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Nouvelle N° 20

Amour, sitar et LSD

Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères

sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en

crocodile avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langue

étrangère et une bouteille de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert.

Elle s'était levée avec un mal de crâne pas possible ce matin-là. Une vraie fanfare… avec en

sourdine une pointe de mélancolie qu'il fallait à tout prix endiguer. Et donc quoi de mieux que ce

type d'enchères. Non pas que Faustine construisît sa fortune sur la revente de ces trésors dénichés,

mais cette occupation était le meilleur remède à la langueur qui parsemait ses longues journées de

presque septuagénaire. Et puis c'était l'occasion de quitter son ker perdu dans la campagne et d'aller

en ville à Quimper ou à Brest. Du reste, quand le lot convoité et accaparé brillait par son originalité,

le plaisir était décuplé. C'est pourquoi Faustine savourait le mystère qui entourait les objets qu'elle

avait sortis précautionneusement du carton dès son retour. Assurément, il y avait une histoire

derrière ces objets, une histoire ancienne car le temps avait laissé des marques sur chacun d'eux, une

histoire tragique car l'imagination de Faustine ne pouvait en souffrir d'un autre genre.

Ce que confirma l'étude approfondie du carnet en cuir. L'auteur (pour Faustine, cette écriture

anguleuse et revêche ne pouvait être que l'œuvre d'un individu mâle) utilisait un alphabet qui lui

était inconnu. Et puis c'était un tel fouillis ! À ce charabia dispersé s'ajoutaient de mystérieux

symboles, des schémas composés de quadrillages abscons et parfois sur une page entière des bribes

de portées sur lesquelles étaient noircies des notes de musique. Tout cela lui sembla… plaisamment

exotique. Mais c'était la seconde moitié qui échauffa le plus l'imagination de Faustine. Un feuillet

souillé d'une énorme tâche d'encre servait de transition avant des dizaines de pages sur lesquelles

elle découvrit le même visage esquissé en quelques coups de crayon. De toute évidence, l'auteur

n'était pas un professionnel du dessin. Le trait était grossier, les lignes peu franches. À y regarder de

plus près, d'infimes différences apparaissaient dans ce portrait de jeune femme ébauché à l'infini.

Les yeux surtout. Un millimètre de plus pour telle paupière, une rondeur parfaite pour tel iris, un

griffonnage léger accentuant le contraste avec la noirceur de telle pupille… Le dessinateur, pages

après pages, avait tenté de capter l'essence du regard de sa bien-aimée, de sonder l'insondable…

Ouh là là, ma vieille, fais gaffe… Ça te reprend, pensa Faustine. Tu te remets à faire des films !

Ça tombe, le gars - si c'en est un - utilisait le carnet pour ses cours de dessin et son prof s'arrachait

les cheveux pour lui apprendre à croquer la trombine d'une donzelle !
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Elle était comme ça Faustine, tout en vocabulaire fleuri. Acte de résistance d'une lointaine

époque faisant suite à une éducation rigoriste.

Sauf que…

C'est foutrement idiot mais à mon âge, on a le droit aux lubies. Bon… On a quoi ? Un auteur

mystérieux qui écrit dans une langue inconnue et qui à priori ne crache pas sur le bon vin… Qui

possède deux portefeuilles en croco - peut-être l'un d'entre eux était destiné à la jeune fille qui

l'obsède. Une biquette qui le dévore tellement qu'il essaie de reproduire son joli minois des dizaines

de fois dans son carnet ! Pour ne pas l'oublier ? Ou alors il la connaît de vue ? Une voisine ? La

crémière de son village ? Et il se demande à quel moment il va oser se sortir les doigts et aborder

la mignonne ?Pfff… Il me faut plus de biscuits. Je vais voir Thomas.

Thomas était le jeune homme préposé à la petite médiathèque de son petit village. Faustine était

suffisamment ouverte sur son époque pour être avertie des immenses possibilités qu'offrait Internet

ainsi que de son incompétence à maîtriser ce monde déconcertant. Thomas, lui, avait grandi nourri

au lait de la bête.

Quand Faustine lui raconta son histoire et lui dévoila le carnet en cuir, Thomas courba son

immense carcasse d'échassier (« Faut penser à bâfrer de temps à autre, mon p'tit gars » lui

répétait-elle à chaque visite) et se montra vite intéressé.

— Je connais certains de ces symboles Madame Faustine, dit-il avec son habituel ton

révérencieux. Et je parie… que cette écriture provient… (Il tapota des touches sur son clavier,

l'extrémité de ses phalanges était animée de petits battements frénétiques) d'une région située…

(une fenêtre s'ouvrit sur l'écran faisant apparaître la terre vue de l'espace puis un zoom se déclencha)

au Nord de l'Inde, l'état d'Uttar Pradesh exactement. C'est une forme de sanskrit, la langue des

érudits religieux.

— Alors là, tu m'as coupé la chique garçon ! s'exclama Faustine.

Le garçon en question rougit mais reprit tout de même ses recherches sur le net.

(Nouveaux battements de phalanges)

— Et ces notes de musiques, on dirait des tablatures pour guitare à huit cordes. Attendez…

Voilà… Je crois que j'ai trouvé le lien avec l'Inde. Ce sont des partitions de sitar.

— De quoi ? s'écria de façon un peu trop véhémente Faustine.

(Rougissement)
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— Euh… un sitar. Je vous montre… Voilà, c'est un luth indien qui fait plus d'un mètre de

long… (Thomas juxtaposa photo et texte explicatif sur la même page). Popularisé dans les années

60 par Ravi Shankar ; puis George Harrison, c'était un guitariste d'un groupe…

— Tu vas pas m'apprendre qui est George Harrison, jeune blanc-bec inculte qui a besoin d'une

machine pour s'instruire !

(Rougissement qui tira cette fois vers le cramoisi)

— …

— Je rigole, tu es mon sauveur. Grâce à toi, j'ai progressé. Et j'ai presque envie de te faire un

bécot ! Maintenant va falloir me traduire tout ça…

— Euh… Je crains que la chose ne soit impossible, c'est une forme d'écriture traditionnelle, et

de surcroît très localisée au Nord de l'Inde. Je ne trouve pas d'outil de traduction en ligne, je suis

désolé, Madame.

— Bon alors comment on fait maintenant pour savoir comment les affaires d'un zigoto de l'Inde

se sont retrouvées dans une vente aux enchères à Quimper ?

— On tape des mots clefs et on voit ce qui sort, répondit le serviable Thomas qui s'exécuta

immédiatement. Ça risque de prendre un peu de temps. Désolé.

— Je m'en vais bouquiner un peu en attendant… et par pitié arrête avec tes désolé.

Toutefois Thomas obtint des résultats au bout de quelques minutes. Au comble de l'excitation

(ce qui pour lui se limitait à quelques trémoussements de son ossature desséchée), il annonça à

Faustine qu'il avait un NOM !

—  Votre homme se nomme Edgar Laballier, dit-il d'un ton solennel.

Thomas afficha sur son écran une photo en noir et blanc sur laquelle on voyait un vieux

monsieur, fier comme un pape avec sa longue tunique, les yeux rieurs émergeant d'un visage

englouti par une épaisse barbe blanche. Sa main droite reposait sur un instrument que Faustine

reconnut. L'homme lui donnait l'impression d'être - et ce n'était pas une sensation inédite -

plaisamment exotique. La légende précisait « Quand  Edgar Laballier reprend son sitar, il régale les

autres pensionnaires de la maison de retraite des Rives de l'Odet ».

— Mais comment peux-tu être certain qu'il s'agit de notre zig ? demanda Faustine.

Thomas répondit par un zoom sur la partie droite de l'image. Sur une banale commode trônait

une bouteille de vin à l'étiquette défraîchie à côté de laquelle reposaient deux portefeuilles

identiques. Avec un peu d'effort on devinait aussi un petit carnet en cuir. Il n'y avait rien d'autre sur

le meuble. Faustine en eut le souffle coupé, ce qui en soi était un exploit.
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— J'ai commencé par taper comme mots clefs « Bretagne vin portefeuille crocodile », reprit

Thomas. Et à part un site sur un concours de nouvelles à Plobannalec-Lesconil, il n'y avait rien

d'intéressant. Et puis j'ai fureté sur des sites d'aficionados de sitar en lien avec la Bretagne et je suis

tombé sur cette photo d'un journal local.

— Hum… La maison de retraite des Rives de l'Odet, murmura Faustine.

— C'était un gars très sympa mais pas mal timbré si vous voulez mon avis.

L'aide-soignant qui a bien voulu leur parler était du genre bien taillé. On sentait le professionnel

qui maniait les corps âgés et endoloris avec facilité. À côté, Thomas ressemblait à un long roseau

frêle et vulnérable. Thomas que Faustine avait dû convaincre pour cette escapade le dimanche

suivant. Ce n'était pas ses qualités de défricheur dans la jungle du Net qui intéressait la pétulante

dame âgée mais plutôt la vieille Peugeot qu'il conduisait.

À l'entrée des Rives de l'Odet, ils avaient dû batailler avant de rencontrer quelqu'un pour les

renseigner sur le dénommé Edgar Laballier, décédé depuis un mois. La dame de l'accueil était

persuadée qu'elle avait en face d'elle l'encombré petit-fils qui voulait placer son encombrante aïeule.

Heureusement monsieur Muscle était venu endiguer le charivari que s'apprêtait à faire Faustine et

accepta même - en homme de paix - le dialogue.

De sa bouche ils apprirent que la mort d'Edgar était naturelle (Faustine soupçonnait déjà un

empoisonnement !). Se présentant comme des membres très éloignés de la famille du défunt

effectuant des recherches généalogiques, ils obtinrent quelques confidences. La vie d'Edgar

Laballier n'était à souhaiter à personne. À partir du début des années 70 il avait été transporté de

cliniques en centres de repos entrecoupé de brefs séjours en asile, pour finir sa vie à l'âge

respectable de 80 ans aux Rives de l'Odet. Faustine voulut en savoir davantage sur les problèmes

psychiques de son pensionnaire tandis que Thomas, gêné, se tenait à l'écart.

— Ben vous savez, la plupart du temps il était comme vous et moi. Même vachement gai quand

il se mettait à jouer du sitar pour tout le monde. Il nous a raconté qu'il avait appris cet art - c'est

comme ça qu'il disait, son art - lors d'un long séjour en Inde quand il était jeune homme avant ses

problèmes… Mais bon, parfois il sombrait dans une incroyable tristesse et même qu'un jour… Oh et

puis venez voir, vous allez comprendre…

Ils suivirent l'aide-soignant à l'étage. Un couloir propret les amena devant une porte numérotée

qu'il ouvrit.

— C'était sa chambre ici, depuis 10 ans qu'il était chez nous. Va falloir qu'on la refasse avant

l'arrivée d'un autre pensionnaire. Regardez…
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L'intérieur correspondait en tout point à ce que Faustine imaginait. Quelque chose

d'impersonnel qui se voulait coquet et fonctionnel avec une senteur à la lavande. Même si pour elle

ça puait l'enfermement.

— Retournez-vous, leur indiqua monsieur Muscle.

Et là ils virent. Un gigantesque portrait s'étalait sur le mur à la peinture noire. Faustine et

Thomas reconnurent immédiatement la jeune fille du carnet. Mêmes lignes hésitantes, même

difficulté à reconstituer sa longue chevelure, même application à cerner le regard. Hélas, pour le

pauvre Edgar, cela pouvait être n'importe quelle jeune femme tant le dessin était empreint de

défauts. Même si pour lui, elle devait être unique.

— C'est dingue, hein ? dit l'aide-soignant, fier de son effet. Et il n'a jamais voulu dire qui était

cette femme ! Il disait l'avoir perdue mais était incapable de dire son nom !

Finalement, en sortant de l'établissement, et malgré les renseignements obtenus, Faustine avait

l'impression que le mystère s'épaississait. Raccompagnée par l'inusable aide-soignant, elle

s'apprêtait à monter dans la Peugeot déjà occupée par un Thomas pressé de quitter l'endroit quand…

— C'est dommage que vous vous êtes pointés si tard, leur lança leur guide. Vous êtes les seuls à

être venus pour lui en dix ans. Et j'y pense pour vos recherches génaliogi… génialogique…, enfin

merde pour votre truc, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil à sa maison. Il n'y a pas remis les

pieds depuis qu'il s'est fait interner il y a plus de quarante ans ! Il n'a jamais voulu la vendre.

— Vous savez où elle se situe ? questionna Faustine.

— Pour sûr ! On raconte qu'elle est hantée - vous savez comment sont les gens. C'est la maison

des vents, sur les pentes du Ménez Hom à l'entrée de la presqu'île de Crozon… Mais peut-être elle

est déjà vendue, comme son sitar ainsi que ses affaires auxquelles nul n'avait le droit de toucher !

— Laissez-moi deviner. Un carnet en cuir, deux portefeuilles anciens et une bouteille de vin

millésimé, intervint Faustine.

— Hum… M'est avis que vous connaissez le zouave un peu plus que vous le dites…

— Merci pour tout, vous avez été très aimable, répondit Faustine avec un grand sourire en

refermant la portière de la voiture. Thomas - qui n'attendait que ça - démarra en laissant sur le

parking le sémillant homme qui les avait renseignés.

— Au moins, vous êtes fixée, intervint Thomas après un quart d'heure de conduite. Cela me

paraît indéniable, cet homme était dérangé et ses objets ainsi que cette femme ne sont que des

projections de sa folie.
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— Tu causes pas beaucoup mais en plus quand ça arrive, on comprend pas tout, mon pauvre

Thomas, lui répondit Faustine de l'arrière (elle aimait l'idée d'avoir un chauffeur). Vois-tu, j'ai le

sentiment que tout s'éclaircira quand on aura retrouvé sa vieille bicoque au Ménez Hom.

— Ecoutez Madame Faustine, vous me mettez dans une situation on ne peut plus délicate… Je

ne peux vous servir de chauffeur dans vos pérégrinations - que je ne cautionne pas - ad vitam

aeternam !

Lugubre, c'est le mot. Cette baraque est lugubre se dit Faustine enjambant le portail gondolé

qui gisait à terre. Elle était à deux doigts de regagner la sécurisante vieille Peugeot dans laquelle

attendait un Thomas renfrogné (il avait cédé bien sûr à sa requête ). Mais quelque chose la retenait,

une impression à la fois tenace et fugitive, quelque chose qui avait à voir avec le vent. Accrochée

aux pentes austères du Ménez Hom, la maison qu'Edgar Laballier n'avait jamais voulu vendre avait

été facile à trouver malgré le chemin de terre caillouteux qui y menait. Un vieil homme du village

de Plomodiern au pied du mont, la cigarette nichée entre deux dents, les avait parfaitement

renseignés. Le paysage était aride et âpre, seuls de chétifs ajoncs et de rares bruyères émergeaient de

la lande pelée qui entourait l'ancienne bicoque de taille modeste - un plain-pied qui avait subi les

ravages du temps et des rafales. Quelques graffitis parsemaient les murs tandis que la porte d'entrée

avait été condamnée par deux épaisses poutres. Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma vieille ?

Mue par un pressentiment soudain, Faustine se dirigea vers le côté gauche. Une fenêtre avait été

brisée. Malgré son âge avancé, l'enjambement au-dessus du rebord fut aisé et Faustine se retrouva

dans une pièce délabrée au centre de laquelle un feu avait été fait. Autour étaient éparpillées

quelques canettes de bière. Mais ce n'était pas cette pièce qui l'attirait…

Le couloir qu'emprunta Faustine était endommagé - le parquet manquait à plusieurs endroits -

mais praticable. La luminosité restreinte en cette fin d'après-midi rendait tout de même l'exercice

périlleux. C'était idiot mais Faustine avait l'impression que ce vent dont elle entendait maintenant

les hurlements de harpie l'intimait de poursuivre, ce qui n'atténua en rien l'angoisse qui montait en

elle.

Elle parvint dans la pièce du fond, la chambre évidemment. Elle était de dimension respectable

et n'était étrangement pas souillée de déchets issus de récents squatteurs. Il n'y avait pas de meuble,

à l'exception d'un grand lit étonnamment placé au centre. C'était un lit à baldaquin tel qu'on

l'imagine dans les châteaux de contes de fées. Il avait même conservé ses courtines attachées aux

quatre coins - de grands rideaux rouges destinés à conserver l'intimité de ses occupants. Le cœur de

Faustine s'accéléra quand elle découvrit les grandes lignes tracées à la peinture sur le parquet,
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quadrillage complexe dont plusieurs segments mis en valeur se rejoignaient au milieu de la

chambre, c'est-à-dire sous le grand lit désuet. Elle n'eut alors qu'une certitude, il FALLAIT qu'elle

s'y allonge. Ce qu'elle fit après avoir détaché les amples rideaux afin - pourquoi pas ? - de tenir en

respect ce maudit vent. Brutalement sa perception de la réalité se modifia… puis la réalité

elle-même…

Il l'a repérée depuis une bonne heure et attend le moment opportun, cet instant où elle se

laisserait conter fleurette. Elle n'est pas comme les autres filles. Ça se voit. À sa jupe plissée, à son

chemiser blanc si sage, à ses cheveux longs et attachés. À sa façon de se tenir aussi - bien droite - et

à ses yeux… ses yeux qui se dérobent dès qu'on essaye d'accrocher son regard, mais ses yeux qui en

même temps, en tapinois, dévorent tout ce qui se passe autour. Non… cette fille n'est pas l'archétype

de la jeune hippie écervelée comme toutes celles qui secouent  nonchalamment la tête suivant les

pulsations d'un rythme qui leur est propre. Et ce soir, sur cette plage, s'il joue de son instrument

comme jamais, c'est grâce à cette fille.

Elle est envoûtée, elle le sait. Ça l'angoisse. Ce monde est tellement différent, perturbant. Là…

à quelques mètres d'elle, un couple s'embrasse de manière incroyablement suggestive. La fille n'a

même plus son corsage. Il fait encore chaud cette nuit sur la plage mais tout de même. C'est si

indécent que cela en devient… excitant. Et ils ne sont pas les seuls ! Elle commence à comprendre

pourquoi on surnomme cet été 1967 « summer of love ».  À croire que le récital ne les intéresse pas.

Pourtant cette musique est si… ensorcelante. De même que le musicien. Un brun ténébreux, la

barbe naissante mais la trentaine rassurante. Elle ne regrette pas d'être venue, d'avoir vaincu sa

timidité. Ça l'a pris comme ça. En ce premier jour de vacances (de liberté au sortir du pensionnat),

elle a vu cette affiche annonçant un concert sur la plage au sud de la presqu'île de Crozon. Et elle y

est allée. Et maintenant elle passe un fabuleux moment. Mais elle a faim, diablement faim. Elle est

prête à avaler n'importe quoi.

Ses doigts sont sérieusement amochés tant il a joué avec ferveur de son instrument. Quelques

applaudissements saluent la fin de sa prestation. Mais son esprit est accaparé par la fille. Le

moment est venu, car bientôt elle risque d'être totalement perchée. Il l'a observée, et son voisin lui a

fait avaler un carton de LSD. C'est sûrement une première pour cette fille et il espère que le buvard

n'était pas trop imprégné. Il s'approche d'elle, Dieu qu'elle est fascinante ! Il engage alors la

conversation - d'une folle originalité -  sur la météo clémente qui lui a permis de jouer du « sitar si
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tard » sur cette plage. Il sent bien que sa stupide plaisanterie tombe à l'eau. Mais les yeux de la

sage inconnue - ET QUELS YEUX ! - se fixent alors sur lui.

Plus tard, elle est chez lui. Dans son antre. Une maison isolée mais ouverte aux vents qui

gagnaient en force annonçant un orage qui promet d'être épique. Elle sait qu'elle n'est pas dans son

état normal. Que ce n'est pas rationnel de VOIR les sons qu'elle fait en marchant sur le parquet,

d'ENTENDRE les couleurs comme celles de ces lignes tracées sur le sol de la chambre dans

laquelle il l'a emmenée. Mais étrangement, elle est sereine. Rien n'est grave. Et ce joueur de sitar

est si puissamment beau ! Par contre, elle boirait bien un verre de vin avant de…

— IL NE FAUT PAS ! crie-t-il de manière soudaine. Il a conscience que sa réaction peut

effaroucher sa jeune conquête mais c'était sorti tout seul.

— Pourquoi ? Elle a l'air pas mal cette bouteille ? répond-elle d'une voix pâteuse.

Alors il décide de tout lui expliquer. Et pourquoi pas ? Un tel secret est trop lourd pour sa

modeste personne. Et puis cette fille, il sent bien qu'elle est différente. De toute façon, elle est

tellement dans son trip qu'elle oubliera tout demain…

Et il commence par le début. Son voyage initiatique dans le nord de l'Inde. Comme un coup de

tête dans sa vie après de brillantes études de physique, un besoin impérieux de spiritualité. Il parle

de ses rencontres avec les brahmanes dans ces sanctuaires reculés des premières pentes de

l'Himalaya. De ce qu'il en puisa sur la méditation hindouiste, l'écriture du sanskrit, l'usage du sitar

et l'étude du prãna, le souffle vital de toute chose… Et au bout d'une austère mais féconde année, il

quittait l'Inde les chakras tout émoustillés prêt à parfaire sa perception métaphysique du monde.

Complètement illuminé ce garçon. Assise en tailleur sur l'immense lit à baldaquin, elle boit ses

paroles sans en percevoir le sens. Des mots aux consonances étranges émergent, et tout ceci lui

semble plaisamment exotique. Surtout dans son état ! Elle comprend qu'il est revenu d'Inde

totalement transformé avec un carnet rempli de notes essentielles sur…

Les courants telluriques. C'était la clé du prãna. C'était son intime conviction, issue du

rigorisme scientifique de ses études et de son initiation transcendantale. Aux points majeurs

d'intersection du réseau tellurique et cosmique, d'immenses vortex d'énergie magnétique se forment.

Les dilatations de l'espace et du temps caractéristiques de ces zones sacrées ont toujours interrogé

la rationalité des hommes, en témoignent les divers incidents répertoriés dans le triangle des



9

Bermudes. Et pour lui, la Bretagne des mégalithes devenait la destination rêvée pour s'approcher

de ces ancestraux mystères. Ainsi naquit il y a deux ans la petite maison sur les pentes du Ménez

Hom, non loin - et ce n'est pas un hasard - de la légendaire ville d'Ys engloutie sous les eaux.

L'endroit idéal pour observer, sentir… puis expérimenter. Le jour de l'éclipse, il était prêt.

L'énergie tellurique concentrée en ce haut lieu allait être décuplée un court instant par l'occultation

du soleil. Les lignes tracées dans la pièce étaient destinées à faire converger cette puissance

absolue en un point précis. Il positionna au centre de ce quadrillage occulte deux portefeuilles en

crocodile parfaitement identiques afin de tester la résistance du vortex à la similitude ainsi qu'une

bouteille de vin pour voir ce qu'il advenait d'une entité liquide. Enfin, quelques secondes avant

l'instant fatidique, mû par une soudaine intuition, il plaça aussi son vieux carnet après avoir

renversé sur une entière page une grande quantité d'encre. Il s'était alors écarté le plus rapidement

possible laissant le champ magnétique s'exécuter. Et il ne fut pas déçu ! Nul bruit, nul éclair mais

une sensation difficile à décrire, comme un dernier filet d'eau qui s'évacue par le trou de la

baignoire. Et puis ses quatre objets-test qui avaient disparu…

— Mais… c'est impossible votre histoire, intervient la fille qui tentait - mais c'était de plus en

plus dur - de se focaliser sur ce drôle de récit et non sur les hallucinations colorées qui titillaient sa

vision.

— Je ne mens jamais depuis mon retour d'Inde. Et ces objets, vous les voyez sur cette étagère

ici, ce sont des reliques ; les preuves matérielles de la possibilité d'un voyage dans la spirale

énergétique. Ils sont réapparus 3 jours après leur disparition. Aucune altérité visible sur les deux

portefeuilles, mais l'un d'entre eux s'est retrouvé sur la table de nuit de ma chambre. J'ai découvert

la bouteille de vin dans ma cuisine à priori sans modification. Le carnet avait été déplacé de deux

mètres et quant à la page d'encre… elle était parfaitement sèche. Vous comprenez ce que cela

signifie ?

— Euh… que vous avez jeté l'encre ? tente-t-elle tout en constatant que sa vision avait été

élargie à 360 ° ou peut-être plus !

— Eh bien non. Cela signifie que mes objets-test ont durant leur voyage connu une vie

parallèle. De leur point de vue, il n'y a pas eu de « bond dans le temps ». Ils ont vieilli en même

temps que notre monde et sont revenus lorsqu'ils avaient fini d'absorber l'énergie du vortex. Bien

sûr pour le prouver il faut un cobaye humain, j'aurais dû y aller ! Malheureusement la prochaine

éclipse totale est prévue dans beaucoup trop longtemps. Mais je suis persuadé que le flux
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énergétique corporel peut suffire à faire le grand saut et depuis, j'ai installé ce lit au centre du

réseau sacré et j'attends.

Attendre n'est cependant pas l'option qu'elle choisit. Lasse de ce récit décousu, craignant

l'irruption dans un coin de la pièce d'un rose pachyderme, elle s'approche brusquement de cet

homme extravagant et l'embrasse avec avidité, comme jamais elle n'a embrassé (d'ailleurs elle

n'avait jamais VRAIMENT embrassé, pensionnat oblige). 

Plus tard, seul, nu, hébété, sur son lit à baldaquin, il analyse les faits… enfin l'unique fait. Elle

s'est évaporée, la fille dont il ne sait même pas le nom. Voilà, c'est simple. Ils faisaient l'amour, lui

extrêmement appliqué, elle avec la fougue des premières fois. Et elle s'est volatilisée comme… un

dernier filet d'eau qui s'évacue hors de la baignoire. Plop ! Pourquoi elle ? Parce qu'elle était un

parfait réceptacle au vortex issu du courant tellurique : un prãna sûrement hors du commun, un

esprit ouvert avec la prise du LSD et surtout un terrible flux émotionnel induit par l'acte sexuel. En

somme, un transport démesuré pour le plus grand des voyages… Impossible de savoir où et quand

son inconnue allait réapparaître - si toutefois elle réapparaissait. Qu'a-t-il fait ? Comme les

habitants de l'ancienne cité d'Ys, il a pêché par orgueil. Certaines forces de la nature ne peuvent

être maîtrisées. Les larmes coulant sur son visage d'habitude si serein, il jure solennellement

d'abandonner ses expériences. Mais que l'on rende au monde cette fille au regard si profond,

regard qu'il tente de reproduire - avec ses maigres compétences en dessin - sur une page de son

vieux carnet. Se souvenir en attendant… c'est le moins qu'il puisse faire.

Faustine se redressa d'un mouvement brusque. Elle avait dormi. Non, ce n'était pas ça, je n'ai

pas VRAIMENT dormi, ce n'était pas VRAIMENT un rêve. Puisque la fille au chemisier blanc, celle

qui disparaît dans ce grand lit, celle qui est dessinée dans le carnet… eh bien c'est moi. Je me

souviens du premier jour de vacances, vaguement… La sortie du pensionnat, le sentiment de

liberté… Oui j'y suis allée sur cette satanée plage puis… plus rien ! Faustine avait du mal à faire le

tri entre ses souvenirs et le film criant de vérité qui venait de se dérouler dans son esprit. Peu à peu,

c'est sa vie entière qui lui semblait factice (son ancien mari qui ronflait, son travail à la préfecture,

ses amis qui pour ses 30 ans l'ont emmenée au Vietnam, son opération de la hanche, son regret de

ne pas avoir eu d'enfant…). Son angoisse devint panique, son cœur s'emballa, ses jambes se mirent

à trembler. Son corps entier entrait en ébullition, c'était une émotion colossale à l'unisson avec le

fracas du vent qui faisait vibrer la petite maison à la convergence d'un pouvoir ancestral prodigieux.

Non !
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Une migraine malsaine. Des coups de butoir dans son crâne. Dur, dur… L'aspirine n'était pas

suffisant pour contrer cette féroce intrusion. Il fallait se libérer l'esprit et Faustine ne voyait qu'une

solution. Elle appela le taxi pour Quimper. 

De retour chez elle trois heures plus tard, elle se sentait bien mieux. Lorsqu'elle ouvrit le carton

du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères sans en connaître le contenu,

Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en crocodile avec fermoirs en laiton, un

carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langue étrangère et une bouteille de vin rouge

millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert.


