
Voyage au pays de l’éternité 
 

1 
Tu as fait le tour du monde, tu as rencontré mages et rois, princesses et sorcières, enfants de 
tous âges, vieillards de toutes générations, tu as visité villes et montagnes, tu as appris leurs 
langages secrets, tu as imité leurs gestes, tu t'es imprégnée de leurs paroles, tu as écouté leurs 
chants nocturnes, leurs musiques étranges, leurs plaintes fiévreuses, leurs cris aigus. Puis tu es 
revenue et tu m'as conté ces histoires, poèmes, chansons venus du fin fond de la terre. Tu m'as 
invitée chez toi, tu m'as proposé un thé en me parlant de cérémonie, m'expliquant que tu 
tentais de te remémorer les différentes étapes de cette cérémonie qui t'avait tant charmée, que 
cette cérémonie permettait une rencontre voyage au pays de l'éternité. Tu as allumé des 
bougies, brûlé de l'encens au parfum de passion puis nous nous sommes assises sur tes 
coussins de sable et tu as commencé ton récit. 
J'ai ramené de mon voyage le souvenir d'un conte qu'une vieille m'avait dit un soir de pleine 
lune. Nous étions assises autour d'un feu dont les flammes faisaient briller ses yeux et dont les 
braises venaient jouer autour de son immense chevelure noire. Je vais tenter de revivre cette 
soirée magique le temps de te rapporter ce texte merveilleux. 
Tu as fermé les yeux et moi, je buvais tes paroles tout en fixant la flamme de la bougie qui 
brûlait entre nous, l'imaginant devenir un grand feu, t'imaginant devenir cette vieille à qui tu 
avais même emprunté la voix rocailleuse pour mieux m'entraîner dans ton souvenir. 

* * *  
Il était une fois et il n'était pas une fois. Un vieil homme assis sur son lit. Qui rêvait. Il était 
vieux, si vieux que tous ses cheveux étaient blancs. Il était assis et il rêvait. A ce qui 
l'attendait de l'autre côté. Quand il aurait ouvert la porte de la mort. Devant la porte, il y avait 
un squelette. Les os étaient de cire. À la place des yeux, il y avait des étincelles. Il se 
balançait. Contre la porte qui était entrouverte et laissait passer une lumière éblouissante. Une 
musique douce s'échappait se mêlant au rayon de lumière. Par l'ouverture de la porte, qui 
s'ouvrait de plus en plus grande, il y avait une fontaine, un jardin. Le jardin d'Éden. Il 
marchait dans le jardin. Ses os cliquetaient à chacun de ses pas, mais il avait l'impression de 
voler. D'être encore suspendu à la porte. Qui s'était refermée derrière lui en claquant. Clac ! 
La porte était fermée. Il était dans le jardin. Où le soleil brillait de mille éclats. Où la fontaine 
soufflait de l'eau venue de nulle part. 
Il marchait dans le jardin et rencontra un petit chien. Il lui caressa la tête et c'est alors qu'il 
entendit le petit chien qui lui parlait : « Suis-moi ! Je vais t'emmener dans un lieu encore plus 
beau. Où tu pourras toucher les étoiles, te cacher derrière la lune, et te serrer contre le soleil. » 
Il suivit le petit chien qui continuait de lui parler : « Tu verras, là-bas, il y a des fées et des 
étoiles. Tu n'auras qu'à choisir ta fée et lui demander tout ce que tu voudras. Et sa magie te le 
donnera. Tu pourras te transformer en dragon ou en chat, en pierre ou en bois, en homme ou 
en femme. Au gré de tes désirs. Moi, j'étais un squelette de chat quand je suis arrivé la 
première fois. J'ai d'abord choisi d'être une souris pour mieux connaître ma proie. Puis j'ai 
demandé à être un oiseau. Pour apprendre ses envols. Me voici maintenant chien pour 
contrôler mon ennemi. Je suis revenu dans le monde de la magie pour devenir un homme et 
voir au travers des yeux de mon maître. Quel va être ton premier vœu, dis, vieil homme ? Tu 
peux aussi choisir de rester ce que tu es. Un squelette clinquant, crachant des étincelles. Alors, 
tu choisis quoi ? » Le vieil homme réfléchit sagement à ce qu'il voudrait être. Il répondit : « 
Une femme. Je voudrais être une femme. Pour connaître ses tiroirs secrets. Les ouvrir l'un 
après l'autre et découvrir une merveille à chaque fois. » Le petit chien lui répondit : « Alors tu 
es bien un homme ! » 
Ils arrivaient à l'orée d'un bois. Les arbres semblaient être millénaires. Leurs feuilles étaient de 
cendre verte. Il y avait là une multitude de fées, déployant leurs ailes transparentes dans un 



lent mouvement qui faisait voler leur frêle corps sur des vagues de nuages. Elles 
s'approchaient de lui. Le petit chien avait disparu. Il n'y avait plus que lui et les fées. Les 
feuilles des arbres se transformaient en étoile sur leur passage. Le squelette en toucha une de 
la pointe de son doigt et elle vint se poser sur lui. « Je te suivrai partout, lui dit-elle. Je 
t'accompagnerai dans tous tes pas. Tu n'auras qu'à lever la tête et me voir briller dans le ciel 
pour savoir que je suis là, avec toi. Je te protégerai, mais tu devras me reconnaître. Si tu 
m'oublies, je m'éteindrai tout doucement jusqu'à disparaître. Et alors tu seras seul. » 
Il vit une fée plus belle que toutes les autres. Son voile était plus blanc, ses cheveux brillants 
d'or. Il s'adressa à elle : « Est-il vrai que tu peux me donner tout ce que je te demande ? » Elle 
fit une révérence secouant des paillettes d'or qui vinrent se poser sur le squelette clinquant du 
vieil homme. « Je peux te donner tout ce que tu voudras. Mais attention ! Je ne peux te donner 
que ce que tu veux. C'est à toi de choisir. Tu devras faire avec ensuite. Tu pourras revenir me 
voir aussi souvent que tu le désires, Et me demander encore autre chose. Mais il faudra que tu 
te souviennes de mon nom. Ne l'oublie pas sans quoi tu pourrais m'oublier et alors je ne 
pourrais plus rien pour toi. Tu resteras alors ce que tu seras. » 
Le vieil homme réfléchit et lui dit : « Je veux être une femme. Belle, intelligente, 
agréable. »La fée secoua sa baguette dorée. Un nuage d'or recouvrit le squelette, se transforma 
en une masse d'or qui prit progressivement l'apparence d'une femme. Belle, Habillée de soie. 
Ses yeux reflétaient une grande intelligence. Elle sentait bon, une odeur mêlée de 
chèvrefeuille et de citronnelle. « Voilà, vieil homme ! Ton vœu est exaucé. Mon nom est 
Vénus. Souviens-toi de la fée Vénus à qui tu as demandé ce que tu vas être désormais. Car tu 
auras besoin d'elle. Vieil homme, tu as vécu une longue vie, mais tu as encore un long chemin 
devant toi avant de connaître la joie. Car la joie est le fruit de la sagesse. Il faut savoir 
réfléchir pour bien choisir. Et ton vœu m'a montré ton ignorance. Tu vas repartir désormais 
dans le monde d'où tu es venu. Par la même porte. Tu vas renaître dans le corps d'une belle 
femme, intelligente, agréable. Tu seras ce que tu voulais être. Tu vas pouvoir ouvrir tous les 
tiroirs de la femme. Va et n’oublie pas. Je suis Vénus, la fée de ceux qui sont attirés par ce qui 
brille, la fée de la beauté. Au revoir, vieil homme. » La fée s'envola. 
Toutes les fées qui s'étaient regroupées autour du squelette s'envolèrent. Et il ne resta plus que 
le squelette qui repartit clinquant à la recherche de la porte. Qui allait s'ouvrir sur une 
nouvelle vie. 
Il poussa la porte et replongea dans son rayon de lumière. Il se sentait tout endolori comme s'il 
revenait d'un long rêve. Il essayait de bouger, mais ses membres refusaient de se mouvoir. Il 
était dans une poche visqueuse qui se collait à son corps. Il nageait dans un liquide lourd, se 
cognait à des choses étranges. Parfois, il voyait des gens qu'il connaissait se pencher sur lui. 
Pleurer. Gémir. Se lamenter. Il avait l'impression d'être dans un lit, les yeux fermés, des draps 
blancs, une odeur puante à l'intérieur de lui. Puis cela disparaissait et il revenait en position 
fœtale se mouvoir dans les nimbes du ventre de sa mère. Il entendait sa voix lui murmurer de 
belles paroles, lui chanter des douces comptines. 
Elle vint au monde un beau matin d'avril. Elle grandit en parlant à son étoile qu'elle avait tout 
de suite reconnue dans le ciel. On l'avait baptisée sous le nom de Vénus. Pour qu'elle n'oublie 
pas la fée qui exaucerait tous ses vœux. Elle était belle, intelligente, agréable. Mais elle était 
triste. Il lui manquait l'espoir, l'envie de découvrir, de vivre. 
Elle charmait les hommes. Elle réussissait tout ce qu'elle faisait. Mais elle s'ennuyait. Il lui 
manquait l'amour, la joie, le bonheur. Elle était triste. Elle se rappelait qu'il y avait une étoile 
qui l'accompagnait, mais il y en avait tant qu'elle ne la reconnaissait plus. Elle se rappelait 
qu'il y avait une fée qui exaucerait ses vœux, mais elle avait oublié son nom. 
Elle vécut. Triste, sans amour, sans joie. Elle devint une vieille femme, belle, intelligente, 
agréable. Elle était seule. Dans sa maison de vieille femme. Elle ferma les yeux. Elle vit une 
porte. Il y avait un squelette. Celui d'une vieille femme. Les os étaient de cire et les orbites 



des yeux crachaient des étincelles. La porte s'ouvrait emportant le squelette vers un monde 
magique de fées. D'étoiles et d'or. 
Elle errait clinquante dans le jardin d'Eden. Elle rencontra une petite fille qui lui dit : « Viens 
avec moi. Je vais t'amener dans la forêt magique. Tu verras, là-bas, tu pourras choisir une fée 
et lui demander tout ce que tu voudras. Elles ont toutes un pouvoir. Choisis-la bien. Chacune 
contient ce qu'elle peut te donner. J'étais un petit chien et je suis revenu lui demander de me 
transformer en petite fille pour connaître la douceur de ce petit personnage qui me caressait 
dans ses bras. Mais voilà, la petite fille ne voulait pas grandir. Elle voulait rester petite. Pour 
caresser son chien. Pour toujours. Mais elle était malheureuse, car ce n'était pas possible. Il 
fallait grandir. Pour pouvoir continuer. Je me suis rappelé que j'avais une fée. Qui pouvait tout 
pour moi. J'ai vu briller ses ailes. J'ai entendu son nom qui résonnait au fond de moi. Alors je 
l'ai appelée. Et elle m'a ouvert la porte magique et je lui ai demandé de me transformer en une 
petite fille qui voulait bien grandir. Je repars donc continuer ma vie de petite fille qui va 
grandir. Voici l'orée où t'attendent les fées. Adieu vieille femme. Bonne chance. » 
Les fées arrivaient par centaines. Comme un essaim d'abeilles. Elles voletaient en tout sens, 
au rythme de leurs ailes. La vieille femme se rappela sa triste vie de femme belle, intelligente, 
agréable. Elle se rappela ce grand manque au fond d'elle. Cette absence de joie, de lumière. 
Elle vit une fée dont les yeux riaient. Elle battait des ailes en se tortillant et virevoltait dans 
tous les sens. Elle lui sourit. La fée s'approcha : « Bonjour, vieille femme ! La tristesse habite 
ton regard. Ton squelette porte encore la beauté de ton corps. Que veux-tu, vieille femme ? 
Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » 
La vieille femme soupira et dit : « Je voudrais rire, aimer, connaître le plaisir. Peux-tu me 
donner cela ? » La fée fit une pirouette. « Vieille femme ! Je te le donne. Mais n'oublie pas. 
Mon nom est Plaisir. Tu devras t'en souvenir le jour où tu auras besoin de moi. Car tu auras 
besoin de moi. Tu es une vieille femme accablée de tristesse. La tristesse t'empêche de voir 
clair. Va ! Repars dans le monde des vivants. Tu y trouveras le plaisir, le rire. Adieu, vieille 
femme ! Et elle secoua sa baguette magique, enveloppant la vieille femme d'un nuage d'or. 
Une grosse fille apparut, elle avait de grosses joues rouges, un nez en trompette, des mains 
toutes dodues. Elle était assise par terre et pleurait de rire. La fée s'envola, laissant une tramée 
d'or derrière elle. Et le squelette de la vieille femme se releva en clinquant, encore essoufflée 
par le fou rire qui venait de la secouer. Elle repartit toute gaie, insouciante, vers la porte de la 
vie. Elle traversa son rayon de lumière, un sourire flottant sur son squelette. 
Elle se débattait dans le ventre de sa mère. Elle étouffait. Elle manquait d'espace. Parfois, elle 
voyait des visages connus se pencher sur elle. Elle était toute de blanc vêtue. On l'avait lavée, 
parfumée. Elle sentait le parfum d'un bouquet de roses à son chevet. Elle surprenait de la 
stupeur dans les yeux qui la fixaient. Elle entendait leurs voix : « Regardez ! On ne l'a jamais 
vue si gaie ! Elle qui avait toujours le regard triste. Regardez ! On croirait la voir sourire. Elle 
qui n'a jamais souri ! » Les visages disparaissaient. L'eau bouillonnait autour d'elle. Elle se 
sentait aspirée, tirée vers la lumière. C'était une fille. Le visage un peu abîmé par l'effort que 
sa mère avait dû faire pour l'aider à sortir. Son petit nez semblait se relever comme une 
trompette qui voudrait claironner. 
Elle grandit et devint une petite fille au visage ingrat, tout rouge. Elle n'arrêtait pas de grossir. 
Ses cuisses étaient toutes dodues. Ses bras, ses mains un peu trop potelés. Mais cela ne 
l'empêchait pas d'être gaie. Comme si elle cachait sa laideur dans son rire. Elle riait toujours. 
C'était ce qui leur plaisait. Son rire, franc, clair. Son sourire, spontané, jovial. Mais au fond 
d'elle, elle était triste. Elle n'acceptait pas cet horrible corps, ce vilain corps qui l'enveloppait. 
Elle rêvait de devenir un jour une belle femme. Avec de belles jambes. De beaux cheveux. 
Elle la voyait dans ses rêves. Elle entendit un jour une petite voix qui riait dans sa tête « Te 
souviens-tu de moi ? Je pourrais te rendre ta beauté. Tu avais oublié de la demander dans ton 
vœu. On veut toujours ce que l'on n'a pas. Mais on oublie toujours ce que l'on a. La dernière 



fois, tu as oublié que tu avais une fée. Cette fois, tu as oublié de demander ce que tu avais déjà 
Te souviens-tu de mon nom ? Je pourrais t'aider. » Elle reconnaissait cette voix. Elle 
reconnaissait ces petites ailes, mais elle n'avait aucun souvenir de son nom. Elle se rappelait 
qu'elle lui avait demandé de connaître le rire, le plaisir. Oui, c'était cela. Plaisir. Elle ferma les 
yeux et appela sa fée. « Plaisir, m'entends-tu ? J'ai besoin de toi. Je t'en prie. Viens me 
chercher. » 
Elle s'envola dans un rêve merveilleux. Un grand oiseau blanc se posa à côté d'elle. Elle 
monta sur son dos et il l'emporta sur l'île d'Eden. L'île des fées. Le jardin secret. Là où les fées 
et les étoiles apparaissent et disparaissent pour exercer leur pouvoir merveilleux. La fée 
Plaisir l'attendait, entourée de toutes les autres fées. Il y en avait des centaines. Elles ployaient 
leurs ailes étincelantes en un mouvement harmonieux. « Bonjour, vilaine petite fille ! Ton rire 
est cristallin, mais tu ressembles à un vrai petit cochon. Demande-moi ce que tu veux. Mais 
n'oublie pas d'emmener une étoile. Car tu étais si triste la dernière fois que tu l'as oubliée. 
Demande-moi tout ce que tu veux. Mais en repartant, si tu veux revenir d'où tu viens, tu 
devras d'abord attendre dans le jardin que la porte s'ouvre et qu'un squelette entre et tu devras 
le guider jusqu'à nous. Ensuite, tu pourras repartir. » 
La fillette réfléchit et dit « Je veux retrouver mon corps d'autrefois, ma beauté, mon 
intelligence. Je veux plaire et rire à la fois. Fée du plaisir, peux-tu me donner tout cela ? » La 
fée virevolta, souffla le bout de sa baguette, éparpillant des lamelles d'or sur la fillette. 
« Fillette, va et n'oublie pas ta fée et ton étoile. » La fillette s'était transformée en une belle 
demoiselle. Son corps était sans reproche. Ses yeux brillaient d'intelligence. 
Lorsque la fée disparut, la robe d'or de la fillette se décomposa en poussière d'or qui s'envola 
dans les airs. La grosse petite fille regarda les étoiles et en choisit une belle qui riait. Elle la 
caressa de ses gros doigts dodus et l'étoile lui dit : « Tu as oublié de me saluer la dernière fois. 
Mais je te pardonne. Tu étais si triste ! Ne m'oublie pas, vilaine petite fille. Je serai toujours là 
pour te faire rire et te charmer quand tu en auras besoin. » Elle cligna du bout de ses ramures 
et disparut dans les nuages. 
La fillette sortit du bois et s'assit sur un banc dans le jardin près de la porte de la vie. Elle 
attendit longtemps. Elle voyait le soleil se lever. Elle se blottissait alors dans ses bras. Puis la 
lune apparaissait du fin fond de la nuit. Elle frottait sa grosse joue contre ses montagnes de 
coton. Un jour, elle entendit le grincement de la porte qui s'ouvrait. Elle vit un squelette de 
cire dont les yeux jetaient des étincelles. Elle attendit que la porte se referme et s'approcha de 
lui. « Bonjour, vieille femme. Suis-moi. Je vais te montrer une forêt où vivent des êtres 
merveilleux. Ils te donneront tout ce que tu voudras. Tu peux leur demander de te transformer 
en prince si tu le désires. Moi, j'étais une belle femme triste. J'ai demandé à la fée de me 
donner le rire, mais j'ai oublié de lui dire que je voulais rester belle. En fait, je n'y ai même 
pas pensé. Je me moquais d'être belle. Cela ne m'avait apporté que tristesse. Mais voilà, je suis 
revenue pleine de gaieté, mais moche comme un petit cochon comme tu peux le constater 
avec mon nez en trompette, mes grosses joues et mes mains dodues. Auparavant, j'étais un 
homme, un vieil homme. Je voulais devenir une femme pour connaître tous ses secrets. Eh 
bien ! Je crois que j'en ai déjà compris deux qui me semblent essentiels : le rire et la beauté. Je 
vais t'amener et puis je repartirai ouvrir un troisième tiroir. Ton squelette porte une grande 
maturité, une grande sagesse. Sais-tu ce que tu vas leur demander ? » Et elle disparut et 
s'envola dans la lumière de la porte qui ramène au pays de ceux qui vivent sur la terre. 
Elle ouvrit les yeux et vit des tuyaux partout qui s'accrochaient à son corps. Elle entendait un 
bip périodique qui sortait d'une machine qui affichait une courbe verte sur un écran noir. Elle 
vit les yeux de sa mère qui pleurait au-dessus d'elle. Elle sentit la main de son père qui serrait 
très fort la sienne. Elle vit arriver un docteur, des infirmières. Ils se penchaient tous sur elle. 
Le docteur dit : « Elle est sauvée ! Elle est sortie du coma. Elle revient parmi nous. » Elle 
avait mal dans tout son corps. Elle ne pouvait pas bouger ses membres. 



Elle était en convalescence. Elle revenait de loin. Un accident. Elle était tombée d'un balcon. 
Elle avait sauté deux étages. Elle s'était cassé le nez. Ils le lui avaient refait. Elle avait perdu 
beaucoup de poids durant son séjour à l'hôpital. 
Elle devenait une jeune fille, son corps s'allongeait. Sa poitrine poussait. Elle était belle. Elle 
riait toujours. Elle plaisait beaucoup. Mais aucun jeune homme ne l'attirait vraiment. Elle était 
malheureuse au fond d'elle. Elle rêvait de rencontrer un jour un prince. Elle en rêvait si fort 
qu'elle entendit une voix, une petite voix qui murmurait dans son oreille. « As-tu oublié, 
demoiselle, que tu avais une étoile pour te guider et une fée pour t'aider ? As-tu oublié mon 
nom ? » Elle vit quelque chose de doré se mouvoir sur son épaule. Elle essaya de l'attraper, 
mais cela n'avait aucune consistance. Elle appela : « Plaisir, ma petite fée ! Est-ce toi qui me 
parles ? Est-ce toi qui es venue me chercher ? » La poussière d'or s'enroula autour d'elle 
l'entourant d'un halo doré. Elle sentit son âme s'envoler vers les étoiles. Elle vit son étoile 
cligner comme dans la forêt magique. Au pays des fées et des étoiles. La lune l'attendait 
sagement posée sur la cime d'un arbre. Le soleil était tout gonflé de sa lumière. Elle parlait à 
sa fée : « Dis-moi, ma fée, ma bonne fée ! Tu m'as donné le rire. Tu m'as donné la beauté. Et 
pourtant je ne suis pas heureuse. Peux-tu me donner un prince charmant, un beau prince dont 
le regard fera chavirer mon cœur ? Peux-tu me le donner, toi, la fée du plaisir ? » 
La fée fit une cabriole et revint se poser sur l'épaule de la jeune fille qui l'appelait. « Jeune 
fille, lui dit-elle, tu as compris que le bonheur n'existe que s'il est partagé. Tu as compris que 
seul l'amour pouvait le remplir de joie. Tu as compris le vrai sens de la vie. Mais il te manque 
encore la sagesse. Je vais donc te donner le prince dont tu rêves. Et, puisque tu n'as pas oublié 
mon nom à deux reprises, puisque tu as su faire montre de sagesse même si tu ne le sais pas 
encore, alors je vais te donner un prince qui saura t'apprendre la sagesse. Et toi, tu lui 
apprendras le rire. Mais n'oublie pas. Avant de quitter le royaume des fées, tu devras attendre 
devant la porte. Tu n'attendras pas un squelette cette fois-ci. Tu attendras un jeune homme. 
Guide-le dans notre royaume et puis, repars. Tout de suite. Ne traîne pas. Car si tu ne repartais 
pas, ton vœu ne pourrait jamais se réaliser. » 
Elle agita sa baguette dans les airs, tapotant, de-ci, de-là, la jeune fille qui se transformait en 
un tourbillon d'or. L'or se solidifia et prit une forme complexe. C'étaient en fait deux corps 
enlacés. L'un était celui de la jeune fille, l'autre celui d'un jeune homme. Elle riait aux éclats, 
il était plein de sagesse. La fée dansait autour d'eux puis s'en alla et disparut dans un nuage 
doré. L'étoile clignait. La jeune fille se releva, envoya un baiser à l'étoile et prit le chemin de 
la porte. Là, elle trouva un jeune homme comme la fée le lui avait annoncé. Il était très beau. 
Il semblait si calme, si tranquille. Elle s'approchait tout doucement. Son cœur battait. Était-ce 
lui son prince ? » Viens avec moi, jeune homme. Je te montrerai le chemin des fées. Tu n'as 
qu'à me suivre et tu retrouveras celle que tu es venue chercher. La dernière fois où je t'ai vu, 
tu étais une vieille femme. Tu as encore en toi toute sa sagesse. Tu avais demandé à grandir 
quand tu n'étais qu'une petite fille. Tu avais voulu être un enfant pour tenir le chien que tu 
étais. Tu avais voulu être un chien pour connaître ton ennemi à toi, le chat. Et voilà, 
aujourd'hui, tu es un jeune homme. Tu es beau et tu as l'air sage. Que viens-tu donc demander 
aux fées ? » Ils étaient arrivés à l'orée du bois. Elle devait partir pour que son vœu puisse se 
réaliser. 
La lumière s'intensifia et elle se réveilla d'un long sommeil. Elle se leva et sortit goûter la 
fraîcheur de la nuit. Elle marchait toute seule dans les rues. Elle n'avait pas peur. Elle laissait 
son étoile la guider. Elle l'aperçut au détour d'une rue. Il avait la même beauté que celui de ses 
rêves. Il s'approchait d'elle : « Jeune fille, ne t'enfuis pas. Je suis le petit chien qui t'a guidé 
dans la forêt magique alors que tu n étais qu'un vieil homme. Je suis la petite fille qui t'a parlé 
de sagesse quand tu n'étais qu'une belle femme. Je suis la vieille femme que tu as guidée dans 
les bois alors que tu étais si laide et que tu ne savais que rire. Je suis le prince que tu as 



rencontré lors de ton dernier voyage. Viens avec moi Je t'apprendrai la sagesse. Tu 
m'apprendras le rire. » 
Deux petites fées voletaient au-dessus d'eux. Elles étaient tellement fières de leur travail 
qu'elles se cognèrent l'une à l'autre et se transformèrent mutuellement en étoiles. 
Ils eurent de beaux enfants et vécurent heureux jusqu'à leur prochain voyage au pays des fées. 
 

2 
Un long silence chargé de nos pensées mutuelles suivit ton récit. Tout doucement, tu as levé 
les yeux vers moi. J'observais ton visage au travers de la flamme et je crus voir le visage de la 
vieille conteuse. Je sursautais de surprise lorsque ta voix conservant le son rocailleux de la 
vieille brisa le silence. 
Je reviens de loin comme tu le sais. Sur mon chemin, j'ai rencontré la mort, j'ai rencontré les 
fées du jardin d'Eden, j'étais devenue ce squelette le temps de me vider pour reprendre ma 
route, ressourcée. J'entretins alors un dialogue avec ce personnage étrange que l'on appelle la 
mort. 

* * *  
- As-tu peur de mourir ? 
- Pourquoi aurais-je peur ? 
- Parce que tout le monde a peur.  
- Pourquoi le monde a peur ? 
- Parce qu'il a peur de lui-même. 
- Pourquoi a-t-il peur de lui-même ?  
- Parce qu'il ne se comprend pas.  
- Que ne comprend-il pas ? 
- Il ne comprend pas pourquoi il meurt.  
- Pourquoi ne le comprend-il pas ?  
- Parce qu'il ne comprend pas la mort.  
- Alors qu'est-ce que la mort ? 
- La mort est comme un passage. 
- Un passage pour aller où ?  
- Pour aller vers la vie. 
- Mais elle vient de la vie ? 
- Oui et après elle y retourne.  
- Alors pourquoi s'en aller ? 
- Pour apprendre à comprendre. 
- Mais que faut-il donc comprendre ?  
- Il faut comprendre ce qu'est la mort.  
- Le passage de la vie à la vie ?  
- Oui, ou que la mort, c'est la vie.  
- Et c'est quand que ça s'arrête ?  
- Quand tu auras tout compris. 
 

3 
Je ne pouvais plus lâcher ton regard. Tu m'avais hypnotisée au travers de la lueur des 
flammes. Je voyais au fur et il mesure que tu récitais tes poèmes, ton visage, tes bras, ton 
corps tout entier vieillir un peu plus, se dessécher. Je faisais face à un squelette dont 
seulement les lèvres étaient restées vivantes afin de continuer la transmission. 
Je te vois figée. Je te fais peur. Mais je te l'ai dit, la mort est incontournable, inévitable. C'est 
elle qui guide nos pas. Chaque étape de mon voyage passait par elle. C'était un éternel 
recommencement. 



* * *  
Mourir pour revenir  
Revenir dans la vie,  
Mourir pour repartir  
Repartir dans l'esprit.  
Mourir pour comprendre  
Comprendre la spiritualité,  
Mourir pour apprendre  
Apprendre la psyché.  
Mourir pour espérer  
Espérer dans la foi,  
Mourir pour témoigner  
Témoigner l'au-delà.  
Vivre pour revenir  
Revenir vers le vie, 
Vivre pour repartir  
Repartir vers l'esprit.  
Vivre pour comprendre  
Comprendre l'humanité,  
Vivre pour apprendre  
Apprendre ses secrets.  
Vivre pour espérer  
Espérer le bonheur,  
Vivre pour témoigner  
Témoigner la douleur.  
Naître pour revenir  
Revenir un enfant,  
Naître pour repartir  
Repartir à l'enfance.  
Naître pour comprendre  
Comprendre et mourir,  
Naître pour apprendre  
Apprendre à grandir.  
Naître pour espérer  
Espérer plus de joie,  
Naître pour témoigner  
Témoigner de la foi. 
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J'ai vu ton visage se creuser un peu plus jusqu'à disparaître. Je ne distinguais plus qu'une 
espèce d'ombre mouvante, de fantôme derrière les flammes qui montaient plus haut jusqu'à 
frôler la lune. Puis je t'ai vu renaître. J'ai vu ton corps réapparaître au rythme de tes vers, tes 
traits se reformaient. 
Tu crois rêver. Tu t'envoles dans le rêve de mes histoires. Le rêve est plus réel que le réel, le 
rêve est réalité. Cette nuit-là, après avoir usé mes yeux à écouter la vieille conteuse, je fis le 
rêve d'une rencontre. 

* * *  
J'ai rencontré un rêve dans un rêve,  
Il m'a fait signe dans mon rêve. 



Il est apparu dans mon rêve,  
Et puis il est reparti rêver, 
 
Il m'a dit que quand on rêve,  
C'est qu'on doit penser à penser.  
On doit penser à son rêve  
Pour pouvoir le dépasser. 
 
Il m'a dit que quand on rêve,  
C'est pour mieux penser à penser.  
Que si on n'écoute pas son rêve,  
Il ne va pas se réaliser. 
 
Il m'a dit que tous les rêves,  
C’est fait comme la pensée.  
Ça nous vient de la psyché,  
Et ça sert à s'écouter. 
 
Il m'a dit que si on rêve,  
C'est pour pouvoir avancer  
Parce que dans un rêve,  
Il n'y a que la pensée. 
 
Il m'a dit que si tu rêves,  
Et que tu sais t'écouter, 
Un jour ou l'autre tes rêves  
Deviendront réalité. 
 
Il m'a parlé de ses rêves, 
Des visions de son passé. 
Du présent qui est dans nos rêves,  
Et de ce futur dont on rêvait. 
 
J'ai rencontré un rêve dam un rêve 
Qui est venu pour m'expliquer.  
Il ma dit que quand on rêve,  
C'est qu'on a envie d'exister. 
 

5 
Dès l'aube, je cherchais la conteuse. Je voulais l'entendre encore, m'enivrer de ses poèmes, 
mais elle avait disparu. Cherchant ses traces, je m'étais éloignée du campement. Je me 
retrouvais en pleine forêt. La neige dans la nuit avait recouvert la terre de son manteau blanc. 
Je marchais afin de lutter contre le froid tout en m'évadant dans un de ces songes éveillés dans 
lesquels je puisais toujours un immense savoir. C'est ainsi que je rencontrais les femmes 
sauvages. 

* * *  
Elles étaient trois. Trois femmes sauvages. Trois femmes qui avaient compris les secrets de la 
vie. Elles entendaient ce que les autres n'entendaient pas. Elles voyaient ce que les autres ne 
voyaient pas. Elles sentaient ce qui allait arriver. Elles communiquaient entre elles, sans avoir 
besoin de parler. 



Paprika, Cécilia et Linda. Trois femmes parmi tant d'autres. Trois femmes qui avaient appris à 
écouter leur âme. Trois femmes sauvages qui avaient laissé leur intuition les guider. Leur 
intuition féminine, l'arme secrète des femmes. Trois femmes qui avaient su entendre la voix 
intérieure qui leur parlait. Trois femmes qui étaient entrées dans la forêt. A la recherche du 
loup. 
Elles avaient marché chacune de leur côté. Elles avaient franchi les obstacles du tabou, du 
préjugé humain. Elles avaient évité les pièges que le diable leur tendait. Elles avaient dépassé 
la peur, l'angoisse, les phobies. Elles avaient avancé à pas feutrés dans l'inconnu de la forêt. 
Sans s'arrêter. Elles avaient survécu à la solitude, au froid, à la faim. Elles avaient veillé, 
gratté, fouillé. 
Jusqu'à rencontrer le loup face à elles. Jusqu'à se blottir dans sa fourrure épaisse. Jusqu'à sa 
tanière. Elles lui avaient donné corps et âme. Pour qu'il les guide vers la lumière, vers le 
pouvoir magique de la femme sauvage. Pour apprendre de lui tous les secrets que l'humanité 
avait oubliés. Il les avait formées, endurcies, épanouies. Il leur avait parlé de la vie, de la 
mort, de l'amour. Il les avait entraînées sans jamais rien négliger. Comme il entraînait ses 
petits à devenir des loups quand il leur apprenait la chasse, la défense, le danger. 
Il les avait dressées à l'écoute de la nature. De la nature de leur instinct. Cet instinct féminin 
qui prévient du danger, qui annonce la mort, qui entraîne l'amour ou l'amitié. Il les avait 
domptées à devenir des femmes sauvages puis il les avait lâchées. 
Elles s'étaient retrouvées sans jamais s'être rencontrées. Flairant la piste, cherchant les traces. 
Elles avaient construit leur tanière secrète où elles revenaient pour se ressourcer. Elles 
plongeaient alors dans leur exil de louves. Elles retrouvaient l'odeur de la terre nourricière, le 
silence de la nature qui les menait vers une nouvelle guerre. Guerre de liberté. Pour aller 
chercher d'autres femmes. Celles qui n'entendaient pas, qui ne voyaient pas, ne sentaient pas. 
Pas encore. Trop parasitées par leur éducation, trop éduquées par la société. Elles partaient en 
guerre pour chercher celles qui le mériteraient. Celles qui méritaient de rencontrer le loup. 
Celles qui auraient le courage de traverser la forêt pour atteindre sa tanière, celles qui 
braveraient tout, leur famille, leurs amis, leur travail, celles qui sauraient écouter le loup et qui 
plus tard sauraient construire leurs tanières. Pour continuer. Continuer la guerre. Contre le 
diable. Pour trouver d'autres femmes qui sauraient. D'autres femmes sauvages. 
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Je voyais ces trois femmes couvertes d'une peau de bête, avançant la tète haute, le port fier, 
dans la pénombre des bois, s'écorchant leurs pieds nus, repoussant les branches qui venaient 
obstruer leur passage. J'entrais dans ton songe. 
Je te vois devenir une femme sauvage, toi aussi. Je vois de la terre se glisser sous tes ongles, 
tes cheveux s'emmêler dans le souffle du vent, ton regard se plonger dans le mien pour y 
trouver la réponse à ta requête. Peut-être n'est-ce que la lueur des bougies qui se joue de moi. 
Mais ce jeu n'est-il pas lui aussi bien réel ? N'es-tu pas là face à moi en train de plonger dans 
le vide spirituel ? J'ai entendu une légende un soir d'octobre, peu de temps avant la fête des 
morts, la fête de la mort. Cette légende m'était contée par une autre de ces femmes sauvages. 

* * *  
Leur mère était forte. Elle les avait voulus aussi forts qu'elle. Elle était belle et elle savait 
qu'ils seraient aussi beaux qu'elle. Ce ne pouvait pas être autrement. Ils seraient un bout d'elle, 
un bout de son esprit. Elle vivrait en eux. Son esprit vivrait en eux pour continuer le voyage. 
Le voyage de l'âme, passage d'une conscience à une autre conscience, d'un corps à un autre 
corps, en gardant la mémoire du passé, en transmettant le message de la vie. 
Sa force les avait fait naître dans le chaos. Elle voulait qu'ils apprennent à retrouver le calme, 
à survivre au chaos, à s'en délivrer et à trouver la paix. Elle n'avait pas peur. Sa force allait 



être en eux. Son esprit allait les accompagner à chaque pas, ses paroles les guider. Ils 
trouveraient Le chemin. 
La petite fille était venue au monde dans le pays paternel, lui était né loin dans un autre 
monde, celui de la mère. La distance que le père avait franchie pour retrouver la mère, la 
distance qu'il allait devoir franchir pour la retrouver. 
Elle avait donné à sa fille l'instinct pour qu'elle se protège du mal, qu'elle refuse d'être salie. 
Elle avait donné à son fils le courage d'affronter le mal sans se laisser salir. 
La petite fille avait grandi en apprenant la vie au travers de sa sensibilité, sa fragilité, son 
amour. Elle avait affronté les coups en se protégeant de son ignorance. Le petit garçon avait 
grandi en apprenant à vivre les coups dans le silence. Il avait appris l'endurance, la patience, 
la sagesse, la vie, la guerre, les origines du mal. 
Leur seul but avait été de se retrouver, mais ils n'y parvinrent que quand ils furent prêts, que 
lorsqu'ils eurent suffisamment enseigné leurs consciences. Il arriva fatigué, blessé par ce 
combat qu'il avait mené face à la vie, face au mal, épuisé d'avoir traversé les mers et les 
montagnes pour la retrouver. Elle était resplendissante de son enthousiasme à vivre, de son 
amour enfin comblé. 
Pleine de son ignorance, elle ne vit tout d'abord que la beauté du guerrier, la force de sa 
sagesse. Puis, tout doucement, elle découvrit ses blessures. Perdu dans sa souffrance, il ne vit 
que sa force qui l'avait protégée du mal, que sa beauté intérieure de ne pas s'être laissé salir. 
Puis il comprit que cette force l'avait rendue ignorante de la vie. 
Elle voulut soigner ses blessures comme elle soignait les siennes, blessures superficielles, 
faciles à entériner. Il avait appris à endurer la souffrance, à taire son mal, à l'enfouir en lui, et 
à chaque fois qu'elle voulait essayer de s'approcher d'une blessure, il se cachait pour qu'elle ne 
voit pas le pus dégouliner. Elle n'avait pas été préparée à voir des plaies aussi profondes. Il ne 
fallait pas qu'elle les voit. Pas tout de suite. Elle n'était pas prête, elle ne le supporterait pas. 
Elle s'entêtait, creusait, cherchait dans chaque parcelle de son corps. Alors il dût employer la 
force pour l'arrêter, l'empêcher. Il dût la frapper pour la protéger. Plus il frappait, plus elle 
supportait et revenait creuser les plaies. Il la frappait pour l'entraîner au combat, pour qu'elle 
apprenne les coups, qu'elle apprenne à se protéger. Pour qu'un jour, il puisse lui montrer ses 
plaies, toutes ses plaies. 
Il utilisait les mêmes armes pour la frapper que celles contre lesquelles il avait dû se battre. 
Pour qu'elle puisse un jour comprendre le mal, comprendre que l'on pouvait le vaincre, 
comprendre qu'il l'avait vaincu et que ses blessures étaient aussi superficielles que les siennes 
à elle, blessures profondes, mais que l'on pouvait soigner. Elle utilisait les mêmes armes pour 
se défendre des coups qu'il lui portait que ces armes contre lesquelles elle avait dû se défendre 
pour se protéger du mal. Pour qu'il comprenne qu'elle avait souffert elle aussi, qu'elle avait dû 
se battre à sa manière et que les blessures étaient encore là, invisibles, car suintant à l'intérieur 
de son corps. Elle voulait qu'il comprenne qu elle les avait dépassées, que l'on pouvait 
dépasser le mal, qu'il pourrait le dépasser. 
Elle creusait et finit par découvrir la plaie la plus profonde. Il savait qu'elle n'avait pas 
vraiment réalisé ce qu'elle venait de découvrir. Il la frappa encore plus fort, à la faire hurler de 
douleur pour empêcher sa conscience de comprendre trop vite, d'assimiler trop brutalement 
l'horreur qu'elle avait entrevue. Il la frappa en la renvoyant à l'origine de son mal à elle. 
Elle avait hurlé, pleuré jusqu'à se vider de tout son sang. Puis, elle s'était relevée et là, elle 
avait appelé sa mère, leur mère, à l'aide. Elle l'avait appelée pour apprendre à le soigner, pour 
apprendre à ouvrir les blessures, les laver, les désinfecter, les cautériser. 
La mère savait qu'elle les retrouverait le jour où leurs consciences seraient prêtes à dépasser 
l'ignorance de l'enfance pour s'élever à l'âge adulte, devenir des consciences à part entière. 
Elle savait qu'ils sauraient venir jusqu'à elle pour être initiés. 



Elle avait senti leur lutte, leur souffrance. Elle attendait la crise pour qu'ils apprennent leur 
force, cette force qui était en train de les déchirer à vouloir chacun endurer pour l'autre, 
souffrir à la place de l'autre. Elle reçut le cri désespéré de son enfant et elle sut qu'elle pouvait 
enfin appliquer son baume apaisant sur leurs cœurs. leur donner son amour de mère, sa 
tendresse maternelle, les bercer dans la chaleur de son corps, les border le soir avant de les 
écouter s'endormir dans un profond sommeil plein de la naïveté des enfants qui ont durement 
mérité une bonne nuit. Elle les envoya chacun sur les traces de Leur passé. Elle sur les traces 
de sa mère, lui sur celles de son père. Pour qu'ensemble, ils puissent retrouver leurs véritables 
origines. 
Elle leur envoyait le soleil pour faire briller leur cœur quand ils avaient assez souffert, la pluie 
pour les laver, l'orage pour les aider à éclater. Elle lui avait expliqué à elle tout doucement la 
profondeur de ses blessures à lui, la soutenant à chaque sursaut, amortissant les chocs. Jusqu'à 
ce que ses sursauts de douleur s'espacent, diminuent, s'arrêtent totalement. Elle avait aussi 
soigné ses blessures à elle, celles qu'elle croyait cicatrisées quand elles suintaient à l'intérieur. 
Elle lui avait changé ses pansements à lui chaque jour, épongeant le sang et le pus qui suintait 
un peu plus fort tous les jours, jusqu'à ce que les plaies s'arrêtent de couler, qu'elles se 
referment, que les cicatrices s'estompent. Elle lui expliquait comment dépasser ses sursauts à 
elle, comment les amortir, les soulager. 
Quand elle sentit que ses deux enfants étaient prêts, elle souffla très fort pour les amener au 
fin fond de la vie, à la naissance de l'esprit, à son renouvellement, L'initiation était terminée. 
Elle pouvait enfin se reposer en paix et jouir de son travail bien fait. Elle allait pouvoir 
profiter de ces deux enfants qu'elle avait créés pour qu’ils puissent le jour venu prendre le 
relais. Elle allait pouvoir rire, jouer avec eux, les aimer dans la paix, dans la chaleur de son 
foyer, du foyer de leur père. Leurs consciences étaient prêtes pour perpétuer son âme, pour 
prolonger son oeuvre. Ils sauraient prolonger son esprit, leur esprit quand ce serait le moment. 
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Je demandais alors à la ferme sauvage si elle avait connu elle-même cette mère pleine de 
sagesse ou ses enfants si téméraires. Elle sourit et je vis dans ses yeux un éclair amusé. Elle 
leva la tète vers le ciel. J'eus l'impression de la voir s'envoler dans les nuages lorsque 
j'entendis sa voix douce et sonore compter les étoiles. Jusqu'à 14. Puis elle s'assit et me 
raconta l'histoire de ses 14 étoiles. 

* * *  
II était 14 heures. 
Il était dans l'avion.  
14 heures à passer,  
Assis dans cet avion.  
Sans pouvoir remuer, 
Sans même pouvoir bouger.  
Un espace trop restreint  
Pour ses jambes allongées  
Qui ne pouvaient s'étirer,  
Ni même se plier. 
Coincé entre un homme d'affaires  
Suintant d'être affairé  
Et une névrosée 
Qui ne cessait de renifler.  
14 heures d'avion, 
Pour la rejoindre, elle. 
Pour retrouver ses bras,  



La chaleur de son corps.  
14 heures d'avion 
Après 14 mois loin d'elle.  
14 mois de distance  
Pour mieux se retrouver.  
Elle lui avait manqué. 
Il n'avait cessé de penser à elle.  
De rêver qu'un beau jour,  
Ils se retrouveraient. 
14 heures de train. 
C'était après leur première rencontre. 
14 heures de train 
A se demander pourquoi il y allait. 
14 heures de train, 
Pour passer 14 heures avec elle.  
14 heures de train,  
C'est pour ça qu'il y allait.  
14 heures de train,  
Il y avait 14 ans.  
14 années à l'aimer,  
A se frotter contre elle.  
14 ans de passion,  
14 années de complicité. 
Puis il l'avait quittée  
Le 14 juillet. 
Il l'avait rencontrée  
Le 14 janvier. 
Le 14 janvier 
1994. 
Le plus beau jour de sa vie.  
Le premier jour de sa vie.  
D'une nouvelle vie  
Où il allait enfin pouvoir  
S'autoriser à exister. 
Ils avaient passé 14 heures  
Ensemble. A rire, à jouer.  
Dans la neige si blanche,  
Dans la forêt enneigée.  
Il l'avait vue de suite.  
Il ne l'avait plus lâchée.  
Il suivait son sillage,  
Il glissait dans sa trace,  
Sur le chemin de l'Hort,  
Dans le jardin des Dieux. 
Ces Dieux qui s'étaient réunis  
Pour faire croiser leurs skis.  
Ces Dieux qui avaient réuni  
La neige et la forêt, 
Pour mieux les ensorceler. 
Le 14 janvier, 



Il ne l'oublierait jamais.  
C'était leur anniversaire.  
L'anniversaire de leur rencontre,  
De leur premier baiser.  
Il le marquait toujours  
Pour le lui rappeler  
En brûlant une bougie  
Sur une crème glacée.  
Il en avait brûlé une  
Puis 2, puis 3. Jusqu'à 14.  
Puis il l'avait quittée.  
14 mois après, 
Il allait la retrouver. 
Il ne l'avait jamais quittée. 
Il ne pouvait pas vivre sans elle.  
Il lui était attaché  
Comme à un boulet.  
Comme un boulet doré  
Qu'il traînait à son pied.  
Il ne l'avait jamais quittée 
Pendant ces 14 mois passés loin d'elle 
Car elle envahissait 
La moindre de ses pensées. 
Elle était dans ses rêves,  
Dans ses nuits isolées,  
Pendant ces 14 mois 
qu'il avait passés loin d'elle,  
pendant 14 mois 
Il les avait comptés. 
Pour ne pas oublier  
Pourquoi il l'avait quittée,  
Pour ne pas oublier  
Qu'il la retrouverait.  
14 mois après. 
14 heures d'avion 
Et les 14 derniers mois défilaient.  
Ses lettres, ses appels.  
Ses cris désespérés.  
14 heures d'avion  
Et les 14 années revenaient  
Comme un film muet.  
14 mois loin d'elle  
Et maintenant il revenait.  
Il s'était levé de son siège  
Pour dégourdir ses jambes.  
La névrosée avait reniflé  
Pour le laisser passer.  
On lui avait donné 
Le siège 14 B, 
Le siège entre le 14 A  



Et le 14 C. 
Il compta 14 pas 
Avant d'arriver aux toilettes,  
Il compta 14 pas 
Pour revenir au 14 B. 
Il lisait une revue de voyage.  
Celui qui fait rêver. 
Des îles ensoleillées,  
Des paradis perdus. 
Il avait tourné la page. 
La page 14 qui l'attendait.  
14 jours de rêves dorés  
Dans un coin de soleil. 
C'est ce qu'il allait lui offrir,  
Quand il allait la retrouver.  
Il était arrivé à 14 heures 
A l'aéroport où elle l'attendait.  
Elle l'attendait depuis toujours,  
Elle l'avait toujours attendu.  
Même avant ces 14 années,  
Même avant de le rencontrer.  
Il l'avait enlacée 
Sans même lui parler. 
Il ne pouvait pas parler. 
Il y avait trop de choses à dire.  
Et puis tout était dit.  
Tout avait été dit  
Pendant ces 14 mois passés. 
Il l'avait enlacée,  
Il l'avait embrassée.  
Comme un premier baiser.  
Il l'avait embrassée si fort  
Qu'il l'avait fait tomber.  
Puis il était tombé sur elle.  
Il avait eu envie de rester là,  
Au milieu du grand hall agité,  
Agité par cette envie 
De la serrer encore un peu plus près.  
Elle était restée la même  
Mais elle avait changé.  
Il l'avait quittée rousse.  
Elle était blond cendré.  
Il l'avait laissée triste.  
Elle avait l'air heureux.  
Il l'avait vu pleurer.  
Il la voyait sourire.  
Son visage brillait  
D'un éclat lumineux. 
Elle avait lavé les traces 
Sous ses yeux écarquillés.  



Il n'y avait plus de marques  
Dans son corps élancé  
Qui se dressait très fier  
De l'avoir retrouvé.  
Elle savait qu'il l'aimait.  
Elle savait qu'il reviendrait, 
Qu'il ne pouvait pas vivre sans elle.  
Elle le savait 
Depuis le 14 juillet 
De l'année passée. 
Elle savait que son boulet  
Devait se libérer, 
Pour revenir vers elle 
Libre de ses boulets.  
Elle l'avait attendu. 
Comptant les jours et les semaines.  
Les semaines et les mois  
Jusqu'au 14 septembre.  
Elle était venue l'attendre  
Dans cet aéroport bondé.  
Elle avait une robe 
Qui mettait en valeur 
Tous ses plus beaux attraits, 
Sa peau dorée, 
Ses seins décolletés,  
Sa taille affinée, 
Ses jambes élancées. 
Elle avait choisi des sandales  
Qui allégeaient son pas feutré.  
Il l'avait fait tomber  
Pour se rapprocher d'elle.  
Elle s'était cogné 
La tête contre le sol marbré.  
Elle était étourdie 
Par le choc préparé. 
Des larmes avaient coulé  
Laissant un goût salé.  
Elle s'était accrochée  
A son corps athlétique  
Pour ne pas s'en aller  
Dans les pommes dorées  
Qui tournaient autour d'elle  
Comme pour l'ensorceler.  
Il l'avait ensorcelée.  
Le 14 janvier. 
Elle n'avait plus raisonné.  
Elle était passionnée.  
Elle avait tout oublié, 
Son passé, son métier. 
Elle avait tout quitté,  



Son pays, ses amis.  
Elle avait tout laissé 
Pour ne respirer que pour lui.  
Il l'avait fait tomber  
Puis il l'avait relevée.  
Il la serrait dans ses bras  
Pour l'empêcher de tomber.  
Elle était si fragile,  
Il aurait pu la casser.  
Sans même qu'il la pousse  
Ou qu'il le fasse dégringoler.  
Elle était si fragile  
Dans sa robe fleurie 
Dans cet aéroport bondé  
De gens trop affairés.  
Elle retrouvait ses esprits.  
Sa force revenait.  
Il la faisait danser  
Au milieu des affaires.  
Leurs affaires à eux,  
Bagages et valises.  
Les affaires des autres  
Qui couraient affairés. 
Sa robe tournoyait 
En faisant des reflets.  
Ils marchèrent enlacés  
vers la porte de sortie.  
Ils mirent les bagages  
Dans le coffre carré. 
Ils prirent la rocade stressée  
Par les stressés de vivre.  
Ils ne se parlaient pas. 
Ils se regardaient et souriaient.  
Elle pleurait. Il riait.  
Elle riait. Il pleurait.  
Il la conduisait vers l'hôtel  
Qu'elle avait réservé.  
Réservé pour s'aimer  
Dans une chambre chauffée.  
Une chambre inconnue  
Dans un lieu isolé.  
Pour s'isoler des autres.  
Pour se rapprocher d'elle,  
Pour se rapprocher de lui.  
Ils étaient arrivés  
Par un grand portail blanc.  
Les pneus avaient crissé  
Sur le gravier de l'allée. 
Le frein à main avait craqué  
Dans sa main assurée.  



Il l'avait embrassée 
Avant de la quitter. 
Il allait la quitter 
Pour se dégager de son siège,  
Glisser hors de la voiture 
Et vite la retrouver. 
Il se demandait encore 
Comment il avait fait.  
Pour pouvoir la quitter.  
Pour rester si loin d'elle.  
Pour vivre sans l'embrasser.  
Pour dîner sans son sourire. 
Sans ses paroles qui l'abreuvaient.  
Pour partir travailler  
Sans pouvoir l'enlacer.  
Pour rentrer se coucher  
Dans un lit vide d'elle.  
Pour s'endormir tous les soirs  
Sans qu'elle soit à ses côtés.  
Il ne l'avait jamais trompée.  
S'il avait eu envie d'aimer,  
C'était elle qu'il voulait.  
Il avait essayé 
Un soir d'ébriété, 
Ébriété dans laquelle 
Il avait tenté de se noyer.  
Il avait laissé une fille  
Le racoler, le toucher.  
Mais il n'avait pas pu  
La laisser l'emmener.  
Il ne pensait qu'à elle. 
Il ne voyait que son corps.  
Il était dans son cœur,  
Dans son esprit à elle.  
Il sentait ses caresses.  
Sa peau,  
Ses baisers à elle. 
Il était parti vite, 
Pour ne pas la tromper. 
Il l'avait prise dans ses bras 
Et il l'amenait dans la chambre.  
La chambre réservée  
Aux amoureux passionnés.  
La chambre n°14  
Au 14ème étage.  
Il l'avait déposée  
Sur le grand lit bien fait.  
Il avait appelé l'hôtelier 
Et avait commandé 
Du Champagne sabré  



Accompagné de fraises.  
Il voulait la saouler. 
Pour se saouler. Pour l'aimer.  
Il était assis à ses côtés  
Et ils se regardaient. 
Il voyait l'étincelle 
Qui brillait dans ses yeux.  
Il sentait l'étincelle 
Qui animait les siens. 
Étincelles du désir partagé  
Qui allait se répandre 
Dans leurs corps, dans leurs têtes,  
Dans la chambre tout entière.  
Le serveur en frappant  
Les avait fait sursauter.  
Il déposait sur la table  
Le grand plateau chargé.  
Il était ressorti 
Leur souhaitant bonne soirée.  
Laissant traîner sur ses lèvres  
Un sourire complice.  
Le rose était monté 
Sur ses pommettes brillantes, 
Le rose de sa pudeur 
Et de son désir emmêlés.  
Il servit dans deux flûtes  
Le Champagne sabré.  
Ils levèrent leurs coupes  
Pour marquer ce moment  
Qu'ils n'oublieraient jamais.  
Ils croisèrent leurs bras  
Et burent entrelacés  
A cet instant béni  
Par les Dieux de l'Amour.  
Ils vidèrent leur coupe 
Sans laisser leur regard s'égarer  
Du regard de l'être aimé.  
Ils venaient d'accomplir  
Leur rituel complice  
Qu'ils n'avaient pas oublié.  
Ce rituel sacré 
Qu'il avait instauré 
A chaque anniversaire  
Du 14 janvier. 
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Je te vis alors jouer du bout de tes doigts avec les volutes de fumée qui s'échappaient des 
bâtons d'encens et je t'entendis compter chaque cercle que tes doigts cassaient. Jusqu'à 14. 
Une rivière coulait non loin de nous qui fut, je crois, aussi charmée que moi par l'histoire de 
cette femme. Elle se mit alors à nous chanter sa chanson. 



* * *  
L'amour est comme une rivière, 
Il suffit de savoir écouter sa chanson,  
De se laisser bercer par son murmure,  
De plonger dans son lit, 
De se rafraîchir à sa source 
Et de suivre son cours. 
 
L'amour est comme un torrent, 
Il nous emporte dans ses tourbillons,  
Malmène notre corps dans son mouvement,  
Nous fait tressaillir par sa force,  
Nous aspire par les pieds 
Et nous absorbe tout entier. 
 
L'amour est comme une cascade, 
II jaillit au détour d'un chemin, 
11 nous surprend par sa fraîcheur soudaine,  
il nous chante de doux refrains,  
II nous attire au fond de sa grotte  
Et nous cache derrière son rideau d'argent. 
 
L'amour est comme le feu, 
Il embrase notre corps sans merci, 
Il lèche nos mains qui nous brûlent,  
Il pétille de la joie de nous aimer,  
Il éclaire nos yeux amoureux, 
Il ne laisse que des cendres s'il s'éteint. 
 
L'amour est comme le vin, 
Il se goûte et se laisse apprécier, 
Il nous enivre de sa passion, 
Il est chargé de parfums épicés,  
Il nous charme par son arôme, 
Et il nous laisse un souvenir troublant. 
 
L'amour est comme un oiseau, 
Il vient se poser près de nous par hasard,  
Il nous fredonne des airs innocents,  
Il tourne autour de nous en riant,  
Il déploie ses ailes pour nous attirer, 
Il s'envole si nous n'y prenons garde. 
 
L'amour est comme la nature, 
Il suit le rythme des saisons, 
Il resplendir lorsque le soleil brille, 
Il hurle lorsque le temps est à l'orage,  
Il pleure dès que tombe la pluie, 
Il se purifie sous les flocons de neige. 
 



L'amour est comme une fleur, 
Il éclôt un beau matin dans notre cœur, 
Ses pétales contiennent chacun un message,  
Ses épines piquent nos mains sensibles,  
Son parfum embaume notre vie,  
Sa douceur effleure notre peau. 
 
L'amour est comme le silence, 
Il parle sans avoir besoin de mots. 
Il est chargé d'émotions en tous genres,  
Il exprime tout ce qui ne peut être dit,  
Il est empreint de paix et de prières,  
Il résonne dans nos cœurs passionnés. 
 
L'amour est comme une potion magique,  
Il guérit le mal intériorisé, 
Il soulage les blessures profondes,  
Il cicatrise les plaies mal refermées,  
Il soigne les douleurs du passé,  
Il calme les peurs angoissées. 
 
L'amour est comme une voyante,  
Il entend tout ce qui n'est pas dit,  
Il voit tout ce qui est caché,  
Il sait tout ce qui reste dû,  
Il présage tout ce qui va arriver,  
Il sent tout ce qui s'est passé. 
 
L'amour est comme une femme, 
Il est sensible à la beauté des choses,  
Il est fragile et fort à la fois,  
Il se masque quand il veut se cacher,  
Il reflète la vérité de sa vertu,  
Il inspire les muses et les poètes. 
 
L'amour est comme le bonheur,  
Il est espéré par nous tous, 
Il se mérite et se fait mériter, 
Il fait souffrir pour être apprécié, 
Il donne la force à ceux qui ont la foi, 
Il résiste à tous ceux qui veulent l'abîmer. 
 
L'amour est comme la bonté, 
Il se donne pour être donné, 
Il se reçoit avec générosité, 
il se partage sans peur d'être volé, 
Il ne s'acquit jamais par la force ou le viol,  
Il ne s'octroie aucun privilège sur l'autre. 
 
L'amour est comme la beauté, 



Il ne reflète que ce qu'il est vraiment, 
Il ne se fane que s'il est mal porté,  
Il ne s'use que s'il s'use lui-même, 
Il n'est donné qu'à ceux qui savent aimer, 
Il ne resplendit que dans le cœur des amants. 
 
L'amour est comme une île déserte, 
Il nous offre ses fruits au goût sucré, 
Il nous promène sur des plages de sable,  
Il nous exile dans un rêve lointain,  
Il nous séduit par une note exotique,  
Et il nous perd dans une mer infinie. 
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Je fermais les yeux pour mieux sentir la magie de ses mots. J'écoutais la rivière couler, les 
oiseaux chanter, la nature s'éveiller. Je lui dis mon émerveillement devant une si grande force 
d'amour. Elle sentit mon désir impatient de découvrir son secret. Elle prit mes mains dans les 
siennes et me parla de la moisson. 

* * *  
Une année pour préparer la terre, semer, cultiver, récolter et encore attendre que ce soit prêt à 
être consommé, pour profiter de tout ce travail avec la nature et la terre, pour déguster à sa 
juste valeur ce blé si durement mérité, qui a réclamé tous les jours, la foi, l'espoir, le labeur, 
qui demandera encore de ne pas oublier ce qu'il a coûté pour se rappeler les prochaines années 
de continuer de croire et d'espérer, d'affronter les tempêtes, les orages, la grêle, la sécheresse, 
de ne pas oublier de laisser reposer la terre pour aller travailler une autre terre vierge qui 
attend de produire et de donner, comme donne un verger que l'on a su soigner, aimer, 
observer, écouter, lorsqu'il nous offre ses fruits doux et sucrés que l'on doit partager, et le 
verger aussi, il faudra le tailler et le tailler encore pour cueillir d'autres fruits et pouvoir les 
apprécier, comme on apprécie la chaleur d'une maison dont on a su poser les premières pierres 
sur une fondation bien apprêtée, à partir de plans bien pensés, jusqu'à la charpente qu'il faudra 
bien monter et jusqu'à la toiture qui devra être bien ajustée, et cette maison aussi, il faudra 
l'entretenir, la repeindre, la réaménager au fil des années et puis la rénover, comme un logiciel 
qu'on aura su concevoir en respectant les règles, à commencer par une bonne analyse de ce 
qu'il devra donner, puis à modéliser son architecture, à préparer ses épreuves, à coder 
finement son corps, à vérifier ses compétences et enfin à le préparer pour qu'il nous livre ses 
qualités, et lui aussi, le logiciel, il faudra le maintenir, le faire évoluer pour qu'il puisse 
continuer à répondre à notre attente, jusqu'au jour où il faudra le remettre en cause pour le 
repenser, mieux adapté à ce que l'on sera devenu des années après, tout comme un enfant que 
l'on aura longuement désiré, pour que cet enfant nous apporte la joie et le bonheur, il faut le 
mériter, s'y préparer, comme on laboure la terre, il faudra labourer notre esprit, se nettoyer, 
être prêt, attendre qu'il veuille bien se féconder, l'écouter, l'observer dès les premiers signes 
qu'il est arrivé, pendant toute la grossesse, durant toute son enfance et son adolescence jusqu'à 
sa maturité, alors on pourra savourer le fruit d'un travail bien fait, qui sera venu dans la foi, 
l'amour et la bonté, on pourra savourer de le voir continuer ce beau travail pour lequel on aura 
tout donné, le voir vivre sa vie de son côté et aimer et donner, comme la mort à laquelle il faut 
se préparer, qu'il faut accepter et la laisser à son heure nous emporter pour tout recommencer, 
tout, la nature, l'humanité, le travail de l'homme, sa vie, sa mort, sa progéniture, un livre, un 
tableau, un morceau de musique, tout est continuité, recommencement d'un travail bien fait. 
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La bougie arrivait à sa fin. Les bâtons d'encens expiraient leurs dernières volutes passionnées. 
Tu te levas et servis le thé accomplissant respectueusement chaque étape de la cérémonie qui 
permet une rencontre voyage au pays de l'éternité. Nous bûmes le thé dans le silence de nos 
pensées. Je t'ai quittée, envoûtée par toute cette magie que tu venais de me communiquer. Je 
ne t'ai jamais revue, et pourtant, je te sens toujours près de moi, j'entends tes paroles, je revois 
chaque image de notre rencontre. Les soirs de pleine lune, je fais brûler une bougie et de 
l'encens pour me rapprocher encore un peu plus près de toi. 
Je venais de rencontrer une femme sauvage alors que je n'avais alors que pressenti cet état 
sauvage sans savoir le décrire. Je venais d'être initiée par ma mère spirituelle alors que je 
n'avais encore que pressenti son existence. 

Véronique SIGNES 


