faut que je me calme. Je ne peux pas le lâcher des yeux.
Pour la première fois, en sa présence, je me sens seule. À quoi
pensent-ils ?
— Ton oncle ? m’étonne-je. Ils se mettent à rire, d’une hilarité
insoutenable. Son père le prend dans ses bras. C’est une famille
bien spéciale. Moi qui les pensais austères, les voilà moqueurs. Il
va falloir que je règle mes comptes avec Monsieur le Fils.
— Bien !
Cette voix sèche et enjouée me fait l’effet d’un coup de fouet
dans les oreilles. Amusé, il continu.
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— Allons à la cuisine, je vais nous faire du thé. Guilherm,
montre le chemin de sa chambre à notre invitée. Rafraichissezvous et rejoignez-moi.
Monsieur le Père tourne les talons et s’éloigne dans un long
couloir sans fin.
Me voilà à suivre dans un grand escalier, un homme que
je ne connais pas assez. Finalement, je ne connais rien de lui,
ou presque. Le couloir de l’étage est aussi long et étroit que le
terrier du lapin blanc. Quatrième pièce à gauche. Sur le bois de
sa porte est sculpté un G entouré de lierre. C’est là sa chambre ?
A peine entrée, je me comporte comme une enfant capricieuse.
Je pars m’asseoir sur le banc situé sous la fenêtre, croise les bras
et ne décoince pas un mot. Ma réaction n’a pas l’air de l’embêter,
au contraire, il s’en amuse. Bon sang ce que c’est agaçant. Je
me résigne. J’attends. J’observe la décoration. Je m’attendais à
quelque chose de plus rustique, mais c’est très spartiate. Comme
si cette pièce ne servait qu’au sommeil et aux études. Les murs
sont rouges bordeaux. Aucun poster n’orne les murs hormis le
système nerveux du corps humain. Quelques étagères remplies
de livres, un bureau, un lit et une porte. Je me lève. Il me
regarde, observe ma réaction. Et bien, qu’il attende. Je marche
paisiblement et lis au passage, les tranches des différents tomes :
anatomie clinique / placebo, le remède des remèdes / naissance
de l’anthropotechnie / manuel d’anatomie vol.2 / Chimie
générale / soigner par les plantes / guérir avec les runes. Ces
deux derniers volumes sont plus abîmés que les autres, ce qui
me fait sourire. Pas vraiment assidu l’étudiant en médecine. On
dirait que tonton a été plus convainquant que papa.
— Que me vaut ce revirement de situation ? {Pardon ?} Il y a
une minute tu boudais, là visiblement, tu es moqueuse.
S’il me cherche il va me trouver !
— C’est l’arroseur arrosé ! lui rétorque-je.
Son regard m’interroge. Il veut des réponses ? Laisse moi rire !
— Qu’aviez-vous à vous esclaffer tout à l’heure ? Vous
préfériez vous moquer d’une pauvre fille qui ne comprends rien
74

à la situation, plutôt que de pleurer vos proches !
Ces sautes d’humeur sont pénibles, je me retrouve à cracher
du venin, telle une vipère douée de parole. Il n’a pas l’air de
comprendre où je veux en venir.
— Ton frère est mort ! Ça fait presque cinq ans que tu n’as pas
vu ton père et vous riez de moi comme des gamins ?
Bon OK, là je suis peut-être allée trop loin.
— Au sens strict du terme, je n’ai pas de frère. Je suis le seul
enfant que ma mère ait mit au monde. Mon père ne s’est jamais
remit de sa perte. {Mais...} Le frère que nous avons perdu est un
cousin éloigné. Il nous hébergeait quand nous étions de passage.
J’étais proche de lui, mais pas autant que tu le penses. Nous
avons commis quelques erreurs de jeunesse ensemble, c’est tout.
J’aurais dû le préciser, je te demande pardon. Le thé est presque
prêt. Derrière tu trouveras de quoi te rafraîchir.
 Il me désigne la porte à côté de son lit.
— Que veux tu, Darjeeling ?
J’acquiesce d’un geste bref de la tête.
— Je descends en cuisine. Prends ton temps, fais comme chez
toi. {Comment vais-je arriver à me repérer dans ce manoir,
seule sans lui ?} Tu trouveras, crois-moi.
*
J’ouvre la porte et j’entre impressionnée. Il m’avait caché
son goût passionné pour la littérature. Cette salle de bain est
magnifique ! Des murs dans des tons bleutés, cuivrés, dorés ;
et un sol fait d’ardoises. Tout droit sortie de l’univers de Jules
Verne. En face de moi : une vasque posée sur un meuble en
bois flotté. La robinetterie en laiton court dans toute la pièce.
Au-dessus, un miroir encastré dans un hublot. Sur la gauche
de la salle d’eau, la baignoire à pattes de lion (devrais-je dire
à serre d’aigle, ou de corbeau). Cette baignoire dorée et noire
est une véritable splendeur. Pour la petite touche d’humour, le
rideau de douche est sérigraphié de motifs tentaculaires. Une
étagère est encombrée de fioles et de flasques, comme dans une
boutique d’apothicaire. Je lis les premières étiquettes : dissipe
les angoisses ; aide à trouver le sommeil ; calme les émotions ;
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shampoing ; savon d’Alep. Le mélange de tout ça doit être assez
détonnant. J’emmène avec moi dans la douche les deux derniers.
	Quand je ressors, presque dix minutes plus tard, je suis
fraîche et sèche ; entourée dans une serviette de bain marron,
trouvée sous la vasque. Je trouve sur le lit, à la place de mon
vieux jeans troué, mon débardeur blanc et mon pull vert anglais ;
une robe qui m’attend. Magnifique et légère, parfaite pour cet
été indien. Elle est d’un vert fougère. Les épaules et les longues
manches sont en dentelle fine. Un col remonte sur la moitié de
ma gorge, fermé dans la nuque par deux petits boutons ronds.
Le haut est resserré sous la poitrine telle une robe empire, puis
une mousseline fluide tombe droite jusqu’au sol. Ce serait plus
convenable chaussée de talons hauts. Même si je me demande
où Guillaume a bien pu trouver une merveille pareille, à ma taille
qui plus est, en si peu de temps, je lui suis reconnaissante de
pouvoir enfin porter autre chose que la tenue que j’ai sur le dos
depuis vendredi dernier.
Je m’ébroue les cheveux encore humides afin de les sécher
plus rapidement. Un petit coup d’œil dans le miroir steampunk
avant de descendre. Je me fais l’effet d’un fantôme. La robe verte
faisant ressortir le roux de ma tignasse, je parais encore plus
pâle qu’un cachet pour les maux de tête. Je souffle un bon coup.
Allez, courage. Me voilà, pieds nus, prête à boire mon thé, mais
certainement pas à subir un inévitable interrogatoire.
*
La dernière marche grince, j’hésite un instant et saute
au-dessus, pour atterrir sur le tapis en bas des marches. Où
aller ? Je prends le couloir sur ma droite et me fis à mon oreille.
J’entends un ange rire. Et cette lumière m’appelle. Au bout du
tunnel, quelle mauvaise blague. Une immense porte coulissante
est ouverte. De cette pièce émerge un Soleil aveuglant. En plein
automne, en fin de journée, comment est-ce possible ? Une
fois mes yeux habitués, je me rends compte que j’ai bêtement
confondu l’immense lustre à sept branches avec la lumière du
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jour. Quand j’entre dans la pièce, le silence se fait. Arriverai-je
au mauvais moment ? Le père de Guillaume eu l’air d’avoir vu un
revenant lui aussi. Son visage si stoïque la dernière fois, fini par
se tordre dans une expression de douleur. Je me sens vraiment
mal. Je sais que je ne reflète pas les canons de beauté, mais il
y a plus écœurant à regarder. Je croise les bras, gênée, pour
me cacher un peu, du mieux que je peux. Je rougis. J’avance
rapidement vers le seul tabouret haut qu’il reste de libre, autour
de l’îlot central. Cette cuisine décorée à la mode du dix-neuvième
siècle est impressionnante. Je me mets sur la pointe des pieds et
me hisse péniblement dessus. Quelle idée de faire des chaises
aussi hautes. Cette pièce est trop silencieuse depuis mon arrivée.
Je ne veux pas m’attabler plus longtemps. Quand je m’apprête à
redescendre de mon perchoir, Guillaume me souffle :
— Tu es superbe, vraiment. Tu... J’ai... Je n’ai pas les mots.
N’est-ce pas père ? fini t-il par supplier, d’un ton insistant.
Un raclement de gorge plus tard, il trouve enfin la parole.
— Certainement. Pardon pour ma réaction, mais vous m’avez
vaguement rappelé quelqu’un que j’ai connu autrefois. J’étais
certain que cette robe vous irait à merveille. Je ne me suis pas
trompé. Guilherm, n’oublie pas tes bonnes manières. Sers donc
son thé à notre jeune protégée.
 Par mon froncement de sourcils, ils comprennent que je me
perds dans leurs propos.
— Guilherm est mon vrai prénom. Guillaume n’est que mon
nom de trouvère10. Ce n’est que de quelque importance, c’est
exactement le même prénom, mais de deux origines différentes.
D’un autre côté, en n’utilisant pas mon véritable prénom, je dois
être difficilement repérable au sort de patronyme. conclut-il en
faisant un clin d’œil à son père.
 Après une bonne gorgée de mon Darjeeling, je ferme les yeux
et laisse la caresse brûlante de mon thé m’envahir. Il n’y a rien
de plus rapide pour se réconforter. Quand je reviens à moi,
Monsieur le Père me regarde, en proie à ses souvenirs. Quoi
10- Au Moyen-Âge, c’est comme cela qu’on appelait les troubadours situés au nord de la
Loire (France).
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dois-je faire maintenant ?
— Pendant que j’y pense, je ne connais même pas votre nom !
 Il parait tout étonné et incline la tête sur la gauche pour
dévisager son fils.
— Notre nom est Lumens. Je suis Lucas Lumens. Mon
premier frère se nomme Arthur. Il n’a aucune descendance,
il est officiellement gay. C’est simplement qu’il a fait le choix
draconien de ne pas aimer une femme qui viendrait à souffrir de
la malédiction. Mon deuxième frère, bien... Nous éviterons d’en
parler entre ces murs.
*
L’heure passe et nous continuons de parler autour d’une
tasse chaude. La cuisinière, Marjolaine, est arrivée à dix-neuf
heure et a commencé à préparer le repas. C’est un petit bout de
femme d’environ cinquante ans, qui vit à la demeure Lumens
depuis ses vingt ans. Elle est arrivée le même jour qu’Alice, la
mère de Guillaume. Elle est plus petite que moi, mais se mouve
dans la cuisine comme si elle faisait le double de sa taille. Notre
conversation ne l’a pas fait tiquer une seule fois. À ce moment là,
nous parlions de ma renaissance. Monsieur Lumens m’expliquait
la sienne. Nous nous questionnions sur notre différence. Je ne
vivrais sûrement pas la même chose, mais je suis rassurée quant
à ma transformation. Je me voyais déjà descendre les marches
comme une araignée renversée, ou m’envoler au dessus du lit,
psalmodiant en latin. Après avoir bien ri au sujet d’un éventuel
exorcisme, on frappa à la porte.
	Au moment où Lucas Lumens sort de la cuisine,
Marjolaine vient à moi rapidement. Elle m’attrape le visage et
me tire à elle pour me déposer un baiser sur le front.
— Vous êtes son portrait craché ma jolie, et vous transpirez
la gentillesse ! On n’aurait pu souhaiter mieux pour notre jeune
prodige.
Je la remercie et nous sortons à notre tour de la cuisine. Une
fois dans le couloir, je demande timidement :
— Quel est ce fantôme qui vous est revenu en me voyant tout
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à l’heure ?
Légèrement abasourdi par ma question, Guillaume me prend
la main et me caresse les doigts. Il murmure difficilement :
— Ma mère.
Ouch. J’ai encore manqué une occasion de me taire. Alors
cette robe ? C’était celle de... Nom d’une chouette !
*
Coupée dans mes pensées, je dû battre plusieurs fois des
cils pour m’adapter à la lumière tamisée de ce gigantesque...
Quoi ? Salon, bibliothèque, bureau ? Cette pièce fait quatre
fois la taille de mon appartement ! Les murs sont remplis de
livres, du sol au plafond. La cheminée, au centre de la salle,
est entourée de deux Chesterfield vert trois places, et d’un
petit fauteuil crapaud gris anthracite. Dans un coin de ce carré
central, une grosse mappemonde en ipé, probablement un bar ;
devant laquelle deux hommes murmurent. Mes yeux habitués, je
distingue Monsieur Lumens en compagnie d’un homme qui lui
ressemble énormément, probablement...
— Arthur Lumens. Je suis l’oncle de Guilherm {J’ai vu juste}.
Mon frère a raison, vous pourriez être jumelles, c’est à peine
croyable ! Qui aurait pu croire que -une pause- mon neveu !
Enfin de retour, ça n’est pas trop tôt ! Comme tu as changé, et
quelle musculature, quel homme !
Lucas m’avait prévenue : «c’est un homme assez excentrique»,
mais j’étais restée axée autour d’une image d’herboriste coincé.
Un observateur entouré de vieux livres poussiéreux.
— Fêtons ton retour chez toi, et arrosons l’attraction du jour !
Il me fait un clin d’œil, ce qui me fait pouffer.
— Whisky ?
— Mon oncle, peut-être pourriez-vous...
— Décoince toi petit Gui, notre jeune invitée elle au moins, a
l’air d’avoir de l’humour.
Effectivement, je suis prise d’un fou rire incontrôlable. La
pression redescend. L’espace d’une seconde j’ai réussi à oublier
ma panique de ce matin. Et pour couronner le tout, je ne suis pas
la seule à avoir un surnom ridicule. Petit Gui, c’est bien trouvé
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pour un amoureux des plantes.
— Je prendrais volontiers un scotch, si vous avez.
Je tapote la mappemonde les doigts croisés.
— Une irlandaise qui boit de l’écossais, on aura tout vu !
Comment sait-il pour mes origines ? J’espère que ce n’est pas
encore une blague douteuse sur ma couleur de cheveux.
— Alors ; il y a du choix ! Accroche-toi.
 Il soulève la demi-sphère. Et, sur le ton d’un vendeur de téléachat haut de gamme, il énumère son stock. Si je ne l’avais pas
sû, il n’y aurait pas eu besoin que je demande son métier.
— J’ai des Highlands hors d’âge, du Speyside et du Lowland
pour dames, ou bien des Islay caractériels.
C’est machiste ! Je m’en moque, j’ai déjà repéré ce que je
voulais. Quitte à paraître impolie, je ne lui laisserai pas le temps
de m’expliquer les différentes caractéristiques de la mise en fût.
— Je vais prendre celui-là, merci. le coupe-je en lui montrant
la bouteille du doigt.
Arthur m’offre un immense sourire, avant d’ajouter :
— Excellent ! Je t’accompagne.
Je corrige ma pensée d’hier soir. Ils ne sont pas tous fous
dans sa famille, ils sont exubérants. Comment quelqu’un d’aussi
agaçant peut-il être aussi charmant ?
*
Les heures passent et me voilà la nouvelle super amie de
tonton Arthur. J’ai choqué Guillaume en tutoyant tout le monde,
alors qu’il les vouvoie depuis sa plus tendre enfance. Le repas, en
compagnie de Marjolaine, était enjoué et quasiment insouciant,
vu la raison de notre venue. Arthur profita de l’hilarité générale
pour me chuchoter, le plus discrètement possible, qu’il voudrait
parler calmement et sérieusement avec moi, pendant le digestif.
*
Je regarde la grande horloge à balancier : vingt-deux
heures. La journée a été longue, je suis éreintée. Mais je suis
Arthur dans le long couloir, jusqu’à la véranda, à l’arrière de la
maison. Il me fait signe de m’asseoir, dans une des chaises en
80

osier. Je m’exécute, un peu gauche, en proie à un mélange de
stress et de fatigue. Il ouvre les fenêtres oscillo-battantes, baisse
un store moustiquaire sur chacune d’entre elles. Il sort un bâton
fumigatoire et une coupe en étain du chiffonnier derrière lui. Il
s’assoit en face de moi et me sourit, d’un sourire réconfortant.
Il pose la coupe au centre de la table et souffle paisiblement sur
le bâton d’herbes qui s’embrase aussitôt. Arthur ferme les yeux
et prononce «absolvò». Le feu s’éteint et une épaisse fumée
emplie la pièce. Une fois les herbes ardentes dans le récipient, il
me tend mon verre resté en attente. Nous trinquons, buvons une
gorgée. Je ne lui laisse pas le temps d’avaler la sienne, j’attaque
la première.
— Lucas t’as sûrement parlé de mon entrée hollywoodienne
chez vous.
 Il reste béat, c’est bien, j’ai mis le doigt dessus.
— Explique moi ce que ça signifie.
Quelques secondes de suspens suffisent à alourdir l’ambiance.
Je me force à garder la tête froide, malgré mes yeux irrités par
l’encens. Il boit de nouveau une gorgée, se racle nerveusement la
gorge, comme s’il cherchait une entrée en matière, un moyen de
m’expliquer sans trop en dire.
— Et bien, la ligne protectrice a luit.
Oui, ça j’avais remarqué, et alors ?
— Seulement, c’est un sort solaire, avec une pierre solaire.
Viens en aux faits.
— Or ce genre de réactions ne se voient que sur un enfant du
Soleil.
 Ah... Je comprends mieux. En fait non, ça m’embrouille.
— Lucas s’est demandé si ce n’était pas de la faute de son fils
qui te tenais la main à ce moment là. Honnêtement, je ne sais pas
trop quoi en penser. Je maîtrise les plantes moi, pas les pierres !
— Ce matin, avec Guill... Guilherm, nous avons fait un partage
de flux. J’ai mal digéré son pouvoir. Il me reste peut-être encore
un peu de sa magie en moi.
— Oui, ça pourrait expliquer. Il faut que je m’épanche sur
quelques vieux bouquins poussiéreux, avant de pouvoir me
prononcer.
81

Vieux bouquins poussiéreux ? Lirait-il dans les pensées ?
— En attendant, ça n’est pas pour cela que je voulais t’amener
ici. J’ai un don dit de claire-audience. J’arrive à déceler certaines
choses chez les autres, des idées cachées. Mais sur toi, ça ne
fonctionne pas très bien. {Il paraît tellement sérieux à présent}.
En te voyant, j’ai entendu de la musique, celle que Guilherm
joue ; j’ai aussi entendu une femme hurler de détresse. Pendant
tout le repas c’était le calme plat. J’ai besoin de comprendre.
Peut-être que mon don est inefficace sur un enfant de la Lune.
Cependant, je voudrais essayer un sort. M’y autorises-tu ?
Je ne pense pas avoir tellement le choix, mais cette histoire de
femme hurlante me blesse. Serait-ce ma sœur ? Après tout, elle
m’a confié avoir besoin d’aide. Ça n’était peut-être pas un piège
au final.
— Vas-y, je suis prête.
À peine ai-je fini ma phrase, qu’au sol des dizaines de bougies
s’allument.
	Tonton Arthur me prend les mains dans les siennes,
paumes vers le ciel. L’angoisse monte en moi, j’ai l’impression
d’étouffer sous la pression. Il murmure une phrase, si rapidement
que je ne la comprends pas. De mes mains émergent alors
deux boules de feu. Ça me brûle, c’est insoutenable, je souffle
dessus de toutes mes forces pour l’éteindre. Au lieu de ça, les
deux incandescences blanchissent. Les deux feux, prisonniers
de mes mains, décollent à une dizaine de centimètres. Ils se
mettent à briller, telles deux petites Lunes qui dégagent une aura
chaleureuse. Arthur se serait décroché la mâchoire, si cela avait
été possible.
— Aliénor, tu maîtrises le feu ? Sais-tu faire autre chose de ce
genre ?
Étonnée par ce qu’il vient de se produire, je réponds sans trop
réfléchir :
— Je sais faire bouillir l’eau et la modeler. Quand je pleurs,
il pleut. Le vent souffle quand mes émotions deviennent trop
fortes... Oh ! Et je fais briller le sel aussi !
Ce dernier exemple ne fait rire que moi. Il me lâche les mains.
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Les Lunes se muent comme si elles voulaient disparaitre et
finissent par redevenir feu, mais la chaleur est moins intense.
On se regarde, je comprends ce qu’il pense. Je ferme les yeux,
soupire, me détends et prononce «absolvò rictus». Toutes les
bougies s’éteignent. Je chante «compluvium». Une petite boule
de pluie entre par une fenêtre, se sépare en plusieurs gouttelettes
en traversant la moustiquaire. Elles se reforment en trois rideaux
stagnant, au-dessus de mes paumes et de la coupe d’étain. Je me
concentre, visualise ce que je veux. D’un coup, la pluie s’abat,
arrosant les feux qui s’éteignent. Oui, ça devient plus facile à
mesure qu’on s’approche de l’heure H.
— Je ne sais plus où me mettre là... Ce serait bien de
m’expliquer ton incompréhension Arthur.
— Disons que, théoriquement, un enfant du Soleil ne peut
maîtriser l’eau. Autant qu’un enfant de la Lune ne devrait pas
savoir se servir du feu. C’est chasse gardée, tu comprends ?
Déjà pour un sorcier, connaître un autre élément que celui
de son astre est rare ; mais toi tu joues avec l’eau, l’air et plus
invraisemblable : le feu ! C’est impensable. Il va vraiment falloir
que je les ouvre ces livres.
Un instant de silence, qui me paraît être une éternité.
Je ne réalise pas trop ce qu’il vient de me dire, ça me paraissait
si naturel, j’étais même plutôt contente de moi. Je vois soudain
dans ses yeux un éclair de compréhension.
— Que s’est-il passé avec mon neveu ? Quel sort avez-vous
jeté pour communiquer ce matin ?
Je rougis. La magie des corps cette nuit, comme beaucoup
d’êtres humains.
— Pas de sort. Je m’entraînais à contrôler l’air et l’eau, puis
Guillaume a voulu que j’essaie la magie des mots, pour atténuer
le feu. Nous avons seulement joint nos mains.
 Arthur parait gêné à son tour.
— Vous êtes très proches tous les deux {Oh non, pas ça...}
Avez-vous... Comment dire ? Bravé l’interdiction de Gaïa ?
J’avale d’une seule traite mon verre de digestif. Regardant
partout, sauf en face de moi. Changeons de sujet, ça vaut mieux.
83

Si je pouvais me cacher dans une souricière, je le ferais sur le
champ.
— Alors on réessaiera dans quelques jours, quand ton corps
aura prit l’habitude de côtoyer d’aussi près autant d’énergie
nouvelle. En attendant, retournons déranger père et fils dans
leurs retrouvailles. Je ne parlerais pas de tout ça à mon frère. -Il
montre la pièce de ses bras ouverts. Je te demanderais également
de ne pas inquiéter mon petit Gui avec cette histoire, tant que je
n’aurai pas de réponses concrètes à te donner.
 Nous fermons les fenêtres en silence puis retournons dans la
bibliothèque. À vingt-trois heures trente, j’estime avoir été assez
polie pour m’autoriser à aller me coucher. Je monte les marches
tranquillement, pensive et nauséeuse. Je n’aurais pas dû boire
autant.
C’est l’estomac au bord des lèvres que j’ôte péniblement
ma robe et la pose sur le bureau. Repensant à ce soir, je m’assois
en tailleur sur le lit et je bloque. Effectivement, aujourd’hui a
été surréaliste. La douleur dans mon ventre est insupportable. Je
pose ma main encore brûlante sur mon abdomen, pour calmer le
mal. J’entends qu’on toque à la porte.
— Aliénor, c’est moi.
Quelle galanterie. C’est sa chambre tout de même. Guillaume
entre et fronce les sourcils l’air inquiet en me voyant dans cet
état. Il me tend une tasse d’infusion.
— Mon oncle a laissé entendre que tu en aurais besoin bientôt.
Tu n’as pas à la réchauffer. Quelle Angélique famille. À peine
engloutie, je sens la potion faire son effet.
— Je me sens mieux, merci.
Je lui rends le mug et me glisse sous la couverture glacée. Je
suis tellement gelée que j’en tremble. Guillaume s’assoit sur le
bord du lit et pose sa main sur mes pieds. Je sens une douce
chaleur m’envahir peu à peu. Il fredonne un air familier... Mes
paupières sont lourdes.
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	Une femme implore, son nourrisson dans les bras. Elle
court péniblement dans une plaine, mauve de bruyères sauvages.
Elle trébuche et hurle, ses larmes abondent, deviennent
incontrôlables. Au loin, j’entends les cloches de l’église. Elles
sonnent, d’un glas moqueur. Son visage est si pâle que si je
pouvais venir plus près, j’en verrais ses veines. Le glas se fait plus
présent, insistant son irrémédiable annonce. Elle dépose son
enfant au sol, au bord du ruisseau nerveux. Il semble sans vie.
Des larmes tombent sur son torse nu. La femme rousse immerge
sa main droite, tandis que l’autre caresse le corps de son bébé.
Sa douleur est telle, que je la sens au plus profond de mon âme,
ça m’est insupportable. J’ai l’impression qu’on essaie d’exploser
mon cœur d’une main ferme. Et ces cloches qui n’ont de cesse de
se répéter, comme pour nous ôter tout espoir. Elle lève la tête, le
nez dans les étoiles. C’est une nuit de pleine Lune, mais on y voit
comme en plein jour. À moins que ce ne soit une éclipse solaire
totale. Elle implore l’union des deux astres, mais rien n’y fait.
Son petit ne bouge pas. Plutôt en finir que continuer de ressentir
pareille douleur. L’air ne passe plus, coincé par mes sanglots
silencieux. Je n’entends plus que ce bourdon, ce tintement au
clocher. Mon cœur souffre, je voudrais l’aider. Prenez ma vie s’il
le faut, mais rendez-lui son souffle, redonner la vie à cet enfant.
Ma respiration est éprouvante. Je ferme les yeux pour retenir
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mes larmes. Une mère ne devrait pas être privée de son souffle
de vie.
*
	Quand je les ouvre, le Soleil est haut dans le ciel, si haut
qu’il doit être à son Zénith. Mon oreiller est trempé de larmes.
J’entends au loin l’église chanter midi. Ce rêve, je ne veux plus
jamais le vivre. Ce pincement dans la poitrine, c’est irrespirable.
Je me redresse. À ma gauche le lit est vide, mais les draps
sont encore tièdes. Sur la chaise est posée une nouvelle tenue.
Entièrement faite de dentelle ivoire, sur un fond de robe vert
prairie. Je devine qu’elle appartenait à Alice. Je l’enfile et prends
un crayon sur le bureau, puis relève négligemment mes cheveux.
Il commence à faire froid, la météo a dû se gâter dans la nuit. Je
pars au devant de mes hôtes, mais le manoir est silencieux. La
bibliothèque est vide. Sur le fauteuil crapaud est négligemment
jeté un plaid en laine, écru et torsadé. Je me l’approprie, le
jette sur mes épaules, continuant mon investigation. Arrivée à
la cuisine, je découvre une table remplie de bonnes choses : du
bacon croustillant, des œufs brouillés, des muffins toastés, du
cheddar de Galloway et une théière fumante recouverte d’un
torchon à carreaux. Posé à côté, un bout de papier blanc, caressé
d’une écriture que je ne connais pas.
Joyeux anniversaire Aliénor,
Nous sommes sortis, fais comme chez toi.
Je me sers une tasse de thé. Hum, Earl grey. Il est encore
bien chaud, ils ne doivent pas être partis depuis longtemps. J’ai
horriblement faim, ça ne me va pas de faire la grâce matinée.
*
Mon petit-déjeuner englouti, je décide d’explorer la
maison. Je remonte le plaid qui a glissé sur mes épaules, puis
entre dans le couloir. La porte en face donne sur la bibliothèque,
tout comme celle en bas des marches. Ça n’est pas étonnant, vu
la taille de la pièce. La porte après la cuisine est une petite salle
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d’eau. La suivante, un placard à balai. En face de moi, la porte
d’entrée, majestueuse et lourde. Au seuil, la ligne blanche me
nargue. À chacune de ses extrémités est maintenant déposée une
obsidienne brute. Cette pierre, je la reconnaîtrais entre mille, elle
est tellement belle. Je tourne les talons et gravis le grand escalier.
Sur sa gauche, la première porte est neutre. J’essaie de tourner
la poignée, mais rien ne se produit. Je n’insiste pas, elle doit
être fictive. La deuxième porte présente un M sculpté, entouré
de petites fleurs. C’est sûrement la chambre de Marjolaine.
La troisième brandit un A. La quatrième c’est la chambre de
Guillaume. La cinquième arbore un L et un A entrelacés jonchés
de trèfles à trois feuilles. La toute dernière est bosselée. Son R,
difficilement lisible, est recouvert de griffures. Ça fait froid dans
le dos. Je me blottis dans la couverture de laine et me dépêche de
redescendre.
Dans ma pièce préférée, je décide d’entreprendre une
enquête haut perchée. Je monte sur une des échelles ; tenant la
dentelle de ma robe et le plaid d’une seule main ; pour farfouiller
dans les seuls livres à être poussiéreux. Je prends Arthur au
mot, ça doit être ceux-ci qui m’intéressent. Les titres les plus
proches de moi n’ont pas l’air très intéressants. Six volumes en
tout sur les bienfaits des plantes : aromathérapie ; cataplasmes ;
infusions & décoctions, en deux tomes ; alcoolatures ; encens.
Et encore deux autres volumes sur la lithothérapie. Je descends
prudemment de mon perchoir, déplace l’échelle d’environ trois
mètres. Arrivée au sommet, me voilà gâtée : les différents clans.
C’est une grosse reliure en cuir, qui me rappelle le journal de
maman. Je prends le livre et le coince avec difficulté, entre ma
main encombrée et mon sein.
Confortablement installée, dans le Chesterfield le plus
proche de la cheminée ; je me demande si je ne fais pas mal de
fouiner comme ça. Le mot me disait de faire comme chez moi,
je ne devrais pas m’en vouloir. J’ai vraiment froid. J’hésite
quelques instants, puis j’essaie de me remémorer la formule que
Guillaume a utilisé hier, près du fleuve. Je me concentre, regarde
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l’âtre et récite «ignes solis». Rien ne se produit. Ceux sont des
mots d’enfant du Soleil, c’est normal après tout. On ne peut pas
toujours y arriver du premier coup. Je cherche mentalement dans
mes cours de latin suivis au collège. J’ordonne : «ignem facere».
De minuscules gerbes de feu étincellent dans la cheminée.
C’est merveilleux ! Je me déplace rapidement dans leur direction,
telle une gamine impatiente. Je souffle un peu pour les nourrir
en oxygène. Les flammes embrasent une bûche invisible, puis
se radoucissent. Je retourne m’asseoir, la couverture sur mes
jambes, le pavé de papier sur les genoux.
À l’origine ne vivaient que deux clans : les êtres de
Gaïa, et les descendants d’Eo... ?
Eochaidh Ollathaìr ! Quelle horreur, ce nom est imprononçable !
Bref, ces deux familles possédaient des dons dès leurs naissances.
Mais ayant trop abusé de leurs pouvoirs, certains se sont vus
rejetés par leurs clans, ce qui en créa d’autres. L’introduction ne
précise rien de plus. Mais le journal est séparé en quatre parties.
Les trois premiers chapitres sont très restreints en informations.
Chapitre I- les soumis à Dana
Chapitre II- les opérants de Daghda
Chapitre III- les enfants de la Lune
Chapitre IV- les enfants du Soleil
	Pressée par la curiosité, je cherche le troisième chapitre.
Mais il reste quasiment vide. Une page entière traite de la
malédiction et de l’éclipse solaire qui l’a précédée. Puis un arbre
généalogique incomplet, s’arrêtant à une jeune femme rousse,
morte à vingt-deux ans, et sur son bébé, déclaré mort-née. C’était
donc elle, la femme dans mon rêve ! Elle s’appelait Ana. À peine
plus âgée que moi, mais tant d’histoire. Si elle dort encore, où se
cache t-elle ? Mais si elle s’est éveillée, qui est-elle ? Visiblement,
ce volume ne m’en dira pas plus. Chapitre suivant : bienvenue
dans l’intimité de ma famille d’accueil. Le premier paragraphe
ramène à l’introduction et sa présentation des origines. En
récompense de leur bonté, certains êtres de Gaïa se sont vu
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attribuer de plus grands pouvoirs, des dons élémentaires. Les
fauteurs ne causeront plus de conflits. Les soumis et les opérants
n’auront que la magie des mots. Les enfants quant à eux peuvent
user des éléments, mais seulement à la lumière de leurs astres.
Leurs intentions devront être louables. S’ils s’en servent pour
nuire, ils seront châtiés par la terre.
*
Le paragraphe suivant présente chaque enfant du Soleil ;
avec leurs noms, prénoms, date de naissance, de décès. Mais
également une description de leurs cheveux, de leurs yeux,
et de leurs dons particuliers. Le tout suivi d’un grand arbre
généalogique(ndla), qui se déploie sur deux pages.
	Uriël Lumens ? La famille de Guillaume est donc celle
responsable de la malédiction. Je regarde de plus près. C’est
vraiment curieux. Aucun nom de mère n’est inscrit. N’ont-elles
pas d’importance à leurs yeux ? Je revois la réaction de Lucas
en me voyant hier soir. C’est impensable. Je continu de détailler
l’arbre. Leur frère s’appelle Renald, d’où le R sur la dernière
porte.
*
Mon épaule me pique. Je me rends soudain compte
que je la gratte depuis un bon moment, vue la douleur qui se
réveille. Mes ongles sont ensanglantés. Je me lève et cours
jusque la grosse horloge. Je lui tourne le dos et me contorsionne
pour apercevoir ce qui me démange à ce point. J’essuie mon
épaule et suis le mouvement du balancier. Le reflet dévoile ma
tâche de naissance, si discrète auparavant, foncée par le sang.
Brunâtre, elle ressemble à un tatouage au henné. Ceux sont
deux croissants de Lune adossés à une pleine. Le changement
a commencé. Guillaume et son père m’ont montré leur tâche de
naissance commune, au bras gauche. Celle-là même que j’avais
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remarqué à la terrasse du café mercredi. Apparemment c’est une
transformation que nous avons en commun. Ce chatouillis est
insupportable, je voudrais pouvoir me gratter plus, mais j’ai déjà
fait coulé assez de sang. Je ne veux pas empirer la situation. Je
retourne à l’échelle, la replace où elle était avant mon arrivée.
Je grimpe tout en haut, et trouve ce que je cherchais. Une fois
en bas, je laisse toutes mes affaires sur le canapé et me précipite
nerveusement dans la cuisine. Je claque le volume sous la fenêtre,
sur le plan de travail ; un nuage de poussière flotte au-dessus. Le
sommaire m’indique la page quatre-vingt-deux. Je les fais défiler
en résistant à l’envie de m’arracher la peau.
En finir avec les démangeaisons/guérir une plaie irritée.
Râper une carotte, appliquer sur la plaie et recouvrir de
feuilles de laurier.
*
J’ouvre le réfrigérateur, en sors mon bienfaiteur. Je
fouille dans deux ou trois tiroirs, trouve un économe mais pas
de râpe... Ça conviendra. La bouillie orange amassée devant
moi, j’ouvre le placard à épices sur ma gauche. Une vingtaine de
bocaux transparents bien rangés me narguent. Tout au fond, je
trouve le laurier. Je dépose la carotte dégoulinante sur ma plaie
et dispose du mieux possible les feuilles. Je me retourne vers
la table du petit-déjeuner, empoigne le torchon et l’utilise pour
maintenir le tout en place. À l’autre bout du couloir, j’entends
un cliquetis qui résonne. Les voilà qui reviennent. Paniquée, je
regarde le désordre autour de moi. J’ai semé la zizanie dans la
cuisine. Je m’empresse de tout ranger, tout nettoyer de ma seule
main libre. Dans le hall, je distingue leurs rires, qui s’arrêtent
soudain.
— Aliénor ?
Guilherm hurle, effrayé. Je l’entends courir dans le couloir. Je
me retourne, il est sur le seuil de la cuisine, soulagé. Je finis de
rincer l’éponge et m’excuse.
— J’ai mis un peu le bazar, pardon. Mais tu vois, je sais aussi
mettre un coup de propre !
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J’exagère un sourire. Visiblement, il n’est pas dupe. Il regarde
sur ma gauche et reconnait le livre. Maintenant il dévisage mon
épaule, et mon nouvel accessoire de mode à carreaux.
— Ça a commencé ?
J’acquiesce, éteins l’eau et prend le volume. Pour ne pas qu’il
s’inquiète davantage, j’agrandis mon sourire.
— Rejoignons tonton et papa, tu veux bien ?
Ma remarque le fait grogné, mais je réussi à lui décrocher une
mine enjouée.
En arrivant dans la bibliothèque, je découvre avec
stupéfaction que le canapé où je m’étais installée est tâché de
sang. Lucas est en haut de l’échelle, il repose le journal à sa place.
Arthur, quant à lui, dépose quelques bûches dans mon feu, et
m’offre un clin d’œil entendu. Puis il pince les lèvres et hoche la
tête, comme pour me dire «chapeau Mademoiselle».
*
Vendredi 31 Octobre
Il est quatorze heure. Ma transformation a commencée. Ma
peau s’est creusée tout à l’heure, laissant apparaître la marque
des enfants de la Lune. Ça m’a surprise, je ne m’imaginais
beaucoup de choses, mais vraiment pas ça. Finalement, en
y réfléchissant bien, je n’ai jamais vu ma mère les épaules
dénudées.
Que va-t-il se produire de plus ? D’après le livret de famille de
maman, je suis née à 22 H 40. Il me reste donc... Un peu plus de
huit heures, pour aller de surprise en surprise. D’ailleurs, cela
fait presque une demie heure que mes mains me gênent. Elles
sont pleines de fourmis, parfois elles me lancent, comme des
pics aigus. La même sensation que lors de notre communion
avec Guillaume, mais en moins agréable, moins chaleureux.
Je me demande si ce n’est pas mon pouvoir qui me démange
déjà. Je ne vais pas écrire beaucoup aujourd’hui. Je me sens
tellement fatiguée. Arthur m’a préparé la même décoction
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qu’hier soir, car ma douleur à l’épaule a réveillé ma nausée. Je
suis seule, dans ma nouvelle chambre, accueillante malgré sa
déco minimaliste. Je vais me reposer un peu, histoire de garder
quelques forces pour la «fiesta» de cette nuit.
*
	Une sensation de bien-être me tire de mon sommeil. Des
caresses parcourent mon visage pour me réveiller en douceur. Je
garde les paupières closes. J’en aurais plus longtemps.
— Debout, l’aurore de ta journée est bien loin. N’attends pas
la prise de pouvoir de l’astre lunaire pour te joindre à nous.
Je ne céderai pas, je suis bien là. Je dors.
— Je sais que tu ne dors plus. Je sais que tu es bien, au chaud
et amusée, je le sens. Debout la belle au bois dormant.
Je grogne et me retourne, tant pis pour les papouilles, mais sa
boutade me contrarie.
— Aliénor, je plaisante. Il ricane. Aliénor, Ali ?
J’ouvre un œil, mon surnom résonne en moi comme une
chatouille.
— Nous t’attendons en bas. Je t’ai laissé un vêtement au cas
où tu aurais froid.
La porte se referme derrière lui. J’entends le bruit de ses
pas dans l’escalier, une marche grincer, puis d’autres sons de pas
qui s’éloignent. Il ne va pas dans la bibliothèque ? Quelle heure
est- il ? J’enfile la robe de chambre en flanelle écrue, qui m’attend
au bout du lit ; et décide de traînasser, nonchalante jusqu’au rezde-chaussée. Au loin, les trois voix masculines de la demeure.
Cette rumeur me réchauffe le cœur, je sais que je ne serais pas
seule pour mon anniversaire. Ça me faisais tellement peur il y a
encore une semaine. Je me laisse conduire par le murmure, qui
s’intensifie à mesure que j’avance. J’entre par la porte coulissante,
une odeur de carrot cake vient me titiller les narines. Bien trouvé,
comme ça, pas de gaspillage. La conversation m’emmène à la
véranda, dont l’accès se fait par la cuisine. Une chaise traîne, je
contourne l’îlot central, en profite pour piquer une amande dans
le plat. J’entre dans le jardin d’hiver, Arthur se lève, rassuré de
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me savoir en pleine forme. Guillaume se retourne, me regarde
attendri.
— Joyeux Halloween Aliénor !
Je fais la moue. Ils rient tous deux. Apparemment, contents de
leur pari, puisque Guillaume tend la main à son oncle qui tape
dedans l’air résigné. Gui s’approche de moi, m’enlace par la taille
et dépose un baiser sur ma tempe. Étonnée, je demande :
— Où est ton père ?
— Il avait un dernier détail à régler, il ne va pas tarder. En
attendant, assieds-toi {j’obéis}, et voilà pour toi.
 Il me tend un petit paquet vert décoré d’un petit nœud orange.
— Bon anniversaire Ali chéri.
Les yeux brillants d’émotions je distingue à peine le
papier à spirales qui enveloppe mon présent. C’est donc cela qui
l’éloignait ce matin ? Je tire sur la boucle et déchire le paquet,
pressée et curieuse. J’ouvre, et ce que je vois me fait fondre en
larmes. Ça vaut toutes les alliances du monde, toutes les bagues
en or, tous les colliers d’argent. À mes yeux, c’est une déclaration
d’amour silencieuse. Dans la petite boîte noire, reposé sur un
satin mauve, attend un magnifique médaillon en étain.
— Où as-tu trouvé cela ?
— Dans une petite boutique d’importation de produits OutreManche. Que ça te plaise me comble.
Guillaume sort le collier de son écrin et le passe autour de
mon cou. J’attrape le pendentif, l’incline. Il brille au Soleil. Mon
cœur s’affole à l’idée de porter, moi aussi, l’arbre de vie. Ce chêne
druidique que les Lumens portent au bras, comme mon épaule
arbore à présent ses trois Lunes.
	Arthur, plus sérieux que jamais, s’approche de moi,
traînant sa chaise derrière lui. Il prend mes mains dans les
siennes, regarde son neveu, comme pour s’excuser. Un objet
petit, circulaire, dur et froid glisse entre mes doigts.
— Je n’ai jamais voulu me marier. Jamais je n’aurai le bonheur
de bercer mon enfant. Mais j’ai aimé, et considère Guilherm
comme mon propre fils. Je désolai de le voir suivre mes traces.
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Puis tu es arrivée ici, dans une entrée fracassante (encore ce clin
d’œil entendu) ; effrayée par le passé, inquiète pour l’avenir. Dès
que je t’ai vu, je t’ai apprécié.
 Il lâche mes mains, mais soutient mon regard.
— Cela appartenait à ma mère, je te l’offre. Elle était faite pour
toi, j’en suis convaincu.
J’écarte les doigts, découvre une montre gousset en argent,
surmontée d’une pierre laiteuse.
— C’est une pierre de Lune. Idéale pour les stressés chroniques,
continu t’il sur un ton moqueur. Elle accroît l’intuition et
soulage... Les symptômes féminins.
Très drôle. Je ris jaune, mais je suis touchée. Guillaume pose
sa main sur mon épaule. Je n’arrive pas à décoincer un mot. Si
j’ouvre la bouche, je pleurs. Trop d’émotions veulent sortir de
moi en même temps ; alors je me contente de tordre un sourire.
Arthur relève la tête, questionnant son neveu du regard.
— Ça lui plaît, sincèrement. Seulement je pense qu’elle est
trop émue pour parler.
Je lui cogne la hanche du poing, amicalement. Il parle à ma
place, c’est agaçant. Mais rien n’échappe à son empathie, c’est un
vrai don. J’observe la montre. Ma montre. Des motifs végétaux, à
la manière art nouveau, sont gravés autour de la pierre. J’appuie
sur le poussoir, elle s’ouvre. Derrière des aiguilles dorées se
cachent les rouages qui travaillent mécaniquement ; actionnant
la machine du temps. Je me perds dans cette contemplation,
souriante, caressant tour à tour la gravure et la pierre. C’est un
cadeau somptueux.
La porte de la véranda s’ouvre, laissant entrer une douce
brise automnale. Lucas apparait, me tendant un énorme bouquet
de brindilles de chêne, de feuilles mortes et de plumes de paon.
Je me lève et viens vers lui, les yeux pétillants.
— C’est ma composition préférée !
Je l’attrape à deux mains, en prenant soin de ne pas abîmer
la montre
— Merci.
Je l’embrasse sur la joue, il rougit. C’est un vrai nounours

finalement.
— Arthur a deviné que ce genre d’attention te plais. Quand je
t’ai entendu descendre, je me suis pressé pour aller le chercher à
l’établi. Je ne pensais pas en avoir pour tant de temps, mais j’ai
du le renouer. s’excuse t-il.
— C’est splendide, j’adore. C’est beaucoup pour moi tout ça, je
ne m’y attendais pas. C’est tellement...
*
	Une douleur intense embrase mon épaule, celle-la même
qui se faisait remarquer ce midi. La brûlure est si vive que je
m’écroule sous le choc. Cambrée, me tordant pour atténuer
cette impression de déchirure, je maudis mon corps d’être trop
sensible. J’entends Lucas ordonner à Guillaume de me redresser.
Je suis soudain soulevée de terre, déshabillée de ma robe de
chambre. Dans un mouvement de stupeur, les deux aînés se
reculent.
— Elles luisent ! Dépêche toi, trouve une améthyste. ordonne
Lucas.
J’ai tellement mal que je voudrais que le temps s’arrête pour
pouvoir souffler. Je me concentre, comme quand j’étais assise
dans le train. Mes dents se resserrent. Sous la pression, mes
gencives m’offrent un goût de sang. J’entends le tic tac de ma
nouvelle montre. Je me focalise sur la trotteuse. Son rythme
ralentis et la douleur s’atténue légèrement. À l’étage, les pas de
Guillaume se font lourds et bruyants, mais ici, tout est calme.
Le temps est en apesanteur. Un ramdam résonne dans l’escalier.
Quand enfin la dernière marche grince, le pic de douleur
réapparaît. Il entre haletant dans la véranda, place la pierre face
à mon bourreau. Son père et son oncle se regardent abasourdis.
Visiblement j’ai omis quelques détails sur mes compétences.
Oui, quelques fois, j’arrive à arrêter, ou tout du moins, ralentir
le temps. Guillaume parle fort, camouflant mes gémissements
de douleur.
— À quoi cela doit-il servir père ? Que se passe t-il ? Et
pourquoi doit-elle souffrir autant, ça n’est pas normal ?
— Ça n’est pas sa transformation, c’est autre chose.
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Il prends la pierre des mains de son fils. Ses doigts glacés me font
du bien. Pris de conscience, il menace de sa voix tonitruante :
— Daℬ das Böse schwindet.
Il appuie encore plus fort et hurle :
— DaB das Böse schwindet !11.
Les petits cristaux de l’améthyste s’enfoncent dans ma peau.
Ça devrait me faire mal, aux vues de la force dont il fait preuve,
mais ils me soulagent. Ça fonctionne. Mes muscles se détendent,
j’attends le choc en retour. La tête me tourne. Mes doigts se
relâchent et laissent glisser ma montre sur le carrelage froid.
Juste avant de m’évanouir sur les genoux de Lucas ; j’entrevois
Arthur les yeux révulsés, Guillaume le dévisage inquiet.
*
Je perçois des voix s’élever du néant. Ma bouche est
pâteuse, mon estomac serré. Mes yeux ne veulent pas s’ouvrir,
mais à travers mes paupières, je peux deviner les ombres
mouvantes au-dessus de moi. Je suis allongée sur une surface
froide et lisse, à la fois moelleuse et ferme. Une odeur de cuir
me monte au nez. Je suis donc allongée sur un des canapés de la
bibliothèque. J’essaie de bouger, je n’y arrive pas ; mais je sens
la pierre, toujours enfoncée dans mon épaule.
— Elle se réveille. Combien de temps pouvons-nous empêcher
l’inévitable ? {Une pause} Peut-elle nous entendre ?
C’est Arthur. Guillaume soupire et prend son temps pour
répondre.
— Elle commence à s’inquiéter ; donc je pense qu’elle est
consciente. C’est surréaliste, il est trop tard pour ses pouvoirs.
Elle ne pourra plus les avoir, elle n’aura pas le temps. Autant
qu’elle abandonne !
Lucas s’éclaircit la voix avec un raclement de gorge.
— Aliénor est puissante. Mais elle ne maîtrisera pas à temps
les sorts pour se défendre.
Des picotements dans les orteils me permettent de les bouger.
11- traduction : «Que le mal disparaisse» - en allemand dans le texte.

98

De quoi parlent-ils ? Qu’est-ce qu’il m’arrive ?
— Et même si elle ne récupère pas ses dons, elle est trop en
colère pour abandonner.
Je ne suis pas en colère, pourquoi croit-il ça ?
— De plus, elle a sûrement eu le temps de sentir notre aura
autour d’elle, avant qu’Aliénor ne fige le temps.
Je ne comprends pas tout là, de quoi est-ce qu’ils parlent ?
Les fourmillements se propagent dans tout mon corps.
Ma main bouge, celle posée sur mon médaillon. Le canapé
s’enfonce, quelqu’un s’est assis et me caresse les doigts je respire
paisiblement. À nouveau je tente d’ouvrir un œil, mes paupières
sont pesantes et brûlantes. Comme si j’avais passé une nuit à
pleurer.
— Que s’est-il passé ? J’articule avec difficulté. Guillaume se
relève et vient se placer derrière moi, que je puisse m’adosser.
— C’est ta sœur, -une pause- elle a essayé de te localiser en
utilisant ta marque naissante, comme lien.
Rien que le fait d’en parler, je sens mon épaule me démanger.
— C’est la pierre qui te gènes ? Nous préférons que tu la gardes,
tant que l’heure n’est pas venue. Elle t’immunise des sorts jetés
contre toi.
Je relève la tête et cherche. Posée sur le rebord de la
mappemonde, ma montre. Je tends mon bras pour l’attraper, ma
douleur s’intensifie. J’enclenche le poussoir, vingt heure. Je suis
restée trois heures knock-out ! J’ai passé ma journée allongée
et je suis encore épuisée. La bouche encore sèche, j’éclaircis ma
voix et demande :
— Arthur, tu n’aurais pas un super remède contre la fatigue ?
C’est bien le seul à rire de ma demande. D’ailleurs, je ne vois pas
ce qu’il y a de drôle. Guillaume le dévisage et tonton s’exécute.
Quand il revient, dix minutes plus tard, il me tend un verre à
mojito.
— Comme d’habitude. Il n’y a que ça qui te calmera dans ton
état. J’ai ajouté un peu de menthe poivrée, pour le goût et le
tonus, un peu de glace pilée et le tour est joué. Après tout, c’est
jour de fête.
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Mon état ? Ce n’est pas comme si j’étais à l’agonie, j’ai juste une
gueule de bois qui n’en fini pas.
— Je voudrais pouvoir parler à ma mère.
Mes hôtes se regardent, inquiets.
J’ai juste besoin de mon journal et d’une chandelle de
communication bleue.
Surpris, Guillaume et Lucas partent en direction de l’escalier.
J’en profite pour régler mes comptes.
— Qu’est-ce que cela signifie dans mon état, Arthur ?
Mes oreilles distinguent à l’étage deux portes s’ouvrir.
— Il reste des traces de magie solaire en toi, et tu continus de
t’en servir. C’est normal que ton corps ai peine à te suivre.
 Nous restons une longue minute, les yeux dans les yeux,
s’affrontant du regard ; moi, pour savoir s’il me dit bien tout ce
que j’ai à savoir ; lui, pour me faire comprendre qu’il n’y a rien
d’autre à suspecter. Le silence est lourd. J’entends un grognement
à l’entrée. Père et fils nous dévisagent.
— On ne vous dérange pas au moins ? Vous n’étiez pas en
conversation soignant/patiente ? interroge Lucas.
— Non, nous avions terminé. Allez petite citrouille, fais nous
ton tour de passe-passe.
Je sens la moutarde me monter au nez, alors la bougie
s’allume dans les mains de mon beau-père. Guillaume me tend
mon journal. Il n’a rien vu, mais les deux frères se regardent
d’un air entendu. Bien que Lucas ai l’air plus saisi que Arthur.
Apparemment, mon confident a su tenir sa langue au sujet de
mes nouvelles attributions.
	Une fois mon billet rédigé, je trouve la formule adéquat
dans mon journal. Seulement, elle ne conviendra pas. Je réfléchis
un peu pour changer la formulation des vers. Je tends la main à
mon amant.
— Je dois me servir de toi pour prononcer les mots.
 Il enlace alors ses doigts avec les miens. J’espère juste ne pas
vomir une fois le sort fini. Les toilettes sont trop loin. Arthur me
vise d’un air désapprobateur.
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— À la croisée des chemins, dirige le parent qui est mien.
Envois lui ces mots, préviens le, qu’il les voit entre ses pages.
J’arrache la page où j’avais écris ma lettre, la tends audessus de la flamme. Le papier se consume si vite, il est presque
entièrement en cendres. Je dirige le sort :
— Ambrosia Luneray.
Le souffle de mes paroles éteint la chandelle. À côté de moi,
j’observe avec étonnement la pierre de ma montre briller. Lucas
murmure :
— Que magie lunaire opère.
Pour mettre fin au silence pesant, j’ajoute une touche d’humour
caustique, comme ils l’aiment tant dans leur famille.
— Décidément, j’ai le don de faire briller les cailloux !
 Pour une fois, la seule personne à ne pas ricaner, c’est Arthur.
— Comment te sens-tu ?
Je lui en veux encore, je sais pertinemment qu’il me cache une
information ; appelons ça «l’instinct féminin». Je le provoque :
— Il faut croire que mon corps s’habitue aux flux de ton neveu !
Je pense être allée trop loin cette fois, c’était de mauvais
goût. Mais ils s’esclaffent en chœur ; Guillaume s’empourpre
légèrement, et je me joins à eux. Le pincement de mon estomac est
de nouveau au rendez-vous. Je ne le montre pas, me contentant
de siroter mon cocktail herboriste.
— En attendant la réponse de ta mère, que veux-tu faire ?
— Allons cueillir du gui ensemble.
— Ça n’est pas la saison
— Je sais. Je voulais simplement dire : allons au jardin petit
Gui.
C’est à son tour de faire la moue !
— Je n’ai pas encore eu le loisir de le visiter. Ici il fait tellement
chaud. Et puis, je ne risque pas d’attraper un coup de Soleil, la
Lune est déjà là.
*
	Nous sortons tous deux par la véranda.
— Comment se fait-il que l’améthyste reste accrochée à mon
épaule, vous avez de la colle magique, ou quelque chose comme
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ça ?
— C’est un sortilège de mon père. Il est très puissant... Enfin,
il l’était jusqu’au décès de maman. Comme je te disais, il ne s’en
est toujours pas remis... Mais il lui reste encore quelques tours
dans son sac.
— En attendant, j’ai la désagréable impression de transporter
un Harbinger12 sur le dos !
*
	Assise dans l’herbe, sous le saule pleureur, j’étudie la
maison. C’est une belle maison de maître, comme on en voit
beaucoup dans la campagne Rouennaise. Sur-élevée, deux
niveaux et un grenier. Les murs affichent fièrement leurs origines
normandes. De beaux colombages foncés se distinguent du fond
clair. Les fenêtres et la véranda, en aluminium epoxy noir, sont
divisées par de petites barres transversales dorées. C’est une
sublime combinaison entre l’architecture ancienne et le confort
moderne. Mais... Comment cette bâtisse peut-elle n’avoir que
quatre coins ?
— Il y a des pièces au-dessus de la cuisine ! Mais je n’ai vu
aucune porte ; juste un mur sur la droite. Et comment on va au
grenier ? L’escalier s’arrête au premier !
Guillaume semble étonné de ma soudaine question.
— La première porte va au grenier. Mon arrière-grand-père
a fait poser une cloison. À chaque enfant naissant une pièce est
créée. Cette partie de la maison peut accueillir encore quatre
chambres.
Il inspire profondément.
— Le vent se lève, le temps change. Je pense que nous avons
là notre dernier jour de chaleur.
Du vent oui, mais le fond de l’air est encore chaud. J’entends
qu’on appelle du fond de la maison. Nous nous relevons en
vitesse et nous précipitons jusqu’à la cuisine, où Arthur accourt,
12- Lutin anthropomorphe de la mythologie médiévale normande. Il s’accrocherait à sa victime pour
lui sucer son énergie. Connu aussi sous le nom de Nain Rouge.
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seul, le journal de maman à la main.
— On dirait bien qu’elle a eu ton message.
J’ouvre le vieux volume racorni. Le vent s’engouffre dans
la véranda, s’immisce dans la maison et fait tourner les pages
lentement, jusqu’à la réponse.
Ali chérie,
Je suis heureuse d’avoir de tes nouvelles.
C’est étonnant que tu puisses utiliser ce sort si tôt. Ta sœur
est sur Rouen, elle m’a appelé ce midi. Je crois finalement
qu’elle s’est calmée. Je ne pensai pas ça possible, tu
avais peut-être raison finalement. Elle te cherche pour
discuter. Mais au cas où ça ne soit qu’un mauvais tour,
ne restes pas où tu es. Les amis qui t’hébergent ne doivent
pas connaître notre existence. Ils pourraient en souffrir,
si tu es en danger, eux aussi.
Au moment où tu recevras ce message, je serais déjà sur
la route. Je serais bientôt là. Tu me dis où tu es, je viens
te chercher. On pourra régler ça toutes les trois.
Ta grand-mère s’inquiète pour toi. Elle n’arrive pas à te
repérer. Elle dit que tu te cache derrière un bouclier trop
puissant pour émaner de toi.
Appelle-moi quand tu seras seule.
 Arthur fait demi tour et monte les marches deux à deux. Quand
il revient, c’est en compagnie de son frère.
— Je devrais partir. Rejoindre Angéline, c’est ce qu’elle veut.
Si elle découvre où je suis, vous serez tous les quatre en danger.
Si, par ma faute, elle s’en prenait à vous je ne me le pardonnerais
jamais.
Lucas secoue la tête. Il n’est visiblement pas d’accord avec
ma décision. Il s’approche de moi, tend le bras par-dessus mon
épaule et retire la pierre. Ça ne me démange plus, mais la brûlure
est toujours là, bien que moins vive. Son visage prend enfin un
air rassurant.
— Tous les trois. J’ai éloigné Marjolaine, juste au cas où. Elle
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passe le week-end dans sa famille. Enfin sache que quand j’ai
accepté de t’héberger, c’était en connaissance de cause. Montons.
Tu récupères ton téléphone dans tes affaires, et tu nous rejoins
au grenier.
*
Je n’ai pas le choix, je le sais bien. Arrivée devant la porte
ouverte, portable en main, je prends une grande inspiration.
L’escalier qui monte au dernier étage est étroit et biscornu.
Contrairement au reste de la maison, il est mal entretenu,
poussiéreux et couvert de griffures. Je ris en pensant à une grosse
créature, aux ongles acérés, émerger de la chambre de Renald
pour s’attaquer à ce passage. En y réfléchissant bien, ça n’est pas
si drôle. Arrivée aux dernières marches, je prends peur. Quelle
bête affreuse pourrait se trouver ici ? C’est ridicule. Je monte
encore de trois pas. Dans le grenier, assis sur un gros sofa en
velours rouge, ils m’attendent. Lucas droit comme un «i» ; Arthur
avachi, accoudé au dossier, les jambes croisées ; et Guillaume au
bord, jambes écartées, les coudes sur les genoux, mains jointes
sous son menton. J’hésite un instant, penaude. Ai-je été trop
longue ? Ça aurait pu être intimidant, si Guillaume ne s’était pas
levé pour venir, m’aider à franchir l’immense marche palière. Je
regarde autour de moi, silencieuse. Je devrais plutôt dire aphone,
vu que je suis trop subjuguée pour que le moindre couinement
ne s’échappe de ma bouche. Le grenier sous comble fait toute
la surface au sol de la maison, au moins cent vingt mètres au
carré. Qui peut avoir besoin d’un débarras aussi immense ? Sur
une partie des murs, des étagères, où sont déposés fioles, flacons,
bocaux et autres récipients d’apothicaire. Aux poutres sont
suspendus, têtes en bas, des herbes et des fleurs, des plumes de
toutes sortes, des feuilles, des rubans colorés et des dentelles. Au
fétage, maintenu par une grosse chaîne, un chaudron en fonte ;
en-dessous duquel ni âtre, ni cercle, juste un bloc de granit. Je
devine déjà comment le feu s’allume. De la même manière que le
mien a pris ce midi dans la cheminée. Dans un coin du grenier,
sur un vieux tapis de style oriental, s’amoncellent coussins,
couvertures en laine et piles de livres. Le tout éclairé par une
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vieille lanterne. Les voilà donc, les fameux bouquins poussiéreux
d’Arthur. Ce dernier comprend tout de suite ce que j’ai en tête,
car à peine j’ouvre la bouche pour m’exprimer, qu’il vient fermer
le livre, m’attrape gentiment par le bras et m’emmène à un vieux
fauteuil crapaud noir. Je n’avais pas encore eu le temps de le
remarquer, caché dans un coin non éclairé de la pièce. Lucas,
resté assis au centre du sofa, face à moi, fait signe à son frère et à
son fils de le rejoindre.
— Appelle ta mère. Explique lui où tu es, qu’elle nous rejoigne.
Surtout qu’elle ne prévienne pas ta sœur tant qu’elle n’est pas
arrivée à notre porte. C’est très important, tu comprends ?
J’acquiesce, avec la désagréable impression d’être traitée
comme une gamine. La gorge serrée, des doigts crispés, je
compose son numéro. Je suis dans un état second. Tout se
bouscule dans ma tête. Ou veut-il en venir ? La conversation
promet d’être simple, et compliquée à la fois. Je ne réfléchis pas,
mes mots viennent d’eux-même. Je n’ai même pas conscience de
ce qu’elle me répond.
— Maman, c’est moi.
Guillaume se prend la tête dans les mains, il ressent mon
angoisse. De ma main libre j’attrape mon nouveau collier et joue
avec, pour m’occuper, et me détendre.
— Oui je m’en doute maman. Ne t’en fais pas, je suis en
sécurité où je suis -une pause- et bien... Dans un vieux manoir en
dehors de la ville, et toi, tu es où exactement ? Très bien. Prend la
prochaine sortie. Où exactement ?
J’hésite à la manière de répondre.
— Je suis à la demeure Lumens. -silence- Maman ? Allô ? Tout
va bien ? Aïe, ne hurle pas si fort, je t’en pris. Non ! Bien-sûre que
non, mais... Comment pourrais-je changer de clan maman ? Ils
me protègent, c’est tout. Je te promets que je ne te joues pas un
sale tour, pourquoi est-ce-que je le ferais ? Non, je ne me suis
pas, non plus, alliée à ma sœur contre ma famille. Je te signale
que c’est à cause de sa frénésie que Guillaume et moi sommes
ici !
J’en dis peut-être de trop là. J’ai débité cette affirmation sans
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réfléchir, je dois me ressaisir.
— Qui, Guillaume ? Il est le dernier des plus jeunes Lumens
encore en vie.
Mes deux hôtes aînés redressent la tête vers lui. Comme si
c’était une évidence, il écarte les mains en signe d’innocence et
chuchote :
— Elle a dû trouver notre arbre.
— Ils ne sont pas ces méchants mages noirs, dont grand-mère
nous rabâche les oreilles depuis presque un an, voir sûrement
plus longtemps pour toi. Fais-moi confiance maman. Oui ? Déjà !
Bien, ouvre la grille et gare toi dans l’allée. Avant d’entrer, envoi
un message à Angéline. Préviens la que tu m’as trouvée. Tu lui
donnes l’adresse, mais surtout pas le nom. Non maman, ça n’est
pas un piège. Tant que tu n’es pas là pour nuire aux Lumens, tu
n’as rien à craindre de cette ligne. On t’attend au grenier.
Je raccroche. Je les vois là, tous trois nerveux, attendant
je ne sais quelle réaction. Ils ne se détendent qu’en entendant la
première marche grincer. Étrange. Je commence à appréhender
sa réaction. Elle est au premier étage. Je me lève, me dirige
calmement vers le trou au sol. Là voilà. Ses cheveux bruns,
remontés par une pince, laissent apparaître un front soucieux.
Comme j’aimerais que tu ne t’inquiète pas autant maman.
Elle porte une blouse et un vieux jeans délavé. Des vêtements
simples, auxquels elle ne tient pas, comme si elle attendait
une bataille de boue et un crêpage de chignons. Faut dire que,
jusqu’à présent, les querelles étaient plus faciles à résoudre. Je
lui tends la main, pour l’aider à franchir le pallier. Elle la prend
et enjambe difficilement la dernière des marches. Son front
se plisse davantage, essayant de se faire à la faible luminosité
ambiante. Le trio se lève et s’incline en guise de salut. Elle se
tourne vers moi, comme pour me demander comment réagir.
Elle baisse le regard et dévisage mon collier, d’un œil sévère. Si
ses yeux pouvaient cracher des flammes, mon cou serait déjà
nu. Maman m’attrape par le bras, toujours sans rien dire et me
fais pivoter sur moi-même. Je sens qu’elle me caresse l’épaule.
Guillaume et Arthur se posent, rassurés. La main fraîche de ma
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mère m’apaise. La douleur de l’irritation disparaît.
— Elle t’a drôlement bien amochée dis-moi. Elle m’a donc
menti, encore une fois.
Je la prends par la main et la dirige vers le fauteuil noir. Une
fois sur l’assise, moi sur l’accoudoir ; Lucas rejoint sa famille.
— Madame Luneray, je suis Lucas Lumens. Voici Arthur, mon
frère ; et Guilherm, mon fils.
Maman me dévisage du coin de l’œil, puis écoute attentivement.
Lucas continu sur sa lancé, fin diplomate.
— Tout d’abord, je tiens à m’excuser des souffrances
engendrées par ma famille. Mais nous {il désigne son trio de la
main} ne sommes pas à l’origine du problème. Nous en souffrons
également.
Maman observe la pièce, dubitative. J’en profite pour exprimer
mon point de vue.
— Si nous devons les repousser pour le massacre qu’a
provoqué leur arrière-arrière-grand-oncle ; acceptons de ne pas
valoir mieux qu’eux, pour celui qu’a commis ma sœur.
 Une larme coule sur son visage. Elle l’essuie avec sa blouse,
mais reste figée dans son silence.
— Nous ne voulons pas de mal à votre famille. Nous cherchons
simplement à protéger la notre, et notre descendance, enchérit
Arthur.
Ma mère paraît offusquée.
— Si Aliénor et Guilherm se sont choisit, c’est en connaissance
des faits. À l’heure qu’il est, Gaïa ne les en n’a pas empêché. Et
honnêtement, je ne pense pas que ça soit dû au fait que l’heure H
ne soit pas encore écoulée.
Enfin maman joint ses mains en avant et s’ouvre à nos hôtes.
— Si mon aînée est dans cet état, c’est à cause de la malédiction.
Elle était enceinte, elle attendait un garçon. Nous cherchions un
moyen de le garder. Seulement, elle a fait une fausse couche à
son cinquième mois. Elle commençait déjà à avoir de l’espoir.
L’espoir d’échapper à l’inévitable. Je ne cherche pas à excuser ce
qu’elle a fait. Je veux simplement que vous compreniez qu’elle
n’est pas un démon assoiffé de sang. Elle survit à une injustice
causée par vos ancêtres. Ma mère elle-même a souffert, plus que
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quiconque de toute cette histoire. Notre peine est plus vivante
que la votre.
Je vois mon beau-père fermer les paupières, blessé.
— Puisque les générations n’ont pas eu le temps d’éteindre
la douleur qui coule dans nos gênes. La perte d’un enfant, la
souffrance d’une mère, la trahison de l’être aimé. Et cette honte !
Cette meurtrissure qui nous frappe en plein cœur, quand nous
comprenons que nos futurs bonheurs ne nous rendrons jamais
la vie perdue.
 Aux paroles de ma mère, je retrouve le pincement dans la
poitrine qui me tiraillait à mon réveil. Je comprends exactement
ce qu’elle explique. Comme cette impression dérangeante
de l’avoir vécu, moi aussi. Ma sœur a dû ressentir sa perte
doublement ; ça n’est pas étonnant qu’elle soit tombée dans
cette folie meurtrière. Cette pensée me fait froid dans le dos.
Guillaume me dévisage. Il ne comprend pas ma réaction. Il faut
dire que je n’ai pas vraiment eu le temps de lui raconter mon
rêve. Lucas se rapproche du bord du sofa ; observe ma mère, les
yeux pleins de questions.
— Éclairez-moi, de quelle branche des Luneray êtes vous ?
Maman redresse la tête, resserre les bras sur son ventre.
— Il n’y a qu’une seule branche de notre famille. Ma mère se
fait appeler Ondine Luneray.
Le visage de Lucas se fait grave, comme s’il comprenait déjà
la réponse à sa question.
— Mais son véritable nom est Ana Lunaris, celle par qui
tout a commencé. Quand Gaïa estima que son corps s’était
assez reposé, elle s’éveilla. D’abord amnésique, elle épousa le
bienfaiteur qui l’avait recueilli. La nuit précédant ma venue au
monde, elle fit un rêve. Au réveil, elle se souvenait de tout. La
douleur la fit accoucher sur le champ. La nuit de mes vingt ans,
j’ai fait le même rêve. Ma première fille connu aussi ce malheur.
Je tourne la tête, je me fais discrète. J’espère échapper à une
question dérangeante. Je sais que je vous dois beaucoup, car
sans l’aide de votre fils, je me serais retrouvée sans mon Aliénor.
Laissez moi juste le temps d’accepter la nouvelle.
Le silence pèse dans le grenier. La nouvelle vient de
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m’assommer. La femme rousse, celle de mon rêve, c’était donc
mamy Ondine. Elle a choisi son pseudonyme sans en connaître
la raison. C’est atroce ! Ça n’est pas étonnant que sa prise de
conscience ait été si brutale. Elle s’est attribuée le nom de son
bébé ; celui qu’elle a chéri, cajolé, dorloté, aimé d’un amour
profond pendant trois petites heures. Petites, mais suffisantes
pour créer le lien maternel.
— N’attaquons pas d’emblée, essayons de la calmer. Parlons
toutes les trois d’abord. Si elle devine où nous nous cachons, ça
en sera fini de la paix qui règne entre ces murs. {Je regarde ma
mère et Lucas}. Allons l’attendre dans l’allée, avant qu’elle ne
franchisse...
Je ne distingue pas les derniers mots de ma phrase.
Une sirène hurlante résonne dans mes oreilles. Je vois maman
hocher la tête, en accord avec ma proposition. Je grimace, ce
son est trop fort, qu’est-ce-que c’est ? Elle nous observe, tous
les quatre, interdite. Que se passe t-il ? Guillaume m’attrape la
main et m’entraîne au fond du grenier ; Arthur sur nos talons,
une main sur l’oreille droite, comme si lui aussi souffrait. Il
attrape cinq pierres sur l’étagère, des améthystes. Il les dispose
autour de moi, posées sur le cercle de sel, tracé autour de moi par
Guillaume.
— Que se passe t-il ?
Maman sursaute, comme si je dérangeai un silence. Lucas me
fait signe de me taire, parle à ma mère. Elle hoche la tête et vient
s’asseoir à la place de son interlocuteur. Il nous rejoint dans
l’ombre. Enfin le calme. Mes oreilles ne sifflent plus. Je regarde
Guillaume. Il perçoit mon incompréhension. Il se penche à mon
oreille et chuchote :
— C’est le signal, elle a franchi la ligne.
*
Le temps me semble long, la maison est trop silencieuse.
J’ouvre ma montre, vingt-deux heures vingt. Je suis encore en
danger, d’où ce cercle. Où est-elle ? Maman s’impatiente aussi. Je
tends l’oreille, rien. Pas un bruit, pas un craquement, juste le son
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ralenti de nos respirations. Un claquement, celui d’un livre qui
se referme violemment. Mon journal ? Elle est dans la cuisine.
Ce suspens est insoutenable, je voudrais pouvoir descendre, la
rejoindre, l’accueillir comme si rien ne s’était passé.
— Ohé ! {C’est elle. Mon cœur s’affole}, Maman ?
Ma mère interroge Lucas du regard, il hoche la tête une fois
seulement, mais sûrement.
— Je suis tout là-haut Angéline.
L’escalier grince. On doit attendre au moins une minute avant
de la voir émerger du plancher. Tellement grande et mince qu’elle
enjambe le seuil sans peine. Vu de dos, elle parait plus vieille que
dans mes souvenirs. Sa tenue est sale et négligée. Ses cheveux
sont encore plus foncés à l’obscurité. Relevés en une demiequeue haute, ils semblent mornes et secs. Elle prenait tellement
soin d’elle avant. Jamais je ne l’ai vu dans un état pareil.
   — Ton message était vague maman. Où sommes nous ? Astu des nouvelles de ma chère petite Ali ?
À la mention de mon nom j’eus un hoquet. Quel toupet, quelle
provocation ! Ma mère toussote pour camoufler ma réaction
inconsciente. Elle se lève.
— On est ici chez des amis. J’avais seulement envie de t’avoir
en face de moi. Cela fait des mois que je ne t’ai pas vu. Comment
te sens-tu ?
— Les mots ne suffisent pas à exprimer ce que je ressens
maman. Je ne peux pas changer le passé, tu me l’as déjà dis
plusieurs fois. Mais j’ai trouvé le moyen de modeler le futur.
— Le meurtre n’est pas une solution Angéline.
— Je n’ai tué personne, s’offusque t-elle. J’ai simplement
récupéré les pouvoirs d’un sorcier qui ne les méritait pas. Il est
mort de fatigue, ça n’est pas pareil.
Elle ricane. Guillaume serre les poings de toutes ses forces.
— Tu joues sur les mots, tu te crois maligne ? {Maman, j’ai
dit la calmer, pas la provoquer} Comment fais-tu donc pour te
servir des pouvoirs d’un enfant du Soleil ?
 Quelle feinte, bien rattrapée. Apparemment, mon caractère
trempé me vient de ma mère.
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— Visiblement, celui-là pouvait jouer à la marionnette avec
les humains. Dorénavant, par la pensée, je peux faire fléchir un
homme. Quand je le veux, il s’agenouille. Quand il m’énerve, je
peux le flanquer contre un mur, sans même avoir à le toucher.
Je suis juste contrariée par un petit détail : le feu ne m’obéis pas.
— Tu t’es amusée à ce que je vois. Mais tu auras beau
t’entraîner, jamais le feu ne t’obéira. L’élément n’est pas l’esclave
de tes formules. Et quand bien même s’il acceptait, tu es une
enfant de la Lune. Le feu t’es interdit ! {Pourquoi je le peux moi
alors ? Arthur me lance un clin d’œil rassurant.} Tu maîtrises
déjà l’air, tu n’as pas besoin de plus. À toujours espérer ce que
tu ne peux avoir, tu ne pourras jamais être heureuse. Remercie
Gaïa du peu qu’elle t’accorde, c’est déjà beaucoup.
— Non, je ne maîtrise pas l’air. Je ne le modèle pas. Je peux
créer la tempête, mais je n’en profite pas. Je la subi, comme tout
le monde ! Alors qu’Aliénor avait déjà des prédispositions avant
aujourd’hui... Qui sera-t-elle demain ? Je sais que j’ai mal agît.
Mais elle est tellement parfaite et si dogmatique ! Elle me le fera
payer toute ma vie.
J’ai l’impression que son sens des réalités est totalement
déformé.
— Ton envie est dévorante ma fille, tu n’as plus le sens des
réalités, c’est ahu...
— Moi qui pensais bêtement que tu voulais calmer le conflit.
Après ça tu t’étonnes que je me replis sans cesse sur moi-même ;
c’est toi qui m’y pousse. Je suis née d’une erreur de parcours. Tu
ne m’as jamais désirée maman. Jamais autant qu’elle. La voilà
ta vérité. Le malheur dans tout ça, c’est sa venue au monde. Le
jour de sa naissance, je la tenais dans mes bras, je m’en voulais
de la détester. Elle hurlait, elle pleurait et la pluie battait sur
les fenêtres de la maternité. Je ne voulais qu’une seule chose :
la consoler. J’ai fait tout mon possible pour son bien après ça.
Et voilà comment elle me remercie ? C’est une égoïste, une
donneuse de leçons ; alors qu’elle ne connais rien de la vie. Elle
ne mérite pas tous ses talents.
 Notre mère s’apprête à enchérir, mais Angéline ne lui en laisse
pas le temps.
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— Même face à la triste vérité tu restes aveugle. J’avais besoin
d’elle. C’était à son tour de s’occuper de moi, comme une sœur se
doit de le faire. Elle m’a laissée là, seule avec toi et tes livres en
guise de réponse. Je suis allée en Alsace sur nos terres, trouver la
vérité. Et puis cet homme malsain a voulu, lui aussi, me blesser.
Mamy Ondine m’avait prévenu des démons qu’ils sont. J’ai donc
compris qu’il ne méritait pas, lui non plus, tant d’énergie. Comme
tous ceux de son clan d’ailleurs. Ils ne méritent plus d’exister.
Son corps se tend, elle se redresse, nerveuse mais inconsciente
des menaces qu’elle vient de proférer.
— Ta sœur continu de croire en toi, elle a de l’espoir. Mais
c’est peine perdue, tu te perds Angéline. On a beau t’écouter,
tu restes persuadée qu’on ne t’entend pas. Je t’ai comprise, je
suis juste fatiguée d’essayer de te convaincre. Fatiguée de te voir
contourner l’essentiel parce que ça te paraît plus simple. C’est
comme ça qu’une situation empire. Je peux t’aider Angie, mais
tu te comportes comme si tu n’avais pas besoin de conseils. Je
ne sais plus comment faire. Mais crois au moins une chose : je
ne t’ai jamais considérée comme une erreur. J’ai décidé de te
garder. Je t’ai attendue et désirée, tu es ma fille, et je t’aime !
Sur ces mots, la seule fenêtre du grenier s’ouvre dans
un claquement fracassant. Angéline est prise de tremblements,
en proie à une colère non maîtrisée. Je ne la reconnaît plus. Je
voudrais pouvoir y aller, la consoler. Arthur m’arrête d’un geste
de la main. De l’autre, il psalmodie en silence, la paume contre
la poitrine de Guillaume, qui semble encore plus froid que la
pierre. Tant de haine, de peur, d’amour et de trahison. Autant
de sentiments qui le transformeraient en bombe à retardement.
J’essaie déjà de me raisonner. J’ai foi en ma sœur, tout va bien
se finir. Je me concentre sur ma montre. Plus que dix minutes
avant le contrôle total de mes dons. Je pourrais les utiliser sans
craindre qu’Angéline ne les retourne contre moi. Comment la
résonner si elle reste persuadée que je suis contre elle. Si elle
découvre avec qui je suis, c’en est fini de l’espoir. Je regarde à ma
droite, Guillaume se maîtrise, je le vois fouiller dans son esprit,
à vive allure. De ce que j’en sais, il est le seul à être assez fort
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pour la combattre. Seulement je ne veux perdre ni l’un, ni l’autre.
Il s’avance, il ne réfléchis plus, que fait-il ? Je vois ma mère
paniquer. Arrivé à leur niveau, il l’aborde de sa voix charmante.
— Angéline, bonsoir.
Elle se retourne, telle une furie.
— Qui êtes-vous ? Lui crache t-elle, pleine de hargne, le visage
refroidi.
— Je m’appelle Guillaume. J’habite ici. Je suis, d’une certaine
manière, un ami de votre famille. Un sympathisant à votre cause.
Elle ne comprends pas, mais se calme. Quelle idée de génie :
il n’est pas sensé y avoir de Guillaume né Lumens. Elle reste
silencieuse, attend la suite.
— Je vous présente mes sincères condoléances pour votre
douloureuse perte.
— Quel est votre lien avec ma famille ? Pourquoi ne vous ai-je
jamais rencontré ? {Aïe, ça se corse là}.
— Je suis un homme doué d’empathie. J’ai conseillé votre mère
et épaulé votre sœur. J’aimerais pouvoir vous aider également, si
vous me le permettez.
 Il lui tend la main amicalement ; mais dans son mouvement,
la manche de sa chemise se relève, laissant apparaître un bout
de sa marque.
— Qui-êtes-vous-donc ? articule t-elle.
Suspicieuse et tremblante de colère, elle détache chaque mot
sur un ton de menace. Surpris par le poids de sa colère, Guillaume
s’attrape le torse, découvrant en entier le chêne tatoué.
— Traître !
Elle hurle en le pointant de son index droit. Il est projeté au
mur, le souffle coupé.
— Tu n’es qu’un autre de ces enfants du Soleil. Ta famille
nous méprise depuis des décennies. Tu oses prétendre épauler
ma sœur, tu retournes ma mère contre moi, et tu as le culot
d’essayer de m’amadouer ? Je ne serais pas aussi naïve. J’ai
volé les pouvoirs de ton frère, j’ai appris à les maîtriser. Tu ne
possèdes que des émotions, tu es faibles.
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Lucas s’énerve, Arthur le retiens par les épaules. Plus que
huit minutes.
— Penses-tu que je pourrais te faire... Mal ?
Le voilà plaqué au sol, face contre terre.
— Peur ?
Guillaume s’envole au plafond, puis retombe à une vitesse
folle pour ne s’arrêter qu’à trois centimètres du sol.
— Hurler, peut-être ?
 Un craquement sourd résonne. Je l’entends s’époumoner, d’un
cri indéfinissable, débordant de souffrance. Son bras gauche est
retourné dans un sens inhumain. Maman accourt vers elle.
— Angéline arrête, il ne ment pas. Il n’a rien fait de mal...
La voilà projetée violemment dans les airs, sa tête heurtant
une poutre au passage. Elle retombe sur le sofa, inconsciente.
— Ne te mêle pas de ça maman. !
Elle ne la regarde plus, trop occupée à jouer avec son nouveau
pantin.
— Alors comme ça, tu ne mens pas... Serais-tu un ange ?
Elle réfléchis, et se met à sourire, de manière sadique.
— Guillaume, hein ? Est-ce ton vrai nom ? {Fait semblant
d’attendre une réponse, qui ne vient pas.} Ne serais-tu pas plutôt
ce fameux Guilherm Lumens ? Le très cher cousin en deuil !
Elle relève le menton, il glisse sur le dos, fonçant dans une
étagère. Il s’accroche de son seul bras valide pour se relever,
mais d’un signe de tête, elle l’assoit.
— J’ai entendu parlé de toi et de ton empathie. {Mais, de quoi
elle parle ?} Ton cousin m’a tout dévoilé sous la torture. Gabriel,
le nom d’un ange ; et Guilherm à la voix divine. Arrête-moi si je
me trompe. Vous faisiez un duo d’enfer ; amadouant les filles
pour les attirer dans vos lits. Les laissant seules, le lendemain au
réveil, avec leurs problèmes. Vous aviez fini par avoir une belle...
Quels ont été ses propres mots ? Ah oui : «collection» !
 Il ne dit rien ! Ne se défend même pas... Mais c’est quoi cette
histoire ?
— Est-ce si courtois que ça, que de démolir la vie d’une jeune
fille, à peine femme, trahie par son premier amant ? Ou bien
étais-ce trop dur de supporter les émois de la demoiselle ?
114

— Tu as raison, je ne suis pas un saint. Mais j’étais jeune et...
Deuxième crac sonore, nouvel hurlement. Mon sang se fige.
— Qu’est-ce que je vois là ? Des remords ? Voudrais-tu que
j’y crois ? Les excuses ne changent pas les faits. Ta famille est un
poison ! Tu n’es pas très bavard, t’aurais-je coupé l’herbe sous le
pied ?
Elle laisse un blanc, attendant faussement qu’il réponde.
— Ça va mieux le bras ? Je l’ai remboîté. Ce serait dommage
de ne plus pouvoir jouer de cet instrument archaïque que ma
sœur aime tant. N’est-ce pas Aliénor ? Je sais que tu es là, j’ai vu
ton journal dans la cuisine. Visiblement tu étais trop pressée de
te cacher pour l’emporter.
Elle ne quitte pas Guillaume des yeux ; et ne se doute
toujours pas de la présence d’autres sorciers. J’arrive à pas
feutrés, la contourne pour me poster devant elle, prête à recevoir,
à mon tour, sa fureur. Je ne lui montre pas ma peur, elle en serait
trop heureuse.
— Quelle est cette horreur autour de ton cou ? Renierais-tu ta
famille ? As-tu oublié ce qu’ils ont fait.
Elle désigne son torturé du menton.
— Retire moi ça !
Mon bras bouge tout seul, je ne peux pas le freiner. Il agrippe
mon médaillon, l’arrache en laissant une griffure sur ma nuque,
ça me pique.
— Les draps de ta chambre à Orléans n’ont pas été refait, le
cercle autour de ton lit et ces plantes dans la bouilloire prouvent
qu’il t’as prise au piège. Tu n’es pour lui, rien de plus qu’un
numéro accroché à son tableau de chasse.
À cette perfidie, je vois l’accusé perdre toute once de
patience. Du haut de ses un mètre quatre-vingt-sept, il me fait
l’effet d’un ogre enragé. Sa musculature tendue par la douleur et
la colère, le voûte, il prend une position d’ours agressif. Son cou
de taureau laisse ressortir ses veines palpitantes. Il grogne en
se rapprochant d’elle. Elle rit aussitôt. Guillaume l’attrape à la
gorge et menace :
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— Ne sous-entend rien de tel, au sujet d’Aliénor.
Le vent s’engouffre par la fenêtre ouverte, laissant feuilles
mortes et poussières s’insinuer dans ses yeux. Sous le choc, il
perd le contrôle. Angéline en profite pour le renvoyer au mur,
juste à ras de la fenêtre. Mon cœur tressaute.
— Je t’en pris, fais que cela cesse. Je suis là, je t’écoute. Mais
ne lui fais plus de mal, il a eu tout le loisir de se racheter. Il n’est
plus le même homme.
Elle rit encore plus fort, une vraie sorcière de contes de fées.
— Tu appelles ça un homme ? Un enfant effrayé oui ! Choisi
ton camp Ali. Tu es avec moi, ou tu es contre moi.
Je ne veux pas, je ne peux pas choisir.
— Ton silence en dit long. Tu es aveuglée par l’ennemi. Mamy
aurait honte de toi !
Je sens une larme couler le long de ma mâchoire, mon corps se
tend sous la pression.
— J’ai perdu mon enfant par leur faute. Tu as perdu ton cher
Daddy, à cause de leur égoïsme. Que veux-tu perdre encore ? La
souffrance te plaît t’elle à ce point ? Il faut en finir avec eux, une
bonne fois pour toutes, en finir avec la malédiction.
À peine eut-elle fini sa phrase, qu’elle fut projetée contre les
étagères. Guillaume se débat autant qu’il le peut, mais elle garde
le contrôle. Éberluée, la tête en sang, elle se relève, non sans mal,
et attaque de nouveau. Après le coup qu’elle a reçu, Angéline
paraît quelques peu sonnée, mais réplique en l’écrasant au sol.
Ça n’en finira donc jamais ? Ils possèdent le même don, leur
puissance est égalée.
	Tous ces visages familiers qui se meurtrissent autour de
moi. Je m’écroule et me bouche les oreilles. Je ne supporte plus
d’entendre leurs cris de douleur, sur chacune des attaques qu’ils
reçoivent. Ils finiront par se faire du mal, mais aucun ne pourra
vaincre l’autre. Pas sans s’anéantir aussi. Je ne peux pas laisser
faire ça. Recroquevillée au sol, je me balance d’avant en arrière,
la tête dans les bras, cherchant une solution. La plus efficace, le
plus rapidement possible. Une voix inconsciente se soulève en
mon fort intérieur. Souviens toi Aliénor. Replonge toi le plus loin
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possible. Rappelles toi la douleur quand tu as su que jamais plus
Daddy ne serait là. Que jamais plus tu ne le verrais. Un nouveaux
hurlement vient me déchiqueter les entrailles. La souffrance
remonte en moi. Elle me traverse, tel un éclair glacé.
Dehors, le ciel gronde. Le froid pénètre la pièce. Je
relève la tête, et je les vois là, tous deux face à face. Parfois
leurs volontés se croisent, d’autres fois elles s’entrechoquent,
renvoyant les coups à leurs maîtres. Ils essaient de se repousser,
n’osant aucun sortilège de peur qu’il se retourne contre eux. Le
sort... Mais c’est bien-sûr ! Le seul moyen que j’ai de les protéger,
c’est de les séparer. Si je pouvais faire en sorte qu’ils souffrent
réellement de la situation, je pourrais les modeler, eux aussi.
Je me concentre. J’imagine une énorme bulle divisée en deux.
Ça n’est pas tellement différent de l’exercice du feu. Juste plus
important, plus imposant. Je devrais pourvoir y arriver. Il pleut
déjà dans le grenier. La pluie se sépare et les encercle, chacun de
son côté. Je souffle en fermant les paupières. Je me concentre
tellement que tout mon corps tremble. Ma tête me fait souffrir,
comme si elle était sur le point d’exploser. Je sens que c’est
l’heure. Le trop plein d’ondes se décuple des orteils aux racines
de mes cheveux. Je ne me contrôle plus. La concentration n’a plus
lieu d’être. Quand je veux quelque chose, il se réalise sans effort.
Je ne maîtrise plus rien. C’est alors que je vois leurs barrières
se transformer en pyramides, renversant toutes leurs attaques.
Ils sont prisonniers et ne pourront plus s’acharner. Mais pour
combien de temps ? Je ne trouve pas les mots. Je ne sais plus
quoi faire. Je cherche autour de moi. Une solution ? Un soutien ?
Sorti de l’ombre, je vois Arthur déplacer maman pour la mettre
à l’abri. Lucas me rejoins, me prend par la main et me relève,
le visage inquiet. Il passe ses doigts sous mon nez, je saigne.
J’imagine que je ne devrais pas puiser autant en moi alors que je
viens à peine de comprendre ma renaissance. Mais l’adrénaline
me démange. Je sais que je le peux. Je souhaite que tout cesse,
mais rien ne se produit. Je m’affaiblis, ça aurait dû fonctionner,
j’ai besoin d’énergie. Lucas vient se mettre derrière moi, pose ses
mains sur mes épaules. Ma marque me brûle, oserai-je ? D’un
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ton paternel, il me glisse :
— N’ai pas peur.
Je me concentre d’autant plus, que je crains l’inefficacité de
mon sort. La pluie se modifie. Elle pousse sur l’un et sur l’autre,
les obligeant à avancer. Les murs mouvants vibrent et se mêlent,
ne formant plus qu’une seule pyramide. Je m’approprie la force
de mon beau-père, tends les mains vers mes victimes et articule
avec difficulté.
— Que l’empathie empiète sur la douleur, que la mère échange
ses pleurs ; que la Lune éclaire le jour, et que le Soleil oublie
l’amour.
Mon nez saigne plus encore. J’aperçois mes deux fauves
coincés dans leur cage mouvante. Leurs positions se transforme.
La provocatrice et cruelle Angéline s’attrape la poitrine. Si elle
pouvait s’arracher le cœur, elle le ferait. Son visage s’adoucit. Elle
cherche autour d’elle, comme pour repérer l’origine des émotions
vivant en elle. Toutes se mélangent, ne formant qu’une masse
insupportable. Tel un capharnaüm de douleur. Comme des coups
de poignard en plein cœur. Le Guillaume fou furieux devient
un être implorant. Agenouillé au sol, la tête dans les mains, il
ne perçoit plus qu’une seule peine, une douleur si vive qu’elle
pourrait rendre fou l’homme le plus sensé. Le voilà mère éplorée,
meurtrie par le chagrin, comme si une partie de lui fut arrachée.
Il se plis, se contorsionne. Il ne sait pas comment combler ce vide
en lui et commence à manquer de souffle. Il agonise ; cherche
désespérément autour de lui. Je lis dans leurs yeux qu’ils n’en
peuvent plus. Moi non plus d’ailleurs. Le peu de puissance que
j’avais acquise est partie en même temps que le sort jeté. Il ne me
reste plus que la volonté. Je sens mes paupières se fermer. Il faut
que je résiste, je le dois. J’avance jusqu’à eux et pose mes mains
sur les parois humides. Ma nausée remonte des tréfonds de mes
entrailles, je ne l’écoute pas. Mes mains me brûlent «ignem
facere». Des gerbes de feu jaillissent de mes doigts. Je ferme
les yeux, me concentre plus encore. Les étincelles se changent
en flammes blanches, presque translucides. Elles se propagent,
courent le long du rideau de pluie, le transformant au passage.
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«Absolvò». La pyramide s’embrase d’un feu bienveillant, ce feu
couleur de Lune. Tellement chaud et si réconfortant.
*
Guillaume se retourne et me regarde terrifié. Je sens
qu’une larme chaude s’étire sur la courbe de mon nez. Il se
relève, se focalise sur moi. Son visage change, il oubli la peine,
sa douleur. Il me hurle dessus. Mais de l’autre côté du mur,
je n’entends rien. Ses poings frappent de toutes ses forces sur
la paroi vivante, mais rien ne se passe. Angéline le dévisage.
Dévorée par trop d’émotions, toutes celles de la pièce, sauf la
sienne ; qui a disparu, battue par la peur de Guillaume, Guilherm,
Gui ou peut importe son nom. Tout maintenant ralenti autour de
moi. Mon amant terrorisé ; ma sœur qui le dévisage, essayant
de croire ce qu’il ressent. Elle se retourne sur moi maintenant,
d’une lenteur mécanique. Le temps ne s’arrête pas, ce sont mes
connections qui lâchent. Mes yeux ne comprennent plus ce
que mon cerveau demande. Je me concentre sur le reflet dans
la fenêtre ouverte. Un éclair blanchit le ciel. Je vois avec effroi
mes cheveux roux encadrer un teint blafard. Le sang dégoulinant
de mes yeux, de mon nez. Il ruisselle et contourne mes lèvres
bleuies, pratiquement en deuil de mon âme. Je me perds. Ce sort
m’achève à petits feux. Je tombe à genoux, dans un état second.
Tout continu à ralentir autour de moi. La chaleur de mon sang
ressort de mes oreilles. Les mots résonnent dans ma tête. Mes
larmes écarlates brouillent ma vision. J’aperçois Guillaume
prendre la tête de ma sœur dans la paume de ses mains, oubliant
la douleur de son épaule. Il lui parle, lui caresse tendrement les
cheveux, comme un père voulant rassurer sa fille. Elle pleure,
hoche la tête. Ils s’écroulent tous deux au centre de leur cage
enflammée. Il la tient contre lui, calée sous son bras meurtris.
Sa main droite allume un feu, jaune et rouge, un feu solaire, qui
vient combattre le mien. Mais plus leur carcan se détruit, plus
mon souffle se réduit. À bout de force, je m’adosse au sofa rouge,
pour poser ma tête. Ma poitrine se resserre. Tout commence à
tourner autour de moi. J’ai l’impression de ne plus avoir de corps.
Comme si je n’existai plus. Plus de pesanteur, plus de feu, plus de
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peine et plus de sang. J’entends Guillaume hurler mon prénom,
et ma sœur pleurer près de moi. Tout se mélange. Je voudrais
rester, réparer le mal. Mais je suis tellement bien maintenant.
	Tout est si simple et si limpide à présent. Je n’ai plus
peur, tout va mieux. La nausée a disparu également, remplacée
par une douce chaleur, enveloppante et rassurante.

Mes paupières s’alourdissent

Je suis juste fatiguée.
Elles se referment

Je peux me reposer.
S’ouvrent

J’en ai besoin.

Il faut juste que... Elles
Juste un peu de... Se closent
Un peu d... Une fois
De temps... Encore.
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Interlude

Cette sensation d’apesanteur est bien réelle

Je les vois en bas, implorants devant mon corps latent.
Angéline terrorisée, dans les bras de Guillaume, qui ne connait
plus que son unique douleur. Ils ne comprennent pas ce qu’il se
passe.
	Arthur soigne la tête de maman en regardant son frère
dépité. Ce dernier me regarde étendue, il récite des vers. Arthur
l’appelle, je ne l’entends pas.

Je n’entends rien, pas un seul son

Je n’ai conscience que des visages devant mes yeux
mi-clos. Lucas se retourne pour écouter. Je fermerais bien les
paupières maintenant, c’est l’heure. Mais comment faire ?
Mon être tout entier se réchauffe. La scène s’accélère soudain,
récupérant son propre tempo. Guillaume s’écroule genoux à
terre. Angéline paraît choquée, mais le retient de son mieux.
	Qu’a pu dire Arthur pour mettre son neveu dans un état
pareil. Je ne devrais pas être aussi curieuse. Je ferme les yeux et
me laisse aller. Je suis détendue, comme jamais je ne l’ai été. Je
sourirais, si je le pouvais. Rien n’y fait. Moi qui pensai ne pas
être née pour le repos de l’âme.

Tout est si doux maintenant
∆

Soudain, la chaleur qui enveloppait mon cœur se déplace.
Elle bouge si vite qu’elle me torture les entrailles. Non ! Pourquoi ?
La réalité revient à moi, comme un choc en retour. J’ai voulue
être égoïste et me laisser aller. Me voilà fouettée, pincée ; battue
de l’intérieur par cette même sensation qui me berçait, quelques
minutes auparavant. J’ouvre les yeux et cherche l’origine de mon
tourment. J’aperçois Lucas. Il dessine avec de la peinture rouge
sur le parquet. Il trace ma marque. Elle réveille ma brûlure à
l’épaule. Laissez-moi tranquille, je suis bien. J’étais bien ! Il
reprend de cette peinture avec l’index. Le plancher est sa palette,
son médium... Serait-ce mon sang ? Il pose alors, avec force, son
doigt au centre de la pleine Lune. J’ai déjà vu ça quelque part.
Un coup de poing s’abat dans mon ventre. C’est du vaudou !
Je ne le mérite pas. Ma douleur est telle que je me resserre en
position fœtus. Laissez moi, je suis lasse. La peur ! L’angoisse !
Cette fatigue... Mes paupières ne peuvent se serrer plus sans
faire rentrer mes yeux dans leurs orbites. Il faut que cela cesse,
je n’en peux plus. Un choc violent dans mon dos me coupe le
souffle, comme si j’étais retombée au sol. J’ouvre les yeux, je ne
peux pas bouger. Angéline est au-dessus de moi. Elle me caresse
les cheveux, comme quand, petite, je me réveillai en pleurs, au
beau milieu de la nuit. Je tourne la tête. Guillaume est à genou,
la tête dans ses mains. Ses larmes ruissellent le long de ses bras.

C’est la dernière chose que je vois
Mes paupières se ferment
Je ne distingue plus rien
Juste le souffle du vent, le tonnerre et les battements de
mon cœur ; irréguliers, mais toujours présents.

∆

La nuit a été longue. Mon sommeil mouvementé. J’ai eu
l’impression de voir les aiguilles faire plusieurs tours de cadran.
À mon réveil, l’envie m’a prise de me confier à quelqu’un. Mon
cœur est serré. Quelque chose d’important me manque, mais
je n’arrive pas à me souvenir quoi. Ne serait-ce pas ça «avoir
vingt ans» ? J’ai envie de pleurer. Je suis fatiguée. J’ai vraiment
hâte à demain, pour retourner en cours. Les week-end sont trop
longs. Ils laissent le temps à la réflexion, ça me déprime. J’ai
cette horrible boule qui me serre le ventre, une sensation d’être
passée à côté de quelque chose. De n’avoir pas vécue.
En vingt ans, je n’ai jamais rien fait comme les autres filles.
À l’âge où elles s’intéressent aux garçons, j’ai le nez dans mes
livres. Plus jeune, quand les rares copines que j’avais s’invitaient
pour des pyjamas parties et apprenaient à se maquiller ; moi
je m’imaginai créer des potions magiques contre le rhume.
Au lycée, je prenais des cours de chant, les autres sortaient et
profitaient de chaque instant, de chaque expérience. Jamais
personne ne s’est arrêtée sur moi. J’étais bien trop sérieuse.
Aujourd’hui, je voudrais, moi aussi vivre à fond. Je rêve
d’aventures et d’évasion. C’est quelque peu romanesque je
sais, mais ma vie est tellement routinière. C’en est fatigant.
Mes études me plaisent, mais quel avenir j’aurai au bout ? Je
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serai une vieille fille, entourée d’un chat, de deux corbeaux,
d’instruments de musique et de vieux grimoires. Les enfants du
voisinage auront peur de moi, je serais la vilaine sorcière.
JE VEUX ÊTRE JOLIE.
JE VEUX TOMBER AMOUREUSE.
Quand je me suis réveillée ce midi, mon oreiller était trempé
de larmes. Dogmatique, j’avais décidé que ce genre de vie
n’était pas pour moi. Elle n’est réservée qu’à celles qui ont déjà
tout. Mon appartement est trop petit, j’y tourne en rond. Je suis
fatiguée de «tout ça». J’ai d’ailleurs failli faire... Une «bêtise».
Je n’ai pas petit-déjeuné. J’ai mis les pieds à terre et les ai traînés
jusque ma kitchenette. Seulement huit petits pas ont suffi. Dans
le placard sur ma droite, j’ai pris mon whisky préféré. Trois
pas en avant, et j’étais dans la salle de bain. Le miroir reflétait
le visage d’une femme inquiète, bien trop pâle et cernée par la
fatigue. J’ai ouvert l’armoire à pharmacie pour en sortir les
plaquettes de calmants qui me servent à dormir. Deux pas en
arrière et je prenais un verre sur l’égouttoir. Ma solution était
simple. C’était la seule manière de ne plus ressentir ce manque.
À vingt ans, je ne pouvais pas continuer de vivre. Mes bases
ne sont pas assez solides pour changer du jour au lendemain.
J’ai rempli mon verre et l’ai avalé cul sec. Ma gorge me brûlait,
comme à un moment cette nuit, où j’ai cru étouffer. La bouteille
coincée sous le bras. Mon verre, brillant d’un corps gras, à
la main. Dans l’autre, la totalité de mes comprimés. Je suis
retournée m’asseoir sur le canapé-lit. J’ai tout posé sur la table
basse. Avec la télécommande, j’ai allumé la musique et monté
le son. Guillaume de Machaut résonnait en mes murs, comme
à son habitude. J’ai ouvert la fenêtre. Une tempête de pluie
s’abattait sur la ville et le froid s’engouffrait déjà.
J’étais prête. Je savais qu’après, tout irait mieux. Vingt ans,
sans que personne ne s’intéresse à moi. C’est que je ne vaux pas
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la peine d’être connue. Il n’y a pas à chercher plus loin. À ce
moment là, j’aurais bien aimé avoir quelqu’un à qui me confier.
Je n’ai même pas de journal intime où coucher toutes mes
foutaises.
J’ai rempli de nouveaux mon verre, j’ai avalé toutes mes
pilules. Il m’a fallu 4 drams13 pour ça. Je me suis allongée et
j’ai attendu. Je sentais des larmes réchauffer mon visage. J’ai
fermé les yeux. Seulement, je me suis réveillée, vers dix-huit
heure, comme si rien ne s’était passé. J’essaie d’en finir, ça ne
fonctionne pas ; et la seule chose qui me vient à l’esprit c’est
«mon journal». Je me savais atteinte, mais pas à ce point ! Alors
j’ai sorti du placard un vieux cahier, qui me sert à griffonner
quand je m’ennuie.
Je viens de me relire. Je suis ridicule. La dépression me
guette, elle s’installe de plus en plus. Je ne vais pas retourner
voir mon médecin ; il me répondra «c’est le stress» et me
prescrira des calmants. Quand on voit ce que j’en fait, ça n’est
pas très malin. J’ai juste besoin de soutien, besoin de palpitations
cardiaques inhabituelles. Je veux tomber amoureuse, que ce soit
réciproque. Être encore vierge à vingt ans ça n’est déjà pas très
attirant, mais si je me coltine une tête de déterrée... Il va falloir
que je me prenne en main.
Quand à cette histoire familiale, ça doit être exagérée. Je ne
suis en rien une sorcière, ça se saurait ! J’ai vingt ans et rien n’a
changé, je suis toujours la même. Le six Novembre ce sera la
pleine Lune, on verra bien si je pourrais m’envoler sur un balai.
*
Je repose mon cahier sur l’oreiller à côté de moi. Je
regarde par la fenêtre, il pleut toujours. Il faisait tellement beau
ces derniers jours, je m’y étais habituée. Pas étonnant qu’à la
première pluie tout s’écroule dans mon esprit. J’aimerais bien
13- Unité de mesure datant de la Grèce antique, très peu utilisée de nos jours. Au Royaume-Uni, on
parle d’un dram de whisky comme d’une dose quasi-réglementaire. Soit Un verre. Dans un pub il
sera servi 4/5cl (visuellement : deux doigts).
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être quelqu’un de fort, une fille courageuse, mais c’est trop me
demander.
Ma nouvelle résolution : être heureuse à vingt et un an.
Je dois calmer mes émotions et remettre de l’ordre dans ma vie.
Demain j’ai cour de chœur. Je pourrais me détendre en chantant.
Bien que le lyrique ne soit pas très exaltant à mes yeux, il y a une
bonne ambiance. L’après-midi, groupe d’étude à la B.U.(ndla) C’est
décidé, cette fois je me lâche. Je ne serais plus ce petit rat de
bibliothèque crispé, qui râle dès qu’un des élèves chuchote trop
fort. J’arrête le sarcasme et j’apprends l’humour populaire. Il faut
que je m’ouvre aux autres, pour pouvoir moi aussi m’amuser.
J’estime être assez intelligente pour arriver à m’adapter. Mon
estomac souffre. Peut-être que cette histoire de magie a du vrai
après tout. Comment aurai-je pu sinon, me réveiller simplement
nauséeuse, avec tout ce que j’ai avalé ?
J’ai une faim de loup, et tous les placards sont vides. Il
faut que j’aille à l’épicerie automatique faire quelques courses.
Demain je n’aurais pas le temps de faire un crochet par la supérette.
J’enfile un vieux jeans troué, de grosses chaussettes et une paire
de Doc’. Je ne me lave pas aujourd’hui. Suis pas d’humeur : trop
déprimée. Et puis j’ai besoin d’air frais rapidement. Je passe un
gros sweat-shirt, une écharpe en laine de mérinos et c’est parti.
Mes cheveux sont en bataille, je les ébroue davantage, prends
mes clefs et mon sac shopping. En passant la porte, j’ai la drôle
d’impression d’oublier quelque chose. Je tâte la poche de mon
pantalon de grunge, mon porte-feuille est là. De quoi aurai-je
besoin de plus ? Je claque la porte et descend l’escalier central de
l’immeuble.
	Quand je saute la dernière marche du perron, je suis
saisie par le froid, ce qui fini de me réveiller. Je me sens mal.
Mon estomac en colère fait des soubresauts menaçants, et mon
ndla : Bibliothèque Universitaire.

épaule me démange énormément. Le point commun ? Je n’en
sais fichtre rien ! Ma petite voix intérieure se moque. Pense à
autre chose, ça te passera.
*
— Cheddar

—
bacon
— Earl grey
— flocons d’avoine
— marmelade
— une miche de pain.
Je sélectionne le tout sur l’écran tactile, valide, paie et attends.
Ma douleur a disparue, engourdie par le froid. Ces épiceries
sont pratiques, mais extrêmement chères et tellement lentes à
servir. Je sautille sur place pour me réchauffer tout en regardant
autour de moi. Voilà le paysage gris et désertique d’un dimanche
de Novembre. Je vois de l’autre côté de la rue, un petit passage
que je n’avais jamais remarqué jusque alors. Au fond, l’enseigne
d’une échoppe attire mon regard. En fer forgé, une grande plaque
rectangulaire, entourée de fines arabesques végétales. La trappe
automatique s’ouvre enfin derrière moi. Je m’empresse de tout
fourrer dans mon cabas. Le paquet de bacon est plus petit que
sur la photo. Ils pourraient au moins respecter les proportions.
Tant pis, ce qui est fait est fait. Je passe mon sac sur mon épaule,
me griffant au passage, à travers ma veste. Qu’est-ce qui pousse
dans mon dos pour me faire aussi mal ? Je vérifie n’avoir rien
oublié, fait demi-tour et me dirige entre ces murs resserrés et
biscornus. Aucun panneau n’indique le nom de la ruelle. J’avance
rapidement jusqu’à la vitrine, tendue par l’air ambiant. Arrivée
devant la boutique, j’aperçois de la lumière à l’intérieur. Je lève
la tête. L’enseigne affiche un arbre aux longues racines. La table
d’Arthur. Ça promet. Je reporte mon attention sur tout ce qu’il y
a derrière la vitre. Des meubles en bois, des napperons au crochet
sur chaque étagère, mais pas un grain de poussière. Je vois des
pierres semi-précieuses en pagaille, des pendules et des tarots,
mais aussi des galets ornés d’alphabet Ogham, des bougies, des
livres, dont certains sont tellement modernes qu’ils jurent dans
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le décor, et une tablette Oui-Ja. Bref, me voilà frigorifiée devant
une boutique New-Age. Je m’apprête à rebrousser chemin
quand j’entends tintinnabuler. Ce son me réchauffe le cœur. Va
savoir pourquoi.
- Hello Sweetie ! Hèle un homme dans mon dos. Je me
retourne, il est là ; la tête sortie, le corps caché derrière sa porte.
C’est probablement le propriétaire du magasin.
— Bonsoir.
Je lui réponds par politesse, mais il m’intimide, que me veutil, lui et sa drôle de façon d’accrocher le client ?
— Le magasin est ouvert aujourd’hui. Je suis en plein
inventaire, mais si vous voulez entrer : pas de soucis.
 Il sort, fait une grande révérence en direction de l’entrée. Je
n’ai rien à perdre. Je pourrais assouvir ma curiosité et surtout,
me réchauffer avant de rentrer chez moi. Je lui souris et pénètre
dans ce temple astral ; un peu gênée et quelque peu pataude,
trébuchant dans le paillasson de l’entrée. Le vendeur ricane et
m’offre une boutade, tout sourire.
— Quelle entrée fracassante, c’est digne de Hollywood ! Vous
êtes toute raide, je viens de faire du thé, vous en voulez ?
Et bien, il est taquin, mais charmant.
— Oui, avec plaisir, merci.
— Darjeeling, ça vous va ?
— C’est parfait, merci.
— Appelez-moi Arthur ; comme tout le monde le fait en
pénétrant ici.
 Il retourne derrière le comptoir d’un pas enjoué, presque
galopant. Il fouille sous la caisse et en sort une tasse anglaise en
fine porcelaine. Un mug devrai-je dire. J’adore boire mon thé làdedans. Il me sert. Je pose mon sac et attrape mon Graal à deux
mains, pour me délecter de sa chaleur, qui se répand lentement.
— Alors, en balade ? À moins que vous n’ayez besoin de
quelque chose de précis ?
— À vrai dire, je me sentais un peu seule aujourd’hui. J’avais
besoin de prendre l’air. Votre enseigne m’a attirée.
J’observe autour de moi, impressionnée par la bibliothèque.
Mon regard se pose enfin sur un éclair de lumière derrière
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Arthur. Une petite vitrine à bijoux est intégrée dans le mur. Je
me penche au-dessus du comptoir pour que la lumière ne se
reflète plus dans l’objet.
— C’est magnifique ! C’est de l’étain ?
Il paraît étonné, se retourne et cherche dans la direction de
mon regard.
— Tout à fait, c’est l’arbre de vie. Il représente l’immortalité et
l’importance des racines dans la continuité de la vie. Ce symbole
druidique est assez peu connu en fait. Il est même souvent associé
à Yggdrasil, l’arbre de la mythologie scandinave. Vous voulez le
voir de plus près ?
Je hoche la tête avec hâte et bois une goulée brûlante de mon
thé.
— Combien coûte t-il ?
 Il semble gêné, son front se plisse et ses lèvres se pincent. Il me
regarde d’un air grave.
— Il n’est pas à vendre.
Mon cœur se serre, meurtri par la nouvelle. Je ne sais pas
pourquoi cela m’affecte autant, mais cette sensation relance ma
nausée. Par réflexe, je pose la main sur mon estomac. Je suis
tellement déçue, j’ai véritablement eu un coup de cœur pour ce
pendentif.
— J’attends simplement l’occasion de trouver la bonne
personne. Celle qui l’aimera assez pour en prendre le plus grand
soin. Il a, comment dire ? Une valeur sentimentale.
Je me sens pâlir par le coup de fouet lancé du fond de mon
abdomen. Ce collier m’attire d’une manière irrésistible. C’est
déstabilisant, je ne sais pas quoi répondre.
— Mais je vois que vous êtes une jeune femme charmante. Et
un coup de foudre ne se contrôle pas. Je vous l’offre.
Les mots me manquent, c’est adorable. Où est le piège ? Je le
regarde avec gratitude, mes yeux emplis de larmes. Il sourit, sort
le collier de son écrin de soie violette, fait le tour du comptoir
pour venir le pendre à mon cou. J’ouvre la bouche, prête à le
remercier, mais aucun son ne peut sortir. Il me rassure :
— Ne vous inquiétez pas, je comprends.
 Pourquoi diable cette maudite hyperémotivité m’empêche
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t-elle d’être polie ? Soudain, la porte s’ouvre, un jeune homme
entre. Il est immense... Bon, en même temps, petite comme je
suis ils paraissent tous grands. Mais lui l’est indubitablement. Il
semble soucieux, voir contrarié. Sa tête est baissée, comme un
loup farouche et solitaire.
— Bonsoir Guilherm, une tasse de thé ?
— Merci, non.
 Il lui répond sans même un regard. Il passe derrière le comptoir
et disparaît derrière un rideau de perles de bois. Et bien, je n’ai
plus à me soucier de mon impolitesse. Pas un regard, ni même
un bonsoir, ce type est frigide, coincé et incorrect !
— Excusez-le, mon neveu n’est pas au meilleur de sa forme
ces derniers jours.
— Mal luné visiblement.
 Nous rions tous deux.
— Je retourne à mon inventaire, j’ai pris du retard cette
semaine. Prenez votre temps, je vous laisse regarder, si vous avez
des questions, n’hésitez pas.
J’acquiesce d’un geste de la tête et commence à déambuler
dans le magasin. J’en profiterai bien pour faire mes réserves de
plantes, je n’ai plus de remèdes maison contre les idées noires et
la sinusite. Je prends un petit panier en osier à l’entrée et le place
sur le creux de mon coude. J’avale une grande gorgée de thé et
commence à me servir dans les rayonnages.
	Un sachet de thym, des feuilles de sauge blanche, quatre
petites fioles, de l’encens de benjoin. À côté de la porte d’entrée
se trouve un meuble à disques compacts. Beaucoup de Newage effectivement. Mais mon attention se concentre sur une
jaquette différente des autres. C’est un homme de dos, dans
un décor médiéval qui porte un bouzouki irlandais à la main.
Je m’accorderai bien la folie de me l’offrir. Je tourne l’album :
dix-huit euros. Ça reste raisonnable, je le prends. J’entends
chuchoter derrière moi. C’est sûrement Arthur et son neveu.
J’essaie de ne pas écouter, mais ne pas entendre serait trop me
demander.
— Elle ne se souvient pas ? Du tout ?
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— C’est mieux ainsi, elle ne craint plus rien maintenant.
— Mais nous ne sommes pas certains de sa venue au manoir,
il nous l’a déjà annoncé maintes fois. En vingt-cinq ans, je ne l’ai
vu que dix fois !
— Ne prenons pas de risques, si tu tiens à elle, laisse la partir.
— Vous auriez au moins pu lui demander son avis, avant de
l’endormir !
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Je continu de feuilleter
quelques livres, non sans peine, encombrée par le panier et le
mug. La conversation continue. Il pensent peut-être parler assez
bas. C’est sans compter sur ma bonne audition.
— Je te l’ai déjà dit, si nous avions attendu qu’elle se réveille,
le sort n’aurait pas fonctionné
 Un soupir, puis quelques secondes de silence.
— Je ne pourrais pas me passer d’elle. Et il est hors de
questions que je la laisse seule après ce que j’ai appris.
— Elle a toujours sa famille, ne sois pas égoïste. Tu es trop
proche d’elle, si tu la côtoies trop longtemps, elle risque d’avoir
des flash-back.
— J’ai trouvé un moyen, je serai prudent.
— Guilherm...
Je relève la tête, juste à temps pour voir le neveu rebelle claquer
la porte. J’offre un sourire d’encouragement à Arthur et ferme le
livre que j’ai dans les mains. Je m’aperçois honteusement que
c’est un essai sur le sexe dans les rites occultes. Je me dépêche
de le reposer et cherche un bouquin plus correct. Mon regard se
pose enfin sur un format poche : s’aimer pour aimer les autres.
Je lis le résumé présent sur la quatrième de couverture, j’adhère :
pile ce dont j’ai besoin. Je le pose sur le dessus de mes courses. Je
regarde l’heure à mon poignet : vingt-deux heures quarante. Plus
de piles, maudites montres modernes. Je me dirige à la caisse,
pose le panier sur le comptoir et engloutis mon thé en une seule
fois.
— Auriez-vous l’heure s’il vous plaît Arthur ?
Je le vois fouiller dans la petite poche de son boléro, cachée sous
sa veste tweed. Il en sort une montre à gousset, ornée d’une
pierre laiteuse.
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— Presque huit heure ma belle. Ça va mieux ?
Cet homme est charmant et attentionné. Je regarde sa main
gauche qui remet la montre en place. Il n’a pas d’alliance, alors
il est homosexuel.
— Merci oui, beaucoup mieux. Dites-moi, avez-vous des
reliures en cuir vierges, comme un journal, ou un carnet de
notes ?
Tout en sortant mes articles du panier, afin de les transvaser
dans un sac en tissu, il me répond :
— Non, pas de grimoire {et ça le fait rire ?} Par contre, j’ai de
ces agendas dont la couverture cartonnée imite de vieux livres.
 Il me désigne un tourniquet, dressé sur le comptoir à droite. Je
le tourne afin de pouvoir détailler chaque carnet ; et arrête mon
choix sur une couverture impression Bible de Gutenberg. Ce sera
mon journal intime, c’est toujours plus sympa qu’un vieux cahier
de cours. Au moment de régler mes achats, Arthur agrafe une
carte de visite sur le sac et me fait un clin d’œil.
— Si vous sentez le bourdon revenir, n’hésitez pas à repasser
nous voir.
 Il glisse un sachet de plantes dans mon cabas.
— Ça c’est cadeau, une tasse avant de vous coucher, c’est idéal
contre la nausée.
Je suis hébétée, il ajoute :
— J’ai comme un sixième sens.
*
Je range mes courses dans le réfrigérateur, repensant
à l’étrange conversation que jamais je n’aurais dû surprendre.
Soit ces gens sont fêlés, soit ils ont de vrais dons magiques. Si
je commence à partir de ce principe, je devrais admettre que
ma mère et ma grand-mère disent vrai. Agenouillée devant le
frigo encore ouvert, le cheddar dans une main, patrouillant
mon nouveau collier dans l’autre, je m’imagine volant sur un
balai, bien malhabile. Je baisse le menton pour détailler l’arbre
autour de mon cou. Il y a une gravure au dos, j’ai besoin de mes
Lunettes. Je pose le fromage sur la clayette en verre, ferme la
porte et me redresse. Je prends mon étui posé sur mon nouveau
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journal, m’assoie sur le canapé, enfile mes verres de lecture
et tire sur le médaillon. À toi, à tout jamais. G. Et bien... C’est
tellement ? Romanesque ! Le four à micro-ondes sonne, je vais
chercher ma tasse, l’eau est bien chaude. J’y plonge un tiers du
mélange de l’herboriste. Il n’y a plus qu’à attendre sept petites
minutes. Je m’installe dans le canapé et décide de recopier mes
aveux adolescents. Autant commencer à parler de ma nouvelle
vie, par son élément déclencheur.
*
J’avale mon infusion, ferme mon recueil, le glisse dans
ma besace façon musette, mon sac de cour, et me couche. La
journée a été éprouvante.
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Une femme coure, implorante, un nourrisson dans ses bras.
Sa douleur est tellement forte qu’elle pourrait se matérialiser
devant moi. Je peux la sentir toucher le bout de mes doigts. Elle
trébuche au son d’un glas lointain. Ses cheveux roux s’emmêlent
dans la bruyère mauve. Le tableau pourrait être somptueux si
la connotation n’était pas si macabre. Il fait nuit, mais là rivière
ondulante à sa droite scintille comme au Soleil. Ses pleurs
résonnent en moi, recouvrant les cloches, tel un vent soufflant.
Je regarde l’objet de sa peine. Allongé dans l’herbe, le corps
déposé n’est pas celui du bébé qu’elle portait, mais le mien. Je
me vois là, endormie. Plus pâle encore que la Lune, les lèvres
violacées, le visage griffé de larmes sanguinolentes.
*
Je me réveille en sursaut, toute en sueur. Je me suis
une fois encore assoupie dans la salle. Que m’arrive t-il ? La
dépression me guette. Mon portable sonne. C’était donc ça le
son de cloches dans mon cauchemar. Il fait nuit et froid. Ça ne
donne absolument pas envie de se lever. Mais j’ai mon bus dans
cinquante minutes. Je n’ai pas une seconde à perdre. Je file sous
la douche. L’eau chaude qui dégouline sur mon visage me purifie
de la vision d’horreur. Je me savonne, en profite pour passer un
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petit coup de rasoir sur mes jambes. Depuis combien de temps je
déprime moi ? Il était grand temps que je réagisse ! En passant
la fleur de douche sur mon ventre, j’aperçois quelques bleus.
Je ne me suis pourtant pas cognée, je m’en souviendrai. Mon
anémie recommence... Maintenant que j’y pense, mon pantalon
me lâchait hier soir. J’ai dû perdre du poids... Dans un sens, tant
mieux.
Bien rincée, bien séchée, j’enfile tant bien que mal une
paire de collants opaques, une jupe plissée bordée de dentelle
noire, un débardeur, par dessus lequel je passe une chemise
écossaise. Je me chausse, me couvre de mon cardigan irlandais
vert, une grosse écharpe, une paire de mitaines ; et la touche
finale : le bonnet repoussé négligemment en arrière. Je m’observe
dans le miroir, j’ai l’air d’être une fille sympa et décontractée. Je
me force à sourire. J’applique la méthode Coué14.
— Je suis une femme cool et intéressante. Aujourd’hui sera
un bon jour.
Mon reflet me renvoie le portrait d’une personne crispée. Tant
pis, il est huit heures vingt, il faut que je me dépêche. Je vérifie
mon sac et me presse.
*
— Allez Kurt Cobain, ouvrez la grande cette bouche ! Encore !
Voilà. Reprenons.
Ses blagues sont creuses. Je ne suis pas coiffée, j’ai une
chemise de bûcheron, et je deviens la grunge de service. Si je
ne veux pas chanter bouche grande ouverte, c’est mon choix.
Les profs de chœur sont décidément tous les mêmes. C’est ma
fête aujourd’hui. Déjà, en entrant dans l’amphithéâtre, j’eus le
droit à une remarque cinglante sur mon absence de la semaine
dernière. Chose improbable, mais l’élève a toujours tord. Et voilà
que je dois prendre le rôle de la voix de tête des sopranes15 parce
14- Prophétie auto-réalisatrice fondée sur la persuasion et l’auto-hypnose. Tirant son nom du
psychologue et pharmacien français Émile Coué de la Châtaigneraie (1857-1926).
15- Désigne les voix les plus aiguës dans un chœur de femmes.
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que l’habituelle est absente. Comme si ça ne suffisait pas, il y a un
nouvel élève dans la classe. Il est arrivé en retard, en plein milieu
de mon solo, m’obligeant à reprendre tout depuis le début.
  — Bon, ça va aller. Vous m’avez l’air fatiguée Aliénor. Pensez à
vous reposer pour conserver votre voix. Nous allons maintenant
auditionner le petit nouveau pour savoir où le placer. Venez mon
petit.
Le gars en question s’approche ; un grand gaillard au look
assez rock.
— Enfin, je veux dire : mon grand. Pardon.
Il rit, fier de sa boutade. Mais gêné quand même. L’assemblée
est hilare. C’est parfait, à chacun son tour de paraître bête et
embarrassé.
— On va commencer au milieu du clavier.
Il s’assoit derrière le piano monté sur l’estrade.
— Vous montez l’accord, puis descendez la gamme en faisant
des oh oh oh. Allons-y.
 Au fur et à mesure de l’audition, le calme se fait dans les rangs.
Tous mes camarades envoûtés par la voix de...
*
Je reste bêtement bouche bée devant l’apparition. Sur
scène, le nouvel élève ; c’est le neveu d’Arthur ! C’est quoi son
nom déjà ? Quelle voix, c’est impressionnant ! Un colosse avec
une voix pareille, c’est invraisemblable. L’ambitus16 est très large,
certes mais ses notes restent claires, elles ne sifflotent pas dans
les aigus. Le calme plat... L’audition est déjà finie ? La dernière
fois que l’assemblée fût aussi attentive, c’était pour la mienne.
— On va s’arrêter là. Cinq octaves c’est déjà pas mal. C’est
bien plus qu’il m’en faut pour savoir où vous placer. Contraténor.
Je sais que ce sera du gaspillage de vous mettre dans les basses,
mais nous en manquons. Vous viendrez jeudi, en cour privé avec
notre mezzo-soprano timide. J’ai du boulot pour vous. Vous
aurez de quoi vous amuser et évoluer. Hein, Kurt Cobain, voici
16- Ci, l’étendu d’une voix, de sa note la plus grave à la plus aiguë.
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votre duo ! {Acquiesce avant qu’il ne t’affiche davantage}.Vous
viendrez me voir tous les deux à la fin de la séance, pour que je
vous donne les partitions à travailler.
Le cour reprend. Je vois Monsieur l’impoli remonter les
marches de l’amphi et emprunter la feuille de son voisin, qui
l’observe bouche ouverte, vert de jalousie. Pendant que nous
entonnons l’Ave Maria de Schubert en chœur, je le regarde du
coin de l’œil. Qu’a-t-il à me dévisager, ma jupe est coincée dans
mon collant ou quoi ? Les deux heures suivantes m’ont paru être
une éternité. Ce type bizarre, qui plus est : antipathique, passe
son temps à m’observer. Comme si ça n’était pas suffisant, il va
falloir que je le côtoie pour notre duo et les entraînement endehors, si nous ne voulons pas nous faire tirer les oreilles.

Lundi 03 Novembre

*

Pause déjeuner. J’en profite pour écrire.
Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il faut coucher sur les pages
d’un journal. Je me sens un peu bête. En faisant les courses hier,
je suis entrée dans une boutique ésotérique. Le vendeur est très
gentil, ce qui n’a pas l’air d’être le cas de son neveu. Pas aimable
du tout, immense et fort ; il ressemble à un ours râleur. Ça ne
m’avait pas donné envie d’en parler, seulement je découvre ce
matin que, non seulement ce gars est dans ma classe ; mais
que je vais être obligée me coltiner sa morosité. J’apprends ça,
le jour même où je devais commencer à me socialiser. Je ne
pourrais jamais m’améliorer dans des conditions pareilles.
Cet après-midi, je dirige la session d’étude sur la musique
ancienne. J’espère ne pas être trop débordée. La dernière fois
j’avais dans mon groupe : cinq élèves de première année et deux
retardataires de ma classe. Je n’aime pas avoir plus de quatre
personnes à charge. Je verrai bien.
*
Je regarde les partitions que je viens de photocopier. Des
142

titres latins, avec principalement des unions de quinte. Vois le
bon côté des choses Aliénor, maintenant que tu es en duo, le
prof t’accorde le répertoire médiéval. Je fini mon déjeuner en
quatrième vitesse. Je n’en reviens pas de tout ce que je peux
avaler. Comment est-ce que j’arrive à perdre du poids en me
goinfrant autant ? Et pourquoi avoir autant d’appétit, si l’anémie
me guette ? Ça doit être autre chose. Je prends mes affaires et
mon thé à emporter, le casque sur les oreilles. Quand j’arrive à la
bibliothèque universitaire, je tente de paraître décontractée et de
discuter avec mes amis de façon plus détachée, moins émotive.
Mais ils ne voient pas la différence. Ils me remarquent à peine.
Je sais que j’aime être seule, mais là, c’est la dernière chose dont
j’ai besoin. Tant pis, je me rattraperai avec les «première année».
Je serais LA prof cool. Je regarde la liste des étudiants inscrit à
mon option. J’hallucine, qu’une seule personne aujourd’hui ? Ça
va vite être bouclé ; ma soirée promet d’être longue. Guilherm
Lumens... Ça ne me dit rien, sûrement un professionnel de la
faculté buissonnière.
	Nous entrons dans le hall, je fouille dans mon sac pour
trouver de la place pour mon casque, je sors mon téléphone et
consulte le journal. Mamy Ondine m’a téléphoné. Je n’ai plus le
temps de la rappeler, j’écouterais mon répondeur en rentrant.
— Aliénor, c’est ça ?
 Une voix suave me demande ? Prépare ton plus beau sourire
Ali, et fonce ! Je me retourne et perds, dans le même élan, ma
joie. Mais quelle chance ! Quelle ironie surtout. Guilherm, c’est
le neveu de l’herboriste.
— Oui c’est moi.
Il parait ravi. De bonne humeur, il nourrit moins mon apathie
de la veille.
— Alors, comme ça tu as besoin d’une piqûre de rappel ?
— On peut dire cela comme ça, effectivement.
 Ouais... Je peux lui laisser une chance. Arthur a essayé de
me faire entendre que ce n’était pas un bougre. On verra, de
toutes façons, je n’ai pas trop le choix. Nous nous asseyons à
une table d’étude, au fond d’un rayonnage afin de ne déranger
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personne. Il prend un calepin et un stylo ; puis joint ses mains
sous son menton, les coudes sur la table. C’est étonnant, un de
ses tatouages représente le même arbre que celui qui est sur
l’enseigne de l’échoppe ; et accessoirement, le même qui orne
mon décolleté. Soit cool, soit sociable. Trouve quelque chose de
sympa à dire qui ne soit pas lié aux études.
— Chouette tatouage !
C’est pas la chose la plus futée que je pouvais dire, mais ça
passe encore. Il ricane, son visage est plus agréable ainsi. Il tend
le menton vers moi et me répond :
— Beau collier.
Touchée.
— Merci, c’est un type excentrique mais charmant qui me l’a
offert.
 Il lève un sourcil. Apprécierait-il mon humour décalé de la
société ?
— Crois-tu ?
Coulée. Je laisse tomber, il me cherche des noises. Vaut mieux
pas qu’il me trouve.
— Commençons par les bases. Quelques dates et un peu de
vocabulaire. Ce que tu ne sais pas, tu le notes. J’ai horreur de me
répéter. Donc si tu as des questions, tu écoutes les réponses. Ça
te va ?
Il opine la tête.
— Alors c’est parti : ars antiqua ?
— Notation du treizième siècle pour le chant polyphonique.
— Ars nova ?
— L’innovation musicale du quatorzième siècle.
— Ballade ?
— Chanson populaire avec refrain.
— Bourdon ?
— Un son grave tenu.
Je dois trouver plus compliqué. Il se cache derrière de courtes
phrases, il en sait plus qu’il ne veut bien l’admettre.
— Fin’amor !
— L’amour courtois.
— La main ?
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— Tu cherches à me piéger ?
— Mauvaise réponse.
— Je n’ai pas dit que j’ignore ce que c’est...
— Alors explique !
— La main de Gui d’Arezzo aide à mémoriser l’ordre des
syllabes et les changements d’éxacorde.
Il a l’air fier de sa réponse. Visiblement il n’a pas besoin de
mon aide. Encore quelques essais pour vérifier :
— L’ancêtre de la vièle à roue ?
— Voyons... Je dirais l’organistrum.
— Pastourelle ?
— C’est un chant dialogué entre une bergère et un chevalier.
C’en est trop, il me fait perdre mon temps ! Je lui offre une
boutade et j’arrête là :
— Qu’est-ce que le contraténor ?
 Il s’amuse :
— C’est une voix qui faisait office de remplissage dans la
polyphonie.
— Effectivement, de remplissage.
Je suis cruelle, une vraie vipère. Pourquoi être aussi méchante
avec lui ? Après tout, il ne m’a rien fait de mal. Je me comporte
en gamine capricieuse.
— Un contre-ténor peut aussi se suffire à lui-même. C’est
plutôt facile à imaginer de nos jours, avec l’esprit suffisamment
ouvert.
J’encaisse, il se défend ; c’est de bonne guerre.
— Je vois.
C’est surtout que je ne trouve pas plus intelligent à rétorquer.
Derechef, il me répond comme si je venais à nouveau de le
questionner :
— Je voy assez, puisque je voy ma Dame.
 Non mais quel toupet ! Je réponds à sa provocation :
— Guillaume Dufay ?
On va voir s’il est si incollable que ça...
— Non l’autre Guillaume.
— Je le savais !
Je fais la moue, il m’agace.
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— Vraiment ? S’amuse t’il.
Je croise les bras, l’air boudeuse. Bien évidemment que je le
savais !
— Disons que je te crois. En attendant tu as compris que je
n’ai nullement besoin de révisions. Je te propose donc de trouver
un endroit où nous ne gênerons personne.
De ces mots, il me fait signe du regard d’être plus attentive à
mon environnement. Je me retourne. Je pense avoir parlé trop
fort. Tout le monde nous dévisage, agacé du volume sonore de
notre querelle. Dans un rictus taquin, il me propose :
— Trouvons un parc, nous pourrons travailler notre duo.
Je ne lui donne pas de réponse, je préfère le laisser patienter.
Je range mes affaires et tourne les talons. Il reste seul, ne me suit
pas. Sait-il ce qu’il veut au moins ? Je m’arrête et tape du pied
nerveusement. Je l’entends étouffer un rire.
*
	Après avoir fait un crochet par mon appartement chercher
un plaid ; nous avons pris la direction des jardins de l’hôtel de
ville. Nous nous y sommes installés, pour s’entraîner.
  — Pourquoi le professeur de chœur en a-t-il autant après toi ?
  — Il estime que je n’utilise pas toutes mes capacités vocales.
  — Ça doit être frustrant pour lui de voir que, pour une fois,
un élève se détache du lot. Mais surtout que celui-ci ne rêve
que d’une chose : se fondre dans la masse. {A-t-il décidé de me
prendre à rebrousse poil ?} Mais pourquoi ce surnom ?
  — De ... Cobain ? Oh, c’est juste un clin d’œil à ma tenue. La
dernière fois j’arborais un t-shirt des Rolling Stones et...
  — Laisse moi deviner. Il t’a surnommé Mike Jagger !
  — Exactement !
  — Pas très original. constate t’il.
  — Non, en effet. Bon alors, on s’y met ? Que caches-tu dans ta
flightcase ?
 Il ouvre l’étui et en sort un bouzouki irlandais. Ça y est, je suis
vendue. Pour un peu, et dans un contexte différent, je pourrais
être assez fleur bleue pour tomber amoureuse.
  — Tu connais ?
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 Il rayonne par la surprise.
  — Et comment ! Mon père en jouait dans son groupe quand
il était jeune.
Guilherm me dévore des yeux. Contrairement à tous les autres,
il ne se permet pas les sempiternelles questions blessantes. Non,
je ne suis pas bilingue ; non je n’ai pas de deuxième maison en
Irlande ; et non, Daddy ne m’a pas appris à jouer d’un instrument
de musique, il n’en n’a simplement pas eu le temps. Il continu
de me fixer, comme s’il essayait de percer mes pensées. C’est
déstabilisant. Je sors les partitions de ma musette, fais le tri et
commence à les déchiffrer. Il sort enfin de son silence et joue
quelques notes. Ce son est tellement beau !
  — Je te propose que nous commencions par réarranger les
nymphes des bois de Josquin Des Prés. Sachant que les deux
autres morceaux seront plus à ton avantage, garde celui-ci en
alto. Moi je ferai une variation entre la basse et la voix de tête.
*
	Près de deux heures de travail plus tard, à casser les
oreilles des pigeons voisins, dans ce parc désert ; la couverture
ne suffit plus à nous réchauffer. Surtout depuis que le Soleil
s’est couché. Nous décidons d’aller boire un verre au pub à côté.
Arrivés au comptoir, Guilherm passe commande.
  — Une pinte de stout et un jus de fruit.
 Abasourdie par son audace, j’enchéris :
  — Non, pas de jus de fruit à cette heure, merci. Je prendrais
une pinte aussi.
La barmaid hésite, puis empoigne deux grands verres.
  — Tu sais, tu ne devrais pas... Dans ton état.
Mais de quoi je me mêle ? En quel honneur me sermonneraitil ?
  — Dans mon état ?
  — Enfin, oui, je veux dire, tu m’as l’air épuisée.
  — Que nenni messire ! Je suis majeure et vaccinée. Je viens ici
pour fêter mon anniversaire, c’est la tradition !
 Il n’insiste pas et s’empresse de payer avant que je n’ai le temps
de sortir mon porte-monnaie.
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*
	Assis dans un box, au fond du pub, nous trinquons
à mes vingt ans. Il a le front soucieux et regarde souvent son
smartphone.
  — Tu attends un appel ? {Surpris, il relève la tête}. Ta copine
est jalouse ?
Voici le retour du sourcil danseur. Il m’a quand même l’air à
côté de ses pompes.
  — Je t’ai entendu parler d’elle avec Arthur. Ça n’avait pas l’air
d’être la joie. Que dirait-elle si elle te savait là, avec moi ?
  — Rien. On ne peut envier ce que nous avons perdu. J’attends
seulement un message de mon oncle. Il doit me tenir informé de
la visite d’un membre de la famille, que je n’ai pas spécialement
envie de revoir.
  — Je vois.
En fait, non. Mais de toutes manières, il ne m’en dira pas
plus. Une migraine me salue, je fais le vide autour de moi. Je
prends une gorgée de bière brune et me concentre sur la musique
de fond, Mad world. Mon cœur accélère ! Sans contrôle et sans
raison. J’ai fait abstraction de tout ce qui m’entoure. Comme
plongée en apnée, dans le noir. Cette chanson m’a toujours
troublé, mais là ; et je ne sais pourquoi, elle m’abat. Une chaleur
vibrante embrase ma main, je reviens à la réalité. Guilherm fait
courir ses doigts sur les miens.
  — Tout va bien ?
Je fais la mise au point, retire ma main de la sienne. Je sors
mes Lunettes de mon sac et les pose sur mon nez.
  — Je viens simplement d’avoir un... Un pressentiment. Une
sensation de déjà-vu.
Il parait soudainement anxieux et descend la fin de son verre
en quatre gorgées. Qu’est-ce que j’ai dit de mal ?
  — Mais ce n’est rien, c’est seulement cette chanson, elle m’a
toujours un peu déprimée. Sur ce, je reviens !
Je m’empare de nos verres vides et me lève d’un bond.
Quand je reviens du bar, ils sont pleins. Je lui offre mon sourire
provocateur. Je ne comprends pas son problème avec ma
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consommation. Il se frotte nerveusement le crâne puis recoiffe
un sourcil. Que de tics il a au niveau de son arcade. Il perçoit
mon agacement et se défend l’air innocent :
  — Je n’ai rien dit !
*
	Quand nous sortons du pub, il est déjà onze heures du
soir. Je suis dans un sale état. Lui a l’air de se maîtriser. Le vent
frais me saisit, tout comme mon estomac.
  — Je te ramène chez toi, je te borde, programme ton réveil et
je rentre.
Je m’affole, en même temps que le vent.
  — Quoi, en voiture ? Après tes quatre pintes ? Tu es malade !
Et tu ne vas pas prendre le risque de croiser ce membre de ta
famille cher à ton cœur. J’ai un canapé convertible dans ma salle,
je te le loue pour cette nuit.
 Il marmonne quelque chose, je le dévisage.
  — Je me disais juste que ça n’est pas très sage. répond t’il
malignement.
 Il me sourit. Il ressemble à un ange. Aliénor, contient toi !
  — Je placerai du barbelé autour de mon lit alors.
 Il rit :
  — Tu te méfies de moi ? Pourtant c’est toi la première à m’avoir
agressé. Je devrais surtout m’inquiéter pour mon sommeil.
  — Très drôle !
Malgré tout, je ris intérieurement. Oui, il est assez drôle.
	Arrivés à la maison, je le laisse s’installer, pendant que
je vais enfiler, non sans difficulté, mon pyjama. Quand enfin, je
ressors de ma microscopique chambre, je découvre Guilherm en
jeans, le torse nu, assis sur le canapé. Sur cette partie du corps,
cachée sous sa chemise, je ne pouvais distinguer la quantité
de piercing et de tatouages qu’il a réellement. Visiblement, cet
homme n’a pas peur de souffrir. Sur la table basse, ma tasse
préférée est posée et fume.
  — J’ai trouvé le sachet d’herbes ouvert. J’en ai déduis que tu
as commencé un traitement de mon oncle. Sept minutes, pas une
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de plus. Avec ça, il faut éviter de consommer de l’alcool, ça peut
atténuer les bienfaits de la cure.
 Quelle attitude paternelle ! C’est agaçant... Je m’assoie. Il sort
le filtre chaussette de mon mug, place sa main dessous et se
dirige dans la cuisine pour le nettoyer. C’est adorable.
	Avec lui, en plein milieu, la pièce parait encore plus petite.
À la vue de son torse, mes joues s’empourprent. Je suis ridicule.
Je baisse le regard et tourne la tête, gênée de ma réaction. Il
s’empare de ma tasse, s’approche et vient la poser entre mes
mains.
— Merci, je n’avais pas le cœur à rester seule aujourd’hui.
— J’avais remarqué.
Comment peut-il être aussi attentif ? Il ne me connait que
depuis le début d’après-midi, et je l’ai accueilli de manière
infecte. Pire encore, il me devine, comme s’il me connaissait
depuis toujours ! Comment ne pas être troublée ? Je pensais qu’il
n’y avait que dans les livres, que l’on pouvait s’éprendre aussi
rapidement. Une force inconnue m’attire vers lui. Il va vraiment
falloir que je lève le pied sur la littérature romantique anglaise.
J’avale mon infusion, il vient s’asseoir près de moi. La
pièce est silencieuse. J’arrive à entendre sa respiration cadencée.
Aliénor, ne te laisse pas faire ! Réagis ma fille. Mon cœur est
prêt à exploser. Je repose ma tasse et lui offre un sourire timide.
Quoi dire ? Ne lui montre pas que tu es mal à l’aise, dis quelque
chose. N’importe quoi. Allez Aliénor, la première chose qui te
passe par la tête. Des frissons parcourent tous mes membres, un
par un.
— Tu as faim ? J’ai du bacon dans le frigo et...
*
Pas le temps de reprendre mon souffle, ses mains bordent
ma mâchoire. Comme s’il attendait depuis longtemps, son baiser
est pressant, presque sauvage. Je lui rends de mon mieux ;
finalement c’est facile, comme si je connaissais déjà sa bouche.
Ses doigts effleurent la courbe de ma nuque et descendent le
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long de mon bras. De sa main gauche, il soutient ma tête, que
je renverse. Je lui offre mon cou, qu’il s’empresse d’embraser.
Je pose une main sur son avant bras, entourant sa musculature,
tandis que l’autre caresse son flanc. Je sens les pores de sa peau
se resserrer. Son attitude me dérangeait au plus au point encore
ce matin. Comment les évènements ont pu déraper aussi vite ?
Auprès de lui, tout paraît simple et naturel.
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Je me réveille en douceur, les narines palpitantes. Une
douce odeur vient me titiller. J’ouvre un œil, puis le deuxième.
J’ai un peu froid. Je regarde autour de moi, encore dans mon
canapé, mais cette fois, il est converti en lit. Les draps sont
défaits. Je suis nue. Je m’assoie en tailleur tout en m’enveloppant
de la parure. Retrouve tes esprits Ali. Que s’est-il passé ? Tu as
encore trop bu hier soir. C’est mal de boire autant, pourquoi
je continu ? C’est pas le tout d’être majeur, il faut savoir se
modérer ! C’est bien la première fois que je suis d’accord avec la
petite voix conservatrice de ma caboche.
— Le petit-déjeuner est prêt.
Je suis choquée. Qu’est-ce que j’ai fait ? Guilherm apporte un
plateau, rempli de bacon et de fromage, qu’il dépose sur le lit
en douceur, tout souriant. Il se penche et pose un délicat baiser
sur l’arrête de ma mâchoire. C’est agréable, ce frisson. Je perds
la tête ! Il me regarde, inquisiteur. Ma pauvre tête va exploser.
Je fouille dans mes derniers souvenirs. Je me souviens du parc,
de notre conversation au pub ; il m’a ensuite raccompagnée et
je l’ai invité à monter. Je suis allée me mettre à mon aise et...
Le trou noir. Cette fois, c’est certain : j’ai trop bu de bière, ma
mémoire déraille. Guilherm commence à comprendre, ne dit
rien d’autre qu’un «oh...». Il prend sa tête dans ses mains. Je
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cherche à me rappeler... Je fouille tous les casiers, au fond de
mon subconscient. Ma mémoire vive est saturée ; rien ne me
vient. Toujours caché dans ses bras, il avoue honteusement:
— Aliénor, pardon. Je n’aurais pas dû. Ne m’en veux pas, je ne
pensais pas que... Tu me rends dingue !
Ses doigts s’entremêlent nerveusement derrière sa nuque.
J’ajuste le drap autour de ma poitrine et fais un nœud. C’est
quand même un comble. Il tient à moi, ça se sent. Je ne me cache
pas que je suis accro depuis notre soirée au pub. Des sentiments
aussi étranges, intenses, aussi rapidement... Qu’est-ce-que j’y
peux ? Appelons ça le coup de foudre... Ça pourrait être crédible.
Quand je pose mon regard sur son corps, tout vibre en moi, ça
me chatouille le ventre. C’est plaisant... Ma première fois, je ne
m’en souviens pas, alors que ça a dû être mémorable.
— Comme dirait Macbeth : «Ce qui est fait, est fait».
Je me saisi d’une tranche de bacon grillé et croque dedans à
pleines dents. Je suis affamée. Guilherm se redresse, abasourdi
par ma réaction.
— Pourquoi t’en voudrais-je ? C’est ma bêtise... Je n’aurais
jamais dû boire autant. Surtout avec cet état de fatigue. Tu avais
raison. Et puis, peut-être que la mémoire me reviendra, un jour.
Mardi 04 Novembre

*

Cette nuit aurait pu être magique. Cette nuit aurait pu
m’intimider. Mais je ne pourrais jamais la qualifier. Je ne
m’en rappelle pas. J’ai vécu ma première fois avec un homme
respectueux. Le réveil a tout de même été agréable, il m’a apporté
le petit-déjeuner au lit. Qui aurait cru qu’en une journée, ma
vie serait autant chamboulée ? Qui aurait cru que cet homme
serait le neveu de l’herboriste ? Sûrement pas moi. Mais quand
il parle, sa voix m’envoûte, elle me détend. Comment détester ce
qui nous fait du bien ? Il est la seule personne à passer outre ma
barrière de protection psychologique.
Ils se passent des choses plus surprenantes encore que mes
amourettes d’étudiante. Hier, à plusieurs reprises, j’ai dû essuyer
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quelques remarques salées sur mon «congé sabbatique». Que
ce soit par mes camarades ou par les professeurs. Le hic, c’est
que je ne me rappelle pas non plus avoir séché les cours. Et
pour quelle raison je l’aurais fait ? J’ai passé mon anniversaire
seule, à déprimer ; j’ai même failli en finir, mais tout ça, c’était
ce week-end. Je ne vois pas ce qui aurait pu me tenir éloignée
du campus en semaine. Vu que tout ne tourne pas très rond
dans ma tête, j’ai voulu vérifier, mais mon carnet de notes s’est
arrêté au vingt quatre Octobre. Je n’ai rien rédigé de plus. Où
est-ce que je suis passée ? Avec qui ? Et pourquoi ? Mais surtout
pourquoi n’en avoir aucun souvenir ? Est-ce que je suis assez
fatiguée pour me perdre ? Je ne pense pas, je deviens sûrement
folle.
D’ailleurs, cette nuit, mon sommeil a été agité. J’ai rêvé de
choses impossibles. J’ai vu du feu, et une horloge. J’ai vu un
homme, grand et mince, me regardant le front soucieux. Je
me souviens aussi d’une vision de bois griffé, presque détruit.
Je crois que c’était une porte. Il y avait une pièce en haut d’un
long escalier, comme un grenier. Il y faisait sombre et elle était
pleine de plantes suspendues. Une femme pleurait ; un homme
criait. C’était un cauchemar plus qu’autre chose, mais ça m’a
beaucoup touché. Demain soir sera le premier jour de pleine
Lune, ça doit être pour ça que je rêve autant et que mes sautes
d’humeur se font plus nombreuses.
Guilherm est parti ce matin. Il a reçu un message lui
demandant de rentrer. Il a promis de me rejoindre ce soir, j’ai
hâte. Cela fait à peine quarante minutes qu’il n’est plus là et mes
angoisses reviennent déjà.
Cher confident silencieux, je dois te laisser, mon bus arrive
dans vingt minutes et j’ai encore toute la rue à descendre.
*
Clic. Ma cassette est finie. J’en prends une nouvelle dans
la petite boîte en métal, posée à côté de mon dictaphone ; la
remplace. J’enclenche le bouton record, puis me perds dans la

contemplation du paysage ; le nez relevé au-dessus du radiateur
apposé sous la fenêtre. Quel temps de chien. Je ferme les yeux,
le visage caché dans mes paumes. Ce cour est le plus ennuyeux
du programme. Guilherm a bien choisi son jour pour faire l’école
buissonnière. Heureusement que j’enregistre le contenu du
discours, parce que je n’arrive absolument pas à me concentrer.
Je relève la tête. Dehors, sur le chêne, un corbeau s’est posé. On
croirait qu’il me dévisage. Cet oiseau croasse tellement fort que
je le distingue plus que je ne le devrais. Je détourne le regard
et essaie de me concentrer sur ma prise de notes. Dans la main
un stylo rouge me nargue, dans l’autre mon calepin attend. Il
est recouvert de gribouillis. Toujours le même motif, répété de
différentes tailles, dans des angles différents. C’est un cercle,
pointé en son centre, bordé de deux croissants de Lune. J’ai
déjà vu ça quelque-part. Un bruit rauque près de moi me fait
tressaillir. Posé à ma gauche, le rapace me dévisage. Comment
est-il entré ? Je jette un œil aux alentours, personne ne semble
étonné de sa présence. Je reporte mon attention sur lui. Son
plumage est morne et ébouriffé ; un de ses yeux est éteint. Sa tête
présente une grande griffure. Il s’approche de moi, en sautillant
lentement ; ouvre son bec.
— Si on vous dérange Mademoiselle Keith, faites le nous
savoir, nous essaierons alors de parler moins fort. {Quoi ? Le
corbeau parle ?} Réveillez-vous insolente demoiselle !
J’ouvre les yeux. Je m’étais assoupie ? Ma cassette audio ne
tourne plus, je suis en fin de bande.
— C’est bien, prenez votre temps pour atterrir surtout. Ça
n’est pas comme si je faisais un cour intéressant.
À la place du corbeau, il y a deux mains à plat sur le bureau.
Je relève la tête. Je vois un petit homme dégarni et bedonnant,
portant un costume-cravate gris, qui n’a pas l’air de bonne
humeur.
— Pardon Monsieur Antoine. Ça ne se reproduira plus.
— Mais j’y compte bien, jeune fille. Sortez maintenant, et ne
faites pas votre intéressante en me contredisant.

Penaude, j’attrape mes affaires en vitesse et sors de la
salle. La porte claque derrière moi. Je viens de vivre la honte de
ma vie. Me gronder comme on gronde un enfant, c’est insultant.
Il a toujours eu un côté macho ce prof. Des fois il en est presque
malsain. Je m’assois sur le banc du couloir afin de ranger mon
bardas correctement. Le calepin est vierge. Je redessine vite fait
le sigle de mon étrange vision. Où est-ce que j’ai bien pu voir
ça ? Mon épaule me démange à nouveau. Je me gratte de toutes
mes forces, mais sous la pulpe de mes doigts, je sens un léger
relief se dessiner. Ma tâche de naissance décide de participer à
ma semaine déconcertante. Il me reste une heure à tuer avant
le prochain cour ; autant aller à la bibliothèque, trouver un
dictionnaire de symbologie.
*
	Avant dernière heure de ma longue et contraignante
journée. Formation de l’oreille : la dictée de note. Ce cour pourrait
être utile si le prof avait dormi correctement. Comment entendre
une quarte augmentée, quand il joue une tierce diminuée.
Diabolus in musica ! Me voilà embrouillée dans ma portée, je suis
obligée de tout recommencer à zéro. Vivement que cette journée
se termine. J’entends dehors le léger croassement d’un corbeau.
Je tâte mon stylo : il est palpable. Cette fois-ci, je ne rêve pas. Je
regarde par la fenêtre, il est encore là, dressé fièrement sur son
chêne. J’ai vraiment l’impression qu’il m’épie. Ça fait froid dans
le dos. Sans prévenir, la porte de la salle s’ouvre, en plein milieu
de la dictée. C’est Guilherm. Il aurait quand même pu avoir la
décence d’attendre la fin de la mesure ! Ça n’est pas comme si on
n’entendais pas clairement le piano à l’autre bout du couloir.
— Excusez-moi Monsieur, mais Aliénor est demandée au
premier étage, on m’envoie la chercher.
Étonné, notre précepteur, assis sur son tabouret de piano, me
fait signe de déguerpir. Rebelote, je dois encore décamper au
beau milieu d’un cour soporifique. À ce rythme, je ne risque pas
de valider mon semestre. Je sors en jetant nonchalamment ma
besace sur l’épaule.
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— Salut.
Guilherm semble nerveux. Quand il se retourne pour fermer
la porte derrière moi, j’aperçois dans son cou, séparant son
tatouage de Kraken, une grande et profonde griffure. Comment
a-t-il pu se faire une telle balafre ?
— Tu te sens bien ? As-tu vu ton oncle ?
— Non, je l’ai évité. Par contre, lui ne m’a pas loupé. Je ne
t’ai pas fait venir pour aller au bureau d’étude. C’était juste un
prétexte pour t’offrir cela.
 Il joint le geste à la parole : m’attrape la main et noue un lacet
de cuir, assez long pour faire trois fois le tour de mon poignet.
— Tu as perdu du poids ! {Comment peut-il le savoir ?} Ne
semble pas surprise, ça se voit à la façon dont tu supportes ta
main, comme si elle était lourde. Et tes ongles sont striés. {C’est
probable, et alors ?} Ça y est.
Je regarde mon nouveau bracelet, c’est très joli, mais que me
vaut cet honneur ? Pourquoi n’a-t-il pas attendu de me retrouver
ce soir ?
— Laisse moi deviner. Améthyste ?
Toute fière de moi, je le regarde souriante, la langue dépassant
légèrement entre mes incisives.
— Ça te protégera...
Souriante ? Insouciante ? qu’a t’il ?
— De quoi ?
— Des sorts jetés contre toi !
Il est sérieux là ? C’est une caméra cachée ?
— Attends, tu ne vas pas me sortir un baratin d’illuminé
quand même ? Tu crois vraiment à tous ces trucs que ton oncle
vend dans sa boutique ?
 Il est désappointé. Il m’arrache alors le calepin de mes mains,
énervé, pour le brandir comme un bouclier, juste sous mon nez.
— Et ça, c’est quoi ?
Je constate qu’il apprécie le croquis que j’ai esquissé après
mon rêve de corbeau.
— Si tu ne crois pas à tout ça, que faisais tu dimanche à la
table d’Arthur ? Pourquoi boire sa tisane tous les soirs ? Pourquoi
me faire confiance, alors que tu ne me connais pas ? Juste par
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l’instinct ? Par pulsion ? Et comment une semaine de ta vie
peut-elle disparaître sans explication aucune ? Pourquoi donc ta
grand- mère cherche t’elle à te joindre, alors qu’elle ne sait pas se
servir d’un téléphone portable ?
Je suis abasourdie. Pourquoi ? J’en sais rien moi. Je suis
fatiguée, qu’il me laisse tranquille, merde ! Il m’attrape par les
épaules et me secoue.
— Réagis Aliénor !
Je ne lui ai jamais parlé de mamy Ondine. Aurait-il
regardé par-dessus mon épaule à la bibliothèque ? Il me fait peur.
Je retire sèchement ses bras de mon corps et sors en courant. À
peine ai-je franchi la porte, que j’éclate en sanglots. Je m’écroule,
assise au sol, entourée des fumeurs en pause. J’essaie de me
calmer, de me résonner. Pourquoi m’agresser sans raison ? Il dit
vrai, je lui fait confiance sans raison. Je ferme les yeux et sèche
des larmes fugueuses. Le Soleil perce les nuages pour réchauffer
mon cœur. Ses rayons s’offrent à mes mains. Je sens le bracelet
me chatouiller. La sensation se répand dans tout mon corps. La
tête me tourne, je colle mon front dans mes genoux. Tout me
revient : la triple Lune, transformée en Soleil grâce au point
central ; la conversation que j’ai surprise, entre Guilherm et
Arthur ; le besoin insoutenable de porter le médaillon à mon cou ;
mon cauchemar de cette nuit, celui de la nuit d’avant. La pierre
fait correctement son travail, elle me protège des sortilèges.
Même celui qui m’atteint déjà.
*
Je me lève, telle une furie, j’ouvre la porte battante et
retourne dans les couloirs de la fac.
  — Guilherm !
Je hurle son prénom, comme pour le prévenir de ne pas me
chercher de noises.
— Guillaume !
Je cris, plus fort encore. Comment dois-je l’appeler pour qu’il
se décide enfin à me répondre ?
— Gui...
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	Une main se plaque sur ma bouche, m’empêchant
d’exprimer ma colère. Un bras s’empare de moi, me soulève du
sol et vient me poser doucement, dans l’ombre sous l’escalier.
Je ne peux pas me débattre, il est bien trop fort. Quand enfin on
me relâche, je me retourne dépitée, paniquée. Je le vois, devant
moi. Il pose son index sur mes lèvres, me demandant de me
taire. J’ai l’impression de ne pas l’avoir vu depuis des jours. Il
m’offre son sourire charmeur, soulagé que je sache enfin. Je lui
saute au coup, rayonnante de bonheur. Il m’embrasse le front et
demande :
— Tu ne m’en veux donc pas ?
— Pourquoi t’en voudrai-je ? Tu as bravé un interdit : tu m’as
retrouvée, tu as réussi à me séduire, une fois encore ; et surtout,
c’est grâce à toi si je me souviens.
Je l’attrape par la main et le tire vers la sortie.
— Rentrons au manoir, j’ai deux mots à dire à ton père. Il me
doit une explication.
J’ai l’impression de tirer un poids lourd. Tel un mur, il ne
bouge pas, figé sur place.
— Non. Mon oncle Renald est là-bas. Mieux vaut qu’il ne te
rencontre pas. Je vais appeler mon père et Arthur, allons au
magasin.
*
— Je suis furax, crois moi, je ne vais pas les louper. Ils auront
intérêt à me donner une bonne excuse !
 Telle une enfant gâtée, je croise les bras, assise sur le comptoir.
— Ne sois pas trop sévère avec eux. Tu sais être blessante
quand tu es mal lunée.
Très drôle le jeu de mot. Je lui jette un regard noir.
— Pas trop sévère ? Nan, juste un peu ! Il m’ont effacé la
mémoire, sans attendre la fin de ma convalescence, sans me
demander mon avis. C’est irrespectueux, j’ai tout de même frôlé
la mort cette nuit là. La seule chose que je ressentais à mon réveil
c’était ce manque intense, sur lequel je ne pouvais pas mettre de
nom. Je ne comprenais pas ce dont j’avais besoin. J’ai même fait
une tentative de suicide, qui, pour je ne sais quelle raison, n’a
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pas réussie.
Complètement atterré par mon accusation, largement sousentendue ; Guilherm ouvre la bouche pour prendre la parole,
en plein milieu d’un monologue qui s’annonce très long. Mais à
ce moment là, le carillon résonne, c’est Arthur. Alors, je continu
dans mon élan, autant afficher le menu du jour.
— Où est Lucas ? Il ne compte pas assumer ses actes ?
— Tout doux jeune fille, nous n’allons pas entrer en guerre
pour avoir voulu te protéger.
 Il regarde son neveu, circonspect.
— Elle ne sait pas tout ?
— Je n’ai pas pu.
De quoi ils parlent ? Mon ventre se tord de l’intérieur.
— Je ne me sens pas bien, je crois que je n’ai pas assez dormi.
Guilherm part en réserve, sans aucune explication. Je ne
m’arrêterais pas en si bon chemin, je tiens à gagner cette bataille.
— Et ma mère, ma sœur ? Ont-elles consenti ?
— Ta mère est rentrée avec ta sœur. Elles essaient d’informer
ta grand-mère en douceur. Ça nous évitera des ennuis. C’est mon
frère qui l’a demandé. Nous étions là pour toi.
Le carillon résonne à nouveau.
— Pardonnez mon retard. Je devais amener Renald au train. Il
doit être ce soir à Strasbourg, chez Richard. Une affaire urgente
apparemment.
	Arthur s’inquiète :
— C’est au sujet de Gabriel ?
Lucas pince les lèvres en guise d’approbation. Derrière
moi, Guilherm traverse le rideau de perles séparant la réserve
du magasin. Il me tend un mug. À force, cette odeur devient
dérangeante. J’ai l’impression de ne boire plus que ça. Le thym
parfume mes sinus, même des heures après avoir avalé une
tasse. Mais c’est tellement efficace que je bois tout en une seule
fois. Lucas observe mon bracelet, puis dévisage son fils.
— Pardon papa. {Papa ?}
 Il devient plus familier, en quelle honneur ?
— Je l’ai sorti des affaires de maman. {De quoi parle t-il ?} Il
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lui sera plus utile qu’à cette pauvre boîte.
	Ils se passent quelques secondes, durant lesquels Lucas
se perd silencieusement dans ses pensées. Juste le temps pour
moi de reprendre mon souffle et d’encaisser la brûlure dans mon
œsophage. Il y a tellement de choses qui traversent mon esprit.
Trop de questions, trop de doutes ; tellement d’accusations que
je ne sais pas par où commencer, ni même comment les formuler.
J’hésite, puis tente simplement :
— Pourquoi ?
En si peu de temps, ils ont appris à me connaître
réellement. Ils se tournent tous trois, étonnés de ma question. Ils
attendent la suite. Ce flot incessant d’interrogation que je me force
à poser. Toutes ressemblantes, parfois même contradictoires ;
juste pour être sûre qu’aucun point essentiel ne soit omis. Mais
pour l’instant, mon estomac m’empêche de parler plus. Mes nerfs
se défendent trop. Guilherm prend ma main. A-t-il récupéré son
don initial, ou ma sœur est repartie avec sur le Havre ? Je n’ai
pas besoin de soutien, j’ai besoin de franchise. Arthur s’assoit sur
le comptoir, devant le tourniquet aux agendas. Lucas n’a pas l’air
décidé à me répondre.
— C’est votre frère ?
	Arthur laisse sa tête tomber dans une de ses mains.
Bingo ! Où est le problème de cette famille ? Pourquoi un des
frères est exclus du trio ? Pourquoi... Stop, ne te prends pas la
tête Aliénor, ils ne peuvent plus te laisser sans réponses.
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Mercredi 05 Novembre
Il y a deux jours, je rêvais d’aventures. Je voulais mettre du
piment dans ma vie trop morne et routinière. Maintenant, je
voudrais revenir en arrière et ne rien savoir. Seulement voilà,
à trop poser de questions, on doit apprendre à accepter les
réponses ; même les plus improbables et terrifiantes. Il est
quatre heures du matin, je ne dors toujours pas. Je viens de
passer une heure entière à vérifier le nœud du bracelet d’Alice.
Il est bien serré. Avant ça, j’ai réussi à m’assoupir. Juste une
petite demie-heure, juste assez pour «cauchemarder». Le seul
réconfort que j’ai, c’est v qui me tient la main en dormant.
Dire qu’il y a encore un an de ça, je ne voulais pas croire en
la magie. Je ne l’ai dans ma vie que depuis deux semaines. J’ai
eu beaucoup de peine à l’assumer naturellement. Mais ce qu’on
me demande d’avaler aujourd’hui est au-dessus de mes forces.
La pilule est bien trop grosse pour être avalée sans s’étouffer. Je
sais que les enfants de la Lune et les enfants du Soleil ne sont pas
autorisés à se fréquenter, disons ça. Je sais qu’aucune de nous
ne peut avoir de garçon, comme aucun des leurs n’engendre
de fille. Je déplore le fait qu’aucun père de nos enfants ne peut
survire ; pour la même raison que Lucas a perdu sa femme aux
trois ans de leur fils.
Tellement de personnes souffrent de la cupidité du premier
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Uriël Lumens, ma grand-mère d’abord. Mais nulle part il est
précisé que cette malédiction engendre, une génération sur deux,
des êtres difformes. Des espèces de monstres incontrôlables, des
hyperémotifs métamorphes. Quand leurs douleurs, leurs peines
ou leurs colères sont trop grandes, il mutent aussitôt. Jamais
je n’aurais pu imaginer côtoyer l’imagination humaine d’aussi
près. C’est bien réel, d’où l’incision dans le Kraken de Guilherm.
Son oncle était chamboulé par la mort de leur cousin. Ils étaient
très proches, comme père et fils. Gui est arrivé au mauvais
moment. La dispute entre ses oncles était sur le point d’exploser.
Renald, choqué à la vue de son neveu a essayé en vain de se
retenir. Il le pensait loin, mais sa présence au manoir prouvait
qu’il savait pour Gabriel. Auprès de son père, il ne pouvait
ignorer la nouvelle. Pendant sa transformation, ses «serres»
ont effleuré son cou. Arthur a cru bon de le défendre avec : «sa
copine était souffrante, il se devait de rester auprès d’elle».
Mais quand il compris qu’il en avait déjà trop dit, Renald s’était
déjà envolé. J’ai oublié de préciser, trop de choses doivent être
écrites. Trop de nouveautés, trop à encaisser, à croire... Bref, je
m’éparpille.
L’oncle de Guilherm est un métamorphe corbeau. Ça parait
absurde dit comme ça, mais je ne vois pas comment le formuler
autrement. Sa situation lui fait vivre l’enfer. À la mort de
Gabriel, il s’est juré de détruire les femmes de ma famille.
Voir cette menace écrite noir sur blanc me fait froid dans le
dos. Voilà pourquoi Guilherm a débarqué en plein milieu d’un
cour, pour m’obliger à porter le bracelet de protection de sa
mère. Ce gros rapace dans les jardins du campus, c’était lui. Il
cherchait son neveu, pour entrevoir également la raison de son
indisponibilité. L’améthyste me protège des sorts de localisation
et de reconnaissance. En attendant de trouver une solution,
je ne dois jamais dénuder mes épaules. Je devrais également
apprendre à gérer mes émois. Je dois éviter les bourrasques et
les averses inopinées.
Je n’en veux plus à Lucas et Arthur, pour le sort qui m’a
contraint d’oublier deux semaines de ma vie. J’étais épuisée
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après le rituel d’échange de dons ; alors que je venais à peine de
recevoir les miens. J’étais quasiment morte quand mon beaupère m’a ramené (de je ne sais quelle manière).
Apparemment, il m’a fallu deux jours pour recouvrer mes
forces, j’ai dormi tout ce temps. Dans la matinée de samedi,
Renald a appelé au manoir, pour prévenir de sa venue dans
la demeure familiale. Ils paniquaient, ne savaient plus quoi
faire pour me garder éloignée. Ils n’avaient pas tord, jamais
je n’aurais quitté Guilherm, j’aurais fait des miennes. Plutôt
que de me contraindre à partir, ma sœur a proposé d’alléger
ma conscience. Elle s’est unie à eux pour me faire oublier.
Seulement, c’est Gui qui n’a pas réussi à se passer de moi. Il
était hors de lui quand il a appris la nouvelle. Le comble est,
que c’est lui qui a dû me porter jusque mon appartement. Il m’a
dépouillé des souvenirs de ma folle semaine. Je dormais encore
quand il est parti. Sans un au revoir, sans le droit de me revoir,
sans savoir si je finirai par me réveiller.
Ce qui me tourmente, en dehors du fait que je suis encore
menacée ; c’est cette impression que tout n’est pas avoué. On
me cache encore quelque chose, je le sais, je le sens. Pendant
mon amnésie, une chose revenait sans cesse. Ce symbole,
celui où la Lune et le Soleil ne font plus qu’un. Je l’ai vu au sol,
pendant mon expérience de sortie du corps. Comment le Soleil
a pu servir à me ramener à la vie ? Je me souviens, c’est pile au
moment où Lucas a pointé son doigt au centre de la Lune, que
mon ascension s’est terminée. Quelle sorte de magie est-ce là ?
Quel
*

— Tu ne dors pas ?
Sa voix est toute ensommeillée. Je peine à le comprendre.
— Je n’arrive pas à me calmer suffisamment longtemps pour
m’assoupir.
— Tu as peur ?
— Moins quand tu es avec moi.
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 Il me sourit, les paupières toujours closes.
— Je ne sais pas ce que j’ai ces derniers jours, mais mes
angoisses sont encore plus intenses qu’à leur habitude.
Il ouvre enfin les yeux, m’attrape, un bras autour de mon
ventre et me jette dos sur le lit. Je n’ai pas assez de force pour
résister, j’apprécie sa chaleur et me blottie contre lui.
— Dors, arrête de penser, stoppe moi ces questions. Tu n’as
pas besoin de les formuler pour les ressentir ; et je suis trop
fatigué pour les comprendre. On en reparlera au petit-déjeuner.
Repose toi maintenant, c’est important.
 Il commence à fredonner l’air que sa mère utilisait pour
le bercer. Je ferme les yeux et me laisse envoûter par sa voix.
Il a raison, un contre-ténor peut se suffire à lui-même. Je ris.
«Chut...» Sa main caresse mes cheveux, déplaçant au passage,
quelques mèches rebelles qui retombent sur mon front.
*
Des images apparaissent, toutes droit sorties de mon
passé. D’abord cette nuit magique à Orléans ; puis mon achat
de pastilles de menthe. Notre arrivée à la demeure Lumens et la
façon dont la ligne de sel et de roche s’est mise à briller. Arthur
faisant semblant de ne rien comprendre ; mais son infusion fait
des miracles. Je me souviens aussi de la façon dont les flammes
ont cessé de me brûler les mains dans la véranda. J’entends
encore ma mère expliquer à Angéline qu’aucun enfant de la
Lune n’a le droit de contrôler le feu. Le clin d’œil qu’Arthur m’a
fait à ce moment là. Et enfin, le coup. La douleur ressentie dans
l’abdomen, quand Lucas, le doigt couvert de mon sang, a formé
le Soleil, en plein milieu du ventre arrondi de la Pleine Lune.
J’entends qu’on s’affaire à l’étage inférieur, dans la
cuisine. J’ai réussi à m’endormir finalement. Mes paupières
restent fermées, je suis trop fatiguée. Je n’ai absolument pas la
force de les ouvrir. Je me retourne, le Soleil est déjà levé, il est
sûrement trop tard pour aller en cours. Mes paupières deviennent
rouge à mesure que la lumière s’intensifie dans la pièce. Le lit est
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vide et froid. Guilherm doit être au rez-de-chaussée. C’est beau
de voir la façon dont il prend soin de moi, de mon confort, mais
surtout de ma santé. Je repense à cette soirée au pub irlandais, et
au jus de fruit qu’il a voulu me payer. Je revois encore ses mains
me tendre l’infusion anti-nausées-post-gueule-de-bois et...
*
— Comment ça dans mon état ?
J’ai parlé tellement fort que l’expression «mon état» fait écho
sur les murs vides de la chambre. Je me redresse rapidement.
Tant pis pour la tenue, il faut que j’en ai le cœur net. J’enfile
la robe de chambre d’Alice par dessus mon mini short et mon
caraco transparent. Je dévale le grand escalier dans un brouhaha
désordonné. La dernière marche grince de façon stridente et
angoissante.
— Guilherm !
Décidément, ça commence à devenir une habitude de
crier son nom. J’arrive dans la gigantesque cuisine. Arthur
et Lucas sont assis dos à la fenêtre. Ils paraissent gênés. Je
referme les pans de mon peignoir sans me poser de questions.
Je contourne l’îlot central, il fait froid. Je ferme la porte de la
véranda derrière moi. Les aînés sur ma droite, face au fiston
prodigue sur ma gauche ; qui reste figé, comme bloqué dans
l’instant. Refroidi par mon ton et ma précipitation. Sa bouche
entrouverte, son morceau de pain en suspens à la main ; on
dirait qu’il hésite encore entre croquer dedans sagement, ou se
carapater en vitesse.
- Comment ça : «dans mon état ?»
Je détache chaque syllabe afin qu’il comprenne ma phrase
correctement. Arthur tousse sa gorgée de thé, avalée de travers.
Lucas croque dans sa pomme, impassible. Son bruit vient rompre
le silence pesant qui commence à s’installer.
— Je répète une dernière fois. Comment ça : «pas de bière,
dans mon état» ?
Les deux frères se regardent, posant la même question muette.
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Guilherm pose son quart de baguette sur la table et se racle la
gorge.
— Ne perds pas de temps à chercher quoi me répondre,
Lumens. Si tu tournes autour du pot j’explose !
— Disons que, pour répondre à tes angoisses de cette nuit...
Il hésite un instant.
— Mon père t’a ramenée avec un sortilège qui ne fonctionne
que sur les enfants du Soleil.
— Wow wow wow ! Attends... Je comprends plus là ! Est-ce
que tu insinues que je...
— Non. Non, pas toi.
Pas moi ? Donc j’avais raison depuis le début.
— Comment est-ce possible ? Je veux dire, je sais comment.
Mais pourquoi ? Les premiers symptômes, présents dès le
lendemain, c’est scientifiquement impossible !
— Te souviens tu de ce que tu as mis dans ton infusion ce soir
là ? Ceci additionné aux non-règles que représente notre magie.
Dans des conditions comme celles-ci, tout est possible.
— Et vous le saviez avant lui !
Je pointe les deux témoins passifs d’un doigt accusateur.
— Vous avez quand même décidé de me vider la mémoire ?
Enceinte par la force du saint-esprit ! Vous me pensez si bête
que ça ?
 Arthur pose sa tasse, mal à l’aise. Il tente :
— Ta sœur étant au courant, nous pensions que dans un
premier temps...
— Ma sœur vient de perdre son bébé et vous vouliez la forcer
à s’occuper de moi ?
Ma colère est opprimante. Lucas se lève. Il n’a pas l’air ravi de
mes sous-entendus.
— Cela n’était pas un sort permanent. Il n’y a pas que ton
confort qui est en jeu dans toute cette histoire. Guilherm risque
beaucoup. Toi et ton enfant également. Tu es bien placée pour
connaître la difficulté de combattre sa famille. Mais tu n’avais
qu’une sœur contre toi. Un femme fatiguée et désespérée. Si
la nouvelle de votre union se répand, ce qui nous attend tous
sera bien pire que cela. Les Lumens descendants de Raphaël
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n’ont aucune valeur morale. {Gui acquiesce. Arthur reprend
du thé avec désinvolture} Notre métamorphe de frère est
incontrôlable ! D’autres clans sont facilement manipulables et
envieux des pouvoirs de nos familles. Le fruit de tes entrailles est
une menace pour eux.
Par réflexe, je pose la main sur mon ventre. Étrangement,
l’image du nourrisson étendu au bord de l’étendue d’eau me
revient. Mon cœur se brise.
— Qu’est-ce que je dois faire ?
— Le problème qui nous a beaucoup travaillé, et auquel nous
n’avons toujours pas de réponse c’est... Comment dire ? Gaïa a
été claire. Un des deux parents n’a pas sa place dans la vie du
futur sorcier.
Ma gorge s’assèche par la nouvelle. Arthur a le don pour
balancer des phrases cruciales d’une façon détachée. Je suis à
deux doigts de m’écrouler. Guilherm vient me chercher, il me
porte pour me poser sur le tabouret haut, celui resté libre, devant
une tasse de thé. Les yeux humides après son annonce, Arthur
pousse vers moi un petit objet brillant argenté. Ma montre
gousset, celle de sa mère. Mes yeux se posent sur la pierre de
Lune. Tout devient limpide.
— Le sort lunaire... Le feu qui sort de mes mains, et le Soleil a
qui je dois mon sursis.
Mon ménestrel sort de la cuisine. Sur la table, à côté de sa
tasse, brille une larme fraîchement tombée. J’attends un peu,
reprends mon souffle. Je remets de l’ordre dans mes idées. Oui,
ça ne peut être que ça. Il n’y a pas trente six solutions.
— C’est un enfant du Soleil que je porte en moi. Un garçon.
Donc, soit nous perdons l’enfant, soit
Je n’ai pas le temps d’achever ma conclusion. Un énorme
fracas retentis à l’étage. Lucas se lève, je lui fait signe de rester à
sa place. Je descends de mon perchoir et sort à mon tour. En bas
des marches, on m’attrape le bras avec douceur.
— Bonjour Marjolaine. {Elle me regarde et m’offre un sourire
de réconfort.} Merci.
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	Arrivée dans le grenier, je découvre le chaudron, autrefois
suspendu, couché au sol. Des livres poussiéreux sont éparpillés
sur ma droite. Comme si la pile avait été jetée contre le mur. Je
les ramasse et les pose à côté des coussins, dans le coin lecture ;
à terre, sur le tapis oriental. Mieux vaut lui laisser le temps de
se calmer. Je m’approche calmement de la fenêtre et regarde
la pluie tomber au dehors. J’observe le vent chasser les feuilles
d’automne. Ce spectacle naturel est tellement beau et reposant.
Le ciel pleure les feuilles mortes qui s’envolent. Elles laissent
leurs places à une génération nouvelle. C’est ça la vie après tout.
— Je ne veux pas te perdre.
— Et moi je ne veux pas que ma famille pleure une nouvelle
fois la perte d’un bébé.
Je viens m’asseoir sur le sofa derrière lui. Je regarde
Guilherm, assis au sol, adossé à la banquette rouge. Pile à l’endroit
où j’ai perdu ma force vitale, cinq jours auparavant. Il pleure.
Cette vision m’horrifie. Ma sœur avait raison sur un point : il
reste un enfant effrayé. Je m’approche de lui et m’installe sur
le divan, une jambe de chaque côté de son dos. De mes bras,
j’enlace ses épaules et pose ma tête dans son cou. Une de ses
mains vient m’agripper. Je cherche à le rassurer :
— Nous trouverons un moyen. Il nous reste du temps pour
trouver une solution. Trois ans, c’est beaucoup.
— Ou moins...
— Non, trois ans.
Point final, il n’y a pas à épiloguer.
— Je veux dire, mon oncle est intelligent. Quand il aura
remit de l’ordre dans ses pensées, il cherchera à te connaître. Tu
ressembles tellement à ma mère.
— Je ne vois pas le rapport.
— Le corbeau que tu as vu sur le chêne blanc, c’était lui, il
t’observait.
— Mais il ne sait pas qui je suis exactement.
— Non, mais la curiosité le poussera à enquêter. S’il est parti
du manoir, c’est à cause de sa première transformation. Il était
ravagé.
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Guilherm se retourne et caresse mon visage.
— C’était le jour de ma naissance. Le jour où il compris que
ma mère ne survivrait pas. Il l’aimait et ce depuis son arrivée
avec Marjolaine.
— Marjolaine ?
— Oui, elles sont arrivées toutes les deux le même jour. Mon
grand-père avait conclus une trêve par deux mariages. Des
parents éloignés.
— Tu veux dire... Lucas et Alice ; Renald et Marjolaine ?
— La décision n’a pas plus à tout le monde. Les Lumens font
une drôle de famille. Mais nos cousins sont encore pires.
— Qui était réellement ta mère ?
 Il hésite un instant, comme si l’annonce était délicate.
— C’est une descendante des soumis à Dana.
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Épilogue
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Le jour où tout a commencé ; le jour où ma vie a basculé,
je m’en souviens comme si c’était hier. Un jour d’une saison
trop longue ; un jour pas comme les autres. L’été se prolongeait,
l’hiver attendait sagement avant d’attaquer. Le Soleil narguait
les nuages, toujours haut dans le ciel, même les jours de pluie.
Quand la Lune venait prendre sa place, il continuait son travail.
Se moquant bien de suivre les règles. Il brillait au jour le jour,
comme pour profiter d’une rencontre qui tarde.
Ce jour là, je ne me doutais pas que ma vie routinière
s’apprêtait à s’écraser contre un mur. Je pensais que rien ne
pouvait être pire. Je pleurai une idée impossible. J’avais l’espoir
de retourner au plus vite sur les bancs de la fac. Puis je l’ai
rencontré, et tout a dérapé.
	On rêve toutes d’histoires à la Jane Austen. Elles sont
tellement palpitantes. Mais dans la vraie vie, enfin... Surtout
la mienne ; rien ne se termine comme il le faudrait. Je vais
devenir maman, à un âge où l’insouciance est conseillée. Ma vie
est menacée, mais pas seulement. Celle de l’homme que j’aime
également. Tout comme notre enfant à venir, et celle de tous
ceux chers à mon cœur. Cela va faire six mois déjà. Le temps
passe tellement vite, et du temps, nous en manquons. Il nous
est compté. Aucun livre en notre possession ne peut nous aider.
Quelle direction nos vies vont-elles emprunter cette fois-ci ? Seul
l’avenir nous le dira. J’entends qu’on frappe à la porte. Peut-être
qu’une part du mystère sera dévoilée ce soir. J’attends quelqu’un
qui m’aidera à percer le secret de ma ressemblance avec Alice, la
grand-mère de Galaad, mon fils.
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Merci...
À Vincent, mon mari, pour sa patience et son écoute.
À mes parents, sans eux cette histoire n’aurait jamais vu le jour. Soutenir son
enfant est le plus beau des cadeaux.
À mes grand-parents qui ont su m’insuffler le goût de la musique, sans quoi je
n’aurais jamais étudié la Musicologie.
À ma première fan, Daisy, ta persévérance est précieuse.
À C. Roger, la meilleure prof de français qui soit, celle qui m’a donné envie
d’écrire et de croire en mon avenir.
À Cindy et Marc, qui m’ont fait découvrir cette ville si inspirante : Orléans ; et
ce «Bourg» qu’est Meung-s/-Loire.
À Hervé Darques et Agnès Rabotin pour leurs aiguillages sur l’auto-édition.

Merci aussi...
À Lorrie et Claude, pour vos frimousses si inspirantes.
Aux professeurs de latin qui ont passionnément rattrapé mes erreurs sur une
langue passionnante, que j’ai trop oubliée. (Laetitia, Emmanuelle, Anne-Laure).
À mes bêta lecteurs, vos remarques ont été entendues (Laura, Kristine, Daisy,
Paddy, Jacques, Lise, Laetitia, Tiffany).

Je tiens à remercier tout particulièrement mes lecteurs les plus
assidus, qui m’ont rapporté les erreurs commises lors de ma première
édition. Effectivement, beaucoup de coquilles sont apparues. Malgré
toute ma bonne volonté et mes heures de travail, il se peut que d’autres
m’aient échappées.
N’hésitez pas à me le faire savoir : marypoppins76430@gmail.com
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