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PRÉFACE  
 
Voici une nouvelle que j'ai écrit il y a quelques années à partir du rêve ci-dessous: 
 
" Dehors, le ciel nocturne est étoilé. Je suis avec un homme qui m'en veut mais je ne sais pas 
pourquoi. Et il veut se venger… Je regarde l'astre Orion en face puis je vois un autre "astre" 
étrange (sorte de ronds, de lignes et de points reliés) qui bouge partout dans le ciel. Au loin, le 
son du vent ("ouuuuh") ; un bruit effrayant qui se retrouve soudain sur moi avec une forte rafale, 
cela fait comme des ondes concentriques devant moi... Je suis transportée dans les airs avec une 
force inouïe et suis secouée dans tous les sens, à m’en briser les os. J'ai très peur au début puis 
peu à peu, je me détends et me dit d'avoir confiance... (Ces derniers temps il se passait en effet 
des choses bizarres: les gens mouraient ou ils avaient des marques ou alors des crops circle se 
dessinaient dans les champs). Du coup le vent perd de sa force et je reviens au sol, paisible. Je 
me réveille en sursaut dans mon rêve et j'appelle mon ami de l'époque. ll arrive, me tend une rose 
dont l'épine m'écorche la main gauche." 
 
Et voilà la nouvelle que ça m'a inspirée, écrite d’un seul bloc. Mon but, ici, étant de 
transformer mon cauchemar d’origine (réveil avec une forte peur en moi à cause de ce 
« vent ») en un rêve positif. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d’un songe matérialisé : 
la libération qui en ressort peut-être véritablement puissante. 
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La chaleur était étouffante en ce mois de mars 2007. Quelque chose clochait ! Il 
ne pouvait en être autrement... J'étais encore bien jeune pour me comparer aux mamies 
du voisinage mais, elles comme moi, n'avions jamais connu un début de printemps aussi 
torride. Je cherchais à trouver de l'air autour de moi afin d'offrir à mon corps un 
semblant de fraîcheur. En effet, la chaleur n'était vraiment pas mon amie ; 
l'évanouissement en était bien souvent une des conséquences...  

 
Incapable de supporter davantage ce soleil de plomb, j'ouvris le portail de mon jardin, 
remontai l'allée, en remarquant au passage les tons ocres de cette herbe bien verte 
seulement quelques jours auparavant. Je soupirai en franchissant la porte d’entrée: quel 
bonheur de vivre dans cette maison ancienne, si fraîche à l'intérieur... 
 
_ Je n'ai rien de mieux à faire que lire, pensai-je en souriant.  
Ayant pris soin de fermer la porte derrière moi, je m'affalais sur mon lit en me 
délectant par avance du roman "les cendres d'Orion" que je venais de m'acheter deux 
jours plus tôt sur les recommandations d'une amie. Cette histoire m'inspirait un 
sentiment nostalgique tout autant qu'un reflux de peur profondément enfouie dans ma 
mémoire la plus lointaine. 
Lorsque je refermai le livre il était déjà 19h passées! Fixant ma montre d'un air surpris, 
je me demandais comment le temps pouvait passer si vite lorsqu'on était absorbé dans 
une tâche passionnante... Quel mystère!! 
 
"Il n'y a de mystère que ce que l'on appréhende à l'extérieur de Soi" entendis-je au plus 
profond de moi.  
Ma voix intérieure se manifestait souvent au moment où je m'y attendais le moins. 
_ Hmm, pensai-je, à méditer! 
 
Me levant d'un bond, j'allumai la radio sur ma coiffeuse. C'était l'heure des infos. 
Habituellement, j'évitais d'écouter tout ce ramassis de mauvaises nouvelles pourtant, 
ces temps-ci, des évènements intrigants  se déroulaient sur notre sol français un peu 
partout... J'espérais qu'à nouveau ils en parleraient… Bingo!! 
 
"Dans la région du Limousin, et plus précisément en Corrèze, le corps a été retrouvé au 
milieu d'un vaste champ dans lequel a été produit un Crop Circle, comme dans les autres 
cas... La police pense qu'il s'agit d'un réseau national dont le motif des crimes n'est pas 
encore déterminé. Les victimes ne semblent être décédées que par une terreur sans 
nom, sans traces apparentes d'une quelconque violence... " 
 
_ Décidément c'est bien étrange, me dis-je à moi-même, s'il s'agit d'un réseau humain, 
pourquoi alors toutes les victimes ne meurent-elles pas mais certaines rentrent chez 
elles hagardes, frappées d'amnésie, avec des marques étranges sur le corps sans 
explications rationnelles ? Et tous ces cas de disparitions dans des lieux où sont apparus 



des crops circle ? Est-ce un hasard ? En tout cas ce dernier cas est dangereusement 
proche de chez moi... 
Décidant de ne plus y penser, j'éteignis la radio et allai me promener, une légère brise 
étant apparue. La nuit commençait à tomber, il était près de 20h. J'aimais marcher sous 
les étoiles et j'aperçus justement l'astre Orion qui se couchait. J'avais toujours été 
attirée par cette constellation. Je ne savais pourquoi exactement; peut-être parce 
qu'elle était facilement reconnaissable dans le ciel d’hiver!  
 
J'en profitai pour respirer à plein poumons. Que c'était agréable ! Je m'arrêtai un 
instant, écartai un peu les jambes et entrepris de respirer en imaginant l'énergie de la 
terre monter dans mes jambes, par mes chakras et finir par celui du coeur. Puis je levai 
mes bras au ciel et laissai descendre l'énergie par mes doigts, et mes chakras 
supérieurs pour rejoindre l'énergie de la terre dans le chakra du coeur. Aprés deux 
longues respirations, je fis redescendre cette énergie vers la terre, m'ancrant ainsi un 
peu plus. Me sentant ressourcée, je repartis en direction de la maison où devait être 
arrivé mon petit-ami: Loïc. 
Je vis en effet sa voiture garée dans l'allée. Je souris, regardai une dernière fois les 
étoiles et mis ma main sur la poignée de la porte d'entrée.  
 
C'est à ce moment précis qu'un vertige me prit, un de ceux où le monde autour de soi 
semblait s'effacer pour nous laisser dans un entredeux sans fin. Je me sentais un pied 
dans chaque monde... Puis lorsque je tombai enfin sur le sol, une voix claire et forte 
retentit à mes oreilles:  
" Je t'ai enfin retrouvée !! "  
Et le noir complet m'engloba tout entière, non sans avoir laissé sur moi une empreinte 
terrible. Car plus que les mots, ce fut l'intonation de la voix qui me tétanisa de peur: on 
me haïssait et je ne comprenais pas pourquoi.... 
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Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais allongée sur le sol devant la porte de ma maison. Mince, 
j'étais tombée dans les vapes... Je me relevai doucement en essayant d'oublier ces 
paroles désagréables entendues à mon oreille et rentrai chez moi. Loïc m'accueillit d'un 
air un peu inquiet: 
 
_ Ah te voilà enfin !! Mais où étais-tu ? Je commençais à m'inquiéter, il est 22h passées ! 
J'ai essayé de t'appeler au moins dix fois mais tu n'as jamais répondu ! 
 
Devant ce flot incessant de paroles, je restai bouche-bée: ce n'était donc pas quelques 
secondes qui s'étaient écoulées depuis mon étourdissement mais plus d'une heure! Je 
répondis de façon automatique : 
 
_ Désolée, je suis sortie me balader et j'ai oublié de prendre mon portable... 
 
Je ne savais pas pourquoi je ne lui avais pas révélé mon évanouissement ni cette voix que 
j'avais entendue... Mais je devais bien l'admettre: il m’aurait certainement dit que 
j'avais halluciné et, protecteur comme il était, il aurait bien été capable de m'envoyer 
illico chez le docteur vérifier l'existence d'une possible tumeur au cerveau. Et l'idée ne 
me plaisait franchement pas. 
Sur ce, je l'embrassai, ce qui signifiait dans mon langage: « fin de la conversation », et 
allai prendre ma douche. Je le retrouvai sur le lit en train de lire son roman policier. 
Plongé dans l'histoire, il ne fit même pas attention à mon arrivée dans la chambre. Je 
voulus l'embêter un peu puis me ravisai. Après tout, j'étais fatiguée à cause de la 
chaleur et n'avais qu'une hâte: celle de plonger dans les bras de Morphée. Le sommeil 
m'envahit assez rapidement malgré l'écho de la voix haineuse qui résonnait dans ma 
tête. 
 
Un bruit me réveilla en sursaut. Je m'assis dans le lit, jetai un coup d'oeil à mon 
compagnon mais celui-ci dormait à poings fermés : 
 
_ Ah celui-là, quand il dort même la fin du monde ne le réveillerait pas, pensai-je. 
 
Je perçus soudain une présence et lorsque je dirigeai mon regard vers la porte, je vis 
une ombre en sortir. Sur le coup, je pensai à un cambrioleur mais je n'entendais aucun 
bruit de pas, or le plancher est vieux et grince toujours beaucoup. J'avais surement dû 
apercevoir le reflet de quelque chose... Qu'est-ce que cela pouvait être d'autre? un 
fantôme? 
Je me mis à rire nerveusement. Je n'avais jamais eu la faculté de voir les fantômes et 
franchement c'était très bien comme ça. Un peu rassurée j'essayai de me rendormir, la 
tête à moitié enfoncée sous les draps . Je commençai à peine à somnoler quand une 
mélopée me parvint aux oreilles... D'abord je ne m'étonnai pas, cela me semblait presque 
naturel et familier... Cet air était si mélancolique. Si j'avais dû décrire l'instrument 
j'aurais pensé à une flûte ou un choeur de flûtes et de clochettes au son cristallin... 



Tout de même intriguée par cette musique qui ne cessait pas et qui semblait tout droit 
sortie d'un rêve, je me levai, descendis les marches et ouvris la porte de la maison. 
Personne dans le jardin. Le son semblait venir de l'autre côté de la maison. Mais qui 
pouvait jouer à 4h du matin ? 
 
_ Ça a beau être splendide, ils se foutent du monde ! Dis-je à voix haute. 
 
Bien décidée à leur dire ce que j'en pensais, j'allai dans la cuisine, ouvris la fenêtre et 
m'apprêtai à parler avec un jeune homme de dos quand je m'aperçus qu'il était seul, sans 
instrument ni poste radio. Il se contentait de regarder le ciel avec insistance. 
La musique s'était enfin arrêtée. J’interrogeai le jeune homme: 
 
_ Vous aussi cela vous a réveillé ? 
 
Il se retourna lentement avec une expression à glacer le sang. Je pouvais sentir son aura 
pleine de rage et de rancune qui pulsait tout autour de lui. Il s'approchait et j'étais 
tétanisée. Pourtant malgré ma terreur, je ne pus m'empêcher de remarquer ses yeux 
d'un vert émeraude magnifique. Quelle pensée incongrue à ce moment !  
 
_ Je ne pensais pas que je t'attraperai si facilement, murmura-t-il d'une voix pensive. 
 
_ Qui êtes-vous ? Quel est votre problème ? Attaquai-je 
 
Avec un sourire narquois, il me répondit: 
 
_ Mon problème ? C'est toi et cela depuis des siècles ! Après ce que tu m'as fait, j'ai 
erré dans le néant jusqu'à ce que je sois assez fort pour revenir me venger. Lors de ta 
dernière réincarnation, j'ai bien failli t'avoir... Seulement tes gardiens sont trop 
nombreux et m'ont empêché de te faire du mal. J'ai donc mis au point un stratagème : si 
je ne pouvais venir à toi, ce serait toi qui viendrais à moi, de ton plein gré. Tes gardiens 
ne peuvent agir contre ta volonté. La loi du libre-arbitre ! Te voilà piégée dans mon 
monde. 
 
La première chose qui me passa par la tête fut que son degré de folie devait dépasser 
ce que connaissait les psychiatres... Néanmoins je pris garde de ne pas le couper... 
Quand il eut fini son monologue, je rétorquai : 
 
_ Vous insinuez que je suis dans votre monde ? Je reconnais pourtant bien ma maison, 
ma rue, le village. En revanche, je ne me souviens absolument pas de vous ! Je pense qu'il 
y a méprise sur la personne... 
 
_ Tss, ça ne m'étonne pas, cette stupide loi de réincarnation fait tout oublier mais je 
pense que lorsque ta fin sera proche tu te rappelleras de ce que tu m'as fait... 
 



_ Si je vous ai fait du mal par le passé, pardonnez-moi mais je ne suis plus, aujourd'hui, 
celle que vous avez connue. Qu'êtes-vous ? Un esprit ? Pourquoi ne pas choisir de vous 
réincarner ? 
 
_ Ma haine m'empêche d'accéder à ce droit... Je ne peux oublier ce jour d'automne où 
tu m'as trahi... Je ne le peux. 
 
Pendant une seconde, je jurerai avoir vu un éclat de tristesse immense traverser son 
regard mais la haine la remplaça presque immédiatement me laissant coite. J'arrivais 
pourtant à articuler : 
 
_Si vous voulez on en parle demain, autour d'un bon café. Ecoutez, il est plus de 4h du 
matin. Demain je travaille alors j'ai besoin de dormir. Au revoir. 
 
Au moment où je refermai la fenêtre, il arriva à mes côtés en un éclair, m'attrapa 
fermement le bras gauche et me souleva d'un coup en me "balançant" hors de ma maison, 
sur la route. Cela se passa si vite que je ne réagis pas tout de suite puis une peur panique 
s'empara de moi et je criai : 
 
_ Mais laissez-moi vous êtes fou !! Loïc, LOÏC !! A l'aide ! 
 
L'homme me regardait mais ne bougeait pas. J'eus alors l'espoir de m'être fait 
entendre mais rien ni personne ne venait à mon secours. 
 
_ Je te l'ai dit, tu es dans mon monde. Personne ne peut t'entendre. C'est comme une 
autre dimension de ta réalité. Regarde !! Me dit-il en pointant son doigt vers le ciel. 
 
Surprise parce qu'il venait de dire, je suivis son doigt du regard. D'abord, la seule chose 
que je vis fut Orion, puis une autre constellation attira mon regard. On aurait dit une 
longue figure géométrique composée de cercles, de lignes et de points. Mais le plus 
étrange c'est qu'elle se déplaçait partout dans le ciel, disparaissant puis réapparaissant 
ailleurs en un clin d'oeil.  
Je commençais sérieusement à croire que je rêvais à moins que, perspective plus 
effrayante, cet homme disait vrai et j'étais prisonnière d'un monde chimérique.... 
Difficilement, je lui fis face en lui demandant, avec défi : 
 
_ Et maintenant ? Que va-t-il se passer ? 
 
_ Tu entends le bruit de ton jugement ? Je te préviens, cela risque d'être douloureux... 
 
Toujours ce petit sourire narquois à la limite du sadisme, c'était insupportable !!  
Qu'allait-t-il donc me faire ? Je n'avais rien à me reprocher, d'ailleurs je n'avais aucuns 
souvenirs de ce qu'il avançait. Plongée dans mes pensées, je n'entendis pas 
immédiatement le vent qui s'était brusquement levé un peu plus loin... Mais ce qui me 
sortit totalement de ma torpeur pensive fut un bruit: celui du vent qui ressemblait aux 



hurlements d'un fantôme prisonnier sur Terre... Un son puissant, terrifiant mais encore 
si loin que je ne pus en ressentir véritablement les effets néfastes. 
 
_ Mais qu'est-ce que... Que se passe-t-il?? Pensai-je affolée en apercevant comme  une 
tornade invisible... J'essayais de calculer sa trajectoire, prévoyant de m'enfuir à toutes 
jambes loin de ce malade, de cette "tornade" ou dieu sait quoi!! Mais encore une fois, je 
dus remettre à plus tard mes pensées car devant moi venaient d'apparaitre des 
vibrations ou ondes en cercles concentriques, comme un vortex.  
Le cri du vent me terrifia l'âme entière tandis que le vent lui-même m'emportait dans 
les airs. Je n'avais jamais ressenti de peur si grande ni aussi profonde. Mon corps devint 
le jouet de l'élément air, déchaîné. J'eus peine à voir l'auteur de ma terreur. De lui, je 
ne voyais que son sourire glacial. Il tenait enfin sa revanche, il devait être content... Et 
moi dans tout ça ? 
 
On aurait pu croire que je dansais avec le vent si seulement mes membres ne se 
tordaient pas violemment. J'avais mal, une souffrance à en mourir, qui ne se devait pas 
tant à ma torture physique qu'à une douleur venant des tréfonds de mon âme et de mon 
coeur. 
Etant persuadée de ma fin prochaine, je tentai un regard éploré vers les étoiles, pensai 
à mon compagnon dans notre lit, inconscient de me perdre à jamais.... Et c'est dans ce 
moment d'acceptation de ma mort qu'une voix se fit entendre. La mienne !!  
 
_ Tu n'as rien à craindre, la mort n'est pas une fin, en revanche la peur tue l'esprit.. Tu 
le sais. Aies confiance ! 
 
Ma voix intérieure ne m'avait pas abandonnée même dans ce moment... Surtout à ce 
moment. Elle était toujours là quand j'avais le plus besoin d'elle. La peur était presque 
toujours la cause de nos malheurs, le déclencheur de nos tourments : et si ma terreur 
avait attiré à moi ce vent démoniaque ? Pouvais-je l'avoir matérialisé ? J'inspirai 
plusieurs fois profondément alors que mon corps était toujours fortement balloté... Mon 
coeur commença à se calmer, et en même temps que la confiance et la paix s'installaient 
dans mon esprit, le vent perdait de sa force. Je pouvais le sentir autour de moi et en 
moi.... Je devenais le vent... J'étais le vent. 
 
Et c'est dans cette "méditation" non désirée que je vis, ou plutôt revis la raison pour 
laquelle cet homme m'en voulait tant.... 
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J'étais belle en ce temps-là, si belle... Ma robe dorée, nouée d'un cordon rouge à la taille, et 
ma longue chevelure brune volaient dans la brise. Je ne semblais pas vraiment humaine, ma 
peau irradiait d'une lumière scintillante. Je tournai mon regard vers le ciel et je vis deux 
soleils et une lune verte... bien sûr, je me trouvais sur la planète Arradia dans le système 
d'Orion... 
J'étais heureuse et j'avais toutes les raisons de l'être car aujourd'hui j'épousais Athan. Mon 
coeur bondit dans ma poitrine à l'évocation de ce nom tant aimé... Pourvu qu'il revienne 
sain et sauf de son initiation ! Initiation dans le but de devenir un homme accompli avant 
le mariage. 
En réalité c'était un mariage arrangé, étant la fille du roi de ce pays, je devais épouser un 
prince de mon rang. Sauf que Athan n'étais pas prince mais le cousin éloigné du prince que 
père m'avait choisi... Nous sommes tombés profondément amoureux et mon père avait 
autorisait notre mariage, bien facilement d'ailleurs, mais j'étais si heureuse que je ne m'en 
préoccupais pas. 
Deux jeunes filles, mes suivantes, m'accompagnaient à chacune de mes ballades. Avec le 
temps elles étaient devenues mes amies. 
 
_ Nyla, Oris ! Chantai-je le coeur léger. 
 
Arrivée dans l'enceinte du palais d'argent, les préparatifs battaient leur plein. Tout le 
monde était affairé à une tâche précise. Je grimpai les escaliers de cristal et rentrai dans ma 
chambre. La robe de mariée était là, sur le mannequin à mon effigie. Elle était magnifique, 
féérique, de sons et de lumière, indescriptible. Ma mère l'avait portée avant moi. C'était une 
robe magique, cadeau des Sylphes, qui s'adaptait à quiconque la portait. 
Mes deux amies commencèrent à me déshabiller, m'enduisirent d'une huile enchantée afin 
de révéler ma beauté puis m'aidèrent à enfiler la robe joyau.  Ensuite, Nyla me fit une 
coiffure digne de la reine que je serai bientôt en y ajoutant de la poudre des fées pour les 
illuminer. J'étais splendide, je ne pouvais le nier.  
Quelqu'un frappa à la porte. Oris alla ouvrir et un visage familier apparut, souriant. 
 
_ Père ! Que je suis heureuse ! Eclatai-je, enfantine.  
 
Mais malgré ses apparences joyeuses, son regard semblait se voiler de tristesse, de colère... Je 
n'y fis pourtant pas grand cas, le mettant sur le fait que sa fille unique était devenue femme 



à présent et sur le point de le quitter... 
 
Il congédia mes deux suivantes, prit mes mains dans les siennes et murmura :  
 
_ Tu es si belle, on dirait ta mère... 
 
Puis d'un ton plus enthousiaste, sortit une bouteille de cikaline, alcool doux très apprécié des 
nobles dames, remplit deux coupes et m'en tendit une. 
 
_ Trinquons à la plus belle mariée de cette planète! Puisses-tu être 
heureuse....                               
 
Je bus d'un seul coup, grisée par les évènements. 
 
_ Et me pardonner... Enchaîna-t-il. 
 
_ Te pardonner ? De quoi père? Tu sais je ne te reproches plus la mort de mère. Je sais à 
présent qu'il s'agissait seulement d'un accident, alors ne t'en fais pas. Je t'aime. 
 
Je l'enlaçai fortement puis le lâchai enfin. Il avait les larmes aux yeux. 
 
_ Ma chère fille, je te retrouve en bas pour la cérémonie. 
 
Il quitta alors ma chambre. 
 
_ Hum il est vraiment bizarre ces derniers temps. Enfin pour le moment ne pensons qu'à 
Athan et moi... Aaah Athan... Rêvai-je. Cet homme aux cheveux bruns et aux yeux verts si 
pénétrants... Que je les aimais tant ces yeux, teintés d'or, oui marrons aux paillettes dorées... 
Comment? N'était-ce pas verts ? Tiens, pourquoi ai-je pensé à des yeux verts ?  
 
_ Allez il est temps que je descende voir si Athan est arrivé. Athan? Mais non qu'est-ce que 
je raconte! C'est Moëric que je vais épouser... 
 
J'étais prête, bien qu’un peu confuse à cause de l’alcool ingurgité... Je descendis les marches 
et rejoignit mon père dans la salle du trône. Avec un sourire complice, il s'approcha de moi 
et, ensemble, nous sortîmes, acclamés par la foule. Je n'avais jamais vu autant de monde 



réunis dans la cour du palais. Je me sentis soudain très timide mais mon père me poussait 
en avant. Puis je le vis, sous l'arbre des Unions Sacrées. Ses cheveux flottant au vent. Il se 
retourna et ses yeux dorés me pénétrèrent toute entière. L'espace d'une seconde j'eus un léger 
recul mais très vite une sensation de chaleur m'embrasa le corps. Je le voulais à moi toute 
seule ! 
Il me prit par la main et me sourit tandis que je venais me placer à ses côtés. Le Grand 
Prêtre commençait à parler quand un remue-ménage se fit entendre derrière moi. 
 
Qui osait donc interrompre la cérémonie ? Je me tournai et vit un jeune homme brun, 
essoufflé et amaigri qui bousculait les invités en s'approchant de l'Arbre. 
 
_ Et bien que signifie ce comportement ? Répondez ! 
 
Il me fixa de son regard vert émeraude, éblouissant qui me déstabilisa un court instant, 
quelque chose en moi remuait. Il enchaîna : 
 
_ Mais, Lyana, c'est moi que tu dois épouser aujourd'hui ! Mon initiation est terminée. Tu 
m'as tant manquée ! Qui est cet homme à tes côtés ? Que se passe-t-il? 
 
Comment osait-il me parler de façon si familière ? Je rétorquais : 
 
_ Je ne sais qui vous êtes mais cet homme est mon futur époux et vous dérangez cette union ! 
Gardes! Enfermez cet homme au cachot et qu'il n'y sorte pas ! Quel affront ! 
 
D'un air profondément choqué, il eut le temps de me crier : 
 
_ Lyana!! Que t'est-t-il arrivé ?? Trois mois et tu m'as déjà oublié ? Ton coeur ne se 
souvient t-il donc plus de ton amour pour moi ? Réponds-moi !! C'est moi, Athan, 
ATHAN... Lyana.. Non, non lâchez-moi ! 
 
Ses cris se firent entendre pendant de longues secondes. Je ne connaissais pas cet homme et 
pourtant… Pourtant lorsque j'ai entendu son nom, mon coeur a vibré une seconde. C'est ce 
même nom que j'avais prononcé par erreur peu avant. Peu importait, surement un 
amoureux éconduit dont je ne me souvenais plus. 
Je me tournai vers le prêtre en lui ordonnant de continuer mais celui-ci se contenter de me 
fixer d'un air intrigué, voire perplexe. 



_ Que se passe-t-il encore ? Demandai-je. 
 
Il me répondit : 
 
_ Ce garçon vous est-il vraiment inconnu ? Car, si celui-ci ne vous a pas touché le coeur et 
l'âme alors pourquoi ces larmes? 
 
Je le fixai à mon tour, étonnée par ses paroles. Je me touchai le visage et sentis effectivement 
des larmes couler sur mes joues. 
 
_ Probablement parce que cet imbécile a ruiné mon union avec Moëric. Cela n'est rien. Je 
vous en prie continuez. 
 
Le reste de la cérémonie se déroula sans autres incidents mais mon esprit demeurait 
embrouillé. Et le resta jusqu'à la mort de mon père, jour où la vérité éclata mais ce fut bien 
des années après mon union, laquelle d'ailleurs ne me rendit pas heureuse... 
  
Lorsque mon père décéda, son plus fidèle conseiller me remit une lettre cachetée 
magiquement. Pensant qu'il s'agissait de formalités concernant le royaume dont j'étais à 
présent la reine, je brisai le sceau sans plus attendre et déplia la lettre. Ce que j'y lu me 
glaça les entrailles : mon père, que j'admirais tant, m'avait trahi.... Je comprenais à présent 
pourquoi ma vie, depuis mon mariage, était dénuée de sens à mes yeux... La politique 
n'apportait-elle donc que souffrance ? Je ne comprenais pas, non c'était trop pour moi. Si 
gouverner signifiait l'acceptation de tant de compromis, ennemis du bonheur alors je ne 
serai pas reine !  
 
Ainsi j'abandonnai mon statut et mon pouvoir à mes enfants assez âgés pour cette tâche. Je 
leur expliquai la raison de mon geste puis, avec ma fidèle Oris (Nyla avait rejoint l'autre 
monde quelques années auparavant), je partis un soir à cheval... 
Pourtant, avant de franchir les portes de la citadelle, je me souvins d'un détail qui déchira 
mon coeur: qu'était-il advenu d’ Athan ? Cet amour oublié que j'avais jeté au cachot à vie 
sans plus y penser si tôt mes épousailles terminées.... Vite, très vite, je me rendis à la prison 
et rappelai aux gardes qu'un homme avait été enfermé là par mon ordre lors de mon 
mariage : Athan. Mais ces gardes-là étaient encore jeunes et n'avaient donc pu être présents 
à la cérémonie. Pourtant ils me répondirent : 



_ Nous n'étions que des enfants à cette époque mais en bas demeure le plus vieux des 
gardiens, il vous renseignera surement. 
 
Je les remerciai puis descendis dans cet endroit sombre et humide. Au loin, dans le long 
couloir, je crus apercevoir une silhouette.  
Je criai : "hého garde?" 
L'homme se retourna, on aurait dit qu'il avait cent ans, comme enraciné à cet endroit. Mon 
coeur battait la chamade. 
 
_ Hum qui êtes-vous ? Et que désirez-vous ? 
 
Etonnée qu'il ne me reconnaisse pas, je rétorquai : 
 
_ Je suis Lyana, la reine et j'aimerai savoir ce qu'il est advenu du dénommé Athan que j'ai 
jeté cruellement en prison il y a 25 ans, le jour de mon mariage ! 
 
Il me regarda droit dans les yeux et, pendant un instant, j'eus le sentiment qu'il essayait, 
par ce biais, de lire les souvenirs dans mon esprit. Son regard se détourna et il chuchota :  
 
_ Un tout jeune homme au coeur brisé s'appelant Athan? Oui je me souviens de lui... Il m'a 
conté son histoire, votre histoire. 
 
Il semblait gêné mais continua néanmoins : 
 
_ Malgré son récit, nous n'avions reçu aucun ordre de votre part ou du roi afin de le libérer. 
Cela faisait 25 ans qu'il ruminait sa vengeance, car vous savez, il ne vous a pas pardonné... 
Jusqu'à son dernier souffle. Il a tant souffert. 
 
Mon coeur, déjà si malmené, se brisa en mille morceaux. Trop tard ! J'arrivai trop tard ! 
 
_ Vous voulez dire.... Qu'il est mort ? 
 
_ Oui majesté, son corps n'a pu résister plus longtemps. Malheureusement vous l'avez raté 
de peu. 
 



Je me mis à pleurer, déversant hors de moi tout le mal que j'avais causé inconsciemment. 
Comment pourrai-je un jour me pardonner ? Il me faudrait plus d'une vie ! 
 
_ Vous pleurez ? Vous l'aimiez donc encore ? Cela ne me regarde pas mais je ne comprends 
pas... 
 
_ Vieil homme, j'ai été trompée par l'homme en qui j'avais le plus confiance... J'avais tout 
oublié d'Athan. A présent que la mémoire m'est revenue, mon coeur est devenu mon propre 
enfer. Je l'aimais tant si vous saviez… 
 
_ Ses derniers mots ont été: "Lyana je te retrouverai... " Si cela arrive, dans d'autres vies, 
par amour pour lui, souvenez-vous. Pardonnez-lui et… Pardonnez-vous... 
 
Lorsque je relevai la tête, le vieillard avait disparu. Comme s'il n'avait jamais été là... 
Je sortis, une partie de moi en moins, celle qui était morte dans ces geôles en même temps que 
mon aimé. 
Je vécus seule, en expiation, laissant partir Oris. Solitude et pauvreté furent mon lot 
quotidien au fond de la forêt d'Emeraude avec pour seule compagnie : arbres, animaux et 
parfois des fées.  Quand je sentis ma mort approcher, je fis le serment de retrouver Athan et 
de me rappeler... 
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Et ce jour était venu. Enfin. 
Le vent s'arrêta complètement et je retombai délicatement au sol nantie d'une force 
nouvelle, mon coeur prêt à pardonner et à me pardonner. C'était la fin et cette fois ce 
ne serait ni triste ni cruel. 
L'homme, en réalité Athan, n'en croyait pas ses yeux. 
 
_ C'est impossible !!! Impossible !! Pourquoi n'as-tu pas été brisée en morceaux ?? 
Pourquoi ? Pourquoi ? 
 
Il tomba à genoux et pleura comme un enfant, en continuant à murmurer : pourquoi? 
Je fus émue, non seulement par l'expression de ses émotions si longtemps refoulées, 
mais également parce que je le reconnaissais, lui mon amour perdu d'une autre planète. 
On dit que la haine est un amour déçu ; si tel est le cas je le ramènerai dans la lumière, 
dans la paix de son âme. Je m'approchai doucement de lui et le prit dans mes bras en 
tombant moi aussi à genoux. Et je pleurai, exprimant toute ma honte à n'avoir pas tenu 
mes promesses. 
Il prit ma tête entre ses mains et me susurra, ses yeux verts dans les miens. 
_ Pourquoi pleures-tu ? Ne suis-je pas la victime ici ? Je ne veux pas de ta pitié !! De 
toute façon je n'existe plus pour toi depuis de longs siècles... 
 
Il n'avait donc pas remarqué que mes yeux brillaient d'un feu d'amour trop grand pour 
moi ? 
 
_ Pardonne-moi, pleurai-je de plus belle, mon père m'a fait boire un flacon entier de 
bavaroine mélangé à un verre de cikaline et, combiné à un sortilège, Moëric te 
remplaçait. Je t'ai oublié... mais tu sais, dans mon coeur j'ai toujours ressenti un vide 
que je n'ai jamais pu combler. Je n'ai su la vérité que 25 ans après, à la mort de mon 
père. J'ai abandonné le trône alors mais lorsque j'ai voulu te libérer de ta prison ton 
âme avait à peine quitté ton corps. Tu ne m'as pas attendue. J'ai vécu le reste de ma 
vie, seule, à expier. J'ai toujours essayé de te trouver à chacune de mes vies mais je ne 
savais pas que ta rancune pour moi t'en avait empêché ! 
 
Je repris mon souffle et osai le regarder droit dans les yeux. 
 
_ J'ai l'impression que tout cela s'est passé hier... Or je ne suis plus Lyana aujourd'hui. 
Je me suis assez punie toutes ces dernières vies à cause de cela. Je t'ai aimé si fort. 
Athan, à présent rejoins la lumière. Tu seras capable de te réincarner et, peut-être, 
nous retrouverons-nous dans une prochaine existence ! Tu n'as que trop tardé, Athan! 
Mon cher Athan dont les yeux ont toujours hanté mes nuits... 
 
Je lui souris. Il semblait extrêmement confus et ébahi. Lentement il m'essuya la joue de 
sa main. Je la lui pris et posai mes lèvres dessus. Il m'embrassa à pleine bouche avec une 
fougue que je ne lui avais jamais connu. Je répondis à son baiser passionné et, à cet 



instant, Loïc avait disparu de mon esprit et de mon coeur mais je savais qu'il fallait que 
j'y mette fin et retourner à ma vie. 
Reprenant notre souffle, il me dit : 
 
_ Lyana, malgré ton apparence différente, c'est toujours toi !  Tu ne m'as donc pas 
trahi consciemment. Je me doutais que quelque chose clochait, qu'en trois mois tu ne 
pouvais m'avoir oublié, mais je ne comprends pas... Pourquoi ton père a-t-il fait pareille 
chose? 
 
_ Une question de politique et d'intérêt. Toujours la même chanson. 
 
Mon regard se voila. 
 
_ Il n'acceptait pas notre mariage mais par amour pour moi, ou par faiblesse, il a choisi 
la lâcheté par peur de me perdre. Moëric était un prince voisin... C'est pour cette raison 
que j'ai refusé de prendre mes fonctions, je ne voulais pas reproduire ce genre de 
manipulation avec mes enfants. 
 
_ Tes enfants ? J'aurai tant aimé que tu portes les miens. J'ai été si seul dans ce 
cachot humide où je ne pouvais qu'imaginer la lumière du jour. La seule raison de vivre 
qui me restait fut de te haïr. 
 
Je me relevais. 
 
_ A présent libères-toi de tes propres chaînes. Continue de vivre pour toi et toi seul. Je 
ne suis plus Lyana comme tu ne seras bientôt plus Athan. Je n'appartiens pas à ce monde 
que tu as créé. 
 
Il se releva également, me regarda d'un air sérieux. J'avais une furieuse de 
l'embrasser, de l'enlacer... Mais ce n'était qu'une illusion de mon passé. Ce monde 
n'existait plus. Il ajouta : 
 
_ J'ai compris. Toute ma colère n'a pas disparu après tous ces siècles de haine mais 
j'accepte de me réincarner à présent. En réalité, j'avais peur... Peur d'oublier qui 
j'étais, peur de t'oublier. J'étais envahi d'illusions et ne pouvais voir la lumière autour 
de moi. Lyana, non Marine ! Je peux la voir maintenant, cette énergie... Elle m'appelle. 
Merci. Je suis venu afin de me venger et je repars le coeur en paix. Finalement, non 
seulement je ne t'ai pas tuée mais tu m'as sauvé ! Je t'aime. Je te retrouverai ! A 
bientôt ma belle fée... 
 
Des particules de lumière l'entourèrent. Les larmes étaient sur le point d'inonder à 
nouveau mes joues... Mais je voulus paraitre forte, ainsi je ne montrai rien de ma 
tristesse ; à peine je le retrouvai, je devais déjà le quitter! 



Je lui souris, sourire qu'il me rendit immédiatement. Je ne pouvais que fixer ses yeux 
vert émeraude, si intenses. Je souhaitai tant qu'il ait les même dans une prochaine 
incarnation. 
 
_Adieu.... Non, au revoir ! 
 
Son corps se transforma en lumière, et tel une étoile filante dorée, il partit rejoindre 
l'Autre Monde. 
 
Je restai immobile quelques secondes, songeuse, puis la réalité me frappa de plein fouet. 
 
_ Comment vais-je sortir de ce monde ? Pourquoi ne disparait-il pas ? Je veux retourner 
chez moi ! 
A peine cette pensée émise, qu'une force invisible me tira en arrière et je ne pûs lui 
résister. J'étais aspirée dans ce qu'il me semblait être un trou noir. 
 
J'ouvris les yeux péniblement en battant des paupières plusieurs fois. Où allai-je donc 
me retrouver cette fois ? Je n'osai regarder ce qui m'entourait puis j'entendis une 
voix : 
 
_ Marine ? Ma chérie, ça va ? Que s'est-il passé ? Tu t'es fait mal ? Ouvre les yeux ! 
 
Cette voix... Loïc !! Cette fois mes yeux s'ouvrirent d'un coup. Son visage était penché 
sur le mien, l'air inquiet. Je me relevai doucement de l'endroit où je m'étais évanouis 
quelque temps plus tôt. Ça n'avait pas de sens ! Je m'étais déjà relevée de là. Toute 
cette histoire n'avait-elle donc été qu'un rêve ? Une sortie astrale peut-être. Non ce 
n'était pas possible. Loïc ne m'aurait pas vu si ça avait été le cas. J'avais donc dû 
changer de dimension... 
Je le rassurai : 
 
_ Euh oui ça va ne t'en fais pas. J'ai trébuché sur la dernière marche de l'escalier et ma 
tête a dû heurter la porte. 
 
Enfin debout, j'évitai péniblement son regard, surement inquiet. 
 
_ Au fait, Joyeux anniversaire !! 
 
J'avais complètement oublié mon anniversaire !!!  Des chandelles étaient allumées sur la 
table et ça sentait vraiment bon. Surprise, je me retournai vers lui. Il me tendit une 
rose rouge que je pris avec précaution même si cela n'empêcha pas une épine de 
m'écorcher la paume de la main. 
Le délicieux repas terminé, je méditai sur ce qui m'était arrivé et sur les évènements de 
ces derniers jours.  
J’en conclus qu’un vortex devait s'être ouvert, probablement à cause de dispositions 
astrologiques favorables. Certaines personnes, plus sensibles que d'autres, étaient alors 



transportées dans des dimensions dans lesquelles elles se retrouvaient face à leur plus 
grande peur, ou à leur culpabilité. L'épreuve étant de les confronter et de réussir à les 
accepter et les dépasser afin d'évoluer mais le prix pouvait être élevé en cas d'échec. 
J'espérai que ça n'allait pas durer, le monde n'était pas encore prêt. 
 
Je m'endormis en pensant à Athan et à notre amour si bref et pourtant si profond. Ce 
soir, j'avais réussi à dissoudre un blocage et une blessure qui duraient depuis de longues 
vies. J'avais réussi l'épreuve haut la main. J'avais gagné le droit d'avancer, plus haut, 
plus loin. J'étais libérée... 
 
Une nouvelle vie commençait. Le sommeil m'emporta le sourire aux lèvres. 
 


