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Chapitre premier 

Le Phébus trônait somptueusement dans la voûte 
céleste. L’insondable paroi bleutée s’étendait à 
l’infini. Je m’imprégnais de sa superbe profondeur, le 
corps caressé par un léger vent d’est, le visage 
orgueilleusement éclaboussé de rayons ardents, les 
yeux fixés sur mes paupières endormies. 

A l’ombre de mes pensées, je me laissais bercer 
par un songe enivrant, m’offrant, l’espace d’un pétale, 
un utopique destin amoureux. 

Je dansais parmi les ondes des vagues éprises de 
liberté, je me grisais de femmes éphémères, de 
chevelures soyeuses, de candeurs indécentes. 

Au sortir d’une douceur grisante, je perçus une 
infime bise m’effleurer les cheveux, un frisson me 
parcourut le corps tout entier. Je sortis difficilement 
de ma somnolence, dans une semi-inconscience, je 
jetai un regard éperdu vers la mer. 

J’eus soudain l’impression d’une terrible rupture, 
une angoisse me pénétrait lentement, quelque chose 
d’inexplicable allait se produire sur cette plage de 
Bretagne. 
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Les gens, entassés les uns sur les autres, ne 
semblaient pas réaliser. A l’horizon, une brume opaque 
bouleversait la courbe de la mer, le ciel azur se parait 
de blanc, puis de gris. De légers voiles s’approchaient 
des baigneurs. Déjà, certains rayons du soleil 
s’écrasaient contre cet étrange masque fluide venu des 
cieux. 

Lentement, sans bruit, les flots disparaissaient, les 
voiles s’estompaient dans le lointain, un côté de la 
plage n’existait déjà plus. Des troncs déambulaient à 
quelques mètres de moi, des têtes dépassaient à peine 
de la brume, puis s’évanouissaient au loin. Des 
nappes de fumée tournoyaient autour des gens les 
cachant par instants ; la brume rasait le sable, coupait 
des visages, sculptait des corps, noyait des vagues ; 
l’univers se rétrécissait de plus en plus, le brouillard 
épaississait rapidement ; un calme impressionnant 
s’installait sur cette plage. Le Phébus n’était plus 
qu’une tâche ronde, blanche et phosphorescente au-
dessus de nous ; parfois même, il s’éloignait derrière 
un nuage plus sombre que les autres, n’offrant plus 
qu’un souvenir encore tiède aux visiteurs d’un après-
midi. La brume enveloppait la crique, caressant les 
chairs endormies. Les estivants ne changeaient pas 
leurs habitudes : certains restaient allongés, d’autres 
jouaient avec un ballon, les plus audacieux se 
baignaient, disparaissant à la vue des sauveteurs. 
J’entendais un drapeau claquer contre un poteau, le 
vent se levait, le poste de secours annonçait qu’il était 
interdit de se baigner. Le drapeau rouge était devenu 
invisible, le brouillard tournoyait de plus en plus vite, 
il se déplaçait comme des ombres humaines devenant 
fantômes. Les cris des enfants jouant aux alentours, 
semblaient venir de nulle part… Quelques échos 
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traînaient ça et là, à la recherche d’une syllabe 
disparue ; une atmosphère angoissante, mais aussi 
attirante s’installait sur cette contrée. Cependant, 
j’étais un peu inquiet… 

Les cris stridents des mouettes gagnant la terre 
avec terreur résonnaient dans la pénombre qui 
envahissait la plage. Cette fumée funèbre et opaque 
offrait un spectacle ahurissant. Je me levai et avançai 
à travers cet épais frimas. Il faisait froid et très lourd 
en même temps, je baissai la tête et fus surpris de ne 
pas voir mes pieds, ceux-ci étaient noyés sous une 
masse grise et floue, les allongeant parfois, les 
coupant souvent, s’amusant avec leur forme, 
déformant à sa guise les indécences humaines. La mer 
n’existait plus, des bruits s’élevaient à quelques 
mètres du sol ; personne ne bougeait, cela leur 
semblait normal… 

Ce cheminement des nuages à travers les estivants, 
les parasols, les coquillages, dura une bonne demi-
heure. Lorsque lentement le brouillard s’éleva, ces 
masses informes s’assemblèrent. Le sable apparut 
sombre et humide, une masse grisâtre et épaisse 
monta lentement, découvrant mes jambes, couvrant 
mes épaules. La brise s’enivra pour laisser place à 
l’autan, vent inconnu dans ce coin de Bretagne ! La 
haute mer déversait ses rancunes sur le sol breton, la 
brume se transformait en épais nuages de plus en plus 
sombres. La plage se vida subitement de cette 
insolente intruse venue l’épouser, un spectacle encore 
plus démoniaque s’offrit aux yeux de tous… Le 
brouillard s’éteignit brusquement. Il fut aspiré par un 
lourd casque maculant l’espace, l’horizon apparut, 
arborant une magnifique trouée bleue. Au-dessus des 
flots, de grossiers vaisseaux noirs s’avancèrent vers 
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nous, ils semblaient bas et suspendus aux cordes 
d’une gigantesque toile blanchâtre tendue dans le ciel. 
La voûte céleste était descendue tel un filet s’abattant 
sur sa proie, les pesantes nuées s’amassaient 
considérablement, naviguant au-dessus de nos têtes 
comme si elles nous narguaient. 

Tous les gens s’étaient assis, contemplant cette folle 
envolée de ballets en colère ; au début, ces nuages 
dessinèrent des ombres sur le sol puis, une pénombre 
étrange glissa sournoisement sur nous. Les deux se 
paraient d’un gigantesque abat-jour, lentement la 
lampe diminua d’intensité : seul un mince filament, à 
l’horizon, rappelait que nous n’étions pas enfermés ; 
d’énormes amas de grisaille s’étoffaient, d’angoissants 
rouleaux impénétrables déferlaient, s’épaississaient 
chaque seconde, se grisant de fureur noirâtre, 
s’apprêtant à s’affaisser brutalement sur la plage. De 
petits orphelins rageurs s’accrochaient à leur maître 
furieux, des mailles s’effilaient sur leur passage, 
permettant aux plus faibles de suivre ce long 
corbillard. Le vent soufflait plus ardemment en 
tourbillonnant affreusement, ramenant sans cesse ces 
horribles vaisseaux au-dessus de nous. 

Une terreur générale s’empara des estivants, ils 
restèrent cloués sur place, n’osant plus remuer ; 
soudain, un silence macabre s’abattit sur cette plage. 
Chacun retenait son souffle, même l’autan avait cessé 
d’hurler l’espace d’une seconde, mais cela sembla 
s’éterniser. 

A l’est, le plafond tombait dans les flots. Il était 
noir comme la mort. Une folle langue, profonde 
comme de la suie, s’étendait à l’horizon sur la mer. 
De ténébreuses vagues écumantes se vautraient sur 
les étendues émeraude et sournoises. D’inquiétantes 
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masses obscures se mouvaient à la base des 
montagnes d’eau, amoncelées les unes sur les autres, 
prêtes à déferler sur la grève muette de torpeur… 

Même le drapeau rouge s’était arrêté, il demeurait 
en suspens dans l’air. Les vagues se figèrent 
brusquement, le sable soulevé par les vents en furie 
refusait de redescendre. Plus une seule mouette ne 
planait sous ce casque d’acier. De puissants vaisseaux 
en deuil affalaient leur voilure noire au-dessus des 
flots, ils s’apprêtaient à périr en s’écrasant sur le sol. 
Ils étaient poussés par « l’Onde du Diable » qui les 
retenait dans ses mailles d’acier, rouillées par le 
temps fugitif d’un espace sidéral. Soudain, ce fut 
l’apocalypse : l’ébène des cieux, suspendu à quelques 
mètres de nous, se transforma en un gigantesque feu 
foudroyant, une déchirure aveuglante stria les nuages, 
un signe démoniaque se dessina dans le ciel, un 
flamboiement d’une intensité insupportable agressa 
nos pupilles d’un effroyable scintillement. L’horizon 
n’était plus qu’un immense brasier, telles des 
milliards de torches agressives, nos yeux furent brûlés 
par cette vision intolérable ; cela dura une éternité 
fugace s’imprimant à jamais dans l’esprit des témoins 
de cette « fin du monde », gravant irrémédiablement 
nos mémoires jusque dans la mort. 

Au même instant, à la même seconde de postérité, 
une dantesque détonation secoua la voûte céleste, le 
sol se mit à vibrer, la mer s’aplatit puis elle s’éventra. 
les eaux recherchèrent les fonds marins afin de 
s’extirper de ce fracas destructif, mais en vain. 

Les collines aux alentours tremblèrent d’effroi, une 
mouette fut projetée à mes pieds, me blessant de son 
bec au passage. Je ne le réalisai pas immédiatement, 
mais quelques minutes plus tard mon cœur se mit à 
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battre la chamade ; des convulsions me secouèrent 
fortement, puis un courant très froid, glacial même, 
s’empara de mon corps, le figea sur place dans une 
expression d’horreur. Des tremblements animèrent 
mes membres. 

J’avais totalement ignoré les autres, je ne les 
voyais plus, j’étais seul au monde sur cette plage 
maudite d’un après-midi d’été. Je ne rouvris les yeux 
que beaucoup plus tard, avec pour vision les derniers 
soubresauts d’une femme en détresse. 

Déjà le ciel se dégageait, soufflant sur ce vacarme 
noirâtre, pour le disperser définitivement. Un voile 
bouchait l’horizon, laissant entrevoir une parure azur 
qui s’apprêtait à réveiller la crique. 

Une odeur de soufre glissait dans l’air : agréable, 
reposante, mais traînant également derrière elle une 
horrible réminiscence de destruction. 

Une étonnante et titanesque araignée astrale 
dressait ses filets dans le ciel, une légère brise tentait 
de déchirer les mailles accrochées aux doigts de 
Satan ; parfois, elle y parvenait, créant des ruptures 
bleutées au milieu des nuées clairsemées. 

A mes pieds, la plage avait vieilli en quelques 
secondes de plusieurs millénaires, sa peau s’était 
affreusement ridée, offrant d’immenses étendues 
avides de soleil. 

J’entendais à peine les cris étouffés autour de moi, 
je ne réalisais pas le drame qui se déroulait à mes 
côtés. C’est en remontant vers les parasols que je vis 
les effets de cette catastrophe : une femme restait 
étendue sur le sol, elle levait les bras vers moi, 
gémissait, le visage marqué de peur, les enfants 
pleuraient, un bébé hurlait, les adultes complètement 
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abasourdis restaient comme pétrifiés par ce qu’ils 
venaient de vivre. 

Plus loin, un homme d’une soixantaine d’années 
demeurait prostré sur sa chaise, la tête penchée en 
arrière, les yeux hagards, fixant le ciel à l’est, les 
lèvres crispées sur un morceau de pipe cassé, le nez 
convulsé ; l’une de ses mains écrasait les bras d’acier 
de son fauteuil, l’autre gisait à quelques centimètres 
de sa poitrine, déjà les veines s’effilaient, laissant 
apparaître, de chaque côté de son visage, de larges 
plaques blanches sur lesquelles coulaient de minces et 
larges filets pourpres. 

En ce jour d’août, un coup de gong gigantesque, 
une seconde d’orage terrestre, quelques minutes 
d’indifférence, de bouleversement temporel avaient 
suffi pour tuer… Oui… Un vieil homme avait 
succombé d’effroi. 

Pour ma part, je fus très impressionné par cette 
journée, profondément choqué même. 

Un fait m’avait cependant marqué plus que les 
autres. Je ne cesse depuis, de me le remémorer ; il s’est 
gravé dans ma tête et me fait faire des cauchemars 
détestables, jusqu’à m’épouvanter, parfois. 

La couleur noire indélébile de ces quelques 
minutes, le ciel tombant dans les flots, aussi sombres 
que lui, m’envoyait, sans cesse, des images étranges. 
Cette plage de Bretagne se parait, chaque nuit, d’une 
enveloppe épaisse et visqueuse couvrant les rochers, 
le sable, la mer, la crique toute entière dans le but 
d’immoler et de profaner ce merveilleux site… 

Lorsqu’à mon réveil, je regardai à travers les 
rideaux de ma maison, je ne vis que des vagues 
blanches caresser la grève, un ciel clair, une plage 
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grège, quelques personnes qui déambulaient d’un pas 
nonchalant sur les galets bordant les flots. 

La plage fut quelque peu abandonnée durant le 
mois d’août, puis elle fut assiégée en septembre par 
de nombreux touristes avides de sensations fortes. 
Hélas, pour ces derniers, ils ne virent qu’un lieu de 
vacances semblable à tous les autres ; le phénomène, 
cette fois-ci, tant attendu, ne se reproduisit pas. 

Je ne fis que de brèves apparitions sur ces lieux 
démoniaques, j’inspirais d’ailleurs une certaine 
crainte aux habitants de mon village. Tout d’abord, 
parce que je ne vivais pas comme tout le monde et 
ensuite, pour des raisons particulières dont je parlerai 
plus tard. Une nouvelle fois, on murmura dans le 
village, que la bête noire était revenue, qu’elle 
attendait un nouveau sacrifice. 

Il y a bien longtemps, alors que je n’étais qu’un tout 
petit enfant, mon grand-père me demanda de venir le 
voir : c’était un beau vieillard qui n’avait pas d’âge, je 
savais seulement qu’il était très vieux ; ses cheveux 
étaient blancs et lui caressaient la nuque, son front 
portait sept rides, je les avais souvent comptées 
lorsqu’il me narrait ses formidables contes d’antan ; 
oui, chacune d’entre elles avait une signification, une 
histoire authentique, elles semblaient, lorsque je 
suivais leur tracé, s’évanouir dans le temps, 
m’entraîner à travers les années. Je rêvais qu’un navire 
m’emmenait vers des contrées lointaines, les voiles 
gonflées par le souffle de mon grand-père qui racontait 
d’une voix profonde, caverneuse et chaude, ses 
merveilleux voyages. 

A travers son regard si lointain, si fascinant, je 
découvrais d’inoubliables couleurs que mon 
imagination transformait à volonté. Il suffisait de 
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croiser ses yeux pour percevoir une immense 
sagesse, une volonté indescriptible, un cœur qu’il 
refusait d’exhiber mais qui, bien souvent, s’était 
laissé attendrir par un sourire ; ses joues étaient 
patinées par les années tel un vieil ivoire ; son cou 
m’avait toujours fortement intrigué : de longs poils 
le faisaient disparaître, simulant entre ses joues fort 
bien rasées et sa poitrine velue, la coque effilée d’un 
bateau « éphémère ». Son visage tout entier ne 
semblait pas avoir d’époque, il paraissait provenir 
d’un tableau ancien accroché aux murs des vieilles 
demeures bretonnes, la peinture craquelée, les 
couleurs profondément enfouies sous une pellicule 
brunâtre apportaient une discrétion mêlée à un 
certain mystère perdu dans le passé. Je respectais 
beaucoup cet homme plein de sagesse, le dos raidi 
par un superbe orgueil. 

Ce soir-là, il m’offrit son plus beau conte ; c’était 
une légende planant au-dessus de notre village… Je le 
compris plus tard… Je n’avais qu’une dizaine 
d’années alors. 

Le feu crépitait dans l’âtre de la cheminée, les 
flammes caressaient les pierres couvertes de suie, le 
bois craquait dans un ultime sursaut refusant de 
mourir. Une dernière bûche, plus forte que les autres, 
venait se battre contre ces danseuses éclaboussées de 
soleil rougeoyant. Elle demeura quelques secondes 
silencieuse, puis secoua sa lourde carcasse et se mit à 
fumer rageusement. Elle ne parvint pas à étouffer son 
adversaire, lui pourlécha le corps, s’insinua dans les 
moindres recoins, attaqua de toutes parts sans bruit, 
tel un souffle de vent agréable, mais tellement 
machiavélique qu’il apporte l’enfer avec lui. Refusant 
de s’offrir à cette femme possessive et belle, la bûche, 
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	Même le drapeau rouge s’était arrêté, il demeurait en suspens dans l’air. Les vagues se figèrent brusquement, le sable soulevé par les vents en furie refusait de redescendre. Plus une seule mouette ne planait sous ce casque d’acier. De puissants vaisseaux en deuil affalaient leur voilure noire au-dessus des flots, ils s’apprêtaient à périr en s’écrasant sur le sol. Ils étaient poussés par « l’Onde du Diable » qui les retenait dans ses mailles d’acier, rouillées par le temps fugitif d’un espace sidéral. Soudain, ce fut l’apocalypse : l’ébène des cieux, suspendu à quelques mètres de nous, se transforma en un gigantesque feu foudroyant, une déchirure aveuglante stria les nuages, un signe démoniaque se dessina dans le ciel, un flamboiement d’une intensité insupportable agressa nos pupilles d’un effroyable scintillement. L’horizon n’était plus qu’un immense brasier, telles des milliards de torches agressives, nos yeux furent brûlés par cette vision intolérable ; cela dura une éternité fugace s’imprimant à jamais dans l’esprit des témoins de cette « fin du monde », gravant irrémédiablement nos mémoires jusque dans la mort.
	Au même instant, à la même seconde de postérité, une dantesque détonation secoua la voûte céleste, le sol se mit à vibrer, la mer s’aplatit puis elle s’éventra. les eaux recherchèrent les fonds marins afin de s’extirper de ce fracas destructif, mais en vain.
	Les collines aux alentours tremblèrent d’effroi, une mouette fut projetée à mes pieds, me blessant de son bec au passage. Je ne le réalisai pas immédiatement, mais quelques minutes plus tard mon cœur se mit à battre la chamade ; des convulsions me secouèrent fortement, puis un courant très froid, glacial même, s’empara de mon corps, le figea sur place dans une expression d’horreur. Des tremblements animèrent mes membres.
	J’avais totalement ignoré les autres, je ne les voyais plus, j’étais seul au monde sur cette plage maudite d’un après-midi d’été. Je ne rouvris les yeux que beaucoup plus tard, avec pour vision les derniers soubresauts d’une femme en détresse.
	Déjà le ciel se dégageait, soufflant sur ce vacarme noirâtre, pour le disperser définitivement. Un voile bouchait l’horizon, laissant entrevoir une parure azur qui s’apprêtait à réveiller la crique.
	Une odeur de soufre glissait dans l’air : agréable, reposante, mais traînant également derrière elle une horrible réminiscence de destruction.
	Une étonnante et titanesque araignée astrale dressait ses filets dans le ciel, une légère brise tentait de déchirer les mailles accrochées aux doigts de Satan ; parfois, elle y parvenait, créant des ruptures bleutées au milieu des nuées clairsemées.
	A mes pieds, la plage avait vieilli en quelques secondes de plusieurs millénaires, sa peau s’était affreusement ridée, offrant d’immenses étendues avides de soleil.
	J’entendais à peine les cris étouffés autour de moi, je ne réalisais pas le drame qui se déroulait à mes côtés. C’est en remontant vers les parasols que je vis les effets de cette catastrophe : une femme restait étendue sur le sol, elle levait les bras vers moi, gémissait, le visage marqué de peur, les enfants pleuraient, un bébé hurlait, les adultes complètement abasourdis restaient comme pétrifiés par ce qu’ils venaient de vivre.
	Plus loin, un homme d’une soixantaine d’années demeurait prostré sur sa chaise, la tête penchée en arrière, les yeux hagards, fixant le ciel à l’est, les lèvres crispées sur un morceau de pipe cassé, le nez convulsé ; l’une de ses mains écrasait les bras d’acier de son fauteuil, l’autre gisait à quelques centimètres de sa poitrine, déjà les veines s’effilaient, laissant apparaître, de chaque côté de son visage, de larges plaques blanches sur lesquelles coulaient de minces et larges filets pourpres.
	En ce jour d’août, un coup de gong gigantesque, une seconde d’orage terrestre, quelques minutes d’indifférence, de bouleversement temporel avaient suffi pour tuer… Oui… Un vieil homme avait succombé d’effroi.
	Pour ma part, je fus très impressionné par cette journée, profondément choqué même.
	Un fait m’avait cependant marqué plus que les autres. Je ne cesse depuis, de me le remémorer ; il s’est gravé dans ma tête et me fait faire des cauchemars détestables, jusqu’à m’épouvanter, parfois.
	La couleur noire indélébile de ces quelques minutes, le ciel tombant dans les flots, aussi sombres que lui, m’envoyait, sans cesse, des images étranges. Cette plage de Bretagne se parait, chaque nuit, d’une enveloppe épaisse et visqueuse couvrant les rochers, le sable, la mer, la crique toute entière dans le but d’immoler et de profaner ce merveilleux site…
	Lorsqu’à mon réveil, je regardai à travers les rideaux de ma maison, je ne vis que des vagues blanches caresser la grève, un ciel clair, une plage grège, quelques personnes qui déambulaient d’un pas nonchalant sur les galets bordant les flots.
	La plage fut quelque peu abandonnée durant le mois d’août, puis elle fut assiégée en septembre par de nombreux touristes avides de sensations fortes. Hélas, pour ces derniers, ils ne virent qu’un lieu de vacances semblable à tous les autres ; le phénomène, cette fois-ci, tant attendu, ne se reproduisit pas.
	Je ne fis que de brèves apparitions sur ces lieux démoniaques, j’inspirais d’ailleurs une certaine crainte aux habitants de mon village. Tout d’abord, parce que je ne vivais pas comme tout le monde et ensuite, pour des raisons particulières dont je parlerai plus tard. Une nouvelle fois, on murmura dans le village, que la bête noire était revenue, qu’elle attendait un nouveau sacrifice.
	Il y a bien longtemps, alors que je n’étais qu’un tout petit enfant, mon grand-père me demanda de venir le voir : c’était un beau vieillard qui n’avait pas d’âge, je savais seulement qu’il était très vieux ; ses cheveux étaient blancs et lui caressaient la nuque, son front portait sept rides, je les avais souvent comptées lorsqu’il me narrait ses formidables contes d’antan ; oui, chacune d’entre elles avait une signification, une histoire authentique, elles semblaient, lorsque je suivais leur tracé, s’évanouir dans le temps, m’entraîner à travers les années. Je rêvais qu’un navire m’emmenait vers des contrées lointaines, les voiles gonflées par le souffle de mon grand-père qui racontait d’une voix profonde, caverneuse et chaude, ses merveilleux voyages.
	A travers son regard si lointain, si fascinant, je découvrais d’inoubliables couleurs que mon imagination transformait à volonté. Il suffisait de croiser ses yeux pour percevoir une immense sagesse, une volonté indescriptible, un cœur qu’il refusait d’exhiber mais qui, bien souvent, s’était laissé attendrir par un sourire ; ses joues étaient patinées par les années tel un vieil ivoire ; son cou m’avait toujours fortement intrigué : de longs poils le faisaient disparaître, simulant entre ses joues fort bien rasées et sa poitrine velue, la coque effilée d’un bateau « éphémère ». Son visage tout entier ne semblait pas avoir d’époque, il paraissait provenir d’un tableau ancien accroché aux murs des vieilles demeures bretonnes, la peinture craquelée, les couleurs profondément enfouies sous une pellicule brunâtre apportaient une discrétion mêlée à un certain mystère perdu dans le passé. Je respectais beaucoup cet homme plein de sagesse, le dos raidi par un superbe orgueil.
	Ce soir-là, il m’offrit son plus beau conte ; c’était une légende planant au-dessus de notre village… Je le compris plus tard… Je n’avais qu’une dizaine d’années alors.
	Le feu crépitait dans l’âtre de la cheminée, les flammes caressaient les pierres couvertes de suie, le bois craquait dans un ultime sursaut refusant de mourir. Une dernière bûche, plus forte que les autres, venait se battre contre ces danseuses éclaboussées de soleil rougeoyant. Elle demeura quelques secondes silencieuse, puis secoua sa lourde carcasse et se mit à fumer rageusement. Elle ne parvint pas à étouffer son adversaire, lui pourlécha le corps, s’insinua dans les moindres recoins, attaqua de toutes parts sans bruit, tel un souffle de vent agréable, mais tellement machiavélique qu’il apporte l’enfer avec lui. Refusant de s’offrir à cette femme possessive et belle, la bûche, d’un sursaut râleur, se mit sur le flanc, cracha de ses entrailles une mousse visqueuse, essayant, mais en vain, d’affaiblir son adversaire, elle vibra de toute son âme, jetant son sang blanchâtre dans la bataille, souffla avec violence sur la flamme déchaînée, rouge de rage, jaunissante d’impatience, blanche de fureur.
	Tous deux se combattaient sans pitié, avec noblesse et courage, refusant l’échec, s’entraînant irrémédiablement vers la mort, ultime force d’une volonté indomptable, dans un sinistre effondrement. Les deux duellistes s’affaissèrent, vaincus par leur sécheresse enivrante.
	A quelques mètres de ce combat fatal, mon grand-père, imperturbable, vacillait au gré des flammes, léchant sa pipe écumante ; il se leva lentement, souleva deux belles bûches qu’il déposa dans l’âtre, puis commença son histoire :
	– Tu as peut-être déjà entendu parler au village du cheval noir…
	Sans doute, te souviens-tu des paroles de ta mère, lorsque tu n’étais pas très sage ? :
	« Si tu continues à pleurer, j’appelle le cheval noir ».
	Cela ne me plaisait pas du tout et je me disputais avec ta maman ; aujourd’hui, tu as le droit de connaître les raisons de mes colères… »
	Il y a fort longtemps, plusieurs siècles déjà, pas très loin d’ici, vivait l’un de nos ancêtres, un homme auquel personne n’osait toucher, c’était le chef du village en quelque sorte.
	– « Viens ! Approche-toi de cette fenêtre, entends le bruit du vent ».
	Souvent, je reste des heures à écouter chanter la grève, déferler les vagues, hurler le vent… ton aïeul, Yan, faisait de même… il guettait…
	Oui… il attendait qu’un événement se produise… jusqu’à présent, il n’avait rien vu, rien entendu… pourtant, ce soir-là, il allait se passer quelque chose.
	Les villageois avaient entendu, à certaines périodes, des sons étranges sur la plage ; mais, aucun n’avait vu quoi que ce soit.
	Yan regardait le ciel s’évanouir par instants, la nuit était descendue en douceur sur les flots, c’était la pleine lune ; seul un cercle lumineux, d’un ton orangé, apparaissait parfois entre les nuages. La lune était phosphorescente telle une auréole transcendantale et semblait projeter un faisceau invisible sur les vagues.
	Une brume s’étendit lentement sur la crique, couvrant la mer. A l’horizon, une ombre lumineuse s’avançait, un léger bruit gonflait peu à peu, une sorte de galop résonnait tel un écho. Il fut de plus en plus distinct et s’approcha rapidement. Yan voyait deux étranges boules scintiller au-dessus des vagues, il ne parvenait pas à détacher son regard de ces « billes d’acier » perçant l’épais brouillard au rythme de la lune qui se reflétait d’une manière inquiétante sur cette forme floue et profonde.
	Soudain, un hennissement fulgurant et rageur retentit dans toute la crique, glaçant d’effroi les « survivants de la cité endormie ». Certains furent réveillés en sursaut, n’osant plus bouger, ni se retourner sur leur paillasse.
	Yan demeurait imperturbable, attendait avec sagesse, cherchait à comprendre lorsqu’il crut apercevoir une silhouette noire se faufiler sur la plage ; il ne la vit pas longtemps, la brume l’enveloppait et la suivait telle une ombre apprivoisée.
	La fumée incohérente glissait le long du sol, caressait les vagues, s’élevait au-dessus des rochers, tournoyait autour du monstre sorti des eaux.
	Brusquement, le brouillard s’apaisa et laissa une trouée se former, il augmenta de densité tout autour de la maison de Yan, laissant simplement un « couloir » en direction de sa fenêtre.
	Un spectacle inconnu et grandiose s’offrit à Yan : il eut le souffle coupé, la respiration haletante, les yeux fixés, hypnotisés par cette incroyable vision. Un splendide étalon, noir comme la nuit, se cabrait devant lui. Celui-ci poussa quelques hennissements puis plongea son regard puissant et écrasant dans celui de Yan, la lune l’éclairait comme par conspiration. Ce puissant cheval noir lança un message à Yan ; il ne dit mot, mais son ancêtre lut dans ses yeux un effroyable chantage, Yan et le village tout entier devait tenir une horrible gageure : trouver une superbe jument blanche comme l’écume des flots, avec sur le front, une étoile noire.
	Existait-elle vraiment ? Nul n’y croyait, cependant une affreuse réalité allait s’abattre sur le village, une catastrophe dépassant l’imagination ; cet étalon voulait la mort de tous les habitants, une mort lente, dure, une agonie terrible. Il quitta Yan, laissant derrière lui une terre déserte et violée.
	Yan eut très mal à la poitrine, il refusa de regarder un tel massacre, pourtant ses paupières ne purent s’abaisser, son corps n’esquissa aucun mouvement, il était paralysé. Le ciel s’était dégagé, la brume avait disparu soudainement comme aspirée par le galop insoutenable de cette bête venue des profondeurs de l’horizon.
	La pleine lune étalait fièrement son éclat sur la mer, elle avait repris sa teinte blanche, transparente, livide, éclairant un spectacle de désolation.
	Yan ne put retenir ses larmes ; une à une, comme dans un film au ralenti, elles coulèrent le long de ses joues, puis s’arrêtèrent à l’orée de sa bouche formant d’infimes particules qui glissaient le long des poils de sa longue moustache.
	Il vit une gigantesque toile brunâtre venant des ténèbres recouvrir la mer ; des mailles épaisses et visqueuses sortaient des fonds marins, envahissant les moindres recoins des eaux en fuite.
	Tel un éternel incendie, cette masse lourde et angoissante avançait sans faiblir, affaissant sur son passage les vagues qui luttaient désespérément.
	Yan vit l’une d’entre elles se battre avec courage et terreur. Elle échappa, une première fois, à cette matière démoniaque, courba sa taille, cambra ses reins jusqu’à la cassure et s’éloigna quelque peu ; elle tenta de chevaucher l’une de ses amies qui n’ignorait pas le danger. Elle écuma, brisa son corps, se roula sur elle-même, se déhancha, cognant ses membres contre ses congénères, puis elle fut de nouveau happée par ce « drap » mortel. Elle jeta ses dernières forces dans la bataille, gonfla sa poitrine orgueilleusement, se dressa brutalement, refusant cette boue gluante ; mais elle sentit son courage lentement se disloquer, sa vigueur la lâcher, son corps s’épuiser, son visage disparaître sous une coulée de sueur déferlant sans répit, étouffant son souffle irrité par la souffrance. Une douleur horrible lui traversa les reins, elle sut qu’elle était perdue et préféra se détruire plutôt que de cesser sa lutte, de s’abandonner à cette force immortelle. Elle tressaillit d’angoisse, puis, dans un soubresaut éperdu, elle ricocha sur les flots, son visage devint vultueux, son corps boursouflé ; puis elle se dressa orgueilleusement, s’étira jusqu’à la mort, creusa ses reins si fortement qu’elle se cassa en deux, crachant rageusement tout son sang blanchâtre sur cet insupportable envahisseur. Au sommet de son courage, elle s’effondra, brisée par la torpeur, le corps éparpillé dans les flots. Elle éclata de toutes parts, se jeta en avant à corps perdu, arracha ses tendons, déchira ses muscles, écartela ses membres jusqu’à les arracher, se fractura les vertèbres pour, dans un ultime sursaut, se fracasser sur les eaux et finir absorbée par la lente ascension de cette masse indestructible, brunâtre et indomptable.
	La « Vierge sauvage » n’avait pas cédé, mais elle fut vaincue par son orgueil et se détruisit douloureusement, subissant de cruelles souffrances.
	Les autres vagues, sans doute un peu moins courageuses, ne se défendirent même pas ; elles attendirent calmement une mort lente et furent étouffées par le poids écrasant de cette masse en mouvement.
	Une stupeur effroyable envahissait Yan… cet épais rideau s’étirait de plus en plus, se rattachant à d’autres larves égarées, amplifiant sa puissance destructrice. La mer toute entière fut recouverte de noir : elle avait pris le deuil. Elle perdit sa respiration, devint plate et sans vie, étendue près des côtes, inanimée.
	Les vaguelettes, au bord de la plage, ne se levèrent plus. Une boue noire glissait lentement sur le sable, elle coulait lamentablement sur les coquillages, les drapant d’un voile sombre et triste.
	L’onde à l’agonie, gisant sur la grève incapable de se mouvoir, les lames qui venaient du large disparaissaient sous « ce tissu grossier ». Le sable humide devenait une étendue plate et lisse, oubliant ses rides sous cet accablant désastre. Cette sinistre apparition luisant sous la lune, lançant aux yeux de Yan des éclats aveuglants, cuivrant les flots éteints, offrant une parure étonnante à cette crique en sursis.
	Yan restait prostré devant un tel affront : sa terre, son cœur, sa vie étaient souillés par cet étalon orgueilleusement fou.
	Plus les minutes s’écoulaient, plus cette plage se drapait d’un habit noir. Il lui semblait entendre les petits crabes pleurer ; déjà le sable s’effaçait, il se mélangeait à cet infâme bourreau, les grains secs et grèges se mêlaient à cette masse brunâtre, l’épaississant sur son passage ; une colle visqueuse se hissait jusque sur les rochers et en épousait avec un sourire diabolique, les moindres failles.
	La nuit s’engluait dans un désespoir cacophonique. Une colle envoûtante détruisait la nature innocente. Lentement la vie se vidait, purgeait sa beauté, se faisait violer sans crier, déflorer sans un geste.
	Impuissant devant ce drame, Yan écoutait le goémon éclater sous le poids de cette intruse, celui-ci se remplissait d’une matière étrangère, vrillait pour la rejeter, se tendait brusquement sous cette force indisciplinée, puis s’étendait vaincu par cette puissance inhumaine.
	Les roches se transformaient en spectres hideux et informes. Un silence effroyable descendit sur la plage, la mer ne chantait plus, son déferlement ne résonnait plus dans les collines ; une paix immatérielle gisait sans odeur, plate et corrompue, telle une flamme sans couleur et sans feu.
	Ce lieu portait en ses flancs une tache indélébile. Il était recouvert d’un immense drap sombre, il prenait le deuil d’un être inconnu. Ce n’était plus qu’un site mutilé atrocement par la folie d’une liberté illusoire qui n’existait que dans l’esprit sacrilège d’un étalon sauvage. – Liberté ! Où est ton pouvoir, si tu détruis tes sources transcendantales, si tu renies ta propre existence, tes racines, ta couche ? Tu désintègres l’essence même de ta naissance, tu supprimes ton unique conscience, ta réalité même !!!
	Yan vociféra ces quelques mots, puis pétrifié par ce cauchemar dantesque, sombra dans une inconscience fatale.
	Un nuage épousant les formes démoniaques de l’araignée astrale éteignit la lune. Une pluie fine et ténébreuse s’abattit sur les flots, lécha la plage, brûla les rochers.
	A l’aube, Yan sursauta et s’éveilla la tête lourde et crispée. Il ouvrit les yeux avec angoisse, détourna le regard de la fenêtre, secoua ses membres et tira la poignée de la porte d’entrée.
	Il hésita avant de regarder puis il se décida enfin et fut surpris par ce qu’il vit…
	Plus rien ne subsistait de son cauchemar, pas la moindre trace de cette horrible chose qui s’était avancée dans la nuit avec effroi. Il marcha sur le sable sec quelques instants, puis s’approcha de la mer. Une impression étrange et fort désagréable s’empara de son esprit : il savait que quelque chose rappelait ce qu’il avait vécu, mais il ne pouvait déceler cette sensation. Il ne comprit son émotion que beaucoup plus tard : pas un seul poisson vivant, tous étaient morts asphyxiés ; même les plantes marines courbaient le dos, certaines s’étaient affaissées, d’autres mouraient par saccades comme si elles désiraient exhiber leur agonie.
	Il remonta la grève en cherchant une réponse à son anxiété démesurée. Il s’arrêta soudain et fixa le sol : un amas noir le fit frissonner d’épouvante ; en quelques secondes, sa lugubre nuit lui cogna dans la tête, il revivait intensément ce qu’il refusait de voir : c’était donc vrai !… Il se baissa afin d’examiner cette chose indécente et incroyable ici. Ses yeux se dressèrent dans leur orbite… Il perdit ses paupières et tomba agenouillé devant cette infamie. Il prit dans ses mains l’oiseau… oui… une mouette, le corps couvert de deuil, les ailes froissées et noires, collées contre ses flancs, les plumes défaites et espacées, le bec entrouvert, cherchant à respirer. Yan tenta, mais en vain, de la nettoyer, elle eut un dernier soupir et expira entre ses mains. On eût dit qu’elle l’attendait avant de s’en aller. Elle seule avait conservé le souvenir de cette nuit sans âme ; curieusement, elle se dessécha très vite, tomba en poussière puis s’évapora dans l’air et survola quelques secondes le ciel de la crique.
	Yan comprit alors qu’il devait se mettre en quête de trouver une jument blanche avec une étoile noire sur le chanfrein. Son regard fut irrésistiblement attiré par le sol ; il vit l’empreinte du corps de l’oiseau, celui-ci formait une étoile sur le sable sec ; il crut entendre un hennissement se répercuter dans le lointain, puis un souffle de vent emporta l’étoile de sable vers les étoiles endormies, celle-ci se défit l’espace d’une vague.
	Yan réalisa qu’il se devait de prévenir les hommes du village. La pêche ayant été désastreuse, il n’eut pas trop de difficulté pour les convaincre, d’autant plus qu’il était considéré comme le sage de la tribu bretonne. Ils décidèrent tous ensemble de ne pas prévenir les femmes et les enfants, pour éviter de semer la panique parmi eux. Pourtant, un adolescent avait vu cette scène sans réaliser réellement le drame qui se déroulait devant lui. Cela le fit même sourire et il raconta à ses copains une histoire étrange qu’il avait remaniée à sa guise ; ces derniers s’amusèrent sans trop y croire et greffèrent dessus d’affreuses apparitions de fantômes. Cependant, cela rendait crédible le récit de Yan ; tout ce qui faisait vivre le village fut profondément touché, comme marqué par cette nuit de deuil.
	Ils refusèrent cependant d’accepter une telle fatalité. Pourquoi cette crique ? Qu’avaient-ils fait au ciel pour mériter un tel châtiment ? Pourtant, la plupart d’entre eux étaient superstitieux. Ils cherchèrent, mais en vain, lequel parmi eux avait pu commettre un sacrilège pour recevoir une telle punition.
	Devaient-ils sacrifier l’un des leurs, l’offrir en pitance à la mer ?
	Les poissons mirent plusieurs semaines avant de réapparaître. Cela fut une sérieuse alerte pour les habitants, mais ils oublièrent et enfin reprirent une vie normale.
	Six mois plus tard, jour pour jour, le phénomène se reproduit encore plus violent, plus féroce.
	Yan fut réveillé par un sinistre craquement, il se leva et scruta le ciel. Pas un seul nuage ne cachait les étoiles, la lune était pleine et légèrement orangée, le tonnerre avait claqué une seule fois, sans raison. Gwendoline ouvrit les yeux, sans bruit elle s’approcha de Yan, il ne la vit pas tant il était occupé à regarder la mer ; une brume descendit lentement sur la plage. Déjà il entendit un galop venir de l’horizon.
	La même scène se déroula devant ses yeux. Cette fois-ci cependant, un autre être avait été le témoin de ce drame : sa compagne. Elle fut bouleversée et malgré son émoi, elle put entrevoir « la mort recouvrir son jardin » avant de s’évanouir.
	L’oiseau noir de terreur fut retrouvé sur la grève au petit matin.
	Gwendoline fut terrifiée. Yan la regarda fixement sans un mot et la calma.
	Cette fois-ci l’alerte fut donnée, les hommes du village réunirent tous les chevaux de la contrée. Ils trouvèrent dans une ferme isolée, une jument blanche et beige avec une tâche plus foncée entre les naseaux. Ils l’offrirent à l’étalon. Yan eut peur de ne pas satisfaire ce dernier ; mais, il n’y avait pas d’autre solution. La jument fut abandonnée sur la plage au milieu de la nuit.
	Yan, assis près de la fenêtre, finit par s’assoupir après quelques heures d’angoisse. Il n’entendit pas le cri déchirant qui transperça l’obscurité.
	Morte de frayeur, la jument se mit à galoper de tous côtés. Elle était devenue folle, hennissant sur un ton aigu et strident, hurlant à la mort. Elle se jeta sur une barrière et s’ouvrit les deux pattes de devant ; fuyant aveuglément vers les rochers, elle escalada les premiers, puis glissa sur les algues collées à la roche. Elle se brisa une patte arrière, insensible à la douleur, elle poursuivit son chemin ; le sang coulait sur ses sabots, sa chair traînait misérablement derrière elle, son tibia ressortait d’entre ses muscles. Elle se hissa péniblement au sommet de « cette insurmontable montagne », puis les flancs luisant de sueur, sous les attaques des étoiles, la crinière collée à son encolure, l’écume blanchâtre et épaisse glissant de sa bouche, la langue coulant sur le côté, les yeux plaqués par l’horreur, elle acheva son destin d’un saut impossible, se brisa les deux pattes antérieures en s’écrasant sur le sable dentelé de pierres couvertes de moules aiguisées ; d’un coup de reins elle se redressa si fortement, qu’une fulgurante décharge lui transperça l’arrière train, la paralysant à jamais. Elle demeura étendue sur le flanc, attendit la mort avec paix et sérénité ; une vague vint lui caresser l’échine, lui apportant un peu de fraîcheur, avant de disparaître.
	A l’aube, Yan aperçut une masse couchée sur le sable, il s’approcha de celle-ci et vit la tête de la jument blanche, balancée par les flots, suivre le rythme du flux et du reflux, laissant à chaque vague son empreinte aussitôt effacée par une autre. Elle gisait sur la grève, morte.
	Gwendoline découvrit à quelques mètres du cadavre une mouette, le bec planté dans le sable, les ailes noires, le corps tacheté de rouge, dessinant une étoile entre ses pattes. Elle ne disparut pas cette fois-ci, mais demeura le symbole funèbre d’un avertissement incompréhensible. Dès lors, ils surent tous qu’une nouvelle fois, l’étalon noir avait frappé.
	Cinq poissons furent trouvés dans les filets au retour des bateaux : les cinq branches d’une étoile… Un sort avait bel et bien été jeté à ce village, Il fallait réagir rapidement !
	Que voulait réellement cet animal à l’âme tumultueuse et vengeresse ?
	Cédant à la panique, recherchant la jument en vain, ils décidèrent de trouver la véritable raison de cet acharnement sur eux. Peut-être y avait-il un monstre parmi eux qui voulait leur faire peur ? Un être qui aurait signé un pacte avec le diable, un individu démoniaque dialoguant avec l’au-delà, chaque nuit.
	Ce fut le début d’atroces dénonciations. Chacun épiait son voisin. Tous furent soupçonnés d’agir sur les dieux du mal ; de sévères disputes éclataient entre amis, des bagarres terribles fusaient à la moindre allusion, la vie devenait impossible. La faim commençait à se faire ressentir. Les gens étaient de plus en plus agressifs, une loi sauvage s’instaura, des pièges furent tendus, blessant de nombreux hommes valides ; cela dura quelques mois, une haine féroce s’établit entre les familles, les enfants souffraient d’un abandon trop long.
	Il fallut un affreux drame pour stopper ce malaise incrusté chez les villageois. Ils s’étaient laissés prendre à cet horrible jeu, lorsqu’un soir, alors qu’une très forte dispute éclatait devant le port, un enfant s’approcha du groupe, il ne devait pas avoir plus de cinq ans. Les hommes en vinrent aux mains, s’injuriant, se crachant au visage, jurant la mort de leur voisin devenu l’ennemi. L’un d’entre eux attrapa un objet traînant sur le sol. Il ne vit pas, sous l’effet de la colère, la forme glissant vers lui ; il ne comprit pas non plus qu’il tenait entre ses mains une hache en fer, dure et lourde. Il commença à la faire tournoyer au-dessus de sa tête, les autres reculèrent d’effroi. Le petit garçon avança, inconscient du danger. Des torches éclairaient la seule place du village, au crépuscule. Personne ne vit l’enfant, excepté Yan, mais il était déjà trop tard. La lame grossière s’abattit sur son cou. La tête voltigea dans un jaillissement de sang pour aller s’écraser au milieu des hommes. L’individu meurtrier resta figé sur place. Il devint livide et muet. Un silence épais tomba sur le port… Personne ne vit le sourire de l’enfant, les yeux fixés vers eux, la tête posée dans une mare de sang.
	Cet effroyable signe du destin les rendit soudain tous raisonnables.
	Loïc devint l’emblème du village, « le bébé-dieu », sacrifié pour sauver leur patrie.
	Les hommes, une nouvelle fois, s’étaient délivrés d’une emprise démoniaque. Ils ne se doutèrent pas que leur passion pour sauver la liberté des hommes les avait envoyés dans un monde étroit et égoïste ; ils entrèrent, inconscients, sur les planches d’un théâtre dont les acteurs se mêlaient aux spectateurs, tous prisonniers d’un pénitencier sans barreaux, d’un enfer autodestructeur, d’une cellule invisible.
	Tenaillés par le remord de la tragique fin de ce pauvre gosse innocent, ils voulurent juger et offrir en pâture une pécheresse du village ; il fallait bien un coupable et ce fut elle, cette femme isolée, donnant son corps, sans remord, aux hommes avides de sensations perdues. Elle fut reniée par tous et rendue responsable de tous les drames du village. C’était elle qui amenait, qui attirait la mort, c’était une fille égarée en proie aux maléfices du Diable. Il fallait châtier ce corps impie, aider son âme à trouver le salut, la sauver malgré elle pour le bien de tous. Une nouvelle fois, la liberté épousait la mort, elle ne faisait plus qu’un avec ce bel étalon noir qui hantait les nuits indisciplinées d’une crique trop indépendante et solitaire.
	Un châtiment exemplaire fut décidé, par le Conseil Suprême du village, à l’encontre de cette « thaumaturge » des plaisirs corporels pour extirper à jamais les maux dont elle souffrait et, surtout pour gracier les habitants exténués par tant de souffrance.
	Ils patientèrent jusqu’à la pleine lune, puis préparèrent, au milieu de la plage, un bûcher surmonté d’un tronc d’arbre. Quelques minutes avant minuit, deux hommes à cheval se dirigèrent vers la demeure de Rachel ; celle-ci dormait, ils l’emmenèrent sans qu’elle se débatte car elle ignorait tout. A l’approche de la crique, elle eut une légère appréhension et se mit à trembler, mais il était trop tard pour reculer, elle n’en avait pas la force, et puis, pourquoi s’inquiéterait-elle puisqu’elle les connaissait ? C’était des amis, ses amants même… Alors…
	Elle crut d’abord à un jeu, mais fut bien vite renseignée sur les intentions de ces hommes ; leurs visages graves et cruels, leurs yeux remplis de pitié, cachant une haine féroce, leurs gestes saccadés, une certaine satisfaction, de la jouissance même, ne pouvaient plus la tromper sur son sort ; le bois accumulé sur le sable, la potence également augmentèrent sa terreur. Elle se débattit, cria à en perdre la voix, vociféra des menaces, des injures… puis, offrit son corps comme ultime pardon.
	Cela ne fit qu’augmenter la folle passion que ces hommes mettaient à vouloir sauver l’âme de cette « pauvre femme ». Ils redoublèrent de calme, face à ce sacrifice libérateur.
	Il fallait une main pure et noble pour allumer ce bûcher afin de supprimer à jamais l’objet de leur désir. Ils punirent inconsciemment une enfant.
	Par cet acte même, elle abolissait sa force, sa beauté ; par égoïsme par erreur fondamentale, ils lui demandèrent d’enflammer les brindilles, elle s’exécuta, le fit comme un jeu amusant, sans réaliser la portée de son geste. Cette petite fille allait porter, à jamais en elle, une tâche indélébile ; par la faute d’humains cherchant une liberté interdite, elle se devait de supporter leur faute inintelligible et éternelle.
	A la même seconde d’éternité, au même instant, alors que les brindilles grésillaient, un coup de tonnerre glacial et sourd retentit dans le ciel, le bois trop sec se mit à crépiter rageusement, étouffant les hurlements de Rachel. Les hommes s’éloignèrent en silence, le cœur rassasié, l’esprit en paix, la conscience en panne. L’un d’eux leva les yeux vers les étoiles tandis que les autres regardaient au loin une fumée s’élever, et il vit un énorme nuage traverser les cieux, arrêter sa folle course au-dessus de la lune, éteignant les lumières du ciel quelques secondes. Une pluie diluvienne s’abattit alors sur la crique, brisant l’élan des flammes qui caressaient déjà les jambes de la femme maudite, détournant les fumées mortelles qui asphyxiaient ses poumons, apaisant les souffrances utopiques que son esprit imaginait.
	Elle avait déjà sombré dans les ténèbres lorsque la délivrance coula sur elle ; les hommes s’étaient enfuis afin de laisser agir le destin. Quelques heures plus tard, elle ouvrit les yeux, étonnée de voir encore devant elle, la mer apaisée. Elle ne réalisa pas immédiatement qu’elle vivait encore et se croyait dans l’au-delà lorsqu’elle eut des tremblements et s’aperçut qu’elle avait le corps mouillé, la chevelure humide.
	Elle contempla le ciel et se mit à pleurer en silence. Elle réalisa alors qu’elle était réellement sauvée et fut secouée par de violents soubresauts, elle sanglota alors à chaudes larmes.
	Très tôt le matin, Yan vint la délivrer en lui disant que les Dieux l’avaient graciée, qu’elle devait les remercier et se mettre en quête de trouver avec les villageois, la jument pure à l’étoile noire.
	Craignant une nouvelle folie de ces hommes, elle fut obligée de se résigner. A nouveau, tous durent chercher une bête impossible.
	Cela dura des mois, sans succès, lorsqu’un jour, Rachel leur ramena une jument blanche légèrement tachetée. Une idée lumineuse traversa l’esprit de l’un d’entre eux :
	– « Pourquoi ne pas supprimer ces auréoles brunes avec de la peinture ? »
	Tous s’y mirent sans y croire vraiment ; ils eurent quelques difficultés, au début, mais le résultat fut étonnant, une étoile à cinq branches fut dessinée sur le front de l’animal, et la jument fut enfin offerte à l’étalon noir.
	Elle était superbe, cette pouliche racée et orgueilleuse !
	Yan regarda à sa fenêtre, il vit un brouillard envelopper lentement la plage, puis s’approcher de l’animal et le contourner.
	La bête fut surprise, elle ne trouvait plus son chemin ; une voie s’ouvrit devant elle : Un chemin tracé à travers la brume. La jument, un peu effrayée, poussa un petit hennissement, puis se mit au pas ; elle se dirigea vers un point lumineux qui se balançait au bout de cette haie de fumée. Elle fut attirée irrésistiblement vers ces yeux errants, sans s’en rendre compte, elle avait déjà les pattes dans l’eau. Plus elle avançait, plus la lueur s’éloignait et se transformait en une amande scintillante. Lentement, les deux yeux se réunirent, troublant imperceptiblement la jument ; déjà, celle-ci disparaissait sous les eaux qui léchaient son poitrail.
	Une trace blanchâtre se déposait à la surface de la mer tandis que la brume s’estompait doucement. La bête perdit pied, mais ne sembla pas se paniquer, elle suivait toujours cette lueur hypnotique, calmement et sans crainte. Elle devenait de moins en moins perceptible à l’œil, seule une tâche mouvante et blanche flottait au-dessus des vagues. La jument avait disparu, sans bruit, laissant seulement derrière elle une parure intruse se disséminant sur les flots apaisés.
	Yan crut que l’étalon noir avait enfin accepté cette offrande, il n’avait pas vu la jument se « dévêtir » et offrir son habit blanc aux rayons de la lune livide.
	Il s’endormit ainsi, sans comprendre.
	Quelques minutes plus tard, il fut éveillé par un grondement sourd, un roulement de tambour. Il n’eut pas la force de se lever, une clarté éphémère embrasait sa chambre ; il tenta, mais en vain, de se rendormir. Il était très agité, se retournant sans cesse, les oreilles agressées par cet incessant vacarme ; il comprit qu’un nouveau deuil avait recouvert la crique, mais il ignorait totalement l’ampleur qu’il allait prendre.
	L’impétueux cheval se vengea méchamment de l’affront qui lui avait été fait. Cette ignoble supercherie le rendit encore plus fier, plus destructeur.
	Les poissons, au petit jour, ne s’étaient pas enfuis, ils n’en avaient pas eu le temps, cette fois-ci. Ils gisaient, le ventre en l’air, entre deux eaux ; certains d’entre eux, croyant avoir échappé à la mort, s’asphyxiaient sur le sable, d’autres vrillaient, se tordaient de douleur à la surface des flots ; même les crabes s’échouaient sur la grève, la carapace molle, étendus sur le dos, les pinces flottantes, les pattes distendues.
	L’épaisse boue noirâtre s’était retirée, offrant aux habitants un triste et éprouvant spectacle.
	Sur le sable sec, cinq mouettes tachetées d’auréoles brunâtres tremblaient au contact de la mort. Comme Yan s’approchait de celles-ci, une légère brise vola au-dessus de son visage, puis s’affaissa sur le sol, soulevant doucement les oiseaux endormis. Un souffle plus fort éparpilla leurs plumes qui furent aspirées par les cieux, puis s’estompèrent parmi les nuages blanchâtres folâtrant dans l’air.
	Chaque grain de poussière qui composait les chairs pétries de ces pauvres victimes se fixa dans le ciel, scintillant sous les rayons du phébus, comme des milliers d’étoiles égarées.
	A nouveau, une gigantesque battue fut organisée. Les plus jeunes hommes et les plus robustes parcouraient la campagne à cheval, les autres s’aventuraient dans les contrées voisines, visitant les cités interdites ; les derniers s’offraient les plus belles peurs de leur vie, dans l’exploration des grottes maudites en affrontant les dieux incompris.
	Le village tenta, désespérément, de survivre. Les femmes se mirent au travail, délaissant la pêche infructueuse pour cultiver les champs ; malgré l’aridité de la terre, elles s’y consacrèrent tant bien que mal et parvinrent même à redonner un peu de joie à la communauté.
	Cependant, les vieux ne parvenaient pas à réagir, ils se lamentaient sur le port en regardant les bateaux mourir. Les filets pourrissaient sur les murettes, face à l’horizon.
	La mer serpentait avec tristesse les contours de la crique, elle errait, comme une âme en peine, à la recherche de son existence ; elle versait, de temps en temps, une larme éphémère sur la coque des navires, oubliant, un instant, son orgueil en berne. Elle semblait lourde et faible, frémissait à peine au murmure du zéphyr, refusait de se cabrer aux assauts de l’aquilon, ignorait les appels de l’autan ; sa parure s’était envolée, perdue dans « la nuit d’un étalon sauvage ». La profondeur de son âme ne laissait plus entrevoir son infâme souillure, une opacité implacable ternissait son charme irrésistible. Ses formes agressives et enivrantes, son ardeur de fauve, sa candeur féline, sa grâce indomptable avait fait place à une lourdeur lymphatique remplaçant son humeur imprévisible par une habitude angoissante et désertique. Les flots semblaient stagner à la surface d’une terre plate, sans relief ; sa robe émeraude n’existait plus que dans la mémoire des anciens de ce village, son manteau outremer s’était désuni, les mailles s’étaient arrachées une à une, perdant à chaque seconde leur profonde cohésion.
	Une grisaille suicidaire s’étendait dans la boue, elle gisait à perte de vue, se confondant avec l’horizon en pleurs. Nul ne saurait décrire un tel désastre. La mer était infirme, étalant son obscène souffrance dans le cœur des hommes affamés de liberté. Elle s’éteignit, lentement, usée telle une vieille femme ayant offert trop souvent son corps aux mains maladroites des marins défunts.
	Sa lente et douloureuse agonie éveillait un effrayant sentiment d’impuissance et de dégoût intemporel. Déjà loin du passé, absent du présent, n’ayant plus qu’un pétale de futur.
	On voyait leurs traits se figer, leurs rides se durcir, leur front blêmir, leurs yeux se creuser et s’arrêter de briller pour se fixer, exorbités, vers un autre univers où la torpeur existe, où le mal règne, où les années écoulées ne comptent pas, où la vieille dignité et l’honneur ancestral ne sont que de vaines paroles, rires sarcastiques, folles démences. Ce monde, c’était le leur ; il leur fallait toute une existence pour le comprendre, c’était trop dur, inacceptable, insupportable. Ils restèrent ainsi prostrés, les cheveux blanchissant sans sursis, figés tels des statues de marbre, entraînant avec eux un passé étonnant, un présent insoutenable, un avenir dérisoire.
	La plupart renoncèrent à lutter, ils refusèrent de bouger, demeurant ainsi le regard tendu vers le large. Peut-être ne voyaient-ils plus la pâleur des flots ? Ils se souvenaient sans doute d’une déesse aimante, d’une femme-mère qu’ils adoraient sans attente, avec une passion acharnée et noble.
	Yan découvrit son père au crépuscule, le corps glacé, l’âme en voyage, les yeux éteints ; seule sa chevelure blanche tremblait sous les assauts de la bise. Il s’approcha et le vit s’affaisser au pied du rocher sur lequel il était collé depuis des jours éternels. Il était mort avant sa dure et étrange maîtresse qu’est la mer.
	Aucun des vieillards n’eut la force, le courage, peut-être l’inconscience d’attendre cette fin. Ils s’enfuirent tous vers l’au-delà ; sans doute, songèrent-ils à offrir leur âme aux Dieux en colère afin d’apaiser leur soif de vengeance ?
	Ils avaient perdu le meilleur d’eux-mêmes, tel un amour sans aucun sentiment, un sourire noyé dans le ciel, un baiser lancé à un regard tourné, une main tendue vers le mépris.
	Ils étouffèrent lentement, doucement, sans bruit, marchant à pas feutrés vers le lit de la mort qui les regardait s’éteindre tel un bougeoir laissant échapper les ultimes fumées de son corps meurtri.
	Sur la plage, les rochers hurlaient ; leurs cris étaient étouffés sous les barreaux humides, gluants et envahissants des algues fourbes et meurtrières. Ils étaient prisonniers d’une masse verdâtre et sournoise et respiraient avec affres et malaise ; ils éclataient de torpeur, tentaient, mais en vain, de se dresser vers les vents, d’appeler la mer, d’étouffer les « herbes » intruses. Un combat pathétique s’engageait sans issue, les fières roches s’usaient inconsidérément, se brisant sans cesse, disparaissant sous les pas invisibles des gosses absents. Une lente procession de coquillages infirmes et muets se décollait du ventre de leur mère mourante ; les uns tombaient contre les grains de sable déformés et pâles, les autres demeuraient en équilibre sur les griffes des algues molles ; certains se recroquevillaient, se crispaient si fortement qu’ils éclataient faiblement, ayant perdu toutes leurs forces dans cette âpre bataille. Dessous, leur mère gémissait en les écoutant pleurer, les roches s’effritaient, se tordaient de douleur avant de s’effondrer dans les eaux putréfiées.
	Un soir, alors que le crépuscule glissait paisiblement autour du village, cachant aux survivants une âme évadée, des racines incohérentes et inertes, des barques effleurant à peine les eaux grises du port, un son parvint aux oreilles des femmes ; celui-ci se rapprocha rapidement. Un galop résonnait dans la baie, fier et puissant, amenant un peu de douceur dans l’air endormi.
	Une tache blanche se formait dans le lointain, un homme, le visage fouetté par le vent, s’engouffrait dans les ruelles de son pays ; il se tenait orgueilleusement sur un cheval, il fut projeté sur la place pavée de son enfance, sauta agilement de l’animal et le présenta aux hommes.
	C’était une magnifique jument blanche comme la pureté, élégante et fine comme la vitesse, fougueuse et nerveuse telle une pouliche protégeant son petit. Tous furent conquis et souriaient devant un tel miracle. Enfin, c’était arrivé, l’impossible se produisait. Un enfant s’approcha, lui caressa la tête et murmura : « Où est l’étoile noire ? ». Un intense silence s’abattit sur ces êtres, réalisant l’oubli fatal. Yan se fit entendre avec force, il fit voir, sous quelques poils de crinière rabattus sur les yeux de l’animal, une plaque sombre rappelant l’étoile… elle y était, enfin presque… cela devait suffire. La jument portait sur le front une marque ovale ressemblant à une cicatrice, d’où venait-elle ? Nul ne le savait, mais, peu importe, elle existait. Un souffle de soulagement se prolongea au-dessus des rochers, à travers les grottes creusées dans la falaise, s’emprisonnant pour des siècles au fond de ces cavernes.
	La bête fut préparée avec un immense soin, toilettée comme une reine, surveillée jour et nuit avec la plus grande attention jusqu’au jour de la pleine lune.
	A l’approche de cette soirée de délivrance, une grande anxiété s’instaura dans le village ; les villageois étaient inquiets malgré la sérénité qui habitait l’esprit de Yan ; certains se mirent à douter, ils savaient qu’une chance leur était donnée et qu’un nouvel échec les perdrait sans doute définitivement.
	Rachel fut désignée pour accompagner la pouliche sur la plage, près des vagues déferlant sur la grève. La nuit tomba brusquement comme une lumière brisée, les étoiles semblaient absentes, seule la lune légèrement voilée arborait une couleur orangée, éveillant pour quelques secondes les grains de sable éteints. La jeune fille, vêtue d’un simple voile blanc qui ondulait sous la brise venant du large, marcha les pieds nus au bord de l’eau traînant derrière elle la jument apeurée, le poil luisant sous les caresses de l’astre vénéré qui trônait dans les cieux.
	Rachel libéra son offrande et s’enfuit affolée par son geste inconscient. Cette rencontre avec le Diable ou Dieu peut-être l’avait fortement émue. Elle trébucha en remontant vers la maison de Yan, déchirant son voile en lambeaux qui flottait au-dessus de ses pas tracés dans le sol.
	Elle découvrait l’une de ses jambes face à l’onde ensommeillée, sa poitrine s’échappait de l’étoffe immaculée. Elle fuyait telle une déesse percevant la folle chevauchée de sa beauté en péril ; ses genoux griffés abandonnaient un fluide incarnat qui parait ses jambes de fils vermeils. Elle s’arrêta, haletante, le regard flou, sa chevelure cherchant à s’évader. Le corps secoué par des tremblements, elle se jeta dans les bras de Yan.
	Une immense communion s’était instaurée entre ces deux êtres unis par les Dieux ou les Démons du monde.
	Elle ne quitta plus Yan et passa la nuit chez lui.
	Elle était devenue une survivante depuis son sacrifice refusé par les Dieux. C’était une femme en sursis soupesant chaque minute qui passe à regarder la vie. Elle avait accepté la loi du village, s’imprégnant toute entière des forces inquiétantes de l’homme qui désormais la protégeait.
	Aucun des survivants de cette crique ne réussit à plonger dans le sommeil ; ils écoutaient tous les moindres bruits provenant de la plage, rien ne semblait se produire ; excepté peut-être un galop dans le lointain proche de l’horizon que seul Yan entendit. L’aube eut du mal à se lever, la nature semblait apaisée, mais refusait de se montrer, elle demeura dans la pénombre de longues heures, protégée par une brume en suspens.
	La mer se distinguait à peine, le sable n’offrait pas son habit de deuil ; cependant, on entendait respirer les rochers, aucune mouette ne gisait sur le sol. Le sort était-il enfin conjuré ? Y avait-il un réel espoir de retrouver la paix, la prospérité ?
	Tous y crurent fermement jusqu’au crépuscule. Certains chantaient même, d’autres se saoulaient. Ils déambulaient complètement ivres sur le port lorsqu’un cri strident et angoissé retentit du fond d’un abîme : une mouette en noir reposait sur les marches de la chapelle, elle s’envola aussitôt en poussière à l’approche d’un souffle offert par les pas d’une femme errante… Une étoile, une seule, scintilla dans le ciel toute la nuit durant. Tous comprirent qu’il fallait recommencer leur éreintante recherche. L’étalon avait une nouvelle fois refusé leur don, et pourtant elle était si belle, si majestueuse, cette bête !
	Un impressionnant découragement s’empara des villageois. Comment allaient-ils parvenir à satisfaire cet indomptable Dieu de la mort ?
	Tous se lamentaient misérablement espérant un miracle impossible. Ne sachant plus que faire après de nouvelles semaines de recherches infructueuses, de douleur, de deuil, tous décidèrent d’implorer les Dieux.
	La soirée s’annonçait belle. La pleine lune éclairait la crique toute entière de ses rayons d’ivoire, déposant des caresses diaphanes sur les roches assoupies, effleurant les vaguelettes engourdies des flots en léthargie.
	Un silence de veillée mortuaire assoupissait les vents comateux. Une foule impressionnante avançait sans bruit vers son cénotaphe ; sans doute cherchait-elle l’hypogée de son ancêtre capable de résoudre ses problèmes ?
	Son grand malheur fut de n’avoir trouvé qu’un vide au terme de son épuisement.
	Tous se rassemblèrent donc sur la plage afin d’évoquer les puissances de la mer contre une déité malfaisante nommée Cheval Etoilé.
	Une pâle lueur se déposait sur les visages livides de ces prêtres des croyances utopiques. Le teint blême, les joues hâves, les yeux brillants et apeurés, ils portaient un masque venant de l’au-delà, leurs traits coulant tels de la cire ; ils se consumaient comme une bougie trop vieille reflétant l’image d’un ivoire patiné par les mains indécentes des siècles écoulés.
	Des dizaines de « dépouilles » s’entassaient sur le sable. Sur le chemin menant à la lisière de leur tombeau marin, s’arrachaient des flots quelques vagues atrophiées pour s’étendre enfin suffocantes sur leur lit de mort. Des souliers troués, des chaussures exténuées, des sandales contractées, des lacets libérés se tortillant et s’étranglant les uns sur les autres, reposaient par couple.
	De longs « serpents » s’étiolaient entre les pierres, évadés des semelles au repos, ils se reposaient, attendant sagement les jambes dénudées des humains en prière. A quelques centaines de mètres de ceux-ci, un cortège inquiétant s’étendait sous la voûte céleste.
	Un demi-cercle se forma lentement telle une lune d’hiver cachant sa face secrète : au centre, Yan et Rachel en tenue sombre glissèrent sur le sol. Yan fît un signe de la main sans se retourner puis s’arrêta et leva les yeux vers le ciel, tous l’imitèrent ; il s’agenouilla, suivi de Rachel, puis tous se jetèrent à genoux, la face contre le sable.
	Une lente lamentation s’éleva de la terre granuleuse ; ils se prosternèrent, le visage tourné vers le large, implorant les flots.
	La nuit était d’une clarté étonnante, d’une intensité provocante, prodigieuse. On eût dit que l’infini existait, que le néant était mort, la bassesse ignorée, l’éternel retrouvé. Des lueurs incandescentes et infimes paraient les cieux, telles des milliers de guirlandes fêtant la venue d’un messie inexistant. Des auréoles dorées et limpides ornaient ces boules scintillantes et diaphanes.
	L’astre de la nuit trônait blafard, l’œil grand ouvert, l’âme cristalline, enveloppé d’un manteau transparent et laiteux au milieu de ses valets éclairant sa couche feutrée.
	Une touchante clameur s’élevait dans les airs, elle résonnait d’étoile en étoile pour se projeter dans le néant outremer infiniment absent.
	Des dizaines de points lumineux frémissaient à quelques mètres du sol se projetant vers la lune immaculée. Ces femmes, ces hommes n’étaient plus que des yeux anonymes lancés vers l’impossible Déesse. Une prière déchirante et destructrice fut criée dans l’univers ; un murmure imperceptible glissa soudain le long des flots. Une folle humilité s’empara de ces êtres effacés et détruits ; quelques larmes s’évadèrent d’un sens violé et profondément bafoué par la cruelle agonie d’une maîtresse inerte, d’une terre effritée, d’un sol incolore, de parfums anéantis.
	Une vision transcendantale parchemina le ciel, une indescriptible transparence violente, hypnotique, traversa la candeur bleutée d’un monde captivant et superbe. Une luminosité profonde qui éblouissait les tuniques blanches des femmes apprivoisées s’affaissa sur la crique. Chaque étoile jeta son faisceau d’or sur la chevelure timide de chacun des habitants, les parant d’un halo de sagesse.
	Une charmille de diamants, de turquoises, de saphirs, de rubis, d’émeraudes envoûta le firmament qui déferlait sur les humains.
	A travers ce layon de fascination, Yan tentait de frayer un chemin à leurs litanies afin de les donner totalement aux déesses de la mer, aux dieux de l’astre suprême et virginal.
	Le phébus endormi sortit des ténèbres, de son sommeil pour s’imprégner tout entier de cette folle offrande d’un peuple soumis à une perpétuelle angoisse mutilante.
	On pouvait apercevoir sur un rocher éveillé quelques mouettes couchées, la tête tournée vers les cieux, le bec clos, l’œil guetteur.
	Une paix inconnue et mutante visita la crique en prière, blessant les cœurs grossiers, embrassant le paysage.
	Telle une immense gerbe d’écume argentée, la foule en délire rentra en elle-même, ne prononça plus une seule parole, n’esquissa plus un geste, se prosterna sur le sable, puis tourna la tête vers l’infini. Une lueur apparut. Elle était un éclat triomphant qui grandissait violemment ; avec une vitesse prodigieuse, elle s’approcha de la terre.
	Une étoile filante venait de s’arracher des fonds obscurs de la lune. Elle naissait d’un continent perdu à des milliards de kilomètres de l’astre diaphane.
	Tous crurent à un signe du destin, qu’un message leur était lancé. « Yan le traduirait sûrement », pensaient-ils. Ils eurent à peine le temps d’y songer. Une bouleversante traînée cuivrée s’étira au-dessus d’eux ; plus elle approchait, plus la foule se crispait, tremblait d’effroi : qu’allait-il se produire ? Etait-ce bien un bon présage ?
	Une queue soyeuse et étincelante prenait forme ; elle glissait sur la voûte céleste avec une telle grâce, une telle douceur, qu’on eût dit une danse divine de la déesse éternelle. Elle se faufila à travers les étoiles, faisant don sur son passage d’un parfum d’espérance et de pureté irréelle.
	Au fil de son cheminement, une soyeuse crinière cristalline virevolta dans la nuit tourmentée ; une forme insolite se dessina sur cette voie royale, découvrant une tête fantasmagorique. Peu à peu, Yan comprit. La foule vit une clarté noire sortir du tapis argenté et celle-ci se confondait avec l’encre du firmament, révélant cinq branches fluorescentes : l’étoile chevaline apparaissait.
	Une splendide tête de cheval se grava sur la voie lactée, tout cela se produisit à une vitesse si vertigineuse, que l’on crut à un prodigieux mouvement décomposé jaillissant du ciel.
	Tels de fulgurants éclairs, les lignes du corps de l’animal s’esquissèrent le temps d’un soupir.
	La foule ébahie éternisa ce miracle l’espace d’une seconde. Quatre superbes pattes fines, gracieuses et élancées glissèrent du ventre de l’étoile filante, un tapis de diamants scintilla sur leur passage ; elles caracolèrent fièrement, sans visage, avec seulement cinq points lumineux décrivant une étoile.
	La tête sortit brusquement de l’ombre argentée pour se redresser orgueilleusement ; elle jeta son regard sur le scintillement à cinq branches, percuta cette luminosité aveuglante dans un jaillissement d’étincelles, gravant à jamais un masque-étoile sur le chanfrein de cette jument.
	Elle jaillit subitement de cette voie sacrée, projetant sur sa lancée quelques pierres phosphorescentes dans les flots. Des milliers de scintillements éclatèrent sous ses sabots, un chapelet d’étoiles embrasées accompagna ce cortège ; celles-ci chatoyaient telles des pierres précieuses, miroitaient dans les eaux engourdies, étincelaient de pureté.
	La crique fut irradiée de faisceaux ardents et flamboyants qui se propageaient sur les grains de sable éblouissant les yeux des communiants médusés. Une gerbe de feu enflamma la grève lorsque la bête astrale s’y déposa souplement ; elle caracola fougueusement entre les vaguelettes déferlantes, poussa un fugace hennissement, puis se jeta au galop sur la foule subjuguée.
	Un cri affolé déchira les ténèbres, tous se reculèrent de concert, s’écartèrent pour laisser passer la bête écumante ; elle se cabra aussitôt, repoussant les plus téméraires, lança quelques ruades et se dressa sur ses pattes arrières. Elle semblait danser, demeura dans cette position plusieurs minutes, découvrant la blancheur de son poitrail ; pas une seule tâche ne venait ternir cette pureté d’une limpidité exaltante.
	Tous s’agenouillèrent comme pour apprivoiser ce miracle. Yan essaya d’amadouer l’animal, mais en vain, il fut jeté à terre violemment ; il se releva en titubant, s’approcha à nouveau, poussa quelques cris, puis fixa la pouliche droit dans les yeux ; elle se calma, le laissa la toucher, puis fonça sur lui brutalement l’obligeant à reculer et à faire un bond sur le côté pour ne pas être écrasé. Il comprit qu’il n’en viendrait pas à bout de cette façon et demanda des cordes. Une lutte éperdue s’engagea entre cette superbe bête tombée des cieux et Yan. Ne parvenant pas à dompter cet animal, les autres hommes l’aidèrent, mais ne reçurent que des ruades ; l’un d’eux, cependant, parvint à monter cette fougueuse jument, se collant à son corps, se cramponnant à sa longue crinière ; il resta sur son dos quelques secondes, puis il fut projeté à la mer dans une gerbe d’éclaboussures et de sourires.
	A quelques mètres de cette scène, une femme regardait tristement ce nouvel échec. Il fallait pourtant amadouer cet animal afin de la préserver de tout accident, de crainte qu’il ne disparaisse également avant la prochaine lune.
	Soudain, la bête s’avança vers elle, poussa un hennissement, puis s’arrêta à quelques centimètres de son visage, lui insufflant l’air chaud qui s’échappait de ses naseaux.
	Rachel effleura son museau, puis posa délicatement sa main sur l’étoile noire gravée sur son front. A cet instant, un fait incroyable se produisit : la jument blanche s’agenouilla devant cette femme en lui faisant comprendre qu’elle l’avait choisie afin de protéger son galop. Les hommes stupéfaits, muets, les bras ballants, regardaient pétrifiés ce prodige. On entendit les cloches du ciel sonner, elles accompagnèrent le galop silencieux de cette étoile de feu ; quelques notes de piano s’évadèrent des eaux éveillées, un voile légèrement orangé apparut à l’horizon recouvrant doucement le paysage abasourdi. Rachel et la pouliche devinrent de plus en plus floues, leurs silhouettes comme indécises, puis elles disparurent telles des ombres fugitives derrière une vague. La lune se voila, les étoiles s’estompèrent, la voûte céleste s’évapora soudainement. Les vagues reprirent leur souffle peu à peu, gonflèrent leurs poumons et s’étirèrent sur la grève : personne ne les vit, on entendit simplement le murmure de leur détente caresser les grains de sable.
	Une brume s’infiltra insidieusement dans la baie, les hommes eurent un frisson. Tous ensemble ils se posèrent la même question :
	La Marée Noire allait-elle recommencer ?
	Ils crurent que leur village allait à nouveau sombrer dans une irréversible chute. Jamais ils ne se relèveraient de ce dernier échec.
	Cependant, Yan réalisa brusquement qu’il faisait encore nuit. Il se souvint, par hasard, que c’était la pleine lune. Il eut un agréable pressentiment : l’offrande faite à l’étalon noir agissait, Rachel accomplissait son devoir pour sauver les habitants, elle ne s’était pas enfuie.
	Il n’en souffla mot à personne car les hommes étaient trop inquiets autour de lui, il préféra attendre.
	Rien ne se produisit et tous rentrèrent chez eux complètement désorientés, déconnectés après les événements impressionnants dont ils avaient été les témoins et aussi, les acteurs.
	Le brouillard ne se dissipa qu’au petit jour. Yan n’était plus très rassuré car Rachel n’était pas revenue depuis sa fugue avec la jument diaphane. Une pluie diluvienne s’abattit sur la contrée à l’heure où le soleil aurait dû se lever. Yan ne prit même pas la précaution de se vêtir contre les intempéries et se dirigea vers la plage. Des cordes puissantes et destructrices descendaient du ciel sombre et gris ; elles s’enroulaient avec acharnement sur les épaules de Yan, rendant sa marche lourde et pesante, collant ses cheveux contre son front, dressant devant lui d’impressionnants barreaux glacials et translucides qui se déplaçaient sur son passage.
	Des serpents argentés et transparents glissaient des cieux en furie, creusant des milliers de trous sur le sol endolori.
	Des sentiers tortueux et mouvants apparaissaient sur le sable, créant des ruisseaux éreintés par un terrain bosselé et mou. Yan perdait de temps à autre l’un de ses pieds, noyé par ces lentes processions de gouttelettes orphelines.
	Il avançait péniblement, le visage ruisselant de larmes venues du ciel, lorsqu’il s’arrêta brusquement.
	A quelques mètres de lui, cachée derrière de longs filins de « verre » une femme, debout face à la mer, attendait : il la reconnut aussitôt.
	Rachel, la chevelure brune enlacée contre ses épaules presque nues, la robe collée contre son corps épousant la forme de ses reins, de son bassin, de ses longues jambes, la faisait déesse. Elle semblait imperturbable devant un tel déluge. Elle était ailleurs, nulle part, très loin de ce monde cauchemardesque, trop loin peut-être. Yan l’appela, mais en vain ; elle ne répondait, n’entendait pas, vivait dans ses pensées.
	Il s’approcha doucement, sans se faire voir et la contempla.
	Quelques ravines serpentaient le long de son front pour aller se jeter sur le lit de ses narines, en ruisselant sur le dôme de ses joues pour disparaître enfin dans les souterrains des mailles de son vêtement.
	Un calme, une paix suprême, une image surannée la survolait. Elle semblait envoûtée par un mage venu d’ailleurs.
	Elle ne bougeait plus, rendue imperturbable telle une statue de cire oubliant le temps qui passe ; une imperceptible douceur émanait de son regard éperdu de souvenirs hallucinants ; de sa chevelure s’évadait une cascatelle de somptueuses perles d’argent qui s’évanouissaient au contact du sable recroquevillé sur lui-même, cherchant à fuir la froidure de l’univers en pleurs. La mer glissait sans bruit sur la grève par crainte de déranger les songes de cette femme évadée.
	Elle était insensible à ces barreaux se dressant devant elle. « Je suis en prison, elle sourit à la liberté, je tremble de froid, elle jouit de bien être », se disait Yan.
	Sa superbe poitrine se dressait orgueilleusement au-dessus des flots, narguant l’absence des vagues, offrant une sculpture de rêve à l’œil de l’horizon qui brillait à travers ce rideau de larmes.
	Son corps scintillait malgré l’absence de lumière céleste ; une onde cristalline auréolait sa frêle silhouette. Yan percevait une telle sagesse qu’il n’osait plus bouger, il se sentait gêné de la regarder ainsi.
	Une vision féerique descendait sur cette plage solitaire pareille à une orchidée couverte de rosée. La pluie « s’éteignait lentement » frôlant à peine les épaules dorées de Rachel, glissant telles des caresses le long de ses jambes.
	Déjà les flots léchaient ses pieds, formant un collier limpide autour de ses chevilles, effleurant ses jambes d’un éclat moussant et blanc.
	Lentement elle s’enfonça dans le sol, épousa la terre céleste soudant ses jambes au paysage grandiose qui pleurait près d’elle et séchait ses larmes fines sur l’étoffe de la jeune femme étourdie.
	La pluie avait cessé depuis quelques minutes. Ni l’un ni l’autre ne s’en aperçurent. La marée montait, l’horizon se dégageait harmonieusement ; un faible rayon éclaira les cheveux de Rachel, des mèches dorées tels des pétales de bouton d’or se reflétaient sur le sommet des vagues qui s’agenouillaient à ses pieds ensevelis sous un apaisant nectar.
	Les nuages s’évadaient des cieux ; ils se déchiraient, craquelaient de toutes parts, se gonflaient jusqu’à éclater, glissaient les uns sur les autres, crevaient comme des baudruches, s’élevaient dans le ciel pour s’estomper dans l’infini. De larges brèches d’azur s’ouvraient entre ces combattants en déroute ; tous fuyaient rapidement en s’étirant pour tenter d’agripper au passage les soldats blessés, laissant derrière eux les invalides qui se désintégraient au contact du phébus royal régnant à nouveau sur cette crique ; ils tournoyaient dans tous les sens, incapable de connaître le chemin de la retraite. Une course folle s’engageait entre les plus forts ; ils déplaçaient des montagnes impressionnantes au-dessus de la tête de Rachel, noircissaient de fureur sans avoir le temps de jeter leur ultime venin sur cette terre impie.
	C’était la débâcle. Une impitoyable mort les attendait au bout de leur route. Ils se déchiquetaient les uns les autres, s’écrasaient, se bousculaient affolés. La fleur profonde et bleue de l’univers reprenait le dessus, elle s’étendait inéluctablement, refoulant ces lourds et boueux envahisseurs vers une chute inévitable. Le soleil réchauffait la face éclaboussée d’humiliation du bleuet astral enveloppant la voûte céleste. Un somptueux bouquet chassait les intrus de ce lit ancestral.
	Les flots se paraient d’un manteau d’argent qui scintillait sous les assauts des rayons du phébus.
	Un collier d’émeraudes, de lapis-lazuli envoûta soudainement la mer d’un charme autrefois oublié.
	Existait-elle vraiment cette fée amoureuse des couleurs de la vie ?
	Seule une trace sombre, noire comme de l’ébène, flottait sur une vague rappelant la tâche originelle, la venue glaciale d’un étalon sauvage.
	Le convoi mortuaire s’était enfui vers d’autres univers, créant une nouvelle âme à la nature agonisante.
	Le sable oublia sa pâleur ; il reprit le goût de vivre à l’ombre des hommes orgueilleux.
	La chevelure de Rachel se décolla de sa peau pour se laisser bercer par les caresses du zéphir. Les yeux fixés sur ce souvenir étrangement opaque, Yan la contempla avec une intense émotion ; quelques larmes s’évadèrent de son regard embué. A cet instant, Rachel détourna lentement la tête, elle fixa Yan, lui sourit, puis leva les yeux vers le ciel.
	Elle s’avança vers son amant, lui prit la main, sans un mot ; ils se dirigèrent vers leur maison.
	Yan s’évada dans un songe métaphysique.
	« Ô inconsciente Nature, tu apaisais mes sens en achevant tes ultimes fadaises dans une demeure virginale, tu puisais dans mes profondes crevasses psychiques pour me sortir d’un gouffre de torpeur dans lequel mon esprit s’évadait intentionnellement.
	De lentes et ravageuses tortures avaient lacéré les contours de mon cerveau dans une folle destruction ulcéreuse, tuant indéfiniment mon espoir utopique.
	Ma bouche reste collée à mon corps, détruisant l’espace d’un souvenir, des mots orphelins et dénudés. Rachel, tu marches à mes côtés, je te regarde, je songe, je cherche, je te devine enfin derrière un songe d’enfance inexistant dans une extase surannée ».
	Deux corps déambulaient sur la grève hésitant à suivre la trace des humains corrompus ; ils cheminaient gravement au bord d’un précipice oublié, d’une offense imprégnée d’une saveur amère et tenace.
	Rachel et Yan gardèrent leur merveilleux secret au bout de leur âme, ignorant l’angoisse métaphysique d’un monde en repentir.
	Le village étonné de vivre encore, réalisa avec souffrance que ses poumons respiraient à nouveau, que la mort existait seulement au sein d’une aliénation ancestrale, que la corruption s’était faite légende, que la foi aidait les êtres doués d’inconscience subjective.
	Les premiers poissons dansèrent le soir dans le port, au coucher du soleil, narguant les mémoires des pêcheurs en hibernation.
	Quelques semaines plus tard, la vie resurgissait ; les bateaux quittaient le port dans une allégresse surnaturelle défiant les contrées les plus téméraires. Ils revenaient, les soutes remplies des plus belles espèces, riaient, se saoulaient, se grisaient de superficiel.
	Oui, ils avaient déjà tout oublié ; le passé galopait avec ferveur dans le néant transitoire d’une fable accrochée à l’aile d’un nuage diaphane en voyage vers une vétille.
	L’oubli s’était emparé des âmes réfugiées de ces pauvres villageois en quête d’habitudes anciennes, il devenait le maître de séant, navigant entre les mouettes retrouvées, les poissons miroitants, les esprits stationnaires.
	Une fadeur imperturbable s’empara de l’esprit de ces êtres épuisés et déçus qui faisaient don du merveilleux, du sublime à l’âme désemparée d’un paysage renouvelé, retrouvé, déifié.
	Yan contemplait sa maîtresse solitaire s’ébattre sur la plage. Il l’avait abandonnée grise, sale et déserte pour la retrouver superbe, orgueilleuse et agressive.
	La mer s’éveillait d’une profonde torpeur semblable à la naissance d’un enfant inespéré, surpris de sentir son corps bouger, ses paupières s’effacer, ses parents l’admirer, son lit le bercer d’une douceur inconnue et moelleuse, riant aux éclats d’une esquisse de sourire, d’un geste tremblant, d’une maladresse commune.
	Elle avait repris sa virulence, gonflait son thorax, virevoltait au-dessus de son berceau, se colorait au gré de son imagination démentielle. Les vagues écumaient de bonheur, elles jouaient à se cacher, à sauter les unes sur les autres nonchalamment, à s’esclaffer secrètement, puis elles se détendaient malicieusement en s’étirant sur le sable vaporeux et soyeux.
	Elles resplendissaient de chaleur, s’immolaient au soleil créateur, se couvraient de dentelle blanche qui se défaisait le temps d’un clin d’œil.
	Une très grande prospérité ennoblissait ce village face aux estivants des proches campagnes. Une faiblesse grandissante étiolait l’âme en régression de la population. Les mânes planaient en se lamentant à travers les ruelles de la cité ; elles habitaient les réminiscences des vieux bateaux qui tanguaient vers leur fin ténébreuse et proche.
	Des mélopées mélancoliques et monotones hantaient les grottes de la baie, offrant une mélodie grotesque parmi les beuveries inconsidérées des hommes oublieux de leur passé détestable et mortifié.
	Ils avaient payé si chèrement leur liberté qu’ils désiraient en perdre totalement le véritable sens ; ils s’étourdissaient chaque soir, massacrant leur mémoire à l’aide du chouchen, de l’alcool interdit, des pommes macérées, des femmes infidèles, de quelques poèmes endoloris par des ruptures passagères et méconnues.
	L’absurdité d’une détresse absente, maculée du sang de l’honneur libertaire et provocateur attirait la pitié insensible et malsaine des hypocrites masqués d’un voile lunaire.
	Tous ces habitants vivaient dans l’opulence et la joie depuis le miracle de la jument étoilée qui avait complètement enterré leur pénible épreuve.
	Un retard inéluctable se gravait dans l’ascension métaphysique des villageois qui avaient plongé leur esprit, un instant entrouvert, dans les souffrances corporelles, mais qui brisaient désormais leurs liens psychiques par une réflexion sur une aveuglante pensée de néant.
	Quelques mois seulement s’étaient écoulés depuis ce passé absent des mémoires inconscientes, lorsqu’un soir Rachel qui regardait le ciel étoilé à travers sa fenêtre, appela Yan :
	– « Regarde Yan, la lune porte un voile orangé, un cercle l’entoure ; il diffuse ses faibles rayons pareil à cette médaille gravée sur notre maison. Quel en est le véritable symbole ? »
	Yan s’imprégna de cette atmosphère et répondit :
	– « Un masque, Rachel, un masque de pierres astrales… la vie…
	– la lune porte un loup… de velours… je vois son sourire… une naissance, Rachel… peut-être ?… Pour nous… un flambeau allumé… un emblème sur notre porte… »
	– « Yan, demain matin, à l’aube, rejoins-moi sur la grève…
	– non… ne m’en demande pas la raison… je t’en prie, attends… »
	Yan s’endormit rapidement sans poser la moindre question.
	Rachel resta assise sur une chaise devant la fenêtre, elle ne bougeait plus, elle semblait ailleurs, dans une autre dimension. L’astre cristallin la fixait, lui lançait des messages imperceptibles pour un humain ; elle avait reçu un don de l’étalon sauvage : elle communiquait par télépathie avec l’au-delà ; elle savait, oui, elle connaissait l’avenir, le sien, celui de son amant, celui de la jument blanche.
	Chaque étoile lui paraissait familière, elle voyageait à travers le temps sans en prendre conscience, sans réaliser sa force intérieure.
	Une grande naïveté habitait son esprit purifié et paisible, lui permettant d’implorer les Dieux, sans passion hypocrite, sans arrière pensée corruptrice.
	Les heures glissèrent le long de l’échiquier temporel raccompagnant Rachel sur une gondole apprivoisée.
	Quelques filets déchirés et étendus naviguaient à l’horizon, parant l’azur naissant d’un voile diaphane qui virevoltait dans le ciel ; une boule rougeoyante et diffuse sortit de l’ombre des flots s’effilant lentement au-dessus de la mer ; une douceur divine s’approchait de la plage sur laquelle marchait Rachel, les cheveux élancés par la brise.
	Ses pas s’effaçaient au fil de son cheminement, oubliant les gisants qui hantaient la côte d’émeraude ; son corps tel de l’ivoire patiné attendait fébrilement une offrande inconnue et grandiose.
	Un faisceau irréel et doré filtrait à travers les vagues déferlantes, grisantes, éblouissantes qui léchaient les chevilles d’une jeune femme perdue.
	Rachel aperçut à quelques centaines de mètres d’elle, une forme étendue sur le sable humide qui s’humectait du flux des larmes ondulant sur la grève, qui s’imprégnait du reflux de l’onde caressant la mousse clairsemée sur un tapis de dentelle attirante et soyeuse.
	Elle s’avança timidement offrant ses pas à la crique en émoi. Elle savait ce qu’elle allait trouver, mais n’osait pas ouvrir les yeux ; le regard flou, elle s’arrêta à quelques mètres de la Chose.
	A cet instant, une main se posa sur son épaule la faisant sursauter ; une mouette plana au-dessus d’elle, elle détourna ses pensées et vit Yan, le regard étonné, s’étendre à l’ombre de l’oiseau.
	Ils firent quelques pas et restèrent en arrêt devant leur découverte.
	Une grosse tache noire et blanche gisait sur la vague agonisantes. Elle semblait collée au sol, gravant son empreinte lourde et maladroite sur la terre fœtale. Quelques billes glissaient dans une flaque qui miroitait sous le souffle fatigué de la bête allongée.
	Une tête blanche et noire tentait de respirer au milieu des algues vertes et brunes se collant contre sa face mouillée.
	Une étoile noire tachetée de minuscules étoiles blanches était imprimée sur son front ; de longues et fines pattes bicolores sortaient du sable qui les recouvrait à chaque assaut des vaguelettes apaisantes.
	Son corps ébène et diaphane roulait sous les ruades des flots, tel un liquide onctueux s’écoulant du ventre de la mer.
	Le poulain fébrile tenta de se lever maladroitement, il trébucha et s’affala sur la grève imprimant sa dépouille sur le sable moelleux.
	Rachel s’agenouilla à ses côtés, posa sa main sur ses flancs, le caressa comme sa propre création, approcha ses lèvres de son museau, l’embrassa avec douceur et bonheur, se coucha contre lui, l’entoura de ses frêles bras, prit sa tête contre son cœur, le serra amoureusement, glissa délicatement son museau sur ses genoux. Elle s’attendrit. Yan s’avança doucement, n’osa pas le toucher, le contempla subjugué. Une telle beauté naissante sur le sol du pays d’Armorique lui semblait impossible.
	Comment un animal pouvait-il être si parfait ?
	Rachel versa quelques larmes sur les poils collés du poulain qui se mêlèrent à l’eau salée de la mer amusée.
	Yan se surprit caressant le dos du nouveau-né, le cœur rempli de tendresse. Tous deux l’aidèrent à se lever.
	Il se mit d’abord sur les pattes antérieures, à genoux sur le sable, puis reprenant son souffle il tenta de s’arracher du sol, mais n’y parvint pas ; Rachel lui prit une patte, Yan l’autre et l’animal se retrouva debout, chancelant, hésitant, tremblant de tous ses membres. Il voulut faire un pas, mais s’affaissa aussitôt, les sabots enfoncés dans le sable mou et humide. Rachel le releva, lui prit la patte et le fit avancer doucement. Il poursuivit son chemin péniblement, frémissant, mais il parvint cependant sur le sable sec. Là, il s’écroula, épuisé par un tel effort, ses naseaux s’ouvraient au maximum cherchant un peu d’air. Il reçut de nombreuses caresses, puis se dressa d’un bond sur ses pattes et gambada sur la plage, allègrement, comme un adulte fier et hautain.
	Il avait un pelage merveilleux : brillant et soyeux, d’une pureté de tons extraordinaire. En quelques minutes, il avait repris le dessus, s’était dressé sur ses pattes et courait avec une agilité étonnante. Il eut un léger recul à l’approche de Yan, son regard s’emplit d’une inquiétude farouche et obstinée, mais il devint tout timide lorsque Rachel le toucha et frotta son museau contre son ventre ; il poussa un léger hennissement qui rappelait plutôt les cris d’un enfant apeuré, d’un gosse capricieux que ceux d’un poulain.
	Il ressemblait à une peluche que l’on désirait prendre dans ses bras, cajoler, aimer ; mais, cependant, il possédait un avantage extraordinaire le différenciant de ces animaux inanimés : iI avait une âme.
	Un calme enjôleur émanait de son regard, une force irrésistible se dégageait sur son passage malgré sa frêle jeunesse.
	Il avait fière allure, ce pur-sang royal né d’une déesse de l’Etoile Astrale et d’un dieu sorti des flots innocents.
	Rachel, sa mère nourrice, lui donnait le sein maternel à l’aide d’un biberon façonné à sa manière. Il devint orgueilleux et élancé, superbe et nerveux, ressemblant de plus en plus à son père, l’étalon fougueux et sublime. Il était devenu « l’enfant sauvage » de Rachel et de Yan.
	Nul ne sut d’où il venait, excepté les plus crédules. Ils étaient étonnés de voir une telle race, et étaient hypnotisés par l’étoile frontale scintillant sous les rayons de la lune, au crépuscule, lors des folles chevauchées d’une femme amoureuse d’un homme-dieu, d’un étalon sauvage, d’un secret enfoui au plus profond de son esprit.
	Cette bête humaine rassemblait de telles qualités : une si belle ardeur à courir, une musculature si puissante, une compréhension si profonde que les villageois se prosternaient devant lui.
	Il représentait le renouveau de la région, l’opulence des victuailles, la richesse de la pêche, la disparition de l’agonie lente et certaine de leur cité.
	Il devenait l’emblème libérateur de tous ; ses parents adoptifs étaient craints et honorés telles des créatures supérieures. Ils s’étaient retirés du monde des mortels, peut-être avaient-ils lié un pacte avec le Diable ou avec Dieu ?…
	Yan l’entraînait comme un cheval de course prêt pour un ultime combat aux jeux olympiens.
	Un soir, une fête fut organisée sur la plage ; le ciel semblait être un fleuve d’encre qui scintillait de pépites d’or dévoilant leur face cachée sous l’aile d’un oiseau géant se réfugiant dans les cieux.
	Un magnifique feu craquait près des flots ; un crépitement impétueux troubla la plainte des vagues écumant sur la grève ; un soubresaut déchirant creva une bûche qui se tordait de peur ; toutes les autres s’écrasèrent les unes sur les autres, enflammant irrémédiablement les cendres incandescentes d’une superbe envolée rougeoyante qui crépitait tel un feu d’artifice.
	Deux ombres dansaient autour de ces flammes, enchevêtrées les unes sur les autres ; elles se rapprochaient, s’écartaient, s’enlaçaient, se défaisaient, s’étiraient vers l’horizon, glissaient sur le sable sombre, se tortillaient tels des serpents épris de liberté, se détendant nerveusement, vrillant avec agilité et souplesse.
	Un galop résonna dans le lointain, seules quelques tâches luisant sous les filets de la lune se déplaçaient, à vive allure, vers cette flambée vivace et chaude.
	L’étalon noir et blanc fêtait sa première année terrestre ; il se grisait des saveurs de la mer, des senteurs de l’air marin, des tendresses des humains.
	Des années s’écoulèrent sans le moindre incident. Le poulain avait grandi, il était devenu le protecteur des pêcheurs, n’obéissant qu’à Rachel et à Yan. Il vivait en totale liberté avec la nature.
	On s’aperçut au fil du temps que ce superbe cheval ne vieillissait pas, qu’il était immortel.
	Yan portait de lourdes rides qui racontaient les épreuves subies, sa barbe était grisonnante ; Rachel semblait toujours jeune malgré ce long passé…
	Une nuit, alors qu’une écrasante chaleur avait étouffé le village toute la journée, les étoiles disparurent, la lune s’endormit, une noirceur opaque et grossière s’étendit au-dessus de la maison de Yan et de Rachel ; cela semblait être l’enterrement du soleil ; de lourds et longs corbillards défilaient dans les cieux, les pleureuses approchaient à l’horizon, un silence emprunté flottait au-dessus de la crique. La file grandissait chaque minute ; au centre, un épais cercueil de bronze stationnait, laissant de petits corbillards l’entourer. Un linceul se déploya au-dessus du mort.
	Quelques pompons blanchâtres se formèrent tout autour du sarcophage qui s’ébranla lentement suivi par une escorte de véhicules grisâtres. Une grande pâleur s’empara de la foule qui accompagnait le phébus à son dernier domicile. Quelques lueurs tamisées s’échappaient par endroits, faisant étinceler les anneaux du cercueil. En proie à un terrible manque, les femmes se mirent à pleurer, des larmes célestes glissèrent le long de la voûte astrale effleurant à peine la maison de l’étalon bicolore.
	Celui-ci semblait nerveux dans son sommeil, écoutant sans doute les bruits de l’au-delà. Le cortège vêtu d’habits sombres et enveloppants, remua avec des soubresauts douloureux, refusant parfois d’avancer, s’arrêtant au-dessus du lit de l’étalon comme pour le saluer au passage. Quelques gouttes d’eau furent lancées sur lui, puis le convoi mortuaire reprit son chemin.
	De vieilles femmes emmitouflées sous d’épaisses capes longues, amples et noires suivaient ces funérailles en sanglotant.
	Un drap ténébreux fut déposé sur le capule, il pendait de chaque côté, couvrant chaque rayon du soleil endormi pour l’éternité, cachant la tristesse infinie de l’astre du bonheur.
	Le ciel prit son manteau de deuil, ferma les yeux et laissa couler quelques larmes sur la terre engourdie et apathique. Quelques minutes de silence intenses furent respectées, puis en une lente procession, des gosses immaculés s’approchèrent du mort dans un habit blanc portant seulement une fleur grise sur leur aube.
	Le grand prêtre des Cieux débuta la cérémonie. Il se détacha des familiers et prononça une ode funèbre à la mémoire du disparu, agitant les cloches du ciel ; un grondement sourd se développa autour du cercueil, il s’amplifia fortement au-dessus de la crique ; les tambours furent placés autour de l’autel céleste accompagnant la dépouille de bronze au son de leurs roulements puissants. Le maître de cérémonie ordonna qu’un feu soit allumé. Il fit un signe, aussitôt le ciel s’embrasa, une fulgurante clarté illumina la crique, figea sur place des oiseaux égarés, sculpta pour l’éternité des vagues mutilées.
	Brimées d’un déferlement utopique, des traces fluorescentes s’imprégnèrent sur les nuages passagers ; d’étonnantes lignes brisées zébraient l’horizon et fusaient de toutes parts, l’espace d’un éclair éternel.
	On vit Rachel pénétrer dans l’obscurité réapparue. Elle tenait dans la main un objet étrange ; elle s’éloigna de son domicile puis lança dans l’air un emblème étoilé : le cerf-volant décolla brusquement.
	Le vent s’engouffrait par saccades sous cette tête de cheval volant ; un fil se déroula le long de son bras entraînant cette effigie au-dessus de sa maison ; bientôt il rattrapa le défilé, s’approcha du sarcophage et y déposa son étoile à cinq branches. Ce fut la seule, l’unique lumière du phébus.
	Rachel tendit la corde d’argent qui reliait l’âme du cheval à celle de la mort brûlante ; elle fit un nœud sur l’anneau tenant l’emblème de sa demeure, puis laissa planer le cerf-volant.
	Le tonnerre funèbre éclatait furieusement, refusant de sonner le glas de son ami défunt. Le cortège s’assombrissait au fur et à mesure de son acheminement perdant ça et là, quelques enfants fatigués.
	Aux funérailles du Temps, on surprit un croissant de lune suivre de loin son maître, décrochant de son corps une larme argentée qui se mêla aux flots en berne.
	Quelques oiseaux planaient au-dessus de ce cortège ; ils accompagnaient le phébus éteint.
	On vit un nuage en habit blanc porter le cercueil tandis que huit colombes, un fil d’or dans le bec, le soulevait avec grâce et recueillement. De chaque côté, quatre corbeaux en deuil dirigeaient les passants vers le cimetière des saisons.
	Les étoiles s’étaient voilées la face ; puis elles se mirent à clignoter faiblement pour remercier leur ami. Une détonation retentit, suivie d’un grondement sépulcral qui résonna dans toute la voûte céleste faisant trembler les pleureuses d’effroi ; lesquelles cessèrent aussitôt de sangloter. A la même seconde, une splendeur déchira le ciel. Un éclair à cinq pointes lacéra les voiles tendues dans le ciel, enflammant les ailes des oiseaux perdus d’un éclat rougeoyant et vif.
	Ce fil d’or embrasé descendit jusqu’à la terre, il fusa tel un serpent jetant son venin sur sa proie, le long du cerf-volant qui se désintégra sur le champ.
	Une boule incandescente s’évada du sarcophage, glissa à une vitesse vertigineuse sur la corde d’argent qui s’affaissa si rapidement que l’œil humain ne put le réaliser ; cet essaim en combustion s’écrasa sur la demeure de Rachel, de Yan et de l’étalon étoile, créant une horrible déflagration qui retentit dans tout le village, affolant les vagues endormies, jetant des milliers de flammèches sur les grains de sable étincelants et calcinés. Le toit de la maison explosa littéralement dans une gerbe fabuleuse, lançant des flammes qui atteignirent les nuages instantanément carbonisés. Le cortège funéraire se consuma sur place, la lune aspergea ce gigantesque incendie astral.
	Sur la plage, un gosse gisait étendu, le corps nu, les bras maculés de sang, la poitrine lacérée ; il portait des égratignures sur le ventre et sur les jambes et avait marqué son empreinte sur le sable humide ; il gémissait faiblement les yeux hagards, les lèvres convulsées et blêmes. Il devait avoir une dizaine d’années, sans doute. On apprit plus tard qu’il était le fils des disparus Rachel et Yan, peut-être celui de l’étalon sauvage car il portait sur l’épaule gauche une étoile à cinq branches…
	Avant de le découvrir, l’un des habitants avait assisté à cette insupportable explosion.
	La lueur avait été si forte, si puissante qu’il en fut ébloui ; lorsqu’il ouvrit à nouveau les yeux quelques secondes plus tard, il sentit sa vue se troubler. Des tâches brunes dissimulaient le paysage ; il dut attendre quelques minutes avant de s’habituer à nouveau au monde qui l’entourait ; il cligna des yeux plusieurs fois afin de se persuader qu’il ne rêvait pas. Deux ombres gigantesques et effilées s’évadèrent du brasier de la demeure ; elles s’élevèrent vers le ciel tandis qu’une onde claire et transparente les entourait, un masque transcendantal les accompagnait. Elles montèrent si haut qu’il les perdit rapidement de vue ; seul un cercle brillait dans les cieux ; « le cercueil du temps qui passe » s’était estompé sans bruit, à la dérobée, laissant sa place aux fantasmes de la nuit.
	Quelques secondes après cette vision, une étonnante crinière de feu sortit des cendres de la maison et s’envola vers les cieux ; elle semblait traîner avec elle un corps ample et mutilé de tâches sombre et claire.
	Une sorte d’écharpe légère et soyeuse virevolta sous les flammèches et disparut avec une douceur surnaturelle et insolite comparée à l’insupportable destruction à laquelle cet allochtone avait participé.
	II perçut une étoile scintiller au-dessus de la folle crinière et s’évader sous la voûte céleste. »
	C’est ainsi que prit fin la légende contée par mon grand-père. A l’époque, j’eus quelques difficultés à la comprendre réellement. Je ne perçus pas son sens profond ; il me fallut vieillir, réfléchir afin de m’imprégner de son atmosphère ; elle me marqua cependant profondément et je me surpris certaines nuits à me réveiller en sursaut, tourmenté par cette histoire surnaturelle. Je réalisais que j’étais le plus jeune descendant de Yan et de Rachel, que mon sang était mêlé au leur, que cet étrange étalon avait peut-être existé… Je ne savais plus… Cela, bien souvent, m’angoissait, contrairement aux autres membres de ma famille, je le ressentais plus profondément comme une source directe, une consanguinité violente et passionnante.
	C’est ainsi que je décidai de quitter ma famille afin de m’installer dans le temple de mes ancêtres. Il m’arrive désormais de croire que Yan et Rachel hantent les murs de ma demeure ; j’ai cru, une nuit de pleine lune, les apercevoir tous deux chevauchant un magnifique pur-sang noir et blanc.
	Sans doute ai-je rêvé ?
	Chapitre second
	L’automne descendait fébrilement sur ma retraite m’offrant un somptueux regard qui passionnait mes sens.
	Cette saison me fascine, m’inquiète et me rassure en même temps. Je reste des heures à contempler son habit de gala.
	J’ai l’impression que la nature s’habille avec magnificence, qu’elle se pare d’éclatantes couleurs pour remercier un quelconque Dieu de lui avoir donné l’existence ; elle éclate de splendeur, pareille à l’être humain qui a un ultime sursaut d’orgueil, de bien-être avant sa propre mort. Sans doute, est-ce pour la regretter un peu plus ou, tout simplement, pour lancer un défi à l’homme inconscient et destructeur ?
	L’humain se sentant piégé refuse de regarder, il détourne lâchement les yeux et s’en va vers sa folle conduite entraînant derrière lui une logique implacable, plongeant à corps perdu dans un néant impardonnable.
	Je me suis retiré de ce monde incompréhensible et exténué, brisé par la matière, saturé d’inconscient, stupide à force de logique. Un monde qui a refoulé son affectivité dans un grenier plein de vieilleries et de beautés extraordinaires dont la clef aurait été brisée volontairement et jetée dans les flots grisâtres d’une mer à l’agonie.
	J’ai donc choisi, il y a quelques temps, de m’évader de cet enfer. Aujourd’hui je peux vivre, avoir la liberté de penser, de prendre le temps de regarder, d’apprécier, de réfléchir, d’écouter, de comprendre l’essentiel.
	Le phébus planait dans le ciel, un peu solitaire ; il jetait sur la terre une poignée de rayons faibles et tièdes qui réchauffaient à peine la forêt revêtue d’un manteau soyeux et épais.
	L’aube glissait doucement à l’horizon. La voûte céleste faisait voler son voile rosé dans les cieux ; elle couvrait le soleil d’un masque blême et rond. Je pris mon cheval et nous partîmes tous deux vers la forêt qui s’éveillait au loin ; curieusement, il se dirigeait seul vers ce lieu comme si son étoile le guidait.
	J’aimais caresser son chanfrein, le voir souffler, respirer, s’imprégner comme moi des senteurs de la rosée.
	Déjà, j’aperçus une parure bronze se rapprocher de moi ; quelques traces de verdure s’évaporaient de la légère brume matinale.
	Je sentais contre mon corps sa fraîcheur me pénétrer, je m’enivrais des gouttelettes du brouillard qui se déposaient sur mon visage. Nous étions lancés au galop dans un champ jauni par la vieillesse.
	Le son des sabots de mon compagnon Star s’estompa lentement, s’enfonça dans la terre humide, résonnant sourdement sous le sol comme un écho perdu.
	Un sol boueux enferma le bruit de nos pas sous les feuilles tombées ; il fut enfoui sous les couleurs des arbres recherchant une ultime communion avec la nature étonnée.
	Je mis mon cheval au pas et m’offris le luxe, la volupté, d’admirer cet indescriptible bonheur.
	Je me grisai du chaleureux mariage des couleurs entre elles : elles resplendissaient de santé, de force, de joie.
	J’empruntai le sentier noisette dans lequel, l’été, j’allais cueillir ces fruits d’une saveur automnale et fraîche ; je les sentais craquer sous mes dents, éclater en nombreux morceaux faiblement laiteux et m’emplir la bouche d’une saveur un peu sèche.
	Je vis quelques débris écrasés sur la terre ; ils se mêlaient aux dépouilles écartelées des feuilles décédées.
	Sur un arbre bruni par les années, suspendue au bout de l’un de ses bras, virevoltait une survivante. Le cœur jaune de chaleur, les ailes brûlées et faibles, le corps consumé, elle gesticulait avec peine, refusait de mourir sous les assauts de la vieillesse intempestive et attirante. Elle s’éloigna de ses attaches, s’étira au maximum, tortura ses membres jusqu’à la rupture, se défit soudain sèchement de son ultime veine qui la reliait à sa branche. Elle ne s’éteignit pas immédiatement, mais plana quelques minutes, s’envola même au-dessus de ses racines pour mieux les contempler ; elle se sentit soudainement si légère, si agile qu’elle s’enivra. Elle s’accomplissait. Elle avait attendu si longtemps ces quelques secondes qui lui faisaient si peur, qu’elle désirait en profiter toujours ; mais le bonheur a une fin proche et inévitable. Il faut savoir le capter, le sentir lorsqu’il s’approche furtivement, avec malice.
	Cette malheureuse petite feuille perdue l’avait compris. Elle goutta cette extase plus longtemps qu’elle n’aurait du ; elle eut droit à un sursis offert par une douce brise la promenant à travers son layon, le lit de sa naissance, le cénotaphe de sa dépouille.
	Elle navigua entre ces deux demeures, l’espace d’une apothéose inattendue et brève ; mais la vie est ainsi faite d’éphémères félicités, de sublimes béatitudes fugaces, de folles envolées inattendues et fugitives. La feuille au cœur tendre et vert d’une ruade de l’aquilon, s’affaissa sur le sol humide et mou d’un sentier automnal. Elle tenta de se relever, mais laissa traîner ses « jambes » et fut rabattue sur la terre en imprimant ses pas sur l’humus aux senteurs profondes et royales ; elle fut cernée par un branchage qui dérivait dans l’air ; celui-ci s’abattit sur elle, la bloqua et déchira ses fines veines, la mutilant trop tôt dans l’ordre du monde, lui évitant sans doute une agonie lente et pénible.
	Je poursuivis mon chemin à travers une charmille et fus obligé de baisser la tête. La voûte brune et rougeoyante me caressait le dos, me giflait la peau lorsque je la brutalisais, me chatouillait le cou pour mieux m’attendrir, décoiffait quelques mèches de mes cheveux pour se moquer un peu de mes manies.
	Je m’arrêtai et m’imprégnai de cette chaleur qui refusait de brûler mon corps, mais ne pouvait s’empêcher d’embraser mes sens.
	Le bois trop sec tombait sous les sabots de Star, libérant une odeur de vieillesse ferme et enivrante ; les feuilles séchées étouffaient les bruits indiscrets de notre intrusion parmi la nature en fête. Une mousse calme et veloutée formait un manteau de fourrure vert, peut-être les prémices d’un enterrement prochain ?
	Je naviguai avec beaucoup d’hésitation parmi ces merveilles affaiblies, je craignais à chaque pas de précipiter leur mort, d’effleurer leur richesse, de déflorer leur candeur virginale.
	Les arbres saluaient mon passage en se courbant faiblement, agitant leurs branches sur lesquelles pendaient de jolis « dessins d’enfants », des mains tendues vers le silence, des couleurs se mêlant au jeu des bûches enflammées, des messages ésotériques giflés par la brise.
	Je m’enfonçai au cœur de la forêt dans l’espoir de me faire apprivoiser par cette grande dame des bois arborant fièrement une cape divine, se jouant de la folie du feu, des candeurs d’un tableau d’automne, des sourires d’un gosse naissant.
	Nous fîmes quelques galops au sein de cet univers pénétrant et un peu angoissant,, puis nous rentrâmes chez nous.
	L’hiver approchait avec ses brusques décharges qui s’insinuaient à travers les humeurs changeantes de l’automne, souvent douces, mais parfois inquiétantes de froideur. Aujourd’hui, l’air est tiède ; il caresse mon visage d’une grâce féline, il réchauffe mon pauvre corps éprouvé par les assauts frileux d’une nuit éphémère. Demain peut-être, un frisson parcourra mes sens au contact de l’air endormi, alors je ne sortirai pas, j’écouterai la bise souffler à travers les vitres de ma demeure, je regarderai les flammes danser dans la cheminée, je sortirai ma plume pour la coucher au gré du feu sur les pages blanches posées devant mes yeux.
	Je commencerai sans doute mon troisième roman. Je puiserai au fond du gouffre de l’hiver qui s’éveille mes plus pures idées, mes plus folles intrigues, mes véritables fantasmes emprisonnés dans mon cerveau en état d’hibernation ; j’imaginerai la fleur s’éteindre sur sa couche refroidie, verser une larme sur la terre trop humide, déposer à ses pieds ses pétales fanés.
	Ce matin, pourtant, le soleil brille dans le ciel, une agréable brise chante sur la grève. Je vais sortir, voler sur la plage, courir les pieds dans la mer, respirer à pleins poumons l’air marin afin de m’imprégner pour des mois de cette étonnante pureté virginale.
	J’irai faire un galop à la tombée du jour, le long des flots ; je poursuivrai le phébus jusque dans sa couche, je le rejoindrai lorsqu’il affaissera ses rayons rosés sur les vagues luisantes. Je lui offrirai l’ombre furtive de mon étalon ébène. Je jouirai merveilleusement au plus profond de mon âme en contemplant l’inoubliable tableau féerique qui s’animera à l’horizon.
	Je m’allongerai sur le sable sec, les yeux fixés sur les cieux brûlés par des fantasmagoriques lueurs mouvantes. Je contemplerai les fourrures rosées glissant dans le ciel, les longues traînées orangées effleurant le soleil qui s’éteindra lentement ; de fulgurantes déchirures mauves et parmes affronteront les nuages violacés d’espoirs enfuis, puis doucement la boule s’apaisera, elle perdra sa chaleur jaune pour se couvrir d’un voile orangé qui dessinera ses contours ; puis elle découvrira sa face pourpre avant de sombrer dans les flots apaisants.
	Je lèverai alors mon regard vers la voûte céleste et resterai de longues minutes à m’asperger des nuances infinies de la peinture envoûtante des cieux égarés.
	Je surprendrai à l’orée du ciel un point lumineux guettant l’arrivée imminente de l’intense profondeur noire de la nuit ; je verrai scintiller l’étoile du crépuscule. Je saurai alors qu’il sera temps de la quitter afin de m’en retourner vers les douceurs de mes songes qui berceront mon sommeil en sombrant dans une galaxie peuplée de poèmes magiques.
	– « Je rêve, me dis-je. Il est encore tôt. Je vais regarder l’automne mourir lentement ».
	Luc fut surpris par le temps qui s’écoulait trop rapidement. L’hiver avait déjà fait son apparition sur la terre bretonne lorsqu’il ouvrit les yeux sur le présent.
	Devant lui, des dizaines de pages noircies attendaient un titre. Elles s’entassaient nerveusement sur une vieille table de bois, rêvant par instants d’un coin de vitrine bien au chaud chez un libraire d’antan.
	Le froid offrit à Luc une étonnante inspiration. Il aperçut à peine les quelques flocons virevolter dans l’air, les vagues se figer sous les pluies torrentielles, les arbres se courber sous les assauts du blizzard. Il ne sortait plus que pour caresser son bel étalon prénommé Star. Tous deux faisaient une promenade, chaque jour en fin d’après-midi ; puis les journées s’acheminaient au coin d’un feu ardent et réchauffant. Luc ne cessait d’agiter un stylo très tard dans la nuit. Il écrivait des heures durant, s’accrochait à son personnage, le suivait, le précédait bien souvent, pour se substituer enfin à lui, vivre par procuration, épouser son caractère, le porter à l’intérieur de son esprit telle une femme attendant avec passion, un enfant. II ne descendait au village qu’une fois par jour, très tôt le matin, afin de goûter un véritable café assis à une table face à une baie vitrée donnant sur le merveilleux petit port ; il regardait danser les barques, trembler les chalutiers, il écoutait les haubans cogner contre les mâts métalliques avec toujours le même bruit, les mouettes crier au-dessus des caisses vides déposées sur le quai près des bateaux. Il apercevait parfois une tâche d’huile qui se laissait bercer par le mouvement des eaux et lançait un reflet d’arc-en-ciel aux yeux des pêcheurs qui attendaient vainement qu’un poisson tire leur canne vers le fond du port.
	Sans doute, puisait-il ses sources d’inspiration au milieu de cette foule absente, en communion avec la nature fougueuse et asservie à l’appel du vent créateur ?
	Il sortit de sa torpeur à la fin de l’hiver et s’éveilla à la vie, le cœur heureux ; son visage semblait terriblement marqué, ses yeux étaient entourés d’étonnantes cernes transparentes et faiblement violacées Il laissa choir sa plume sur les quelques feuillets lacérés par ses hiéroglyphes d’antan, par des écorchures, par des plaies supprimant à jamais les pensées erronées. Luc se mit à songer tout haut.
	– « Ce soir je terminerai la dernière page de mon roman. Je me sens complètement vidé, le cœur libéré, léger. Je ressens les bienfaits d’un accouchement prématuré. Il ne m’aura pas fallu six mois pour le faire… Je ne peux décrire l’état dans lequel je me trouve lorsque j’écris le mot “FIN” sur l’ultime feuille de mon manuscrit.
	Je me sens ému, ma main tremble, je quitte un ami qui m’a tenu en haleine durant de longs jours, qui a troublé mon sommeil, perturbé mes soirées, hanté bien souvent mes nuits. Souvent je me suis retourné dans mon lit, incapable de plonger dans les ténèbres apaisantes.
	Je sens mon personnage se dédoubler ; il a vécu en moi, il a passionné mon existence ; il refuse de me quitter, il s’anime toujours au fond de mon inconscient. Je prends la feuille étendue devant moi, je la pose sur les chapitres dont les pages se cornent déjà.
	Il me reste désormais deux étapes : d’abord taper le dernier chapitre à la machine, puis envoyer mon roman chez les éditeurs ».
	Luc s’acharna jusqu’au printemps afin de terminer son travail avant l’été. Il envoya en même temps une vingtaine de manuscrits. Certains à de « grandes maisons », d’autres à de petits éditeurs, puis il choisit deux écrivains qu’il aimait tout particulièrement et leur adressa une longue lettre accompagnée de sa prose. « Aléa jacta est » se dit-il.
	Désormais, une longue attente, des mois même avant de recevoir une réponse. Par crainte de se voir voler ses écrits, l’un de ses manuscrits fut envoyé à la société des Gens de lettres afin de le protéger.
	Il se sentit soulagé, il pouvait enfin respirer, penser à autre chose.
	II avait la satisfaction de faire le vide dans son esprit, de ne songer à rien, de se libérer totalement des chaînes qui l’avaient retenu durant des mois. Il savait que désormais il pouvait fêter la naissance d’une nouvelle histoire. Il se reposerait quelques jours, puis puiserait à nouveau dans sa tête afin d’y extorquer une autre création.
	Il se parla à lui-même.
	– « Ô cruel feu ! Tu as crépité des jours durant, tu as attisé mon âme telle une immortelle douleur. Tu as brûlé mes sens, jeté ton splendide venin sur ma page blanche, tu as ensorcelé mon esprit, étonné ma main, guidé ma plume. Tes cendres sont demeurées trop longtemps incandescentes pour effacer si vite une telle création. Tu as ravivé mes forces lorsque parfois j’étais hanté par le néant ; tu as su me sortir de ma torpeur ; tes flammes claires et intermittentes ont illuminé mon cerveau pris dans le piège de la passion. Malheureusement, tu n’étais pas éternel, tu refusas le bonheur, tu laissas tomber des bûches cruellement mutilées dans l’âtre de la cheminée, tu les desséchas, les écrasas, luttas pour gagner une folle victoire ; elles s’estompèrent en fumée puis tous les deux disparurent de ma vue, mon cœur se refroidit soudain et il plongea dans les ténèbres. Dans un ultime sursaut, je crachai mes démentielles pensées sur la feuille jaunie, je gravai un mot immatériel, horrible et apaisant, j’abandonnai l’infini dans un superbe éclat, je m’aspergeai de souvenirs, j’éclaboussai ma vie d’un nouvel enfant, je percutai la page avec trois lettres insensées : “FIN” ».
	Je sortis brusquement de cette transe insupportable pour me jeter dans un enfer effroyable.
	J’étais sur le point de passer le jour le plus long, le plus pénible, le plus impuissant, le plus inconscient de mon existence terrestre.
	A l’ombre de mes murs, j’appris par la radio qu’un horrible et effroyable drame venait de se produire au large de nos côtes.
	Un incompréhensible accident allait détruire notre rêve enfantin d’un univers fantastique et propre dont la pureté en faisait un symbole de richesse.
	Un gigantesque pétrolier s’était échoué en pleine nuit à environ un demi-mile de notre crique. Une inqualifiable marée noire allait venir périr sur notre sable, nos rochers, nos cœurs.
	J’eus une réaction violente, insultant vulgairement le commandant absent. Les autorités compétentes, l’argent, le monde entier, tout y passa. Je n’admettais pas un tel sacrilège, une volontaire destruction, une irréparable lâcheté.
	Je guettai aussitôt l’horizon : déjà de nombreuses jumelles étaient pointées vers cette catastrophe inestimable.
	Un émetteur fut installé afin de connaître, minute par minute, la situation qui devenait, au fil des heures, de plus en plus alarmante.
	L’alerte avait été donnée depuis longtemps, en pleine nuit semble-t-il ; mais, chose étrange, les gouvernements concernés n’eurent aucune réaction.
	Nous étions tous consternés et engagés dans une lutte inégale et presque impossible.
	Soudain Star sembla inquiet ; je l’entendis bouger à quelques mètres de moi ; il poussa même un hennissement lugubre qui me glaça le sang, je compris aussitôt que nous allions vivre un drame épouvantable. Sur la grève, j’entendis murmurer : une vieille histoire réapparaissait, semant la terreur parmi les vieux villageois.
	Sans doute, le hurlement de mon étalon ouvrit-il l’antre fermé depuis des siècles au fond du cerveau de ces êtres ancestraux ?
	Une lugubre légende ressortait des souvenirs perdus de ces habitants. D’angoissantes réminiscences ressurgissaient d’entre les morts ; je m’imaginais aisément le désastre qui allait nous toucher.
	Une longue attente s’abattit sur la baie ; quelques bateaux furent lâchés sur les flots afin de dresser des filets qui devaient ralentir la progression de cette infâme salissure.
	La matinée s’éternisa durement. Pour comble de malheur, une brise légère se leva, puis elle s’accentua, laissant place à l’aquilon violent et froid ; une tempête lentement prenait forme, faisant une masse visqueuse, sombre, épaisse jusque dans l’intimité de nos côtes, lançant une magistrale gifle à une terre immortelle et orgueilleuse.
	Un indestructible tourment s’empara de nous tous ; plus une seule parole ne fut prononcée. A l’horizon naissait une traînée noire qui empêchait la mer de respirer ; une immobilité inquiétante et lourde se forgeait au bout de notre vue. A cet instant, nous sûmes que c’était la fin inéluctable, dure, mutilante.
	Déjà, le crépuscule faisait son entrée, maculant le paysage d’un voile sombre permettant à cette bête visqueuse de s’approcher sans se faire voir.
	Des projecteurs furent installés ; quelques feux crépitaient sur la plage. Je m’avançai sur la grève, le sable était légèrement humide ; je regardais les vagues, les yeux fixés sur leur humeur ; brusquement, je vis une anomalie sur le sommet de l’une d’entre elles : la mousse semblait jaunie, un peu marron par endroits.
	Je plongeai la main dans ce déferlement et la ressortis poisseuse, tâchée de plaques naviguant entre l’orangé et le marron.
	Je restai pétrifié d’horreur : l’onde mourait lentement. Il y eut, tout d’abord, quelques filets de pétrole s’insinuant dans les méandres du sable, collant les grains entre eux, coloriant les coquillages blancs et les transformant en sucettes au caramel brûlé.
	Quelques hélicoptères survolaient encore la région ; ils prévenaient les autorités du cheminement des nappes.
	Les flots luttèrent furieusement. Ils s’essoufflaient trop vite, ne soulevaient plus que quelques déchets infâmes au-dessus d’eux. La mer était si déchaînée qu’il devenait impossible de la calmer, de se poser sur son corps afin d’apaiser ses souffrances ; elle se débattait avec une telle hargne, une si grande férocité qu’aucun navire ne pouvait s’y aventurer.
	Sans réfléchir, elle se jetait à l’assaut des criques rejetant cette masse étouffante et sale sur les plages, sur les rochers et les navires, crachant tout ce qu’elle pouvait sur la terre des hommes fous, des financiers suicidaires. Elle punissait leur ignorance, leur insolence sans parvenir à se nettoyer réellement.
	Un phénomène de rejet se créa immédiatement, mais l’ennemi était trop fort trop pervers pour espérer l’anéantir.
	Elle refusa l’aide de quiconque ce soir là, m’envoyant, même à moi, des éclaboussures noires et collantes.
	Les vagues combattaient pour leur survie, traînant sur leur dos un fardeau qui leur semblait indestructible et inépuisable ; elles se tordaient de douleur, donnaient de sublimes coups de reins sans succès, perdaient leur blancheur pour un ton caramélisé et hideux, s’écrasaient sur la plage comme une boue pâteuse, glissant avec peine entre les rides du sable qui ne réalisait pas ce qui lui arrivait.
	Un manteau dense et noir qui s’effilochait par endroits avait recouvert une partie de la mer ; il était parsemé de trous et semblait rapiécé aux entournures ; il portait une épaisse doublure qui se détériorait au contact de l’eau et s’enfonçait dans les fonds marins. Je le vis se déchirer et s’étendre plus loin ; il paraissait affreusement sale, lâchant sa boue sur le sable atrophié, amenant des mutants sur le sol. Les crabes rampaient misérablement, incapables de mouvoir leurs pattes, étonnés d’apercevoir au bout de leurs yeux leurs pinces huilées et graissées par une pâte odorante et gluante.
	Je vis des coquillages arracher de leurs entrailles de faibles bulles d’air ; ils gonflaient désespérément leurs maigres poumons, ne soufflant que des cloques amaigries et beiges sur lesquelles glissait un liquide châtaigne qui coulait sur leur corps recroquevillé et crispé.
	De lourdes flaques gisaient sur les ailes de la plage, une eau stagnante, noire et épaisse s’infiltrait lourdement entre les empreintes du sable et se cachait le visage de honte.
	C’est ce soir là que je rencontrai Véronique. Elle était en vacances, en Bretagne. Quelques boucles dorées ornaient ses joues bronzées par le soleil d’antan ; elle avait un regard profond comme un ciel à l’aurore, une chevelure blonde comme les caresses d’un champ de blé courbé par une brise matinale, des joues pleines et douces comme celles d’une fleur sauvage, une frêle silhouette dessinée à merveille ; son ombre élancée se profilait avec grâce sur la grève mutilée par les faibles rayons de la lune diffuse.
	Cette vision me sembla absurde face à cette insupportable souillure grise, à ce noir, à cette pesante niasse venue lâchement et qui avait attendu le crépuscule pour masquer sa triste apparition.
	Cette femme, si belle, qui plongeait son regard apeuré dans le mien me faisait l’effet d’être irréelle, comme venue d’une autre planète ; elle formait un tel contraste avec le paysage mourant que je pensais rêver ; peut-être étais-je tout simplement en plein délire, à la recherche du Beau, d’une échappatoire utopique ?
	J’étais ailleurs, lorsque soudain une voix d’une félicité miraculeuse retentit à mes oreilles me ramenant à une réalité étrange faite d’amour et de haine. Elle me plaisait, la société me dégoûtait… C’était la naissance d’un amour transcendant, la mort d’une nature qui enracinait profondément mes membres, mes entrailles confondues avec elle. J’étais anxieux, partagé entre deux sentiments : le premier prodigieux, soulevé par le zéphir sur un nuage de folie ; le second noyé dans un bain de sang et de destruction puissante et intransigeante.
	Je ne savais où aller, elle me guida. Elle m’offrit le moyen de me saouler de paroles, de déverser toute ma hargne dans un dialogue. Nous étions en parfaite communion de pensées, de vie, ce qui nous rapprocha et me souda à son esprit comme un enfant déçu ou giflé qui s’accroche à l’être qui l’a puni.
	La nuit s’écoula telle une vertigineuse seconde glissant sur l’onde marine, nous échappant trop rapidement, faisant de nos êtres des corps tronqués, amputés d’une stérilité impuissante, d’une force surannée qui s’exerçait inutilement dans nos cerveaux éperdus de souffrances intimes.
	Nous n’osions pas bouger. Franchir le seuil de notre porte signifiait une rupture insolente et violente. Qu’allions-nous trouver derrière cette forteresse de bois léger ?
	J’hésitais, refusant de relever un coin du rideau affaissé contre la vitre opaque par une buée hypocrite.
	Nous échangeâmes un regard complice ; elle s’offrit à mes yeux, me donnant un baiser inoubliable du bout de ses fines lèvres sans effleurer les miennes ; elle y posa délicatement le bout de ses doigts, puis s’approcha de moi, frôla mes lèvres avec sa main. Je fus très ému par ce geste, je la pris par les épaules, puis d’un air décidé, nous ouvrîmes la cage au « monstre ».
	Nous poussâmes un cri de concert : c’était affreux, impensable, un viol impardonnable de notre crique ; plus rien ne subsistait de notre passé, c’était une mutilation profonde et cruelle qui s’incrustait dans les moindres recoins.
	Un gigantesque lac uniforme et boueux stagnait devant nous. La plage s’était envolée sous un torrent de « billets de banque » complètement détruits et réduits à l’état de perte inqualifiable et de souillure infamante.
	Elle était morte, ma plage. Nous ne pouvions plus nous y allonger, la caresser, la sculpter, graver nos deux prénoms et laisser le souffle de la brise effacer ce bonheur ; un gigantesque drap de deuil s’y étalait, nous laissant impuissants devant une telle blessure.
	J’aurais préféré voir mon sang jaillir, l’écouter couler, le sentir me refroidir lentement les membres, réchauffer ma plaie béante, noircir peu à peu, se durcir et s’éteindre. J’aurais su l’arrêter ou le laisser couler, mais je ne serais pas resté ainsi prostré à ruminer sans pouvoir aucun ; je m’avançai, le cœur serré ; plus je m’approchais, plus un étau m’écrasait, me brisait devant une telle stupidité.
	Je lâchai quelques secondes les épaules de Véronique pour ramasser une pierre. Je la lançai un peu plus loin et la vis disparaître sous une épaisse couche de pétrole ; plusieurs centimètres de boue gisaient sur la plage.
	Une odeur forte, nauséabonde, pénétrante s’insinua à l’intérieur de mes poumons, me gênant horriblement. Je voyais cette masse glisser sur les pauvres vaguelettes qui cherchaient désespérément à se mouvoir sans y parvenir. Cette boue gluante collait les vagues à la mer agonisante, les empêchant de lécher l’arène orpheline avant même d’avoir reçu les prémices d’un amour maternel.
	Mes pieds restaient collés au sol refusant de mélanger ce mazout avec une terre immaculée et virginale ; je n’osais bouger de crainte de poursuivre une route que j’exécrais, d’aider cette vague lourde, sale et inconsciente à tuer ma crique.
	Je pris la main de Véronique et la serrai très fortement. J’avais tellement besoin d’affection, de réconfort que j’intériorisais ce marasme étouffant en voulant absolument en sortir.
	J’eus l’envie écrasante de me retirer, de courir bien vite m’enfermer dans un cachot, de me barricader, de sortir de cette vie si absurde et si maléfique où l’homme est un roi déchu qui refuse de quitter son trône, qui règne en despote stupide, égoïste jusqu’à vouloir sa propre perte, aveugle à ses erreurs, riant comme un imbécile de ses sacrilèges infamants, s’écroulant sur sa faiblesse sans la réaliser, amoureux des plus veules choses terrestres, reniant son âme, adorant ses robots, vénérant sa bombe.
	Je désirais si follement vivre en reclus, me séparer de cet intrus qu’était l’humain que je poussai un cri d’angoisse et de désespérance qui m’arracha un arrière goût de sang et d’épuisement.
	Véronique m’entraîna loin des côtes ; je devenais un lâche, fuyant mon devoir impossible ; je ne pouvais plus supporter une telle vision, je refusais de contempler, amorphe, une destruction volontaire sans être capable d’y remédier.
	J’avais envie et besoin à la fois de me fondre avec le feu, de m’élancer vers les cieux avec la flamme endiablée, de supporter sa chaleur enivrante, de ma parer d’un habit de gala, de sortir de cette infâme dégradation qu’est la passion humaine pour une sorte de ridicule jouet se nommant « argent ».
	J’aurais jeté toute cette ferraille, tous ces papiers aux enfers si j’en avais eu la possibilité, mais je n’étais pas un être réaliste. Je vivais dans une utopie consentie et volontaire, je croyais m’être retiré du monde pour ne plus subir ses stériles envies, mais je n’avais pas été assez loin dans l’évasion. Je n’avais pas compris que la fadaise humaine n’avait pas de limite, que la niaiserie transportait les hommes au-delà de leur intelligence si faible à comprendre le véritable sens de la mort. Sans que ceux-ci ne la voient, elle plane au-dessus de leur frêle tête, ils collaborent ardemment à sa réussite, la précipitent souvent et se détruisent sans le vouloir.
	Ils traînent derrière eux un cercueil immortel, un invisible serment dont les cordes, sans cesse, se resserrent au gré de leur humeur. Ils deviennent leur propre destructeur, imaginant des fables insensées afin de s’offrir le plus admirable supplice qu’un bourreau ait pu imaginer ; ils se consument trop vite, si rapidement qu’une seule bouffée de cigarette ne parviendrait pas à atteindre leur vitesse invisible.
	Seule leur déchéance inavouable les satisfait ; ils aiment leur propre image renvoyée par un miroir déformant qui les comble de jouissance inépuisable et renouvelable.
	Cette fois-ci, ils ont réussi à me rejoindre, à piller mon cœur, à se jeter sur mon univers sublime, à détruire l’œuvre du temps, à m’inonder de torpeur ; ils m’ont atteint au plus profond de mon être, me mutilant gravement, me retrouvant sans me chercher, crispant mes sens contre eux. Je les renie à jamais, je méprise leur naissance.
	J’étais enfermé dans un labyrinthe sans porte, sans sortie ; emmêlé aux mailles de mon cerveau, je refusais de tirer les fils d’un absurde présent, alors je brisai à jamais le pont-levis de la société sur mon âme affaissée, je rompis la corde d’argent de mon cerf-volant, le laissant s’éloigner de cette terre incomprise.
	Perdu dans ces tourments sans fin, Véronique me réveilla, inquiète de me voir muet, le visage ainsi défait. J’étais blême, j’eus quelques frissons, puis je regardai cette jeune fille à mes côtés ; j’avais envie de verser une larme, je la retenais avec difficulté, ma vue se brouillait ; un voile trouble se déposa sur mes yeux.
	Une tristesse nuageuse m’envahissait furtivement. J’avais l’impression qu’un membre m’avait été arraché, qu’il dérivait à des secondes d’éternité de mon corps, qu’il m’échappait irrémédiablement sans que je ne puisse rien y faire.
	– « Ô impuissance ! Comme tu entraînes l’Homme loin de ses racines enchevêtrées. Comme tu ressembles à cette vague hautaine et créatrice, gracieuse et éphémère qui vogue à travers les flots vers une folle destruction, qui se lance à l’assaut de la mort l’âme sereine, qui s’étale dans le néant sur la scène humaine, ignorant le spectateur enivré par sa beauté ».
	Je proposai à Véronique de venir en ma compagnie caresser Star. Elle fut surprise d’apprendre que je possédais un cheval. Elle ne prononça qu’une phrase, étrangement brève :
	« Je les aime… »
	En silence, nous nous dirigeâmes vers ses appartements. Ce n’était pas un animal comme les autres et je lui avais aménagé un véritable petit palace pour roi.
	Elle le contempla avec admiration, s’approcha de lui tandis que je le caressais ; soudain, elle resta figée, émettant un son étouffé au plus profond de sa gorge ; elle semblait avoir des difficultés à articuler un mot qui désirait s’échapper de ses lèvres : « Azar ! ».
	Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait et la regardais perplexe. Je la pris par les épaules, sans rien dire, je sentais qu’elle allait parler.
	Elle contourna mon étalon, déposa ses doigts sur son pelage, les laissant glisser délicatement le long de son échine, puis elle éclaboussa le chanfrein de Star de son regard d’antan.
	Elle caressa son front en l’appelant « Azar, mon petit Azar, que fais-tu là ? »…
	Je crus entendre ces mots, mais je n’en étais pas persuadé car elle les prononçait en ouvrant à peine la bouche.
	Je ne semblais plus exister ; elle s’était absentée de ma vie quelques minutes, s’évadant avec Star. Je comprenais de moins en moins.
	Elle suivit avec son index tout doucement les contours de l’étoile dessinée sur le front de mon étalon ; puis, elle murmura :
	– « Oui, c’est toi, Azar… j’en suis certaine… enfin je t’ai retrouvé ! »
	Ensuite, elle se colla contre son encolure, l’entoura de ses frêles bras ; une larme glissa le long de sa joue, elle me regarda, attendit l’espace d’un silence, puis me dit :
	– « C’est mon cheval, il avait disparu… une longue histoire, Luc… excusez-moi… je ne réalise pas vraiment… un amour de gosse… encore plus que cela, même… je ne m’en étais jamais remise… Il a fallu notre rencontre… pour… c’est incroyable ! »
	– « Je ne comprends pas, Véronique. Comment mon étalon a-t-il pu vous appartenir ? Je l’ai acheté il y a à peine un an à l’un de mes amis en Normandie. »
	– « C’est possible Luc, écoutez… »
	– « II y a bien longtemps, alors que je n’étais qu’une petite fille, nous vivions ma famille et moi-même dans un haras en Normandie.
	– Mes parents possédaient une écurie de course qu’ils ont toujours, du reste. Nous étions de riches propriétaires et passions toutes nos vacances dans ce merveilleux décor. L’odeur des chevaux, le bruit de leurs pas résonnant sur la terre, le hennissement des plus nerveux émerveillaient mon regard de gosse. »
	Je faisais de l’équitation depuis mon plus jeune âge, bien avant de savoir marcher dans mon souvenir. Mon père m’emmenait galoper sur les plages et dans les campagnes. J’étais née sur un cheval. Ce sport m’était si naturel que je vivais sur une selle.
	Un soir, alors que j’étais couchée depuis peu de temps, j’entendis du bruit dans l’écurie au-dessous de ma chambre : Un brouhaha étrange ; je pressentais qu’il se passait quelque chose d’anormal.
	Je descendis l’escalier sans attirer l’attention puis, à pas feutrés, je me dirigeais vers l’écurie en évitant de faire crisser le gravier sous mes pas. Je pus y pénétrer facilement ; ils étaient tous trop affairés pour me voir entrer. Je m’accroupis dans un coin et vis une des plus belles choses de mon existence : la naissance d’un poulain.
	J’en garde un souvenir extraordinaire. Il avait le corps recouvert d’un voile laiteux. Je ne vis pas ses yeux, ils semblaient fermés.
	Un homme lui flanqua une claque qui lui fît pousser un gémissement. De quel droit battait-il ce pauvre animal ? Je savais qu’il serait à moi, je l’aimais déjà profondément. Il se dressa très rapidement sur ses pattes un peu chancelantes. Cette scène s’est un peu estompée au fil des années ; je pense d’ailleurs que j’étais alors dans un état second, et je n’en perçois plus qu’une faible image floue, mais combien merveilleuse !
	Désormais, nous allions vivre en intense communion tous les deux. Un bonheur qui dura l’éternité d’une année complète, suivie par quelques mois sublimes.
	Je sais désormais que j’ai vécu passionnément, comme si le destin m’avait offert un royaume éphémère, mais grandiose.
	Ce fut un amour prodigieux. Il m’est impossible d’en oublier les moindres détails, ceux-ci sont gravés, incrustés dans ma mémoire, avec une telle force que je devais mourir amoureuse et solitaire… du moins je le croyais… maintenant, tout peut changer : tu es là « Azar »…
	– « Mais, Véronique… Ce cheval n’a que trois ans… et… vous… vous avez vieilli… quel âge aviez-vous à l’époque ? »
	– « J’allais fêter mes onze ans, lorsque… »
	Une larme coulait sur sa joue. Je la laissai poursuivre.
	– « Luc, c’est lui ! J’en suis certaine… approchez-vous, regardez ce dessin sur son chanfrein : l’oiseau aux trois ailes : Le bec, la queue et les trois plumes… mon oiseau blanc ! Je le dessinais sur le sable à dix ans… Je connais par cœur chaque point, chaque sinuosité. Cette forme étrange, cette couleur, l’aile gauche plus large que les deux autres, mais oui, c’est lui, il n’y a aucun doute, Luc… »
	Je n’en étais pas aussi convaincu que Véronique ; cependant, un fait m’avait particulièrement étonné : Star n’avait pas bougé lorsqu’elle s’était approchée de lui, il était resté calme, aucune ruade comme d’habitude ; il admettait qu’une étrangère le caresse, c’était la première fois, pourquoi ?…
	Bien entendu, cela ne voulait rien dire. Sans doute possédait-elle un fluide, un magnétisme qui envoûtait mon cheval ? Mais un doute subsistait…
	Je fus encore plus subjugué lorsqu’elle voulut lui faire passer un test. Je le sortis sur la plage, en liberté.
	Véronique cria son nom d’une voix venue d’outre-tombe. Il ne réagit pas tout d’abord, puis elle recommença une seconde fois.
	Star s’arrêta ; il poussa un hennissement, puis revint vers elle, et déposa sa tête contre sa chevelure. Comment un cheval de trois ans pouvait-il avoir vécu il y a plus de dix années ? J’étais persuadé de connaître son âge. Etait-il une réincarnation ? Il fallait y croire. Etait-ce un étalon sans âge traversant les années et les siècles sans vieillir ? Je ne savais plus que penser. Véronique, de son côté, était persuadée d’avoir retrouvé son cheval, il répondait toujours à l’appel de son nom « AZAR ». Je l’avais vu, entendu, j’étais le témoin de ce miracle ; elle l’avait appelé plusieurs fois, toujours avec réussite, plus aucun doute ne subsistait pour elle.
	Je revins soudain à la triste réalité songeant que Star pouvait glisser sur le sable gluant.
	Véronique n’entendit pas mon appel. Elle le monta, sans selle, et s’éloigna au galop.
	Il me fallut attendre presque une heure avant de la voir réapparaître. Je m’étais inquiété car Star était un animal très farouche. Je la vis arriver, le visage éclairé par un éclatant sourire, sa chevelure la poursuivant inlassablement, le regard brillant : elle sauta à terre avec une élégance démoniaque.
	– « La mère d’Azar était d’une blancheur extraordinaire », me dit Véronique, puis elle rentra Star à l’écurie. Je la suivis, ébahi.
	– « Je me souviens de ce sang qui la salissait lors de son accouchement : des auréoles vermeilles maculaient son pelage ; cela m’avait profondément bouleversée à l’époque : j’ai peur du sang depuis. Mon père voulut faire dresser ce cheval qui était d’une splendeur unique : grand, solide, racé. Il avait cependant de désagréables mouvements d’humeur envers ceux qui tentaient de l’amadouer : il refusait d’obéir, n’acceptait aucune contrainte, jetait à terre tous les jockeys, lançait des ruades contre l’entraîneur. Il courait prodigieusement vite, mais personne ne pouvait le dresser.
	Découragé, mon père voulut le vendre ; je fondis en larmes en l’écoutant annoncer cette nouvelle à ma mère.
	Il comprit immédiatement et réalisa son erreur. Il m’avait aperçue le soir de la naissance d’Azar, assise dans un coin de l’écurie, sur la paille ; c’est lui qui m’avait prise dans ses bras et accompagnée dans ma chambre. Il m’avait embrassée pour que je dorme profondément. Il avait éteint la lumière et était sorti doucement en murmurant :
	– « Bonsoir, ma chérie… Nous irons ensemble caresser ce bébé poulain demain matin, je t’attendrai… ».
	Il chercha donc un moyen de garder ce cheval et le trouva sans avoir le temps d’imaginer une véritable solution.
	Les yeux gonflés par les larmes, je m’étais levée avant lui le lendemain, n’ayant pas dormi de la nuit.
	Je réussis à sortir Azar de l’écurie sans qu’il se rebiffe, à l’insu d’un des lads ; celui-ci s’en aperçut alors que mon père sortait de la maison ; il lui fit signe de se taire et me regarda faire.
	J’avais à peine dix ans ; j’approchai mon cheval noir près de la barrière qui délimitait l’enclos dans lequel les chevaux étaient entraînés. J’attachai les rênes et je m’agrippai aux pans du bois afin de me glisser à la hauteur d’Azar ; il ne bougea pas ; j’embrassai l’oiseau blanc gravé sur son front et je le montai à cru, inconsciente du danger que représentait un tel jeu ; ce n’était pas un amusement, mais un défi que je devais relever pour pouvoir conserver mon ami.
	Mon père, affolé, se précipita, mais il arriva trop tard, nous étions déjà partis.
	Il monta immédiatement en selle pour essayer de me rattraper, mais fut très surpris de voir que je ne tombais pas, que ce cheval acceptait de m’obéir sans la moindre hésitation.
	Il me regarda, tremblant de peur ; l’intense émotion lui donna de très forts battements de cœur, puis il me fit un clin d’œil ; nous partîmes donc nous promener, rassurés d’être ensemble.
	Nous crûmes que l’étalon était sauvé, qu’il deviendrait un véritable pur-sang. Mon père me conta de magnifiques histoires alors que nous étions ivres de galoper à travers la campagne ; il deviendrait sans nul doute le plus célèbre cheval de tous les temps…
	Il devenait docile et compréhensif, sautait remarquablement bien, sans le moindre entraînement : une véritable perle. Nous construisions déjà des « châteaux en Suède ». Mon père, dès notre retour, confia Azar à son meilleur entraîneur.
	Le soir même, le résultat fut désastreux : cet étalon était encore plus nerveux, plus insolent qu’habituellement, personne ne voulut s’en occuper ; il fut une nouvelle fois rejeté…
	Refusant de s’en débarrasser, de crainte de me faire souffrir, mon père me l’offrit et je lui promis de m’en occuper sérieusement.
	A dix ans à peine, je pris une terrible responsabilité qui enchanta mon âme, enivra mes sens, guida mes pas sur la route sinueuse du parcours de la vie terrestre.
	Je fus conquise par mon formidable étalon. Nous étions d’inséparables amis ; il m’obéissait passionnément ; j’étais menée par l’oiseau blanc, je volais intimement avec lui, nous nous aimions…
	L’année s’acheva dans l’extase ; nous allions fêter le premier janvier. J’avais passé toutes mes journées disponibles, après l’école, avec mon ami. Nous étions à table ; mes parents, chez leurs amis, à quelques kilomètres d’ici, et moi, avec les miens dans notre haras.
	Juste avant le dessert, à minuit moins trois, je courus à l’écurie afin de souhaiter une excellente année à Azar, la première, mon premier baiser de la « nouvelle ère » fut déposé sur l’oiseau diaphane imprimé sur le pelage de mon étalon.
	Je caressai sa soyeuse robe sombre comme la nuit étoilée et, soudain, je m’exclamai : « Allons tous les deux embrasser mes parents ! ». Je n’eus pas le temps de réfléchir longuement. L’envie de caracoler avec Azar vers le château des De Vergnes en pleine nuit me transcendait.
	Je ne pris pas le temps de le seller, je le montai donc à cru, en prenant appui sur la barrière blanche et m’envolai vers « la Sainte-Beuve », superbe château perdu dans un bois sur le flanc d’un coteau.
	Je n’avais pas fait deux cents mètres lorsqu’un berger allemand nous courut après ; il s’attaqua à mon cheval avec une férocité incroyable, le mordant à la patte antérieure ; Azar se cabra de frayeur, peut-être pour me protéger ; je fus désarçonnée et projetée au sol sur une branche ; je poussai un cri aigu, une douleur fulgurante me déchira l’épaule ; je n’eus pas le temps d’entendre craquer ma cheville, déjà je perdit connaissance, ma tête ayant percuté une pierre.
	Je me suis éveillée, trois jours plus tard, dans une chambre de clinique. Je ne savais plus ce qui m’était arrivé, je ne comprenais pas ce que je faisais là.
	Mes parents étaient à mon chevet. J’appris par la suite qu’ils avaient été appelés précipitamment, vers une heure du matin, le 1er janvier ; Azar était rentré, seul, à l’écurie. C’était l’employée de maison qui les avait avertis ; elle ne m’avait pas vu partir et fut congédiée sur le champ. Mes parents crurent pendant de longues heures et de brèves nuits que mon cerveau avait été atteint.
	Les médecins étaient très pessimistes quant à mes capacités à retrouver toutes mes facultés.
	Par miracle, je n’eus aucune séquelle de ma chute, enfin, je veux dire physique… car, dès mon retour, j’eus un pressentiment. Je désirais voir Azar. Malgré mes béquilles, je me rendis à l’écurie et ne le vis pas. Il avait disparu. Je poussai un horrible cri et ma mère se précipita vers moi. Mes parents me racontèrent qu’il était parti avec le lad Gérard faire une promenade.
	Je ne répondis rien, mais ne les crus pas car je savais qu’il n’acceptait que moi. Je pensais qu’il s’était échappé depuis mon départ, sans vraiment réaliser qu’il s’était écoulé presque deux longs mois.
	Mon père rentra à Paris pour ses affaires. Je restai en compagnie de ma mère et de notre nouvelle employée. Je passai l’hiver dans ce haras, car notre hôtel particulier, dans la capitale, ne m’était pas d’un grand secours pour ma convalescence.
	Après tous ces longs jours sans avoir revu Azar, ma mère ne réussissait plus à me convaincre qu’il sortait seulement lorsque j’avais la permission de prendre l’air quelques minutes, sous les assauts du froid. Je ne l’entendais plus gémir. J’écoutais les moindres sons qui me parvenaient de l’écurie située juste sous ma chambre. C’était le vide total : pas une parcelle de souffle ne s’élevait vers moi, je ne percevais plus les bruits de ses sabots sur la paille qui somnolait sous sa robe noire et douce. Je décidai donc de sortir en cachette, en pleine nuit, afin de vérifier moi-même la soi-disant présence de mon étalon. Il me manquait terriblement. Je souffrais en silence de son absence. Je faisais d’horribles cauchemars. Je me réveillais la nuit, en hurlant.
	Je descendis donc l’escalier menant au jardin, mais le bois craquait trop sous mes pas et ma mère s’éveilla ; elle me surprit à l’orée de la maison. Je ne pus aller plus loin et reçus l’assurance qu’elle m’expliquerait tout, le lendemain, que je ne devais pas m’inquiéter, que mon ami dormait tranquillement.
	Ma mère inventa un nombre d’histoires invraisemblables qui me faisaient toutes souffrir. Je me rendais compte qu’elle me cachait la vérité et ne supportais plus ses mensonges absurdes.
	Enfin, je sus la vérité par mon père lorsqu’il vint nous voir en week-end.
	Il me voulut forte à l’âge de onze ans et demi. Je l’étais, je suppose, car je ne versai pas une seule larme lorsqu’il m’annonça que mon cheval, « AZAR », avait été vendu. Il m’expliqua qu’il avait été blessé à une patte, et qu’à l’époque, personne n’avait pu le soigner. Malgré le manque de soins, il guérit rapidement mais devint insupportable : aucun d’entre eux ne pouvait le monter ; de plus, il m’avait blessée et mon père ne pouvait l’admettre. Il était convaincu qu’il avait eu une crise de folie, que c’était un cheval malade et qu’il risquait de recommencer à n’importe quel moment. J’étais abasourdie… il ne savait rien… il ignorait tout… mon pauvre Azar avait été victime d’une erreur affreuse !
	J’appris à mon père qu’il avait été effrayé par un chien errant, un gros berger allemand et qu’il voulait me défendre au moment où il me désarçonnait. Ce n’était pas sa faute, non, ce n’était pas possible… Mon père essaya de me rassurer en me promettant de m’en offrir un autre, identique, aussi beau.
	Je ne répondis pas, sachant pertinemment qu’il lui serait impossible de retrouver le même… c’était lui, pas un autre que j’aimais… mais je ne dis rien car il n’aurait sans doute pas compris.
	Je fis un signe de la tête lui faisant croire que j’acquiesçais…
	Voilà, mon cher Luc, depuis je ne l’ai jamais revu, seulement dans mes rêves. J’ai souvent fait des cauchemars, cela m’arrive toujours, d’ailleurs… »
	– « Pourtant ce cheval est jeune, Véronique… Il n’a pas seize ou dix-sept ans… peut-être vit-il quelque part ? »
	– « Non, Luc, il est ici… Le doute n’est pas possible, c’est votre cheval. Star n’est autre qu’Azar… »
	– « Mais, réfléchissez, Véronique. Comment est-ce possible ? »
	– « Il ne faut pas chercher à comprendre, nous devions nous revoir, nous unir à nouveau pour la vie entière… C’est grâce à vous, Luc, vous avez acheté mon étalon, le destin nous a réunis. Je crois très fortement à mon étoile, je suis persuadée de l’avoir retrouvée.
	– Peut-être, Véronique, peut-être… je ne sais pas… je ne sais plus… c’est incroyable… impensable… mon cheval étoile, le vôtre !!!
	– Un animal immortel.
	– Mais, pourquoi étoile, Luc ?
	– Pour rien, une légende… ce que vous appelez oiseau blanc, je le nomme étoile diaphane, tout simplement.
	– Mais, au fait, l’étoile à cinq branches, l’étalon noir, mon oiseau blanc, le temps impuissant a ridé cet animal, Azar, Star né d’une pouliche blanche ; mais oui, il est revenu, c’est lui, mais bien sûr, tout concorde à merveille… c’est impossible… je délire…
	– Non, pure coïncidence, je déraisonne, votre histoire, la légende de mon grand-père, tout cela n’a aucun rapport.
	– Bon, il nous faut un peu de repos. Je vous propose d’aller dîner au village.
	Véronique et Luc se rendirent en voiture au restaurant, avec l’Austin que son père lui avait offerte pour ses vingt et un ans.
	Chapitre troisième
	Le feu grandissait dans les entrailles de la cheminée, il s’énervait du manque de vivacité des bûches terrassées par le sommeil.
	L’une d’entre elles poussa un profond soupir et s’étira dans un craquement sinistre, offrant son corps inerte aux assauts des flammes infidèles.
	Quelques copeaux traînant ça et là ravivèrent les flammèches endolories. Un journal d’antan qui s’étiolait sous de vieux rouleaux écrasés, s’élança dans la bataille ; il avait fière allure, ce papier jauni par une longue journée laissant s’évader de son image des mots orphelins, des lignes brisées, des photos métamorphosées.
	Insensible à la douleur terrestre, vivant des cauchemars humains, il se laissa lécher par une lueur fugitive et fugace, vrilla souplement sous les efforts bienfaisants de la chaleur et s’étira d’un bond alors que la flambée jaillissait, plus pressante que jamais.
	L’ardeur éclatante de cette feuille née pour une actualité oppressante et précaire, vivant l’espace d’une heure inconnue, plana quelques secondes au-dessus des bûches et s’affaissa sous des cendres incandescentes et implacables.
	Soudain, après cette impétueuse envolée de couleurs effilées, flottantes et inconscientes, j’aperçus un doigt dans le coin de la cheminée ; je me frottai les yeux et regardai à nouveau cette vision incroyable.
	Une main coupée au niveau du poignet sortit de sous les cendres ; je restai médusé ; elle ne saignait pas et s’avançait en rampant sous la dépouille d’une bûche lacérée par les langues de feu ; elle la souleva, la fit basculer dans une gerbe d’étincelles ; les doigts se crispèrent sur un amas de cendres incandescentes, se refermèrent dessus et la main lança cette folle envolée rougeoyante sur le tapis gisant près de l’âtre.
	Elle poursuivit son chemin à travers les méandres des bûches qui tremblaient d’effroi. Un soubresaut anarchique envoya s’écraser un morceau de bois contre les pierres. La main s’élança à travers la cheminée, les cendres volèrent au-dessus de cette « créature » mutilée et planèrent un instant à quelques centimètres du plancher.
	La main erra à travers les cadavres calcinés puis elle dévora une flammèche rebelle, l’étouffant avant qu’elle ne puisse s’échapper.
	Elle brisa une bûche noircie par une lutte farouche et éparpilla ses restes sur la grille qui protégeait l’âtre étonné.
	Seule, elle imposait sa loi spontanément, lançant une fumée acre à travers la pièce endormie.
	Elle se battit avec les cendres incandescentes quelques minutes, puis, soudainement, se retourna dans un ultime effort et tomba, inerte, sur le dos, au milieu du feu agonisant. Elle demeura ainsi, l’espace d’un regard et s’estompa doucement, retombant en poussière.
	La main errante retrouva son « passé ». Elle fut volatilisée par une bûche trop lourde qui s’écrasait sur les moignons des autres.
	J’entendais mon nom résonner dans l’au-delà ; je fus inquiet et me mis à trembler. Un bras se posa contre mon épaule ; je sursautai de peur et j’aperçus Véronique.
	– « Luc, vous vous étiez assoupi, je crois. »
	– « Oui, je faisais un affreux cauchemar : une main velue, épouvantable, serpentait avec des ondulations fantasques autour du feu de bois… Brr… brr…, j’en ai des frissons !!! »
	– « Avez-vous eu votre père, Véronique ? »
	– « Oui, je lui ai téléphoné alors que vous dormiez. Je reste donc une quinzaine de jours avec vous ; je lui ai dit que j’avais trouvé du travail : votre maison à tapisser en l’occurrence ! »
	En effet, Véronique avait décidé, étant décoratrice, d’aider Luc à embellir son cadre de vie.
	Elle avait pris cette décision pour deux raisons essentielles : Azar retrouvé et une certaine attirance envers cet homme qu’elle venait de rencontrer par le plus grand des « hasards ».
	Ils se rendirent au village, main dans la main, en chantonnant, oubliant pour quelques heures l’effroyable destin qui les avait unis et l’inquiétant paysage qui s’endormait à quelques mètres d’eux.
	Ils descendirent la grande rue pavée et s’arrêtèrent chez l’épicier.
	C’était un vieil homme, le teint buriné par le temps, les yeux enfoncés dans deux profondes cavités qui ne ressortaient que pour jeter un regard inquiétant, le nez épaté et rouge rappelant quelques bouteilles oubliées dans sa cave, les sourcils longs et épais, une barbe naissante lui emprisonnant la peau sous d’imperceptibles points blancs qui se dressaient au-dessus de sa joue et fuyaient sous son menton. Il jeta un œil malicieux et sombre suivi d’un bougonnement en guise de bonjour lors de notre entrée dans sa boutique.
	J’expliquai à Véronique qu’il ne semblait pas être dans son état normal ; habituellement, nous échangions quelques phrases, il me souriait, parfois…
	– « Sans doute la Marée Noire », rétorqua-t-elle.
	La boulangère fut au contraire charmante, nous retenant un peu trop longtemps. Elle se lamentait à propos du drame, mais avec un peu trop de recul, sachant pertinemment qu’elle n’en subirait aucune des conséquences.
	La vieille mère Germaine poussa son rideau sur notre passage, ce n’était pas son habitude, pourtant. Elle se battait pour la place de reine du commérage. La fatigue, sans doute, me dis-je.
	Cependant, j’étais en compagnie de Véro. Donc, elle nous avait certainement suivis du regard.
	Nous entrâmes chez nous en longeant la côte par le petit chemin de la digue.
	Un étang perdu à l’infini s’étalait devant nous. Une eau trouble, stagnante, lourde et épaisse arborait une couleur d’ébène mortuaire.
	Le soleil avait masqué sa face diaphane d’un voile éclaboussé de salissure noire ; des traînées sombres envahissaient sa couche ; il sombra dans un nid de deuil parsemé de tâches macabres qui lui insufflait une mort précoce, asphyxié par une atmosphère irrespirable.
	Le phébus allait-il accepter de se lever demain à l’aube ? N’allait-il pas, tout simplement, refuser d’éclairer, de réchauffer un monde qui lui était hostile, qui desséchait sa nature, oubliait son charme, parait sa terre d’un manteau de deuil ?
	Les rochers, collés au flanc de la colline, brillaient lamentablement sous les derniers rayons du soleil ; ils semblaient couler, se fondre en un liquide visqueux et s’étaler sur la plage.
	Le sang de ces pierres s’écoulait avec lenteur telle une plaie béante refusant de se fermer ; une épaisse pâte glissait le long de leur corps immobile et sans vie, elle se coagulait en touchant le sable, formait des caillots agglomérés les uns contre les autres, laissait s’écouler des filets de sang.
	Je me révoltais contre un tel massacre sans réussir à trouver les mots justes. C’était viscéral, je ne pouvais pas l’admettre. J’avais choisi mon exil, ici, dans la maison de mes grands-parents, et j’y trouvais, quelques mois plus tard, un sol souillé par le monde que je rejetais.
	« Quelle cruauté ! Quelle indécence ! ». Je bougonnais entre mes lèvres tout en déambulant le long de la crique lorsque Véronique me posa une question :
	– « Pourquoi êtes-vous si perturbé par ce désastre ?… Je ne comprends pas très bien… Votre réaction devrait se rapprocher de celle de cette boulangère je pense ; vous n’êtes pas en fait directement concerné. »
	– « Détrompez-vous Véronique, c’est une longue histoire sans beaucoup d’intérêt pour vous. »
	– « Racontez-moi, Luc. »
	– « Eh bien… je suis écrivain… enfin, je tente de l’être depuis de longues années, sans d’ailleurs obtenir l’approbation réelle de ma famille. Mon père est un avocat important à Marseille. Il s’est fait une excellente réputation au Barreau de Paris et j’ai dû subir sa notoriété : études de Droit comme il se doit, licence, puis… rien du tout… je n’ai pas voulu passer mon C.A.P.A., suivre la même voie que “Papa”… »
	– « C’était pourtant la filière à suivre pour un fils de bonne famille. »
	– « Sans doute, mais je préférais écrire. C’était pour moi plus qu’un métier, une véritable drogue, un besoin psychique…
	J’ai toujours désiré être romancier, je me suis battu seul, sans le moindre piston, ce qui, pourtant, est un moyen bien utile actuellement, pour ne pas dire le seul efficace. J’ai donc erré de travail en travail afin de gagner ma vie tout en écrivant.
	A la suite de mon premier roman, déçu par les réponses négatives d’une dizaine d’éditeurs, les plus grands, je voulus m’enfuir dans la solitude, me battre contre moi-même.
	J’obtins un certain réconfort lorsque mon dernier envoi fut positif, mais l’éditeur me demandait une participation.
	Mon père refusa de m’aider, prétextant que cet homme devait prendre le risque et que ce n’était pas à lui de le faire. De plus, je devais avoir trop d’ambition, mon livre ne lui paraissait pas au point.
	J’ai omis de vous dire qu’il ne l’avait pas lu.
	– Avez-vous déjà publié, Luc ?
	– Non. J’attends, chaque matin, le courrier avec impatience, j’espère recevoir une lettre, mais d’un autre côté, j’ai peur d’être déçu.
	Luc raconta ses angoisses, sa passion, son obsession pour l’écriture. Son père lui avait offert la maison qu’il habitait depuis quelques mois pour qu’il puisse écrire. C’était un homme possédant une forte personnalité qui dirigeait la vie des autres ; il se faisait à l’idée que son fils écrive, mais il n’acceptait pas l’infériorité. Il ne croyait pas Luc capable d’être un François Mauriac ou un Voltaire. Il ne voyait donc pas l’utilité de se lancer dans la littérature.
	Heureusement, Luc ne partageait pas cet avis et considérait qu’il fallait bien commencer, apprendre à écrire, persévérer et puis, attendre la chance…
	– Mais, Luc, vous n’avez pas répondu à ma question… et… la Marée Noire ?…
	– Mais si, je me suis installé dans cette maison pour m’isoler en ayant devant les yeux un paysage, une terre que j’aimais. J’y puisais mon inspiration, les sources de mes idées ; je buvais dans le fleuve de l’Oubli afin de m’asperger de Forces Vives. J’ai besoin d’un support pour remplir mes pages blanches, il est essentiellement visuel, car mes romans ne se passent pas tous en Bretagne ; au contraire, je m’évade grâce à une force extraordinaire : un bien-être ou une prodigieuse angoisse, une souffrance qui me transcende, une solitude qui concentre tous mes efforts vers une passionnante vision ; je m’envole des heures en compagnie de mes personnages, je vis avec eux, en pleine communion, je me laisse guider par eux. J’écris presque sans m’en apercevoir, c’est presque l’écriture automatique des surréalistes ; je subis leurs différents états d’âme, je ne suis plus moi-même, mais un simple spectateur qui transmet ce qu’il voit, ma main suit mon inconscient, je suis dans un état second…
	Voilà, excusez-moi, je parle sans cesse de moi.
	– C’est passionnant, Luc, mais, ne pensez-vous pas qu’il soit dangereux de s’exclure ainsi de la société et surtout de vivre seul ?
	Cette conversation fusa en un délire impétueux ; elle se termina tard dans la nuit.
	Insensiblement, sans même s’en rendre compte, ces deux êtres s’étaient rapprochés l’un de l’autre ; ils erraient à la recherche d’une vérité inexistante, mais à laquelle ils croyaient fermement. C’était justice que de les voir ensemble.
	Deux enfances perturbées se rejoignaient. Des fantasmes, des prisons s’ouvraient devant eux, le mur qu’ils dressaient chacun de leur côté se détruisait lentement, ils ouvraient les portes du gouffre dans lequel ils avaient chaviré il y a bien longtemps. Cela fut imperceptible au début ; ils se frayaient un chemin à travers les mailles méandriques de leurs cerveaux confus, ils avaient abaissé une grille inattaquable et robuste, s’enfermant dans de profonds abîmes, dans les abysses incommensurables de leurs esprits ensevelis dans les « flots » impétueux d’une mère adorée, d’un père admiré.
	L’âtre de la cheminée grinçait sous les offensives des bûches enlacées. Les flammes dessinaient sur les parois de la pièce deux ombres qui se rapprochaient et s’éloignaient avec douceur ; elles arrêtèrent soudain leur danse afin de protéger le baiser qu’échangèrent les deux amants ; deux formes floues glissèrent sur le mur et s’estompèrent à l’orée du salon ; un miroir renvoya aussitôt ces deux fantômes sur la cendre incandescente.
	Luc prit la main de la jeune fille, la caressa avec ses lèvres et la guida vers sa chambre.
	Une merveilleuse explosion de joie embrasa leurs deux corps : ils jouèrent à l’amour, s’inondèrent de musiques enivrantes, s’offrirent des mots inconnus, fuyant le monde terrestre. Ils esquissèrent des gestes infinis, ils narguèrent les plus beaux contes, subissant avec bonheur les assauts de leurs corps éreintés. Ils mêlèrent leurs deux cœurs avec une pudeur exquise, une ferveur qui aurait agacé l’âme d’un poète, une férocité qui regrettait leur jeunesse enfuie.
	Ils s’aimèrent comme personne ne l’avait fait avant eux ; une extase surnaturelle plana au-dessus de leurs corps épuisés ; la chevelure de Véronique s’anima sur sa jeune poitrine découvrant un sein éperdu de baisers, son ventre s’apaisait lentement des douceurs d’un amant rêvé…
	Les cris sensuels et désarticulés de Véronique se perdirent au-dessus des nuées qui protégeaient leur couche invaincue.
	Leurs corps scintillaient sous les reflets de la bougie flottant dans l’ombre de la pièce, la sueur les recouvrait d’un voile translucide qui dessinait sur le plafond deux silhouettes enlacées.
	La lune diffusait ses diaphanes rayons à travers le rideau couché de la fenêtre, offrant une parure de diamants aux lames du parquet affaiblies par les pas de ses visiteurs inconscients.
	Une étincelle jaillit soudain de la pénombre, faisant vibrer le visage de Luc, le projetant sur les murs de la chambre ; une lueur incandescente trembla dans la nuit.
	Véronique venait d’allumer une cigarette ; la fumée s’élevait au-dessus de la flamme qui vacillait à quelques mètres du lit en s’évadant d’un bougeoir à demi consumé.
	Elle étendit sa chevelure soyeuse sur le drap défait et froissé, posa sa tête en arrière et contempla les méandres de la fumée sur les poutres du plafond.
	Elle reposait, le corps rompu par la fatigue enivrante d’un homme aimé ; ses longues jambes dorées épousaient la douceur d’une couverture abandonnée à l’orée de la couche éteinte.
	Une douceur tiède envahissait l’esprit de ces deux être apaisés et heureux. Luc s’endormit en tenant dans le creux de sa paume le sein de Véronique, couchée sur le flanc.
	Ils s’éveillèrent ainsi, collés l’un à l’autre, leurs esprits enlacés l’espace d’une nuit amputée, poursuivant un layon imaginaire à la recherche d’un bonheur sibyllin qui s’affirmait le temps d’un souffle d’amour.
	Ils échangèrent un sourire complice, débridèrent leurs corps ensommeillés, s’étirèrent longuement l’un à côté de l’autre et sombrèrent, à nouveau, dans une extase perdue.
	Luc dessina le contour de la poitrine de Véronique, avec son index ; il y déposa un baiser, puis écouta battre le cœur de sa bien-aimée.
	L’aube s’était levée sans qu’ils en aient eu conscience. Quelque chose de nouveau, d’inconnu, de transcendantal naissait autour de la maison. Tous deux se levèrent enfin sur la scène de la vie et l’affrontèrent avec un regard rempli de promesses, d’espérances immortelles. Ils crurent qu’ils allaient découvrir le monde, l’empoigner à pleins poumons, connaître enfin la vérité, se saouler d’inconscience, s’enivrer de paroles éternelles, briser les barreaux rouillés qui souillaient leurs esprits embués.
	Ils ne s’aperçurent du froid qu’après avoir échangé des milliers au-dessus des nuées qui protégeaient leur couche invaincue.
	Leurs corps scintillaient sous les reflets de la bougie flottant dans l’ombre de la pièce, la sueur les recouvrait d’un voile translucide qui dessinait sur le plafond deux silhouettes enlacées.
	La lune diffusait ses diaphanes rayons à travers le rideau couché de la fenêtre, offrant une parure de diamants aux lames du parquet affaiblies par les pas de ses visiteurs inconscients.
	Une étincelle jaillit soudain de la pénombre, faisant vibrer le visage de Luc, le projetant sur les murs de la chambre ; une lueur incandescente trembla dans la nuit.
	Véronique venait d’allumer une cigarette ; la fumée s’élevait au-dessus de la flamme qui vacillait à quelques mètres du lit en s’évadant d’un bougeoir à demi consumé.
	Elle étendit sa chevelure soyeuse sur le drap défait et froissé, posa sa tête en arrière et contempla les méandres de la fumée sur les poutres du plafond.
	Elle reposait, le corps rompu par la fatigue enivrante d’un homme aimé ; ses longues jambes dorées épousaient la douceur d’une couverture abandonnée à l’orée de la couche éteinte.
	Une douceur tiède envahissait l’esprit de ces deux être apaisés et heureux. Luc s’endormit en tenant dans le creux de sa paume le sein de Véronique, couchée sur le flanc.
	Ils s’éveillèrent ainsi, collés l’un à l’autre, leurs esprits enlacés l’espace d’une nuit amputée, poursuivant un layon imaginaire à la recherche d’un bonheur sibyllin qui s’affirmait le temps d’un souffle d’amour.
	Ils échangèrent un sourire complice, débridèrent leurs corps ensommeillés, s’étirèrent longuement l’un à côté de l’autre et sombrèrent, à nouveau, dans une extase perdue.
	Luc dessina le contour de la poitrine de Véronique, avec son index ; il y déposa un baiser, puis écouta battre le cœur de sa bien-aimée.
	L’aube s’était levée sans qu’ils en aient eu conscience. Quelque chose de nouveau, d’inconnu, de transcendantal naissait autour de la maison. Tous deux se levèrent enfin sur la scène de la vie et l’affrontèrent avec un regard rempli de promesses, d’espérances immortelles. Ils crurent qu’ils allaient découvrir le monde, l’empoigner à pleins poumons, connaître enfin la vérité, se saouler d’inconscience, s’enivrer de paroles éternelles, briser les barreaux rouillés qui souillaient leurs esprits embués.
	Ils ne s’aperçurent du froid qu’après avoir échangé des milliers de baisers, sur la grève disparue sous la folle salissure d’un pétrolier échoué.
	Ils frissonnèrent en se regardant et éclatèrent de rire de concert.
	Un frisson parcourut le dos de Véronique, Luc la réchauffa en la prenant dans ses bras et ils s’esclaffèrent en remontant à vive allure vers leur maison.
	Ils n’avaient d’yeux que pour leur visage, tels deux fauves éperdus de liberté. Ils s’estompèrent vers une aventure aveugle aux lois terrestres.
	Luc sentait des forces phénoménales monter à l’intérieur de lui-même. Il se croyait capable, à lui seul, d’affronter la Marée Noire, de la corrompre, de la neutraliser, de délier l’horrible carcan noirâtre qui rongeait avec ardeur les côtes violées.
	Déjà, des centaines de personnes s’affairaient sur la plage, grattaient les rochers ; quelques camions citernes aspiraient à l’aide de leur gigantesque trompe, le liquide répandu sur le sable.
	Quelques bruits oppressants survolaient la baie, les pompes en action avalaient goulûment un repas inespéré.
	Des hommes, des femmes tentaient de supprimer l’impétueuse boue qui collait leurs bottes au sol mouvant.
	Ils luttaient depuis plusieurs jours et retrouvaient chaque matin une infâme mixture qui annihilait leurs travaux de la veille.
	Chaque marée annonçait une nouvelle souffrance. La mer, lorsqu’elle s’affaissait, vomissait derrière elle une étendue inestimable de pâte gluante.
	On eût dit qu’en cachette, les flots s’amusaient à ternir le rivage, se riant des êtres qui s’éreintaient à nettoyer leur cité défigurée. Un découragement inflationniste s’abattit sur les villageois, méprisant les « hommes papier monnaie » qui ne leur apportaient pas la moindre aide après les avoir totalement emprisonnés sous un manteau de mort.
	L’horreur s’étendit, encore plus démoniaque.
	Luc vit un oiseau blanc errer au-dessus des flots ; il cria, gesticula, se jeta à corps perdu dans les vagues mourantes, affronta ce masque impénétrable collé sur l’onde ; il l’appela, mais en vain, la mouette se posa sur la mer sans comprendre. A cet instant, il sut qu’elle allait disparaître : elle naviguait inconsciente, se laissait bercer par le lac dément. Soudain, une nuée d’oiseaux insensés rejoignirent leur compagne crédule.
	Ce fut une vision destructrice dantesque. La gent ailée était touchée à son tour. Tous ces oiseaux semblaient soudés à l’eau, incapables du moindre envol ; effrayés par un bateau, ils tentèrent de s’enfuir, mais en vain.
	Ces mouettes adhéraient à ces flots mouvants ; plus elles cherchaient à s’envoler, plus leur plumage se confondait avec les eaux épaisses. Elles s’essoufflaient trop vite, perdaient leur agilité. Bientôt, leurs ailes furent engluées par une mer inconnue, leurs plumes s’effilèrent en de longues pointes noires, leur duvet se plaqua irrémédiablement contre leur corps amaigri.
	Quelques tâches blanchâtres subsistaient au-dessus de leur plumage ; elles ne se débattaient même plus, elles subissaient impuissantes, attendant une mort certaine au bout de leur souffle. La nourriture absente, la respiration haletante, elles iront, par delà les flots, mourir sur la grève.
	Malgré d’intensifs soins, les humains ne les sauveront pas. Elles seront tuées avant d’avoir atteint la protection inespérée ou bien elles mourront quelques jours plus tard, empoisonnées par les gaz mortels. Incapables d’alerter leurs congénères, elles les regarderont affronter sans sursaut la mort, survoler leur sarcophage, suivre leur cercueil déjà prêt.
	La folle liberté humaine crachait son venin sur ces symboles volants. Elle exterminait volontairement ces forces naturelles, refusant de combattre sa propre méconnaissance, se gargarisant d’une victoire sur l’argent, d’un bénéfice outrageusement obtenu, d’un désastre pour le voisin, d’une compensation par le biais des assurances à l’assassin jouissant d’une liberté reconnue et approuvée.
	Véronique et Luc se rendirent au village afin de s’approvisionner pour quelques jours.
	Ils rencontrèrent sur leur chemin le facteur qui montait la côte avec difficulté. Ce dernier leur tendit une lettre.
	Le cœur de Luc se mit à battre fortement. Il savait d’où elle provenait. Une réponse à propos de son roman, envoyé deux mois auparavant.
	Avant même que l’homme à la casquette bleue ne la lui remette, il devina le sens de ce papier. Il était trop léger et trop plat.
	« Une seule feuille, se dit-il, c’est donc négatif ».
	Il ouvrit l’enveloppe sans espoir et eut la confirmation d’un nouvel échec.
	« Ce n’est que le second, vociféra-t-il. Encore neuf réponses avant de capituler, et puis il y en a d’autres. Je choisis les plus grands, c’est ridicule… je ne peux pas les intéresser », vociféra-t-il. Véronique le dévisagea, le regard triste, elle l’embrassa en lui disant :
	– « Tu réussiras, j’en suis persuadée. Tu dois persévérer… et puis… il y en a d’autres qui ne recherchent pas le succès immédiat… qui ne désirent pas obligatoirement faire paraître des têtes connues, des speakerines de télévision ou des meurtriers, comme tu me le disais hier soir.
	– Oui, sans doute… mais c’est décourageant tous ces refus. Je suis peut-être trop pressé. C’est dur, mais je veux réussir.
	Je me souviens de cette phrase lancée au hasard d’une conversation par l’une de mes amies d’autrefois après qu’elle ait lu mon premier bouquin :
	– « Avec toi, il n’y aura pas d’alternative : ou tu réussiras ou tu te suicideras… tu n’accepteras jamais l’échec ».
	– « C’est possible », lui ai-je rétorqué, songeur.
	Je poursuis ma route inlassablement, semant ça et là quelques pierres afin de jalonner ma course poursuite à travers le monde des éditeurs.
	Je désirais changer de sujet et Véronique l’avait compris. D’ailleurs, nous étions déjà dans les ruelles du village.
	L’accueil fut fort étrange. La boulangère nous dit à peine bonjour, à la limite de la simple correction.
	« Ce doit être la fatigue », pensais-je. Véronique ne s’en aperçut même pas.
	Quant à l’épicier, il nous jeta un regard noir et il ne nous dit pas un seul mot, il nous servit en bougonnant. J’étais fort surpris par cette attitude inconvenante. Décidément, cette Marée Noire ne nous rapprochait pas ; elle semblait au contraire nous éloigner, pourquoi ?
	Véronique trouva une explication qui paraissait logique. Nous étions des étrangers pour eux, des allochtones s’installant sur leur terre.
	C’était une tare, un péché originel pour ces habitants. De plus, nous représentions l’argent. Nos parents respectifs étaient des bourgeois riches et peut-être méprisants vis-à-vis de pauvres gens tels qu’eux ; du moins, ils se l’imaginaient et cela suffisait.
	– « Pourtant, répliquai-je, ils ne connaissent pas la situation de tes parents, Véro. »
	– « Oui, me dit-elle, mais je ne ressemble pas à leur fille ; je donne plutôt l’impression d’être une gosse de riches. Non, tu ne trouves pas ?… »
	– « Sans doute, dis-je. Tout est dans la différence physique.
	Notre état d’esprit ne les intéresse absolument pas. Pourtant, mes arrières grands-parents étaient des leurs. Je ne comprends pas, c’est ridicule et stupide. »
	– « Ce n’est pas grave, mon chéri », me dit-elle en me serrant dans ses bras. Elle pressa ma main d’un geste compréhensif et complice.
	Les vieux, assis derrière leur fenêtre peinte en bleu, détournaient la tête sur notre passage. Enfin, j’en avais vraiment l’impression.
	Véronique me rassura, mon imagination me jouait des tours.
	– « C’est possible, cependant, je les trouve tous tristes et inquiétants. J’ai la vague impression qu’ils m’en veulent. Je ne sais pas pourquoi, une intuition… »
	Tous les deux, main dans la main, remontèrent dans leur « caverne d’amour ».
	Tout en marchant, ils décidèrent, d’un commun accord, d’aider les habitants à nettoyer la plage.
	– Mais, j’y pense, s’exclama Luc, mais oui, c’est cela, j’y suis.
	– Ah bon, mais de quoi veux-tu parler ?
	– Les habitants, Véro. Je sais pourquoi ils ont une telle attitude vis-à-vis de nous : nous ne les avons pas assistés, nous ne sommes pas encore allés avec eux dans la boue. Ils ont pensé que nous les snobions, que nous ne voyions pas l’utilité de nous salir les mains ; eh bien, ils vont voir de quoi nous sommes capables…
	L’esprit apaisé, ils échangèrent un baiser et poursuivirent leur chemin en chantonnant.
	Quelques heures plus tard, ils imitèrent telles des marionnettes tous ces hommes qui travaillaient minutieusement au nettoyage de leur crique. C’était une besogne harassante et déprimante. Chaque jour, il fallait recommencer les mêmes choses comme si l’épuisement de la veille n’avait servi à rien.
	Véronique et Luc avaient l’impression d’éponger la mer sans parvenir à faire baisser son niveau du moindre millimètre. C’était un travail de fourmi qui ne semblait pas avoir de fin. Existait-il d’ailleurs vraiment un aboutissement ?
	Véro poussa soudain un cri ; Luc s’approcha et vit la dépouille d’un gros poisson caché sous une couche visqueuse et marron. Le pétrole avait, une nouvelle fois, tué.
	– « Ne vous étonnez pas mademoiselle, lui dit un jeune homme venu aider, (un Lyonnais je suppose à son accent), il y en a des quantités considérables, ils sont tous morts asphyxiés ; la pêche est épuisée par ici, il faudra des années et des années pour réparer un tel désastre ».
	Nous n’avions même pas remarqué tous ces corps, le ventre en l’air, flottant entre les vaguelettes amorphes, ne déposant que des bulles beiges qui bouillonnaient sur un tapis maculé de fange ; elles éclataient misérablement sur les monticules leur offrant de chaque côté un lit qui se défaisait dans une flaque latente et polluée.
	Sans le vouloir, je posais le pied sur quelques fretins étendus sur le sable d’antan ; je sentis un frisson me parcourir le corps, lorsque je perçus sous mes bottes l’éclatement de ces corps ; mon effroi fut encore plus grand lorsque je me baissai pour ramasser l’un des poissons ; il vivait encore : ses nageoires remuaient faiblement, il tentait de respirer avec peine sachant, sans doute, qu’il approchait de sa fin ; ses branchies étaient recouvertes par un épais liquide brunâtre qui compromettait sa folle course vers une survie instinctive.
	Je frémis en entendant un bruissement à quelques centimètres de moi ; accroupi, je scrutai la vase goudronnée qui gisait sous mes pas ; un petit crabe s’efforçait de sortir de ce tunnel inconnu et noir qui ne s’achevait jamais : un véritable labyrinthe glissant et infini s’étendait jusque dans l’intimité des flots, dans le cœur des terres souillées par une honte irréparable.
	Je m’efforçai de lui venir en aide, le soulevai et le déposai dans une mare encore épargnée ; pauvre flaque orpheline ignorant son sort prochain, recueillant une étrille qui luttait par sa survie !
	En me penchant pour essayer de nettoyer ce crabe, je croisai le regard d’un pêcheur du village ; il m’adressa un véritable coup de poignard avec ses yeux, me fusillant sur le champ ; je baissai la tête, étonné, puis poursuivis mes recherches afin de sauver le maximum de survivants.
	Véronique reçut soudainement des éclaboussures de pétrole en pleine face. Sans la moindre excuse, la femme fautive s’éloigna en souriant d’un air ironique ; Véro me fit un clin d’œil, je voulus réagir, mais elle me retint.
	– « Non Luc, ce n’est pas de sa faute. Je vais me nettoyer, ce n’est rien. »
	– « Mais, regarde-toi, elle l’a fait volontairement, je l’ai vue. »
	– « Et après, ne réponds pas à ce genre de provocation. C’est ce qu’ils désirent en fait, tous ces gens. »
	J’aidai Véro à retirer cette saleté et nous continuâmes notre travail. La journée s’écoula sans autre incident.
	Nous étions tous deux harassés de fatigue. Il nous fallut un certain temps avant de parvenir à effacer toutes les traces de cet infâme goudron.
	J’étais dans la salle de bains depuis quelques instants lorsque j’appelai Véronique. Elle ne répondit pas. Je descendis voir ce qu’elle faisait et ne la trouvai nulle part. Je sortis précipitamment de la maison et m’arrêtai en apercevant de la lumière dans l’écurie.
	Je m’avançai à pas de loup, en direction de cette lueur et restai sur le pas de la porte à admirer le merveilleux tableau qui s’offrait à moi.
	Chevelure contre crinière, mèches mêlées les unes aux autres, bouclées dorées contre crins noirs… Quel charmant spectacle !
	La tête penchée contre son encolure, Véronique dialoguait avec son cheval ; elle lui caressait le front avec une chaleur singulière. Elle ne m’avait pas vu et continuait son charme sur son ami.
	A quelques mètres de cette scène, j’avais l’illusion qu’ils échangeaient réellement tous deux des paroles. Je m’approchai d’elle et la pris par les épaules. Elle sursauta légèrement et me fit un baiser sur la joue.
	– « Nous voilà réunis, tous les trois, Luc, n’est-ce pas merveilleux ? »
	J’acquiesçai par un sourire, puis effleurai ses lèvres avec les miennes tout en envoyant des tapes amicales à notre étalon.
	Son regard avait quelque chose d’humain ; il semblait comprendre ce que nous lui disions.
	Malgré notre épuisement, nous nous endormîmes tard dans la nuit. Nos corps inconscients ne purent s’oublier l’espace d’une soirée. Ils demeurèrent enlacés par de folles étreintes, apaisés seulement par les heures enfuies.
	Nous nous éveillâmes tard dans la matinée. Déjà, les bruits des camions, des tracteurs, des pompes, des pelles, des conversations montaient jusqu’à nous.
	Je préparai un copieux petit déjeuner à Véro et le lui montai au lit. La maison toute entière s’était imprégnée de l’odeur du pain grillé. Elle approcha de ses narines les croissants réchauffés au four et s’exclama :
	– « Tu me sers comme une véritable princesse, mon Chéri. Viens t’asseoir près de moi, embrasse-moi, mon Amour ».
	Vers onze heures et demie nous descendîmes sur la plage afin de poursuivre le nettoyage. Le flux de la nuit avait été un peu moins important ; les rochers n’avaient pas été atteints une nouvelle fois. Des hommes s’affairaient avec de puissants jets d’eau afin de chasser le liquide intrus qui s’était infiltré dans les moindres interstices.
	Quelques personnes étrangères au village nous saluèrent ; les autres firent semblant de nous ignorer ; nous essayâmes de ne pas nous en apercevoir en leur souhaitant une bonne journée, il n’y eut pas de réponse.
	J’entendis les pêcheurs grommeler dans un coin, ils étaient complètement découragés : la pêche, leur seul moyen d’existence, était morte pour des mois. Leurs bateaux étaient recouverts de pétrole, la coque brunâtre, la peinture à refaire. Ils disaient que toute la faune aquatique avait été détruite : plus de poisson, plus de nourriture, un véritable désastre !
	– « Le gouvernement parle d’indemnité », disait l’un d’entre eux.
	– « Fantaisie, rétorquait l’autre, quand et combien ? De la rigolade ; il se moque de nous ».
	Soudain, l’un d’entre eux nous aperçut ; la conversation s’arrêta et tous nous dévisagèrent méchamment.
	Gênés, nous continuâmes notre chemin en direction de la grève. Nous nous mêlâmes aux allochtones venus des quatre coins de France après de nombreux appels à la radio et à la télévision, et nous chargeâmes les camions de pétrole aggloméré grâce à un produit chimique jeté sur la mer.
	Un journaliste qui descendait d’une barque à moteur s’approcha de notre groupe et nous dit :
	– « C’est effroyable, j’ai plongé mon bras dans l’eau et je n’ai pas trouvé la fin de cette nappe qui s’écoule du pétrolier. Elle fait plus de cinquante centimètres d’épaisseur ; je suis même peut-être loin de la vérité. Elle semble dériver vers le large, ce matin, grâce au vent de terre. Elle s’éloigne. Nous l’avons constaté à bord d’un hélicoptère dès le lever du soleil ».
	Il semblait satisfait par cette constatation, mais je me disais en mon fort intérieur :
	« Elle va atteindre la côte, un peu plus loin, et la souiller sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. C’est une véritable épreuve de force que de tenter d’éloigner cette nappe gigantesque ; cela est, me semble-t-il, impossible. Les produits chimiques, détergents et autres sont paraît-il, trop puissants et dangereux pour la flore marine ; que faire, sinon laisser les années agir ? ».
	Vers midi et demi, des sandwichs furent distribués par les femmes du village à tous ces gens. Je m’étonnais de ne pas les voir se diriger vers Véro et moi ; nous nous mîmes à l’écart volontairement afin de connaître leur réaction ; personne ne nous offrit de nourriture ; elles passaient devant nous en nous ignorant avec dédain ; il fallut l’intervention d’une étrangère pour que nous soyons servis ; elle nous apporta elle-même le pain, sans d’ailleurs réaliser ce qui se passait réellement ; elle pensa tout simplement à un oubli.
	Cela évita sans doute un accrochage entre la population et moi-même. J’étais de plus en plus irrité par cette attitude incorrecte, inadmissible et non justifiée.
	– « Pourquoi ? me dis-je. Quelles sont les raisons de cette mauvaise humeur ? ».
	Ostensiblement, un homme renversa mon verre de limonade en me bousculant, sans s’excuser. Cette fois-ci j’éclatai :
	– « Vous pourriez vous excuser au moins, c’est la moindre des choses ».
	Le type se retourna, l’air mauvais, et s’éloigna.
	Je lui criai :
	– « Mais qu’est-ce que je vous ai fait ? Répondez-moi au moins… »
	II cracha par terre et lança un sourire complice à un individu qui creusait près de lui.
	Véronique me calma.
	– « C’est aberrant ! » m’exclamai-je.
	– « Je sais, me dit-elle, mais garde ton sang froid ; il est inutile d’augmenter les polémiques ; ignorons-les, d’accord mon chéri ? »
	Elle m’envoya un baiser de sa main douce et gantée.
	– « Si tu veux », répondis-je.
	Ce fut le seul incident de la journée, mais il m’avait fortement contrarié. Je détestais ne rien comprendre et, cette fois-ci, j’étais en plein marasme. Je me creusais la tête sans parvenir à entrevoir la moindre étincelle qui me donnerait une réponse apaisante :
	– « Je ne supporterai pas une journée supplémentaire dans une telle atmosphère, dis-je à Véro, surtout devant toi ; j’ai l’impression que nous sommes devenus des pestiférés, mais pourquoi, pourquoi, bon Dieu ?… Il n’y a aucune raison logique ».
	Afin d’oublier un peu ces mésententes, j’invitai Véronique au restaurant. Je la laissai choisir le lieu.
	– « N’importe où, sauf au village », lui dis-je.
	Nous prîmes sa voiture, je la laissai me guider.
	Notre soirée se passa à merveille : dîner aux chandelles, un vrai tête à tête en amoureux. Nous avions totalement oublié les affres des jours précédents. Les habitants du hameau étaient à des années lumières de notre univers. Nous étions heureux.
	Je conduisis sur le chemin du retour avec la douce sensation d’une tête adorable posée sur mon épaule. Je songeai que je n’avais pas écrit depuis une bonne semaine au moins ; cela ne m’était pas arrivé depuis plusieurs années.
	– « A quoi penses-tu ?, me demanda Véronique. Tu sembles songeur ».
	Je lui expliquai que je m’étonnais d’avoir laissé tomber la plume momentanément, que je me sentais bien et que je n’éprouvais pas le besoin de m’y remettre sur le champ.
	J’avais perdu, durant ces quelques jours, mon esclavage, ma drogue ; j’étais capable de m’en passer ; cela m’inquiétait un peu cependant, mais je savais que cet état de fait était provisoire, il me fallait un peu de repos psychique ; déjà l’idée de mon quatrième roman germait dans mon cerveau ; je percevais les étincelles qui se produisaient, le déclic d’une nouvelle passion, la vie d’un nouveau personnage qui naissait lentement entre les mailles de mon esprit ; je sentais un état second envahir mes sens. Il me suffit d’y penser pour déclencher dans ma tête une série d’électrochocs diffusant à l’intérieur de mes pensées une « corruption amusante », une création vivante, une perception métaphysique d’un anti-héros bien étonnant.
	Ce ne fut qu’une pensée qui s’étiola très rapidement au contact de Véro. Elle me ramena à la réalité sans le moindre regret ; son visage seul m’apportait une douceur, un fluide enivrant et terriblement apaisant qui me plongeait dans une autre galaxie.
	La nuit était tombée, froide et sèche, arborant des milliers d’étoiles, guidant les pas des amoureux, qui admiraient de concert le même scintillement ; la lune absente cachait sa face obscure derrière un croissant éperdu de solitude dans la folle attente d’un Pierrot amoureux.
	Le moteur ronronna faiblement en apercevant notre maison ; je stoppai la voiture près de la porte.
	Véronique me tira par la main, en me montrant la direction de l’écurie.
	Je la laissai y aller seule en lui promettant de la rejoindre immédiatement le temps de vérifier si le chauffage fonctionnait bien.
	Soudain, j’entendis un cri strident résonner dans la crique. Je me précipitai vers Véro. Elle était muette de peur, tremblait de tous ses membres, claquait des dents et me dit :
	– « Regarde, là, contre la porte ».
	Je fus cloué sur place, les yeux exorbités ; je contemplai cet affreux carnage, j’eus un frisson qui me glaça l’esprit.
	Sur le sol, gisaient cinq mouettes couvertes de pétrole ; le plumage arraché, les ailes collées contre leur maigre corps ; leurs yeux étaient recouverts d’un voile transparent : on aurait dit le portrait de la mort. Leur bec était truffé de plaques brunes ; chaque plume était lissée par une colle visqueuse.
	Elles étaient disposées en forme d’étoile. Véro ne s’en aperçut pas. Je lui dis de se calmer, qu’il s’agissait d’une farce stupide et lui demandai d’aller voir Azar, en lui donnant un baiser.
	– Va ! Je m’en occupe, ma chérie.
	Je pris un vieux journal et ramassai, une par une, ces pauvres bêtes tuées, inutilement, par l’argent.
	Je me reculai précipitamment lorsque j’aperçus le corps mutilé d’un corbeau, les ailes maculées de sang, cinq trous sur le flanc, cinq points vermeils. Il semblait dormir en paix, ce pauvre volatile sacrifié bêtement pour nous effrayer…
	Je le pris dans la main, horrifié d’être le témoin d’une telle action.
	En le soulevant de terre, je restai figé… Sur le sol, une croix à cinq branches était tracée, juste sur l’empreinte de l’oiseau.
	J’étais écœuré…Ils sont fous, me dis-je, tous complètement délirants !…
	Puis, j’effaçai lentement ces traces sanglantes.
	Je comprenais enfin l’attitude des villageois ; pour qui me prenaient-ils ?…
	Pourtant, une chose me gênait, un détail : pourquoi en voulaient-ils à Véronique ?… Moi, je venais de le comprendre, j’étais un des descendants de Yan et de Rachel, c’était évident, maintenant ; et, je me demandais pour quelle raison je ne l’avais pas compris plus tôt ; mais, Véronique… il n’y avait vraiment aucune raison.
	Je la rejoignis dans l’écurie. Elle caressait Azar. Je lui pris la main et la regardai.
	– « Ne t’inquiète pas, Amour », lui dis-je.
	Je donnai une tape pensive sur l’encolure de notre étalon ; fort troublé malgré les apparences par ce qui venait de se passer, je m’approchai du chanfrein d’Azar lorsque je compris. « Mais oui, j’y suis », me dis-je, intérieurement : l’étoile, ce cheval, la légende… tout y est… la voilà, la solution… ils pensent que l’étalon noir est revenu… que c’est lui qui a amené la Marée Noire… Que Yan a pris mon apparence… Quelle puérilité de croire à une telle chose, c’est la sorcellerie qui ressort du fond des Esprits. La bêtise humaine surgit à nouveau de sa boîte magique ; le ressort s’est débridé, le clown me regarde, il a tourné sa face maquillée de sang vers mon univers, je deviens un monstre, mieux, un sorcier. Ils vont finir par me brûler, ces illuminés !!!
	– « Qu’est-ce que tu as, Luc ? Pourquoi dis-tu cela ? Je ne comprends pas. »
	Luc venait de parler à voix haute, sans s’en rendre compte.
	– « Tu me caches quelque chose, mon chéri ; tu sembles inquiet nerveux, que se passe-t-il ? Raconte-moi, je t’en supplie ! Nous sommes deux, deux êtres capables de nous aider, de lutter ensemble contre l’hostilité incohérente des villageois. »
	– « Tu as raison, Véro, viens. Je vais te raconter une histoire, une légende qui te fera comprendre toi aussi beaucoup de choses. Je sais, désormais, pourquoi ces habitants nous en veulent, je crois pouvoir les apaiser, les rassurer et recréer une harmonie entre nous. Il me reste un seul point à élucider, peut-être pourras-tu m’aider…
	J’avais, il y a quelques siècles, un aïeul qui habitait cette maison… »
	Le feu crépita dans la cheminée.
	Luc poursuivit son récit, tard dans la nuit. Véronique fut impressionnée, mais également charmée par ce mythe de l’étalon. Elle demeura songeuse, restant quelques minutes sans dire un mot, elle semblait méditer ; elle fixa Luc, l’empêcha de dire une parole en effleurant ses lèvres avec ses doigts, puis elle ouvrit lentement la bouche et prononça ces mots :
	– « Rachel, c’est moi. Voilà la seule vérité pour le village, ils se montent la tête entre eux… la rumeur… cela te dit quelque chose ? Le racisme commence de cette façon ; c’est la même chose, cette fois-ci, nous devenons leur obsession, nous sommes les boucs émissaires, les victimes d’une machination, la cible incarnée de tes aïeuls ; Azar ressemble tant à ton étalon sauvage !… »
	Chapitre quatrième
	Un travail acharné occupait les villageois depuis plus d’une semaine. Ils semblaient tous exténués, préoccupés par un travail qui leur semblait de plus en plus inutile. Chaque marée ramenait une nouvelle nappe plus polluante, plus forte qu’auparavant. Il fallait repartir à zéro, tout recommencer à chaque fois, et le plus cruel était de songer qu’il restait beaucoup de pétrole dans les soutes du pétrolier. Aucun moyen efficace n’avait été mis en œuvre pour pomper ce liquide ; à chaque ressac des flots, une nouvelle catastrophe pouvait se produire. La mer étant trop agitée, il était impossible de s’approcher de l’épave, seuls quelques hélicoptères la survolaient afin d’étudier la position du bateau, de voir si la coque bougeait, si elle ne travaillait pas trop contre les rochers.
	La radio annonça, dans la matinée que l’inclinaison du navire s’était aggravée ; la gite augmentait dangereusement, la brèche s’étendait sur le flanc ; les cuves remplies de pétrole pouvaient, à tout moment, céder et laisser cette pollution se répandre dans la mer. Depuis quelques heures déjà, les autorités craignaient le pire. Des bouées flottantes traînant de lourds filets avaient été installées à quelques kilomètres des côtes, mais ce travail était bien inutile en raison de l’état de la mer. Une certaine panique envahissait le hameau, l’agitation battait son plein ; la tension d’esprit entre ces hommes, Véronique et Luc diminuait quelque peu car ils étaient désormais tous tournés vers l’épave qui flottait à quelques miles de leur crique. Ce monstre brisé obnubilait leur cerveau avec une force si puissante qu’il annihilait totalement leur haine envers les deux amants. Malheureusement, cet apaisement ne fut que passager, quelques heures seulement…
	En fin d’après-midi, Véronique appela Luc pour lui montrer la plage. Une partie seulement n’avait pas été nettoyée et c’était justement les quelques mètres carrés qui bordaient leur maison. Une nouvelle provocation, se dirent-ils.
	La soirée se déroula à caracoler sur la plage épargnée par la Marée Noire. Ensuite, ils firent griller un poulet au feu de bois, puis quelques pommes de terre furent cuites sous la cendre. La journée s’acheva doucement.
	Ils furent réveillés en sursaut par des coups assenés contre leur porte. Luc s’aperçut qu’il était à peine six heures du matin et descendit précipitamment l’escalier. Lorsqu’il ouvrit avec détermination, personne ne se trouvait derrière la porte. Il sortit examiner les lieux, fit le tour de la maison sans succès. Il fallait bien se rendre à l’évidence : il n’y avait personne. Il se dirigea donc vers l’entrée, la porte s’était refermée, poussée par une brise légère. Il s’arrêta à quelques mètres d’elle et fixa un objet accroché en son milieu.
	Il avait reconnu cet oiseau : une mouette tâchée d’auréoles brunâtres, parsemée de boules noirâtres, était suspendue contre les lattes en bois. Luc s’approcha et s’exclama : « Quelle bande d’imbéciles !!! ». La bête vivait encore, les deux ailes brisées en plein centre par la lame d’un couteau qui la plaquait contre la porte, ses pauvres yeux clignaient sans cesse ; un liquide beige s’écoulait sur son bec orangé et brun. Luc la descendit de sa potence et s’aperçut qu’elle allait mourir ; sa tête se convulsa, elle eut une crise de tétanie, ouvrit son bec jusqu’à la rupture, sa langue pointue glissa sur le côté, elle tenta désespérément de s’envoler, remua deux faibles moignons et perdit un peu de duvet ; elle laissa s’enfuir une plume intacte et blanche sur le sol de la cuisine, elle se crispa brusquement, les muscles tendus et tout à coup se détendit puis sa tête tomba en arrière, son corps devint mou, elle venait de mourir…
	Luc vit sur son côté droit, un petit point rouge dépasser de son duvet. Véronique l’appelait pour savoir ce qui se passait.
	– « Ce n’est rien, lui dit-il, un gamin qui cherchait son chemin ».
	Il jeta l’oiseau dans la cheminée, le recouvrit de cendres froides et de bûches mutilées puis rejoignit Véronique. En montant les quelques marches le menant à sa chambre, Luc songea que cette fois-ci le geste était plus inquiétant ; cela ressemblait à des menaces de mort.
	– « Bonjour, mon Amour, dit-il en l’embrassant tendrement ; as-tu bien dormi ? »
	Luc descendit lui préparer son petit déjeuner et le lui monta au lit. Le chocolat perdit lentement son fumet, oubliant dans l’ombre de la pièce sa fumée écumante qui se dissipa dans une tiédeur latente. Sur ce liquide coloré, en attente dans une tasse mauve, s’étendait une peau plus foncée qui nageait à la surface. Le pain grillé se recroquevilla et sécha lentement ; il devint dur à l’appel du temps. Les deux croissants solitaires se ramollirent en oubliant leur fin proche. Le beurre se tenait fièrement telle une muraille dans une coupelle blanche ; il fondit en larmes et coula dans les courbes de ses fondations, il avait perdu sa splendeur et gisait, écrasé au fond de l’assiette.
	Au fil de cette agonie tiède et douce, deux amants s’offraient les prémices d’une passion grandissante. Ils mêlaient leurs deux corps en une symphonie délirante et prodigieuse, luttant jusqu’à leur dernier souffle pour s’unir indéfiniment dans un délire sensible. Le corps humide de Véronique effleurait celui de son amant avec une félicité démoniaque.
	Luc déposa un baiser sur la pointe des seins tendus de Véronique et ils demeurèrent plusieurs minutes sans un mot, étendus l’un à côté de l’autre, se tenant la main, les pensées envolées vers le même gouffre d’amour.
	Le petit déjeuner fut réchauffé et ils se rendirent en voiture au village afin de faire quelques provisions.
	La boulangère était absente et ils furent servis par un commis qui ne les connaissait pas. En rentrant chez l’épicier, ce dernier détourna la tête ostensiblement, ne répondant à leur « bonjour » que par un bougonnement impoli et grossier ; il n’osa pas refuser de les servir, mais le fit avec une incorrection flagrante, jeta les fruits les uns contre les autres en les abimant, leur lança le sac sur le comptoir, refusa de leur donner des pommes de terre prétextant qu’il n’y en avait plus, laissa tomber le sucre sans même s’excuser, prit leur billet du bout des doigts comme s’il était sale, et rendit la monnaie en la faisant rouler sur la table sans même les regarder.
	Luc voulut se fâcher, mais Véro lui pinça le bras pour qu’il n’en fasse rien.
	– « Cette fois-ci c’est trop fort, s’exclama Luc en sortant de la boutique, ce vieux c… pour qui se prend-il ?… »
	– « Calme-toi mon chéri, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Une explication n’arrangerait pas les choses, ils refuseraient de nous écouter, quoiqu’on dise. »
	– « Et pourquoi ? Sont-ils idiots à ce point ? »
	– « Non. Mais ils sont tellement butés et choqués par cette catastrophe qu’ils ne peuvent même plus discerner le vrai du faux. La folie des hommes puissants et riches les a rendus aveugles… la légende imaginaire… il faut un coupable sur place, qu’ils peuvent voir, presque toucher, en l’occurrence, nous… la douleur de voir leur pays saccagé, leur métier perdu, leur subsistance même en péril, les aveuglent complètement. »
	– « Regarde, le facteur est en face. »
	Tous deux traversèrent rapidement, mais l’homme qui les avait aperçus rentra précipitamment dans la boucherie. Lorsque Luc voulut l’interpeller, il constata qu’il avait disparu.
	– « Sans doute est-il allé boire un verre avec le boucher. », lui dit Véro.
	– « Oui, c’est possible ; nous repasserons plus tard. »
	Sur la place du village, les hommes formaient de petits groupes ; lorsqu’ils les aperçurent, ils détournèrent la tête et firent des réflexions à voix haute.
	Lentement la rumeur progressait, elle resserrait de plus en plus les mailles d’une hostilité d’antan. Le vide augmentait autour de ces deux êtres ; telle une traînée de poudre, la légende vivait à nouveau, elle était présente plus que jamais et refermait lentement son filet sur Véronique et Luc qui allaient bientôt se sentir prisonniers d’un mythe erroné, mais combien puissant !…
	Ils passèrent à la charcuterie et furent reçus assez froidement. La femme répondit cependant, par simple politesse, à leur salut et les servit rapidement. Elle était plus jeune et sans doute moins influençable que les autres ; elle venait de s’installer dans ce village, elle n’était pas une « enfant » de la cité, son mari n’était pas un marin, contrairement à tous les hommes vivant ici.
	Lorsqu’ils passèrent à nouveau devant la boucherie, la bicyclette du facteur était toujours solitaire, appuyée contre une murette. Véro et Luc regagnèrent leur voiture, troublés par une telle animosité.
	Ils étaient rentrés depuis près d’une heure lorsque Véro, revenant de l’écurie, appela Luc : « Un colis, mon chéri ! ».
	Il descendit calmement l’escalier en réalisant que c’était un nouvel échec. Effectivement, troisième réponse, troisième refus. Il prit le paquet et l’ouvrit.
	– « Cette fois-ci, l’éditeur me renvoie le manuscrit en même temps que la réponse », se dit-il. Il ouvrit le colis et trouva posée sur la page de garde de son livre une lettre de la maison d’éditions. Il la lut et s’exclama :
	– « C’est franchement absurde, mon manuscrit leur plaît, ils me disent qu’ils ont été sensibles à sa qualité, mais il leur est impossible de le publier car ils établissent des programmes longtemps à l’avance et ils doivent s’y tenir de façon très stricte, ils refusent donc de s’engager et, voilà, c’est cela les grandes maisons, il faut tomber le jour du planning, et encore avec une chance extraordinaire. Vendre… l’Argent… toujours ces mots… la Rentabilité… c’est exaspérant !… la mort de la littérature, voilà ce qu’ils veulent ! Hum… je suis optimiste, c’est déjà fait, et depuis longtemps ».
	Véronique me sourit, elle déposa un baiser sur mes lèvres puis me dit :
	– « Cette lettre est très encourageante. Assiège-les, renvoie leur ton manuscrit plusieurs fois, en même temps que le nouveau livre que tu écris ; et puis, attends, ne te décourage pas, il te reste encore de nombreuses réponses, alors, tu vois !… Viens, j’ai envie d’arranger notre maison ; et puis j’irai, vers midi, téléphoner à mon père afin de le prévenir que je prolonge mon séjour… enfin… si tu le désires, mon chéri. »
	– « Idiote, va !!! Je ne te désire plus, sais-tu ? Tu es laide, stupide, égoïste euh… toutes les qualités, non ? »
	– « Je t’aime, je t’aime, embrasse-moi ! »
	– « Véronique ? »
	– « Oui ? »
	– « Regarde-moi : tes yeux, ton regard ; j’aime ton visage, ton nez, tes joues, tes cheveux si blonds, tes lèvres douces et belles comme un beau fruit que je désire croquer à pleines dents. Tu me plais trop.
	– Tu ressembles tellement à cette crique que je vénérais, que j’adorais… Surtout, ne fais pas comme elle : n’accepte jamais la folle souillure des hommes, le monde du fric, sale et corrompu… tu es belle, pure, reste toujours ainsi telle que tu es. »
	Ils entendirent, dans le lointain, les cloches du village sonner à toutes volées. L’écho s’amplifiait dans les landes, se perdait dans l’inquiétante danse des nuages. Sans doute le curé et ses fidèles cherchaient-ils à conjurer le mauvais sort ? Les deux amants ne s’en inquiétèrent pas ; ils vivaient pleinement leur bonheur irréel et peut-être utopique…
	Véro se rendit à la poste pour appeler son père.
	Luc descendit sur la grève afin de poursuivre une tâche bien ingrate, malgré son désir de continuer son roman, car la fièvre le harcelait de nouveau : la rage d’écrire, son incurable maladie le guettait au hasard de sa route.
	Après l’intense émotion qui l’avait étreint durant ses dix jours hors du temps et plongé dans cette infâme boue humaine, il n’avait pas voulu prendre la plume ; il avait refoulé ce besoin dans un coin de son inconscient, un tiroir secret dont personne ne possédait la clef, même pas lui. Il s’ouvrait magiquement sans faire le moindre bruit ; imperceptiblement un fluide imprégnait son cerveau, dévalait des montagnes dressées devant lui par ces inépuisables réflexions, ces questions restées sans réponse. Il coulait parmi les méandres de son esprit, franchissant des fleuves oubliés, gravissait des monts isolés emportant avec lui quelques pensées attardées, poursuivait les rêves emprisonnés, détruisait les barrières de l’inconscient et se jetait tout droit sur les feuilles blanches exaspérées de solitude. Le bras de Luc se levait tel un automate, sa main s’animait, ses doigts prenaient un stylo et l’encre glissait sur le papier déroulant une rivière de hiéroglyphes, de signes allogènes, de symboles ésotériques qui se couchaient aussitôt sur la plage diaphane. Cette évasion de phrases surannées s’éternisa l’espace d’une journée presque complète, puis, au crépuscule, les mots s’envolèrent à nouveau et s’insinuèrent en douceur dans les détours sinueux de l’esprit d’un écrivain atrophié par une épuisante naissance existentielle.
	Une pelle à la main, Luc creusait le sable pour essayer de lui rendre sa pureté d’autrefois. Il travaillait machinalement sans réaliser vraiment ce qu’il faisait ; une voix le sortit de son royaume, il mit quelques secondes avant de sortir de ses songes et déposa un baiser sur la joue de Véro.
	– « Alors, ton père s’est-il étonné de cette prolongation ? »
	– « Il a trouvé ma voix transformée et se doute de quelque chose, mais il est resté discret et ne m’a posé aucune question à ce sujet. J’aimerais d’ailleurs que tu connaisses un jour mes parents, je suis certaine que vous sympathiseriez, mon chéri : ils sont parfois assez bohèmes ; de plus, mon père est passionné par la littérature : Edgar Poe, Baudelaire, Camus, Matheson…
	– « Cela me ferait plaisir, tu peux les inviter. Oui, enfin, le mieux serait d’aller les voir ensemble. »
	– « Oui, je pense que ce serait préférable la première fois. Nous envisagerons cela en temps voulu, mon chéri. »
	– « Que veux-tu faire maintenant, Amour ? »
	– « Je vais remonter et tenter de trouver une solution pour décorer ta maison. »
	– « Notre maison, Véro. »
	Elle lui jeta un regard complice mêlé à une intense émotion. Luc sentit son cœur s’emballer, il battait trop fort, ses lèvres s’entrouvrirent et il les lui tendit amoureusement.
	– « Bien sûr, mon Amour, à tout à l’heure », lui répondit Véronique.
	Elle le laissa seul, étrangement mêlé à la population hostile et muette. Personne ne daignait leur adresser la parole et mêler leur regard à ceux des deux amants maléfiques. Les villageois en étaient tellement convaincus qu’ils en devenaient stupides, mais le plus grave était leur fureur intérieure qui les rendait dangereux.
	Véronique inspecta les lieux avec son âme de décoratrice espérant en faire un véritable nid d’amour. Le plafond était retenu par huit énormes poutres en véritable bois, conservées miraculeusement à l’abri des termites ; entre chacune d’elles, des lattes, rappelant un parquet, siégeaient depuis des décennies. Les murs étaient à nu, le cœur ouvert sur leur passé ; de grosses et belles pierres mal taillées ornaient les murs du salon. Une poutre plus foncée s’appuyait solitaire au-dessus de la cheminée, quelques pierres plates et longues retenues par un vieux ciment formaient l’âtre, recueillant les douceurs des cendres immortelles ; une poudre grise attendait la venue de ses amies, les bûches, pour réchauffer leurs vieux os désintégrés. Sous l’étroit conduit qui menait à l’air libre, sur un toit coiffé d’ardoises patinées, pendait un vieux chaudron en fonte ; de chaque côté, sommeillaient deux lourdes poêles bleu nuit ; l’une d’elles arborait timidement un manteau de rouille oubliant sa couleur de jadis ; un tabouret maigre et bas se tenait sur trois pieds et attendait près du feu. A ses côtés, un tronc d’arbre coupé, la « peau » arrachée à de nombreux endroits, le corps dans une nudité bronzée se desséchait auprès de l’âtre, la tête fendue par la folie d’une hache plantée en son milieu, la défigurant d’une balafre profonde ; quelques morceaux de « chair » traînaient à ses pieds dans l’attente d’une mort précoce, bientôt torturés par les assauts incessants d’une flamme avide de grandeur.
	Une fière table en bois brut trônait majestueusement près de la fenêtre peinte en bleu ; elle cachait sous son « dos » d’inextricables nœuds qui s’enivraient de longues lignes brunâtres glissant harmonieusement à travers les méandres de ses pieds ; d’impétueuses nervures gravaient les formes apaisantes de cette table façonnée par des mains humaines.
	Un banc attendait, le ventre gonflé par de nombreux objets hétéroclites, un soulagement bien mérité. Ses maîtres soulevaient sa « peau » afin de la remplir de « nourritures indigestes et lourdes ». Un second banc, le ventre plat, sans membre, se reposait sur ses deux pairs de jambes maigres.
	La lumière s’insinuait à travers les six carreaux entourés d’outremer. Une vieille commode lourde et massive se réchauffait sous les faibles rayons du soleil qui éclairaient sa fine parure poussiéreuse. Elle supportait sur son corps une bouteille jaunie par la pression des hommes écrasant, sans faiblesse, les pauvres pommes un peu acres.
	L’or scintillait sous l’éclat du phébus. Ce n’était qu’une lampe à pétrole, d’un âge canonique, offrant sa face cuivrée à la lueur de la nature.
	A mi-hauteur, accroché à un morceau de bois incrusté dans la pierre, se balançait un tonneau adolescent qui s’égratignait contre le granit de la pièce.
	Collée contre la cheminée une armoire-lit agonisait ; elle ne servait plus depuis longtemps. Deux fenêtres entourées par des panneaux de bois sculptés permettaient l’accès de ce lieu de recueillement nocturne ; deux petits rideaux brodés étaient accrochés sur le haut ; leur blancheur rappelait les coiffes bretonnes.
	Dans le fond de cette armoire, un lourd matelas rayé gonflait sous les assauts des bourrelets de la vieillesse ; quelques fleurs blanches enfonçaient sa peau et faisaient ressortir ses flancs un peu gras. Ses formes d’antan s’étiolaient quelque peu, son ventre se ballonnait, sa poitrine s’affaissait, ses membres glissaient sur le sommier bombé dont les ressorts grinçaient de honte à l’approche des amants épris de liberté. Certains d’entre eux gisaient sur le sol étirés ou brisés, le corps désarticulé par trop de femmes et d’hommes leur ayant emprunté leur douceur en s’allongeant à leur côté.
	Véronique fit le tour des pièces et descendit au village faire quelques achats afin de commencer les premiers travaux.
	Quelques jours lui avaient suffi pour connaître les goûts de Luc et même ses manies en matière d’esthétique.
	Elle rentra dans la droguerie et fut accueillie poliment au début, la femme ne l’ayant pas reconnue derrière son comptoir ; brusquement, son attitude changea. Elle devint agressive, la regarda fixement le visage crispé, les yeux noirs de haine ; elle voulut ouvrir la bouche, mais dut attendre quelques secondes tant la colère la harcelait, puis elle se mit à crier :
	– « Salope, ordure, tu vas tous nous tuer. Sors, fous le camp de mon magasin, sale sorcière, putain… »
	Stupéfaite par ces insultes injustifiées, Véronique resta figée sur place sans répondre.
	– Mais, madame… madame… vous vous trompez…
	Devenue sourde par un flot incessant de paroles, de vulgarités, de grossièretés, cette grosse femme n’entendait même pas Véronique.
	Elle s’avançait vers elle, arrogante et excitée ; lorsqu’elle fut très près, Véro réagit et sortit de la boutique avant de recevoir des coups.
	Elle voulut marcher un peu afin de se calmer puis, réalisant l’animosité de cette femme, elle fut en colère de ne pas lui avoir répondu. Les réponses fusaient dans sa tête, tournoyaient affreusement dans les méandres de son esprit. Une rage incontrôlée éclata dans son cerveau, elle accéléra le pas, se mit à courir jusqu’au port et s’arrêta secouée par quelques soubresauts ; Véronique pleurait, d’abord de frénésie, puis de désespoir.
	Elle s’apaisa, puis retrouva sa voiture et rentra après s’être essuyé les yeux.
	Elle décida de ne pas en parler à Luc afin de ne pas trop le tourmenter, mais elle fut fortement secouée par cet incident regrettable.
	Elle se passa le visage sous l’eau, se sécha très lentement avec une serviette mauve, au ralenti, comme si elle caressait son regard, ses joues. Perdue dans ses songes, elle avala un verre d’eau avec une certaine délectation comme si sa gorge était desséchée ; elle s’imprégnait de chaque gorgée comme si elle buvait un nectar divin ; elle pencha la tête en arrière et expira avec force, posant ses mains sur son front, pour rejeter en arrière sa longue chevelure ; puis elle lissa ses cheveux de ses doigts gracieux et effilés.
	Elle rangea un peu la chambre et entendit quelqu’un marcher dans la pièce, juste en dessous, elle appela :
	– « Luc, est-ce toi ? »
	Sa voix tremblait un peu. Elle fut rassurée lorsqu’elle l’aperçut monter l’escalier et lui sourit soulagée.
	– « Bonsoir, ma chérie. »
	– « Qu’as-tu Luc ? Tu sembles sombre, triste. »
	– « Oui, tu sais… je crois que je vais être obligé de cesser le travail que je fais actuellement. Jusqu’à présent, je n’ai été l’objet que d’insultes et de provocations ; le mépris se lit sur tous les visages ; les villageois sont franchement de plus en plus fous, ils cherchent à m’irriter, ils désirent que je réagisse et j’ai de plus en plus de mal à me contenir. Je pense que la moindre réaction de ma part risquerait d’être fatale ; je ne sais pas ce qu’ils sont capables de me faire, je les sens prêts à me lyncher, cela devient invivable ; cette tension d’esprit me torture affreusement, je ne la supporte plus, je n’ose même pas leur parler, leur expliquer leur erreur, je commence à avoir peur. Cette situation devient angoissante. »
	– « Sans doute, devrions-nous partir quelques temps afin d’apaiser leur haine ; qu’en penses-tu ? » rétorqua Véronique.
	– « Je ne sais plus, je me sens chassé de cette terre qui est celle de mes ancêtres. Je ne veux pas céder. J’aimerais bien m’exiler quelques semaines, mais je suppose que les villageois interpréteraient notre départ comme un aveu ; la fuite n’arrangerait rien, bien au contraire ! »
	– « Nous devons réfléchir tout de même Luc, nous ne devons pas prendre trop de risques. »
	Véronique et Luc se cloitrèrent dans leur « prison ». Ils n’osaient plus sortir à la tombée de la nuit. Afin de préserver Azar, un système d’alarme fut installé dans l’écurie dans le but de les prévenir au moindre incident. Ils écoutaient les bruits, les craquements qui « vivaient » dehors. Ils étaient à l’affût du moindre pas ; le vent les effrayait par instants ; il lançait contre la porte des assauts furtifs qui faisaient rouler les grains de sable contre les volets en imitant la venue secrète d’un rôdeur désirant les terroriser. L’inquiétude les empêchait de s’endormir. Véronique se serrait contre Luc ; elle se collait à lui pour oublier sa peur ; de cette façon, elle était un peu plus rassurée, Luc la protégeait.
	Très tard dans la nuit, alors qu’ils venaient à peine de s’enfoncer dans un sommeil latent, ils furent réveillés en sursaut. Des coups résonnaient dans toute la maison ; ils écoutèrent, tendus, le souffle coupé, la respiration interrogative. Leurs deux cœurs battaient la chamade, ils étaient comme prostrés dans leur lit. Luc fit un effort prodigieux pour remuer, il respira profondément, puis descendit dans le salon malgré l’insistance de Véronique qui le dissuadait d’y aller.
	– « Non, n’y va pas, ne me laisse pas seule, c’est dangereux, j’ai peur, nous verrons demain matin. »
	Luc avait pris sur la table de nuit un bougeoir en cuivre pour se défendre en cas d’agression. Il était devant la porte et le bruit continuait inlassablement, on aurait dit une sorte de grattement. Quelques secondes avant d’ouvrir, il perçut un miaulement et réalisa enfin sa méprise : ce n’était qu’un jeune chat affamé. Il le recueillit, lui offrit un bol de lait et d’eau, puis l’apporta à Véronique sur le lit. Tous deux éclatèrent de rire ; un rire presque hystérique, nerveux. Le chat se mit à ronronner et s’endormit sur les couvertures au pied des amoureux. Ils l’imitèrent cette fois-ci rapidement, sans crainte.
	Quelques heures plus tôt, deux gosses s’amusaient dans la lande, ils couraient, ils riaient, ils jouaient à l’amour.
	Béatrice venait d’avoir quinze ans. Elle avait déjà un corps de femme et une poitrine trop forte ; elle aimait exciter les garçons du village, les attirer puis les laisser tomber au dernier moment.
	Cette fois-ci, Gérard l’avait amenée hors du pays après le bal du samedi soir. Il avait dix-sept ans et rêvait de connaître la Femme. Ils avaient bu tous les deux plus qu’à l’accoutumée.
	Main dans la main, ils se dirigèrent vers la plage ; puis, de peur d’être aperçus, ils gravirent le chemin les menant dans les landes.
	A leurs yeux étonnés, apparut une vieille bâtisse en ruine. Les pierres disparaissaient sous d’épaisses broussailles, le toit s’en était évadé, les fenêtres étaient détruites ; la nature lui avait arraché chaque parcelle de vie, elle s’était agrippée à sa carcasse et la recouvrait presque entièrement. Les deux enfants s’isolèrent en son sein ; allongés sur son tapis de mousse, ils découvrirent les prémices de l’amour.
	Béatrice offrit ses seins aux caresses de Gérard ; ses mains serpentaient à travers leurs contours tels des serpents trop pressés d’avaler leur proie. Sa maladresse plaisait à la jeune fille. Parfois, la lune éclairait un bras orphelin puis leurs deux corps retombaient dans l’ombre. Le chemisier de Béatrice gisait, froissé, sur une pierre. Déjà les mains de Gérard s’aventuraient sur le ventre contracté de l’adolescente. Elle lui prit le bras et le retira sans trop d’effort. Ce petit manège se renouvela trois ou quatre fois, puis elle oublia ce qu’elle faisait et se détendit.
	Gérard écrasa les lèvres de Béatrice et se reput d’un baiser agressif. Il fit glisser nerveusement la fermeture éclair du pantalon de la jeune fille et posa ses doigts impatients sur le sexe affolé de Béatrice. Elle remua ses grosses jambes étonnées de sentir cette main étrangère puis elle connut l’amour, dans un petit cri de douleur, en quelques secondes, avec trop de violence, sans charme. Déçue, elle se redressa inquiète, le regard triste et rempli de honte.
	Elle avait désiré chasser ce sexe trop insistant, trop pressé à la dernière minute, mais elle n’y était pas parvenue et avait attendu craintive le soubresaut de cet homme-enfant ; tout s’était si rapidement passé qu’elle se sentit humiliée et abusée. Elle avait l’impression d’être en état de péché bien que la religion lui fût indifférente.
	– « Tu es fou », lui dit-elle.
	– « Que vas-tu faire ; maintenant, Béatrice ? »
	Lentement l’angoisse de se trouver enceinte germa dans son cerveau. Elle était effrayée.
	– « Mes parents, que vont-ils dire ? Ils vont me tuer. »
	– « Allons, ne soit pas idiote Béa, tu n’as pas besoin de leur dire », répliqua Gérard.
	– « Ils vont s’en apercevoir, j’en suis sûre. Non, c’est horrible. »
	Elle perdit le contrôle d’elle-même et se mit à pleurer sans bruit.
	Gérard ne savait pas comment la consoler ; il la regardait stupidement tel un animal apaisé ; il était un peu embêté, mais ne ressentait pas la souffrance de Béatrice ; son orgueil de mâle l’en empêchait ; il avait obtenu ce qu’il désirait, cela lui suffisait largement.
	– « Vous les filles, vous êtes toutes les mêmes : vous nous cherchez puis après vous pleurez, vous nous accusez presque de vous avoir violées. »
	– « Laisse-moi s’il te plait…Pars, je te dis, c’est dégueulasse. »
	– rétorqua Béatrice.
	Gérard la quitta sans rien dire. Il n’était pas déçu et presque fier d’être enfin un véritable homme. Il avait appris à faire l’amour comme un animal blessé, sans se soucier de la jeune fille allongée près de lui. Il avait assouvi ses sens, il avait fait l’amour avec égoïsme comme un vieux brisquard, ignorant tout des sentiments humains. Après tout, existent-ils vraiment ? se demanda Gérard. Il ne s’en préoccupait pas, l’important était d’avoir satisfait son instinct bestial.
	Béatrice demeura prostrée de longues heures sans oser bouger. Elle se sentit salie, abîmée. Elle eut une crise de nerfs, l’idée du suicide s’éveilla doucement dans son esprit ; elle ne voulait plus revoir le jour, elle ressentait des nausées, elle avait des haut-le-cœur, elle crachait sur la terre, elle hurlait :
	– « Salaud, salaud, tu vas payer. »
	Puis elle se calma. Seules quelques larmes insatisfaites glissèrent le long de ses joues.
	Son visage était déformé, rouge, violacé, ses yeux lacérés de filets vermeils. Quelques mèches collées lui cachaient cet infâme masque qu’elle s’était fait. Des sillons de frayeur s’étaient creusés à l’orée de son nez. Sa poitrine gisait à l’ombre de son ventre, légèrement affaissée, ouverte à cette nuit interminable.
	Elle se leva brusquement et se mit à courir à travers les landes sans savoir ce qu’elle faisait ; elle suffoquait, son cœur battait trop fort, son esprit se couvrait de buée, elle poursuivait la folie, la démence sans réellement plonger dans son lit. Désespérée, elle échoua sur la plage, avança en titubant en direction de la mer et s’avança lentement dans les flots ; elle se recroquevilla sur elle-même, frissonna puis, se laissa glisser. Elle tomba à genoux et sentit le froid s’insinuer à l’intérieur de son corps. Elle eut une violente réaction : sans doute l’instinct de conservation fut-il le plus fort à cet instant car elle s’échappa en criant de cet enfer liquide, puis elle sécha ses yeux et rentra lentement chez ses parents.
	Son père était déjà levé lorsqu’elle ouvrit la porte. Il déjeunait dans la cuisine et l’aperçut monter l’escalier malgré la discrétion de son pas. Surpris, il l’appela :
	– « Béatrice, que fais-tu ? Déjà levée ? »
	Elle ne répondit pas et courut jusqu’à sa chambre. Son père la rejoignit aussitôt et la regarda.
	Elle s’était allongée, la tête enfouie sous les couvertures, refusant de montrer son visage tuméfié.
	Il lui parla calmement et réalisa soudain que son lit n’avait pas été défait ; il cria :
	– « Christine, viens vite, ta fille a découché ».
	Il fut pris d’un violent accès de colère, la retourna de force. Il explosa de rage lorsqu’il vit sa figure boursouflée. Sa femme l’avait rejoint, elle essayait de l’arrêter, mais en vain. Béatrice se mit à hurler – « Laissez-moi, laissez-moi, sortez ! »
	Christine demanda à son mari de se retirer. Celui-ci bougonna, se rebiffa puis sortit en claquant la porte.
	– « Qu’est-ce que tu as, ma chérie ? »
	– « Rien, absolument rien, ne me touche pas, je t’en supplie. »
	– Béatrice refusa de parler et demeura dans un mutisme inquiétant toute la matinée. Pourtant, lorsque ses parents l’approchèrent avant le déjeuner, elle se mit à inventer une histoire.
	– « J’ai été violée », lança-t-elle puis elle se crispa. « Oui, violée » assura-t-elle.
	Les parents stupéfaits ne surent que dire. Puis, le père, le regard rempli de haine, demanda :
	– « Par qui ? Où ? Pourquoi traînais-tu dehors à une heure pareille ? Tu avais fait le mur hein, avoue-le ! »
	– « Mais laisse-la parler ! », répliqua la mère au bord des larmes.
	– « Je ne sais pas, répondit Béatrice. Il faisait nuit. Je ne l’ai pas vu ».
	– « Comment, tu ne l’as pas vu, rétorqua le Père. Tu t’es laissée faire, petite garce. »
	– « Arrête, va-t-en ! », lui cria Christine.
	– « Je me promenais sur la plage, commença Béatrice, lorsque j’entendis un bruit se rapprocher de moi ; il n’était pas très reconnaissable au début, puis je le perçus plus distinctement : c’était le galop d’un cheval. Je me retournai et vis un homme passer à vive allure sur la grève. Il s’arrêta un peu plus loin, fit demi-tour et vint vers moi. Je le reconnus, c’était le “mage”. »
	Elle se mit à sangloter.
	– « Continue… », lui dit sa mère.
	– « Lui, ce salopard ! Ah, si je le tenais ! Je vais le tuer », répliqua le père.
	Béatrice poursuivit :
	– « Il est descendu de son cheval noir et m’a entraînée derrière les rochers : c’était horrible, il m’a sauté dessus. »
	Elle se cacha sous l’oreiller et ne dit plus un mot.
	Christine tenta de consoler sa fille.
	Le père prit son fusil de chasse et claqua la porte d’entrée. A cet instant, sa femme l’interpella :
	– « Non, ne fais pas cela, appelle les gendarmes. ».
	Il ne l’écouta pas, mais en chemin il réalisa qu’il fallait mieux se rendre à la gendarmerie.
	L’homme à qui il fit sa déposition fut très impressionné et préféra appeler le brigadier du chef-lieu de canton car l’affaire lui semblait trop importante pour qu’il puisse s’en occuper.
	Quelques heures plus tard, les gendarmes faisaient leur apparition devant la maison de Béatrice. Celle-ci fut interrogée, mais donna peu de détails. Les parents déraisonnaient complètement ; ils voulaient tuer ces deux « sorciers » sans savoir si leur fille disait la vérité ; de toute façon cela ne faisait aucun doute pour eux, « ils » étaient coupables !
	Plus sceptique, étant en dehors de toutes ces histoires de sorcellerie, le brigadier se rendit chez Luc et Véronique afin d’en savoir plus.
	II frappa à leur porte et fut reçu par Véronique.
	– « Où se trouve votre… votre… enfin… »
	– « Mon amant ? », répliqua-t-elle. Elle l’appela :
	– « Luc, la police, c’est pour toi ».
	Il descendit précipitamment, ne comprenant pas du tout ce que cet homme lui voulait.
	– « Bonjour, monsieur, dit le Brigadier. Je viens vous interroger à propos du viol de la petite Béatrice. »
	– « Le viol ? Quel viol ? s’exclama Luc. Je ne suis pas au courant. »
	– « Eh bien, c’est ce que nous allons voir », dit le policier.
	Après quelques heures de discussion, le brigadier était presque convaincu de l’innocence de Luc, mais il lui demanda cependant à le suivre afin de le confronter avec la jeune fille.
	Il avait appris beaucoup de choses sur ce village ; notamment cette vilaine histoire de légende qui harcelait sans cesse Véronique et Luc. Mais, sur ce point précis, il ne pouvait rien faire sans preuve et surtout sans fait important, sans véritable accident en quelque sorte…
	Béatrice fut longuement interrogée à la gendarmerie. Un médecin l’avait examinée auparavant pour constater le viol. On attendait le résultat de l’expertise.
	Quant aux villageois, ils avaient rapidement répandu la rumeur que Luc avait violé cette pauvre enfant. Il était devenu l’ennemi à abattre : il devenait le Diable en personne. Véronique dut quitter la maison, de peur d’être inquiétée par tous ces hommes et toutes ces femmes en furie. Elle rejoignit Luc.
	Après leur enquête, les policiers confrontèrent ces deux êtres durement éprouvés par les tourments d’une vie difficile. Béatrice maintenait fermement ses aveux, mais elle refusait de parler et s’enfermait de plus en plus en elle-même.
	Cependant, un fait avait choqué les policiers. Ils avaient volontairement omis d’en parler à la jeune fille. Ses habits étaient restés intacts ; il n’y avait aucune trace de lutte. N’avait-elle pas été consentante ? Trop de choses restaient dans l’ombre. Elle se contredisait souvent, revenait en arrière, n’osait plus dire un mot, se rebiffait, puis tombait dans un nouveau mutisme.
	La trouvant très choquée, les gendarmes n’osaient pas trop la brusquer et pensaient que ce viol l’avait certainement perturbée.
	Ils voulurent cependant lui présenter Luc car elle ne semblait pas bien le connaître. Sa description se transformait à chaque interrogation.
	Les parents de Béatrice furent priés de sortir de la pièce pour permettre au « suspect » de se trouver seul en face de la jeune fille.
	Elle baissa la tête, regardant par en-dessous, le regard un peu triste, confus peut-être ? Elle avait les pieds tordus, ne savait pas comment mettre ses bras qui ressemblaient à deux serpents cherchant un coin d’ombre. Ses doigts s’agitaient sans cesse, ils se croisaient en faisant un bruit désagréable dans le silence de cette salle.
	Luc la fixa sans la moindre haine, avec une infinie tristesse dans les yeux, espérant qu’elle avouerait la vérité. Il chercha à comprendre cette enfant au cœur détruit.
	– « Alors, le reconnais-tu ? » lui demanda l’un des policiers.
	– « Oui », répondit-elle sans lever la tête.
	– « En es-tu sûre ? Regarde ce monsieur, au moins ; ouvre tes yeux. »
	Le brigadier lui redressa le visage, sans douceur.
	– « Là, voilà, c’est lui ? Tu es certaine ? Fais très attention, mentir pourrait être très grave pour toi : la prison certainement ; cependant, si tu dis la vérité tu condamnes un homme peut-être à cinq ans d’emprisonnement : une vie foutue, détruite. Il faut nous dire si tu n’as pas cherché à le séduire. N’as-tu pas désiré coucher avec lui ? La peine serait moins grave pour lui : on pourrait lui accorder les circonstances atténuantes… Réfléchis bien, je te laisse quelques instants, mais surtout ne te trompes pas, souviens-toi de la vérité ; tu es jeune, les remords pourraient te ronger durant toute ton existence, la gâcher. Condamner un innocent, c’est une chose affreuse, Béatrice. »
	Un silence lourd régna dans la pièce.
	Elle lança un regard noir au brigadier et ne répondit rien.
	– « Vous êtes certaine de m’avoir vu ? Pourtant je ne vous connais pas. A quel endroit nous sommes-nous rencontrés ? »
	L’un des policiers apporta un nouvel indice en faveur de l’innocence de Luc.
	Il n’y avait aucune trace de sabots sur la grève, ni près des rochers comme l’avait indiqué la jeune fille, ni ailleurs. Il eût été difficile, voire impossible de tous les effacer.
	Un quart d’heure plus tard, l’interrogatoire recommença.
	Béatrice répondit d’une manière agressive, et même parfois avec impertinence ; elle manquait d’assurance et se sentait un peu perdue face à tous ces hommes.
	Elle émit un faible « Oui » lorsqu’une nouvelle fois la question fatale lui fut posée.
	Le brigadier se mit en colère et la poussa dans ses retranchements, lui faisant raconter son histoire dans les moindres détails. Lorsqu’il lui dévoila ses contradictions, elle éclata en sanglots.
	– Tes vêtements, lui dit-il, ils ne sont pas déchirés ; tu ne t’es donc pas battue, défendue ? alors, réponds !
	La jeune fille tenta d’échapper à ces questions en hurlant, en vociférant des phrases inintelligibles. Elle reçut soudainement une gifle qui eut pour effet de la calmer sur le champ.
	Elle regarda fixement le policier puis s’exclama :
	– Eh bien, oui, vous avez raison. J’ai menti. Je ne connais pas cet homme, ce n’est pas lui. »
	Puis elle raconta ce qui s’était réellement passé, ce fameux soir.
	Elle s’approcha de Luc, puis des larmes dans les yeux elle lui dit :
	– « Excusez-moi, Monsieur, je ne voulais pas vous faire du mal. J’ai eu peur, c’est tout. Je voulais me suicider. Pardonnez-moi. »
	Puis elle éclata en sanglots.
	– « Je te pardonne Béatrice. Ce n’est rien, vois-tu. J’ai déjà oublié, il ne s’est rien passé. »
	Il déposa un baiser sur son front. Béatrice se dirigea vers la porte puis elle s’arrêta, se retourna et les yeux plantés dans ceux de Luc, elle prononça ces paroles :
	– « La légende, Monsieur… je sais que ce n’est pas vous… ils sont tous fous… ne soyez plus triste… »
	Luc répondit par un sourire…
	Véronique sauta de joie en apprenant la bonne nouvelle et tous deux regagnèrent leur maison sans dire un mot, songeant à la faiblesse humaine, à la force d’une telle légende qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences.
	Chapitre cinquième
	Lentement, les prémices d’un roman naissaient dans l’esprit de Luc. Ils étaient assis, Véronique et lui, devant la cheminée ; perdu dans les feuilles inextricablement emmêlées, il songeait à ses personnages :
	– « A quoi penses-tu, lui demanda Véronique. Tu sembles ailleurs. »
	« Je pense avoir enfin trouvé le thème de mon prochain roman. Il vivait devant nous sans que je m’en aperçoive. Un sujet en or : pourquoi tous ces villageois sont-ils hantés par cette légende ? Pourquoi se retournent-ils contre nous ? Et surtout, la question primordiale : pourquoi un étalon noir ? Que représente ce symbole dans leur inconscient ? Je voudrais tenter de montrer qu’une légende incrustée dans l’inconscient collectif peut ressurgir à n’importe quel moment de la vie pour se transformer et s’acharner sur un être innocent, avec une sorte de fatalité. Je pense que chaque homme traîne son passé dont les sources ne sont pas seulement le passé individuel, mais l’inconscient collectif, avec toutes ses obsessions, ses mailles. L’homme n’a pas le choix de sa mort ni d’ailleurs celui de son affectivité ; c’est vraiment le déterminisme absolu. En ce qui nous concerne, ces hommes et ces femmes extériorisent ce qui, en fait, est très intérieur. A savoir, leurs obsessions, leurs fantasmes… leurs humeurs… L’étalon noir représente d’une part, la liberté, la beauté de l’homme, la force ; d’autre part, il est le mal incarné, le noir, la mort, le deuil. Il a une importance considérable dans la vie actuelle. Les courses hippiques par exemple, attirent une foule considérable ; voir des chevaux courir, c’est magnifique ; cela entraîne une sorte de puissance, donc le jeu ; gagner c’est l’apothéose, le symbole de la gloire ; perdre, c’est l’échec, la mort en quelque sorte. L’argent, la course… le noir, le blanc ; la psychose du tiercé dans l’esprit du peuple. La mer, la vitesse d’un cheval au galop… Le Mont Saint-Michel, c’est grandiose, une vigueur extraordinaire. Le mâle dans toute sa splendeur, inaccessible, arrogant parfois, indestructible, une carapace inattaquable ; mais, si quelqu’un s’avisait de toucher à son inconscient par hasard, le ballon risquerait à ce moment là de se dégonfler comme vaincu par sa propre force. Cette prodigieuse vitesse des flots représente une angoisse perpétuelle, la mort par mégarde, l’encerclement de son propre corps : son impuissance. »
	– « C’est un sujet passionnant, mais dangereux, profondement grave, un roman jungien… la psychanalyse… tu la côtoies tous les jours ; souhaitons que leur légende ne nous dévorera pas le cheval, symbole de liberté ; galoper dans la nature, seul, sans but, c’est le sens de la vie, mais attention à la souche d’un arbre mort, à la chute imprévisible qui guette le cavalier inconscient. L’existence est peuplée de symboles qui se contredisent les uns les autres : la vie, la mort, l’amour, la haine, le blanc, le noir, le bien, le mal. »
	– « Oui, Véro, je voudrais tirer toutes les ficelles de cette légende qui nous contraint à vivre en reclus, qui pousse tout le village à nous renier ; l’éternel retour… la réincarnation… l’opium d’un peuple, le besoin de rejeter leurs problèmes sur l’Inconnu, le refus de lutter… Ils crachent leur éternelle souffrance contre un bouc émissaire qui pourrait engendrer le mal… de vivre. Un léger déclic a suffi pour déclencher une série d’explosions internes, de haine inconsciente dont ils ont perdu la maîtrise. Ils oublient leur propre responsabilité en observant, tels des spectateurs, le déroulement de leur psychose collective… »
	Luc s’évadait à nouveau du piège que la vie lui dressait ; il repartait sur un insaisissable nuage à l’appel des mots ; les phrases lui faisaient un signe qu’il suivait sans problème ; celles-ci finissaient, étendues sur une page d’écriture, offrant leur poésie viscérale à l’âme d’un lecteur inconnu.
	Son cerveau ne suivait plus le rythme de ses pensées, sa main traçait de longues lignes hermétiques rappelant des hiéroglyphes. Parfois, certains songes lui échappaient, glissant trop vite de son esprit. Ses doigts se crispaient dans l’espoir d’un retour, mais la pensée s’en était allée, gisant dans un coin de son cerveau, prête à ressurgir entre les mailles de sa solitude.
	Sans bruit, Véronique se retira de son monde et se réfugia, seule, dans le gouffre d’un sommeil inaccepté… Elle lutta pour s’y enfoncer, mais ne trouva qu’une multitude de pensées l’agrippant fortement à l’éveil en attente ; elle dressa une forteresse imaginaire la coupant d’un rêve qu’elle quémandait mais qui refusait de s’exhausser. Une barrière se leva lentement à la nuit, au frémissement de l’aube, lui permettant d’épouser un vide impossible errant dans les profondeurs des ténèbres.
	Elle s’éveilla, étonnée d’ouvrir les yeux, cherchant un quelconque apaisement qui viendrait des tourments de l’obscurité. Il lui manquait le rêve ; elle sentait son crâne ballonné de fureur à attendre, mais en vain, un sommeil absent… tel un voile brumeux. Elle se leva sur le Théâtre de la vie, oubliant quelques illusions d’antan qui demeuraient soudées aux profondeurs des draps chiffonnés.
	Une lutte farouche s’engagea entre elle et son inconscient. Elle put le cerner avec une volonté étonnante et l’annihila presque totalement, l’espace d’une journée. Luc était ailleurs, des pages griffonnées gisaient autour de lui, un stylo s’agitait avec nervosité entre ses doigts. Véronique s’approcha de lui, il traçait des lignes méandriques, épousant une densité venue de l’Au-delà, d’un autre monde peut-être ?
	Existait-il vraiment cet homme transcendé, n’était-il pas une simple projection de l’imaginaire ?
	Les vacances approchaient, la Marée Noire se promenait à quelques miles des côtes refusant de s’en aller ; elle semblait les narguer, gonflant sa « poitrine » de temps à autre, s’étirant au gré des vents. Elle jouait avec les nerfs des villageois, frôlant la crique, puis s’éloignait au dernier moment, s’insinuait telle une pierre entre les vagues amorphes incapable de lutter, les écrasant sous son épais manteau, mité par endroits, déchiré par ailleurs ; cette nappe semblable à la mort rôdait le long des côtes à l’affût d’une proie facile ; elle se laissait bercer par la mer agonisante, étouffant les poissons, empoisonnant la flore marine, soudant les ailes des pauvres oiseaux inconscients.
	Les pêcheurs en colère se sentirent agressés. Ils cherchèrent un coupable et jetèrent toutes leurs forces à la recherche d’un ennemi, creusèrent au plus profond de leur mémoire et ressortirent, plein de hargne, une légende endormie. Celle-ci surgit de sa boîte magique encore plus furieuse, plus folle que jamais, agressant sur son passage les âmes innocentes de deux amants éperdus de liberté…
	Les vieux du village ruminaient dans leur cerveau de sottes vengeances, oubliant complètement les anciennes sagesses ; l’esprit perturbé, ils ignorèrent le pétrole gisant à leurs pieds et se gargarisèrent de honteuses remarques, attaquant les pensées des jeunes gens crédules, les submergeant de faits erronés, influençant jusqu’à l’emprisonnement leurs cerveaux, encore faibles. Les premières réactions violentes à l’encontre du Commandant du pétrolier, des failles gouvernementales, des voies maritimes s’estompèrent peu à peu pour faire place à une incroyable rumeur… L’étalon noir était revenu, certains l’avaient prédit, les cartes avaient été étalées sur les tables dans le seul café du village, annonçant un affreux drame… Yan et Rachel allaient surgir du passé, encore plus durs, plus puissants qu’autrefois… Tous le savaient depuis la venue de Luc et de son cheval, mais personne n’en avait parlé… Il avait fallu que la Marée Noire apparaisse pour qu’ils s’en inquiètent.
	La mauvaise foi faisait son chemin tranquillement, tel un feu se propageant à travers les sentiers d’une forêt, rongeant la terre, enflammant les arbres les plus robustes, saccageant l’âme même de la forêt. Qu’en reste-t-il ? Qui a jeté l’allumette destructrice ? Nul ne le sait, mais il faut un coupable.
	Sans logique aucune, les esprits embués, torturés par des obsessions latentes, extériorisèrent leurs fantasmes contre deux allochtones épris de tendresse et d’amour.
	La pêche se mourait. Elle disparaissait pour des années, sans doute. Les vieillards ressentaient une horrible mutilation, un massacre irréparable, une souillure profonde ; les jeunes percevaient les prémices d’un échec effroyable ; criblés de dettes, de dépenses importantes, ils voyaient s’envoler l’illusion de s’enrichir, de payer leur maison, d’acquérir un bateau pour leur survivance.
	Ils se sentaient profondément touchés par cette catastrophe ; un poids insoutenable pesait désormais sur leurs frêles épaules ; ils se sentaient écrasés par d’impossibles engagements…
	Certains d’entre eux ne trouvant pas la capacité de repartir à zéro furent attirés par l’idée du suicide ; ils étaient perdus, totalement désarmés, d’une faiblesse extrême… Il ne fallut pas beaucoup de persuasion de la part des anciens pour faire germer à l’intérieur de leur esprit, la passion de la vengeance…
	– « Oui, les sorciers étaient revenus. Ils avaient jeté leur venin sur le village tout entier, l’anéantissant avec délectation et lenteur… »
	Personne ne savait pourquoi Yan et Rachel se vengeaient ainsi. Ils confondirent les personnages, oubliant consciemment la vérité, et transformèrent la terrible légende…
	Tous étaient devenus mauvais, ne cherchant que la mort de la cité. Ils avaient omis volontairement une chose : Yan avait été leur chef. Ils n’avaient plus en tête que la dernière période de sa vie, imprégnée de sorcellerie, accaparée par les dieux de la Mort…
	Lentement, un transfert s’opérait ; le pétrole s’échappant des soutes du navire n’était plus qu’un rideau noir tiré par l’étalon étoile…
	Les hommes cherchaient un moyen de neutraliser ces mages ; les femmes faisaient d’affreux cauchemars peuplés de monstres en deuil suivant l’enterrement des villageois avec des rires sarcastiques… Des fantômes hantaient les ruelles. Les habitants se refermaient sur eux-mêmes, refusant parfois l’aide d’autrui, désirant écraser, pulvériser les forces du mal se réincarnant sous la forme de deux amoureux dangereux dont l’esprit était manié par un cheval noir…
	Le flot impétueux des vacanciers de juillet allait déferler dans quelques jours. Une question angoissante éclatait sur toutes les lèvres : « Vont-ils oser venir ? » Les hôteliers avaient déjà enregistré de nombreuses défections, ce qui était catastrophique puisqu’ils ne vivaient que grâce à ces « étrangers ». L’hiver était une période morte pour eux… Et même s’ils venaient, accepteraient-ils de se nourrir de fruits de mer ?… Malgré une campagne de presse menée avec une fantastique détermination, ils craignaient fort de rater leur saison… Une véritable obsession s’emparait de l’esprit de ces êtres ; ils intériorisaient de plus en plus passionnément leur haine envers cette mauvaise blague du destin ; leur crique, devenue la poubelle du monde, éloignait les touristes qui leur permettaient de subsister… Avec toutes les traites à payer, les impôts, la vie trop chère, cela devenait un effroyable désastre… Un cataclysme s’était abattu sur eux, les écorchant vifs, brûlant leur espoir déjà faible. Un abcès gigantesque grossissant dans les esprits, refusant d’éclater, mûrissant à l’ombre du monde, étouffait les libertés, refoulait les réflexions sensées, annihilait le simple bon sens. Pour apaiser sa souffrance, il avait besoin d’un bouc émissaire et torturait le cerveau des habitants. Une véritable épidémie fusa sur la population : ayant découvert leur bourreau imaginaire, les villageois purent s’adonner à leur colère croissante envers ce qui n’était qu’un phantasme… Ils affrontèrent enfin la cause de leur animosité. Ils s’évadèrent vers la facilité : s’attaquer à l’allochtone, à Luc, puis à Véronique parce qu’ils possédaient un étalon sombre comme la nuit éternelle, comme c’était facile !
	Les premiers vacanciers arrivaient ; ils ne semblaient pas pressés et contrairement à leurs habitudes, leurs bagages n’étaient pas très nombreux. Cela signifiait-il qu’ils ne désiraient pas vivre ici ? La question restait posée ; afin d’attirer les touristes, une station de radio régionale s’installa dans le village en faisant une publicité énorme…
	Quelques personnages célèbres hantèrent les lieux, mais ils ne restèrent que quelques jours et n’apportèrent pas un véritable bienfait à cette « cité maudite ». Une foule considérable pourtant, se déversa sur la crique les premiers jours, remplissant les hôtels qui frémissaient quelque temps auparavant de peur de n’avoir personne… Ce ne fut qu’une brève illusion… Des curieux, tout simplement, venus se gargariser de nausées errantes, d’âmes en peine, d’esprits torturés par la fatigue et l’acharnement d’un sauvetage illusoire.
	Tous ces gens agglutinés sur le chemin de la plage, soulevant avec inquiétude leurs jambes maladroites, ressemblaient plutôt à des charognards guettant l’agonie de leur proie qu’à des êtres dignes de porter le nom d’humain. En colère, les villageois n’osaient rien dire de peur de perdre quelques clients ; ils intériorisaient leur courroux au plus profond d’eux-mêmes, le conservant bien à l’abri pour le laisser se décomposer, pourrir et se mélanger à la haine latente prête à exploser à la moindre étincelle. La colère se dégradait lentement pour mieux s’insinuer dans les moindres recoins. Véronique et Luc subiront ces folies… Ils ne pourront rien contre une telle démence surgissant des puissances inconscientes et mortelles du cerveau d’un village étouffé par une langue de feu invisible et méprisante.
	Un incident qui porta un nouveau coup de poignard à ces habitants sous tension, se produisit dans la soirée alors que le seul restaurant du village affichait complet. Une famille venait de s’asseoir à une table : l’homme était d’un âge incertain. Il avait un regard inquiétant, des sourcils épais, des lèvres inexistantes et pincées, un crâne légèrement dégarni, des joues blêmes. Il traînait derrière lui deux enfants qui étaient sa caricature. La famille était insignifiante à première vue… L’homme demanda la carte et se mit à sourire ; une crispation ridicule déforma ses traits grossiers. Il appela la serveuse d’un geste agaçant :
	– « Mademoiselle, lui dit-il, vos moules sont-elles bien noires ? Je vous pose cette question car je suis un amoureux du pétrole !!! »
	– « Ce type se croît drôle », pensa intérieurement la jeune fille, mais elle ne répondit rien et s’éloigna lorsqu’il l’interpella de nouveau :
	– « Oui, j’oubliais de vous dire que je travaille dans le pétrole… », il se mit à rire et poursuivit : « Je suis coiffeur ».
	La jeune fille ouvrit de grands yeux sans comprendre.
	– « Oui, pétrole-Han… »
	L’homme se mit à rire grossièrement, vulgairement, se faisant remarquer par des gestes inconsidérés ; puis, satisfait, il continua, cette fois-ci méchamment.
	– « Ça sent mauvais chez vous ; vous avez sans doute renversé quelque chose ?… En fait, les poissons sont gratuits, je suppose… ils sont tous pollués… Remarquez c’est mieux ainsi, vous n’avez plus à les faire mourir, le travail est déjà fait ! »
	A cet instant, le patron du restaurant arriva :
	– « Quelque chose ne va pas, Monsieur ? » dit-il d’un ton très sec.
	– « Comment ! Vous osez me parler de cette manière, vous devriez me baiser les pieds d’être venu chez vous, je vous aide, moi… Personne ne viendra manger vos saletés… Alors !! » 
	– Puis, il s’esclaffa de nouveau.
	– « Sortez, Monsieur », répondit le restaurateur se contenant avec peine.
	La femme se mêla brusquement au « débat » :
	– « Non mais ! Pour qui vous prenez-vous ? Nous resterons, servez-nous et rapidement. »
	Un brouhaha incohérent vibra dans la pièce ; on en vint aux mains ; la table fut renversée par le coiffeur ; les assiettes résonnèrent sur les carreaux, étonnées de se disperser sur le sol en une multitude de morceaux coupants ; les verres tourbillonnèrent avant de s’affaisser, vaincus par une onde de choc sonnant l’hallali ; les couverts vrillèrent, se tortillèrent tels des pantins retenus par des fils ; le beurre se recroquevilla sur lui-même, protégeant sa « couche » des éclats d’une déflagration sourde ; le pain s’émietta, hébété de surprendre les innocentes conversations des pieds et des jambes : une symphonie crispée et odorante…
	Cette scène jeta un froid parmi les clients, le restaurant perdit son humeur joyeuse, il sombra rapidement dans un chuchotement apaisant ; une fumée fantomatique combla le vide un peu angoissant et reposant d’une soirée mouvementée.
	La femme du patron se mit à sangloter comme une enfant, découragée par de telles réflexions. La soirée se termina par des « lots de consolation » : sourires, baisers, caresses…
	C’est ainsi que commença le début des vacances pour un village à l’affût du client esseulé et imprévisible.
	Sur la grève, un homme solitaire errait à la recherche d’une nature oubliée. Il arborait une abondante chevelure s’arrêtant à la naissance de ses épaules ; un masque antique l’éclairait dans l’au-delà, il n’avait plus d’âge depuis bien longtemps et restait devant les flots à contempler la mort…
	Il épuisait son âme d’une poésie inconnue, se torturait l’esprit dans l’espoir de charmer la mer par des paroles de rêve. Il cherchait la fuite d’un temps orgueilleux diffamant l’ordre du paysage d’antan. Il oubliait sa propre création en se fondant avec les grains de sable qui reflétaient, parfois, l’univers jadis.
	Ses lèvres livraient un combat acharné avec les puissances divines. Il offrait son esprit aux nuages célestes, guettant un poète qui glisserait dans une solitude amère ; l’essence même de sa nourriture psychique s’évadait dans la nuit ténébreuse laissant l’être communier avec la beauté disparue. Une souillure profonde devra lutter désormais avec sa mémoire immortelle pour s’immoler dans le feu sacré et retrouver l’inspiration éphémère d’un âge perdu.
	La lune jouait avec les vagues ancestrales qui tournoyaient affolées au fond de leur souffrance, les aidant, mais en vain, à redresser la tête, à gonfler orgueilleusement leur grâce envolée. Un combat utopique défilait au-dessus de la crique, l’homme « étoile » leva son regard vers le ciel… Il parla avec les dieux qui préservaient la Terre : Un dialogue étrange s’engagea. L’inconscience humaine détruira ses propres chances de survie ; le troubadour n’y pourra rien, il se reniera bien souvent, poursuivi par les folies de l’homme, renonçant à vivre une angoisse destructrice, fuyant son âme éperdue, supportant d’horribles transes qui épuiseront son cerveau à l’agonie. Le poète se disloquera, étonné de vivre encore ; il quittera son enveloppe charnelle, la conscience déprimée, les sources spirituelles taries. L’apprenti-sorcier s’en ira épuisé, les mains dans ses poches absentes, les pieds nus, l’âme remplie d’une pureté erronée, dans un siècle égrené par la fatalité matérielle.
	Emmêlé dans les mailles de la carapace humaine, l’homme tragique se cogne contre un mur invisible, blessé telle une toile d’araignée indescriptible. Il ne recueille plus le nectar bienfaisant qui s’écoule des cœurs nobles.
	Oui, elle s’est « éventrée », cette cruelle noblesse au fil du temps méprisable lancé sur un rail inconnu, se jetant lamentablement dans la méprise contemporaine d’une vie ivre de béton.
	Les cœurs se sont endurcis ; ils sont devenus de fantasques caricatures portant le simple nom de distributeurs de sang, ce sont maintenant de vulgaires organes servant de pompe et ayant oublié que l’affectivité existait autrefois.
	A travers le rideau légèrement entrebâillé, Véronique et Luc contemplaient ce spectacle : la nature et le poète.
	– « Tu vois, Véro, je suis angoissé aujourd’hui ; les hommes sont fous, ils se mutilent volontairement, se détruisent avec une sorte de passion absurde, sans le réaliser vraiment ; ils se battent contre eux-mêmes en s’acharnant sur nous, ils ne savent pas que ce sont eux qu’ils blessent. »
	– « Mon chéri, cesse de te torturer ainsi. »
	Un monologue intérieur se mit à éclore dans la tête de Luc…
	– L’air est frais, une pénombre blanchâtre effiloche l’éveil de la nature. Dehors, notre souffle s’évade en un voile brumeux esquissant un pastel diffus autour de nos visages.
	Je fais un petit galop sur la grève qui offre ses blessures à peine cicatrisées à mes yeux un peu tristes. Azar s’auréole d’une buée féerique glissant le long de ses flancs telle la voie lactée. Je m’approche des genêts qui se rafraîchissent d’un éclat argenté les couvrant d’une robe de diamants. Des perles de gloire gisent, ivres, dans le creux d’un pétale vivant l’espace d’un poème. Ephémère est leur existence, grandiose leur pureté, tant elles exaltent l’âme du poète.
	Sous les sons étouffés de mon galop, les vagues tentent dans un ultime sursaut de fierté de déferler sur la plage en deuil. Je contemple sa puissance envolée qui se jette dans les bras d’une grève fatiguée.
	Oh, étonnante faiblesse ! Que de fois tu étioles mes pensées vers un néant insupportable, t’immisçant furtivement à travers mon cerveau blessé, rejetant ton infâme boue de mon esprit étoile ; je te renie lorsque tu projettes ta misérable face sur mon cœur souillé par trop de souffrances. Je t’appelle au plus profond de mes angoisses, quand ma solitude détruit mes fantasmes ; j’aime ton insolence lorsque tu aides ma main orpheline à tracer de folles lignes sur une page blanche qui se froisse près de mon âme. Cependant, si par hasard, tu installais tes insondables racines dans mon crâne trahi, je te haïrais jusqu’à la plus infamante destruction. J’abjure ta gloire, je renie ton passé, je te désintègre dans une monstrueuse éclaboussure sidérale, projetant tes restes incandescents dans la plus forte des tempêtes astrales »…
	Luc s’envolait à nouveau vers un continent perdu qui disparaissait au fil de son humeur, arborant une insolente beauté à l’aurore de ses idées…
	Pendant ce temps là, le Phébus tardait à paraître, les villageois s’éveillaient, les vacanciers s’interrogeaient, les pêcheurs se morfondaient, les responsables de la cité cherchaient une solution pour attirer la clientèle…
	L’interminable discussion s’acheva tard dans la matinée. La régate annuelle fut maintenue pour le week-end.
	La liste des engagés dépérissait avec une insolente vitesse : sur les soixante concurrents inscrits habituellement dans cette course, douze seulement acceptaient d’y participer.
	Tous prétextaient qu’ils n’avaient pas la possibilité de se libérer, mais au fond d’eux-mêmes, ils craignaient de salir leur bateau, de voir leur coque goudronnée tant et si bien qu’ils déclarèrent forfait.
	Malgré cet acharnement à faire tout échouer dans le port breton, les villageois décidèrent de laisser les choses se faire.
	Une grande kermesse fut organisée, le maire décida d’instaurer une fête de la mer ; il demanda au curé d’y participer ; les pêcheurs furent tous d’accord pour faire bénir leur chalutier.
	Un baptême de la mer emmènerait les touristes au large. Une grandiose journée se préparait afin de faire revivre le village. Une tombola fut lancée, chaque billet acheté permettait à la cité de sortir de sa torpeur, de nettoyer les flots, de lutter contre le sinistre fléau qu’était la Marée Noire…
	Ils furent tous vendus ; un engouement formidable semblait s’emparer des premiers vacanciers. Seules quelques personnes restaient réticentes devant une telle fête.
	Ces festivités permirent à Véronique et à Luc de se reposer un peu ; ils n’entendirent plus parler de la légende pendant quelques jours, les oiseaux ne venaient plus mourir à leur porte. Ils n’allèrent plus au village s’approvisionner, préférant prendre la voiture pour se rendre au hameau voisin.
	Le jour fatidique venait de faire son apparition, un soleil éclatant arrosait la crique de ses rayons à peine tièdes ; une animation étonnante naissait dans les rues, le port se parait d’un habit de gala, le ciel laissait glisser le long de ses gracieuses épaules le voile rosé dont il s’était couvert. La nature quittait sa brume matinale, séchant ses larmes de rosée. Pendant ce temps, Marielle, profitant de l’inattention de ses parents s’était échappée de chez elle. Cette petite fille âgée de sept années à peine se dirigeait vers la colline. Elle sentait l’appel de la forêt, telle une biche apeurée elle se dirigea par instinct vers les arbres, les feuilles, la terre humide, la mousse au pied des troncs, les branches effleurant les ailes soyeuses des moineaux frileux, puis s’arrêta devant le petit ruisseau coulant sur l’herbe couchée par ses caresses.
	L’enfant enleva ses chaussures et piétina les brins verts avec ses petits pieds de poupée. Elle se baissa pour recueillir le précieux liquide serpentant à côté d’elle ; elle glissa sa main dans l’eau, dessina un petit puits dans le creux de sa paume, puis l’approcha de ses lèvres et aspergea sa langue desséchée de quelques gouttelettes prisonnières de sa peau.
	Elle remit ses chaussures, puis poursuivit son chemin, un brin d’herbe dans la bouche. Elle était heureuse : ses bras s’agitaient tantôt vers le ciel, tantôt vers le sol, puis elle se mit à danser en tournoyant sur elle-même ; ses lèvres entrouvertes laissèrent échapper une chanson. Elle sauta sur un pied puis sur l’autre, leva la tête vers un gros chêne ; les jambes tendues, le corps droit, elle resta sur place à contempler un oiseau ; il sifflait pour elle et son cœur désirait le caresser, sa main le toucher, ses yeux l’aimer… Les rayons du phébus s’insinuaient sous sa chevelure dorée, quelques mèches s’évadaient de son front tapissant son visage d’ombres mouvantes et étirées.
	Elle emprunta le premier sentier s’offrant à elle, ses pas craquèrent sur les quelques brindilles allongées sur la terre, cela sentait bon, elle le ressentait intensément sans parvenir à le réaliser ; elle respirait à pleins poumons, écoutant résonner dans sa petite tête d’ange la symphonie de la forêt, émerveillée d’accueillir en son sein une si jolie fillette.
	La chaleur de l’été gonflait peu à peu la mousse étincelante de rosée ; elle desséchait ses frêles sculptures en laissant échapper son nectar bienfaisant.
	L’ombrage des longs bras d’un chêne solitaire la protégeait d’un soleil trop insolent pour sa peau de bébé, douce et claire. Sans doute, avait-elle été dans une autre vie l’un de ses enfants sauvages élevés par des louves, tant l’appel de la nature apprivoisait ses sens… Une étonnante pureté entraînait son corps vers les fonds les plus intimes de la sylve emmêlée.
	Marielle marchait, inconsciente, vers une charmille qui la resserrait dans ses mailles. Elle chantonnait toujours, l’âme en fête, oubliant les folles servitudes d’un monde trop sec pour son cœur solitaire ; elle fut obligée d’écarter quelques branches, accrochant sur son passage ses cheveux de princesse. Une fée l’attira à travers un layon ; gonflant légèrement ses maigres jambes, sans rien dire, elle poursuivit sa marche, les yeux remplis de bonheur. Ses parents, sans un bruit s’étaient déjà retirés de sa vie, elle n’y songeait plus. Seule son intense communion avec la nature divine embrasait sa passion.
	Une apaisante brise souleva sa jupe légère et parme tel le vent poussant un voilier vers le large, gonflant sa voile docilement vers un paysage inconnu, errant à travers les vagues capricieuses, jouant avec l’onde impossible à saisir, fermant les yeux de joie, se laissant bercer par le temps qui s’écoule sur l’échiquier du monde.
	Soudain, la petite fille s’enfonça dans le sol, ses pieds disparurent un instant ; sans la moindre crainte, elle regarda le sol puis contourna le marécage. Quelques croassements éveillèrent son attention ; elle s’arrêta de respirer et écouta, dans le silence, vivre les animaux de la forêt. L’air devenait de plus en plus humide, elle devinait une mare au travers des branchages tirés devant elle ; un criquet la fit légèrement sursauter, quelques cousins voltigeaient autour de son visage, elle les chassait d’un geste vif de la main, puis s’avança vers l’étang fantôme à quelques mètres d’elle. Un bruit agréable et chantant lui caressait les oreilles ; un rocher arrêta sa marche, elle en fit le tour puis aperçut une cascatelle épouser ses formes et se jeter dans une mare tentaculaire.
	Marielle s’assit sur un tronc d’arbre déposé près de l’eau. Elle fixa soudain son regard sur une brume tourbillonnante au milieu de l’étang et vit apparaître une silhouette : la forme se dessinait à travers un voile blanchâtre. Sa vue se brouilla quelque peu, elle se frotta les yeux avec ses poings menus : une déesse sortait des eaux. Celle-ci couvrait ses jambes inexistantes d’un brouillard flou et ondulant. Elle s’adressa à la petite fille par de simples mouvements remplis de grâce, la pénétrant d’un puissant fluide. Sans prononcer une seule parole, Marielle se leva, elle offrit son corps à la cascade ; les perles d’eau de source effleurèrent sa chevelure, frottèrent ses épaules dénudées, sa jupe fut collée contre son ventre et ses jambes, quelques gouttes tombèrent à ses pieds éclatant en des milliers d’infimes gerbes l’honorant de sa présence. « La femme blanche » l’appela. Le ciel se parait lentement de traînées larges et étirées telles des franges soyeuses ; un rideau diaphane fut tiré, diffusant les rayons du phébus au-dessus de l’étang. Une lueur jaune apparut, la princesse vaporeuse souriait. Marielle désirait la rejoindre avec une irrésistible passion ; elle s’avança tout près de l’eau, elle était persuadée de marcher sur un liquide attirant, les oiseaux chantonnaient à tue-tête, une biche montra son timide museau à travers les feuillages écartés par le vent, la petite fille avait déjà les pieds mouillés lentement ses genoux disparurent, puis sa taille s’effaça du paysage ; elle eut une sensation bizarre : ses chevilles semblaient ne plus exister, un froid intense les avait détruites, elle tentait de se rapprocher de ce mirage sans jamais le rejoindre. La femme l’attirait de plus en plus fortement… Les bras tendus, elle lui offrit un refuge d’amour, l’enfant était déjà mouillée jusqu’à la poitrine, les muscles de ses jambes ne lui obéissaient plus, elle avançait péniblement, une torpeur les soudait doucement à l’étang, son bassin se refroidissait, paralysant brusquement ses mouvements ; elle ne se rendait compte de rien, poursuivant son cheminement, les bras tendus vers la Princesse.
	Ses épaules, sa poitrine s’imprégnaient d’une douce tiédeur, elle devenait une enfant-tronc ; le fond de la rivière conservait une horrible froidure meurtrissant le ventre, les jambes, les pieds de Marielle. La source coulait imperceptiblement sous le cœur de l’étang conservant précieusement en son sein un froid glacial et paralysant. Sa surface se réchauffait agréablement au contact des rayons de soleil… Marielle n’en savait rien… Elle ignorait tout de cet étang gelé… La belle fée s’estompa soudainement, l’enfant s’arrêta, la chevelure nageant sur les eaux. Elle eut peur brusquement et se mit à hurler, son cri résonna dans le lointain comme un écho déchirant ; elle trembla de tous ses membres. Lorsqu’elle voulut faire demi-tour ses jambes refusèrent de répondre : elle était clouée sur place, incapable de se mouvoir, paralysée, ses dents se mirent à claquer nerveusement, son corps s’engourdit peu à peu, son cri s’étiola, devenant imperceptible à l’oreille humaine ; les oiseaux revinrent sur les branches et chantèrent à nouveau, quelques feuilles s’échappèrent de leur « mère », planèrent quelques secondes puis se posèrent, sans bruit, sur l’Etang de la Mort… Seules quelques bulles surnageaient à la surface. Les eaux avaient englouti un pauvre corps innocent. On vit une mèche glisser tel un serpent sur l’étang, puis la nature oublia cet incident ; quelques mouvements circulaires surgissaient rappelant, sans doute, la chute d’une pierre.
	Au village, personne ne s’inquiétait, la fête battait son plein, sa famille ne songeait même pas à sa présence, chacun pensait qu’elle se trouvait avec l’autre sans se soucier de vérifier.
	Là-haut, sur les roches noires, Véronique et Luc s’embrassaient sous la danse d’une flamme enchantée et surnaturelle. Leurs deux corps s’animaient au gré de son souffle, les murs tremblaient de joie à l’approche de leur folle étreinte ; inconscients, ils unissaient les deux amants séparés par les craquements d’une bûche dans la cheminée.
	Ils refusaient de participer à cette kermesse de crainte d’en perturber l’ambiance… Les villageois les avaient ignorés depuis quelques jours… Le départ de la Régate allait être donné dans cinq minutes à peine… le coup de pistolet venait de retentir.
	Les voiliers jetaient leur foc dans la bataille, quelques voiles vacillaient à l’attente de leur envol, puis l’écho se fit entendre, lâchant fièrement les onze rescapés de cette course.
	Les uns viraient de bord, les autres filaient au prés serré, le corps tendu vers les vagues ; déjà au rappel afin de soutenir la petite brise poussant leurs âmes vers de merveilleuses sensations, les coques rugissaient de toutes leurs forces, se cabrant à l’appel du vent, laissant entrevoir leur virilité plonger sous les flots, les cordes se crispaient, bordant au maximum des tissus volants. Une risée angoissante frappa le mât qui se mit à gémir, les haubans cognèrent le plat bord ; les hommes se dressaient sur leurs jambes, l’un avait les pieds retenus par une sangle prête à se rompre, l’autre se hissa sur la coque, lança son corps dans le vide, s’arc-bouta de tout son poids, puis arrêta sa folle course attaché par un filin descendant du mât. Il ne touchait plus le dériveur que du bout des orteils, redressant orgueilleusement son bateau par la seule force de ses reins. La première bouée rouge et jaune laissait entrevoir sa silhouette ballonnée, déjà l’homme se jetait dans le fond de son bateau afin d’apprivoiser cette angoissante « bête ». Les voiles s’animèrent nerveusement, changèrent de côté puis, sèchement, elles reprirent leur tension ; tous avaient viré lorsque une sorte de harpon appelé tangon fut projeté en avant, une écoute fut tirée rageusement… Ce fut grandiose, féerique !
	De splendides ballons rouges, bleus, oranges, jaunes, verts se gonflèrent sous les soupirs de la brise poussant superbement les voiliers vers le large. Une symphonie fantastique et douce s’animait devant les regards médusés des habitants ; les spinnakers s’envolaient, grisés par les caresses du vent. On eut dit des poitrines de rêve affrontant l’onde marine. Comme nos mains se retenaient de l’envie de les toucher, que de fois nos illusions envolaient nos âmes au-dessus de ces oiseaux sauvages ! L’albatros planait avec eux, les mouettes l’escortaient sans un bruit, oubliant l’espace d’une évasion leurs cris stridents et déchirants.
	Une harmonie enivrante émanait de la mer émeraude. Elle avait oublié pour quelques instants son habit de deuil, il se tenait non loin de son corps acceptant lui aussi de participer à cette fête.
	Tous se battaient tels des lions dans la jungle à la recherche d’une douceur féminine. Ils n’étaient que onze, mais luttaient comme cinquante, il fallait bien un vainqueur : ce fut un vacancier. Cependant, personne ne fut vaincu, seules les coques cachaient leur dos sous les flots, elles étaient maculées de tâches noires et brunes, mais nul ne le fit remarquer…
	Ce fut au tour des pêcheurs de rentrer en scène ; chaque bateau avait été décoré, des centaines de drapeaux claquaient au vent, les chalutiers entraînaient avec eux des dizaines de touristes avides de sensations ; ils eurent droit au baptême de la mer ; quelques cœurs eurent des difficultés à accepter le roulis, mais par crainte du ridicule, ils s’efforcèrent de retenir dans leurs entrailles cette affreuse envie de vomir… Les proues s’enfonçaient dans les vagues forgeant d’éphémères sculptures qui éclataient avec orgueil sur l’étrave qui fendait les eaux ; des perles jaillissaient de toutes parts, arrosant les visages étonnés des vacanciers joyeux.
	L’arrivée dans le port fut pleine de charme : un bouquet de sourires s’évadait des chalutiers heureux d’avoir repris la mer pour quelques heures. Sentir la douceur des vagues caresser leurs corps meurtris, glisser agilement sur l’onde, s’imprégner des senteurs marines, se libérer d’un coquillage intrus au fil de son envol, entendre les mouettes piailler à l’appel des poissons, les regarder par centaines voltiger, piquer, s’abattre sur le pont, poursuivre le sillage de leurs poupes avec espoir, s’arracher un maquereau mort, déchiqueter une raie à l’agonie ; toutes ces banalités quotidiennes n’existaient plus pour ces navires en berne.
	La journée s’écoulait docilement, laissant entrevoir les prémices d’un bal fort arrosé ; le champagne coulait à flots sur le port, arrosant au passage, d’un puissant jet, les cabines apaisées des chalutiers ivres de douceur.
	Marielle était toujours présente dans le cœur de ses parents, elle devait sans doute jouer avec son frère sur la plage ou peut-être, avec des amis de sa classe…
	Légèrement saouls, tous se rendirent à la salle des fêtes pour se griser de marches, de tangos, de slows, de rocks.
	L’orchestre régional débuta la soirée par une danse bretonne. Quelques binioux s’éveillèrent, les bras se délièrent, les jambes s’élancèrent, le parquet grinça, les mains claquèrent… La Marée Noire était bien loin dans leur mémoire ou peut-être l’évinçaient-ils volontairement sous les effets transcendants de l’alcool ?
	On entendit, tard dans la nuit, les rires dégénérés des joyeux fêtards.
	Les parents de Marielle, surexcités ne pensèrent même pas à aller voir dans sa chambre si elle était couchée. Ce n’est qu’après une courte nuit que sa mère s’aperçut qu’elle n’était pas rentrée… Elle réveilla en sursaut son frère qui lui avoua ne pas avoir vu sa sœur de la journée pendant les festivités.
	La maman de la petite fille sentit son cœur battre trop vite, une angoisse lui serra la gorge ; elle se demanda où sa fille avait bien pu passer la nuit. Son mari, marin pêcheur, songea aussitôt aux deux sorciers, il était persuadé qu’elle avait été kidnappée par eux. Les gendarmes furent aussitôt avertis et se rendirent chez Luc et Véronique.
	L’enquête se révéla infructueuse, cependant un doute subsistait dans l’esprit de ces gardiens de l’ordre. L’énergie avec laquelle les parents accusaient ces deux êtres ne fit qu’aggraver les choses.
	Ils furent mis hors de cause grâce à Béatrice, tard dans la soirée.
	Celle-ci s’était rendue au commissariat afin d’apporter son témoignage dès que la rumeur lui avait appris la nouvelle. Elle avait vu Marielle se promener, seule, en direction de la forêt et lui avait même demandé où elle allait. La vérité ne fut jamais réellement connue ; cependant, grâce à son mensonge, elle avait payé une partie de sa dette envers Luc.
	Sans oser se l’avouer, elle était tombée amoureuse de cet homme, de ses yeux trop bleus, un soir d’orage, il y a fort longtemps lorsqu’elle était en pleurs dans une salle triste, remplie d’hommes en uniformes.
	Aussitôt après les déclarations de Béatrice, les recherches s’orientèrent vers la forêt. Tous les policiers de la région fouillèrent les moindres recoins, aidés par des chiens ; bientôt sa trace fut retrouvée.
	Au bout de trois jours, on arrêta la battue ; en effet, le corps de la petite fille fut découvert. Il n’était même pas décomposé… L’étang avait conservé sa dépouille, intacte… C’était un véritable mystère.
	Sa chevelure pendait, les mèches collées ensemble ressemblaient à un serpent glissant vers le sol, sa tête tombait en arrière ; le cou trop blanc était tendu, son regard fixe semblait si lointain, si étrange qu’on eut dit celui d’une poupée…
	A quoi pensait-elle ? Que regardait-elle ainsi ? Quel flou impressionnant mais également quelle paix interrogative se traduisaient sous ces deux billes à peine décolorées ! Ses joues étaient légèrement gonflées, sa bouche fermée avait un léger sourire… elle était blême, livide, son corps avait perdu sa raideur. Elle était molle, ses vêtements trempés enveloppaient ses frêles épaules, sa poitrine, son ventre… Morte, les tissus collés contre sa peau, elle semblait encore plus maigre que lorsqu’elle était vivante. Ses jambes se balançaient dans l’air, elles étaient blanches comme la pureté.
	Un fait étonnait le médecin : elle n’avait pas le corps gonflé par les eaux, et pourtant elle s’était noyée !
	Avait-elle été tuée avant la noyade ?
	L’autopsie pratiquée sur le corps n’apporta rien ; une énigme planait autour de cette mort, était-elle réellement accidentelle ?
	Aucune trace de strangulation sur son cou n’apparaissait, elle ne s’était pas débattue non plus, qu’avait-il pu se passer en cette fameuse journée ?…
	Dans la forêt, seules ses empreintes avaient été relevées, rien d’autre aux alentours. L’enquête ne put aboutir à une conclusion logique.
	Cependant, les habitants du village furent persuadés de la culpabilité de Véronique et de Luc, mais ne purent les accuser ouvertement en raison des maigres preuves qu’ils avaient contre eux. Une nouvelle fois, le village fut en deuil, frappé en plein cœur par la fatalité.
	Après la première journée de stupeur, les esprits s’éveillèrent, quelques vieillards se souvenaient ; la légende prenait une nouvelle dimension, elle puisait ses forces surnaturelles dans le cœur des gens torturés par la folie humaine.
	Le vent diffusa peu à peu une rumeur encore plus sauvage, plus dure qu’auparavant. Marielle n’était qu’une de ses phrases meurtrières : elle devenait « l’enfant à la tête coupée », tué dans la légende.
	La similitude fut rapidement faite. On entendait des bruits s’évader de l’antre des chaumières, on chuchotait qu’il fallait brûler l’étalon, le faire disparaître à n’importe quel prix.
	Cette idée germa lentement dans les esprits.
	Nous arrivâmes à l’aube de l’enterrement de Marielle. Son corps reposait dans un cercueil de bois blanc avec quatre poignées dorées. Un maigre bouquet fait de quelques fleurs jaunes vieillies dans les landes, fut déposé par les gamins du village. Lorsque les croque-morts soulevèrent cet « écrin sacré diaphane » portant le corps de Marielle, les parents se mirent à hurler, ne pouvant contenir leur douleur.
	Ils avaient à peine trente ans, et pourtant on eut dit deux vieillards qui s’appuyaient l’un contre l’autre. Leurs visages étaient décomposés tel d’horribles masques de guerre ; toute habillée de noir, la jeune femme titubait sous son voile sombre qui déformait ses traits. On distinguait à peine ses yeux, deux tâches rougeoyantes écrasaient sa face gonflée de larmes ; elle portait des bas gris qui « s’effondraient » à l’intérieur de deux chaussures noires et cahoteuses.
	L’homme se traînait dans son costume à rayures sombres ; le pantalon trop court laissait entrevoir les chevilles nues. Il portait de gros souliers noirs qu’il soulevait avec peine. Ils ressemblaient à deux ombres rabotées par la misère du temps…
	L’enfant fut hissée dans un vieux corbillard sentant la peinture fraîche, sur lequel quatre pompons mités trônaient misérablement ; des pièces de tissu noir avec une bordure blanche, raccommodées et déchirées pendaient de chaque côté du cercueil.
	Devant, un cheval de trait gris sale attendait, amorphe, qu’on lui demande de s’ébranler. Il paraissait loin, très loin de son histoire, il cherchait un paradis perdu qui lui permettrait d’oublier sa triste mission. Toute sa vie, il avait chargé et déchargé des cadavres putréfiés ; il traînait un lourd passé plein de l’odeur de la mort, sans parvenir à la supprimer tout à fait de ses naseaux. Comme il semblait triste et solitaire cet animal !…
	Sans doute, les cloches de l’église qui chantaient le deuil à ses oreilles depuis des siècles, l’avaient rendu ainsi. Soudain, il reçut une tape sur l’encolure et souleva difficilement les pattes, il laissa tomber ses sabots sur le sol, lesquels résonnèrent mélancoliquement sur les pavés de « la cité maudite ». Les grosses roues en bois, cerclées de fer grincèrent sur le sol, puis elles s’animèrent effaçant leurs longs rayons en roulant. Le cortège se mit en marche, lourdement, avec un angoissant concert de pleurs qui déchirait le silence écrasant de la rue.
	Les cloches se mirent à sonner lugubrement en accueillant son enfant disparue. La messe se transforma en une étrange cérémonie.
	Une sorte de don fait aux dieux, une offrande pathétique ; le curé fortement ému par cette mort s’en prit au Diable lors de son sermon. Des sanglots étouffèrent ses paroles qui s’écrasèrent, inertes sur les murs de la chapelle.
	Tout le village était réuni autour de cette famille durement éprouvée ; se sachant persécutés, Véronique et Luc avaient préféré ne pas se montrer.
	Un long défilé se dirigea vers le cimetière, les parents soutenus par leurs amis avançaient avec peine, ils reniflaient sans cesse, offrant à la terre des gouttes de larmes qui s’y infiltraient avec douceur.
	Les sabots du cheval résonnaient comme un métronome sur le sol, insufflant à chaque pas une douloureuse piqûre dans le cœur meurtri de la famille, gravant cette musique au plus profond de leur âme.
	La lourde grille du « champ de repos » grinça tragiquement, sans un souffle de vent.
	Le son des fers de l’animal s’anima à nouveau ; le corbillard se mit en branle arrachant ses grandes roues dans un bruit aigre et strident qui blessait les oreilles des gens suivant ce cortège funèbre.
	Le cheval s’arrêta devant un trou à quelques mètres d’un tas de pierres et de terre. Le prêtre suivi des quatre enfants de cœur rassembla ses fidèles autour de cette sépulture ; il prononça des paroles incompréhensibles, quatre hommes sortirent le capule du corbillard, puis le firent glisser lentement, retenu par deux cordes, à l’intérieur de la tombe. Des cris déchirants s’évanouirent dans le ciel gris, la maman de Marielle s’effondra dans les bras de son mari. Comme des automates, ils serrèrent des centaines de mains chaleureuses, puis jetèrent, inconscients, une poignée de terre sur le cercueil. Plus une larme ne s’échappait de leurs yeux exorbités. Ils avaient subi un tel choc qu’ils ne ressentaient plus la douleur.
	Les insurmontables portes du cimetière se refermèrent sans émettre le moindre son, sans doute grincèrent-elles, mais ce bruit ne put atteindre l’esprit évadé des parents en deuil.
	Pour comble de malheur, le vent se leva après l’enterrement, il souffla avec violence toute la nuit, on apprit dans la matinée que la nappe de pétrole se rapprochait dangereusement des côtes, elle n’en était plus qu’à quelques miles…
	Cela provoqua une panique générale, malgré l’insistance du maire qui voulait éviter d’ébruiter cette affaire. Les touristes furent vite avertis et la plupart d’entre eux décidèrent de quitter ce village le plus rapidement possible.
	« La cité maudite » perdit progressivement son âme. Elle versa de grosses larmes qui se répandirent sur les flots amorphes. Dans un ultime sursaut d’orgueil, les habitants créèrent un jeu en promettant une récompense aux douze premiers : des séjours d’une semaine aux gagnants furent offerts…
	L’organisation dura une quinzaine de jours, mais malgré l’enjeu intéressant, ils eurent très peu de participants. Une vingtaine tout au plus. Ce fut un nouvel échec. On annula tout au dernier moment pour éviter des dépenses inutiles.
	Les hôtels et les restaurants étaient restés déserts durant le mois de juillet qui s’achevait lamentablement. Les gens semblaient de plus en plus déprimés, ils avaient lutté pour la gloire et malgré l’aide des radios, de la télévision, de l’Etat, ils ne purent sauver leur saison. Les indemnités n’arrivaient pas, le cœur n’y était plus. Ils cherchaient un bouc-émissaire. La vengeance germait avec passion dans les esprits, les ficelles emmêlées de la « torture » s’allongeaient sans cesse. Un effroyable tremblement de cerveaux se préparait à l’ombre de la mer, des bûches incandescentes attendaient les flammes afin de brûler les âmes rebelles ; incarné dans le corps de Véronique et de Luc, un indescriptible incendie s’apprêtait à déferler sur l’étalon étoile : il fallait trouver un catalyseur afin d’apaiser la cité en pleurs.
	Une réunion secrète fut organisée en pleine nuit afin de prendre les dispositions nécessaires à l’élaboration d’une mise en scène. Pour les uns, le Diable devait fuir terrorisé, pour les autres, il fallait le tuer… Les hommes décidèrent finalement d’effrayer les sorciers.
	Par crainte de représailles sur l’un des leurs, ils refusèrent de s’attaquer directement à l’animal.
	Le plus courageux d’entre eux fut désigné pour se rendre, la nuit suivante, sur la colline. Il avait pour mission de s’entretenir avec le cheval, comme l’avait fait Yan, des siècles auparavant.
	L’homme pénétra facilement dans l’écurie, sans bruit, il s’approcha d’Azar, la bête recula brusquement ; il s’adressa à elle, la regardant droit dans les yeux :
	– « Que veux-tu, orgueilleux étalon ?… Réponds-moi ! »…
	L’animal ne broncha pas. L’homme poursuivit :
	– « Nous allons t’offrir celle que tu attends, une magnifique jument blanche avec une étoile noire, elle te sera donnée à la prochaine pleine lune ».
	Persuadé que le cheval l’avait compris, il continua :
	– « Tu retourneras dans le ciel, n’est-ce pas ? Nous t’en supplions, nous sommes tous décidés à t’aider, mais promets-moi de disparaître et d’emmener avec toi la punition que tu nous as infligée, ton lourd manteau noir devra t’accompagner… Adieu ! Tu auras ta compagne !… »
	A cet instant, l’homme s’approcha de l’étalon, il voulut le caresser, celui-ci fut effrayé et poussa un hennissement de terreur, il lança une ruade qui percuta le « brave » villageois en pleine poitrine. Ce dernier hurla de douleur et s’effondra dans la paille, les bras repliés sur le ventre.
	Véronique et Luc, réveillés par le bruit suspect, se levèrent précipitamment.
	Ils prirent une torche et se dirigèrent vers l’écurie.
	Véronique aperçut la première, le corps étendu sur le sol, elle étouffa un cri.
	L’homme gémissait dans une semi-inconscience, il vociférait des paroles incompréhensibles.
	– « Téléphone à un médecin, vite, Véro. »
	Malgré sa souffrance, il ouvrit les yeux peu avant l’arrivée du praticien et aperçut Luc, penché sur lui. Il tenta de le repousser brutalement, mais retomba aussitôt en se tordant de douleur et sombra dans le coma…
	La sirène de l’ambulance se perdait peu à peu dans les ténèbres alors que Véronique et Luc se recouchaient, inquiets.
	Ils ne furent apaisés que lorsqu’ils apprirent que l’homme avait seulement quelques côtes fracturées, la cage thoracique n’avait pas été enfoncée, il s’en tirait miraculeusement, disaient les médecins.
	Les villageois devinrent de plus en plus hargneux ; ils rendaient évidemment Véronique et Luc responsables de ce nouveau drame.
	Ils trouvèrent une ultime solution avant de recourir à la mise à mort des mages ; celle-ci consistait à exorciser l’animal et à combattre le mal incrusté dans l’âme des deux amants. Cette délicate mission fut attribuée au curé du village.
	C’était un être timide et très âgé. Il avait des cheveux blancs coupés courts, tourmentés par de nombreuses mèches jaunies par les années écoulées, le front sinueux et martelé par une société trop évolutive, les yeux enfouis à l’intérieur de deux cavernes survolant le temps dont la couleur s’était depuis fort longtemps estompée dans les souterrains englués des pensées ecclésiastiques ; ses joues étaient zébrées par de fines nervures violacées qui s’infiltraient sous les ailes de son nez épaté et granuleux. Son double menton protégeait son cou massif sur lequel glissait un col empesé, autrefois blanc ; ses épaules recouvertes d’une chasuble pigmentée de flocons d’ivoire étaient voûtées et lourdes, sa démarche lente et courtaude.
	Il prenait toujours avec lui une vieille canne dont le pommeau ressemblait à une figure de saint ignoré de tous, excepté de lui.
	Sa soutane brillait sous les effets de la lumière ; le tissu lustré lui allait à ravir, il lui manquait un bouton, les autres tenaient par miracle entre les boutonnières à franges blanchâtres.
	Il avait toujours refusé de monter sur un engin à moteur et préférait sa vieille bicyclette, cela lui permettait de conserver une certaine jeunesse. Il enfourcha donc son vélo et se rendit chez Véronique et Luc. Lorsqu’il pénétra dans leur demeure, il perçut déjà les « senteurs du mal ».
	– « Dieu a oublié ces deux âmes, ou peut-être les a-t-il punies ? », pensa-t-il.
	Ces pauvres enfants lui semblaient habités par le diable, il se devait de les sauver et y mit tout son cœur.
	Déjà le bon sens l’abandonnait, des idées toutes faites s’incrustaient insidieusement dans un esprit trop étroit et borné.
	Il sembla écouter avec beaucoup d’attention les propos de ces deux jeunes gens, mais n’en voulut retenir aucun mot, excepté sa propre interprétation.
	Luc réalisa rapidement qu’un dialogue de sourds s’établissait entre eux ; par déférence envers ce vieux prêtre, il conserva son calme et le laissa délirer.
	Le vieil homme leur promit la grâce de Dieu ; l’Esprit Saint allait sans nul doute les visiter, pour cela il fallait qu’ils prient pour le salut de leur âme.
	Pour clore cette discussion stérile, le curé leur demanda de réciter le chapelet avec lui, ce fut l’apothéose d’une hypocrisie involontairement acceptée.
	Avant son départ, il remit à Luc une médaille du Christ en lui disant :
	– « Accrochez-la autour du cou de votre cheval, elle combattra les forces du mal qu’il possède en lui… »
	– « Bien sûr, mon père, bien sûr. » répondit Luc, amusé.
	La porte venait de se refermer lorsque Véronique s’exclama en souriant :
	– « Il est complètement fou, ce curé ! »
	– « Non, je ne le pense pas, il est seulement manipulé par les villageois et puis, il est trop âgé pour comprendre son époque. Il n’a pas évolué, il a conservé les carcans d’antan, son étroitesse d’esprit, sa hantise des malédictions. Cet homme a certainement bien souvent combattu le démon, il a été appelé à exorciser de nombreuses personnes, cela existe toujours dans certaines contrées françaises ; j’ai même connu des sacrifices humains… »
	– « Non, ce n’est pas possible, cela n’existe plus, c’est trop horrible !… »
	– « Oui, c’est affreux, mais je peux t’affirmer que les messes noires ne font pas encore partie de l’histoire ancienne ; je me souviens de cette vieille femme qui était venue me trouver un soir, il y a quatre ans environ, pour me demander de l’aider, de la sauver même, de l’emprise d’un fou qui désirait soi-disant la tuer. Sais-tu de quelle façon il s’y prenait ? »
	– « Non, je ne vois pas… peut-être lui faisait-il peur la nuit ? »
	– « C’était beaucoup plus facile que cela, il avait une photo de cette personne et, à chaque pleine lune, il enfonçait une épingle dans une partie bien déterminée de son corps… »
	– « C’est ridicule ! Cela ne servait à rien. »
	– « Détrompe-toi, à chaque séance, la femme s’éveillait en hurlant de douleur, elle portait la main à l’endroit exact de la piqûre. »
	– « C’est impossible, Luc, elle était cinglée cette vieille ! Elle te racontait des histoires, c’est de la véritable sorcellerie. »
	– « Oui et non, Véro. L’homme agissait réellement sur son esprit, cela ressemblait à une sorte d’hypnose à distance, elle était à sa merci ; il avait un pouvoir sur elle, possédait un fluide, un magnétisme très important. Quant à cette femme, elle était très influençable. Ce fut d’ailleurs grâce à cette faiblesse qu’elle put s’extirper de cette mauvaise attraction ; elle fut délivrée en quelque sorte par un homme plus puissant que l’autre qui parvint à neutraliser cet envoûtement. »
	– « C’est étrange, je ne m’imaginais pas qu’au siècle des supersoniques on pouvait encore croire à de tels phénomènes ; je pensais que toutes ces croyances avaient définitivement disparu et voilà qu’elles ressurgissent comme un diable sortant de sa boîte magique…
	– « Tu vois, Véronique, je suis persuadé que certains vieillards essayent, depuis déjà un certain temps, d’agir sur nous par des actes identiques à celui que je viens de te raconter ; bien entendu, ils n’ont aucune prise sur nous, mais ils sont persuadés de chasser, à travers nous, le “démon de la Marée Noire”… »
	– « Mais, c’est affreux, ce que tu dis, mon chéri, si par hasard, ils réussissent à nous ensorceler, que deviendrions-nous ?… »
	Tous deux partirent d’un éclat de rire ironique et s’embrassèrent avec passion en se susurrant des mots d’amour dans le creux de l’oreille.
	Avaient-ils eu tort de ne pas prendre plus au sérieux cette sorcellerie d’antan ?… Peut-être…
	La réaction de ces deux êtres n’était-elle pas tout simplement un moyen de se défendre contre cette fatalité ?
	Sur la plage, les derniers « rescapés » des vacances, jouaient à faire des trous dans le sable. Soudain, un enfant cria :
	– « Papa, Maman, venez-voir… Pourquoi c’est noir ?… »
	– « Allez, venez les enfants, c’est trop sale ici… »
	Le pétrole s’était mal caché, il surgissait à nouveau de la terre, mais d’une autre manière, le sol en était imbibé.
	Chapitre sixième
	Je goûte à nouveau à la solitude. Véronique m’a quitté pour une quinzaine de jours environ afin de retrouver ses parents et les habituer à son prochain départ pour la Bretagne.
	Nous avons décidé de nous marier à Noël. Une semaine s’est déjà écoulée depuis son départ.
	Je me suis réveillé avec, cachée au fond de ma mémoire, une étrange histoire, un curieux rêve.
	Je planais au-dessus de la terre en compagnie de quelques habitants… Nous étions à l’intérieur d’un vaisseau fantomatique, plat, entouré d’une gigantesque bouée gonflée et noire ; nous étions portés par les vents ascendants ; lentement la nacelle se vidait : les enfants, les adultes la quittaient ; ils se laissaient glisser le long d’une corde infinie qui rejoignait le sol ; d’autres descendaient à l’aide d’une échelle mobile, certains empruntaient un escalier d’acier ; lentement les cordes s’estompaient, les marches s’escamotaient, le fer se repliait ; tous m’invitaient à les suivre. Je refusais poliment et m’étendais à l’intérieur de la plateforme. J’avais l’impression d’être bercé par l’air, tel le voilier épousant les flots qui caressent sa coque. La dernière personne empruntait un filin qui vacillait au-dessus de la terre ; puis comme il n’y avait plus de possibilité de fuite je demeurais là, angoissé par le vide. Je sentais mes muscles se crisper, j’étais happé par une brèche inconnue dont la fin se situait à des milliers de kilomètres de mon regard. Je me sentais glisser irrémédiablement vers la terre tel un parachutiste en chute libre ; mon enveloppe refusait de s’ouvrir, il suffisait que je cesse de me pencher hors de cette nacelle pour refouler cette sensation effroyable. Le vertige cessait de lancer ces horribles fantasmes au fond de mon esprit en proie à la torpeur, les battements de mon cœur se ralentissaient, la sueur stagnait sur mon front, les rides fuyaient ma peau, la pâleur s’évadait de mon visage pour laisser place à une intense chaleur ; je reculais, inquiet, puis voyais à mes côtés une jeune femme apaisée, sans souffrance : elle attendait son destin, « à l’ombre d’un navire astral »…
	Elle me souriait. Je ressentais une douceur bienfaisante couler à travers mes veines, atteindre mon cerveau, supprimer mes angoisses. Je m’allongeais dans le fond de ce nuage « terrestre » et la regardais sans un mot.
	Nos deux regards se posaient sur l’un des bords de notre nacelle ; un bruit insolite nous parvenait comme une sorte de sifflement. Nous avions compris aussitôt que l’immense poche noire se dégonflait doucement. Elle devenait plus souple puis dangereusement molle ; nous n’étions effrayés ni l’un ni l’autre. Quel danger pouvions-nous courir ensemble ?
	Puis je m’éveillai, allongé sur un matelas, le corps enroulé dans des draps imprimés de tâches bleutées. Il faisait nuit, j’étais seul dans ma chambre, je ne flottais pas, je refusais tout simplement cette affreuse société de profit. Je compris aussitôt le sens de ce cauchemar ; je ne ressentais aucune tristesse, simplement une pâle tiédeur dans le gouffre de mon esprit.
	Le téléphone résonna dans le salon. Je me précipitai croyant entendre Véro lorsque j’entendis prononcer un nom : c’était une femme célèbre par ses écrits qui m’appelait. Elle m’annonça qu’elle était débordée et, en conséquence, ne pouvait s’offrir le luxe de s’occuper de moi.
	– « J’ai bien reçu votre manuscrit, me dit-elle ; mais que voulez-
	– vous que je fasse ? J’aurais pu vous le renvoyer en disant que j’étais absente, mais comprenant les difficultés d’un écrivain, j’ai préféré vous téléphoner. »
	– « Je vous en remercie, lui dis-je. J’espérais, cependant, que vous pourriez m’aider, connaissant trop bien les nombreux écueils qui se trouvent sur le chemin d’un jeune romancier. »
	– « Vous ne réalisez pas, me dit-elle. Je ne vais pas aller d’éditeur en éditeur afin de vous faire publier, je n’en ai pas le temps ; je n’écris même pas mes lettres moi-même, d’ailleurs ; que voulez-vous que je fasse ?… »
	– « Je ne sais pas. Le lire et me donner vos impressions. »
	– « Comment voulez-vous, me répondit-elle, je ne suis pas une maison d’édition ».
	– « Je sais, répondis-je, mais… »
	– « Pourquoi vous êtes-vous adressé à moi ? », répliqua-t-elle.
	– « Pour deux raisons Madame : d’une part, j’aime vos livres ; d’autre part, l’une de vos amies, libraire, me l’a conseillé… Ma dame K… »
	– « Oui, je la connais très bien, mais il y a des agents littéraires pour cela, me répondit-elle. Vous rendez vous compte, je n’ai même pas le temps d’aller à la poste pour vous renvoyer votre manuscrit ».
	– « Excusez-moi de vous avoir dérangée… je pensais que… »
	– « Non, je ne peux pas ; je n’en ai pas le temps ; je déposerai votre livre chez la gardienne, vous viendrez le chercher. »
	– « Vous savez, lui dis-je, j’étais un peu perdu… et… je croyais qu’il était possible de publier grâce à un écrivain célèbre et, qui plus est, faisant partie de la même famille littéraire que moi… Ecrire est un acte très profond pour moi, c’est vital, je ne peux m’en passer, c’est ma façon de vivre… »
	– « Je comprends fort bien, me dit-elle. J’ai d’ailleurs beaucoup d’admiration et de respect pour ces gens-là ; je suis persuadée que vous réussirez… au revoir, monsieur… »
	– « Au revoir, Madame… je vous remercie… »
	Je déposai le combiné en douceur, perplexe, l’esprit égaré dans un silence qui ulcéra mes plaies ouvertes à la solitude affreusement décomposante. Une nouvelle fois, je recevais une magnifique gifle en plein visage. J’avançais à pas de géant vers l’immense champ de la désillusion ; je m’enlisais inévitablement dans la puanteur du monde que je haïssais de plus en plus.
	Je réalisai que cette femme, pour qui j’avais beaucoup d’admiration auparavant, était semblable à tous les autres humains robotisés par des morceaux de ferraille et de papiers froissés. Elle était prise dans cet engrenage intolérable ; la maladie avait enraciné son esprit dans un carcan inévitable et odieux ; elle me lâchait irrémédiablement comme tous ses congénères, elle abandonnait mon âme dans d’affreux tourments.
	Chaque jour, je m’éloigne un peu plus de l’homme ; je deviens un misanthrope harcelé par la médiocrité des êtres respirant la forte odeur de l’argent.
	La nature m’apparaît chaque fois plus belle, plus attirante ; elle enivre mes sens épris de liberté. Je me perds dans des rêveries poétiques, naviguant dans un siècle passé, loin de mon exécrable époque où tout n’est que fadaise et dégoût. Je ferme les yeux à la recherche d’une goutte de bonheur ; je puise une force divine au fond de mes folies ; je me régénère au contact des senteurs de l’herbe fraîchement arrosée par la douceur du matin ; j’écoute chanter les oiseaux ; j’entends le vent coucher les feuillages, je les perçois à travers les frémissements des branches balancées par la brise ; je reçois le son sec et mat d’un marron touchant la terre ; je m’imagine la feuille virevoltant dans l’air tiède d’un été qui s’épuise ; je respire l’odeur du bois trop vieux, des rosés envolées, du silence éperdu de liberté ; puis, j’ouvre les yeux et je m’arrête, stupéfait.
	Je refuse de croire à cet horrible assassinat qui s’offre à moi. Je demeure le corps droit, les bras ballants, une larme glisse le long de ma paupière, elle s’insinue dans les méandres de mes narines, puis coule sur ma joue honteuse. En face de moi, une étendue noire morte et mutilée ne réagit même plus aux appels du temps incompris : même la mer, les hommes l’ont polluée, détruite…
	– « Je vous hais, humains destructeurs ; vous arborez un sourire charmeur pour mieux extorquer de nos cœurs les seules vérités dérivant dans nos esprits intacts ; vous assassinez les poètes en écrasant leur source de pureté ; vous souillez votre propre destinée d’un envol inconscient ; vous oubliez votre insouciance au profit d’une affreuse mutilation ; vous perdez tout de même votre esprit saccagé par l’insolence d’un monde superficiel ; vous vous gargarisez d’inutilité destructrice, vous déifiez le néant ; vous ignorez tout du phébus qui s’éloigne déçu de la terre étiolée ; un rideau se dresse entre vous et lui ; il vous tourne la face sans un mot, refusant de réchauffer des monstres qui l’oublient. Dans un fol élan, vous tuez l’âme du conteur, vous effacez le mystère d’un poème en violant les astres des cieux, en creusant d’un pas maladroit les poussières lunaires. Quel horrible massacre vous acceptez sans rien dire, en acquiesçant d’un mouvement de la tête ! Vous êtes tous fous et méritez votre sort. Criez, jeunes gens, souriez, vieillards, amassez, adultes hypocrites, vous sauterez tous un jour de gloire, désintégrés par vos puissants cerveaux macabres, vous inventerez l’inexistence de l’univers, vous invoquerez la fatalité, vous signerez vos propres tombes ; volez dans la galaxie, hommes sans âme ! Je songe à cette société que je renie, qui me crispe, mais dont parfois j’ai besoin. »
	Je me suis éveillé, ce matin, avec la folle impression que j’allais vivre une minute passionnante : j’allais enfin trouver dans ma boîte aux lettres une enveloppe épaisse ; je me voyais l’ouvrir, je la décachetais lentement en la soupesant ; je faisais durer le plaisir, j’avalais avec difficulté, je savais que mon manuscrit était accepté, je le pressentais depuis quelques jours ; cette fois-ci, je comprenais que j’étais victorieux, que j’avais atteint mon but.
	J’hésitais avant de déchirer ce papier que je tenais entre mes mains, je sentais mon cœur grandir, se détacher doucement de mon corps ; je planais de nouveau, mais de bonheur ; il m’était impossible de décrire une telle joie : je percevais des milliers de picotements envahir mes sens, j’allais enfin être reconnu, je me mis à rêver…
	Comme il doit être merveilleux de cheminer à travers les rues d’une ville, de flâner en regardant les boutiques, de s’arrêter devant une vitrine, d’y voir inscrit en grosses lettres, au-dessus de la porte : « LIBRAIRIE », puis de baisser la tête, de fixer son regard sur une couverture, de demeurer cloué sur place en y voyant son nom imprimé avec un titre qui, bien souvent, s’est promené au fond de son esprit… oui… je me voyais déjà dans la devanture d’un libraire… mon roman… je n’apercevais que lui… Il était posé sur un coussin soyeux et vermeil ; tous les autres livres s’effaçaient, disparaissaient même pour laisser le mien, seul, tel un unique joyau ; des dizaines de projecteurs se dressaient au-dessus, l’éclairaient de tous côtés, peu à peu quelques couvertures approchaient, dansaient pour fêter l’arrivée de mon livre ; une extraordinaire féerie s’instaurait dans cette vitrine ; la ville entière se parait de guirlandes, des milliers d’étoiles scintillaient, de merveilleuses couleurs cheminaient à travers les pages ivoire de mes écrits ; j’admirais cette féerie avec un bonheur indescriptible mêlé cependant à une certaine crainte, lorsque, soudain je sursautai : le téléphone résonnait dans le salon. Je mis quelques secondes à le réaliser.
	– « Allô ! »
	– « Bonjour, mon chéri ».
	Véronique surgissait à nouveau. Elle faisait vibrer mon cœur. Je venais de la quitter et son visage m’apparaissait sans cesse ; son corps dansait dans ma tête. J’avais envie de la prendre dans mes bras, de l’aimer, de faire l’amour avec elle ; je me sentais soudainement bien seul… Trois longs jours de solitude, à attendre son sourire, à songer en silence, à vivre de souvenirs éternels.
	Je poussai le rideau et jetai un regard sur la nature. Je vis une fleur jaune trembler sous le vent… Aussitôt un déclic se produisit dans mon cerveau, je me sentis projeté dans mon enfance… C’était le jour de la « Fête-Dieu »… Ces quelques jours passés hors de chez mes parents m’enchantaient…
	Je contemplais les gens du village qui se penchaient sur le sol et couvraient les rues d’une somptueuse parure de fleurs. Je me sens encore imprégné par l’odeur merveilleuse, miraculeuse qui se dégageait de ces pétales couchés sur la terre durcie.
	De magnifiques dessins reposaient frissonnants… Des dizaines de couleurs ornaient la cité, des femmes laissaient s’échapper des fleurs de leur panier ; je les ramassais, les regardais avec force et douceur ; je les approchais de mon visage ; elles me caressaient les joues, me chatouillaient le nez, m’aspergeaient de leur parfum inoubliable, puis je les déposais à côté de « leurs amies » ; je dessinais un soleil avec leurs pétales, j’en extirpais le cœur et le glissais sur la terre tel un corps mutilé.
	Je n’aimais pas voir ces fleurs déchirées, je les préférais vivantes, mais bien vite j’oubliais mon chagrin ; je m’enivrais des peintures étendues sur le sol et redoutais la longue marche qui bientôt écraserait cette splendeur. J’avais peur de détruire un si beau tapis ; la procession m’angoissait, je ne comprenais pas pourquoi ces gens mettaient tant d’ardeur à décorer les rues pour violer leurs propres œuvres quelque temps plus tard en écrasant les boutons d’or, en froissant les pétales, en anéantissant une si belle harmonie. Je leur en voulais. Je souffrais en apercevant des fleurs perdre leur sang, offrir des tâches violettes, rouges, rosées, jaunes, vertes au sol endormi, perdre leur douceur, se déchirer sous les pas du prêtre, s’aplatir sous le poids d’un gamin qui s’amuse à les faire éclater, s’éparpiller sous l’effet des mouvements recueillis d’un peuple oubliant la Beauté. Moi, je voulais essayer de sauver la nature. Quelle naïveté !
	Je redoutais parfois les colères des cieux, je scrutais les nuages qui survolaient mon village, j’admirais le soleil qui déposait ses rayons sur les passants, je m’insurgeais contre les grosses tâches sombres qui lui couvraient la face. Déjà, je vivais hors du monde, je ne parvenais pas à m’identifier à tous ces êtres, je me sentais à part, je percevais à l’intérieur de mon esprit un destin imprévu et hors du commun ; les dieux préservaient mon avenir, ils guidaient mes pas vers un univers de souffrances dans lequel je devais apprendre à devenir un demi-dieu. J’avais à peine une dizaine d’années, mais j’étais différent des autres. Je savais que la vie me réservait une lutte effroyable, un lourd fardeau, qu’il me faudrait me battre plus qu’un autre pour parvenir à sortir du lot, à le façonner.
	J’ignorais, cependant, avec quelle hargne les êtres qui m’entouraient allaient me barrer la route, tenter de me corrompre, de jeter à terre mes idées ; je compris, beaucoup plus tard, que seule ma force résidait dans mon acharnement : je ne devais pas me décourager, sombrer dans la facilité, abandonner mon combat.
	Je m’éveille, aujourd’hui, avec l’horrible sensation de naviguer à travers l’hostilité du monde ; je ne suis pas encore parvenu à me hisser sur le fier navire des gens de génie. Je dresse la voile vers l’océan perdu à la recherche du bateau fantôme sans espoir de le rejoindre bientôt ; je sais qu’il me faut encore m’exténuer, me décharner, perdre toutes mes racines, mes émotions, mes illusions, m’absorber de sagesse.
	Il me faudra beaucoup d’humilité pour entrer parmi ces « monstres sacrés ».
	La souffrance tue l’honneur de soi-même et appelle la modestie sur sa couche immortelle. Je hais ma face éclaboussée d’orgueil ; je ne voguerai vers les folles envolées de mon destin que lorsque mon âme sera déliée de tout serment, lorsque mon esprit ouvrira ses portes sur l’ultime sérénité.
	La chance ne m’accompagnera jamais ; je devrai sans cesse l’ignorer, refuser de m’apitoyer sur mon sort, être digne de mon nom ; ma plus belle humilité serait d’accepter que mon génie créateur ne naisse pas de mon cerveau, mais du dieu qui guide ma main ; je ne suis qu’un outil à son service, un humble serviteur ; j’ai été choisi par le « conseil suprême » de l’Au-delà pour incarner l’immortalité sur cette terre décharnée ; je marche à contre sens avec l’obligation d’accepter les sourires de mes semblables, de croire à mes incertitudes, de recevoir, sans cesse, des gifles morales données par les êtres qui m’entourent et qui m’aiment.
	Je dois supporter ces épreuves afin de sortir de l’anonymat terrestre. Rien ne me sera offert excepté les douleurs de l’âme ; je ressemble à ce Radeau de la Méduse voguant sur les flots en furie : je suis seul parmi la horde humaine à me battre contre les éléments déchaînés de la folie des hommes ; tous, tels des chiens à la curée, se jettent sur mes illusions afin de les terrasser.
	Ils ne savent pas qu’ils se trompent irrémédiablement ; en voulant m’ouvrir les yeux, ils m’aveuglent : ils aspergent mes sens d’un acide effroyable, crispant mes songes, refoulant mes pensées innocentes.
	Je hais les corps qui s’animent devant moi dans le but inavoué de faire rentrer la sécheresse en moi ; je refuse l’argent corrompu, je renie le monde matérialiste qui m’offre d’attirants plaisirs terrestres, mais entraîne ma destinée vers un tunnel sans fin, vers des joies limitées, vers d’inexistantes visions qui se noient aussitôt après leurs apparitions. Le choix irrémédiable glisse vers ces beautés éphémères pour la plupart des hommes ; je dois les refuser malgré l’extrême tentation qui plane au-dessus de moi. Je suis d’une autre race, de celle des dieux célestes soumis à l’intransigeance humaine qui refuse le génie de l’homme vivant parmi les membres de sa cité.
	J’ignore ma véritable identité. Serai-je reconnu de mon vivant ? Faudra-t-il attendre la mort avant de naître à l’immortalité ? Je ne le sais pas. Peut-être n’aurai-je pas la force de continuer ma route ? Je dévierai alors vers la banalité ; je m’enfoncerai parmi les autres ; je mêlerai mon esprit à tous ceux qui m’entourent. Je ne serai plus seul si j’acceptais l’échec de mon âme ; je vivrai l’espace d’un jour cependant. Je souhaite pourtant, fortement, poursuivre ma divine destinée, combler les dieux qui m’ont fait confiance, vivre avec une sagesse horrible et passionnante, écouter les stupides réactions des autres me souffler à l’oreille que je manque d’ambition, que je suis paresseux : qu’écrire est un jeu, un passe temps à la portée de tous.
	Ils ignorent tout de cette divine richesse, la tuent avant même qu’elle n’éclose, ils la refusent. Pourquoi violent-ils ainsi le poète méconnu, pourquoi le gênent-ils à ce point ?
	Sans doute souffle-il à l’oreille de l’homme qu’il n’est pas qu’un corps inerte, qu’au plus profond de lui-même vit une âme immortelle vouée au Néant, par sa faute. N’y a-t-il pas trop de billets de banque amassés à l’ombre de ces sentiments forgeant une barrière indestructible, un gouffre inaccessible à la conscience de l’Au-delà ?… Je le crains… il est sans doute trop tard… l’homme se détruira lui-même en invoquant la fatalité ; il disparaîtra dans une gigantesque déflagration et jurera de son innocence. Le troubadour regardera étonné, puis il s’estompera avec un ultime sourire aspiré par cette folle destruction. La Terre s’éparpillera alors dans l’univers astral, supprimée à jamais de la galaxie. Il n’en restera rien ou presque : un simple souffle qui se perdra dans l’Au-delà, qui effleurera les univers encore vierges de la démence humaine… Cela suffira, cependant, à corrompre les mondes inconnus ; le venin s’insinuera sans bruit, sans se faire remarquer, avec douceur, puis il commencera sa lente destruction… L’homme apparaîtra, ce sera l’éternel recommencement…
	Parfois, lorsque je me laisse tirailler par toutes ces questions sans réponse, ces irrationnelles pensées, j’ai une puissante envie de m’échapper, de rejoindre un monde plus paisible où l’amour existe, où la poésie est reine, où le temps ressemble à un bouquet de fleurs sauvages.
	Je sens une fièvre m’envahir, j’ai la désagréable impression que mon cerveau va éclater, mon regard me gêne, ma vue se trouble, je deviens un maudit. Mon esprit en fusion ne supporte plus cette violence insensée ; je souffre de partout, le néant me rejette, je vis comme une bête malade qui cherche à se cacher des hommes, qui erre dans l’ombre du monde attendant sans doute une guérison improbable. Mon abcès sèche lentement, il se referme inconscient, tel un gisant couché sur le flanc, invisible sous son voile de deuil. Je voudrais devenir fou, me jeter dans l’arène psychiatrique, avaler chaque matin mes cachets, les croquer le midi, les vomir le soir, déambuler dans une cour trop humide, à travers des bancs éclairés par une lampe chancelante ; j’aimerais tant me réfugier dans la démence, laisser seulement mon corps survivre, offrir une paix intense à mon esprit en proie à des questions insensées, toujours sans réponse.
	Lorsque mon âme se détend, je deviens un troubadour égaré par les douceurs de la nature. Je rêve. J’attends les caresses du vent ; je voudrais qu’il m’emmène loin du monde, qu’il me soulève ; je regarde la feuille s’évader de l’arbre, je la suis des yeux, je l’aime… elle me ressemble tant ! Sa beauté éphémère est un éternel bonheur ; elle demeurera à jamais gravée dans la mémoire du poète, par son éclatante couleur, la chaleur de ses soirées automnales, sa fraîcheur à l’aube du printemps. Elle est éternelle. Elle glisse dans les bras de l’alizé, elle effleure la terre qui l’a portée, elle plane au-dessus de l’arbre, le narguant, lui si puissant, incapable de voler, enraciné dans un sol trompeur qui le rongera lentement. Il ne pourra éviter l’acharnement de l’homme à le détruire, il couvrira son corps d’une pellicule halogène qui le fera périr. L’être humain, dans son inconscience, l’abattra fièrement ou le laissera mourir sous les assauts de ses démences égoïstes et viles.
	La Marée Noire le prouve bien. Quelle détestable civilisation que celle qui se gargarise du meurtre de la nature, l’essence même de la vie !
	Je pensais pouvoir échapper à cet insupportable homicide, me mettre hors de cause. Je me croyais fort. J’étais dans un état de faiblesse extraordinaire, tel un homme s’apercevant au bout de sa vie qu’il était aveugle, que jamais il n’avait ouvert les yeux.
	Qu’avait-il admiré durant son existence, cet être sans regard ?
	Le Néant avait une âme, il se transformait en diable face au monde qui lui offrait un mirage. L’homme y croyait. Un lugubre rire résonna à la fin de son âge, il comprit alors le sens de ses erreurs : tel un bateau ivre, il s’en est allé mourir sans oser se retourner, seul, en laissant une vétille derrière lui qu’un nouveau-né écrasera sans s’en apercevoir dès qu’il prononcera son premier mot.
	– « Ô insupportable existence terrestre, tu accables mon âme, tu l’emprisonnes dans une toile tendue par une araignée géante qui guette la mort de l’univers, qui jette son venin sur le monde en marche vers sa destruction. »
	Alors que je vociférais des insultes contre tous les hommes, je sortis de mon antre et aperçus une lettre qui « rampait » sur le sol. Je la ramassai, puis déçu, je la décachetai comprenant qu’il s’agissait d’une nouvelle réponse négative ; ma prémonition de cette nuit était donc, fausse.
	Luc devait encore une fois affronter la déception. Il n’en avait pas réellement le courage, mais il s’était déjà échappé de l’attraction terrestre et ne réalisait pas vraiment que son manuscrit avait été refusé.
	La fin de l’été s’annonçait mal. L’exode des vacanciers dès le début des vacances avait mis la population de mauvaise humeur. Les plages polluées n’avaient pas eu le temps de masquer leur visage noir, elles arboraient une odeur malsaine. Le village semblait mourir lentement. Ses « pulsations » se ralentissaient chaque jour un peu plus ; plus une parole ne s’échappait des lèvres closes, seule une lancinante lamentation planait au-dessus de la cité, son cœur cessait parfois de battre ; la nuit on pouvait entendre quelques chuchotements s’évader des ruelles pour aller s’évanouir dans les flots endormis.
	Luc songeait à cette affreuse catastrophe qui l’avait poursuivi jusque dans son refuge, qui avait amené une haine féroce contre lui, qui s’acharnait maladroitement contre son âme décharnée. Il contempla une cruche en terre cuite posée sur la table, à côté d’une bouteille en plastique contenant une soi-disant eau de source ; il approcha la première de ses narines et respira fortement l’odeur de la nature, il caressa sa forme, s’imprégna de son naturel et lui parla.
	– « Un jour, dit-il, tu retourneras à la terre ; tu te briseras sur le sol et mêleras ton sang à celui de l’humus ; tes os donneront naissance à un arbre peut-être, ou bien une fleur poussera à tes pieds ; tu reposeras heureuse, vieille cruche. Quant à toi, bouteille, tu es condamnée ainsi à rouler sur le sol sans jamais t’y insinuer. Tu es indestructible. Tu seras, un soir sans doute, rejetée par la vague mourante, tu crisseras sur la grève sans avenir ; ton destin s’arrêtera dans un grand champ destiné à recevoir ta dépouille éternelle, tu ne serviras à rien, tu étonneras les hommes dans un siècle ; ton âme ne pourra jamais s’évader de l’emprise de ton corps. Pérenne, sera ton existence. Sans doute, disparaîtras-tu un soir de folie lorsque par un gigantesque feu d’artifice le monde explosera dans l’univers galaxique ? Mais, peut-être, vogueras-tu toujours dans le Cosmos à la recherche d’une mort impossible ?…
	Le ciel s’alourdissait de quelques nuages cachant les rayons apaisants du phébus de septembre. Luc se mit au travail, il ouvrit son bloc-notes et grava quelques idées sur une feuille jaunie par le temps. Il se laissa guider par les dieux et ne s’arrêta que très tard dans la soirée. Il n’avait pas pris le temps de déjeuner ni de dîner. Un disque laissait s’échapper une voix monocorde à travers les méandres de la pièce qui berçait l’esprit de cet écrivain égaré sur cette planète que l’on appelle Terre.
	La lune bleutée effleurait les parois des cieux. Elle versait quelques larmes d’argent à travers les rideaux entrouverts qui séparaient cet homme de la fraîcheur de la nuit.
	Les étoiles baissaient doucement leurs paupières de peur de déranger le poète voguant à travers les flots retrouvés. Celui-ci avait oublié l’immense cicatrice qui refusait de disparaître sur cette mer tant aimée.
	Sa main glissait agilement sur le papier froissé qui gisait à ses côtés.
	Ce fut le cri d’un oiseau qui le surprit perdu au plus profond de son âme. Il releva la tête, étonné, d’entendre ce bruit.
	Il s’approcha de la fenêtre et vit une mouette posée sur le rebord. Elle avait les ailes grises, ses plumes avaient perdu leur éclat ; cependant elle vivait, elle volait même. Lorsqu’il s’approcha, celle-ci s’envola craintivement.
	Luc fut heureux. C’était la première fois qu’il apercevait un oiseau marin qui cherchait de la nourriture depuis plusieurs mois : ils n’étaient donc pas tous morts.
	Il ouvrit la fenêtre et fut aussitôt envahi par une brise fraîche et odorante qui le fit frissonner. Il écrasa quelques morceaux de pain, lança les dernières miettes sur le sable et attendit, caché derrière le rideau, que les mouettes apparaissent. Lorsqu’il en vit une, puis une seconde s’approcher maladroitement, il eut un léger battement au cœur : il avait la douce impression de revivre, d’apprivoiser l’impossible, de respirer enfin un peu d’air pur.
	Le lendemain matin, je m’éveillai dans une sorte d’état second, de bien être. Un goût de miel nouveau me collait à la peau. J’avais fait un curieux rêve.
	Je me trouvais dans le ciel. Je volais avec légèreté, j’étais porté par les vents, je planais majestueusement au-dessus de la Terre, je ne la voyais pas comme une boule, mais comme un immense jardin. C’était merveilleux… J’apercevais des nuages qui couvraient la voûte céleste : ils étaient assez éloignés de moi et s’épaississaient peu à peu.
	Je ne m’inquiétais pas, mais je cherchais un moyen de m’évader de ce mur qui, doucement, se dressait sur mon chemin. Il restait une trouée bleue au-dessus de mon corps. Je me laissais guider par les vents afin de dépasser les nuages. Soudain, je réalisai qu’il n’y avait plus un seul passage : un épais rideau se dressait dans le ciel face à moi ; je voyais de gros bourrelets s’avancer en noircissant ; ils s’assemblaient ensemble tel un gigantesque puzzle et formaient un lourd « matelas » astral. Je ne parvenais pas à échapper à cette étouffante masse qui me privait de liberté. Derrière moi, une infime pellicule blanchâtre recouvrait l’horizon. Je regardais le jardin terrestre vert et jaune s’étendre sous mon regard. Plus je tentais de me hisser hors de ce cauchemar, plus je me rapprochais du sol de la Terre. Je me sentais pris au piège, attiré par ce gouffre qui gisait à mes pieds.
	L’inoubliable bouclier d’acier s’étendait lourdement au-dessus du monde m’obligeant à courber le dos. Je refusais de descendre, mais il me forçait à rejoindre les humains.
	Je survolais cet enfer avec angoisse à la recherche d’une percée qui m’offrirait un asile tant espéré. Je n’apercevais rien, excepté ces lourds vaisseaux qui tournoyaient au-dessus de moi : ils étaient sombres et macabres, cherchant par tous les moyens à me faire atterrir.
	Malgré cet insurmontable écueil dressé sur mon chemin, je ne me paniquais pas, j’attendais patiemment une solution : je savais que je ne m’écraserais pas sur la terre.
	J’étais en pleine réflexion et je voyais le « masque » céleste s’atténuer doucement ; un nuage se creusait et laissait apparaître un voile bleu pâle au-dessus de moi, les autres s’estompaient et m’offraient une large trouée azur ; un long couloir se formait tandis que les vaisseaux cosmiques reprenaient leur pesante marche vers le néant ; ils se creusaient, se déformaient et de longues déchirures « s’imprégnaient » dans les cieux. Un voile s’étirait et s’effilochait pour s’estomper définitivement, me laissant l’espace entièrement libre, je pouvais alors m’envoler avec grâce. Une joie étonnante m’envahissait. Je percevais une puissante force psychique qui obscurcissait mon cerveau ; je nageais dans un bonheur indescriptible. J’étais libre. Je voguais au-dessus de l’univers baigné d’une douceur exquise ; plus un seul nuage ne brisait la merveilleuse fleur astrale, le fabuleux bleuet des cieux s’ouvrait avec une majesté divine vers l’infini. Je pouvais voir cette enivrante corolle s’embraser l’espace d’un pétale ; elle me semblait durer une éternité fulgurante. J’avais à peine eu le temps de voir l’étincelle jaillir, mais elle s’était gravée dans mon esprit comme si elle y avait laissé son empreinte. Je cherche toujours sa signification.
	Je me suis réveillé avec une immense paix intérieure dans le fond de mon âme ; j’étais très calme, serein même. Etait-ce une prémonition sur mon avenir ? Avais-je enfin la chance de sortir de mon marasme ? Je le pensais.
	Je reçus un choc violent en allumant la radio : j’appris la mort d’un poète des suites d’une longue maladie ; il n’avait pas cinquante ans.
	J’entends frapper dans mon crâne… c’est ma dépouille mortelle qui me fait signe. Oui, je vais mourir. Un jour, je vous quitterai tous, vous qui m’accablez d’ignorer l’avenir, de vivre de mes souvenirs, de contempler le nuage qui passe, de me précipiter chaque soir au chevet du phébus qui s’endort sur les flots. Je m’émerveille d’un souffle d’air, je souris d’une feuille qui vieillit, je verse une larme en songeant à la Vie. Vous tous qui m’avez renié, vous me suivrez bientôt au milieu de cette terre bien grasse qui décharnera avec ferveur votre pauvre corps inutile. Nous serons tous semblables, humains corrompus, lorsque vous vous endormirez dans la Mort.
	Ne souriez pas ; vous risqueriez de gâcher votre si beau masque tendu autour votre esprit !
	Je ne crains pas ma propre mort, je redoute celle des autres ; je me traîne à travers les embûches de l’existence en tirant derrière moi cette insupportable angoisse, ce grossier boulet qui me creuse le cœur comme la vague en furie qui arrache des pierres indestructibles sur la falaise rongée par ses assauts incompréhensibles.
	Je lutte contre ce mal sans parvenir à le rejeter ; chaque fois qu’il me semble s’éloigner, il revient encore plus hargneux, plus puissant qu’auparavant. Je hais la pourriture qui emmènera mes amours au-delà de mon regard, déchirera mon âme éternellement. Cette horrible impuissance resserre mes entrailles et me façonne un nœud trop serré qui m’écrase souvent alors que mon esprit s’égare vers un monde différent du mien. J’erre parmi les robots humains qui me rappellent tellement la mort que je désire m’enfuir le plus loin possible de cette horde ayant perdu sa sauvagerie excessive. Ils veulent tous détruire mon âme ; ils s’acharnent furieusement, tels des charognards, sur l’univers que je me suis créé.
	Je les gêne trop, ces êtres sans passion. Je perturbe leur vie matérielle. Je dois suivre le troupeau ou bien disparaître ; mais surtout il ne faut pas les faire réfléchir, car ils n’en sont plus capables. Ils doivent alors tous penser la même chose et entrer dans le cadre bâti par les ordinateurs, se façonner une image fausse, un effroyable déguisement qui lentement les rongera et collera à jamais à leur esprit.
	J’aimerais offrir à mes amis le jour de mon départ, qu’il y en ait un ou qu’il y en ait beaucoup, peu importe, lorsque mon corps glissera le long de mon âme, quand je n’aurai plus la force de tenir ma plume, de cracher mon désarroi sur une feuille, quelques heures d’espoir, de tendresse, de charme.
	Je voudrais que vous chantiez des chansons d’amour, que vous récitiez des poèmes le jour de mon enterrement.
	J’aimerais déambuler à travers la nature, admirer une dernière fois la forêt, sentir la terre humide coller à mes pieds, écouter le chant de l’oiseau, regarder la feuille virevolter, entendre le bois trop sec craquer sous mes pas. Je désirerais me recueillir sous ton ombre, « Vieux Chêne » : entendre tes glands s’écraser sous le pas pesant de mes amis. Je voudrais vous voir sourire, passer une dernière journée avec vous tous ; communier avec l’essence même de l’univers, comprendre enfin le sens de ma vie. Mais surtout ne soyez pas hypocrites. Si tout cela vous paraît ridicule ou vous semble être de la sensiblerie et du romantisme désuet, ne venez pas, ne perturbez pas ma paix, fuyez très loin de moi ; n’ayez aucun remord, je ne vous en voudrai pas. Je saurai bien avant vous que nous n’étions pas du même bord, voilà tout. Ne revenez pas en arrière, ne salissez jamais mon cénotaphe, n’approchez plus de ma dépouille, elle n’y sera plus. Je me serai évadé, je serai libre de vivre.
	Si, par hasard, vous vouliez m’accompagner, il vous faudrait continuer votre chemin à travers les layons de ce bois, vous enivrer des senteurs de l’été qui se meurt, de la beauté de l’automne.
	Oui, je voudrais mourir lorsque la nature se pare de milliers de couleurs, lorsqu’elle se crispe, quand elle éclate de toutes parts, qu’elle met son habit de gala, qu’elle se jette à corps perdu dans une bataille d’amours éphémères, juste avant son décès, lorsque le phébus se lève à l’aube, très haut dans le ciel, qu’il se couche avant la nuit, offrant d’admirables coloris à la forêt automnale.
	J’aimerais, après cette recherche de la vie, que vous m’accompagniez jusqu’à mon mausolée. Lentement, nous irions, main dans la main, vers la mer ; vous déposeriez mon cercueil sur la grève, près des vagues qui lécheraient mon corps une dernière fois, puis vous feriez un immense feu avec des branches ramassées dans les bois et vous pourriez attendre, assis autour des flammes caressant ma dépouille, que le soleil se couche. Je voudrais que l’horizon s’illumine de gerbes inoubliables, que les nuages rougissent, que le ciel se voile de rosé, que la boule orangée lance ses rayons argentés sur les nuées parées de mauve, que de belles soieries se tendent dans les cieux ; j’aimerais me mêler à ces nuages qui m’offriraient un dernier coucher de soleil somptueux.
	Lorsque cette merveilleuse paix vous aura comblés, « Amis », prenez mon capule tous ensemble, déposez-le dans une barque d’autrefois, hissez la voile tendue sur un tronc d’arbre, poussez moi vers l’infini. Quittez-moi. Laissez moi voguer vers l’horizon, rejoindre la couche du phébus qui, bien souvent, a réchauffé mon âme, caressé mon corps, enivré mes sens.
	Lorsque votre regard s’arrêtera au bout de mes pensées, vous n’apercevrez plus qu’un point bercé par les flots ; la lune, entre deux nuages, éclairera l’onde portant ma dépouille. A cet instant, vous verrez une étoile me rejoindre ; elle se posera sur l’étoffe qui se gonflera sous la brise apaisante ; puis une étincelle jaillira, une flamme consumée emmènera mes restes dans les cieux ; mes cendres se disperseront dans la mer intègre, je me fondrai avec mes souvenirs, j’épouserai mes inquiétudes, je disparaîtrai vers une liberté tant espérée dans le gouffre de mon esprit.
	Ne versez pas de larmes, esquissez un sourire, je serai heureux… vous devrez l’être également… me suivre jusqu’au bout du monde…
	Après ma mort, ne perdez plus votre temps, ouvrez vos yeux, contemplez la rosée, caressez la corolle des fleurs, vibrez en écoutant le vent courber les arbres, imprégnez-vous de l’essence même de l’univers !
	Sans doute serez-vous effrayés par ce testament imaginaire… mais, je vous en supplie… je vous en conjure… ne jetez jamais de fleurs sur mon cercueil : je les aime vivantes. Je renie les couronnes, j’abjure les prières, je ne ressens que la poésie dans mon cœur. Réfléchissez bien avant de me suivre, n’allez pas vers votre perte, soyez conscients, ne ratez pas cet ultime rendez-vous avec vous-mêmes. Vous pourriez en mourir.
	Je vous attends, Amis. Peut-être serais-je encore seul ? Non, je sais que tu seras là, Véronique. Cela me comblera. Je n’aurai besoin de personne d’autre. Ne m’en veuillez pas, Amis, vous vous étiez trompés, c’est tout… au revoir, je m’en vais… ne vous inquiétez pas, j’aime la solitude ; elle me permet de songer, de m’accomplir, d’être enfin. Je suis vivant, aujourd’hui. Je regarde la mer éteinte mourir à mes pieds ; elle crache sur ma peau une boue visqueuse qui refuse de la quitter ; je souffre avec elle, je hais ce monde étonnamment orgueilleux qui reste impuissant devant sa propre destruction.
	Je crie mon horreur face à ce sacrilège ; je ne sens plus le varech éclater sous mes pas ; je ne peux plus humer l’iode marin ; je reçois une infâme odeur acre qui s’insinue à travers mes narines pour venir mourir dans mon esprit déçu.
	Pourquoi l’homme s’acharne-t-il ainsi sur « son sang » ? Il reste toujours sans réponse et muet lorsque le hasard le confronte à la réalité. Parfois il se trouve éloigné de la haine et vocifère des paroles étranges qui n’ont aucun rapport avec sa folie ; il tente de se dissimuler sous un déluge impressionnant de théories incompréhensibles, mais jamais il ne reconnaît son erreur. L’humilité s’est évadée de son cerveau modelé par les billets de banque prolifiques. Je m’apprêtais à dîner, lorsque j’entendis frapper à la porte d’entrée. Je crus que j’avais rêvé car je n’attendais personne et depuis bien longtemps, les villageois évitaient de s’aventurer aux alentours de ma maison ; je dus me rendre à l’évidence, quelqu’un voulait me voir. Véronique me faisait peut-être la surprise de me rejoindre plus tôt ? Je n’eus pas le temps de répondre à cette question ; avant même que je n’ouvre la porte, des pas résonnèrent sur le plancher. Je descendis et aperçus Béatrice, le visage camouflé par une cagoule, un épais manteau sur les épaules.
	– « Bonsoir, Béatrice, que fais-tu ici ? »
	– « Je voulais vous voir, Monsieur, très vite. »
	– « Viens, assieds-toi. Mais, tout d’abord, pourquoi cette tenue, tu es malade, ma petite Béa ?… »
	– « Non, Monsieur, je ne veux pas que l’on sache que je suis venue vous voir. »
	– « Oh oui, je comprends. »
	– « Enlève ton manteau, tu vas avoir trop chaud. »
	Béatrice se débarrassa de son déguisement et commença son récit.
	– « Voilà ! J’ai peur ; il se passe des choses bizarres au village. »
	– « Tu es inquiète pour toi, Béatrice ? Que t’arrive-t-il ?… »
	– « Non, Monsieur, c’est de vous qu’il s’agit, un complot, ils veulent vous faire du mal. Ils sont certains que vous êtes responsable de tous leurs malheurs. Ils ont décidé de se venger. »
	– « Mais, comment ? que veulent-ils faire ? je n’y peux rien ! », répondit Luc.
	– « Je le sais bien, mais ils sont fous, Monsieur, et dangereux. Depuis environ une semaine, je remarque des choses curieuses. Chaque soir, mes parents sortent et ils me racontent à chaque fois une histoire différente. Au début, je les croyais… Puis, une nuit, je fus réveillée par des bruits insolites ; il devait être très tard ; je me suis levée et j’ai écouté. Mes parents venaient de rentrer, ils n’étaient pas seuls ; je reconnus la voix grave du Faucon… »
	– « Mais, qui est le “faucon” ? »
	– « C’est un patron pêcheur. Il possède la plupart des chalutiers importants du port. Les gens l’appellent ainsi car c’est le nom de son bateau… Il parlait très fort ; ma mère lui demandait de baisser le ton afin de ne pas me réveiller. Je ne parvins pas à comprendre toute la conversation car la porte de la cuisine était fermée, mais je surpris un nom à travers les chuchotements qui me parvenaient : le vôtre, ou plutôt votre surnom « le mage ».
	Tous les trois semblaient fort excités. Ils parlaient trop vite pour que je puisse suivre leurs paroles ; cependant, des mots me faisaient sursauter, des bribes de phrases « il faut les supprimer ». Ils bavardèrent pendant une demi-heure environ, puis le Faucon rentra chez lui. Je pus apercevoir son visage en me penchant à travers les barreaux de l’escalier. La lumière de l’entrée faisait briller ses yeux, ils m’effrayèrent. Je sentis dans son regard une haine farouche contre vous et votre amie. »
	– « Quand cela s’est-il passé ? »
	– « Hier soir. »
	– « Sais-tu où ils se réunissent ce soir ? », demanda Luc.
	– « Pas encore, Monsieur. J’ai essayé de les suivre, tout à l’heure, juste avant de venir chez vous. Pour une fois, ils étaient sortis plus tôt que d’habitude. J’ai vu la voiture du Faucon s’arrêter et mes parents monter avec lui. J’ai pris mon vélo, mais ils allaient trop vite et je les ai perdus rapidement de vue. La seule chose que je sais, c’est qu’ils se sont dirigés vers la falaise. Je n’ai pas voulu y aller, j’ai eu un peu peur, alors j’ai décidé de venir vous voir. »
	– « C’est très gentil de ta part, Béatrice, mais tu peux avoir des ennuis tu sais ; c’est dangereux de venir jusqu’ici. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. »
	– « Vous devriez partir vous savez. Ils sont complètement fous et ne savent pas ce qu’ils font. Faites attention, ils vont vous tuer. »
	– « Mais, non, Béa, ils n’iront pas jusque là. »
	– « Si, je vous assure ; ils sont exaltés. Les vieux ont persuadé tout le village que la légende était revenue, que l’étalon demandait un sacrifice. Certains même racontent qu’ils l’ont vu, qu’ils lui ont parlé. La rumeur dit que votre cheval hante notre crique, les nuits de pleine lune. »
	– « Enfin, c’est insensé ; ils ne peuvent pas croire à de pareilles sornettes, c’est de la sorcellerie !! »
	– « Oui, mais ils sont tous bornés, ils ne peuvent plus réfléchir ; ils se sentent pris au piège par cette Marée Noire et ils se défendent lâchement ! » répondit Béatrice.
	– « Oui, je sais… mais ils souffrent, Béatrice ! Ils sont écorchés vifs. Je les comprends. D’ailleurs, je ressens un peu la même chose. C’est affreux de voir un tel désastre ! Ils ont tout perdu, même leur âme. Il ne faut pas leur en vouloir. Je pourrais peut-être leur parler, qu’en penses-tu ? »
	– « Non, n’y allez pas ; ils vous lyncheraient. Je vous en supplie, croyez-moi, ils sont trop surexcités, ils ne vous écouteraient même pas. Partez, fuyez ce village maudit, ils vous ont déjà fait trop de mal. »
	– « Non, Béatrice, je veux rester ! Je dois les convaincre de mon innocence et surtout de celle de Véronique. Mon départ n’arrangerait rien, bien au contraire ; cela les conforterait dans leurs convictions ; je ne suis pas un lâche. J’aime ce “pays”. Je veux y vivre, je refuse de le renier. J’y ai de puissantes attaches, des racines indestructibles ; comprends-moi Béatrice. Ne fais pas cette tête là, je ne risque rien. »
	– « Vous vous trompez, Monsieur, j’en suis certaine, un pressentiment… il ne faut pas vous obstiner ; vous reviendrez, mais partez, au moins quelque temps. Ils se calmeront sans doute. »
	– « Je vais réfléchir, mais je ne pense pas que je m’en irai. Tu veux prendre quelque chose, Béatrice ? »
	– « Non merci, je suis pressée. Je suis déjà restée trop longtemps ; mes parents ne doivent absolument pas savoir que je suis venue vous voir, ils deviendraient furieux. Au revoir, Monsieur, soyez prudent ! »
	La jeune fille s’éloignait déjà lorsque Luc la rappela :
	– « Béatrice, mon prénom est Luc. Je t’embrasse. Merci, merci pour tout. »
	– « C’est normal, Mons…, euh… Luc ; à bientôt. »
	– « Béatrice, tu sais, grâce à toi je me sens un peu réconcilié avec les êtres humains. Tu es merveilleuse, je t’en remercie, va, dépêche-toi… »
	Je la vis disparaître dans l’ombre de la nuit, sur sa bicyclette. Malgré l’inquiétude qui me gagnait lentement, elle m’avait réchauffé le cœur ; j’avais une véritable amie, au sein même du village et cela avait une importance considérable pour Véronique et moi-même.
	Je passai toute la soirée à me poser des questions au sujet de ces habitants. Je voulus me mettre à leur place afin de mieux les comprendre ; j’essayai d’imaginer quelle aurait été ma propre réaction en me trouvant dans la même situation ; j’imaginai un nombre considérable de solutions pour conjurer le mauvais sort ; je parvins difficilement à supporter l’idée d’un acharnement aussi violent envers un allochtone ; je songeai simplement à la lutte qui pourrait s’engager entre ce bouc émissaire accusé sans la moindre preuve, et moi, habitant du village.
	J’en arrivai à la conclusion suivante : Le « coupable » devait quitter le pays, même s’il fallait pour cela le faire fuir en l’effrayant ; mais aller jusqu’à désirer sa mort me semblait invraisemblable…
	Je n’eus pas de mal à me convaincre du bien fondé de mes réflexions ; jusqu’à présent les villageois avaient seulement chercher à m’impressionner, mais ils n’avaient jamais été plus loin.
	Je pris la plume et me mis au travail.
	Luc écrivit toute la nuit. Il acheva l’avant dernier chapitre de son œuvre, mais il lui manquait un détail très important : une maille du filet avait sauté, il ne parvenait pas à la retrouver. Il laissa choir son stylo, songeur…
	Quelle fin pouvait-il donner à son récit ? Celui-ci possédait une telle véracité, qu’il risquait de passer pour invraisemblable. Cependant, il ne voulait rien retirer, il se refusait de changer la moindre ligne. Il reconnaissait, volontiers, que son style n’était pas excellent cette fois-ci, qu’il comportait des lacunes, mais il avait vécu ce drame et le ressentait de façon viscérale, avec passion et haine. Il s’emportait souvent dans un délire impressionnant qui donnait encore plus de force à son histoire. Il eut un sourire étrange avant de se lever : à quoi songeait-il ?
	Sans doute, imaginait-il un épilogue venu d’ailleurs, épousant avec grâce la légende contée par son grand-père, mais qui naviguait à des milliers de kilomètres de la vérité.
	Ce dernier chapitre représentera peut-être les seules pages que l’auteur aura inventées. Il s’allongea sur le lit puis sombra dans les ténèbres et rejoignit ses mystérieux rêves.
	Le phébus venait de se lever lorsqu’il échappa à ses fantasmes. Avant son coucher, Véronique l’aura rejoint.
	Quelques heures auparavant, il avait été sur le point de lui téléphoner afin de lui demander de rester chez ses parents. Vivre dans ce lieu hanté par la légende de l’étalon étoile pouvait peut-être s’avérer dangereux. Il avait longuement hésité, puis il avait composé le numéro. Mais, à l’ultime seconde où la sonnerie allait retentir dans un appartement parisien, il avait raccroché en s’exclamant :
	– « Non, je suis stupide. Nous sommes au vingtième siècle, pas au Moyen-âge ».
	C’est ainsi qu’il laissa Véronique le rejoindre. Etait-ce de l’inconscience ou tout simplement une trop grande confiance en l’âme humaine ?…
	Chapitre septième
	Luc fut réveillé en sursaut en début d’après-midi par un bruit de moteur. Il chercha à se souvenir où il se trouvait et mit quelques secondes avant de réaliser qu’il s’était couché à l’aube.
	Il se leva précipitamment et se jeta dans les bras de Véronique.
	– « Je ne t’attendais pas à cette heure-ci, ma chérie, comment vas-tu ? »
	– « Je suis un peu fatiguée, mais j’avais tellement besoin que tu me serres dans tes bras, mon Amour, que je suis partie très tôt ce matin. »
	Ils s’embrassèrent un long moment. Les rayons du soleil s’étirèrent vers leurs deux visages sans oser les toucher. Ils évincèrent l’éclat du phébus, tant ils étaient heureux de se retrouver. Hypnotisé par le charme de ces deux amants, le phébus ne vit pas l’éphémère nuage s’approcher de lui lorsqu’il réapparut. Véronique et Luc s’étaient estompés, ils se parlaient d’amour, oubliant pendant quelques heures les soucis quotidiens.
	Véronique parvint à convaincre Luc de sortir. Elle rêvait, depuis quelques jours, d’un merveilleux bain, à l’ombre d’une crique, le corps caressé par les vagues qui déferleraient sur elle ; elle ressentait un intense besoin de se mêler à la nature ; elle se voyait galoper sur la plage, les cheveux au vent, le visage flagellé par la brise venant du large, les pensées en voyage dans l’Au-delà, libre de se donner à la mer, de se jeter à l’assaut des flots.
	En attendant Luc, Véronique s’approcha de l’écurie. Elle ouvrit la lourde porte en bois qui recula devant elle dans un grincement lugubre ; elle s’arrêta et contempla son cheval, un léger pincement lui serra le cœur.
	– « Azar, comment vas-tu ? »
	Elle avança sans bruit, écrasant sur son passage quelques brins de paille, puis se serra contre l’étalon. Elle lui caressa le chanfrein en lui parlant :
	– « Sais-tu que tu m’as manqué, vieux frère ! »
	L’animal semblait comprendre les paroles de la jeune fille, il poussa un petit hennissement, ses oreilles se dressaient sans cesse en écoutant Véronique ; un étroit sentiment liait ces deux amis. Ils étaient attirés l’un vers l’autre, comme le corps de la Femme jouant avec le phébus.
	Lorsque Véronique s’adressait à ce cheval, elle se retrouvait à l’intérieur de son univers de poupée quand elle avait une dizaine d’années. Elle lui offrait toute son affection oubliée, et s’évadait grâce à lui dans son enfance. Sa voix même changeait : l’intonation n’était plus la même, un écho venu d’ailleurs résonnait en ces lieux apparemment prosaïques.
	Elle sentait une chaleur d’autrefois, une passion ensevelie s’éveiller en elle. Son refus d’être une adulte remontait à la surface de ses pensées. Azar l’acceptait telle qu’elle était, sans détour. Il la regardait sans appréhension, sans étonnement, avec joie.
	Lorsqu’elle le regardait avec ses yeux de femme, elle percevait une imperceptible douleur semblable à la brûlure d’un nuage convalescent.
	Son âme pleurait à la recherche de ses souvenirs déposés en vrac dans le grenier de ses songes ; un peu de poussière recouvrait des pages jaunies par le temps, dans le lit de son cerveau.
	Véronique s’était une nouvelle fois échappée. Elle regardait avec admiration le magnifique cadeau que son père lui avait offert. Elle aimait ce haras ; Azar était le soleil de sa vie : il éclairait ses journées. Un amour indescriptible était né entre eux. Elle remplissait ses poumons de l’odeur de son cheval, elle s’asseyait des heures entières pour « bavarder » avec lui, parfois même, elle s’endormait allongée sur la paille. Ses parents, au début, la cherchaient dans tout le haras puis, bien vite, ils surent où la trouver. Elle devenait de plus en plus sauvage. L’aile de la folie semblait la guetter à l’ombre de son adolescence. Puis un jour Hélios se suicida, Azar disparut, la petite fille dut se résigner à vivre seule. Elle n’y parvint pas réellement, une grave cicatrice gisait au fond de son cœur. Elle ne put oublier son étalon, mais elle n’en souffla mot à personne. Elle conservait à l’abri du monde son amour arraché ; plus les années s’écoulaient, plus la déchirure prenait de l’ampleur. Elle s’était malgré tout façonné un masque imperturbable devant les autres ; jamais elle ne permit à quiconque de violer son domaine ; c’était à elle, uniquement à elle et personne n’avait le droit de pénétrer dans son royaume. Elle devenait une jeune fille solitaire et triste lorsque les « portes » de la famille se refermaient ; sa joie devant les autres n’était que pure comédie, mais c’était sa façon à elle de supporter cette horrible rupture. Elle poursuivait son chemin à travers les détours insupportables de l’existence parce qu’elle était convaincue de retrouver Azar, un jour, elle le rejoindrait, c’était une conviction absurde et personne ne le savait. Tous ignoraient la lutte farouche qu’elle avait engagée avec la vie de chaque jour. Ils la croyaient heureuse. Cependant, une fois, elle faillit dévoiler la vérité à son père.
	Lors d’un repas, alors qu’elle se croyait seule, à l’abri des regards, les invités parlant bruyamment des courses, du tiercé, l’un d’eux, sans doute inconscient, aborda un sujet banni depuis fort longtemps : il demanda abruptement à son père :
	– « Et votre magnifique étalon, qu’est-il devenu ? »
	Elle fut la seule à faire attention à cette question. Les adultes qui l’entouraient ne pouvaient pas imaginer qu’un animal pouvait être aimé à ce point ; ils ne virent pas le mal qui rongea Véronique à cet instant.
	Son père répondit qu’il n’en savait rien, puis, par hasard, il croisa le regard de sa fille et vit une larme glisser le long de sa joue ; il lui fit un sourire, puis un clin d’œil, mais elle ne le vit pas ; elle était trop loin de tous ces êtres, à des milliers de kilomètres, sur une autre planète dans un lieu où personne ne pouvait la rejoindre. Cependant elle ne poursuivit pas sa chute, elle se reprit très vite et elle leva les yeux vers les autres avec effroi.
	Peut-être la regardaient-ils tous ? Non… Elle comprit, tout de suite, que personne n’avait vu sa douleur. Elle se dressa sur sa chaise, puis se donna une gigantesque « gifle » à elle-même et orgueilleusement enterra son tourment au fond de sa caverne remplie de trésors d’enfance.
	Elle parvint même à cacher sa tristesse et esquissa un sourire à l’intention du jeune homme assis en face d’elle.
	Soudain, elle sentit une main se poser sur son épaule ; elle se retourna étonnée :
	– « Eh bien, Véronique, où étais-tu ? »
	– « Je songeais à notre rencontre, au retour de Azar, mon chéri. »
	– « Veux-tu que nous allions sur la petite plage cachée sous les rochers là-bas ? lui dit Luc. Elle n’a pas été touchée par le pétrole… et puis… nous pourrions emmener Azar… »
	– « Oh oui, mon Amour, ce serait merveilleux de nous baigner tous les trois. »
	C’est ainsi que ces trois complices furent poussés par les vents en direction de la mer.
	Véronique et Luc chevauchaient avec bonheur leur bel étalon étoile. La jeune fille se collait contre son bien-aimé, ses jambes caressaient la robe du cheval. Elle souriait. Sa chevelure ondulait dans l’air chaud de l’automne qui naissait. Ils galopaient sur la grève en écoutant les vaguelettes convalescentes s’offrir aux grains de sable. Ils semblaient seuls au monde et se grisaient des senteurs de la mer retrouvée ; ils étaient dans une félicité que personne n’avait le droit de partager, seule la nature avait l’extrême honneur de les accompagner.
	Cette joie faisait disparaître de leur esprit les quelques tâches brunâtres qui flottaient à quelques mètres d’eux. La Marée Noire était déjà loin, ils l’oubliaient complètement, aveuglés par leur merveilleuse retrouvaille. Le soleil les couvrait d’un halo de chaleur : ils laissaient ses rayons se glisser furtivement sur leurs deux corps en extase.
	Ils mirent pied à terre et laissèrent Azar gambader sur la plage. Personne ne pouvait les voir dans ce lieu d’outre-tombe. Il ressemblait à un somptueux bouquet de fleurs : quelques boutons d’or, un bleuet, une pensée…
	Véronique offrit son corps aux rayons du soleil : elle se mit nue. Ses seins resplendissaient de jeunesse, ils étaient l’image même des gouttes de rosée déposées sur les fleurs ; son ventre vibrait au rythme des vagues qui déferlaient à ses pieds et ses longues jambes gracieuses se mêlaient à l’onde ensommeillée.
	Luc s’allongea à ses côtés, nu, la peau caressée par le phébus, éclaboussée par les milliers de perles qui glissaient autour de lui. Les flots unissaient leur amour ; ils étaient dans le présent, ne possédaient pas d’avenir, ils n’y songeaient pas. Ils étaient là, tous les deux ensemble, ils regardaient Azar s’approcher des flots. Un sourire leur effleura les lèvres, ils se levèrent soudain et dans un grand éclat de rire se lancèrent à l’assaut de la mer.
	Véronique se mêla aux eaux avec tendresse : son corps pénétrait les vagues avec une sensualité étonnante. Sa poitrine, ses épaules dorées sur lesquelles reposait sa chevelure jouaient avec l’onde lorsque Luc la rejoignit. Il déposa un baiser sur la pointe de ses seins dressés avec passion au contact du froid, un frisson lui parcourut le corps ; elle éclaboussa son amant avec un sourire malicieux, puis plongea sa tête dans l’eau. Quelques mèches glissèrent le long des vaguelettes, puis elles disparurent.
	Tous deux s’évadèrent vers le large, bercés par l’onde qui les accueillait avec douceur.
	Véronique livra sa face au phébus, elle s’étendit sur les flots et devint sirène : sa chevelure flottait comme des serpents à la surface de la mer, la pointe de ses seins surgissait des eaux étincelantes, sa poitrine apparaissait, superbe, après chaque caresse des vagues apaisées, son ventre merveilleusement plat recueillait les milliers de gouttelettes qui glissaient de ses « flancs ». Sur son sexe, reposait une fine pellicule d’eau qui faisait onduler son soyeux duvet ; cette divine anémone folâtrait solitaire sur l’île effeuillée. Parfois, la peau abricot de ses jambes surgissait de l’émeraude des flots comme des roseaux fouettés par la brise. Son regard se mêlait aux couleurs de la mer, on eût dit qu’il coulait sur les eaux pour mieux s’y ensevelir, qu’il projetait leur inoubliable coloris dans les profondeurs inestimables des cieux envoûtés.
	Luc la surprit alors qu’elle s’offrait au dieu Hélios. Elle sombra sous les flots puis réapparut, surprise d’être enlacée dans les bras de Zeus.
	Tous deux éclatèrent de rire puis l’onde s’affola, elle secoua sa masse engourdie, ensevelissant les deux amants. Véronique se sentit projetée dans les bras d’Eros, son corps rompu par l’extase s’abandonna avec passion contre celui de Luc. Elle se donna à lui dans un cri d’amour qui étonna seulement les mouettes posées sur la mer. Elles s’envolèrent, affolées et s’éloignèrent vers le large. Les vagues ne furent pas effrayées, elles s’embrasèrent en effleurant les deux amoureux, leur offrant un prodigieux lit d’amour. Hermès contempla avec félicité ce somptueux tableau de la beauté, il s’endormit heureux, cette nuit-là : il avait accompli sa tâche immortelle…
	Véronique et Luc laissèrent leurs deux corps dériver vers la plage, puis ils s’étendirent sur le sable humide gravant leurs empreintes jusqu’a la prochaine vague. Ils furent surpris, quelques instants plus tard, par un souffle chaud qui s’insinuait à travers leurs bras enlacés ; c’était Azar qui les regardait, heureux de les avoir retrouvés.
	Sans doute, s’était-il senti un peu seul…
	Luc éternua soudain.
	– « Tu vas attraper froid, mon chéri, lui dit Véronique. Rentrons. »
	Ils quittèrent donc ce coin de terre enchanteur avec une ombre de regret.
	Le jour déclinait, déjà les rayons du phébus se faisait moins ardent : ils offraient aux deux amants des couleurs d’une chaleur exquise.
	La tombée de la nuit, lorsque l’été s’évade, transmet au poète un paysage féerique. L’âme automnale a recouvert la grève d’un tapis chaleureux. Le sable se pare d’une pellicule châtaigne ; sur son manteau, face au soleil couchant, un faisceau orangé scintille sur les grains de sable ; la mer brasille pareille à des milliers d’étoiles qui seraient descendues sur sa couche ; l’onde ondule à l’orée de son sommeil, le soleil se couvre d’un voile d’or qui, lentement, s’endort vers l’orange diaphane pour glisser sur la rosée des vents.
	On aperçut, à travers le crépuscule naissant, l’ombre d’un étalon sur lequel deux silhouettes se détachaient tels des fantômes. Tous trois se mêlèrent aux flots étonnés ; la crinière de l’animal caressa le sable pour rejoindre l’ondoyante chevelure d’une princesse d’antan.
	La voûte céleste se pencha sur ces êtres halogènes afin d’accompagner leurs pas sur la grève endormie. Des perles étincelantes effleuraient les pattes de l’animal, elles venaient mourir à ses pieds avec une apaisante discrétion. Quelques mouettes posées sur le sable s’envolèrent vers le phébus disparu. Le Dieu de la nuit éteignit doucement ses lumières laissant Véronique, Luc et Azar s’enfoncer dans les ténèbres ; il accrocha quelques étoiles dans les cieux et s’étendit à l’ombre de la lune ; cet astre suprême refléta sa face cristalline sur la mer, bercée par la vague de la veillée crépusculaire.
	Pendant ce temps-là, l’étalon s’était endormi, Véronique et Luc dînaient aux chandelles face au feu qui crépitait dans l’âtre de la cheminée. Le craquement des bûches ne rompit en rien le charme de la soirée : main dans la main, les yeux dans les yeux, les deux amants contemplèrent leur fol amour… Sans un mot, par un simple regard, ils s’offraient une passion éternelle, se donnaient l’un à l’autre pour l’éternité… A la fin du repas, Luc prit Véronique dans ses bras et ils empruntèrent l’escalier de bois qui les menait dans leur chambre.
	Ils s’endormirent aussitôt, rompus par une journée harassante : le soleil, la mer, le vent les avaient envoyés au pays des songes ; ensemble, ils glissèrent dans le rêve…
	On les vit planer au-dessus de la mer limpide et transparente, émeraude et bleue. Ils volaient dans le ciel azur sans nuage, tels des oiseaux heureux libérés de toute souillure terrestre…
	Ils se baignèrent dans les profondeurs attirantes des cieux ; Luc cueillit le bleuet céleste et l’offrit à sa bien-aimée ; elle esquissa un sourire, ses pommettes prirent un ton rosé, puis tous deux se laissèrent porter par les vents de l’été. Ils avaient quitté la terre et virevoltaient au-dessus des flots argentés.
	C’est ainsi qu’ils s’éveillèrent : l’âme en paix, l’esprit euphorique, le cœur léger et amoureux.
	Ce fut Luc qui ouvrit les yeux le premier ; il ressentit un intense besoin de vivre ; il se rendit au village à l’aube pour acheter un croissant et une brioche à Véronique. Ce fut sa première désillusion.
	Lorsqu’il pénétra dans la boulangerie, il fut reçu par une petite fille qui lui demanda ce qu’il désirait, elle le servit, mais au moment de payer, un incident éclata : la boulangère pénétra dans son magasin et reconnut le « mage », aussitôt elle s’exclama, fort agressive :
	– « Que faites-vous ici ? Sortez immédiatement, sinon j’appelle mon mari. »
	– « Mais, madame, que vous ai-je fait ?… »
	– « Quel culot ! Il ose me le demander !… Sortez, vous dis-je ».
	– La femme, d’un geste sec, jeta sur le sol les pièces de monnaie qui gisaient sur le comptoir, elles roulèrent sous les paniers posés devant la vitrine. Luc, surpris, voulut les ramasser, mais elle cria en direction de son arrière-boutique :
	– « Jean, Jean, viens vite, le fou est ici !!! »
	Le mari se précipita aussitôt, arrachant des mains de Luc le sac qui contenait les croissants et la brioche. Celui-ci se déchira et le petit déjeuner se répandit sur le carrelage.
	– « N’y touche pas, Berthe, on le donnera au chien ; et encore, il risque de crever !!!… »
	Luc, complètement abasourdi, préféra sortir de ce lieu souillé par la haine. Il demeura perplexe, quelques minutes, en écoutant les vociférations de ce couple à la porte de leur magasin, puis il démarra et décida de se rendre dans la ville voisine.
	Cette fois-ci, il n’y eut aucun problème, il fut servi immédiatement. Lorsqu’il rentra chez lui, il préféra ne pas raconter cet incident à Véronique de crainte de l’effrayer et, sans doute, de gâcher sa journée.
	Cependant, il eut du mal à cacher sa mauvaise humeur et Véronique le questionna avec insistance.
	– « Ce n’est rien, lui dit-il. J’ai sans doute attrapé froid, hier après-midi, je souffre de maux de tête ».
	La journée avait mal commencé, Luc dut faire un effort pour ensevelir ce moment dans sa mémoire et parvint à l’oublier en se plongeant dans l’écriture ; il put faire alors un transfert de personnalité et jeter toute son émotion sur la feuille couchée près de lui. Il narra cet incident avec rigueur, puis se réfugia dans les méandres de son esprit et délira avec délectation.
	Pendant qu’il poursuivait son travail, cherchant toujours un moyen de terminer son roman, Véronique galopait avec un bonheur merveilleux sur la plage. Elle rentra pour préparer le déjeuner, après avoir pris soin de faire marcher calmement Azar pour sécher la sueur qui faisait luire son pelage au soleil ; elle l’essuya, le fît boire, puis lui présenta son repas composé seulement d’avoine.
	Elle trouva Luc plongé dans ses pensées. Il avait écrit toute la matinée et il eut quelques difficultés à revenir dans le présent.
	– « Qu’est-ce que tu as, mon chéri ? Tu sembles absent… »
	– « Un peu, répondit-il, excuse-moi, mais j’éprouve toujours un certain malaise lorsque je laisse tomber ma plume, chaque jour. Je m’identifie à mon personnage en écrivant, je le sens vivre, il me guide, j’épouse ses convictions, je ressens ses douleurs, je m’asperge de ses joies, je deviens un autre, mais je ne suis pas réellement cet homme ou cette femme, je suis son ombre ; parfois, j’ai l’impression de vivre par procuration ou bien de survivre, c’est-à-dire d’avoir déjà vécu, peut-être dans une existence antérieure, et de raconter ma propre histoire. Je ne sais pas à l’avance ce que je vais dire, ce qui va se passer, je suis ma main, elle ne va pas assez vite, j’oublie des mots, mon esprit dicte les scènes sans que j’en sois parfaitement conscient. Je m’étonne quelquefois en relisant mes écrits, je ne me reconnais pas toujours, je suis un allochtone face à mon roman. »
	– « C’est normal, mon chéri, tu écris avec ton cœur, avec tes émotions inconscientes. Tes propres fantasmes s’extériorisent et tu ne le perçois pas immédiatement. Tu ressens les choses d’une façon viscérale, tu vis tes problèmes, tu fais un séjour au pays de tes illusions, tu navigues sur le prodigieux lac de tes songes, tu plonges dans ton inconscient, tu te débats avec violence, crachant tout ce que tu aimes sans le savoir, tout ce que tu renies en l’acceptant apparemment, tu résous tes propres problèmes au cœur même de tes romans ; c’est ta manière à toi de communiquer, tu le sais fort bien, tu le cries assez fort pour que l’on t’entende, pour qu’une porte s’ouvre enfin ; n’est-ce pas, mon petit Luc ? »
	– « Oui, je sais, Véro… c’est sans doute pour toutes ces raisons et bien d’autres que j’ai beaucoup de mal à me remettre chaque fois…Bon, je suis fatigué, j’ai besoin de marcher un peu. Tu viens ?
	– allons sur la plage avant de déjeuner, je n’ai jamais faim après avoir écrit. »
	– « C’est évident, mon Amour. » lui rétorqua Véronique avec un air malicieux.
	Luc ouvrit la porte ; il eut un sursaut et recula avec horreur : une mouette maculée de goudron et de sang gisait poignardée contre le bois de la porte d’entrée. Il ne put cacher cette affreuse vision à Véronique, elle était derrière lui, pétrifiée par ce spectacle intolérable.
	Elle se précipita dans les bras de Luc en frissonnant d’effroi.
	– « Pourquoi ? dit-elle… mais pourquoi ?… que veulent-ils, à la fin ?… pour quelle raison gâchent-ils notre première journée ensemble ?… »
	Elle se mit à sangloter.
	– « Calme-toi, mon Amour, ce n’est rien ; va prendre l’air quelques instants, je vais arranger cela. »
	Luc décrocha l’oiseau qui avait le corps transpercé. Il arracha le couteau planté dans les nervures de la porte, le sang avait déjà séché, laissant des traînées vermeilles qui stagnaient en gouttes coagulées et épaisses.
	Il lava cette salissure et rejoignit Véronique. Auparavant, il avait pris la précaution de brûler la mouette.
	Ils marchèrent sur la grève sans oser parler. Ils étaient choqués par cette nouvelle manifestation du village.
	– « Pourtant, les villageois semblaient s’être calmés depuis quelque temps… ou… peut-être… m’as-tu caché quelque chose Luc ? que s’est-il passé durant mon absence ? je t’en supplie, réponds-moi. »
	– « Absolument rien, je t’assure, ma chérie, je ne les ai pas vus, je suis resté enfermé presque tout le temps. Mes seules sorties consistaient à aller galoper à cheval et à prendre un café dans le village voisin. Tu vois, rien ne s’est passé, je te l’affirme. »
	Soudain, Luc se souvint de la visite de Béatrice, mais une nouvelle fois, il préféra se taire.
	– « Allez, viens, courons un peu, regarde là-bas les bateaux, Véro… »
	– « Mais que font-ils, Luc, on dirait qu’ils traînent quelque chose, des boules orange et jaunes, pourquoi ? »
	– « En effet, Véronique, ils dressent des filets. Tiens, cela est étrange. »
	Ils ne se préoccupèrent pas plus de ce qu’ils avaient vu. Après s’être promenés sur la plage, un long moment, ils rentrèrent afin de déjeuner. Luc tourna machinalement le bouton de la radio. Quelques instants plus tard, un flash d’information lui fit comprendre le pourquoi des filets tendus sur la mer. Une nouvelle fois la Marée Noire approchait, elle était tout près de la crique car la dernière soute du pétrolier s’était rompue, laissant un liquide visqueux et brunâtre s’étendre sur les flots.
	– « Mais c’est impossible ! s’exclama Luc… ils l’avaient vidée complètement… c’est absurde… ils se trompent… quelle bande d’imbéciles ! Moi qui pensais qu’il n’y avait plus aucun risque, qu’il ne restait que l’épave… »
	Tous deux furent consternés par cette nouvelle. Ils comprirent bien des choses.
	– « L’oiseau, s’écria Véronique, c’était pour cela ! »
	– « Sans doute, ma chérie, sans doute… C’est franchement décourageant, cela recommence quelques mois plus tard ; serons-nous un jour débarrassés de cette souillure ?… Ils sont complètement dingues !!!… Ah, quelle civilisation ! A l’ère du progrès, à l’époque des armes nucléaires, les gouvernements ne peuvent rien faire pour éviter une telle catastrophe… peut-être ne le veulent-ils pas… encore une histoire d’argent… quelle punition pour les Bretons !
	Ah ! Je vous hais humains destructeurs, vous êtes de dangereux inconscients, de véritables robots stupides qui s’agitent sans réfléchir. »
	– « Je t’en prie, mon Amour, ne t’énerve pas ; il n’est pas possible de se battre contre eux ; tu te fais souffrir inutilement ; il n’y a rien à faire ou presque… »
	– « Pourquoi dis-tu presque, tu penses à quelque chose de précis, Véronique ? »
	– « Oui, toi tu as la possibilité de lutter contre cette Marée Noire, mieux que quiconque. »
	– « Mais, comment, ma chérie ?… »
	– « Tu ne vois pas ?… »
	– « Ton roman, tu le fais publier pour la défense de la Bretagne, tu refuses tout bénéfice et tu verses tes droits d’auteur à une caisse de solidarité en faveur des Bretons touchés par cette catastrophe afin de les aider à nettoyer leur crique. »
	– « Mais oui, c’est une excellente idée… ce sera ma manière, à moi, de contribuer à sauver la mer. Je vais écrire à des éditeurs susceptibles d’accepter cela, je suis persuadé d’en trouver un. »
	Véronique et Luc, le cœur apaisé, s’endormirent cependant un peu tristes.
	Il devait être deux ou trois heures du matin, lorsque Véronique réveilla Luc en sursaut.
	– « Ecoute, j’entends du bruit de… des bruits de pas, dehors… que se passe-t-il ?… j’ai peur, Luc… »
	– « Mais non, ne t’inquiète pas, il s’agit sûrement de promeneurs, cela arrive souvent, des couples viennent se baigner la nuit lorsqu’il fait bon… »
	– « Luc, c’est impossible ; pas en ce moment, tu oublies que la mer est sale, le pétrole est revenu… alors, c’est pour nous, j’en suis sûre… tu n’entends pas des craquements sinistres ?… »
	– « Surtout ne t’affole pas, je vais aller voir… »
	– « Non, surtout pas, ils sont peut-être dangereux… »
	– « Allons, sois courageuse, mon Amour, je ne risque rien ; je vais regarder par la fenêtre en bas. »
	Luc n’eut pas le temps de descendre ; déjà un bruit de vitre brisée résonnait dans la nuit. Véronique poussa un cri, se précipita sur le palier pour rejoindre Luc.
	– « Que se passe-t-il ?… ils nous tirent dessus ? » demanda-t-elle, affolée.
	Ils étaient dans le salon et Luc ramassa une pierre.
	– « Tu vois, ils nous bombardent avec cela : des vulgaires cailloux !!… »
	Soudain, une pluie de gravillons, de sable, de pierres s’abattit contre la maison, brisant les derniers carreaux et achevant leur course sur le plancher du salon.
	Véronique se mit à trembler. Luc la prit dans ses bras, ne sachant que faire pour que cessent ces gestes inconsidérés. Il se donnait du courage et ouvrit la porte en vociférant :
	– « Vous êtes tous complètement cinglés ; si vous continuez, je vais vous tirer dedans, j’appellerais la police ; vous vous acharnez inutilement contre nous, réfléchissez un peu, bande d’abrutis… ce pétrolier ne m’appartient pas, je ne suis pas responsable, bien au contraire… je suis avec vous, j’aime votre village, je suis né ici, vous vous attaquez à votre frère… cessez de nous persécuter, arrêtez vos folies avant qu’il ne soit trop tard, un drame suffit…
	Mais, montrez-vous, espèce de lâches… soyez francs… n’agissez plus par derrière, toujours cachés dans l’ombre… vous avez peur peut-être… vous vous sentez mal à l’aise… vous n’êtes pas si fiers que vous en avez l’air… allez, approchez, sortez de vos cachettes, venez discuter franchement… »
	A cet instant, Luc reçut en plein front un galet qui lui fit éclater les chairs. Il porta la main à sa tête et vacilla. Il lui fallut un prodigieux effort pour éviter de tomber. Il voulut crier de rage, les insulter, mais n’y parvint pas… seuls quelques mots enroués tentèrent de s’échapper, mais ils glissèrent, aussitôt, le long de ses lèvres et s’écrasèrent, amorphes sur le sol.
	Il referma la porte, furieux ; Véronique n’avait rien vu. Soudain, elle poussa un cri lugubre en se précipitant vers son amant.
	– « Luc, qu’est-ce que tu as ?… tu es blessé ?… »
	– « Ce n’est rien, Véro, une égratignure… »
	Il ne put poursuivre sa phrase, sa vue se brouilla et il s’affala sur le carrelage.
	Véronique affolée tourna en rond quelques secondes, cherchant une solution, puis elle téléphona à un médecin qui habitait un village voisin.
	Lorsqu’il arriva, au milieu de la nuit, Luc avait repris connaissance ; Véronique avait nettoyé sa plaie.
	L’homme frappa à la porte. Luc, toujours dans un état somnolent, prononça quelques mots :
	– « Rien, Véronique, tu ne dis rien. »
	– « Pourquoi, il le faut, Luc. »
	– « Non. »
	Le médecin soigna la vilaine blessure et préféra emmener Luc à l’hôpital pour lui faire passer une radio du crâne. Celui-ci refusa, mais ne put empêcher Véronique de le conduire à la voiture.
	Le médecin lui promit de ne rien dire de ce qui s’était passé, tout en n’approuvant pas du tout la conduite de son malade.
	Véronique ne voulut pas demeurer seule dans cette maison et elle resta coucher à l’hôpital.
	Heureusement, Luc n’avait pas de fracture du crâne. Il avait simplement été choqué par cette blessure et tous deux regagnèrent leur demeure dans la matinée.
	Véronique fit le ménage en rentrant. Elle était en train de balayer lorsqu’elle s’exclama :
	– « Luc, viens voir ! »
	Il se précipita vers sa bien-aimée, se demandant ce qui pouvait bien encore se passer.
	Elle lui montra des morceaux de papier griffonnés, il les lut à haute voix, il y en avait quatre, sûrement jetés cette nuit avec les pierres.
	– « Béatrice, souviens-toi d’elle, vieux sorcier. »
	Puis il défroissa le second, un seul prénom, en majuscules « MARIELLE » suivi d’un dessin qui représentait une tête de mort. Le troisième papier portait ces mots inscrits en rouge avec du sang :
	– La Marée Noire = la mort.
	Un cheval était esquissé sur la feuille avec une étoile. Le dernier message indiquait :
	– « Pourquoi êtes-vous revenus, Rachel et Yan ?… il ne fallait pas ramener l’étalon étoilé. »
	Véronique et Luc restèrent figés. Ils sentirent la panique les gagner peu à peu.
	– « Allons, gardons notre calme. Les villageois ne font que réagir contre cette nouvelle “attaque” du pétrolier ; il leur faut un bouc-émissaire, voilà tout, mais je suis persuadé qu’ils vont se calmer. Souviens-toi de la dernière fois, ils nous ont embêtés pendant quelques temps, puis ils nous ont laissés tranquilles après. Il a fallu que cette saleté revienne pour qu’ils se vengent à nouveau, mais ils vont cesser rapidement cela, ils ne sont pas stupides à ce point… d’ailleurs, cette nuit, après m’avoir blessé, ils se sont enfuis… ils ont sans doute réalisé qu’ils étaient allés un peu trop loin… oui, j’en suis persuadé. »
	– « Je ne le suis pas autant que toi, mon chéri. », rétorqua Véronique.
	Luc sortit acheter des carreaux et du mastic pour réparer les vitres brisées. Il prit la voiture et se rendit au village voisin. En dépit de ce qu’il avait dit, il avait une sorte d’appréhension pour l’avenir. Il acheta un paquet de cigarettes et en alluma une, chose qu’il n’avait pas faite depuis bientôt deux ans, et il songea à la visite de Béatrice.
	– « Elle a peut-être raison », se dit-il.
	Pendant ce temps-là, Véronique en profita pour appeler la police. Elle n’était pas rassurée et préféra tromper Luc. Elle raconta l’histoire au brigadier qui s’était déjà occupé d’eux, lors du viol quelques mois auparavant. Il se souvint fort bien des faits et de cette rumeur qui courait dans le village à propos des mages. Il connaissait l’histoire de cette légende qui réapparaissait soudain.
	A cette époque, Luc lui en avait parlé.
	Il donna sa parole à Véronique de s’en occuper et de faire une enquête très discrète afin que Luc ne soit pas au courant, en échange il lui fit promettre de l’appeler au moindre incident.
	Elle raccrocha rassurée.
	Alors qu’elle réfléchissait à propos de ces incidents, elle se sentit gênée soudain. Elle avait compris une chose importante, un fait qui avait sûrement effleuré l’imagination aiguisée des habitants de la ville :
	– « Mon retour coïncide exactement avec celui de la Marée Noire ; il n’y a qu’un pas à franchir pour qu’ils fassent le rapprochement », se dit intérieurement Véronique.
	Lorsque Luc rentra, elle lui fit part de ses déductions. Il chercha à la rassurer, mais n’y parvint pas réellement ; il en fut conscient, mais il était de plus en plus perplexe et se sentait dépassé par les événements.
	Après avoir réparé la fenêtre, Véronique et Luc préférèrent rester enfermés. Véronique tenta de lire afin de se changer les idées ; Luc, malgré son mal de tête, voulut absolument se mettre au travail et poursuivre son roman. Il avait un bon nombre de faits nouveaux à narrer et écrivit jusqu’à la tombée de la nuit. Le dîner fut un peu triste, ni l’un ni l’autre n’avaient le cœur à manger. Luc était dans un état second, encore sous l’emprise de son histoire. Véronique songeait à la rumeur. Ils échangèrent un sourire, se tinrent la main, mais ne parlèrent pas.
	Ils se couchèrent tôt, inquiets, craignant une nouvelle manifestation de haine de la part des villageois. Ils parvinrent à s’endormir, mais très tard et firent d’ombrageux cauchemars qui les rendirent nerveux et angoissés à leur réveil. Ils eurent droit à quelques jours de tranquillité pendant lesquels ils n’eurent aucune visite. Cependant, une semaine plus tard, ils entendirent quelqu’un frapper à la porte. Avec précaution, Luc alla ouvrir.
	– « Bonsoir, Béatrice. Que fais-tu là à cette heure-ci ?…
	– « Je veux vous parler, Mons… euh… Luc. »
	– « Mais entre, je t’en prie. »
	Luc ne put cacher plus longtemps la visite précédente de la jeune fille à Véronique.
	– « Pourquoi ne m’en as-tu parlé, Luc ?… ce n’est pas gentil… »
	– « Comprends-moi, ma chérie, je ne voulais pas t’effrayer… c’est déjà assez difficile comme cela… »
	Béatrice leur dévoila le lieu où les villageois se réunissaient le soir. C’était sur la falaise, dans une grotte qu’ils avaient aménagée. Celle-ci n’était pas visible de la route, il fallait contourner un rocher pour trouver l’entrée sur la lande. Elle les avait suivis, la veille, mais n’avait pas pu entendre ce qu’ils disaient. Quelqu’un même l’avait aperçue et avait tenté de la rattraper, sans y parvenir. Heureusement, elle sut, le lendemain, qu’il ne l’avait pas reconnue, mais elle avait eu très peur.
	– « Tu ne devrais pas prendre autant de risques, Béa, c’est trop grave, ils pourraient te faire du mal. De plus, tu le fais pour moi, c’est ridicule, je t’en supplie arrête-toi, il y en a assez de deux, je ne veux absolument pas qu’il t’arrive quoi que ce soit. », lui dit Luc.
	– « C’est possible, rétorqua Béatrice, mais je vous ai fait beaucoup de mal et je tiens à payer ma dette. »
	– « Tu n’en as pas Béa, je ne sais d’ailleurs pas de quoi tu veux parler… »
	– « Moi, je m’en souviens, Luc. De toutes façons, je n’agis pas essentiellement pour cela, mais surtout parce que j’éprouve de la sympathie pour vous deux… et puis, rien ne me fera changer d’avis… je suis une pure bretonne ! Comme on le dit : J’ai la tête dure. »
	Béatrice décida de partir de peur que ses parents ne soient déjà rentrés. Lorsqu’elle franchit le seuil de la porte, elle poussa un cri.
	– « Là, regardez, quelqu’un s’enfuit. »
	– « Mais où ?… je ne vois rien, tu t’es sûrement trompée. »
	– « Non, non, je vous assure que je l’ai bien vu, derrière votre voiture. »
	Tous les trois se dirigèrent vers l’Austin ; soudain, Véronique s’exclama :
	– « Oh non, ils ont crevé mes pneus, c’est écœurant… »
	– « Vous voyez, je vous l’avais bien dit, je n’avais pas rêvé. »
	Luc fît le tour du véhicule.
	– « Heureusement, ils n’ont pas eu le temps de crever les quatre ; il n’y en a que deux, dit-il.
	Puis il se pencha car quelque chose brillait sur le caoutchouc affaissé. Il approcha sa main et retira un clou, du moins le crut-il, d’abord trompé par la pénombre. Véronique en enleva un second, puis elle s’exclama, surprise :
	– « Mais ce n’est pas un clou, c’est une étoile ! »
	Tous les trois examinèrent leur trouvaille et constatèrent qu’il s’agissait effectivement d’une étoile, sans doute arrachée d’un vêtement quelconque, d’une paire de bottes par exemple ; mais elles avaient une signification, ces étoiles…
	Béatrice, déjà très en retard, se précipita vers son vélo en disant avec une légère moue :
	– « Peut-être m’a-t-il reconnue ce fantôme ?… et puis, après tout, tant mieux… je pourrai savoir, de cette façon, qui a fait cela…au revoir, je vous le dirai… et… méfiez-vous, ils sont dingues. »
	– « Au revoir, Béatrice, fais très attention à toi », s’exclamèrent Véronique et Luc.
	– « Je vais rentrer la voiture dans l’écurie. C’est préférable, on ne sait jamais. Va caresser Azar pendant ce temps-là, chérie. Je mets la roue de secours et je roulerai lentement pour éviter de déchiqueter le pneu crevé. »
	Ils eurent du mal à trouver le sommeil et cherchèrent une solution une partie de la nuit afin de faire cesser cette horrible persécution, mais ils n’en trouvèrent qu’une : c’était quitter cette terre et Luc ne le voulait à aucun prix ; c’étaient ses racines, son cœur, son âme qui étaient implantés ici ; il ne se sentait pas la force de vivre ailleurs ; inconscient, il préférait presque mourir plutôt que de s’enfuir comme un assassin. Il supportait de plus en plus difficilement qu’on l’accable ainsi, lui qui était si proche de la nature, qui vouait son existence à décrire ce coin de Bretagne, à le rendre immortel, lui qui vibrait en contemplant la mer bretonne, qui s’imprégnait de la tristesse des landes, qui s’extasiait devant les côtes peuplées de rochers inoubliables. On l’accusait d’en être le destructeur, mais comment aurait-il pu détruire la moindre parcelle de cette harmonie ?… Il se sentait rongé intérieurement par un terrible mal qui venait des êtres qu’il aimait et qu’il respectait.
	Comment aurait-il pu écraser le moindre insecte, arracher la moindre fleur sur cette terre d’Armorique qu’il vénérait tant ?
	Ce lieu représentait pourtant le seul endroit où il se sentait en paix avec lui-même, où il communiait avec l’âme des flots, où il devenait un demi-dieu. Il ressentait comme un déchirement intense qui détruisait lentement son âme. Cela l’obligeait à écrire avec plus d’ardeur, de hargne même. Il éprouvait un besoin encore plus profond qu’auparavant de prendre la plume et se jetait à corps perdu à l’assaut des lignes qui le devançaient sans cesse. Il s’évanouissait pendant des heures entières dans les gouffres de son récit, oubliant ses insurmontables souffrances terrestres.
	Lorsqu’il sortait de sa tanière, il ressentait de plus en plus fréquemment certains malaises. Il ne cherchait pas à comprendre, mais son crâne le faisait horriblement souffrir, au niveau des sourcils, il ouvrait les yeux avec peine, il avait des nausées, sa gorge était sèche, son esprit absent. Il lui fallait parfois une journée complète pour se remettre, mais il ne s’en laissait pas le temps car après une promenade dans l’après-midi, il se jetait à nouveau sur son manuscrit. Il avait l’impression de se vider totalement, de perdre sa cervelle comme si elle coulait sur les papiers posés devant lui. Il avait une telle puissance de concentration, qu’il pouvait s’extraire du lieu où il était et s’envoler vers ses rêves. Il écrivait n’importe où, au milieu d’une foule, près de la mer, dans un café, dans un magasin en attendant son tour : cela ne lui posait aucun problème. Il utilisait cette faculté depuis ses débuts dans l’écriture. Cela lui avait permis, à l’époque, d’apprendre à être lui-même, de trouver rapidement son style. Aujourd’hui, il avait la possibilité de s’affirmer, d’écrire avec passion, mais le monde insolent d’orgueil qu’il avait quitté le harcelait de plus belle depuis quelques mois, lui faisait subir une effrayante mutilation car il l’avait retrouvé dans sa cachette et depuis il l’écartelait avec un acharnement affreux.
	Heureusement, il avait connu Véronique et, grâce à elle, il avait retrouvé ses rêves : il pouvait se battre contre les autres et surtout contre lui-même. Parfois, il lui suffisait d’écouter le bruit des vagues mourir sur la plage, le vent frapper à sa fenêtre, les mouettes crier, pour sentir une joie envahir son cœur.
	Malgré la haine des êtres qui cherchaient à l’annihiler depuis quelques mois, il n’en voulait pas trop à ces hommes : il ne leur reprochait que leur violence incontrôlée, pour le reste il parvenait même à les comprendre.
	Quelques jours s’étaient écoulés depuis la découverte des pneus crevés. Aucun incident important ne s’était produit depuis cette soirée.
	Véronique et Luc s’éveillèrent tard dans la matinée ; ils restèrent un long moment sous les draps, recroquevillés, de peur d’avoir froid car l’air s’engouffrait à travers la fenêtre ouverte à l’espagnolette ; déjà, on pouvait sentir les prémices d’un hiver précoce : un brouillard humide enveloppait la crique. Luc se leva en frissonnant, il regrettait d’avoir quitté la chaleur du corps de Véronique dont il s’était imprégné ; il lui fit un baiser du bout des lèvres puis descendit lui préparer son petit déjeuner.
	Il jeta un coup d’œil à travers le carreau, essuya la buée puis colla son visage contre la vitre. La brume tournoyait autour de sa maison, il n’apercevait ni la mer, ni le sable, mais une vague couleur grisâtre qui glissait sur « sa terre », et s’insinuait partout, même dans le sol.
	Luc entendit les cornes de brume retentir dans le lointain. Il ne trouvait pas ce temps désagréable et aimait sentir l’odeur qui s’évadait de la terre constellée de gouttelettes.
	Il monta à Véronique une tasse de thé et des croissants qu’il avait réchauffés auparavant puis il descendit se préparer son café. Pendant qu’il coulait, il sortit faire quelques pas sur le gazon qui entourait la maison ; il fut surpris par les caresses de l’aquilon, froides et humides ; il respira à pleins poumons les senteurs marines mêlées à celles de la lande et des nuages qui rôdaient à ras du sol, avec malice ; cela lui brûla la gorge au début, puis il s’habitua et contempla la tristesse du paysage : tout semblait fou, fantomatique. Il aimait ce côté mélancolique, cela faisait partie de ses rêves ; la réalité soudain se transformait, devenait irréelle et sauvage, l’air sentait la neige cela lui rappelait Noël : les quelques jours qui précédaient cette fête avec les flocons jaunis par les néons de la rue, lorsque la nuit tombait, les scintillements rouges, verts, orange, bleus du tapis blanc couché sur le trottoir, les guirlandes ballottées par la bise, les vitrines décorées, le sourire des gens, la gaité de ses camarades, le brouillard qui descendait sur son village lorsqu’il était un petit enfant. Il contemplait les grosses boules de Noël qui tremblaient à la pointe des branches du grand sapin planté sur la place sur laquelle bien souvent il avait joué aux billes avec ses copains de classe.
	Luc se surprit, une nouvelle fois, perdu dans ses songes. Il fit le geste de remettre l’une de ses mèches de cheveux en place, mais stoppa soudainement son geste, les yeux fixés vers le sol, il fronça les sourcils puis se pencha pour mieux regarder.
	– « Je ne me trompe pas, se dit-il, il y a une étoile tracée sur le sable. Ils sont donc revenus ! Cela devient incroyable !!! »
	Il s’étonna encore plus lorsqu’il fit le tour de sa maison : elle était entourée de signes. Des étoiles étaient dessinées tous les cinq mètres environ, il les effaça avec soin puis rentra prendre son petit déjeuner. Il ne parla pas à Véronique de ses découvertes, afin de lui éviter une nouvelle inquiétude.
	Cependant, il ressentait, à chaque fois, un malaise qui ne cessait d’augmenter. Il se refusait de regarder les choses en face car il était conscient qu’aucune solution ne pouvait régler cet épineux problème, excepté… la fuite. Mais il avait une tête de Breton et personne ne pouvait le faire changer d’avis : « Personne ne pourrait l’arracher à “sa terre”, pas même la mort », disait-il, parfois mi-ironique, mi-sérieux ; « Je reviendrai hanter mon “château” », racontait-il.
	Il lui était arrivé deux fois, depuis qu’il vivait ici, de croire que Yan et Rachel rôdaient dans les pièces. Il avait senti leur présence. Chose curieuse, cela était arrivé une nuit de pleine lune…
	La première fois, c’était quelques jours après son arrivée ici. Il avait fait un feu de bois, à la tombée de la nuit ; les flammes léchaient les pierres noires de suie, le silence rôdait dans la pièce, Luc écrivait, réchauffé par la chaleur de la cheminée, seul le bruit des bûches qui craquaient de douleur sous les caresses hypocrites des flammèches brisait parfois la quiétude du poète.
	Soudain, Luc perçut, très distinctement, des bruits de pas dans l’escalier : les marches « murmuraient en s’étirant ». Il resta figé dans son fauteuil n’osant plus bouger, puis il demanda :
	– « Qui est là ?… »
	Sa question se perdit dans l’âtre de la cheminée. Quelques minutes plus tard, le bruit recommença. Il écouta, l’oreille aux aguets ; tout à coup, la porte du couloir s’ouvrit dans un grincement sinistre. Luc eut un frisson qui fît vibrer tout son corps. Les pas résonnaient maintenant à quelques mètres de lui ; il était dans l’ombre du feu, seule la lueur des cendres incandescentes éclairait la pièce par instants. Il ne voyait absolument rien ; pourtant, ses oreilles percevaient, de plus en plus nettement, le craquement du parquet ; le son devint soudain plus sec sur les dalles du salon.
	Que se passait-il ? Luc ne croyait pas aux fantômes.
	Il aperçut brusquement une flamme surgir dans l’âtre ; le feu se ravivait d’un seul coup, les braises se mirent à rougir, elles devinrent transparentes de chaleur, les bûches consumées ne bougeaient plus, elles demeuraient comme en suspens. Des ombres inquiétantes s’agitaient sur les murs de la pièce, on eut dit une danse ensorcelée.
	Cependant, Luc n’était pas inquiet ; il avait l’impression d’être simplement un spectateur ; le revenant ne lui en voulait pas, il désirait sans doute lui lancer un message.
	Luc, les yeux fixés sur la cheminée, sursauta soudain : le tableau accroché au-dessus de l’âtre tomba, il fut aussitôt aspiré par les flammes de plus en plus agressives, il refusa de brûler immédiatement. Cette peinture qui représentait Rachel et Yan, en buste, était-ce une vision ou la réalité ? Luc ne put répondre à cette question.
	Ses deux ancêtres s’éveillèrent soudain : ils s’insinuèrent puis sortirent du cadre et devinrent chacun une flamme. Un rire sarcastique s’amplifia dans le conduit de la cheminée ; à cet instant, le tableau s’embrasa ; Rachel et Yan s’allongèrent, en ondulant, au-dessus du bois qui se tordait de douleur, puis une immense gerbe d’étincelles aveugla Luc. Lorsqu’il ouvrit à nouveau les yeux, il n’y avait plus rien dans la cheminée : seules quelques cendres chaudes fumaient faiblement devant lui.
	Il resta quelques minutes pétrifié par ce qu’il avait vu puis secoua la tête pour s’assurer qu’il était réellement éveillé. Peut-être avait-il rêvé ?… De toute façon, il garderait cela pour lui car personne ne le croirait s’il racontait cette histoire.
	Ce fut la première apparition de ses ancêtres. La seconde fois, elle fut plus brève, moins nette, moins perceptible.
	Luc regardait la plage de sa fenêtre, une nuit de pleine lune, alors qu’il ne parvenait pas à s’endormir. Soudain, il perçut un bruit de galop et s’étonna car il était tard. Il vit se dessiner au loin sur la grève une ombre qui frôla l’astre de la nuit et se détacha nettement ; l’animal s’arrêta. Deux formes humaines étaient assises sur son dos ; le cheval se dressa soudain sur ses pattes antérieures, il se cabra puis poussa un lugubre hennissement ; au même instant, un rire démoniaque résonna dans toute la crique. Luc crut entendre un nom amplifier l’écho qui sautait de vague en vague : « Rachel »…
	Avait-il à nouveau rêvé ?… Il ne chercha pas à comprendre.
	Pourtant, l’emblème de sa maison se mit à trembler puis à vibrer intensément au-dessus de la porte d’entrée. Il n’y avait pas la moindre brise dehors, alors, pour quelle raison bougea-t-il, pendant un long moment ?…
	Chapitre huitième
	« L’ambiance est étrange chez mes parents », se dit Béatrice. Elle semblait en effet électrique, en suspens dans l’air, comme s’il allait bientôt se passer quelque chose. Béatrice était inquiète, elle pressentait un drame et se rongeait l’esprit de rage car elle n’avait rien découvert malgré ses longues attentes devant la Caverne Maudite dans laquelle se réunissaient tous les habitants, à la nuit tombée.
	Aujourd’hui, elle était décidée à pénétrer dans cet antre. Elle n’avait plus peur : il lui fallait absolument réussir au risque de se faire prendre, car elle devait savoir ce qui se passait. Elle s’était juré de connaître le jour exact de leur horrible vengeance.
	Elle demeura enfermée tout l’après-midi à préparer un plan pour pouvoir s’approcher de la cachette sans être vue. Par chance, ses parents étaient tellement absorbés par leur haine qu’ils ne la cherchèrent pas ; elle put s’enfuir cette fois-ci, un peu avant eux. Le temps était, malheureusement, comme son âme, glacé. La pluie tombait par rafales. Le vent soufflait avec furie : il venait de la mer et apportait avec lui un froid impétueux. Béatrice enfila son caban jaune, puis elle enfourcha sa bicyclette et fonça en direction de la falaise.
	Les assauts aveuglants des « cordes d’argent » venues du ciel lui rougissaient les joues. Ses jambes, à travers son pantalon, ruisselaient d’eau froide ; sa chevelure collait à son dos tels de longs serpents glacials et muets. Elle était balayée par les rafales de vent qui l’envoyaient d’un côté à l’autre de la route, à la limite de la chute. Elle luttait contre les bourrasques qui l’empêchaient de gravir la longue côte qui menait au sommet de la falaise.
	Quelques gouttes de pluie égarées lui chatouillaient le nez ; celles-ci restaient en suspens, refusant de glisser ; afin d’éviter ce désagrément Béatrice secouait la tête et recueillait cette eau sur sa langue.
	Une mèche lui zébrait le front ; elle soufflait fortement, asphyxiée par l’effort inconsidéré qu’elle faisait et la tension d’esprit qui lui faisait oublier ses folies.
	Lorsqu’elle fut sur les hauteurs, elle scruta la route qui s’engageait à travers un petit chemin. Trop secouée par les cailloux, elle préféra mettre pied à terre et continua en tenant son vélo à la main. Elle n’était plus qu’à une centaine de mètres de la grotte ; elle cacha sa bicyclette sous un amas de bruyère et de terre détrempées. Elle marcha, sans faire de bruit, en s’approchant du lieu fatidique. Elle consulta sa montre : il était à peine dix-huit heures trente. Elle avait tout son temps. « Personne ne sera là avant dix-neuf heure trente, vingt heure », se dit Béatrice. Elle eut soudain un sursaut ; un bruit à quelques mètres d’elle. Elle fut vite rassurée. Ce n’était qu’un pauvre petit lapin de garenne perdu sous la pluie ; elle l’avait sans doute effrayé. Elle ne chercha pas longtemps l’entrée de la cachette, mais elle eut un peu le vertige en escaladant les rochers pour y parvenir.
	Soudain, son pied glissa. Quelques pierres se décrochèrent puis ricochèrent en éclatant au pied de la falaise. Béatrice se rattrapa de justesse ; elle fut secouée par un frisson d’horreur, mais reprit rapidement son sang-froid. Elle emprunta un étroit sentier qui lui permettait d’accéder à la grotte. Elle fut brusquement surprise par un glissement de terrain juste devant elle. Une nouvelle fois la chance l’aida. Elle put franchir cet obstacle en le contournant. Elle prit cependant un risque car le sol était boueux et dangereux.
	Elle parvint devant l’entrée de la caverne, sur une plate-forme. Son cœur se mit à battre. La pluie s’apaisa. Béatrice plongea son regard vers le précipice, elle eut un vertige en apercevant les flots lécher les pieds de la falaise. Elle respira longuement plusieurs fois puis pénétra dans la cavité. Elle fouilla dans ses poches dans l’espoir d’y trouver une torche car une obscurité intense régnait dans ce lieu. La pile s’alluma immédiatement car elle avait pris la précaution de l’envelopper dans un sac en plastique avant de sortir de chez elle.
	Elle remarqua, tout d’abord, un nombre considérable de mégots écrasés sur le sol. Le faisceau de sa lampe balaya les murs ; elle n’y trouva rien, excepté quelques cœurs gravés sur la pierre dans lesquels on pouvait lire des prénoms, sans intérêt pour Béatrice.
	Il lui fallait à tout prix trouver une cachette, un endroit où elle pourrait se blottir sans être vue des autres. Elle pourrait enfin connaître les manigances de ces êtres aveuglés par la souffrance d’une mer détruite, bafoués par deux soi-disant sorciers menés par un étalon noir.
	Elle n’avait pas très chaud et se mit à frissonner tout en éternuant.
	– « Oh non, se dit-elle, je suis enrhumée, quelle bêtise ! »
	Elle fit le tour de la grotte sans trouver le moindre recoin capable d’accepter son corps ; tous étaient trop étroits. Elle pointa sa torche vers le plafond scrutant chaque trouée, mais en vain. Elle sentait déjà un certain découragement l’envahir lorsqu’elle aperçut, dans le faisceau de sa lampe, une brèche au-dessus de l’entrée de la grotte. Elle la suivit lentement des yeux, puis découvrit une cavité invisible, à première vue ; elle essaya de se hisser à l’intérieur, mais ne réussit pas à atteindre la première fissure ; elle dérapa en s’écorchant les mains et poussa un petit cri ; ses paumes étaient lacérées par de fines rayures rosées puis des filets vermeils s’y insinuèrent quelques secondes plus tard ; elle lécha ses blessures et fit une dernière tentative ; elle parvint à s’agripper à la fente et, après un effort surhumain, elle posa l’une de ses jambes sur le trou, reprit sa respiration et se redressa sur le bord.
	Alors qu’elle était à peine installée, elle dut retenir brusquement sa respiration : un brouhaha s’amplifiait doucement. Elle comprit alors qu’ils arrivaient.
	La nuit avait déjà jeté son voile sombre sur la nature en pleurs. Les lourds nuages s’évadaient de la pénombre en direction du soleil couchant ; il faisait humide à l’intérieur de sa cachette et Béatrice éternua une nouvelle fois ; elle eut peur d’avoir été entendue, mais fut rassurée très rapidement : les visiteurs étaient encore trop loin. Elle sortit un mouchoir, se couvrit le nez et la bouche afin d’étouffer les bruits qu’elle pourrait éventuellement émettre.
	Elle perçut soudain des craquements ; quelqu’un marchait juste au-dessous d’elle ; elle n’osa pas bouger, mais concentra toute son attention pour ne pas perdre le fil de la conversation.
	Béatrice reconnut la voix de son père celui-ci semblait nerveux.
	Sa colère contre le mauvais temps était trop excessive pour un homme habitué à garder son calme. Le conciliabule n’était pas encore commencé. « Les paroles jetées en l’air n’étaient que pure banalité, jusqu’à présent du moins », pensa-t-elle ; la jeune fille comprit que quelqu’un d’important était attendu : les personnes installées sous elle s’impatientaient. Les minutes s’écoulaient et personne ne venait. Dehors, la pluie se remettait à tomber ; les rafales de vent s’engouffraient dans la grotte avec un sifflement lugubre ; Béatrice se recroquevillait sur elle-même pour essayer de rechercher un peu de chaleur ; elle grelottait, allongée sur la pierre humide.
	Soudain, le silence s’abattit. Même l’aquilon cessa son tourment. Tous écoutaient le bruit de pas qui se rapprochait nettement ; puis un soupir de soulagement accueillit le nouvel arrivant. Béatrice ne le reconnut pas immédiatement : elle retint son souffle afin de mieux percevoir l’accent de cet homme ; elle ouvrit de grands yeux en découvrant le nom du personnage tant attendu : il s’agissait du curé du village ; elle en fut toute retournée et se dit en elle-même :
	– « Quelle chance, je voulais aller le trouver afin qu’il m’aide à sauver Luc et Véronique ! »
	Elle eut des difficultés à comprendre ce qu’il disait et crut d’abord que l’acoustique était mauvaise ; mais, bien vite, elle put saisir quelques mots et comprit qu’il parlait en breton. Elle enragea de désespoir car elle ne le parlait pas couramment. Il lui fallut faire un prodigieux effort pour suivre la vive conversation. Pour comble de malchance, les hommes avaient chacun un accent si différent qu’une bonne partie des phrases lui échappait complètement. Ils parlaient si rapidement qu’ils écorchaient les mots, les mutilant à l’oreille de Béatrice. Elle ne comprit le sens de ces phrases que lorsque son père prit la parole car c’était lui qui lui avait appris cette langue.
	Elle entendit plusieurs fois les mots : « FEU… SORCIERS… CHEVAL… », mais ne put saisir leur signification exacte. Elle eut un besoin pressant d’éternuer soudainement et eut du mal à se retenir. Le bruit fut étouffé et personne n’y fit attention ; ils étaient trop passionnés par leur débat. Le prêtre semblait être le meneur de cette horrible mascarade.
	Béatrice demeura prostrée dans sa cachette, plusieurs heures, sans oser bouger.
	Enfin, les habitants décidèrent de se séparer. Dans le brouhaha général, elle comprit une dernière phrase prononcée en français :
	– « RENDEZ-VOUS DEMAIN A ONZE HEURES SUR LE PORT ».
	– « SANS ARME », insista le curé.
	– « Kenavo… Kenavo… Kenavo ! »
	Ce mot résonna dans la grotte vide.
	Puis un long défilé s’engagea dans la nuit noire. Il ne pleuvait plus, mais l’air était humide. Une odeur de tabac froid se dégageait de la grotte. Un étrange silence glissa furtivement dans les méandres de ce repaire maudit.
	Béatrice n’en pouvait plus. Elle essaya de remuer, mais sentit des courbatures lui lacérer le corps tout entier. Elle avait un bras engourdi et ne le sentait plus ; lorsqu’elle put enfin le libérer, un fourmillement désagréable lui tortura le membre. Elle se sentait ankylosée et avait très mal à la tête. Son nez était bouché, elle respirait par saccades et reniflait sans cesse. Elle était transie de froid et éternua à nouveau à plusieurs reprises. Elle parvint à s’asseoir, mais eut un étourdissement. Elle secoua la tête et retrouva son calme. Elle reprit sa respiration, se reposa quelques secondes et sortit de sa cachette. Elle fit un effort pour s’extirper de ce lieu et trembla en posant sa jambe sur une fente afin de ne pas glisser. Elle y parvint difficilement et dérapa brusquement ; elle se brûla les cuisses au contact de la pierre, s’arracha la peau des mains en essayant de se rattraper et finalement se retrouva assise sur le sol sans avoir eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Elle versa quelques larmes, se releva après un long moment puis constata qu’elle saignait, que ses genoux étaient écorchés. Elle reprit son sang froid et jeta un coup d’œil à sa montre.
	– « Zut, elle s’est arrêtée », s’exclama-t-elle.
	Elle sortit de la caverne et eut un frisson au contact de l’air. Elle entendait les vagues s’écraser contre la falaise, mais ne voyait rien, tant le ciel était couvert. Il devait être très tard. Elle marchait avec peine, souffrait de partout et alluma sa pile pour éclairer le chemin qui serpentait au bord du précipice. Elle parvint, cette fois-ci, sur la lande sans trop de difficultés et fut contente de s’apercevoir que le retour était plus facile que l’aller.
	Elle tourna en rond un long moment avant de retrouver sa bicyclette ; puis elle emprunta le sentier qui la ramenait sur la route.
	A l’instant où elle voulut monter sur son vélo, elle faillit perdre l’équilibre et se mit à crier avec rage et découragement :
	– « Oh non, mon pneu est crevé ! je n’en peux plus ! »
	Malgré cet acharnement du sort contre elle, Béatrice, grelottant de froid, sa bicyclette à la main, retourna au village. Ce fichu incident l’empêchait de se rendre chez Véronique et Luc afin de leur raconter sa soirée sans risquer de se faire surprendre par ses parents, en rentrant.
	Le long du chemin, elle réfléchit et se dit soudain :
	– « De toute façon, la nuit est déjà bien avancée. Tant pis, perdu pour perdu, je vais voir Luc ».
	Elle mit une bonne heure avant d’atteindre sa maison.
	Complètement épuisée, elle frappa à la porte et attendit. Aucune réponse. Elle frappa plus fort, mais sans succès.
	Après une longue attente, au bord des larmes, elle comprit que ses amis dormaient à poings fermés et ne l’entendaient pas. Elle se sentait complètement perdue et repartit avec son vélo en pleurant à chaudes larmes. Elle ne put même pas leur laisser un petit mot, n’ayant pas le moindre papier sur elle.
	Elle ne parvenait plus à avancer, ses tempes battaient trop fort, son crâne allait éclater, elle sanglotait, s’arrêtait souvent, découragée ; elle avait l’impression qu’elle n’arriverait jamais chez elle, que c’était le bout du monde, mais lutta jusqu’au bout, refusant de capituler.
	Ce fut après un épouvantable calvaire qu’elle se trouva sur la place du village. Elle avait eu, tout le long de son périple, des frayeurs stupides et avait sursauté à chaque bruit, la fatigue l’avait vraiment assommée. Maintenant elle reprenait espoir et ne sentait plus ses yeux se fermer. Elle avait dépassé ce stade, mais se sentait dans un état second et rentra dans sa maison telle une automate. Elle ferma la porte avec douceur et se faufila dans sa chambre.
	Elle ne se sentit pas la force de se déshabiller ; après avoir enlevé ses chaussures, elle s’étendit sur son lit, à bout de force, et se roula dans la couverture. Quelques minutes plus tard, elle s’endormit, l’esprit complètement embué, incapable de se souvenir de sa soirée ; elle était éreintée et ne songeait plus qu’à s’évader dans un rêve rempli de chaleur.
	Chapitre neuvième
	Je m’éveillai heureux. J’avais décidé de tout oublier, de vivre enfin hors de toutes ces souffrances qui détruisaient lentement l’amour qui nous unissait Véronique et moi. Je ne voulais plus la voir pleurer.
	Je me levai sans bruit afin de ne pas la réveiller. J’ouvris la fenêtre du salon et m’aperçus qu’il avait sans doute plu toute la nuit : le ciel était bas et gris, le sol détrempé, la mer au loin se confondait avec l’horizon, le sable était uniformément fade, le vent était absent. Cependant, malgré la tristesse du temps, je n’étais pas mélancolique.
	L’automne sombrait lentement dans les bras de l’hiver. L’humidité frôlait mon corps encore engourdi par la chaleur d’une douce nuit. Je respirai à pleins poumons l’air marin et m’aspergeai de ses senteurs enivrantes, insensible à la froidure.
	Je pris le moulin à café pour moudre des grains qui ont toujours su exalter mes sens puis, en attendant que l’eau s’imprègne de sa saveur, je fis griller quelques tartines dont l’odeur embrasa la pièce, se mêlant à celle du café.
	Je déposai sur un plateau, quelques fleurs sauvages sur lesquelles reposaient encore quelques gouttes de pluie, un pot de miel, de la confiture, un morceau de beurre sur lequel je gravai ces mots « JE T’AIME » et je le montai à Véronique qui ouvrait à peine les yeux.
	– « Bonjour, mon Amour, lui dis-je. As-tu bien dormi ? »
	Avant même qu’elle ne répondit, je lui posai un baiser sur ses lèvres douces et tièdes, l’empêchant de parler. Elle m’offrit un sourire inoubliable qui me mit de bonne humeur toute la journée.
	– « Oh, mon chéri, tu es merveilleux ! » dit-elle attendrie, et elle approcha les fleurs de ses narines.
	Je m’allongeai près d’elle et la regardai déjeuner, ma main posée sur son ventre chaud.
	– « Ma chérie, lui dis-je, j’ai une chose importante à te dire ».
	Elle s’arrêta de manger et me regarda étonnée avec un sourire malicieux, sans rien dire.
	– « Oui, je suis heureux, ce matin. Nous devons absolument nous retrouver hors de ces histoires stupides, savourer notre ancienne complicité. Actuellement, c’est impossible. J’ai donc décidé de t’emmener, quelques semaines, loin d’ici. »
	– « Un voyage de noces, en quelque sorte, mon chéri ? »
	– « Exactement, mon Amour, je veux t’épouser et t’emmener loin d’ici. »
	– « Tu veux quitter ta Bretagne ? »
	– « Non, pas exactement. Je désire simplement m’en éloigner quelques temps. Nous reviendrons lorsque ces sordides querelles se seront apaisées. »
	– « Oh, c’est formidable, mon petit Luc ! Quand partons-nous ? Je t’aime ! »
	– « Dès demain matin, ma chérie. Je te réserve une surprise quant à la destination. »
	Luc avait en effet téléphoné à une agence de voyages et retenu deux billets pour la Grèce. Il rêvait de faire une croisière depuis bien longtemps, mais il désirait découvrir les îles grecques avec une femme, avec celle qu’il aimait. Cette fois-ci, il réalisera enfin un rêve avec un être qu’il adorait. Il se réjouissait à l’avance de pouvoir visiter Skiatos avec ses magnifiques étendues de sable fin. Déjà, il se voyait cueillant des amandes fraîches pour les offrir à Véronique, écrasant une olive bouche contre bouche avec sa bien-aimée, se roulant sur un tapis d’aiguilles de pins, faisant l’amour sous le soleil éclatant des cieux.
	Il riait en tenant par la main Véronique, à travers les ruelles étroites et tortueuses de Mykonos balayées par les vents du Nord. Tous deux contemplaient le phébus réchauffer les murs des maisons vêtues de blanc. Ils erraient à travers les temples de Délos, puis ils posaient un pas ému sur le sol de Chalcidique, en rêvant à l’homme de Neandertal trouvé sur cette île il y a plus de soixante mille ans. Puis ils s’envolaient pour Thassos à la recherche des vestiges de leur passé. Ils buvaient l’eau des sources en s’arrosant d’amour, se jetaient, en dansant, à travers l’Acropole dissimulée sous une verdure d’où naissaient des dizaines d’arbres qui s’élançaient vers le ciel trop bleu ; ils caressaient, avec volupté, le marbre tiède des remparts de l’île ; puis Luc s’imaginait plongeant dans un champ de fleurs sauvages, dans l’île de Zante, appelée « Fleur du Levant », il enlaçait Véronique, elle lui offrait son merveilleux corps doré par les rayons amoureux d’Hélios. Il lui caressait la poitrine avec des pétales, la recouvrait de somptueuses couleurs, cachait son ventre, son sexe, sous les fleurs des champs, mêlait leurs deux corps à la terre ancestrale. Il se donnait à elle dans une extase éblouissante, mêlant son cœur à sa virilité dans un ultime don d’amour. Il s’éloignait de sa déesse et la contemplait étendue sur un jardin de fleurs, nue, la chevelure en liberté, les mèches cachées sous les herbes ; la pointe de ses seins faisait vibrer un bouquet déposé devant elle, le souffle de sa bouche offrant un brin de fraîcheur à la nature arrosée de chaleur.
	Luc survolait ces îles enchanteresses au milieu de ses rêves. Il se posa pour terminer sur la plus belle, la plus attirante, la plus enivrante : Rhodes.
	Tous deux enlacés déambulaient à travers la cité. Ils contemplaient la profondeur superbe de la mer verte et bleue qui s’étendait à l’infini laissant, loin derrière elle, les traces sombres d’une plage de Bretagne souillée par le pétrole. La transparence cristalline des flots resplendissait d’orgueil et de chaleur dans l’esprit de ces deux amants : Ils exultaient de joie, sautaient d’exubérance à travers la Rue des Chevaliers, s’arrêtaient à chaque « auberge » pour remplir leur âme de souvenirs indestructibles. Puis ils la quittaient heureux, avant de tomber à genoux devant les immenses étendues de lauriers rosés, vision féerique d’un autre monde, insupportable de beauté, de fraîcheur, de vie. Tous deux se jetaient dans les bras de l’île, l’embrassaient de toutes parts, lui criaient leur immense amour… Soudain, au détour d’un sentier, une enivrante odeur les enchanta ; un véritable feu d’artifice s’offrait à leur regard d’enfants extasiés : des petites boules jaunes frissonnaient sous la brise qui venait du large ; les mimosas dégageaient une indescriptible senteur, ils se mêlaient aux hibiscus et aux bougainvillées, à l’étrange climat envoûtant de l’archipel du Dodécanèse. Luc et Véronique s’asseyaient des heures devant les vieilles cités en ruine, à flanc de colline, qui plongeaient sur les flots merveilleusement limpides émeraude tâchés d’azur.
	– « Eh bien, Luc, où étais-tu ? tu semblais somnoler ? »
	– « Oui, Mon Amour, j’étais déjà parti au bout du monde avec toi. Tu sais, le voyage a été magnifique. »
	– « Tu n’es pas gentil, je n’ai rien vu. Tu m’as laissée seule ici, égoïste, va ! »
	Tous deux éclatèrent de rire puis ils s’enlacèrent. Véronique laissa tomber sa fine chemise de nuit sur le parquet et s’offrit à Luc. Ils mêlèrent leurs deux corps avec une extraordinaire félicité ; ils cherchaient un trésor enfoui dans leur cœur éternel et sauvage. Ils croyaient en eux avec une telle passion qu’ils devinrent deux ombres errantes à jamais, sur les murs de la chambre. Seul leur impossible don comptait à leurs yeux.
	Tels des serpents, les jambes de Véronique glissaient le long du drap froissé et frôlaient la peau de son amant avec une douceur exquise ; ils se couvraient de baisers enthousiastes qui s’harmonisaient avec un charme fabuleux, telle la passion prodigieuse d’un dieu épris d’une admirable déesse naïve, gravant leur folie dans l’univers immortel.
	Ils furent soudain immobiles, soudés l’un à l’autre, allongés sur un lit, épuisés de chaleur.
	Qu’attendaient-ils ainsi détendus sur les draps tourmentés de leur couche ?
	Rien, sans doute. Ils restaient tout simplement plongés dans un bonheur indescriptible et laissaient leurs corps rassasiés savourer cette divine offrande d’Eros.
	Ils demeurèrent ainsi, un temps éternel puis s’offrirent la joie de découvrir leur rêve en se caressant avec douceur et volupté. Dans la pénombre, ils cherchaient à se souvenir, à jamais, de leurs corps sculptés dans un sublime éclat : ils étaient beaux, cela suffisait.
	Un calme irréel régnait dans ce « cénotaphe » déjà prêt à accueillir les amants qui ont traversé des siècles.
	Dehors, le soleil laissait entrevoir ses faibles rayons à travers un voile gris tendu dans le ciel.
	Véronique sortit faire un galop sur la grève ; elle ignora le spleen du temps ; son âme s’élevait au-dessus des nuages solitaires qui tournaient comme des étrangers autour de la crique. Elle ne percevait que du bleu, rien d’autre ; son corps épousait avec sensualité celui de son ami Azar, elle se grisait du souffle du vent qui caressait sa chevelure ondulante, ses yeux pleuraient de joie, elle avait oublié que sur les flots, non loin d’elle, gisaient des taches brunâtres qui étouffaient les pauvres vagues orphelines : elle songeait à son amant, à sa folle rencontre avec Luc.
	Pendant ce temps, Luc en profita pour appeler ses parents. Il les prévint qu’il arriverait le lendemain dans la soirée avant de partir pour la Grèce et qu’il passerait quelques jours chez eux.
	– « Je ne serai pas seul, dit-il. Je désire vous présenter la femme que j’aime ; vous verrez, elle est merveilleuse ! »
	Il eut un tel enthousiasme au téléphone que sa mère en fut tout émue. Elle raccrocha le cœur serré, folle de bonheur à l’idée de revoir son fils.
	Lorsque Véronique rentra, elle embrassa longuement Luc puis lui demanda inquiète :
	– « Nous avons oublié une chose très importante, mon chéri ! »
	– « Ah bon, mais de quoi veux-tu parler ? »
	– « Azar, qu’allons-nous en faire durant ce voyage ? »
	– « Ne t’inquiètes pas, j’y ai déjà songé, il sera pensionnaire chez un fermier que je connais bien et qui aime les chevaux presque autant que nous. »
	– « Luc, j’aimerais… enfin… je voudrais… »
	– « Que veux-tu, Amour ? »
	– « J’ai une autre solution. Si je demandais à mes parents de… le prendre… dans notre haras… c’était chez lui… »
	– « Oui, mais comment ? Il se trouve en Normandie, ce haras. »
	– « Ce n’est pas un problème. J’appelle mon père à Paris ; il se chargera de prévenir l’un de ses chauffeurs de venir ici avec un van. »
	– « Si cela te fait plaisir, j’accepte. »
	Véronique téléphona à son père et réussit à le convaincre. Azar ira en Normandie, il retrouvera les racines de sa naissance.
	Elle reçut un coup de téléphone, dans l’après-midi, venant du haras.
	– « Gérard arrivera demain dans la matinée pour emmener Azar », dit-elle joyeuse à Luc.
	– « C’est extraordinaire, tout s’arrange ! » s’exclamèrent-ils tous deux en cœur, en tombant dans les bras l’un de l’autre.
	Véronique sauta de joie en criant :
	– « Du soleil, de la chaleur, du ciel bleu !!!… »
	Ils préparèrent leurs bagages en fin de soirée.
	Pendant ce temps, le village était en émoi. Un climat tendu planait au-dessus du port : il y avait comme une sorte de nervosité, d’électricité dans l’air.
	Béatrice n’avait pas pu s’échapper de chez elle jusqu’à présent. Ses parents, inquiets, lui avaient ordonné de garder le lit. Elle avait une forte fièvre et ne se sentait pas la force de bouger. Elle tenta de se lever, en début d’après-midi, afin d’aller prévenir Luc, mais ses jambes refusèrent de la porter, elle eut un étourdissement et fît tomber un bibelot sur le parquet. Sa mère se précipita et la trouva debout ; elle la disputa sévèrement et l’aida à se recoucher.
	Béatrice se creusait la tête afin de trouver une solution pour se rendre chez ses amis, mais elle ne voyait rien, excepté d’attendre rageusement la sortie de ses parents à la tombée de la nuit.
	Sa mère vint l’embrasser avant de se rendre sur le port. Béatrice fit un effort considérable pour s’habiller après le départ de ses parents. Elle avait l’impression qu’un lourd casque lui écrasait le crâne ; ses tempes battaient comme une peau trop tendue, prêtes à éclater. Elle descendit les escaliers avec difficulté se sentant courbatue et malade ; elle se couvrit chaudement et ferma la porte d’entrée en prenant soin de regarder si personne ne la voyait. Tous étaient rassemblés sur le port, elle n’avait pas à s’inquiéter. Elle leva les yeux vers la voûte céleste ; malgré l’épais rideau dressé sur les étoiles, elle en aperçut quelques unes s’échapper et briller en direction de la maison de ses amis. Elle monta sur sa bicyclette et prit le chemin de la plage. Elle avait les jambes coupées par la fièvre et avançait péniblement. L’air froid lui donna un coup de fouet, et elle put reprendre un peu ses esprits. Alors qu’elle n’était plus qu’à quelques centaines de mètres de la maison, elle entendit une voix ; elle descendit de son vélo et avança avec précaution.
	Elle consulta sa montre, il était à peine onze heures trente. Elle s’étonnait de percevoir des sons confus, elle avait pourtant une bonne demi-heure d’avance sur les villageois. Elle n’eut pas le temps de réfléchir et se jeta dans le fossé ; deux hommes des torches à la main semblaient faire des signes en direction du village. Ils tournaient le dos à la maison maudite et se dirigeaient vers la plage.
	Béatrice se recroquevilla le plus possible afin d’échapper aux rayons lumineux qui étaient braqués dans sa direction.
	Elle s’arrêta de respirer brusquement pour mieux écouter les murmures qui semblaient se rapprocher. Elle perçut des bruits de pas et jeta un coup d’œil au-dessus du fossé.
	Dans l’ombre des ténèbres, elle entrevit des silhouettes s’agiter. Elle se blottit contre la terre humide et attendit, sans bouger.
	Elle les entendit passer juste à côté d’elle ; le sol était martelé par la marche funeste de ces êtres aveugles.
	« Qu’allaient-ils réellement faire ? », se demanda Béatrice.
	Leurs pas déterminés semblaient flageller la route. Elle se sentit prise au piège, incapable de courir jusqu’à la maison de son ami. De longues minutes s’écoulèrent avant qu’elle puisse remuer quelque peu. Elle laissa sa bicyclette et s’approcha, à pas de loup, de la plage. Elle tourna son regard vers la maison et ne vit pas de lumière. « Tous deux doivent dormir », se dit-elle intérieurement. Soudain, on entendit dans le lointain les cloches de la chapelle bourdonner puis le son s’amplifia : elles se mirent à carillonner dans l’obscurité. Il était minuit moins cinq minutes…
	Les hommes s’approchèrent de l’habitation des « mages » ; ils se mirent en demi-cercle, les femmes derrière. L’un d’eux, le curé, supposa Béatrice, alluma une torche et transmit sa flamme à chacun des hommes debouts dans l’ombre vacillante des torchères.
	Une atmosphère lugubre glissa dans la pénombre. Béatrice demeura muette de stupeur ; elle avait envie de crier, de courir, de prévenir ses amis, mais elle ne le pouvait pas. Elle restait comme paralysée, clouée sur place. Cette sensation lui parut intolérable. Elle versa quelques larmes de rage, puis brusquement, alors qu’un homme s’avançait en direction de l’écurie, elle s’élança dans une fureur intense, bouscula les femmes sur son passage, lesquelles restèrent pétrifiées de stupéfaction, puis elle se jeta littéralement sur les hommes en hurlant.
	Sans que personne ait pu la retenir, elle se rua sur la porte d’entrée et cogna de toutes ses forces sur le bois telle une hystérique, et réveilla en sursaut ses amis qui descendirent aussitôt surpris par un tel vacarme.
	– « LUC, LUC, ils vont vous tuer ! Vite, vite, fuyez ! Je vous en supplie, tirez leur dessus ; ils sont fous, au secours ! » vociféra-t-elle, accrochant la moitié des mots, ce qui rendit ses propos incohérents ».
	Cela dura l’espace d’une stupeur. Déjà les hommes s’étaient précipités sur elle et la tenaient fermement. Elle se débattait avec une fureur étonnante, mordait les bras qui la retenaient, lançait des coups de pied, hurlait de douleur, mais elle fut rapidement maîtrisée par les villageois. Pendant ce temps, le curé s’était approché de l’écurie ; Béatrice l’aperçut soudain ; elle devint muette pendant quelques secondes, puis insulta le prêtre et cracha sur la foule en jurant qu’elle les tuerait, les étouffant d’invectives et pleines de défi, d’arrogance et de souffrance intolérables.
	A cet instant, l’écurie s’embrasa. Tous se ruèrent sur le bâtiment en bois et jetèrent leur torche sur ses fondations.
	Véronique et Luc, muets d’effroi, à la porte de leur demeure hésitèrent quelques secondes puis la jeune fille s’élança en hurlant : « AZAR ! AZAR !!!… »
	Déjà l’animal hennissait, gêné par la fumée qui s’insinuait à travers les parois précaires de « sa chambre ».
	Luc se précipita derrière Véronique et tous deux pénétrèrent dans l’écurie en enfonçant la porte qui brûlait déjà. Ils furent stoppés par des morceaux de bois qui s’écroulaient une fois en flamme et durent zigzaguer afin de parvenir près de leur étalon qui commençait à s’affoler en remuant de tous côtés pour arracher sa corde.
	Il hennissait de frayeur. Véronique et Luc toussaient, asphyxiés par la fumée qui formait déjà un épais brouillard dans la pièce. Leurs yeux pleuraient, sans doute à cause des gaz nocifs qui s’échappaient de l’incendie, mais surtout effondrés par l’horrible douleur qui leur tenaillait le cœur.
	Véronique, exténuée s’affala devant Azar ; des flammèches fusaient de toutes parts, la paille s’embrasait à une vitesse épouvantable bloquant toutes les issues qui auraient pu permettre à tous trois de sortir de ce brasier insupportable. Malgré cela, Luc voulut prendre Véronique dans ses bras lorsqu’il reçut une planche incandescente sur l’épaule et hurla de douleur. Surpassant sa souffrance, il souleva la jeune fille qui s’accrochait à son cheval ; il attrapa la corde d’Azar dans la bouche et traversa en courant l’écurie.
	A cet instant, Béatrice poussa un cri atroce qui déchira les cieux. Le plafond venait de s’effondrer suivi par les murs qui s’écroulèrent sur Véronique, Luc et Azar, les ensevelissant sous ce brasier. Un gigantesque incendie illumina la crique. Plus un cri… Seul le crépitement intolérable du feu qui dévorait l’écurie et ses habitants résonnait dans l’ombre de la nuit.
	Béatrice se calma soudain ; elle fixa, les yeux exhortés, cet embrasement dans lequel venaient de périr ses amis. Les villageois demeurèrent prostrés, conscients qu’ils avaient été beaucoup trop loin ; ils se renfermèrent dans un silence, pesant et coupable.
	Ils n’osaient plus regarder devant eux et ne retinrent pas Béatrice lorsqu’elle se jeta dans les décombres enflammées de l’écurie.
	Brusquement, une flamme extraordinaire s’éleva du brasier dans un sifflement surnaturel ; elle s’élança jusque dans la voûte céleste, embrasa les nuages qui illuminèrent la crique toute entière et s’enfonça dans les étoiles dans un titanesque incendie astral.
	Ce fut une vision dantesque et babylonienne qui s’offrit aux villageois inconscients et terrorisés. Une forme animale avait rejoint les cieux…
	Le curé, affolé par son geste inconsidéré et démoniaque se prosterna devant les cendres incandescentes et pria, le visage livide et presque transparent.
	Il se sentait soudain possédé par la folie ; lui, l’homme d’église, le représentant de Dieu sur cette terre avait commis un acte irréparable et effroyable : il avait détruit deux êtres humains. Il n’eut même pas la force de pleurer. Il était effondré. Quelques instants plus tard, la foule médusée par cet affreux spectacle dont elle était responsable s’agenouilla, le regard collé à la mort et se mit à prier, ou plutôt à crier, à implorer un impossible pardon.
	Cependant, certains d’entre eux refusèrent de l’imiter et quittèrent ce lieu en bougonnant des mots incompréhensibles. Seule, la mer entendit leurs paroles :
	– « C’est bien fait, il le fallait, c’étaient des sorciers… »
	Tous rentrèrent sans oser parler, tous sauf Béatrice. Elle s’était échappée à travers les landes. Elle versa des larmes, presque toute la nuit, allongée contre un rocher sur la plage. Seul le vent l’écoutait sangloter ; elle voulait rester là, se laisser mourir tant elle était dégoûtée et incapable de réagir.
	– « A quoi bon vivre dans un monde si monstrueux ? », se disait-elle.
	L’aube refusa d’apparaître au petit matin, elle semblait en deuil. La pluie ne tombait pas, elle restait en suspens dans le ciel, prête à déverser ses chaudes larmes sur la nature mutilée.
	La mer ne bougeait plus, elle ressemblait à un immense lac muet. Une légère brume stagnait au-dessus de la crique. On vit des lumières bleutées strier l’air près d’une maison, isolée et vide. Des véhicules, des hommes s’affairaient depuis plusieurs heures déjà autour de ce lieu.
	Les gendarmes ne découvrirent que deux cadavres humains, impossibles à identifier, sous les cendres encore fumantes. Ils interrogèrent les habitants pour savoir ce qui s’était réellement passé, mais ils n’eurent que des réponses laconiques : ceux-ci jurèrent qu’ils n’avaient rien vu, qu’ils ne savaient rien. Ils s’enfoncèrent, tous, dans un effrayant mutisme, refusant de parler à quiconque.
	Dans la nuit, la Marée Noire s’en était allée, poussée par le vent, tel un rôdeur fugitif ; elle ne revint plus jamais.
	Béatrice fut retrouvée sur la plage, en fin de matinée, par des hommes partis à sa recherche. Son père la découvrit le premier ; elle était évanouie, elle fut transportée dans sa chambre, mais son état ne fit que s’aggraver, et le médecin préféra la faire hospitaliser d’urgence.
	Bouleversée par ce qu’elle avait vécu, harassée par la fatigue, dévorée par la maladie, elle se réfugia dans un profond coma…
	Quelques semaines plus tard, lorsque les parents de Véronique et de Luc eurent le courage de se rendre dans le petit village breton, croyant à une mort accidentelle, affirmation notée sur le rapport, après l’enquête de police, Béatrice n’était pas encore sortie de sa torpeur. Elle demeurait étendue sur un lit d’hôpital dans une léthargie inexplicable.
	Les scellés de la maison furent rompus et les deux familles purent pénétrer dans l’antre de leur enfant respectif. Les deux femmes pleuraient, les deux hommes serraient les dents.
	La mère de Luc découvrit une enveloppe sous la porte. Elle la décacheta en tremblant. Complètement aveuglée par les larmes, elle s’effondra dans les bras de son mari qui lut la lettre à haute voix, sans le réaliser.
	L’en-tête reproduisait le nom d’une grande maison d’édition.
	« Monsieur,
	Votre manuscrit intitulé “LES AILES DE L’ALBATROS” a été examiné avec attention et intérêt par notre comité de lecture et a bénéficié d’un avis favorable à sa publication.
	Nous avons donc le plaisir de vous faire savoir que nous sommes disposés à le publier rapidement dans un délai dont nous discuterons ultérieurement.
	Votre texte sera édité en un volume… »
	L’esprit bouleversé, tous deux ne purent prononcer la moindre parole, les parents de Véronique et de Luc restèrent prostrés dans un chagrin indéfinissable et éternel.
	Puis chancelants, tous les quatre hantèrent les murs de la maison.
	Le père de Luc découvrit le dernier manuscrit de son fils ; la dernière page comportait un point d’interrogation en son centre ; il était grand, démesuré même par rapport à la feuille.
	Les mois passèrent, le premier livre de Luc se vendit très bien, lancé par une publicité qui l’aurait, une nouvelle fois, accablé ; il se serait insurgé contre une telle importunité, il aurait méprisé, haï ces infâmes rapaces qui profitaient de sa propre mort pour se jeter dans la souillure d’un univers sans âme qui lui faisait tant horreur, mais il avait quitté la vie et, sans lui, elle poursuivait son irrémédiable chemin destructeur ; l’existence avait eu raison de lui, de ses belles paroles, de sa naïveté, de sa pureté.
	Les mois glissèrent sur l’échiquier du temps ; ils laissèrent Véronique et Luc à des années lumière derrière eux. Les semaines s’évadèrent furtivement dans l’ombre des nuits mystérieuses. Les jours se mêlèrent aux nuages suspects qui avaient enlevé le phébus. Les minutes refusèrent de se retourner, apeurées par les racines du passé. Les secondes coulèrent goutte à goutte sur le monde sans âme. L’oubli gisait au fond d’un gouffre proche du néant. Les deux amants erraient dans un fleuve qui charriait des souvenirs perdus. Soudain, une ultime seconde s’échappa de l’humeur du temps : elle « s’esquiva » sans bruit puis se laissa choir sur l’hypogée où bien souvent deux femmes en pleurs et deux hommes livides s’agenouillent en offrant leur regard à la terre en deuil.
	Cependant, quelques feuillets orphelins se façonnaient une immortalité à l’ombre des humains, à la recherche d’un succès s’évadant d’outre-tombe.
	Soudain, un nom fut projeté sur la scène du monde ; il était gravé sur une couverture aveuglée par les lueurs de la cité en délire : un livre reposait sur un coussin soyeux et pourpre ; il se multiplia, comme les milliers d’étoiles qui scintillent dans la voûte céleste et ses semblables furent couchés sur toutes les vitrines de l’univers.
	Tel un fulgurant éclair astral, un murmure s’amplifia sur la terre ; on prononça étonné, deux prénoms, nul n’osait les nommer à voix haute. Véronique et Luc surgirent de leur mausolée, ils affrontèrent à nouveau les hommes sous une forme fantomatique. Oui, un titre venu des ténèbres surgissait soudain dans toutes les librairies :
	« LES VAGUES DE PLOMB ».
	Luc retrouvait le chemin de ses fantasmes ; même mort, il apparaissait sur le théâtre fou de la vie à travers le masque diaphane de ses écrits.
	Ce livre eut un foudroyant succès. Il battit tous les records de vente.
	Un soir, les parents des deux amants furent mitraillés de questions par les journalistes, exaltés par ce manuscrit retrouvé dans la maison désertée.
	– « Cette histoire n’est que pure fiction, n’est-ce pas Monsieur ? » demanda l’un d’entre eux d’un air dubitatif au père de Luc.
	– « Ce récit est plus réel que la vie elle-même ; j’en ai vérifié les moindres détails. Nos enfants sont devenus deux gisants oubliés, tués par l’inconscience destructive d’une légende qui a ressurgi des entrailles du passé pour s’abattre sur l’esprit embué de villageois blessés à mort par la lâcheté humaine, par la corruption de l’argent jeté sur leur mer offensée ».
	L’homme versa une larme, le journaliste se retira, deux ombres planèrent au-dessus de la terre, la nuit tira ses longs rideaux pour laisser la pleine lune éclairer ce recueillement.
	Le poète crut apercevoir le char de Séléné tiré par un mystérieux étalon noir au front étoilé.
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