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Parchemins & Traverses est une revue
quadrimestrielle entièrement consacrée
à l'imaginaire (science-fiction, fantasy,
fantastique…). Elle accueille des auteurs
débutants ou d'autres que vous aviez
déjà rencontrés et aimés. Puissiez-vous y
prendre autant de plaisir que nous en
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de vous, en l'imprimant, photocopiant ou
en l'offrant à votre tour (mais sans en
altérer le contenu).
Mais Parchemins & Traverses est
également une collection à venir
d'ouvrages : novellas, anthologies… et un
site web consacré à l'actualité du genre.
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disponibles
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Nico Bally a raconté sa vie au travers d'un grand nombre de
nouvelles, dont une trentaine ont été publiées en France,
Belgique, Suisse, Canada et Espagne.
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“ J’avais atteint l’âge de mille kilomètres. “
Christopher PRIEST, Le monde inverti

C

’est Sire Dorian Marigny-Mendoze qui m’a marié à la route. C’est grâce à lui que j’ai quitté
mon petit village pour parcourir les chemins d’histoires en histoires. Il était chevalier et je
contais ses exploits. J’ai ensuite appris à chanter et à jouer de la guitare. Lorsqu’il n’était pas
récompensé pour ses actions, lorsqu’il ne trouvait aucun trésor, je vendais mes contes et ma voix.
Et nous étions riches, de toute façon, de tous nos voyages, de tous ces visages croisés, ces rires
entendus. La route n’est pas la même quand on oublie de la prendre pour aller d’un point à un
autre, quand elle cesse d’être un trajet pour devenir l’unique destination.
J’ai vécu plus de péripéties qu’un homme ne peut en raconter. J’en ai oublié beaucoup,
certaines ont été brouillées par ma mémoire. Seule l’histoire de ces histoires reste claire dans mon
esprit. La voici.

Un jour, Sire Dorian rencontra Nora Bleys. Ils tombèrent amoureux, rachetèrent un vieux
château qu’ils s’appliquèrent à rénover, s’y installèrent et y bâtirent une famille solide et fière.
J’assistai à leur mariage, puis repartis.
« Tu dois continuer à voyager, sans moi, m’a dit Sire Dorian, les voyages forment la
jeunesse, la route est ton unique demeure. Un jour, tu auras envie de me revoir. Ce jour-là, viens
me rendre visite. Mais pas avant, pas de courtoisies entre nous, pas d’enracinement. Parcours les
terres avant qu’elles ne te parcourent ! »
Je lui ai obéi, j’ai continué à voyager. Combien de temps ? Je ne sais pas. Pour moi, le temps
ne voulait rien dire. Je n’avais aucun projet d’avenir, aucune date qui m’ancrât au passé, demain
c’était devant, hier c’était derrière, le temps c’était la route. Seules les saisons rythmaient un peu
ma vie, mais la pluie, la neige et la canicule n’étaient que des incidents de parcours, comme les
côtes, les crevasses et les ponts effondrés.
Un jour, Sire Dorian me manqua, et je revins le voir. Son fils aîné, Fayar, m’accueillit et
m’apprit sa mort.
« Il s’est éteint comme un homme bon, couché dans son grand lit, vieux d’une vie sublime
et complète, entouré de ses enfants. »
Sire Fayar m’expliqua que Nora était morte quelques jours avant que Sire Dorian ne la
suive. Tous ses enfants étaient ensuite partis parcourir le monde, motivés par les récits de leur père,
sauf lui, Sire Fayar, qui était tombé amoureux de Luce, une fille vive et lumineuse. Ils avaient repris
le château et avaient gardé pour moi une lettre de Sire Dorian qui disait ceci :
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Mon éternel ami,

Je suis heureux que tu aies suivi mon conseil. J’avais craint de te voir
revenir trop vite.
Ils te diront que je suis mort ‘‘de mort naturelle’’, mais une telle chose
est impossible. Je suis mort d’un trop long séjour.
Voilà ce que j’ai à te dire pour l’instant : voyage, voyage encore ! Que la
route soit ta première compagne. Tombe amoureux, prends des maîtresses (ou
des amants, tu as toujours su me surprendre), mais n’oublie jamais ceci : la route
est ta première compagne.
Si un jour une femme (ou un homme ou autre chose) te fait oublier la
route, alors réfléchis, car il ne faut pas vivre – tu le sais – aux côtés de gens avec
qui on ne voudrait pas mourir. Je ne suis pas en train de te dire que je regrette
ma vie, non, j’ai vécu heureux et je meurs heureux. Mais j’ai souvent hésité,
durant nos voyages, devant les sourires et les décolletés. Ne sois pas faible, tu
sauras reconnaître ton âme-sœur. Ne t’arrête que pour elle.
J’ai écrit une autre lettre pour toi. Tu l’auras lorsque tu repasseras.
Voyage ! Et quand tu voudras de nouveau déchiffrer mon écriture brouillonne,
reviens, et lis mes dernières paroles.

Que la terre, un jour, chante ton nom comme tu as chanté le sien !

Ton ami,
Sire Dorian Marigny-Mendoze

Sire Fayar me confirma qu’il possédait une
deuxième lettre, mais je ne la réclamai pas. Sire Dorian
m’avait appris la patience, autrefois, et je tenais à lui obéir,
à voyager encore avant de revenir.
J’ai passé la nuit au château, j’ai chanté et conté ma
vie et celle de mon mentor. J’ai écrit un poème amical pour
la belle Luce, j’ai discuté longuement avec Sire Fayar. Au
petit matin, je suis reparti chez moi : sur la route.
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Ma vie ne cessa de se remplir de petites et grandes aventures. Je me souviens d’un enfant
qui construisit une petite montagne avec des cailloux, et qui me demanda de la détruire. Je me
souviens d’avoir passé deux nuits avec un homme qui ne parlait aucune langue que je connaisse
mais qui m’apprit un millier de choses. Une fois, je me suis perdu dans une forêt où j’ai longtemps
tourné en rond jusqu’au jour où un bûcheron qui s’était mis en tête d’abattre tous les arbres de
l’univers me trouva et me guida vers l’orée. Dans un petit village, je faillis être brûlé vif par des
gens qui n’avaient jamais vu une guitare. Dans une grande ville, une vieille mourante me demanda
de lui raconter une histoire joyeuse avant de s’éteindre à jamais. Des voyous me dépouillèrent de
mon argent, et me retrouvèrent bien plus tard en train de me noyer. Ils me sauvèrent et je les en
remercie encore. Un cirque itinérant m’engagea comme homme-fusée jusqu’au jour où ils ne
purent retrouver l’endroit où j’avais atterri. Je ne les retrouvai pas non plus.
Une nuit, je rencontrai une femme que je reconnus comme étant celle dont Sire Dorian
m’avait parlé, celle qui me ferait oublier ma première compagne. Sa douceur ne peut être écrite,
ce que je ressentis en sa présence est au-delà des mots, de la musique, et même de la route.
L’envie de m’installer auprès d’elle était évidemment insurmontable. Et, pourtant, toutes
ces années sur les chemins me donnèrent la force d’accomplir un dernier voyage. Je suis allé chercher la deuxième lettre.
Sire Fayar et son épouse étaient morts. Leur fils unique, Tumis, m’accueillit comme un
vieil ami.
« Vous arrivez enfin ! me dit-il. J’ai tellement entendu parler de vous ! Et aussi, maintenant que je vous confie cette lettre, mes responsabilités sont éteintes, et je peux partir à l’aventure,
quitter cette vieille bâtisse statique. »
Il avait la voix et les yeux de son grand-père, l’entrain de sa mère, et la force de son père.
J’avais l’impression de le connaître depuis toujours.
Je pris la lettre, l’ouvris, et y lus ceci :

Mon ami,

Les ans ont sûrement passé, et tu as dû comprendre, en voyant ma
descendance se succéder, que nous avions, toi et moi, découvert le secret de l’immortalité.
Non, je ne parle pas d’une aventure précise, d’un talisman touché, d’une
potion bue, d’une incantation prononcée, mais de TOUTES nos aventures. Les
voyages ne se contentent pas de former la jeunesse, ils la préservent !
Je m’en suis aperçu en parlant avec Nora. Nous avions vécu si longtemps, toi et moi, sur la route ! Et je vieillissais si vite dans mon château
immobile…
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Tu connais maintenant le secret de la vie éternelle. J’espère que tu t’es
trouvé quelque apprenti à qui le transmettre. Et si tu décides de mourir, fais-le
en bonne compagnie.

Que nul ne t’oblige à te taire, que nul ne t’oblige à parler !

Ton ami,
Sire Dorian Marigny-Mendoze

Je n’ai pas trouvé d’apprenti, mais par ce texte j’espère en faire de nombreux.
Je suis mort, sûrement, à l’heure où vous lisez ces lignes, mais je suis mort heureux. Je ne
regrette pas d’avoir quitté ma première compagne pour les bras de la douceur, je ne regrette pas
de ne plus sentir sous mes pieds les sentiers fabuleux qui m’apportèrent tant ! J’ai eu parfois des
fourmis dans les jambes, j’ai tourné en rond comme dans une cage, mais ce sont là les souffrances
de l’habitude.
Je ne regrette rien, sinon de ne pas avoir eu le temps de tout raconter. Mais les voyages ne
se racontent pas, m’a dit mon fils un soir de pleine lune, ils se vivent, Papa, ils se vivent et parfois
se partagent.

Merci à mes parents, à mes compagnons de route,
et aux voyous qui me sauvèrent de la noyade.
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Himdrefd

Illustration : Sébastien Gollut

Déjà tout petit, Christophe Van Kerrebroeck s'appelait comme ça.
Malgré ce handicap, il parvint à interrompre des études
supérieures en agro-chimie puis à s'enfuir d'un emploi de croupier
dans un casino. (Il a aussi quitté d'autres secteurs et fui d'autres
responsabilités, mais nous préférons ne pas tout détailler afin de
ne pas choquer outre mesure le lecteur.)
Fuyant toujours plus loin, il finit par faire le tour de la réalité (qui
est ronde, comme vous n'êtes pas sans le savoir). Pour se
retrouver à son point de départ.
C'est alors qu'il décida de mettre par écrit le récit de ses multiples
voyages.
Il expose ses oeuvres sur :
http://christophe-van-kerrebroeck.skynetblogs.be un lieu virtuel
qui semble bien, selon les experts, être le véritable centre de
l'Univers.
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Christophe Van Kerrebroeck

16 h 04
Il va bientôt arriver.
Claire parcourt la cuisine des yeux, se demandant si elle n’a rien oublié, passant
mentalement en revue les différentes tâches dont elle était censée s’acquitter.
Le cake et le pudding sont prêts. La maison est nettoyée. J’ai tout ce qu’il faut pour
préparer le dîner… La porte est ouverte… Tout est prêt… Tout est calme. Tout est propre.
Je n’ai rien oublié.
Il va bientôt arriver. Il sera content.
Il sera satisfait de moi, aujourd’hui, il ne se mettra pas en colère… Il ne me fera pas
de mal.
Non. Il n’aura aucune raison de me faire du mal. Pas aujourd’hui…
Tout est prêt.
Plus qu’à attendre…
Elle vérifie une nouvelle fois si elle n’a rien oublié.
Debout, appuyée contre le buffet, elle se rend compte qu’elle est en train de se
mordre les lèvres jusqu’au sang.
Il faut absolument que je perde cette manie !… S’il me voit faire ça, il ne sera pas
content…
Elle se regarde dans la glace : elle s’est maquillée un peu, pas trop, juste pour égayer
son visage. Elle est légèrement pâle mais ça va, ça pourrait être pire. Il sera satisfait. Elle se
présente plutôt bien.
Plus qu’à attendre…
Elle aimerait se ronger les ongles, mais elle sait que ça aussi c’est une très mauvaise
habitude : une mère exemplaire ne se ronge pas les ongles.
Une mère exemplaire connaît toujours ses devoirs et s’en acquitte avec joie.
Une mère exemplaire se dévoue pour sa famille et y trouve une immense satisfaction.
Une mère exemplaire ne laisse jamais paraître sa mauvaise humeur ; une mère
exemplaire essaie toujours de faire du foyer un lieu de paix, d’ordre et de tranquillité.
Paix, ordre et tranquillité.
Paix, ordre et tranquillité…
Dans le hall d’entrée, la porte s’ouvre et des cris d’enfants viennent briser le silence
de la maison.
Claire se redresse, prend une profonde inspiration, se concentre quelques secondes,
puis elle va accueillir les arrivants. Elle les rejoint dans la salle à manger où ils sont en train
de se débarrasser de leurs manteaux et de leurs cartables. Ils sont quatre enfants : deux filles
d’environ dix ans, un garçon légèrement plus petit, et une petite fille qui a peut-être cinq ans
seulement.
Claire affiche un large sourire.
Une mère exemplaire accueille toujours ses enfants avec un sourire chaleureux,
montrant avec sincérité à quel point leur retour l’emplit de joie.
Elle éprouve pourtant beaucoup de mal à cacher sa nervosité. Depuis qu’elle
travaille ici, elle a fait beaucoup de progrès, mais le stress la ronge toujours autant, peut-être
même de plus en plus.

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R E S E S

N ° 1

9

Himdrefd
Christophe Van Kerrebroeck

archemins
parchemins
&P
Traverses

Claire s’occupe de débarrasser Himdrefd, le garçon. Elle s’occupe prioritairement
de lui, mais il ne faut pas qu’elle exagère ou bien il va encore le lui reprocher. Il faut aussi
qu’elle s’occupe des autres.
Une mère exemplaire accorde autant d’attention à chacun de ses enfants, veillant à
éviter toute forme de favoritisme.
…
Pour un observateur non averti, cette scène pourrait sembler d’une banalité extrême
: une femme au foyer accueillant simplement ses enfants de retour de l’école.
Tout à fait normal.
Excepté que Claire n’est la mère d’aucun de ces enfants.
Excepté qu’elle vit dans cette maison depuis deux semaines seulement.
Excepté, surtout, que l’un de ces enfants n’a d’enfantin que l’apparence.
…
Claire a rencontré Himdrefd d’abord dans ses rêves, puis le rêve est descendu dans
sa vie.
A moins que ce ne soit le contraire… qu’importe…
C’était il y a quelques années, lors de sa “vie normale” comme elle l’appelle.
Plus rien n’est normal, aujourd’hui… Juste une parodie de normalité… une imitation tragi-comique…
Pourtant, elle ne regrette pas son ancienne vie. Elle n’y était pas heureuse. Elle se
rappelle y avoir énormément souffert.
Himdrefd lui est d’abord apparu comme son sauveur, celui qui allait la libérer de
toute cette souffrance, de toute cette misère quotidienne… Celui par qui tout devenait
possible.
Elle s’est mise à le vénérer comme son dieu.
Mais bien vite ce dieu s’est révélé capable de faire preuve de cruauté au moins autant
que de gentillesse.
Est-ce pour me punir de ne pas avoir été capable de vivre ma vie normale qu’il me
force aujourd’hui à me plier à cette mascarade de normalité ?
— Avez-vous passé une bonne journée, les enfants ?
— Ouais, répond l’une des deux aînées.
L’autre ne prend pas la peine de répondre. Laissant leurs manteaux par terre, elles
s’en vont vers la cuisine.
Si au moins ces deux-là avaient meilleur caractère, ma tâche serait plus simple…
Mais elles ne font preuve d’aucun respect… Je suis quand même censée être leur mère !
Himdrefd, lui, se comporte comme un garçon bien sage. Malgré cela, Claire ne peut
s’empêcher de penser à ce qu’il est vraiment, ou du moins à ce qu’il peut être, ce qui la rend
assez gauche chaque fois qu’elle se retrouve en sa présence.
Être gauche ne correspond sûrement pas à l’image de la mère exemplaire… Il faut
que j’arrive à vaincre ma peur… il le faut à tout prix…
La petite fille, Maurene, est très calme. Claire l’aide à ôter ses chaussures et lui
demande si elle se sent bien, juste par principe, uniquement pour montrer à Himdrefd
qu’elle prend à cœur de s’occuper de tout le monde.
— Oui, répond simplement la petite fille.
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Christophe Van Kerrebroeck

Himdrefd, qui n’a pas encore prononcé un mot, se met alors à raconter leur journée.
Une journée tout à fait normale d’un enfant normal : il a assisté aux cours, il a fait toutes
sortes de jeux avec ses camarades durant les récréations, il a été deuxième dans une compétition de course à pied… Claire se demande si tout cela lui est réellement arrivé ou bien si
ça fait partie d’un discours préparé à l’avance uniquement pour elle.
Joue-t-il à l’enfant modèle toute la journée, ou bien uniquement le soir quand il
rentre à la maison ?
Elle n’oserait de toute façon jamais le suivre pour vérifier, ni même lui poser une
question à ce sujet. Autant faire comme si tout était vrai, donc.
…
Dans la cuisine, les deux plus grandes sont déjà en train de s’empiffrer de pudding
et de cake lorsque Claire arrive avec les deux autres.
— Julie ! Leslie ! Attendez que je vous serve !
Regardant leur « mère » d’un air totalement indifférent, elles continuent de manger.
La plus joufflue des deux, Leslie, se goinfre avec un énorme morceau de cake qu’elle avale
goulûment.
Il va falloir faire quelque chose… Une mère exemplaire ne laisse pas ses enfants
s’empiffrer à l’heure du goûter.
— Donne-moi ton morceau de cake, Leslie. Il est beaucoup trop gros !
La fille garde son morceau en main, fixant Claire d’un air de défi. Cette dernière
hésite un peu puis reprend, d’une voix manquant d’assurance :
— Allez ! Donne-le moi…
La petite fille ne bouge pas et continue de fixer la jeune femme, la tête haute, de plus
en plus sûre d’elle, la regardant même de façon méprisante. À ses côtés, Julie observe la scène
avec un sourire ironique.
Claire regarde du côté d’Himdrefd, qui a pris place à la table. Celui-ci regarde fixement devant lui ; il a l’air contrarié.
Elle perd ses moyens. Elle ne sait plus ce qu’elle doit faire. Pendant un instant elle
reste là sans bouger, les bras ballants, tête baissée, tandis que les enfants ont leurs regards
tournés vers elle.
Puis elle s’empare du couteau… et commence à couper deux parts égales pour
Maurene et Himdrefd, qui attendent d’être servis tels deux enfants bien sages.
Les deux aînées, elles, continuent de s’empiffrer.
Silence.
Les enfants mangent leur quatre-heures. Claire s’est assise, toute tremblante. Elle
sait qu’elle a commis une erreur. Elle sait qu’une fois de plus elle ne s’est pas comportée en
mère exemplaire. Elle sait qu’il n’est pas content d’elle. Il ne dit rien maintenant, mais tout
à l’heure elle aura droit à ses remontrances. Elle espère qu’il ne sera pas trop sévère, cette
fois. Peut-être que si elle ne commet plus d’autres erreurs aujourd’hui il oubliera ce petit
incident. Elle essaie de se calmer et de se ressaisir.
Il achève de manger, en silence, renfrogné.
Puis il prend sa petite sœur par la main et l’emmène dehors avec lui.
Dès qu’il est sorti, Claire respire un peu.
Ce n’était qu’un moment un peu difficile… Maintenant c’est fini…
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Julie utilise alors sa cuillère comme une catapulte et envoie voler du pudding sur le sol.
Leslie éclate de rire.
Claire les regarde d’un air sévère.
— Vous trouvez ça drôle ?!
— Oui, répond la première en la regardant droit dans les yeux, prenant des airs de
demoiselle précieuse.
Exaspérée, mais ne voyant pas quoi faire d’autre, Claire se lève pour nettoyer le sol.
— Vous devriez être plus gentilles… Autrement il va vous punir aussi !
Voilà à quoi j’en suis réduite : évoquer le maître des lieux en espérant que cela les
fera réfléchir… Je suis vraiment trop nulle. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Quelle mère
idiote je fais !!
Alors qu’elle est à terre en train de ramasser le pudding, une autre cuillerée de
dessert atterrit à ses côtés.
Elle soupire, lève la tête vers l’origine de ce nouveau projectile, puis entreprend de
ramasser le tout.
D’autres cuillerées de pudding sont envoyées…
Bah ! Quand leur pot sera vide, elle seront bien obligées d’arrêter !
Puis les morceaux de cake se mettent à leur tour à voler…
Claire continue son travail de nettoyage, résignée.
Elles finiront bien par être à court de munitions… ou par se lasser…
Effectivement, une fois tout le cake à terre, le calme revient dans l’espace aérien de
la cuisine. Les deux filles décident alors de terminer leur œuvre en apothéose par une splendide chute de plat de pudding, qui vient se briser en mille morceaux sur le sol.
Claire craque. À genoux par terre, elle se met pleurer. Et elle ne peut que répéter, sur
un ton pitoyable :
— Arrêtez… Arrêtez…
Les deux petites tortionnaires quittent alors précipitamment leur place, non pas par
considération pour leur “mère”, mais parce que le petit garçon vient de rentrer ; il se tient
debout sur le seuil. Pouffant de rire, elles sortent de la pièce en courant, criant à l’adresse de
leur petit frère : « C’est pas nous ! C’est elle !! »
Claire se tourne vers lui. Il la regarde d’un air las et pousse un soupir. Elle baisse la
tête, à genoux au milieu des restes du goûter et des débris de verre. Elle sait ce qui l’attend
cette fois-ci. Elle ne s’en sortira pas avec quelques remarques désobligeantes.
Elle se tient prête à subir la colère de son dieu.
…
Claire n’est plus dans la cuisine.
Elle est à genoux sur un rocher, au milieu d’une rivière de lave en fusion. La transition s’est faite instantanément, comme toujours, de par la simple volonté du presque-dieu.
Elle regarde autour d’elle et ne voit que lave et rochers noirs. On dirait le gigantesque
cratère d’un volcan, sauf que la lave n’en jaillit pas, mais au contraire s’y déverse en de multiples torrents. Au-dessus, le ciel est bouché par un épais brouillard rouge.
Rouge comme l’humeur actuelle du dieu-enfant.
Celui-ci se trouve devant elle, debout sur un autre rocher ; il la regarde fixement. Il
se met à parler, d’abord d’une voix normale de petit enfant, puis d’une voix de moins en
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moins normale au fur et à mesure que son aspect change pour devenir celui d’un monstre
gigantesque au corps recouvert d’écailles.
— Je t’avais demandé quelque chose de simple, dit le petit enfant… Juste te
comporter comme une mère exemplaire, continue un être difforme qui plonge l’une de ses
jambes dans la rivière de lave… Tu n’es même pas capable de faire cela, conclut un dragon
furieux qui saisit Claire entre ses griffes…
Elle ne lutte pas. À quoi bon ? Elle sait qu’elle ne peut rien faire contre lui. Étrangement, sa peur semble s’être dissipée. L’habitude, peut-être… Ou bien la certitude que le
mal est fait et qu’il est trop tard pour essayer de réparer quoi que ce soit. Il ne sert plus à
rien d’avoir peur. Elle se trouve à sa merci entre ses griffes, telle un condamné qui n’a plus
qu’à attendre le prononcé du jugement et qui sait qu’il ne pourra pas éviter les sanctions.
Celles-ci tardent à venir.
Il ne dit plus rien et se contente de la maintenir entre ses griffes, continuant de la
fixer de ses grands yeux qui n’ont plus rien d’humain. La tête baissée, elle sent le regard du
monstre posé sur elle, si lourd, de même qu’elle sent son haleine de soufre.
Il semble être en train de se calmer.
Elle attend sans esquisser le moindre mouvement, le cœur battant, les yeux toujours
baissés.
Il reprend, d’une voix plus posée :
— Que vais-je faire de toi ?
Elle lève alors la tête vers le visage du monstre, se disant que le moment est bien
choisi pour essayer de susciter sa pitié.
— Je vais changer… Je vais y arriver… Laissez-moi encore une chance… Je vous en
prie… Je vous en prie…
Le dragon la repose sur son rocher, puis sa taille se réduit, jusqu’à ce que son apparence redevienne celle d’un petit enfant.
Il la contemple tristement comme s’il se faisait sincèrement du souci pour elle.
— Je n’y crois pas. Je n’y crois plus. Je ne crois pas que j’arriverai jamais à faire de
toi une mère exemplaire.
Il marque une pause, puis continue :
— Mais je te laisse encore une chance.
Le décor se transforme. Ils se trouvent à nouveau dans la cuisine, debout l’un en face
de l’autre.
Il ne dit plus rien et s’en va au salon, emportant avec lui son air triste.
Claire sent monter en elle une détermination nouvelle.
C’est ma dernière chance…
Elle a bien l’intention de lui prouver qu’il se trompe. Elle va lui montrer comment
agit une mère exemplaire.
Elle regarde autour d’elle : la pièce est toujours parsemée des déchets du quatreheures. Claire sort de la cuisine pour gagner le salon où les deux petites pestes sont en train
de regarder la télévision (la télévision, oui… une télévision dont les programmes ressemblent
à ceux d’une télévision normale, sauf qu’ils n’ont rien de normal… comme toute chose, ici…
Mais mieux vaut ne pas penser à cela maintenant, se dit Claire. Mieux vaut se concentrer
entièrement sur son rôle…). Elle attrape les deux filles en leur pinçant l’oreille, assez fort
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pour leur faire pousser des cris aigus, et elle les entraîne avec elle dans la cuisine où elle les
pousse contre le sol puis leur hurle au visage :
— Vous allez nettoyer ça ! Si, dans un quart d’heure, il en reste encore la moindre
trace, je vous la ferai lécher !! C’est compris ??!
Les deux petites filles frottent leurs larmes et regardent leur mère, choquées. Face à
la dureté de son regard, elles se mettent l’une à ramasser un à un les morceaux de verre,
l’autre à frotter les traces de pudding, en silence.
Claire reste là pour contempler leur travail, savourant sa victoire, éprouvant une
grande fierté en même temps qu’un immense soulagement.
Tout va se passer pour le mieux, désormais… Ils vont voir ce que c’est qu’une mère
exemplaire… Ils vont tous voir !
…
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Et Rose elle a vécu...

Illustration : Marchetto

À trente-trois ans, Julien Dorvennes habite Strasbourg.
Voilà quelques années qu'il écrit pour le jeu de rôle et qu'il rêve
de fayts et de magie.
Dans ce conte qui lui est un peu inhabituel, il s'essaie au
fantastique et à l'ennui.
http://www.citronmeringue.com/ballades/dorvennes
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lle vivait retirée du monde avec son jardin pour seule passion. Jusqu’au jour où elle découvrit, sous les roses qui cachaient le mur du fond, cette grille. Il fallut cette circonstance
inattendue pour qu’elle s’aventurât hors du jardin.

Elle y avait ses roses et sa glycine, sa fontaine et ses allées, le cabanon de bois où elle remisait ses outils. Ses roses avaient leurs pressants matins et elle était à leur réveil. Il ne fallait
pas seulement les nourrir et leur donner à boire, il fallait aussi apprendre à les tailler et les
attacher pour suivre la course d’un rameau, souligner l’arrondi d’une tonnelle ou ériger le
dressé d’une colonne. Lentement elles se courbaient sous les doigts, fières et soumises. Toutes
avaient un nom, un caractère et une race, par jeu, ou par dédain. Les unes à côté des autres,
elles étaient sa collection.
Qu’imaginer pour elle que ne rendît leur diversité ? Chaque nouvelle saison lui apportait
toutes les formes, les couleurs et les odeurs de la Création, et sa musique était le gravier sous
ses pas. Qu’aurait-elle jamais pu désirer d’autre ? Les roses, au contraire des hommes, sont
redevables du soin qu’on leur porte. Quand elle avait fini de s’occuper d’elles, elle pouvait
rester des heures sous la tonnelle. Les roses l’enveloppaient de silence et de parfum, la protégeaient de leurs épines. Il n’était de soleil ni de froid si vifs qu’elles ne lui épargnassent.
La grille avait rouillé avec le temps, mais les gants qu’elle portait étaient parfaits. Elle
l’ouvrit quand il y eut un grincement, et ce bruit singulier la blessa. La grille ouvrait sur un
autre jardin à l’abandon. À l’abandon ? Elle en fut triste, triste et surprise aussi. Il était
étrange qu’un tel jardin fût ainsi à l’abandon. Ses formes étaient semblables au sien et on
devait l’avoir tracé à la même époque, quand on avait bâti sur le même dessin ces larges
maisons qui bordaient la rue. Le propriétaire n’avait peut-être plus de temps ou d’argent à
lui consacrer. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Il lui faudrait bien sûr délaisser un temps son
jardin, mais le défi valait la peine d’être relevé.
Le travail l’accapara vite, mais elle eut des raisons d’en être contente. Quelques fleurs se
fanèrent peut-être dans son jardin, mais elle savait qu’elle pourrait bientôt y retourner.
Encore quelque temps et tout prendrait forme. Il fallait être patiente, mais il lui semblait
qu’elle avait l’éternité devant elle.
Le temps qu’elle passa dans l’autre jardin lui fit progressivement perdre le compte des
repas. Ce fut dans une robe qu’elle portait à l’occasion qu’elle vit qu’elle avait perdu ces
formes généreuses et ces rondeurs qu’elle aimait naguère. Elle fit alors peut-être l’effort de
s’attacher à ce qu’elle mangeait, mais ce soin lui fut vite pénible.
Avec la saison nouvelle, elle fut saisie d’une étrange langueur. Il lui semblait que chaque
jour la vidait de ses forces. Le médecin qu’elle fit venir attribuait son état à l’anémie et lui
conseilla une nourriture riche et une vie saine au grand air. Quant à la sécheresse de sa peau,
elle venait sûrement d’une extrême sensibilité. Les médecins sont peu faits pour inspirer la
confiance et elle leur préféra de traditionnels remèdes de bonne femme.
Et puis un jour, elle tomba sur cette fille. Une toute jeune fille de son âge à elle. Le corps pâle
et sec enfoui sous les mauvaises herbes de cet autre jardin. Il n’y avait pourtant rien d’effrayant
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dans ce corps livide. N’était son excessive pâleur et la sécheresse de sa peau, on aurait pu la
croire endormie. Alors elle la laissa où elle était et soigna les roses autour.
À la saison suivante, elle fut bientôt des jours entiers sans pouvoir se lever. Les forces lui
manquaient pour se consacrer à son propre jardin. De sa fenêtre, elle le voyait lentement
dépérir et mourir.
Les fois où elle le pouvait, elle se levait, s’arrachait à cette étrange torpeur et s’occupait
de l’autre jardin. Quand elle passait devant le corps de la jeune fille, elle lui notait peut-être
plus de fraîcheur au teint, plus de couleur aux joues, plus de rondeur aux hanches. Tout juste
se recueillait-elle quelques instants sur la défunte endormie.
Elle ne survivrait pas à la saison prochaine. Alors, une dernière fois, elle se rendit dans
cet autre jardin. Elle défaillit sur le chemin, tout près de chez elle, au milieu des mauvaises
herbes. La vie la quitta comme elle tombait, lentement, dans ce jardin à l’abandon.
Peut-être alors, par-delà la grille et dans les roses nouvelles, deux yeux s’ouvriraient-ils
et le corps sans vie d’une jeune fille endormie s’éveillerait à une existence nouvelle.
Une existence paisible et retirée du monde avec son jardin pour seule passion…
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Illustration : Sébastien Gollut

Je suis né il y a trente-deux ans, un 1er mai, dérangeant par là
même une équipe de sages-femmes un jour férié. A part cela :
- je suis informaticien dans une grande entreprise depuis sept ans
(mais je ne suis pas là pour parler boutique)
- une trentaine d'heures par an, je traumatise une promotion
d'étudiants en informatique avec les cours que je leur fais (je suis
enseignant vacataire dans une fac)
- j'essaye d'apprendre à jouer de la guitare, ce qui est bien plus
complexe que les deux points précédents
- mes goûts en matière de livres sont très éclectiques, de Terry
Pratchett à Clive Barker, en passant par Roger Zelazny
- je n'écris que depuis très peu de temps (environ un an et demi)
et je trouve cela encore plus intéressant que de bouquiner
- j'ai un penchant pathologique pour les présentations sous forme
d'énumération (j'essaye de me soigner, mais à l'évidence ce n'est
pas gagné)
- je pense que "Independance Day" est probablement l'un des
pires navets jamais réalisés. Cela n'a rien a voir avec le reste mais
ce dernier point me semble suffisamment important pour
conclure cette présentation en l'évoquant.

18

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R E S E S

N ° 1

archemins
parchemins
&P
Traverses

Réparations
Philippe Deniel

E

ncore deux bonnes heures avant d’arriver à destination ! Je ne suis pas sûr de pouvoir encore
supporter cela bien longtemps. Il faut dire que, s’il y a bien une chose dont j’ai horreur, c’est
de me déplacer en avion ou en hélicoptère. Les humains font décidément preuve d’une rare
ingéniosité quand il s’agit de concevoir des engins dont la seule raison d’être est de secouer et de
rendre malades leurs passagers. L’hélicoptère militaire dans lequel je me trouve actuellement, une
monstruosité mécanique munie d’un double rotor qui ressemble à un gigantesque frelon métallique, ne fait pas exception à cette règle. Autrefois, il me suffisait de penser d’une façon particulière
à un endroit pour y être l’instant d’après, mais cela m’est désormais impossible, c’est là une autre
des facultés dont les Persans et les Mages de Saladin le Jeune m’ont privé.
Mon mal de l’air s’accentue et je ne peux guère compter sur la diversité du paysage désertique que nous survolons pour trouver une source de distraction alors, faute de mieux, je choisis
de dévisager les personnes qui m’accompagnent. Il y a d’abord Hassan, le pilote de l’hélicoptère.
Je dois dire que, quelque part, je l’aime bien. C’est un jeune garçon d’à peine dix-huit ans, un de
ces mômes enrôlés de force dans l’Armée de Saladin au titre de la conscription obligatoire. Des
centaines de gamins comme lui disparaissent toutes les semaines pour la plus grande gloire de la
Nouvelle Perse sur les champs de bataille du front espagnol. La plupart y meurent pour que la
glorieuse armée du Sultan puisse affronter celle du Saint Empire Paneuropéen. La seule chose qui
ait sauvé Hassan de ce destin, ce sont les leçons de pilotage que lui avait données son père. Hassan
m’a expliqué que ce dernier était pilote d’hélicoptère dans le civil et qu’il voulait que son fils
reprenne son affaire quand il en aurait l’âge. Il n’a jamais pu mettre son projet à exécution : un
convoi militaire de transport d’armes a explosé un jour juste devant sa porte le tuant, lui et sa sœur,
ainsi que ses neveux et tous ses enfants, à l’exception de Hassan. L’Armée a été trop heureuse de
récupérer un pilote presque formé, et a choisi d’exploiter ses talents à son avantage. Evidemment,
ils n’ont rien dit à Hassan.
Durant les trois derniers mois, j’ai été emprisonné dans la base où Hassan était caserné.
Le protocole établi par les Mages impose qu’on ne me retienne pas trop longtemps au même
endroit, pour éviter que je ne puisse tisser le moindre lien. Cette caserne a été ma plus longue
«villégiature forcée » depuis des années et le jeune homme était très intrigué par ma présence. Il
faut dire qu’il n’avait jamais vu personne comme moi, il avait juste entendu parler de nous comme
tous ceux de son peuple. Malgré son statut de pilote, il parvint à être de quart pour surveiller ma
geôle, et réussit à discuter avec moi, quelques heures qui me permirent de le connaître mais lui
valurent aussi une sévère punition pour avoir sympathisé avec un esclave. Je ne le revis plus avant
de monter dans cet hélicoptère, mais je sais qu’il a dû monter la garde devant l’entrée principale
en plein midi pendant un mois entier.

Juste derrière Hassan, il y a un colonel de l’armée. C’est un grand type barbu d’une
cinquantaine d’années avec toute une tapisserie de médailles sur la poitrine, ce qui lui donne l’air
d’un généralissime soviétique d’avant l’Éveil. Il fait tout son possible pour faire comme si je n’étais
pas là, mais je sens bien que mon regard posé sur lui le dérange plus qu’il ne saurait dire. Il doit
avoir l’impression que je regarde en lui, sûrement pense-t-il même que je suis en mesure d’y voir
ses secrets les mieux gardés. Je peux comprendre cette méfiance à mon égard, mais il devrait savoir
que lire son esprit est une faculté dont je ne peux plus faire usage. Ses décorations montrent qu’il
est un vétéran de la guerre d’Espagne, je peux même voir sur son plastron une médaille obtenue lors
de la prise de l’Alhambra de Granada. Il porte une prothèse à la place de sa jambe gauche, un
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handicap qui lui a probablement valu d’être retiré du service actif et ce n’est pas la dague d’apparat
qu’il exhibe fièrement qui lui rendra sa jambe. Je me sens toutefois des points communs avec cet
homme : lui et moi sommes de vieux combattants déchus, et lui et moi avons perdu une partie de
ce qui faisait de nous les individus que nous étions.
Le dernier occupant de la cabine me fait face. Je déteste cet homme autant que je déteste
tous les membres de sa confrérie de meurtriers et d’assassins. Cet homme est un Mage mais,
surtout, c’est mon geôlier. Il porte une ample robe de bure sans aucune fioriture qui le ferait
presque passer pour un moine de la Très Chrétienne Église Paneuropéenne s’il ne portait pas tous
ces tatouages. Les mages de Saladin ont toujours eu pour les écrits une passion qui confine au fanatisme. C’est tout naturellement qu’ils ont appris à focaliser leurs pouvoirs sur les forces
thaumaturgiques en écrivant sur leur propre corps. Ce Mage est chauve et il porte une courte
barbe, comme tous ses semblables. Malgré sa robe, on peut voir les arabesques multicolores et
compliquées qui courent sur ses bras, sa nuque, ses joues, jusque sur le sommet de son crâne.
Contrairement au Colonel, il ne fait pas semblant de ne pas me voir car toute son attention est
braqué sur moi. Ses supérieurs m’ont confié à lui et il ne doit pas leur faire défaut. C’est lui qui
maintient actuellement sur moi le puissant sortilège d’obéissance qui m’entrave. Tel est mon destin
et celui des miens depuis que nous avons été vaincus. Les effets de ce sortilège sont nombreux, et
outre l’oblitération quasi totale des mes pouvoirs, il influence considérablement mon aspect
physique. Ainsi je ressemble à un Caucasien du Nord: je suis grand, blond, à tel point que je pourrais presque passer pour un pur aryen. Toutefois, plusieurs indices doivent rappeler à tous que je
ne suis qu’un esclave et le membre d’une race dominée. Aussi mes yeux sont-ils noirs sur fond noir,
sans pupille ni iris, ce qui me donne un regard des plus dérangeants, et je porte sur le front la
Marque de l’Asservissement. Les yeux du Mage sont dirigés en permanence sur moi. Il me
contemple fixement, de la façon dont on regarderait un chien vicieux qui n’attend qu’un instant
de négligence pour mordre la main qui le tient en laisse. Dans un sens, il a plutôt raison, mais je
ne me contenterais pas de le mordre si l’occasion m’en était donnée.
Il y a bien des choses que les mages nous ont fait subir. Autrefois nous étions puissants et
redoutés, et tous les conteurs de Perse racontaient des quantités de fables à notre sujet. C’était là
une autre époque, une époque de légendes où les énergies magiques étaient fortes et omniprésentes.
Mais la magie a disparu et nous avons senti que nous devions disparaître, nous aussi. Nous nous
sommes réfugiés dans de gigantesques cavernes sous le désert et y avons attendu et dormi pendant
des millénaires. Quand l’Éveil s’est produit, la magie est revenue à la manière d’une vieille dame
qui a longtemps délaissé une maison de campagne et revient y passer sa retraite. Mais c’était une
magie différente, altérée, une magie qui affectait aussi bien les humains que les créatures telles que
moi. Nous avons pensé que nous pourrions retrouver notre suprématie d’autrefois, mais les
humains avaient appris à dominer les “forces thaumaturgiques” et disposaient de puissants moyens
technologiques alors que nous en étions restés à la plus ancienne antiquité. Notre défaite était dès
lors inévitable. Nombre de mes frères et de mes sœurs furent détruits et, parmi eux Soraya, ma
femme, qui portait notre fille unique. Quand nous avons été asservis, Saladin a fait tuer toutes nos
femmes.
C’était un calcul aussi simple que cynique : nous sommes éternels et il disposait de suffisamment d’esclaves sans avoir besoin de s’embarrasser avec notre progéniture. Il lui était plus facile
de ne devoir contrôler qu’un nombre fixe d’entre nous, choisis parmi les plus robustes et les plus
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puissants. J’étais présent quand ma femme fut détruite et que ses énergies vitales furent dispersées.
L’image de son visage que la vie désertait petit à petit ne quittera jamais mes cauchemars et il apparaît devant moi dès que je ferme les yeux trop longtemps. Si je n’avais pas cet aspect travesti et
possédais ma véritable apparence, les larmes me monteraient sûrement aux yeux à cette pensée.
Mais ce corps n’est qu’un déguisement et il ne sait pas pleurer. J’en suis presque reconnaissant aux
Mages.
Notre destination est un immense édifice qui ressemble à cet opéra dont j’ai vu la photo
un jour, et qui se trouve à Sidney, en Australie. Sa surface n’est cependant pas uniforme et elle
semble douée d’une vie propre qui s’exprimerait par les multiples variations de ses couleurs irisées.
Ce sont les miens qui ont créé cet édifice et le matériau qui le constitue, sous la houlette ou plutôt
sous la contrainte des Persans. Il s’agit là d’une centrale thaumaturgique qui canalise les courants
naturels de la magie qui émane de ce désert et la transforme en électricité. Celle-ci est un peu différente, elle est loin de toute ville et c’est une installation militaire qui produit des armements pour
les troupes de Saladin. Les soldats de la Nouvelle Perse ne seraient pas grand-chose sans les armures
tout à la fois souples et indestructibles qui sont fabriquées dans les endroits comme celui-ci.

La voix de Hassan retentit dans l’habitacle environ deux heures après notre départ.
— Seigneur Thaumaturge, Colonel, nous arrivons à destination.
— Combien de temps avant d’atteindre l’aire d’atterrissage ? demande le Mage
— Environ un quart d’heure. Mes instruments indiquent de violentes turbulences droit
devant, je vous conseille de vous sangler sur vos sièges.
— Hassan, tu ne devrais pas procéder ainsi, dis-je.
— Pourquoi donc ?
— La centrale est instable, c’est pour la réparer qu’on m’amène ici Les turbulences que tu
as devant toi ne sont pas naturelles, elles sont le signe que la magie du désert n’est pas équilibrée.
Les instabilités de la centrale sont à l’origine de ces perturbations et si tu t’approches trop, ton
épouvantable engin sera brisé comme une coquille d’œuf.
— De quel droit oses-tu ouvrir la bouche, Démon ? m’interrompt le Mage
— Vous avez raison Maître, je n’ajouterai pas un autre mot, mais je me dois de vous
rappeler que je suis le seul ici qui a des chances de survivre dans le crash d’un hélicoptère.
— Seigneur Thaumaturge, je pense qu’il a raison, dit Hassan, les vents sont trop violents
pour nous permettre d’approcher
— Entendu, pose l’hélicoptère un peu plus loin et préviens notre comité d’accueil de venir
nous chercher au sol.
Hassan s’exécute immédiatement. Quelques minutes plus tard, il a réussi à se poser en
plein désert malgré les turbulences. Son père l’a bien formé, c’est réellement un bon pilote. Nous
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quittons la cabine de l’hélico et je pousse un grand soupir de soulagement en posant mes pieds sur
la terre ferme. Un fourgon et plusieurs jeeps militaires nous rejoignent rapidement, ainsi que
plusieurs soldats de la Garde d’Élite Persane. Le chemin n’est pas très long jusqu’à la centrale et
nous arrivons bientôt dans la cour principale du bâtiment. Je quitte le fourgon dans lequel le
Thaumaturge et moi étions montés et des soldats nous guident jusqu’à une sorte de salle de
réunion où se trouvent déjà plusieurs sorciers. Je connais très bien le plus âgé d’entre eux. Ce vieil
homme n’est autre que le Haut Thaumaturge Ahmed, l’un des mages les plus puissants, mais à mes
yeux il est surtout celui qui m’a jeté le sortilège d’asservissement, et le responsable de la mort de
Soraya. La vague de haine pure que je retiens à grand-peine fait planer un lourd silence sur les nonmages de l’assistance.
Les thaumaturges entament leur discussion. Ils parlent dans une langue archaïque et
complexe pour ne pas être compris des militaires. Il y a une vieille rancune entre les Mages et les
Soldats, car tous prétendent être les plus fidèles serviteurs de Saladin. Je comprends cette langue
bien que je ne sois pas convié à la discussion, mais on me permet de rester dans la pièce en tant
qu’auditeur. Après tout, ils discutent sur la nature des dysfonctionnements du réacteur, et c’est moi
qui dois aller le réparer. Je les écoute décrire ce qui leur semble être le défaut principal, la façon
dont la production du système faiblit depuis quelques temps, la nature désordonnée de son
comportement dont les turbulences aériennes extérieures ne sont que la plus anodine manifestation. Le Haut Thaumaturge donne ses directives aux mages de rang inférieur, et celui le moins
gradé, celui-là même qui m’a amené ici, est désigné pour s’adresser à moi. Leurs légendes regorgent de textes dans lesquels de malheureux paysans et ouvriers sont traîtreusement abusés par des
créatures telles que moi, aussi est-il considéré comme dangereux et dégradant de parler avec ceux
de mon peuple.
— Esclave, je dois te donner tes instructions !
— Je suis à votre service, Maître, dis-je avec un brin de réticence
— Nous avons étudié la situation, tu dois aller dans le réacteur et procéder au rééquilibrage de son cœur.
— Ne craignez rien, Maître, je connais très bien ce réacteur. Votre Seigneur, le Haut
Thaumaturge Ahmed, qui se tient derrière vous, pourra vous expliquer que je suis de ceux qui ont
conçu cet endroit.
— Silence, Démon, dit alors Ahmed, au mépris de tout protocole. Tu n’as construit cet
édifice que pour nous servir, et c’est pour nous servir que tu iras en son centre.
— Bien Maître, j’obéirai, dis-je en courbant la tête en signe de servilité
— Parfaitement, tu obéiras car tu ne peux pas faire autrement ! Tu le sais bien. C’est le sort
que nous autres, Persans, réservons aux vaincus.
— Je le sais en effet, et vous avez tout pouvoir sur moi.
— Oui, et tes connaissances ainsi que tes pouvoirs n’existent que pour servir la puissance
de la Nouvelle Perse et la gloire de notre Sultan Saladin.
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— Oui, Maître.
— Alors tu vas faire le nécessaire pour corriger les dysfonctionnements du réacteur, je te
l’ordonne.
— Ne craignez rien, Maître, je vous promets que tout ce qui doit être fait pour rétablir le
fonctionnement nominal de la centrale sera fait.
J’aimerais leur dire qu’ils ne sont qu’une bande d’ignorants stupides et prétentieux qui ne
comprennent pas la nature réelle de cet endroit. J’aimerais leur dire que le réacteur est un lieu trop
saturé en magie pour que des humains y survivent plus de quelques secondes. Seules les créatures
fondamentalement magiques peuvent y exister, tel le djinn que je suis.
Dans les couloirs qui conduisent à la salle des machines, je croise le Colonel. Je lui adresse
un imperceptible signe de tête et je le vois répondre d’un signe tout aussi discret. Il sait ce qui lui
reste à faire et je m’en réjouis. Les mages et les soldats ne se doutent de rien, cela me réjouit plus
encore.
Le réacteur est un endroit spécial car le sortilège d’obéissance qui fait de moi un esclave
y devient inexistant et j’y retrouve la totalité de mes pouvoirs. Malheureusement, le secteur est
précautionneusement sécurisé par des mécanismes que nous avons nous-mêmes conçus pour nous
y retenir. J’entre dans l’enceinte et peux enfin retrouver l’aspect qui est réellement le mien, un
aspect grand et terrible : celui d’un djinn, mon apparence réelle. Ainsi paré, je peux plonger au plus
profond du réacteur et j’y trouve le mécanisme qui en assure le fonctionnement. Par bien des
points, il pourrait faire penser à une sorte de gigantesque roue de hamster. Ce n’est bien sûr pas
un rongeur qui tourne à l’intérieur, mais l’âme d’un humain, l’essence d’un Mage. Nous avons
conçu ces réacteurs mais nous avons toujours réussi à dissimuler leur fonctionnement réel et ce
qu’ils contiennent réellement. Les Mages persans sont beaucoup trop sûrs d’eux-mêmes et de l’efficacité des sortilèges qui leur permettent de nous asservir. Notre plus grande réussite fut de leur
cacher ce que contenaient leurs précieuses sources d’énergie et d’armement. Le mage qui tourne
ici était un vieillard présent lors du chantier de construction de la centrale. Tout le monde a cru
qu’il était mort d’une crise cardiaque. D’un certain point de vue, c’est vrai, car le cœur des
humains finit par cesser de battre quand l’âme qui l’habite le quitte trop longtemps. Ce sorcier m’a
supplié quand il a compris ce qui lui arrivait, mais la pitié n’est pas une qualité qui nous caractérise, nous autres esprits du désert. De plus, la vie de quelqu’un de très cher à mon cœur est liée à
son supplice. Les enchanteurs persans n’ont jamais saisi la nature réelle des réacteurs thaumaturgiques. En fait les seuls Mages à l’avoir compris ne l’ont fait que trop tard et se consument
actuellement dans des endroits comme celui-ci.
Je savais avant de venir ce qui altérait la stabilité du réacteur : l’âme du magicien qu’elle
emprisonne est presque entièrement détruite à présent et il faut lui trouver un remplaçant. Cela ne
sera guère compliqué, je n’ai qu’à attendre que mon plan parvienne à exécution.
Au bout de quelques heures, une âme humaine apparaît devant moi. C’est le Haut
Thaumaturge Ahmed, il est faible et apeuré devant le géant de flammes que je suis en ce lieu et je
me réjouis de la panique que je lis en lui
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— Haut Thaumaturge, je vois comme de l’étonnement en vous. Où est donc passée votre
superbe de tout à l’heure ?
— Que fais-tu, Démon ? Je t’ordonne de me libérer !
— Vous ne pouvez rien m’ordonner ici, vieillard. De plus, vous êtes mort.
— Mort ?
— Mais oui, rappelez-vous, cela s’est passé il y a quelques minutes à peine. Le prétendu
colonel qui est arrivé avec moi vous a enfoncé sa dague d’apparat en plein cœur.
— Oui, je me souviens, il était dans ma chambre, avec le pilote de l’hélicoptère, ils disaient
qu’ils tenaient leur vengeance et que j’allais payer pour la mort de leurs proches… tout cela n’a pas
de sens.
— Laissez-moi vous expliquer. Vous devez savoir que Hassan, le jeune pilote d’hélicoptère,
avait sympathisé avec moi lors de ma détention. J’ai appris comment sa famille avait été massacrée
par la destruction d’un de vos convois militaires. Je ne suis qu’un démon menteur et trompeur et
cela ne fut que trop facile de le convaincre que vous étiez à l’origine de ce drame. Après, je lui ai
juste dit qu’il aurait bientôt l’opportunité de vous détruire.
— Que veux-tu dire ?
— L’âme humaine est une chose fascinante : la vengeance est une motivation aussi forte
pour vous qu’elle l’est pour nous. Une fois Hassan convaincu de votre culpabilité, je lui ai expliqué
comment il pourrait vous atteindre en venant ici. Mais il était jeune et inexpérimenté, les risques
étaient trop grands, il me fallait un autre complice.
— Le Colonel a un lien avec toi ? Tu l’as trompé lui aussi ?
— Hassan avait un oncle, un vétéran. Dans l’explosion qui a tué sa femme et ses enfants,
il n’a perdu qu’une jambe. Quelle chance pour lui ! Je demandai à Hassan de le faire venir. Je dois
dire qu’il fut encore plus simple à convaincre que son neveu. Mais lui était un combattant aguerri.
Il ne restait plus qu’à les faire venir avec moi. Pour cela, je demandai à voir le général commandant la caserne. Sa femme était mourante et il voulait que je la sauve. Je fis ce qu’il me demandait.
— C’est une violation des règles, il devra payer pour cela !
— Tu veux le châtier ? Tu n’en as plus le pouvoir à présent. Ton pays croule sous la corruption, et le général avait même acheté l’un de tes fidèles disciples pour me tenir compagnie. Tes
Mages ne résistent pas longtemps à l’attrait de l’argent dirait-on. Une fois sa femme soignée, je lui
dis mes exigences en lui précisant que, s’il ne cédait pas, sa femme retomberait malade et mourrait. C’est ainsi que Hassan pilota l’appareil qui me conduisit ici, avec son oncle travesti en colonel
d’opérette. Ils devaient simplement vous tuer quand je serai dans le réacteur. Votre âme est alors
venue me rejoindre ici, attirée par la magie de cet endroit.
— Que veux-tu de moi ?

24

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R E S E S

N ° 1

archemins
parchemins
&P
Traverses

Réparations
Philippe Deniel

— Ce que je veux de vous ? Tout, ou plutôt que vous me rendiez tout ce que vous m’avez
pris. Je veux vous punir pour ce que vous avez fait et vous voir souffrir autant que je souffre moimême. Vous souvenez-vous de ma femme ?
— Oui, une diablesse des sables, une engeance maléfique de la pire espèce.
— Vous avez utilisé le sortilège d’asservissement pour me contraindre à la tuer. Savez vous
ce que l’on ressent quand on est forcé de détruire la personne qui vous est la plus chère au monde ?
Avez vous une idée de ce que j’ai ressenti quand elle m’a regardé tandis que je la détruisais ? Cette
souffrance m’accompagnera toujours. Mais je dois vous révéler une chose : cet endroit n’a jamais
été une source d’énergie, sa fonction réelle est tout autre. Je pense que vous diriez qu’il s’agit d’une
sorte d’incubateur.
Je désigne du doigt l’âme presque consumée devant nous. Ahmed pousse un cri de colère
quand il voit ce qui se trouve juste à côté. À première vue, c’est un amas de couleurs changeantes
et chatoyantes, un tourbillon de lumières et de flammes, mais, si on le regarde attentivement, on
voit que cela ressemble un peu à un nourrisson humain gigantesque. Ma fille me remarque alors,
elle me regarde et me sourit tandis que je place l’âme du meurtrier de sa mère dans la roue, tout
près d’elle. Ahmed hurle de rage et de douleur tandis que son essence commence à brûler. Mon
enfant lira dans son esprit toute l’histoire et les connaissances des persans et y apprendra aussi
comment ses parents furent défaits. Dans un peu moins de deux ans, elle sera suffisamment robuste
pour vivre hors d’ici. Je sais qu’il viendra un jour terrible pour les Persans où nos enfants sortiront
de ces lieux où nous les avons cachés et viendront libérer leurs parents, et c’est cette seule certitude
qui me rend la vie supportable.
Le cœur recommence à adopter un rythme régulier tandis qu’il détruit petit à petit l’essence de mon pire ennemi. Bientôt je devrais partir et quitter ma fille pour retourner en captivité
ou réparer une autre centrale qui abrite la descendance de l’un des mes frères. Mais, en attendant,
je regarde ma fille s’endormir paisiblement. Si j’étais un humain, je lui lirais un de ces contes dans
lequel un djinn astucieux piège un crétin avide et imprévoyant en lui offrant trois vœux.
Les Persans devraient porter plus d’attention à leurs légendes, ils ne savent pas à quel
point elles sont vraies.
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L’Homme dans le sillon de l’Homme

Illustration : Sébastien Gollut

Je n'ai aucune ambition didactique ou moraliste en écrivant ; ceci
dit, l'exercice à la lecture peut se faire si l'envie ou le besoin de
creuser se fait sentir. Presque accidentellement, à la relecture du
texte, j'y ai lu ma perception du statut d'autodidacte, ce que je
suis en bien des domaines. J'apprécie la forme du poème en
prose fantastique justement pour ça, la forme est assez libre et
symbolique pour permettre de se rencontrer au détour d'une
phrase, si l'on veut bien ouvrir les yeux…
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L’homme dans le sillon de l’Homme
Tibault le Songes

T

oujours un temps de retard, mais quoi qu’il fasse, le hiatus demeure. Cette poignée de
secondes dont il a été privé à son arrivée dans le monde lui fera défaut jusqu’au dernier
souffle. Pour longtemps encore, il ratera de peu cette main tendue, n’entendra des discussions que le soupir des points finaux, ne trouvera derrière ses semblables que des miettes à picorer
ou des puzzles à remonter. Son monde traîne la patte derrière celui des hommes du futur, d’un
avenir vieux d’une fichue poignée de secondes, infime, ridicule, mais toutefois assez béant pour
interdire toute communication ; si le maître peut attendre son chien blessé afin qu’il le rejoigne,
que peut le chien si le maître oublie ou ignore qu’il en a un ? Ainsi ses maîtres foncent-ils, tête
baissée et regard vissé au bracelet-montre, laissant sur leurs talons les feuilles mortes du passé.
Quelle fée maladroite s’est-elle penchée sur son berceau, quelle inconsciente aux doigts gourds at-elle pu ainsi donner un hoquet au temps pour condamner cet homme à l’éternelle rumeur du
peloton déjà loin ?
Il n’est pourtant pas le seul à partager ce sort. Certains objets parmi les plus inattendus existent en dehors du temps : ils bavassent dans un langage étrange, s’ébattent, vivent,
puis se tiennent raides et immobiles à l’arrivée du flot des hommes. Ils regardent avec
circonspection ce déferlement de chairs et de sentiments, comme on assisterait par inadvertance à une course automobile bruyante et sans règle apparente. Quand tous sont passés, les
bavardages reprennent de plus belle, ignorant sans vergogne le petit dernier, à la traîne
derrière le peloton compact. Ce dernier entend bien les choses animées d’une vie étrange,
mais ne s’y intéresse pas plus qu’elles ne s’intéressent à lui. Non. L’homme qui vit dans le
sillon de l’Homme préfère souffrir de l’absence des siens que de chercher de nouveaux liens ;
alors il se parfume du léger tourbillon que laisse la foule sur son passage, se grise l’esprit de
la musique des pas qui s’éloignent et collectionne avidement ce que ses semblables laissent
derrière eux.
Un jour pourtant, l’homme se lasse d’amasser des fragments abandonnés… En
considérant ses possessions, il constate avec amertume que toutes ses trouvailles ne sont que
rêves cassés, regrets et souvenirs frelatés. La colère l’étreint et précipite son souffle ; il se
clame victime de la plus infâme des cruautés. Non contents de l’oublier dans leur sillage, les
Hommes ne lui offrent d’eux que les déchets d’une vie mal ou trop richement vécue. De rage
autant que de dépit, il laisse là sa collection et se tourne vers les objets. S’il fallait pour
alléger son cœur renier sa condition d’homme, et bien certes, il est cette fois prêt à sauter le
pas. Il sort alors de l’ombre du peloton et se dirige vers les objets en grande discussion. Ne
sachant comment s’y prendre, il lance à qui peut ou qui veut l’entendre :
- Excusez-moi, quelqu’un peut-il me comprendre ?
Les objets affectent un air étonné. Un marteau s’avance vers lui d’une allure
contenue et lui demande.
- Pourquoi ne te comprendrions-nous pas ?
- Je craignais que vous ne parliez pas le langage humain, ni même que vous puissiez
l’entendre…
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- Nous n’entendons effectivement rien au langage humain, pas plus que toi
d’ailleurs.
- Comment ?! Vous prétendez que je j’ignore la langue de mes pairs ?
- Tes pairs ? Mon pauvre, tu n’as rien d’humain !
- Je ne suis tout de même pas un objet !
- Non. Nous, nous existons dans l’ensemble de la temporalité, et nous nous révélons
aux vivants qui passent sous nos yeux pour les guider vers des futurs plus ou moins prédéfinis. Toi, tu leur cours après pour alléger leur passé. En somme, nous les tirons, et toi tu les
pousses…
- …Mais… ne suis-je pas des leurs ?…
- En aucun cas. Tu travailles pour le Temps, tu contribues à huiler la piste des
peuples afin qu’ils se dirigent de concert vers le dénouement prévu par le Temps.
- Pas humain.
- Non, pas plus que nous. À les suivre de si près, tu te seras identifié à eux, voilà tout.
- Jusqu’à présent, je m’étais cru abandonné d’une race qui s’avère ne pas être la
mienne, et j’ai couru après des idéaux qui n’ont rien à voir avec ma nature. En définitive, je
ne me connais pas et j’ignore ce que je fais là.
- Tu es l’Éboueur du Temps. Les peuples qui défilent sur le ruban du temps ont tous
en commun un avenir ouvert, mais tous gardent également les traces du passé. Le Temps
efface toutes les peines, mais il le fait grâce à toi. C’est en ramassant derrière les hommes les
rêves brisés, les espoirs déçus et les regrets que tu leur permets d’avancer encore et de croiser
notre route quand le moment vient.
- Ma collection…
- Oui, et l’abandon présent de ton poste est déjà lourd de conséquences. Le poids
du passé non purgé pèse déjà sur nombre d’hommes qui refusent d’aller plus loin dans le
Temps en se donnant la mort.
- Eux… Et moi ? Cette découverte n’enlève rien à ma solitude !
- Quelle solitude ? Vous êtes des milliers à faire ce travail.
- Je ne les ai jamais vus !
- Ils sont là, partout…
ouverts.

- Partout, dites vous, et je ne les aurais jamais aperçus ! J’ai pourtant les yeux bien

- À quoi te sert-il qu’ils soient ouverts s’ils ne veulent pas voir. Arrête-toi et ne te
contente pas de garder tes paupières levées : vois !
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- Mais oui… ils sont bien là, ils m’apparaissent nettement maintenant ! Comment
ai-je pu les manquer ?
- Avant de se découvrir des semblables, il paraît bien utile de savoir d’abord à quoi
l’on ressemble, non ?
- ...
- Allez ! Va ! Ta tâche et les tiens t’attendent.
Éberlué, celui qui se croyait jusqu’alors homme dans le sillon des Hommes retourne
coller au peloton de ses protégés. Le cœur léger, il lève souvent la tête et adresse des gestes
amicaux à ses pairs. La plupart lui répondent volontiers, mais certains semblent ne pas le
voir. Tête basse, ils s’activent, le visage empreint d’une tristesse que l’Éboueur connaît trop
bien. Si le passé des hommes lui laisse quelque répit, il lui faudrait absolument aller leur
parler, leur expliquer…
Mais voilà, l’Éboueur du Temps sait maintenant l’importance de sa tâche, et le zèle
l’emporte sur son désir de relever les siens tombés dans la nuit. En troquant un passé stérile
pour un présent tumultueux, il découvre également l’urgence et la nécessité.
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La Dernière Danse

Illustration : Marchetto

A l'âge de six ans, Asphodel écrit ses premiers poèmes. Elle
commence un roman sans jamais le finir à onze ans,
recommence la même erreur laborieuse à quinze, puis, tout en
continuant à poser alexandrins et rimes, elle se prend de passion
pour la nouvelle quelques années plus tard. Elle privilégie le
fantastique à tendance psychologique et le naturalisme, mettant
en scène des personnages portant une croix trop lourde pour eux.
Elle fait de ses passions - chant, photo, Métal - des sources
directes d'inspiration. Ses nouvelles explorent l'univers du
fantastique dans tout ce qu'il a de plus réaliste…
http://www.aspho.net
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La dernière danse
Asphodel

R

oberto Levi était de ceux qui gardent en eux les souvenirs et qui ne vivent que pour ça, sans
jamais en parler. Parce que les raconter, c’est en quelque sorte les laisser partir. Les seuls
témoins de son passé et de sa passion d’antan étaient muets : six vieilles affiches de cinéma
épinglées aux quatre murs de son appartement dans lequel il vivait depuis près de trente ans, et
une robe en satin dont avaient eu raison la poussière et les ans, sagement pliée sur une chaise.
Roberto Levi était aussi de ceux qui font d’une photo un tourment. Parce que poser les yeux sur
elle un instant, c’est s’acharner sur soi, en quelque sorte. Chaque jour que Dieu faisait, le vieil
homme, assis dans son fauteuil de cuir râpé, prenait la photo sur la table à sa droite et la contemplait inlassablement.

Et ce jour-là, il répéta ce geste. Il saisit le cadre en bois teinté, écrin du portrait
d’une femme et d’une myriade de secrets qui hantaient encore son esprit. Comme la veille et les
jours précédents, l’émotion lui étreignit le cœur et lui arracha un soupçon de larme qui ne coula
pas. Le regard de papier de la femme embrassait le sien, lui rappelant ô combien ils s’étaient aimés
et, comme à l’accoutumée, le vieil homme se laissa aller à des pensées profondes, ponctuant sa
douleur de soupirs résignés à un silence vouant déjà à l’oubli le moindre mot prononcé. Il s’apprêtait à le remettre à sa place, quand un petit coup frappé à la porte le fit sursauter. Il jeta un œil
à la pendule comtoise.
« Entre, Luna ! »
Il reposa immédiatement la photo, sans oublier de laisser un baiser là où le front du
portrait soulignait une cascade de boucles blondes. Puis il la regarda une dernière fois comme s’il
s’attendait à une réponse. Mais les miracles n’existent pas et, ça, Roberto le savait bien.
- Entre ! répéta-t-il un peu plus fort.
La porte s’ouvrit et Luna, une jeune fille d’à peine vingt ans, toute vêtue de noir, trempée
jusqu’aux os, les bras chargés de paquets pleins qu’elle posa sur la table à peine entrée, s’écroula
sur le fauteuil à côté de son voisin.
- Grazie, Luna.
- Je vous en prie.
Elle se releva, ôta sa longue veste de velours aux manches bordées de dentelle, puis se rassit.
- Je suis désolée, j’ai été surprise par la pluie. Du coup, je suis arrivée trop tard au bureau
de tabac pour acheter le journal.
- Ce n’est pas grave.
Oh non, ce n’était pas grave. S’il demandait à Luna chaque jour de le lui prendre, Roberto
ne le lisait jamais. Il ne l’ouvrait pas. Il l’achetait tout de même. Peut-être juste pour se prouver
qu’il avait encore un lien avec le monde, monde qu’il refusait d’affronter depuis que la vie de sa
chère Norma n’en faisait plus partie. Ah... Norma... Il la revoyait encore, entendant son rire
évanescent bercer ses pensées. Elle était si belle alors, avec ses cheveux blonds qui tombaient
jusqu’aux épaules, ses perles bleues dans un écrin de cils fins et ce bouton de rose qui ne s’ouvrait
que pour susurrer tout l’amour qu’elle lui portait, cinquante ans auparavant...
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- M. Levi ?
Un sursaut.
- Pardon, Luna , je pensais., dit-il avec un français parfumé d’une note italienne.
- Si c’est à cause du journal, on peut s’arranger ! Je vous prêterai celui de ma mère, elle se
fait livrer tous les matins.
Le vieil homme sourit.
-Rassure-toi, cela n’a aucune importance.
Son sourire s’évanouit aussitôt, puis Roberto se tourna enfin vers Luna qu’il n’avait pas
regardée une seule fois depuis son arrivée. Bien qu’elle en ait l’habitude, Luna, jeune fille curieuse
et sensible, n’avait jamais compris cette attitude. Elle savait bien que le silence de son voisin cachait
une blessure, du moins elle s’en doutait : l’image et le nom de cette femme revenant sur chaque
affiche de cinéma aux murs et la photo adossée à un cierge lui avaient mis la puce à l’oreille.
Pourtant, jamais elle n’avait osé violer le sanctuaire de l’Italien.
- Pourquoi n’en parlez-vous jamais ?
Le vieil homme baissa la tête et ne dit rien.
- Cela fait presque deux ans que je fais vos courses, votre ménage et vos repas. Depuis le
premier jour où j’ai mis les pieds ici, la douleur qui se lit sur votre visage reste la même. Vous
refusez que j’ouvre vos volets...
- Cela fait vingt ans qu’ils sont fermés., la coupa-t-il sans la regarder. Vingt ans que je n’ai
vu le ciel.
- ...
- Se laisser mourir de chagrin est une façon aussi noble qu’une autre de quitter peu à peu
la terre...
- Il y a bien quelque chose qui vous retient…
- C’est vrai, il y a quelque chose, mais ça, je l’attends encore. Ce n’est rien de terrible mais
on tient parfois à des détails...
Le silence creusa la voix de Roberto. Luna jeta un coup d’œil discret à la pièce sobrement
éclairée par une lampe de chevet. Norma était partout. Les murs crachaient son visage et sa
silhouette sous des titres en gras. Elle avait une classe inexplicable.
- Elle s’appelait Norma. Norma Gregga.
Luna hocha la tête. C’était bien elle alors.
- À l’époque, je vivais encore en Italie. Norma n’habitait pas très loin de chez moi.
Comme mon père était un des épiciers les moins chers du quartier, j’avais l’occasion de la voir
assez souvent à la boutique quand j’étais enfant. Au fil du temps, nous sommes devenus bons amis.
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Je n’avais jamais pensé à quelque chose de plus profond entre cette fille et moi, sans doute parce
que j’étais trop préoccupé par des choses plus terre à terre... Terre à terre pour les autres, en tout
cas. Moi, j’aimais le cinéma. Quand j’ai fait mes premiers pas dans la réalisation, je ne ressentais
toujours rien pour elle...
- Vous étiez réalisateur ! s’étonna Luna.
- Eh oui ! Mais on ne peut pas vraiment dire que j’étais bon ! Connais-tu le film L’opera
del mondo ?
- Désolée...
Levi se mit à rire.
- Tu n’as pas à être désolée. Je pense être le seul à m’en souvenir ! On ne peut pas dire que
le succès m’ait souri, mais ça ne m’a pas découragé. J’ai voulu retenter ma chance. En tant que
réalisateur, mais aussi en tant qu’acteur : je me suis créé un rôle pas très important. Et, cette foisci, j’ai tout de suite pensé à Norma pour le rôle principal. Je lui ai demandé si ça l’intéressait de
tourner dans mon deuxième film. Elle a accepté avec joie, même si elle savait que mon manque
d’expérience lui jouerait sûrement des tours. Eh oui, hein, j’avais vingt-six ans à ce moment-là. Au
bout de quinze jours de tournage, nous sommes tombés amoureux l’un de l’autre. Comme ça. Je
ne sais pas ce qui s’est passé. Je l’ai raccompagnée un soir chez elle car j’avais peur qu’il lui arrive
malheur sous le violent orage qui nous avait surpris - enfin, c’est ce que j’ai prétexté sur le moment,
je me voyais mal lui dire que je mourrais d’envie de passer encore des heures et des heures avec elle
- et je suis reparti chez moi tout chose. Elle m’a avoué ses sentiments le lendemain et je n’ai pu
cacher les miens, évidemment. Si les amours me souriaient, le succès était timide. Mon deuxième
film, « Una romanza di Torino », est parti aux oubliettes. Mais je m’en fichais. Norma m’aimait,
c’est tout ce qui m’importait. Nous n’avions rien dit à personne pour notre amour, pour aucune
raison d’ailleurs. Nous voulions être tranquilles, tout simplement. Et nous nous sommes aimés
tendrement sans que rien ne vienne nous causer du souci.
reprit.

Roberto s’arrêta brusquement dans son récit. Sa mine devint plus grave et perturbée. Il

- Puis il y eut la guerre. La politique du pays prenait une tournure terrible. Il nous a fallu
nous cacher, Norma et moi. Nous nous sommes sentis trahis par Dieu. Parce que nous nous retrouvions devant une alternative contre laquelle nous ne pouvions rien faire. J’étais juif. J’étais
Roberto Levi. Un italien juif. Un fuyard. Elle était Norma Gregga et n’avait pas ce détail qui faisait
de nous des intrus. Le gouvernement voulait qu’elle ne fréquente pas « ma race », comme il se plaisait à nous appeler. Nous n’étions plus des hommes aux yeux des fascisti. Mes frères partaient par
milliers dans les camps. C’était comme ça. J’y ai échappé, vraiment par hasard… au moment des
rafles, j’étais toujours ailleurs. J’ai eu une sacrée chance. On croit parfois à des étoiles… là, je ne
croyais en rien, mais mon étoile m’avait promu à la survie. Malheureusement, les parents de
Norma ont annoncé leur adhésion à l’opération du Duce et sa mère fut enchantée de lui présenter
un militaire de carrière qui avait embrassé le mouvement du fascio. Mais Norma se fichait bien
de lui. Elle trouvait refuge dans mes bras et nous refaisions le monde, mais nous savions au fond que
nous ne serions pas épargnés. Nous ne parlions pas de la guerre, ou peu. Personne n’a jamais rien
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su de notre union. Seuls les murs qui l’ont protégée, s’ils n’ont pas été détruits, détiennent encore
ce secret-là. Ça a duré trois ans…Trois années qui m’ont brûlé au fer rouge. Et puis il y a eu ce
fameux jour... Je devais la retrouver dans une cave laissée à l’abandon. Notre refuge habituel. Elle
n’y était pas quand je suis arrivé. Je l’ai attendue plus d’une heure.
- Pourquoi n’êtes-vous pas reparti ?
- Parce que je savais très bien qu’elle viendrait. Tu ne peux pas savoir à quel point il était
difficile de se voir, vu les circonstances dans lesquelles nous vivions. Elle aurait pu être fusillée
parce qu’elle aimait un juif. Je savais qu’elle viendrait. Et elle est venue. C’était le 27 Novembre
1941. Elle avait les yeux rougis quand elle est entrée. Elle m’a regardé avec un air détaché et m’a
expliqué que ses parents voulaient la marier à ce diavolo de militaire, cet Ezzio. Puis elle a éclaté
en sanglots en se cachant le visage dans ses mains. Je l’ai regardée. Elle n’arrêtait pas de pleurer. Je
suis parti.
- Mais...Mais pourquoi n’avez-vous rien dit, bon sang ?
- Parce que j’étais comme mort. Aujourd’hui, j’ai quatre-vingt neuf ans. Cela fait soixante
ans qu’Elle me hante et que je crève de chagrin.
- N’avez-vous jamais eu de ses nouvelles ?
- Non. J’avais peur de la revoir.
- Et ça ? demanda Luna en désignant du menton les affiches de cinéma sur les murs.
- Norma a tourné cinq autres films depuis. Toujours le même talent. Le même regard
limpide. J’ai racheté les affiches à un collectionneur et j’ai trouvé un jour cette petite merveille dans
une brocante –tu vois, là, sur la chaise ? - : c’est la robe de Norma dans son dernier film. Tu sais,
continua-t-il en la montrant du doigt, elle est toute brodée de fil d’argent à l’encolure. J’ai des
copies de ses films ici, sauf du dernier que je n’ai jamais pu voir, parce que c’est un film français et
qu’à l’époque j’habitais encore dans les environs de Rome. Un petit village à côté... Je visionne ces
cassettes aussi souvent que je le peux. Bien sûr, ça n’a rien à voir avec un grand écran, mais grâce
à tout ça, elle est là, Norma mia. Le cinéma, c’est l’immortalité. Un acteur est immortel et le
cinéma est le gardien de son nom. N’oublie jamais ça.
Le carillon grave de la pendule retentit et leur rappela que le temps, avançait. Luna leva
les yeux et, surprise par l’heure, dut s’éclipser en s’excusant auprès de Roberto. Il ne la regarda pas
partir. Le silence en profita pour l’immerger de nouveau dans le venin douloureux et exquis de ses
souvenirs.

***
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- M. Levi ! M. Levi !
Roberto se réveilla en sursaut, et reconnut la voix de Luna. Que pouvait-elle bien faire ici
à une heure si matinale ?
- Ouvrez-moi !
Roberto se traita d’imbécile : il avait oublié de déverrouiller la porte. Lorsqu’il fit entrer
Luna, il fut complètement aveuglé par le soleil du petit matin. Cela faisait bien longtemps qu’ils
n’avaient eu un face à face tous les deux.
- Il passe en ville ! haleta la jeune fille.
M. Levi referma vivement la porte et alluma la lumière. Alarmé par l’attitude de Luna, il
lui saisit les poignets et la pria de se calmer.
- Il passe en ville ! répéta-t-elle. Quand je suis allée en cours, j’ai vu ça et je me suis dit
qu’il fallait vous l’annoncer.
- Mais de qui parles-tu, porca miseria ?
- De « La Dernière Danse » ! Le film que vous n’avez pas vu !
Le sang de Roberto se figea.
- Mon Dieu...
- La ville fête ses cent ans de cinéma, c’est un festival qui dure deux semaines. Une quarantaine de films de tous genres sont projetés. Ce matin, ils passaient un film de Renoir au Plazza. Et,
ce soir, il y a « La Dernière Danse », M. Levi !
Roberto frémit. Il n’aurait jamais dû lui parler de ça.
- Venez avec moi ce soir, le pria-t-elle
- Non, c’est...c’est hors de question !
Le vieil homme commença à perdre pied. Pour y aller, il fallait affronter l’extérieur. Le
monde du dehors. Sa hantise depuis vingt ans. Sa hantise depuis qu’un quidam lui avait annoncé,
sans pourtant en être certain, la mort de Norma qui avait réduit Roberto à néant. Depuis, il s’était
terré comme une bête, nourrissant son deuil de souvenirs.
- Allez, M. Levi ! Vous me disiez encore voici quinze jours que vous rêviez de le voir et...
- ... Et que je ne trouverai la paix qu’après ça, oui, je sais.
- Je vous y conduirai, vous ne serez pas seul.
- O Dio, mais...
Il prit sa tête entre ses mains tremblantes et maigres, les mâchoires crispées et le regard
terni par l’appréhension.
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- Allora, andiamo., souffla-t-il, j’irai avec toi…
Comme prévu, ils allèrent le soir à la projection de « La Dernière Danse ». Roberto tint
à s’asseoir au premier rang, dévorant des yeux l’immense écran encore vide comme s’il craignait
de La voir en surgir. Quand la salle fut plongée dans l’obscurité, l’écran s’habilla de noir et blanc
et de lumière et Roberto, malgré l’envie, était complètement tétanisé. Et puis... il La vit. Le cinéma
lui présentait à son tour celle que Roberto lui avait donnée un jour. Elle incarnait une petite
danseuse sans prétention, mais avec un talent indiscutable, qui rêvait du Grand Ballet de Paris, et
qui quittait son Italie natale pour tenter sa chance dans la capitale française. Pas un seul instant
Roberto ne quitta des yeux sa chevelure ondoyante, ses épaules menues et liliales, sa bouche enfantine et ses yeux divins… et la voix de Norma, fidèle à son accent, tira du vieil homme toute
l’émotion qu’il cachait au monde depuis si longtemps. Luna s’aperçut même qu’il avait posé ses
mains sur sa poitrine : craignait-il que les souvenirs les plus beaux ne s’en échappent ? Si Norma
riait, Roberto s’illuminait, et il s’effondrait immédiatement lorsque la petite danseuse rencontrait
sur sa route les ombres de l’infortune. Roberto Levi vivait. Devant le grand écran qu’il avait vénéré
autrefois, il vivait.
Luna le ramena chez lui juste après la fin de la séance et rentra aussitôt chez elle. M.
Levi, encore tout étourdi, ferma la porte sans enclencher le verrou. Il appuya sur l’interrupteur de
la lampe, puis fouilla dans le tiroir du secrétaire à côté du canapé pour en sortir une petite boîte
de laquelle il tira une allumette. Il la craqua et enflamma le cierge à côté de la photo si précieuse.
Il éteignit la lampe. La pièce s’imprégna d’une douce lumière vaporeuse, et les fils d’argent de la
robe de satin étincelèrent. Roberto s’en approcha.
belle...

- Ça y est, murmura-t-il, je t’ai enfin vue avec cette robe, Norma mia...Comme tu étais

Il déplia la tenue de danseuse, la dépoussiéra délicatement du plat de la main, souffla un
peu sur le col, puis tendit les bras pour l’admirer.
- Comme tu étais belle...
Il se mit tout doucement à chantonner, la robe à bout de bras.
- Norma bella...
Et il La vit.
- Roberto ?
Ses yeux, ailes fragiles de papillon, clignèrent furtivement, et elle secoua ses boucles
blondes qui happèrent la lumière fébrile. Elle était là.
- Norma ?
Elle n’avait pas changé. Toujours cette pureté juvénile, le même éclat de ses vingt-cinq ans.
Elle avait gardé le visage qu’il lui avait toujours connu.
- Perchè sei andato via ?
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- Pourquoi je suis parti ? Parce que tu n’étais plus mienne, désormais. J’étais voué au
chagrin, je ne voulais pas que tu m’y suives. Et puis cela aurait rendu les choses plus difficiles
qu’elles ne l’étaient déjà. Je suis resté encore sept ans à Rome puis je suis parti en France, pour me
réconcilier avec la vie. Mais même là-bas, ton souvenir m’a poursuivi.
- Amore...
Les yeux de Norma brillaient comme des pierres de lune.
- J’ai eu peur de te revoir. Et puis il y avait Ezzio !
- Ezzio est mort à la guerre. Je ne me suis pas mariée avec lui. Quand la guerre a cessé et
que j'ai enfin retrouvé ma liberté, je suis retournée à Rome pour te voir et pour te dire que j’existais, que je ne pouvais m’imaginer sans toi à mes côtés. Mais je ne t’ai pas trouvé.
- J’y étais pourtant. Tu sais, Norma, on m’a dit que tu étais morte alors...j’ai vécu moimême comme un mort.
- Qui t’a dit ça ?
barbier ?

- Je suis retourné à Rome moi aussi, il y a vingt ans. Te souviens-tu de Nando, le fils du
- Le roux ? s’amusa Norma, enveloppée d’une nuée vaporeuse de lumière.

- Oui. C’est lui...Je l’ai rencontré dans une brocante et il me l’a appris... Oh, mais peu
importe Norma ! Danse, danse !
Il lui prit la main et ils se mirent à valser, valser, et ils valsèrent ainsi durant une éternité.
Norma riait aux éclats tout en dansant, magnifique dans la robe de satin, le regard tendrement
posé sur son bien-aimé d’antan, et Roberto en oublia le poids traître des années. Et la danse s’accéléra, sous les encouragements débordants de joie du vieil homme.
- Danse, Norma mia ! Danse encore !
Et Norma s’inclina, fit encore quelques pas, sa menotte blanche dessinant gracieusement
dans l’air un envol de cygne. Roberto la vit s’arrêter.
- Ti amo tanto, chuchota-t-elle. Maintenant, viens Roberto, viens. Je suis fatiguée.
Le vieil homme caressa du doigt les boucles blondes, puis il conduisit la jeune femme
jusqu’au lit au fond de la pièce immense. Il l’aida à s’allonger, en y mettant toute la délicatesse du
monde, se coucha à ses côtés, embrassant des yeux, avant de clore les paupières, les affiches des
années 40 tout autour de lui. Puis il serra contre lui sa compagne qui lui rendit son étreinte.
- Nous sommes immortels, Roberto. Et notre nom est bien gardé.
Et il s’endormit ainsi, bercé de souvenirs peuplés de rêves qui, jusqu’ici, n’avaient été
qu’un torturant passé.
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Et, le lendemain, quand Luna entra dans l’appartement, elle ne fut guère surprise de ne
pas voir M.Levi assis devant sa télévision éteinte, comme il l’était d’habitude. Le cierge brûlait
encore, sur la petite table de marbre. Elle se retourna face au lit, sans mot dire. Et c’est sans mot
dire, toujours, qu’elle trouva Roberto Levi, allongé sur son lit, portant sur son visage le masque
doux d’une mort paisible et attendue, et étreignant dans ses bras comme un trésor la vieille robe
en satin d’une dernière danse.
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Le Miracle du mont des oliviers

Illustration : Sébastien Gollut

Philippe Heurtel est né en 1970 à Angers et est informaticien à
Paris. Il a publié, depuis une demi-douzaine d'années environ,
trente nouvelles de fantastique et de science-fiction dans des
fanzines, anthologies et revues (Dragon & Microchips, Forces
Obscures, Hors-Service, Hyperfuturs, Lanfeust Mag, Luna Fatalis,
Miniature, Ténèbres 2000, Territoires de l'Angoisse, Les
Vagabonds Du Rêve...). Pour les Editions de l'Oeil Du Sphinx, il a
réuni une anthologie de SF, "Rêves d'Altaïr", et une anthologie
consacré à Maurice Limat. Côté fanzine, il anime "L'Année de la
SF et du Fantastique au Cinéma", un fanzine annuel sur le cinéma
de SF & F, et "Marmite & Micro-onde", consacré à l'imaginaire
culinaire.
http://www.oeildusphinx.com
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orsqu’il reprit conscience, le voyageur sentit une main posée sur son épaule, et entendit une
voix douce murmurer à son oreille des paroles énigmatiques. Il ouvrit les yeux, pour les
refermer aussitôt tant l’éclat du soleil était vif. Il se redressa ; puis, faisant de l’ombre avec
sa main, il souleva lentement les paupières et regarda autour de lui.
Il faisait excessivement chaud dans ce décor de sable et de roche à perte de vue. Et il ne
comprenait pas ce que disait l’homme vêtu d’une robe blanche, accroupi à ses côtés.
« Idiot que je suis ! J’ai oublié de brancher le transducteur linguistique ! »
Il glissa une main dans sa robe – une parfaite imitation des vêtements de l’époque –
jusqu’au petit boîtier dissimulé dans ses plis.
« Albanais... Anglais… Arabe… Voilà ! Araméen ! »
Aussitôt, les voix autour de lui devinrent intelligibles. Inversement, il saurait désormais
se faire comprendre des autochtones comme s’il avait parlé depuis toujours leur langue maternelle.
« Es-tu souffrant, ami ? », lui demanda son bienfaiteur. « Je faisais route avec mes disciples (et, prononçant ces mots, il désigna le groupe d’hommes debout derrière lui, qui observaient
la scène avec respect), lorsque nous entendîmes un bruit de chute. Nous nous sommes retournés, et
tu gisais, comme mort, là où il n’y avait personne quelques instants auparavant.
— Rassurez-vous tous, je n’ai rien. Le voyage m’a juste un peu secoué.
— Alors tu dois venir de bien loin, pour arriver ainsi à Jérusalem, à bout de forces. »
Le voyageur sourit.
« De loin, oui, hé hé. De très loin. Mais tu as bien dit Jérusalem ? Me voilà rassuré : je ne
me suis pas trompé en entrant les coordonnées dans le système. »
L’homme en blanc s’étonna.
bouche.

« Tu fais un bien étrange voyageur. Je ne comprends pas tous les mots qui sortent de ta

— Désolé. Il me serait difficile, pour ne pas dire dangereux, de t’expliquer d’où je viens.
Et puis, tu aurais du mal à me croire, hé hé. », ponctua-t-il d’un nouveau petit rire.
A ces mots, le plus jeune des « disciples » s’écria : « Tu prétends pouvoir étonner le
Prophète qui accomplit des miracles ? », mais l’homme en blanc leva la main en un geste d’apaisement.
« Pardonne la fougue de mon compagnon. En tous les cas, te savoir en bonne santé et
arrivé à destination d’un long et dangereux périple remplit mon cœur de joie.
— Merci. Mais dites voir, vous qui êtes du coin, vous ne sauriez pas par hasard comment
rejoindre le Mont des Oliviers ? »
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Les disciples poussèrent un cœur d’exclamations, jusqu’à ce que leur maître leur fit signe
de se taire.
« En effet, je connais fort bien ce lieu, et le chemin pour s’y rendre. Ainsi, tu souhaites te
rendre sur le Mont des Oliviers ? Qu’est-ce qui t’attire là-bas, voyageur ?
— La quête de toute une vie ! Un bond de trois mille ans dans le passé, pour observer de
mes propres yeux ce qu’on ne connaît à mon époque que par des textes et des dessins. »
Une lueur de compréhension passa brusquement dans les yeux de l’homme en blanc.
« Ton époque ? Oui, tout devient clair, à présent ! Tu viens de l’avenir. C’est en effet un
long et étrange voyage, cela semble même incroyable. Mais la foi ne soulève-t-elle pas les montagnes ? Ami, tu trouveras le Mont des Oliviers en contournant cette colline, que tu aperçois sur ta
droite, puis en traversant le pont qui enjambe le torrent de Cédron. C’est là que tu trouveras l’objet
de ta quête. »
Le voyageur se leva brusquement et étreignit le secourable inconnu. « Merci ! Merci ! Vous
êtes mon sauveur ! ». Puis il s’élança dans la direction indiquée, sa besace battant contre son flan.
Le maître suivait plus lentement, lui-même talonné par la troupe de ses adeptes.
« Pourquoi suivre cet homme ? », demanda l’un d’eux. « Il est fou, cela saute aux yeux.
— As-tu oublié mon enseignement ? Bienheureux les simples d’esprits, car le Royaume des
Cieux leur appartient. Et je ne pense pas que cet homme soit fou, bien au contraire : nous avons
secouru un pèlerin venu de fort loin pour nous voir, même s’il ne se doute pas encore qu’il a déjà
trouvé ceux qu’il cherche. »
Le petit groupe parvint, un peu essoufflé, au sommet du Mont des Oliviers. Ils trouvèrent
le voyageur agenouillé, les mains tremblantes : « Toute ma vie j’ai rêvé de ce moment ! », murmurait-il d’une voix vibrante d’émotion, au bord des larmes.
L’homme en blanc s’approcha.
« Dis-moi, ami, là d’où tu viens, les hommes sont-ils nombreux à suivre mon enseignement, à vivre dans la foi véritable et à vénérer le vrai Dieu ? »
Le voyageur leva la tête. Le soleil, au plus haut dans le ciel, nimbait le maître d’une aveuglante lumière.
« Hein ? Ho la la, non ! Ça a duré un moment, tout ça, mais maintenant c’est fini. »
Se désintéressant brusquement de la question, il porta de nouveau son attention sur la
petite fleur dont les pétales mauves se dressaient vers le ciel. Il sortit de sa besace un sachet de plastique et une pince à épiler, dont il se servit pour extraire délicatement de la fleur quelques grains
de pollen.
« Quelle beauté ! Les caméras temporelles ne m’ont pas trompé ! Un iris sauvage, dont
l’espèce s’est éteinte il y a plusieurs siècles. L’unique pièce manquante à ma collection... C’est un
véritable miracle ! »
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A Huit Portes de toi

Illustration : Stéphanie Dubut

Merlin Gaunt aime avant tout raconter des histoires où se mêlent
passé, présent et futur. Ses sources d'inspiration favorites l'époque victorienne, le romantisme noir, les romans à mystère, le
Japon ancien et contemporain, l'Antiquité, mais aussi Londres,
Rome... - forment la toile où son imagination vient peindre
personnages et énigmes. Il a déjà manifesté un penchant certain
pour le morbide et le fantastique (Rosso Pompeiano, Emblèmes 8
- Cités perdues, Oxymore), pour le gothique décadent, et les
énigmes tordues (1888, Emblèmes 12 - Polar) - ou loufoques (Je
connais la méthode, Le Calepin Jaune n°2). On le trouve
également sur Internet sous d'autres noms et d'autres facettes :
http://stellabrettiana.free.fr cliquer sur Reflets, puis News.
Mais Merlin Gaunt change encore une fois de décor et nous
expose ici sa passion (obsession ?) pour les chanteurs de rock et
ce que l'on pourrait nommer l'exploration psychique…

42

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R E S E S

N ° 1

archemins
parchemins
&P
Traverses

A huit portes de toi
Merlin Gaunt

B

right, assis et immobile, fixait dans le miroir le reflet de son visage épuisé. Des gouttes de
sueur noirâtres, teintées de khôl, creusaient des sillons de suie sur la peau livide et luisante
et ses cheveux collaient à ses tempes comme s’il s’était plongé la tête dans un seau d’eau.

Un bruit de pas précipités lui parvint du couloir et Dan ouvrit la porte à la volée.
Un grand sourire barrait son visage carré.
— Alors ! C’était que du bon ! Non ?
Bright leva lentement les yeux de sa propre image, tourna la tête, et regarda pensivement le batteur.
— T’es pas content ? T’as été génial ce soir, j’ai cru qu’ils allaient tous tomber raides
quand tu as chanté Metallic Grace !
Bright entendit, en écho, le final hypnotique de leur dernier morceau et essaya de
s’imaginer en train de chanter. En vain. Il n’arrivait jamais à se voir ; il ne visualisait que le
micro devant lui et le trou béant de la salle habité de gamins déchaînés. De lui, rien ; et
c’était peut-être aussi bien parce qu’il détestait se voir sur les vidéos… Il se trouvait l’air d’un
petit con.
Dan était entré dans la loge et s’était assis sur le bord de la coiffeuse en désordre,
encombrée de flacons et de pots ; il posa sur son ami un regard inquiet.
— T’es pas content ?
— File-moi une taffe …
Le bassiste glissa sa cigarette entre les lèvres maquillées de Bright. Le garçon aspira
la fumée bleue et toussota.
— Tu as encore mal à la gorge ?
— … Non … je suis crevé, c’est tout …
— Forcément ! Tu ne vois pas ce que tu donnes …
— Non, je ne vois pas … vraiment pas …
— Bright, je t’en prie, c’est bien de savoir se remettre en cause mais il ne faut pas
exagérer dans l’autre sens ! Ton humilité va devenir de la coquetterie mal placée !
— Arrête ! On dirait ma mère !
Dan n’eut pas le temps de répondre, la porte s’ouvrit à nouveau et une bande de
copains plus ou moins éméchés fit une entrée tonitruante. Il vit le visage de Bright se
contracter pendant une fraction de seconde puis les joues maigres se creusèrent d’un sourire
radieux.
— Alors, j’étais comment ?
— Fabuleux ! Fabuleux, comme d’habitude ! C’est votre dernière date ici, il faut fêter ça !
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Le beau Kail embrassa vigoureusement Bright sur les deux joues en l’abreuvant de
superlatifs plus absolus les uns que les autres.
Dan leva un sourcil et s’éloigna doucement de la coiffeuse.

La nuit … La nuit est longue quand l’alcool tient la route. Bright se dit que cela ne
voulait rien dire mais il sourit à son verre dans le noir stroboscopique de la boîte. Ses nuits,
seul avec lui-même, ou seul au milieu de sa foule d’admirateurs, étaient certes longues.
Combien de verres de bière, combien de Bloody Mary faut-il mettre bout à bout pour
traverser la nuit ? Pour obtenir un pont de cristal cassant comme un glaçon et passer d’une
berge à l’autre. Tenir. Mais à quoi tenait-il, exactement ? Écrire cette putain de musique, ces
putains de mots qui venaient d’il ne savait où et qu’il crachait comme un venin, comme un
poison ? Chanter, jusqu’à en perdre la voix ? Il plongea son regard limpide dans son verre et,
avec un grand geste du bras, le finit pour en voir le fond. Le fond de la nuit.
Quand il se leva de sa banquette en peluche mauve, il tenait encore debout mais il
sentit sur lui le regard inquiet de Dan. Il se retourna et lut encore beurré dans ce regard
d’ami qu’il en était venu à détester - le regard ou l’ami ?
— Tu vas où ?
— Pisser un coup …tu veux venir ?
Dan haussa les épaules et le regarda partir de son pas gracieux mais d’une élasticité
suspecte.
— Si tu n’es pas content, tu n’as qu’à prendre la porte !
Il éclata de rire, cette expression conne l’avait toujours fait marrer. Et il l’avait si
souvent entendue.
— Prenez la porte ! Vous reviendrez quand … vous serez calmé … vous aurez fini de
rire … vous aurez fait votre travail …
Au choix. Seule l’exclusion restait une assurance. Et maintenant c’était lui, dans ces
chiottes de luxe blanches et argent, qui venait de congédier de la sorte son musicien et ami
de toujours.
Dan l’avait suivi jusque là pour tenter, comme il devait trop souvent le faire depuis
plusieurs mois, de le calmer, de le raisonner. Trop d’alcool, trop de danger, trop de fatigue,
trop de tout, trop de lui peut-être aussi. Et pas assez de vrais amis, de ceux qui veulent vous
garder. Le bassiste le regarda très sérieusement et tourna les talons, le visage vide.
— C’est ça, barre-toi !
Bright fit un demi-tour très incontrôlé sur ses talons rendus gourds par la fatigue et
la vodka. Il manqua heurter le premier lavabo et attrapa au vol le robinet chromé. Il l’ouvrit
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d’un geste rageur et surprit son image dans le grand miroir trop net. Une horrible grimace
de haine et de souffrance déformait son visage.
— Connard !
Son reflet eut un sourire tordu ; il se rinça les mains, rectifia son eye-liner et se
dirigea vers la sortie en titubant.
Il posa la main sur la poignée de porte froide et sursauta. Un grand trait d’électricité statique crépita brusquement dans l’air saturé par la fumée de cigarette et lança dans sa
chair anesthésiée un vilain courant d’étincelles. Il lâcha le bout de métal, injuriant copieusement la porte. Il tira sur sa main encore engourdie la longue manche déstructurée de son
pull Vivian Westwood et réitéra l’expérience en grommelant. Cette fois, rien ne vint courtcircuiter son geste et la porte s’ouvrit sans bruit.
Il fut surpris par l’obscurité de la salle et par la violence de la musique. Un vertige
soudain le saisit et il s’appuya au mur.
Un type tout en noir et aux yeux maquillés arrivait vers lui d’une allure à la fois
rapide et incertaine ; lui n’eut pas le temps de dévier sa route. Le jeune homme lui rentra
dedans de plein fouet. Leurs épaules se heurtèrent et leurs mâchoires tapèrent l’une contre
l’autre avec un bruit d’os désagréable. Bright eut le temps de penser « la tête qu’il va faire
quand il va me reconnaître ! » avant que le garçon ne le repousse et ne continue sa route vers
les toilettes. Le parfum du mec, une odeur familière, épicée et sophistiquée, lui fit froncer le
nez. Il s’assit sur la banquette pelucheuse, qui se trouvait opportunément en dessous, et
sentit une vague de vertiges l’assaillir à nouveau.
Incapable de bouger, il vit passer Dan qui ne lui jeta
pas un regard et entra à son tour dans les toilettes.
— Qu’est-ce qu’il fout ce con ? …
Bright voulut se lever mais retomba où il était
; ses jambes se dérobaient sous lui à chaque tentative
et son souffle court commençait à lui récurer la gorge.
Il avala sa salive et attendit de se calmer. Il tentait à
nouveau de se redresser quand il vit son ami ressortir
des toilettes d’un pas pressé, le regard furieux.
— Décidément les chiottes ne lui conviennent
pas ! Il ferait mieux d’aller pisser chez lui …
Tout en ricanant, il voulut faire un geste pour
se signaler, pour lui dire encore une parole désagréable
- lui demander par exemple s’il s’était fait jeter - mais
Dan passa trop vite et sa main retomba sur son beau
pantalon satiné. Il parvint tout de même à se lever et
pivota vers la salle ; il allait suivre son ami quand on
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le bouscula à nouveau. Le même type que tout à l’heure, l’air aussi furieux que Dan, passa
devant lui comme une flèche.
— Tu ne vas pas continuer à me les casser comme ça, tu sais !
La voix était revêche, éraillée, et un peu trop haut perchée, et il voulait visiblement
rattraper Dan pour en découdre.
— Dis donc toi, tu ne parles pas comme ça à mon pote ! C’est quoi ton problème ?
Le type ne se retourna même pas et continua son chemin vers la piste de danse du
même pas chaloupé. « Ce taré est complètement bourré » pensa Bright. Tout à coup, cette
situation exaspérante lui fit retrouver son équilibre et il emboîta le pas aux deux hommes.
Il aperçut son ami qui s’asseyait à leur table. Le garçon en noir passa par-dessus les genoux
de Kail, qui l’attrapa familièrement par la taille, et s’installa carrément là où lui était assis,
quelques minutes avant le début de tout ce cirque.
Un flot d’adrénaline, motivé par un mélange de jalousie et de colère, remonta ses
veines et il se sentit soudain au bord de la rupture. Il allait virer ce type, et comment ! Quand
il arriva à la table, la première chose qu’il entendit fut ce que Kail criait à une fille blonde :
— Bright est fatigué ; nous allons tous rentrer … tu viens aussi ? …
Il se dit alors les deux choses suivantes : premièrement que Kail était encore en train
de profiter de la présence de musiciens célèbres pour essayer d’emballer une fille et, deuxièmement, qu’il était gonflé de parler ainsi car, enfin, comment pouvait-il savoir si lui était
fatigué ou non étant donné qu’ils ne s’étaient pratiquement pas parlés de la soirée, et qu’il
était aux chiottes - ou sur sa banquette - depuis au moins un quart d’heure ?
Il prenait son élan pour se précipiter sur Kail et remonter les bretelles de ce crétin
quand la voix du type retentit désagréablement à ses oreilles.
— De toute façon, pour les dates suivantes, tu dégages ! Je veux un autre bassiste !
Bright ouvrit la bouche pour hurler quelque chose - il ne savait même pas quoi :
peur, colère, indignation, incrédulité ? - et vit le visage décomposé du bassiste dont la main
droite, crispée sur son verre, tremblait dangereusement. L’incompréhension la plus totale
vint obscurcir son cerveau. Il lui sembla alors que sa tête explosait, qu’il se dissolvait dans
l’air ; suffoqué de douleur, il lutta pour ne pas sombrer et voulut tendre les bras vers Dan
mais, comme dans un mauvais rêve, son geste se limita à une vaine esquisse. Et, encore une
fois, son ami ne le vit pas. Peut-être parce qu’il ne quittait pas des yeux le type en noir qui
le toisait d’un regard aigu, bouillant d’une rage bien trop ardente. Bright toucha d’un geste
mécanique l’épaule de Kail qui ne se retourna pas. Il voulut avancer vers la table mais ses
pieds demeurèrent soudés au sol noir et brillant. Le type en noir dit encore quelque chose
et balança brusquement son verre à travers la table. Il se brisa dans un tintamarre que la
musique assourdissante rendait silencieux et l’alcool transparent dessina une étrange forme
géométrique sur la surface plane de la table en verre dépoli.
— Bright calme-toi, dit Kail d’un air ennuyé.
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— Je m’en vais de toute façon.
Dan se leva, contourna la table, passa à dix centimètres de Bright et se dirigea vers
le vestiaire. Il ne sentit même pas les doigts blêmes qui effleuraient son épaule.
Devant Bright, le reste du groupe se levait dans un silence consterné. Le jeune
homme brun était assis tout au bord de la banquette, la tête dans les mains. Kail dit un mot
à la jeune fille puis se retourna, posa une main compatissante sur l’épaule du garçon et hurla
pour couvrir la musique.
— Viens, je te ramène … On prendra le même taxi.
Le jeune homme se leva machinalement ; son visage défait était livide. Il s’appuya
sur le bras que lui tendait Kail et tous deux se dirigèrent vers la sortie.
Bright resta planté devant la table vide, incapable d’esquisser un geste. Il n’avait
jamais eu aussi froid de sa vie. Il tremblait tellement qu’il avait l’impression que ses mains,
ses bras, ses jambes allaient se désarticuler et tomber et qu’il allait s’effondrer sur le sol
comme un pantin cassé. Il tourna les yeux vers la piste de danse et il croisa soudain son reflet
dans le grand miroir du fond. Il lui fallut du temps pour comprendre que cette petite
silhouette pâle, quasi transparente, était bien la sienne. Il voyait les autres tables au travers
de ses jambes et les murs aux décors psychédéliques derrière sa poitrine et son visage. Il eut
alors l’impression qu’il se liquéfiait de l’intérieur, qu’il perdait sa substance.
— C’est quoi ce bordel ? chuchota Bright d’une toute petite voix avant de s’évanouir.

Un moment plus tard, il revint à lui dans la boîte qui commençait à se vider. Il se
releva péniblement et s’aperçut à nouveau dans les miroirs ; il était toujours translucide, avec
de jolis reflets nacrés. Il détourna les yeux avec, au creux de l’estomac, une sensation de
nausée diffuse. Il tourna quelques minutes dans l’atmosphère enfumée qui lui passait au
travers, perdu dans son propre cerveau qui refusait obstinément de fonctionner, et réussit
enfin à franchir, en même temps qu’un couple enlacé, la porte qui donnait sur la rue.

L’Autre. Il y en avait un autre. Un autre à sa place. Les pavés mouillés reflétaient sa
souffrance, ses terreurs, et toutes ses questions - état d’hébétude, maintenant visible sur le
visage indéfini du pauvre halo flou qui tremblait devant lui, sur la chaussée noircie de nuit.
Son reflet de fantôme. Quelqu’un d’autre était parti avec ses amis. Quelqu’un d’autre allait
se laver dans sa douche, dormir dans son lit. Quelqu’un d’autre allait parler à sa place ; dire
les mêmes mots que lui, mais différents. Quelqu’un d’autre allait vivre sa vie. Et lui restait
là, planté à tous les vents comme une girouette, à ne savoir quoi faire de son temps, de son
corps à peine existant. Dan lui manquait comme lui aurait manqué une partie de lui-même.
Dan toujours si posé et si attentif, si patient. Il fut soudain tellement frustré et terrorisé qu’il
eut l’impression de sentir le peu d’atomes qui restaient dans son corps se désintégrer sous
l’effet de la panique.
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Son image fantomatique, aperçue dans les miroirs de la boîte, était gravée dans son
cerveau déboussolé et repassait en boucle, l’empêchant de marcher, de penser, d’agir. Le côté
droit de son cerveau, nullement effrayé par cette absurdité, démontait et remontait l’image
comme un kaléidoscope ; le côté gauche, en alerte rouge, cherchait une explication logique,
convaincante et acceptable. Il avait été drogué. Ou il était devenu fou ; ou les deux ; ça c’était
logique ; beaucoup plus acceptable en tous cas que d’être devenu transparent ! Un sourire
étrange éclaira ses traits translucides ; il fut sur le point de se dire quelque chose. De se faire
une remarque ; quelque chose de très spirituel, de très profond. De se poser la vraie question - peut-être qui est l’autre ? Puis cela passa comme dans un rêve et il avança
machinalement un pied sur la chaussée.
Il eut soudain un haut le corps.
— C’est un sosie … C’est ça ! On en a tous un. Quelqu’un me joue un très mauvais
tour … et …
Confondre cet imposteur, aller à l’hôtel et confondre ce dingue qui se permettait de
squatter sa vie. Il se mit à marcher rageusement dans les flaques d’eau. Mais son cerveau
fonctionnait trop vite et une sensation de glissement, de dérapage, le fit chavirer. Tout lui
échappait. Il tomba. Des gens passèrent sans le voir ; si près, presque à lui marcher dessus.
Il rampa tout contre un mur crasseux et se blottit dans ses propres bras.

Combien de temps ? Combien de temps était-il resté là, recroquevillé comme un
animal effrayé ? Il ne pleuvait plus. Le jeune homme se leva lentement. Il se sentait mieux
pourtant, parce qu’il avait dormi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait dormi
sous la pluie, ratatiné contre un mur, à dix centimètres des pieds boueux des passants. Il
tourna le coin de la rue et découvrit un petit square avec des bancs et quelques arbres. Un
besoin soudain de nature et de calme le fit s’approcher. Le square était désert dans la nuit
finissante ; il franchit le petit portillon grinçant en même temps qu’un jeune routard aux
cheveux orange et aux Doc Martens usées.
Bright s’assit à une des extrémités du banc parce qu’il avait l’impression que, s’il
s’asseyait au milieu, quelqu’un viendrait s’asseoir sur ses genoux, sur lui - dans lui ? - sans le
voir.

Ou je vais me réveiller dans un asile ou ceci est la réalité. Cette assertion le fit réfléchir pendant un bon moment. Il commençait à s’endormir à nouveau quand il décida que
la seconde hypothèse était la bonne. Cela permettrait au moins d’agir. Et il fallait faire vite.
Dans quelques heures, le groupe allait quitter de la ville et il n’aurait plus aucun moyen de
rattraper son sosie.
Son sosie… À vrai dire, il n’y croyait plus vraiment ! L’idée du sosie n’expliquait pas
qu’il soit devenu quasi transparent et que les gens ne le voient plus. C’était autre chose. Une
sorte de décalage où il n’avait pas vraiment sa place. Une sorte de tour de passe-passe …
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Et alors l’idée lui vint. Tout d’abord insidieusement, puis comme une certitude
absolue, une de ces évidences géniales qui vous laissent sans voix. Le type en noir, c’était lui.
Il s’était passé un truc tout à fait extraordinaire qui l’avait fait se rencontrer lui-même, se
dédoubler. Bright avait vu Bright. Un vertige pareil à un gouffre abyssal le plaqua à son
banc. Il tomba dans un trou noir où des bribes de musiques incohérentes créaient un tourbillon sonore. Il fut submergé par un tel sentiment d’irréalité qu’il dut s’accrocher au bois
usé de toutes ses forces.
— L’Autre, c’est moi … Je me suis pris ma place …
Et il se rendit compte qu’il se manquait à lui-même. Qu’il se regrettait presque, lui
qui se détestait pourtant. Il éprouva une telle nostalgie de sa propre chaleur, de sa propre
odeur - comme un nourrisson du sein maternel - qu’il se mit à pleurer, perdu tout seul sur
son banc.
Mais alors, l’Autre ? Est-ce qu’il se croyait lui ? Est-ce qu’il se sentait différent lui
aussi ? D’où sortait-il ? Si lui, le Bright transparent parvenait à revenir dans sa vie, où irait
l’Autre ? Il …
Bright plaqua la main sur sa bouche pour ne pas crier. Les doigts de la panique lui
tordirent les tripes. L’air refusait de passer dans un sens ; les sanglots qui lui bloquaient la
poitrine l’empêchaient de sortir de l’autre. Il crut étouffer. Est-ce qu’on peut étouffer quand
on est transparent ? La question, stupide et incongrue, lui traversa la tête comme un éclair
espiègle et il réussit enfin à respirer. Au-dessus de lui, un rossignol chanta soudain. Il
renversa la tête en arrière, ferma les yeux et cessa pendant quelques instants de se poser des
questions.

Dimension parallèle. Il avait dû entrer dans une dimension parallèle. L’idée lui fit
ouvrir grand les yeux ; mais elle ne changeait rien. Rien au fait qu’il était là, dans ce square,
plus mal qu’il ne l’avait jamais été dans n’importe lequel de ses trips d’alcool et de drogue,
à essayer de réintégrer sa vie ; ou du moins une certaine réalité de celle-ci… Est-ce que
pendant tout ce temps où lui vivait dans sa réalité, l’Autre avait tourné comme une âme en
peine dans celle-ci ? Cette idée le mettait très mal à l’aise.
Il n’avait aucun moyen de savoir ce qui se passait. Cet Autre, ce double, était peutêtre maléfique - genre le mauvais côté de lui-même, une sorte de Mr Hyde incognito … Tout
à coup, il se mit à rire, c’était vraiment n’importe quoi ! Et puis lui qui rêvait d’explorer des
réalités alternatives, des sensations hors du commun, il était servi ! Tout en se moquant de
lui-même, il se leva et se dirigea vers l’hôtel comme l’aube grisait le ciel lourd, bien décider
à se rencontrer - voire même à se supprimer, au cas où ...

Cela avait presque été trop facile. Ne pas être vu - on n’en était même plus à ne pas
être reconnu … - lui procurait une sensation étrange de toute puissance et de liberté.
Personne n’avait bronché, ni dans le groupe ni parmi le personnel de l’aéroport et de l’avion,
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quand il avait suivi ses amis en salle d’embarquement, puis était monté dans l’appareil. Il
s’était arrêté sur le seuil du sas, si près de l’Autre qu’il pouvait sentir son parfum - celui qu’il
aurait dû reconnaître … - puis avait pris une grande aspiration et était entré.
Il s’était amusé de l’émoi de la petite hôtesse quand elle avait vu arriver l’Autre.
L’Autre qui maintenant dormait dans le ronron des réacteurs, la tête inclinée sur l’appuietête de première classe. Bright avait pris bien soin de s’asseoir dans une rangée vide. Mais il
était mal à l’aise. Il lui était évidemment très difficile de se persuader, sans devenir immédiatement dingue, que personne ne pouvait le voir, qu’il était comme inexistant et qu’il
avait, en face de lui, une sorte de sosie parfait et inquiétant : lui-même. Il se rendit compte
qu’il se faisait peur. Que ce type en jean et en veste de cuir lui paraissait aussi lointain et
improbable qu’un parfait étranger.
Il regarda un moment le ciel vide par le
hublot puis s’endormit.
Quand il revint à lui, l’Autre était
réveillé. Assis sur l’accoudoir au milieu de la
rangée, il discutait cartoon avec trois techniciens.
Bright soupira et sentit poindre une angoisse ; il
détestait faire ça, cette espèce de séance de
charme. Ridicule, un peu pute même … Pourquoi
toujours ce besoin de plaire, de se montrer ? À
bien y regarder, les trois types avaient pourtant
l’air réellement intéressés par son histoire ; il s’approcha et se mit alors à observer l’Autre avec
attention, comme il l’aurait fait d’un inconnu. La
voix était très expressive, les yeux pétillaient de
malice. Le jeune homme riait et décrivait à grand
renfort de gestes ses épisodes préférés des
Simpsons. Au bout d’un moment, il se prit à rire aux points de vues farfelus et décalés de
l’Autre et se retrouva lui aussi sous le charme subtil, mais pourtant si évident, du jeune
homme. Cela lui fit un effet bizarre, vaguement écœurant, et il se secoua brusquement pour
sortir de sa transe. Il retourna s’asseoir en silence avec le lourd sentiment d’avoir été dépossédé et pris au piège - au piège de quoi ?

En arrivant dans la ville où devait se poursuivre leur tournée, il se mit à ressentir,
avec une violence indécente, le manque de son propre corps. C’était comme manquer de
coke ou d’alcool, ou quelque chose comme ça. Peut-être plus viscéral encore, plus primitif
et irréfléchi. Comme le manque d’un être aimé. Il avait cherché une image à se figurer pour
mieux analyser ce qu’il ressentait, et seule celle-ci lui était venue. Un être aimé … Il se trouvait ainsi devant cette étrange constatation : il se manquait à lui-même comme si, au fond,
il s’aimait bien… Se mettrait-il à s’attacher à lui ? Après tout, malgré toutes ses conneries, il
s’était tout de même maintenu en vie pendant ces années de quête incessante où il s’était
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cherché sans jamais vraiment se trouver - combien de fois s’était-il regardé dans la glace en
se demandant subitement qui était devant lui ? Et maintenant il pouvait se voir tout à loisir,
s’observer dans ses moindres faits et gestes, écouter le son de sa voix, regarder la couleur de
ses yeux, sa manière de bouger. Et il détestait sa voix, il détestait ses gestes, il détestait parfois
jusqu’aux paroles qu’il pouvait dire, jusqu’à sa façon de placer ses mains ou de sourire. Mais
l’étrange jeu du double commençait à l’intéresser et il se laissait fasciner par ce spectacle de
lui. Pour la première fois de sa vie d’égotiste, il se regardait avec la même indulgence dont
il usait pour regarder les autres. Et cela lui fit peur.

Il passa la porte de la chambre d’hôtel en même temps que Dan, avec qui l’Autre
semblait vouloir discuter.
Le bassiste tira une chaise pendant que l’Autre se pelotonnait sur le lit. Bright vit
son ami le regarder avec un petit sourire attendri et allumer à gestes lents une cigarette.
— Tu veux me parler ?
— Je voulais … je suis désolé de t’avoir viré, je …
— T’inquiète, je suis toujours là, non ?
— Pourquoi ?
— Pourquoi est-ce que je suis toujours là ? Parce que t’étais pas très net l’autre nuit
et que je sais que tu n’aimes pas qu’on te le fasse remarquer… Mais la prochaine fois évite
de me faire ça devant toute la clique …
Dan avait parlé d’une voix calme mais il y eut un silence pesant dans la pièce. Bright
observait l’Autre ; recroquevillé sur lui-même, les genoux remontés sous le menton, la tête
baissée, il se balançait doucement. Il attrapa brusquement sa bouteille de bière, tenta de
boire, jura, puis détourna la tête, le visage tendu.
— Pleure pas p’tit mec !
Bright se sentit fondre en entendant ce petit nom doux qui revenait toujours entre
eux quand lui allait mal. Il lutta pour ne pas se laisser prendre au jeu de la tendresse parce
que, dans ce genre de situation, il se sentait habituellement minable, nul et détestable. Mais
vu de l’extérieur, c’était assez différent ; quand il osa le regarder, l’Autre lui sembla simplement désarmant et attendrissant, loin de ce personnage cynique, calculateur et capricieux
qu’il se croyait être. Un peu paumé certes, comme souvent entre deux avions, quand il lui
arrivait de s’éveiller dans une chambre d’hôtel sans plus savoir dans quelle ville il se trouvait ; ou déboussolé de ne pas avoir vu l’asphalte des rues ou la couleur du ciel des jours,
voire des semaines, durant.
— Pourquoi t’es resté ? dit l’Autre d’une voix étranglée. Comment tu as su que
j’avais changé d’avis ?
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— Déjà parce que je te connais et que je sais bien que tu n’es pas un méchant. T’as
juste un peu une grande gueule … Et puis tu ne m’as pas jeté ce matin quand je suis monté
dans l’avion …
Une expression de gamin espiègle - une de celles qu’il détestait - passa sur le visage
de l’Autre. Bright se surprit à sourire lui aussi.
— Allez, c’est bon, va ! Repose-toi ; on part dans trois heures !
Dan lui lança un baiser du bout des doigts et sortit sans bruit de la chambre. L’Autre
envoya promener ses grosses godasses à travers la pièce et s’enroula dans le dessus de lit
moelleux avec un soupir animal.
Bright se trouva bientôt seul dans la grande chambre avec le souffle régulier de son
double endormi. Il se sentait étrangement bien, loin de cette tension, de ces remords stériles
et taraudants qui l’engourdissaient habituellement après ce genre de scène. Pour la première
fois de sa vie, il se posa la question : et s’il ne le faisait pas exprès ? Et s’il avait réellement
un problème ? Et, pour la première fois, il accepta d’envisager qu’il était peut-être sincère
dans son incohérence et qu’il méritait peut-être la patience angélique de Dan et des autres
membres du groupe. Il n’était peut-être pas si détestable qu’il voulait bien se le faire croire.
Il avait trop souvent passé sa vie à se dire « je suis nul et chiant et je ne mérite rien
de ce que me donnent les autres » ; et il comprit soudain que c’était peut-être cela le véritable égoïsme, ce sentiment dégradant et cynique qui permettait de rester confortablement
assis sur son cul sans faire d’efforts, sans se remettre en question ni envisager un éventuel
changement de perspective ; et qui permettait de maltraiter les autres sous le fallacieux
prétexte que l’on se maltraitait soi-même, par complaisance ...
Il s’assit au bord du lit, regarda un moment la petite silhouette pelotonnée comme
un chat, puis s’allongea sans bruit, près de lui.

Bright gagna la loge et passa furtivement la porte avec le gars qui portait la garderobe. L’Autre était déjà assis devant la glace à se maquiller. Il s’assit juste à côté de lui et se
mit à le regarder faire. Au bout d’un moment, il eut l’impression de sentir sur sa peau la
texture du fond de teint, le tracé gras et appuyé du khôl sous ses yeux, l’irritation subtile de
la brosse à mascara. Il en avait tellement rêvé, gamin, de tous ces maquillages, comme de
jolies façades pour cacher sa peur, sa différence ; il fallait mieux la montrer, la mettre en
avant comme un rempart de provocations face à l’extérieur. Jouer, bluffer, par peur de
perdre. Et toujours cette ambiguïté : jeter à la face du monde son être entier et courir se
cacher ensuite. Il était parvenu à tellement ressembler à cette image glacée qu’il s’était faite
de lui qu’il ne parvenait plus à se regarder dans les magazines ; il avait si peur de ne plus se
reconnaître, de ne plus s’admettre, de ne plus se retrouver, lui, sous cette image-là.
Le maquillage était terminé et il commença à se sentir bien. Puis un malaise diffus
le gagna : il ne voyait soudain plus que la façade, la couche de peintures de guerre et puis,
comme si le maquillage glissait, il voyait l’Autre en dessous, ce type écorché et si peu sûr de
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lui dont les grands yeux le fixaient toujours, de l’autre côté du miroir, concert après concert.
Les peintures, l’être dessous, les peintures, l’être dessous, puis les peintures à nouveau… Et
il se vit, lui, entre la façade et l’Autre, et se reconnut. Il eut soudain envie de tendre la main
et de se toucher l’épaule pour se dire « Eh, le rouge pétasse, ça n’est plus la peine…. »

Il ouvrit la petite porte qui donnait sur l’arrière de la scène et regarda avec amour
l’alignement de guitares qui faisaient, jusqu’au plateau, une étrange haie d’honneur. Il s’engagea en même temps qu’un technicien dans l’odeur particulière des câbles, des plastiques
et de la poussière chauffés, dans la lumière déjà différente qui rendait leurs visages méconnaissables et qui lui semblait toujours si irréelle et hors du temps. Et pourtant, c’était là,
maintenant, le temps clos, et si spécial, du concert, et il y avançait. Il sentait déjà la houle
du public et entrevit des bras blancs levés que les projecteurs balayaient d’ombres bleues. Il
sourit en sentant son cœur accélérer. Toujours
cette montée d’adrénaline, cette exaltation si
proche de la peur, mais qu’il ne montrera pas,
qu’il vivra de l’intérieur - ivresse contrôlée
mais si souvent prête à le renverser. Il se
ramassa sur lui-même et continua lentement
entre les guitares qu’il effleura du bout des
doigts ; il le faisait toujours pour en prendre
possession avant d’entrer en scène. Pas un
mot, que le silence assourdissant de sa tête, le
bruit de sa respiration un peu saccadée et
quelques phrases sonores qui tournaient. Il
entra dans la lumière. Il se dirigeait vers sa
place, à droite, quand le silence cessa soudain
; un mugissement déchira ses tympans, il leva
la tête et réalisa que l’Autre était déjà là,
devant, que le premier morceau de leur set
liste faisait déjà rage, et que ce n’était pas lui
qui chantait.
Ce fut comme si on l’avait giflé à toute volée. Il cessa quelques secondes de respirer
sous le choc, puis un morceau de glace lui plomba le cœur et il resta tétanisé à regarder
l’autre silhouette auréolée de lumière qui jouait de sa guitare, pendant que lui s’effaçait dans
l’ombre. La voix monta, amplifiée par les haut-parleurs géants et il crut devenir fou d’incohérence. Il s’entendait chanter … Il chantait et il était là, en dehors de lui-même, à s’écouter.
À la fois ici, près du matériel et là-bas, sur le bord, à sentir monter le désir du public. Les
paroles, ses paroles, lui montaient aux lèvres, lui bloquaient la gorge et il s’aperçut qu’il ne
pouvait plus rien sortir, et que l’Autre avait bien pris sa place, là-bas dans la lumière de la
scène.
— C’est moi, c’est moi qui chante, je veux … je veux …
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— Quoi ? Revenir, être toi ? Tu veux quoi ?
— Moi, ma voix … Vivre transparent, je peux m’habituer mais ne plus chanter, j’en
mourrais …Je veux … ma voix …
Et cette voix, entendue de l’extérieur, faillit le tuer. Aucun son, aucun souffle ne
sortait plus de sa poitrine et la douleur de l’avoir perdue était telle qu’il perdit presque conscience. Il partit quelques instants ailleurs, dans une sorte de rêve compliqué, où il ne faisait
que franchir des portes dans un labyrinthe toujours en mouvement. Puis il revint à la réalité,
à ce lieu absurde où il se voyait chanter. Et comme c’était différent de s’entendre, mais de
s’entendre réellement, en simultané, avec d’autres moyens physiques que les siens propres !
Au son de leur musique, il commença à se calmer ; la frustration se fit moins vive et il se mit
à écouter, à écouter vraiment. L’Autre était en forme et les notes montaient, nettes, précises,
toujours sur le fil. Il se vit de dos s’enrager sur sa guitare, se balancer en transe, partir en
éclats vers le vide amoureux de la fosse. Et il sentit cette passion que l’Autre envoyait contre
les mains tendues du public, et cette ferveur, cette osmose qu’on lui lançait en retour.
Quelque chose de magique qui flottait dans l’air, quelque chose de leur fait à eux, les musiciens, de son fait à lui, le chanteur. Quelque chose de bien, de beau, oui de beau, sorti de tout
ce désespoir, de toute cette noirceur et de cette émotion tragique qui l’étreignaient parfois
si fort qu’il croyait en mourir. Leur création. Et la voix était belle, il n’en entendait même
plus les défauts. Elle s’élevait, et bien plus haut qu’il ne l’aurait cru. Enfin, il se laissa porter,
se laissa fasciner par cette étrange transcendance, lui, chantant.

— J’ai cru que tu n’allais pas te décider …
Bright, qui venait d’entrer dans sa loge à la suite de son double, se figea ; il resta
quelques secondes interdit, le cœur dans la gorge, à regarder l’Autre. L’Autre qui s’était
brusquement retourné et qui lui souriait d’un air malicieux, une cigarette à la main, son
maquillage raviné de sillons de sueur.
— Viens !
Alors Bright referma la porte derrière lui et s’avança vers l’Autre avec un calme qui
le surprit lui-même.
— Salaud ! Tu me voyais pendant tout ce temps ? …
— Je te sentais seulement …
— Et tu sors d’où ?
L’Autre tendit sa cigarette vers Bright et la lui planta entre les lèvres, puis il en
alluma tranquillement une autre.
— De toi … Je suis toi, au cas où tu ne l’aurais pas remarqué !
— C’était bien ce qu’il m’avait semblé comprendre, mais …
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— Je suis toi, comme tu serais si tu arrêtais de te poser des questions et de te croire
l’incarnation du mal !
Chacun d’eux tira sur sa cigarette en se regardant dans les yeux.
— C’est ça la leçon ?
— Si tu veux … En fait c’est un peu plus compliqué que cela. Je suis toi dans le passé,
une sorte de direct en très léger différé … Quand tu as passé la porte des toilettes, dans la
boîte hier, tu as été projeté dans le futur …
— Hein ? … C’est quoi ce cirque ?
— Tu es entré dans cette dimension par la
première porte, tu en as franchi six autres et, à
chacune d’elles, tu as progressé. La huitième t’a
conduit dans les mondes intermédiaires, là où
nous nous croisons sans cesse. C’est pour cette
raison que, maintenant, je peux te voir. Tu as pu
vivre cette expérience, voir ta réalité parce que
moi – toi – avons déjà fait le voyage dans l’autre
sens. Tu as accompli le cercle et tu en ressors
transfiguré. Alors maintenant, tu es ici, en équilibre, et tu peux choisir. Dans ce monde, tu as des
chemins, des incarnations, des alternatives
innombrables …
— Stop ! Je veux rentrer chez moi …
— Pourquoi ?
— Parce que … je me suis manqué …
Il y eut un court instant de silence et l’Autre sourit d’un air extatique.
— Oh, bien plus que tu ne le crois …Viens …
L’Autre ouvrit les bras en croix et Bright s’approcha doucement. Sans plus réfléchir,
il vint placer ses paumes contre les paumes de l’Autre, ses jambes contre ses jambes, son sexe
contre son sexe, sa bouche contre la sienne. Et l’Autre pensa dans sa tête.
— Je suis la neuvième porte et la première, celle de l’accomplissement, j’annonce une
fin et un début. Viens ! Et tu pourras vivre et mourir.
Un temps suspendu, une extase, la certitude d’un passage, ailleurs, tout au fond de
soi, dans une ténèbre silencieuse et douce.
Bright aspira une grande bouffée d’air et referma les bras. Il baissa les yeux sur ses
mains et vit le tracé bleu et subtil de ses veines serpenter sous sa peau.
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Il ne lui restait plus qu’une chose à faire. Il traversa la pièce et s’assit devant sa table
de maquillage ; d’un revers de main, il poussa les pots et les tubes et posa ses coudes sur le
bois laqué.
Bright se regardait - le regardait, car il était bien là, sous le maquillage calamiteux
- dans le miroir. Son cœur accéléra, comme avant de monter sur scène et de recevoir cette
bouffée d’amour électrique qui lui était si indispensable, si vitale ; alors il s’autorisa à
plonger dans les yeux immenses qui le fixaient avec sérieux, de l’autre côté du miroir.
— Je t’accepte comme tu es et je te ferai vivre, parce que …
Il avala bruyamment sa salive et vit sa pomme d’Adam monter et descendre le long
de son cou maigre. L’instant était arrivé.
— Parce que … je t’aime…
Sa voix basse, presque rauque dans le murmure de l’aveu, sortit avec peine de ses
mâchoires crispées pour se souffler à lui-même ces mots. Il ferma les yeux un moment puis se
fixa à nouveau. Il était toujours là. Comme c’était indécent et doux cette déclaration d’amour !
Derrière lui, Dan ouvrit la porte à la volée. Un grand sourire barrait son visage
carré. Alors ! C’était que du bon ! Non ?

À tous les Bright, où qu’ils soient et quoi qu’ils fassent.
Que l’Autre les fasse s’aimer un peu …
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