
Pour Camille 
 
I 

Méthodes conventionnelles 
 
 

 « Tu es gentil, je t’aime bien, seulement voilà…ça s’arrête là. Restons amis ! » C’est 
ce que me répondit Camille, lorsqu’enfin je trouvai le courage de lui dire ce que je ressens 
pour elle. Depuis que j’ai entendu cette phrase, elle résonne dans ma tête comme le verdict 
d’un tribunal, immuable et sans appel. 
 Sur le coup, en dépit du refus qu’elle représente, j’avais su apprécier cette réplique, je 
la trouvais respectueuse et sincère. Seulement, plus elle résonnait en moi et plus je la 
détestais. En y réfléchissant plus en détail, le début de cette phrase « Tu es gentil, je t’aime 
bien… » sonnait faut. Ma demande avait amené Camille dans une situation gênante car mes 
sentiments n’avaient pas de réciproques. Je crois qu’elle s’est sentie obligée de répondre 
quelque chose de gentil et c’est apparemment la seule chose aimable qu’elle parvint à 
m’attribuer. En revanche, le milieu « seulement, voilà…ça s’arrête là. » était 
vraisemblablement honnête mais ce refus maladroit, cet euphémisme franc, semblait cacher 
autre chose. On aurait dit qu’elle n’était parvenue à dissimuler son dégoût qu’en partie. Quant 
à elle, la fin : « Restons amis » ressemblait fort à un lot de consolation que l’on décerne par 
pitié et qui semblait vouloir dire. « Tu n’es pas assez bien pour être mon copain mais je te 
permets d’être mon ami, il faudra te contenter de ça ! » Pendant mon enfance, comme 
beaucoup d’autres, je suis allé m’amuser à tirer à la carabine à plombs sur les fêtes foraines 
pour gagner une belle peluche. Comme tout le monde, j’ai perdu au moins une fois pour 
obtenir un affreux et misérable porte-clefs qui était bien loin de ce que j’attendais. En 
entendant la réponse de Camille, je me demandais qui était parvenu à se satisfaire du porte-
clefs, qui était parvenu à se contenter du lot de consolation. J’aurais été capable de mettre 
n’importe qui au défi de me le dire. Moi aussi, je connaissais des phrases toutes faites et l’une 
d’entre elles disait justement: « Offrir l’amitié à qui veut l’amour c’est offrir du pain à qui 
meurt de soiffe ! » Elle était on ne peut plus clair compte tenu de ma situation. Je détestais ces 
phrases toutes faites parce qu’elles me paraissaient distinguées et respectueuses au premier 
abord mais en réalité, elles ne sont rien de plus qu’un masque hypocrite visant à atténuer des 
sentiments ignobles ou l’absence de sentiment. 
 Cette réplique avait aussi le don de m’énerver parce qu’elle me servait de point de 
comparaison. Elle était révélatrice du peu de sentiment que Camille avait à mon égard alors 
qu’elle m’inspirait tant de bonheur et de joie. Sa seule présence constituait pour moi un tel 
rayon de soleil, une telle bouffée d’air printanier alors qu’elle-même semblait peiner à me 
considérer comme gentil et à m’offrir son amitié! 
 Il n’y avait pas que cela non plus, comme je le disais, la réponse de Camille était 
immuable, et sans appel. De sa bouche, je compris que jamais elle n’accepterait de partager 
ma vie et que jamais elle n’accepterait que je partage la sienne. Et lorsque je réalisai le réel 
refus qu’il y avait dans cette déclaration, mon cœur me donna l’impression de se briser dans 
ma poitrine. J’en ressentis une douleur presque palpable tant elle était violente et profonde. 
Camille ne voulait pas de moi et jamais elle n’aurait voulu de moi. 
 Hélas, je refusais ce verdict froid et injuste de toute ma personne jusqu’à la moindre 
cellule, de tout mon cœur et de toute mon âme. Durant une longue période de ma vie, le doute 
faisait partie de moi comme un seconde nature. Je pouvais tout le temps douter de moi, des 
gents, des choses et de tout en permanence. Il arrivait de temps à autre qu’une certitude se 
présente. Soit, elle était basée sur des arguments indiscutables ou soit elle s’était élevée d’elle-



même sans fondement précis. Auquel cas, je pouvais être sur d’une chose sans savoir 
pourquoi. Curieusement, je pouvais suivre cette certitude aveuglément sans jamais chercher à 
la justifier. Mon attirance pour Camille était l’une de ces mystérieuses certitudes. Je la 
connaissais à peine et je l’aimais sincèrement. Je ne pouvais pas envisager de renoncer à elle, 
je ne pouvais me contenter de son amitié car une puissante force inconnue venait du plus 
profond de moi pour me dire que c’était une erreur et que je devais continuer de lui témoigner 
mon affection. Je me disais que j’allais lui poser la question régulièrement jusqu’à ce qu’elle 
veuille de moi. Je tentai donc ma chance, une seconde fois, puis une troisième, et c’est à la 
cinquième reprise que Camille perdit patience et me lança à la figure les pires atrocités qu’un 
homme puisse entendre. Ma détermination la fit sortir de ses gons mais je voulais tant être 
avec elle. 
 
 Pour conquérir Camille, je disposais d’un moyen secret, d’un moyen efficace qui me 
garantissait le résultat si ardemment désiré si je ne me refusais pas à l’employé. J’avais la 
possibilité de m’introduire dans l’esprit de Camille à son insu et de trouver en elle les 
réponses me permettant de lui plaire ou encore de plier son esprit à ma volonté et de faire en 
sorte qu’elle vienne à moi d’elle-même. Seulement, ces méthodes auraient violé son intimité 
et son libre arbitre. J’aimais Camille énormément, je ne me serais jamais résolu à lui faire du 
mal ou à lui forcer la main. Ils s’agissaient là de méthodes monstrueuses dignes des pires 
pervers et je ne suis pas un monstre. Cependant, il était claire que les techniques habituelles 
de dragues, que les méthodes conventionnelles, trouvaient leur limites dans ma situation.   
 Dans ma vie, j’avais rencontré plusieurs jeunes hommes dont les talents de séducteurs 
n’étaient plus à prouver. Comme leurs connaissances me faisaient défauts, je suis allé les 
trouver un par un pour obtenir de bons conseils. Curieusement, ils me répondirent la même 
chose que me disaient mes amis et mes proches. Ils disaient très exactement : « tu dois être 
naturel et si ça ne marche pas, lâche l’affaire et passe à une autre. Il y a des tas d’autres filles 
sur Terre, tu sais… ». Je leur suis très reconnaissant d’avoir bien voulu me répondre mais 
j’aurais apprécié un discours un peu moins hasardeux. J’avais déjà eu ma dose de phrase de 
tout faite et j’en recevais une de plus. Qui plus est, ils ne m’apprenaient rien en me disant 
qu’il y a des tas d’autres femmes sur Terre et qu’il m’est possible de trouver chaussure à mon 
pied auprès d’une autre. Je sais même que sur Terre, il y a davantage de Femmes que 
d’Hommes donc même si tous mes concurrents venaient à trouver l’âme sœur, il y aurait 
toujours de l’espoir pour que je trouve la mienne. Malheureusement, mes estimés conseillers 
ne semblaient pas comprendre que je ne veux être qu’avec l’une d’entres elles et qu’elle 
s’appel Camille. En parlant de conseils, il m’est même arrivé d’entendre cette autre phrase : 
« T’es amoureux, c’est normal que tu t’accroches, ça te passera avec le temps… » Ils se 
trompaient une fois de plus car bien des années se sont écoulés depuis la première fois que 
Camille m’a repoussé et je n’ai jamais cessé de l’aimer. D’ailleurs, ma maladie d’amour s’est 
aggravé avec le temps car plus il passe et plus je l’aime.  

Parmi tous les discours que je pu entendre sur la question, un seul se distinguait du lot. 
C’était l’histoire d’un couple construit dans la difficulté. Un jour, Sylvain, l’un de mes 
meilleurs amis, fit la connaissance d’une jeune femme appelée Sandra lors d’une soirée 
d’anniversaire. En la voyant, Sylvain ressentit le même genre d’attirance inexplicable, à  son 
égard, que je pouvais ressentir pour Camille. Comme moi, Sylvain souffrait de sa timidité. Il 
décida de l’ignorer et alla trouver Sandra pour lui exprimer ses sentiments. Comme Camille, 
la demoiselle se montra totalement insensible et repoussa mon ami sans la moindre émotion. 
Esclave de ses sentiments, il continua dans sa lancée pour connaitre le même genre 
d’humiliation que je ne connaissais que trop bien. Malgré cela, alors que tout le poussait à 
renoncer, Sylvain s’accrocha à son idée et continua à courtiser sa belle au même titre qu’elle 
s’évertuait à le repousser. Quelques temps après, dépitée par la motivation et la détermination 



dont Sylvain faisait preuve, Sandra lui accorda une chance à contrecœur. Cette opportunité 
ressemblait plus à une période d’essai avant un contrat définitif qu’aux premiers jours d’une 
histoire d’amour aussi fragile soit-elle. Cette relation ne devait pas avoir lieu, tout y était 
opposée, et elle était appelée à rompre sans difficultés et pour toujours. Finalement, à l’heure 
où je témoigne de cette anecdote, Sylvain et Sandra entament leur huitième année de vie 
commune. Etant tous les deux au chômage et par conséquent sans revenu, ils vivaient tantôt 
chez les parents de l’un et tantôt chez les parents de l’autre. Et pas plus tard que cette année, 
ils trouvèrent tous les deux un emploi et emménagèrent dans leur premier appartement. Les 
dernières nouvelles faisaient état d’un projet de mariage. Sylvain me raconta également que sa 
concubine achetait des vêtements de bébés et des jouets pour enfants en bas âge. Finalement,  
mon ami avait eu raison d’insister car pour quelqu’un de fermement décidée à le repousser, 
Sandra faisait des projets étonnants comme l’officialisation de leur couple et la fondation 
d’une famille. 

Cet exemple me fit énormément réfléchir, il était possible de s’entêter dans une 
direction sans pour autant se comporter en monstre et sans qu’il ne s’agisse d’une mauvaise 
décision. Insister ne signifiait pas nécessairement être un pervers. A ce titre, j’ai souvent 
entendu un proverbe qui dit « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ».  Un 
après midi, j’assistais à une violente dispute entre un professeur et son élève. Comme l’élève 
ne semblait pas vouloir revenir sur son point de vue, le professeur lui lança ce proverbe au 
visage. Et l’élève lui répondit : « Les imbéciles ne changent pas d’avis, pas plus que les gents 
très intelligents qui savent de quoi ils parlent. Lorsque Galilée découvrit l’héliocentrisme 
peut-être aurait-il du revenir sur sa position ! «  Cette réponse mis un terme à la discussion et 
vint me conforter dans l’idée que je pouvais me montrer entreprenant avec Camille et utiliser 
mes pouvoirs dans ce sens. 
 
 

II  
Camping sauvage 

 
 
Il y a quelques années, peu de temps après que Camille m’ait repoussé pour la 

première fois, je fis un peu de camping sauvage dans une forêt des Alpes non loin de 
Grenoble. Ma première tentative semblait m’avoir rendu indésirable aux yeux de Camille à tel 
point qu’elle avait demandé aux autres élèves de la classe, ceux qui organisaient la sortie 
camping, de ne pas m’y inviter pour ne pas se retrouver face à moi. A ceci près qu’une bonne 
moitié de la classe partie en camping sans me demander mon avis sur la question. Et c’est 
plus tard, une fois que tout le monde fut partie que je découvris cette sortie et la supercherie 
mise en œuvre pour que je n’y participe pas. 

En découvrant la sortie, je ne pu m’empêcher de ressentir une profonde déception car 
elle m’aurait permis de changer d’air. Je faisais partie de ceux qui en avaient le plus besoin et 
une ignoble conspiration m’avait écarté de ce voyage. N’ayant rien de prévu cet été là pour les 
vacances, je me suis finalement décidé à organiser ma propre sortie camping en solo. Parfois, 
on dit que le hasard fait bien les choses mais dans ce cas, je me suis toujours demander si le 
hasard se débrouillait si bien que cela car même en ignorant le lieu choisis par les autres pour 
installer leur campement, mon bivouaque se situait à quelques centaines de mètres du leur. 

L’après midi de mon arrivé je cherchais du petit bois pour me faire un feu. Sur le 
parcours de ma récolte  j’entendis des bruits comparables à des voix. J’étais persuadé d’être 
seul au milieu de ces bois mais je m’étais apparemment installer non loin d’un autre 
campement. En tendant l’oreille, je cru reconnaitre certaines de ces voix, l’ironie du sort avait 
voulu que je retrouve les campeurs partis sans moi. D’ailleurs, à ce propos, j’avais décidé de 



rentrer chez moi quand sur le retour  à mon campement une puissante lumière rouge sortie du 
sol. Elle était si forte, si éblouissante, et elle était accompagnée d’un bourdonnement qui me 
rendait sourd. Mes sens furent exaspérés au point de ne plus pouvoir bouger. Je finis par 
m’écrouler pour me réveiller quelques heures après avec une migraine effroyable,  sur un lit 
d’épine de pin, juste à côté du bois que j’avais ramassé pour le feu. A mon réveil, une foule de 
question se précipitait dans ma tête. Quelle était cette lumière ? D’où venait-elle exactement ? 
Que signifiait-elle ?  Pourquoi m’avait-elle assommé ? Qu’avait-elle pu me faire ? Pourquoi 
avais-je mal à la tête ? J’avais eu si peur que je préférai prendre la fuite plutôt que de chercher 
les réponses de ces questions. Je rassemblai mes affaires en quatrième vitesse pour rentrer à la 
maison en espérant laisser cette étrange mésaventure derrière moi. 

 
Il se passa plusieurs semaines avant que je ne comprenne le sens de cette expérience. 

La lumière n’était pas une lumière comme les autres, elle m’avait profondément changé. Je 
me rappel un matin où au moment de me regarder dans la glace, je pu constater que ma peau 
avait doré comme après une courte séance de bronzage. Mes muscles avaient pris du volume 
de part et d’autres de mon corps, je me sentais plus fort. Mais ce qui contribua à me faire 
tourner de l’œil une fois de plus, est la constatation de sillons noirs sur mes joues, de deux 
paires de crocs au milieu de mes autres dents, de griffes noires acérées au bout de mes doigts 
et des mes orteils et surtout de deux longues ailes de plumes noires. Je croyais être au bout 
mes surprises mais il se trouve que j’avais aussi acquis la capacité de déplacer des objets par 
la force de l’esprit, de créer du feu à partir de rien et de le contrôler, et de m’introduire dans 
l’esprit des gents par télépathie. 

En dépit du côté effrayant de cette situation, je ne pouvais m’empêcher de ressentir 
une certaine satisfaction. Durant ma jeunesse, je regardais souvent des films ou des séries 
télévisées mettant en cène des êtres dotés de pouvoirs surhumains. Alors que je ne l’espérer 
plus j’étais devenu l’un d’entre eux, sauf que pour moi c’est réel. J’avais très envie de 
mesurer mon nouveau potentiel. Mais j’avais des soucis plus importants à gérer. Le premier 
d’entre eux fut de trouver comment dissimuler mon apparence unique. Je n’avais pas de 
problème pour les crocs, il me suffisait de garder la bouche fermée et d’en limiter l’ouverture 
au moment de parler ou de sourire. Mais les sillons, les griffes et les ailes constituaient un 
véritable handicap. Je ne savais absolument pas comment dissimuler les canaux de mon 
visage, les griffes déchiraient les gants et les chaussettes, et je n’avais pas de manteau assez 
long pour cacher les ailes. Je ne pouvais pas sortir de chez moi en ressemblant à un 
phénomène de foire car j’aurais vite finis dans un laboratoire du gouvernement. Je passai 
plusieurs jours, enfermé chez moi à réfléchir à mon problème et c’est alors qu’en me 
représentant devant la glace je vis que toutes mes mutations avaient disparu. Mes mains, mes 
pieds, ma bouche, mon dos, mes muscles, mon visage, ma peau, toutes mes transformations 
avaient disparu. Je repensai avec soulagement à l’allure que je n’aurais pas caché quand ma 
peau retrouva son bronzage et les sillons de mon visage. Mes griffes ressortirent et mes ailes 
se déployèrent de nouveau avec fierté. Apparemment, mes mutations étaient vraiment réelles 
et il était possible de modifier mon apparence en fonction de mes besoins. Je m’étais évertué à 
ressembler à un être humain ordinaire et mes transformations avaient disparu. Et c’est en y 
repensant qu’elles réapparurent. Dans de telles conditions, je pouvais désormais m’intéressais 
à mon nouveau potentiel sans me faire trop de soucis quant à mon apparence. Ce camping 
sauvage avait suscité bien des émotions et il allait en susciter davantage. Le fait d’apprivoiser 
mes mutations avait une nouvelle fois aiguisé ma curiosité. Je repensais à cette lumière rouge 
venue du sol qui vraisemblablement avait fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Quelle était 
cette lumière ? D’où venait-elle exactement ? Que signifiait-elle ? Pourquoi m’avait-elle 
assommé ? Qu’avait-elle pu me faire ? Pourquoi m’avait-elle causé cette migraine ? Etait-est-
ce vraiment elle qui m’avait gratifié de mes pouvoirs ? Si oui, dans quel but ? Comment une 



lumière pouvait-elle me faire subir pareils changement ? Est-ce que quelqu’un ou quelque 
chose aurait pu activer cette lumière ? Les questions que je n’avais pas voulu résoudre dans la 
forêt par crainte de l’inconnu avaient refais surface et elles étaient accompagnées de nouvelles 
toutes aussi pertinentes. Très vite, la curiosité pris le pas sur la peur.  Je voulu en savoir plus 
et repris le chemin de la forêt où la lumière m‘avait frappé.   

 
 

III  
Agamard Comte de Vellis 

 
De retour dans les bois, je n’eu aucune peine à retrouver l’emplacement de mon 

campement et le lieu où la lumière avait su m’atteindre. J’examinai un peu les alentours 
immédiats sans faire de découverte digne d’intérêt. En revanche, à l’endroit exacte où je 
m’étais écroulé, il y avait des traces de  brulures sur le sol très probablement causées par la 
lumière. A l’aide d’une branche, j’écartai les épines de pins pour mettre à jour un pavement 
dont le mortier commençait à faiblir. La lumière s’était certainement frayait un chemin entre 
les pierres. Cela voulait donc dire qu’il y avait quelque chose d’enfoui sous la forêt dans une 
caverne ou des galeries. Je ne savais pas se qui se cachait sous les épines de pins mais il 
devait y avoir un moyen d’y accéder. 

En avançant à tâtons, je suivais le pavement dans la forêt de conifère pour arriver très 
exactement à l’ancien bivouaque  de mes camarades de classes. Bien sur, les tentes n’étaient 
plus là mais il restait un large foyer entouré de pierre et un tas de petit bois dont la disposition 
n‘avait rien de naturelle. Sur le sol, on pouvait deviner les emplacements des tentes et les 
chemins les plus fréquemment utilisés. Mais le plus intéressant était le trou béant au milieu du 
campement. Un des campeurs avait surement voulu installer sa tente à cet endroit. Le sol avait 
du se dérober sous ses pieds au moment de placer ses sardines. On pouvait d’ailleurs constater 
la présence d’une toile de tente verte et d’une multitude de sardines enchevêtrées dans les 
gravats. J’en déduis alors que c’était mes camarades qui avaient découverts la galerie et qu’ils 
avaient surement eu un lien avec la lumière. Cette caverne se devait d’être explorée, pour moi, 
les réponses à mes questions se trouvaient dedans.  Je retournai rapidement à ma voiture pour 
prendre une corde, plusieurs lampes torches et un sac à dos.  

Ne sachant pas ce que j’allais y découvrir, j’étais très excité à l’idée d’explorer la 
caverne. J’attachai la corde a l’arbre le plus proche et lança le reste dans la cavité. La corde 
n’était pas nécessaires car la galerie s’était écroulé et le tas de gravât formait un monticule 
facilitant la descente mais on est jamais trop prudent. Arrivé dans la cavité, je faisais face à un 
large corridor, pavé et carré. Une vielle odeur de renfermé et de pierres froides vint me 
caresser les narines. Il faisait très sombre, je ne voyais pas à plus d’un mètre. Je sortis une 
lampe torche de mon sac et au moment de l’allumer je me rendis compte que je n’en avais 
plus besoin, je voyais distinctement dans le noir.  

Je commençais à progresser dans l’obscurité quand les torches accrochées aux murs 
s’allumèrent d’elles-mêmes déclenchant une réaction en chaine. Toutes les torches du couloir 
s’enflammèrent les unes après les autres, par groupe de deux, segment après segment. J’avais 
prévu de quoi éclairer mon chemin avec plusieurs lampes et plusieurs lots de piles mais la 
lumière ne semblait pas être un problème dans ces galeries. Un éclairage global permettait de 
constater l’immensité du complexe. Il devait certainement y avoir tout un réseau de galerie 
enfoui sous la forêt mais dans quel but ? A quoi cette installation pouvait-elle bien servir ? Me 
demandais-je. 

Après un bon quart d’heure de progression, j’arrivai dans une grande salle, mon regard 
se posa immédiatement sur quelques trous lumineux au plafond. Ils étaient disposaient de la 
même façon que les traces de brulures sur les épines de pin où je fus frappé par la lumière 



rouge à l’extérieur du complexe. Juste en dessous se trouvait un autel surmonté d’une nappe 
rouge couverte de symboles ésotériques et d’ossements humains. Je pensais que la lumière 
avait du venir de cet autel puisqu’il n’y avait rien d’autre autour. Les ossements semblaient 
être très anciens. N’ayant aucune connaissance en médecine, je n’aurais pas su dire s’il 
s’agissait d’un homme ou d’une femme. Le corps était vêtu d’une longue robe de tissus noir. 
Il portait une ceinture de cuir noir et plusieurs bourses y étaient accrochées sur sa droite. A la 
ceinture, il portait aussi un fourreau contenant une dague. On pouvait également constater la 
présence de bagues, bracelets et amulettes vraisemblablement en or sur mes mains, ses 
poignets et autours de son cour. Il avait des sandales en guise de souliers. Sur le torse, il 
portait une sorte de gilet dans la même étoffe que la robe comme si la robe et le gilet ne 
formait qu’une seule pièce un peu comme grand manteau. Il portait aussi un voile noir comme 
ceux que portent les femmes musulmanes, ne laissant apparaitre que ses yeux. Et dans ses 
mains, le squelette tenait fermement un long bâton décoré de runes qui m’étaient inconnues. Il 
était aussi surmonté d’une pierre rouge taillée, peut-être un rubis. Mais ce qui attira mon 
attention est la façon dont le corps tenait son bâton, il le tenait de ses deux mains, et semblait 
beaucoup y tenir.  

Mon regard se posa ensuite sur l’autel qui soutenait le corps. Il était de forme 
rectangulaire, en marbre blanc et  incrusté de pierres taillées rouges disposées sur le pourtour 
du plateau. En voyant que la couleur des pierres était semblable à celle du bâton, je me disais 
qu’il devait également s’agir de rubis. Il  comportait aussi une multitude de runes gravées, 
différentes de celles du bâton. En les voyant, je me suis dis que les réponses à mes question se 
trouvaient  surement là, devant moi. Mais il m’était impossible de les comprendre, je ne les 
avais jamais vu de ma vie. J’ignorais tout de la syntaxe ou de la prononciation. Et soudain, le 
temps d’un battement de cils, les symboles étaient devenus compréhensibles. Je pouvais les 
lires, les prononcer et même créer mais propres phrases. C’était incroyable, je n’avais jamais 
rencontré ce dialecte mais il était devenu aussi familier qu’une langue maternelle aussi 
rapidement que l’adaptation de mes yeux dans le noir. Fort de ces nouvelles connaissances, je 
décidai de traduire le texte de l’autel. Après en avoir trouvé le début, je compris bien des 
choses : 

En l’an 920 après J.C, la ville de Vellis se situait sur le versant de la montagne à la 
place de la forêt. Elle était dirigeait par un seigneur puissant appelé Agamard Comte de Vellis 
troisième du nom. Cet homme était assoiffé de pouvoir et craignait la mort à tel point qu’une 
nuit lors d’une cérémonie rituel, il communia avec celle-ci. En échange de son âme, elle lui 
offrit un bâton lui conférant les pouvoirs et l’immortalité tant convoitées. Il était devenu une 
Liche, un puissant sorcier immortel. Agamard ne pu jouir de sa puissance que pendant un 
certain temps. Car son immortalité attira l’attention des gents de la ville et de l’église. Très 
vite, tous voulurent sa mort craignant des forces démoniaques. Mais Agamard était devenu 
très puissant et il avait raison de tous ces adversaires. L’église se tourna vers le Roi de France 
de l’époque Charles III dit le Simple qui envoya tout une armée combattre le Comte de Vellis. 
Après plusieurs jours de combats acharnés, les soldats parvinrent à séparer le sorcier de son 
bâton leur permettant ainsi de lui porter des coups mortels. L’église parvint finalement à 
vaincre le sorcier mais il était parvenu momentanément à contourner la mort sans l’aide de 
Dieu et la victoire avait été durement acquise. L’église voulu bannir cette histoire des esprits, 
elle ordonna le massacre de tous les villageois et la destruction de la ville pour que plus rien 
n’en subsiste. Avec les pierres, un gigantesque tombeau fut construit pour enfermer la 
dépouille mortelle d’Agamard et ses objets maléfiques. Donc, le squelette présent au milieu 
de la pièce était celui d’Agamard et il tenait fermement son bâton car il était la source de son 
pouvoir. 

Quelques temps après, les fidèles du sorcier, s’introduisirent dans le tombeau pour 
compter son histoire dans la langue des rituels, le Sélénien. Cela explique pourquoi l’histoire 



n’est pas écrite en Latin. Le tombeau fut nettoyé de toutes les statues et de tous les symboles 
religieux que les prêtres avaient laissés derrière eux pour contrer un éventuel retour du mal. 
Les fidèles cherchèrent à ressusciter leur maître mais une magie blanche puissante semblait 
l’empêcher. Ils cherchèrent alors à récupérer les pouvoirs du sorcier, sans plus de succès 
d’ailleurs. Les pouvoirs du Comte de Vellis semblaient perdus, de retour vers le néant. Les 
disciples du Comte, gravèrent alors l’étendue du savoir de leur maître dans toute la pièce, sur 
le sol, les murs et le plafond, à l’intention de quiconque parviendrait à récupérer le précieux 
héritage. 
 

Ce petit historique était très clair mais il y avait certaines choses que j’ignorais 
toujours. Apparemment, la lumière rouge venue du sol était en réalité une manifestation 
visuelle des pouvoirs du sorcier se transmettant à quelqu’un. Mais le sorcier était une Liche, 
pourquoi n’avais-je pas pris l’apparence d’une Liche ? Et si un sortilège avait empêché les 
disciples du sorcier de s’emparer de ses pouvoirs, pourquoi les avais-je reçus ? Le sortilège 
était-il arrivé à ses limites ? Y’en avait-il réellement eu un ? Après tout, les disciples n’en 
n’étaient pas sur. Si des pouvoirs sont arrivés jusqu’à moi cela pouvait vouloir dire que des 
pouvoirs étaient aussi arrivés chez certains de mes camarades de classes et peut-être même 
chez tous. Plus j’y pensais et plus cette idée devenait juste. Même si je me trouvais juste au 
dessus de l’autel, j’en étais trop éloigné pour activé le transfert de pouvoir. Ma théorie était 
que mes camarades de classe avaient découvert le souterrain en voulant placer une tente. Le 
sol se déroba sous leurs pieds mettant ainsi à jour un des boyaux du tombeau. Intrigués par 
cette découverte, ils descendirent explorer le complexe découvrant la crypte, l’autel et le 
squelette d’Agamard. L’autel détecta leur présence et transféra les pouvoirs du sorcier en eux. 
Seulement, je me trouvais juste au dessus à ce moment là. Une partie de la lumière s’échappa 
par les petits trous du plafond et vint me frappé à mon tour. Il ne s’agissait là que d’une 
hypothèse mais c’était pour moi l’explication la plus logique. Tout ceci était inquiétant. J’étais 
venu jusque dans ce tombeau pour trouver des réponses parce j’avais constaté des 
changements chez moi. Comme mes camarades avaient surement du être exposés à la lumière, 
il était possible qu’ils manifestent des capacités, eux aussi. Peut-être même davantage que moi 
puisque dans ma théorie ils étaient mieux exposés à la lumière que moi. Comme j’avais su 
revenir ici, il était fort probable qu’ils cherchent à revenir prochainement. Je commençais à 
peine à mesurer l’étendue de mes nouvelles capacités et il était évident que j’allais en 
apprendre encore plus. Tel que je les connaissais, s’ils avaient su m’exclure de la sortie 
camping sur la simple volonté d’une fille qui ne voulait pas me voir, je me disais qu’ils 
n’allaient surement pas me laisser accéder librement au tombeau. Je devais protéger cette 
découverte et faire en sorte que personne d’autre n’y arrive. 
 
 

IV  
Exploration, entrainement et travaux 

 
 

 Je me devais de protéger le tombeau d’Agamard pour ne pas en être privé par la suite. 
Me ne savais pas trop par où commencer. Il me fallait explorer le tombeau pour savoir quelle 
surface il me faudrait cacher. Dans la salle principale, sur les murs au milieu des 
connaissances du sorcier, se trouvait un plan du site et il était immense. Une autre idée 
m’inquiétait au plus haut point. J’étais parvenu à entrer un boyau grâce à un éboulement qui le 
mettait à nu. Je me disais que le tas de gravats devait certainement empêcher l’accès à 
d’autres galeries et peut-être même d’autres salles. Heureusement pour moi, les gravats ne 
bloquaient que l’accès de la porte permettant d’entrer normalement. L’entrée principale était 



orientée vers le Sud, c’était une petite porte en pierre surmontant un escalier de trois marches. 
Derrière cette porte ce trouvait un long corridor dont une partie s’était écroulé coupant ainsi 
l’accès usuel à la surface. Au bout de ce tunnel se trouvait la salle principale renfermant les 
ossements du Comte de Vellis. Au total, le complexe comptait sept pièces. La seconde salle se 
situe à droite du couloir lorsque l’on pénétre dans la grande salle, son entrée se trouve 
également sur le mur Sud et donne accès à une série de cachots. On accéde à la troisième salle 
par une porte située sur le mur Ouest, elle renferme tous les parchemins, les grimoires, les 
amulettes et les artéfacts anciens que le sorcier avait rassemblés de son vivant. Au nord de 
cette salle, se trouve une autre pièce dite « la salle de la médiation », elle s’appel ainsi car elle 
renferme un très ancien artéfact appelé la Vasque des Visions Universelles qui permet de voir 
ce que l’on souhaite y voir, une sorte de version magique de la télévision. La cinquième pièce 
trouve son entrée sur le mur nord de la salle des ossements, il s’agisse d’une sorte de pièce à 
vivre avec un foyer centrale, de la verrerie, de la vaisselle, une couchette, une table, de quoi 
s’assoir et même un accès à une source d’eau. On accéde aux deux dernières pièces par une 
quatrième porte située sur le mur Est de la salle principale. D’abord, on arrive dans une sorte 
de bureau permettant d’entrer dans une toute petite pièce dans laquelle se trouve un escalier 
en colimaçon. Après exploration, je découvris que l’escalier menait à la surface un peu 
comme une sortie secondaire, une sortie de secours. Plus je m’évertuais à comprendre le plan 
et plus je le trouvais illogique. S’il s’agissait d’un tombeau, dans ce cas il était normal de 
trouver une entrée, une tombe et une remise avec tous les effets personnels du défunt. Mais 
les autres pièces n’étaient d’aucune utilité au sorcier une fois tué. Et en plus, c’est l’église qui 
construisit jadis ce tombeau, pourquoi aurait-elle perdu son temps à construire des pièces 
inutiles alors qu’elle souhaitait étouffer le souvenir du Comte de Vellis au plus vite ? Cela ne 
tenait pas debout. Et d’après le récit des disciples, eux même n’avaient ajouté que les écritures 
sur les murs, le sol, le plafond et l’autel après avoir enlevé tous les symboles chrétiens du 
tombeau. L’endroit ne ressemblait pas à un tombeau de sorcier mais à un repaire de sorcier 
bien vivant. C’est plus tard que cette énigme trouva réponse, plus loin dans les plans du 
complexe il est expliqué que le sorcier pratiquait sa magie en secret dans le sous-sol de son 
château qui comportait deux accès. L’entrée principale du tombeau était en réalité la sortie de 
secours du château et l’escalier en colimaçon était l’accès au souterrains depuis le château. 
Afin d’accélérer les travaux, l’église avait décidé de transformer le repaire du sorcier en 
tombeau. Les accès furent inversés et la sortie de secours fut aménagée avec l’ajout d’un 
escalier. La pièce principale était la salle d’entrainement du Comte de Vellis, c’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’elle était immense et circulaire car on parle de cercle d’entrainement. Et 
comme la ville dans sa globalité, le reste du château fut rasé. 
  
 Après avoir appris toutes ces choses je me disais que moi aussi, j’allais avoir besoin de 
m’entrainer et que j’allais avoir besoin de le faire en secret, à l’abri des regards indiscrets. 
Après quelques travaux de réaménagement ce tombeau pouvait redevenir une grotte de 
sorcier, ma grotte de sorcier ! Un problème et non des moindre se présenta soudainement à 
moi, il y avait beaucoup de choses à faire, certaines nécessitaient l’intervention de 
professionnels et je me devais de rester seul. Je n’étais pas non plus particulièrement bricoleur 
et même si je l’avais été, je n’aurais jamais pu m’en sortir seul. Ma réflexion me mena à une 
idée folle. Agamard devait savoir que si son secret venait à être découvert il aurait des ennuis. 
Comme moi, à l’époque, il du agir dans la rapidité et la discrétion. Je me laisser entendre qu’il 
devait avoir un grimoire ou un parchemin renfermant des sortilèges utilisables dans la 
réalisation de travaux et dans l’agencement de bâtiments. Cette pensée m’amena à faire des 
recherches dans la remise. 
  



Au bout d’une semaine de prospection, je n’avais toujours rien trouvé qui puisse me 
servir. Il y avait des tas et des tas d’objets tous plus poussiéreux les uns que les autres. 
Certains étaient terriblement fragilisés, il me fallu les manipuler avec grands soin si je voulais 
pouvoir les examiner plus en détail dans d’autres circonstances. De temps à autres, je mettais 
la main sur un grimoire vraiment intéressant comme les Rituels d’invocation des créatures 
mythiques, les Secrets du temps, le Répertoire des pouvoirs divins ou les Poisons de la forêt 
ou encore le Langages des morts. Tous ces recueils éveillaient ma curiosité mais je n’avais 
pas le temps de les lire. La situation était vraiment ironique car dans ma vie j’avais toujours 
haïs la lecture et d’un seul coup je me transformais littéralement en rat de bibliothèque 
assoiffé de connaissance et avide de lecture. Je dois cependant reconnaitre que certains 
ouvrages avaient un titre répugnant à souhait comme la Cuisine du cimetière, la Reproduction 
des gargouilles, la Chair humaine et ses vertus ou encore le Croisement des créatures 
mythiques.  

J’allais renoncer à mes projets quand un drôle de grimoire attira mon attention. Il était 
aussi grand que les autres mais beaucoup plus fin. La quasi-totalité des livres présents dans la 
remise comptaient souvent plus de mille pages et celui-ci n’en faisait qu’une centaine au plus. 
Il était tout noir et sur la couverture était inscrit le mot: « Réponse ». Il était fermé par des 
lanières de cuire. En l’ouvrant, on ne pouvait lire qu’une seule phrase, non pas parce que les 
autres étaient illisibles mais parce qu’il ne contenait qu’une seule phrase : « Posez votre 
question ! » En y regardant de plus près, je trouva une plume en bois sur laquelle était écrit le 
mot : « Question ». A quoi cela rimait-il  ? Fallait-il soumettre son interrogation dans le livre 
intitulé « Réponse » avec la plume appelée « Question » ? J’étais décidé à essayer mais pour 
utiliser une plume il me fallait un encrier avec de l’encre de préférence et je n’en avais pas sur 
moi. J’emmenai le grimoire dans le bureau du sorcier en espérant y trouver de l’encre. Il y 
avait bien de nombreux encriers mais l’encre avait séché depuis bien longtemps. Elle était 
inutilisable. J’observai plus attentivement la plume pour me rendre compte que la pointe 
n’avait pas la moindre trace d’usure. Je m’attendais au moins à trouver des taches d’encres et 
elle brillait comme une plume neuve que l’on n’aurait jamais trempé dans l’encre. La 
sorcellerie était quelque chose de vraiment nouveau pour moi et j’oubliais parfois que la 
logique pouvait être laissée de côté pour l’imagination. C’est sur cette pensée que j’utilisai la 
plume sans l’avoir trempé dans l’encre au préalable et contre toute attente, les mots 
apparaissaient après que la plume ait caressé le papier. C’était vraiment merveilleux. Je n’en 
croyais pas mes yeux et ce qui arriva ensuite fut encore plus prodigieux. Conformément à leur 
nom, je posais une question au livre par l’intermédiaire de la plume et il me répondait. J’étais 
une personne, un être humain qui parlait à un livre. Comme ce livre était ancien, je 
m’attendais à un décalage de dialecte entre mes questions et sa compréhension. Mais il 
semblait parfaitement comprendre ce que je lui demandais. La difficulté résidait dans la 
précision de mes questions, je devais me montrer particulièrement soigneux dans le choix des 
mots que j’allais employer car sinon le grimoire me donnait une infinité de réponses et de 
définitions. Et s’il n’avait qu’une centaine de page c’est parce qu’il les créait en fonction de 
ses besoins. Ma première question m’amena à être plaqué contre le mur de la salle principale 
par un livre de plusieurs milliards de pages. Et c’est à la suite  de nombreux essais douloureux 
et infructueux que je finis par obtenir ma première réponse utilisable. En fait, il fallait être le 
plus clair possible dans sa demande pour que le grimoire son claire et concis dans sa réponse.  

J’obtins un sortilège me permettant de nettoyer la poussière tout en respectant les 
objets. Il fallait le prononcer à haute voix et en Sélénien. La première prononciation amena un 
courant d’air rapide mais au lieu de nettoyer la salle il se concentra sur ma personne. J’en 
aurais mis ma main à coupé, il n’y avait plus le moindre grain de poussière sur mon corps. 
J’avais prononcé la formule dans un Sélénien parfait et le sortilège avait capoté. Je repris le 
grimoire pour vérifier la formule à employer et je ne m’étais pas trompé. La définition du 



sortilège correspondait parfaitement à ce que j’attendais. Mais quel était le problème ? Après 
une nouvelle vérification, je m’aperçu qu’il y avait une troisième page concernant ce sort, elle 
disait d’ailleurs que ce sortilège devait être prononcé avec le ton de la certitude comme la 
grande majorité des sorts. Je n’avais pas pensé à cela, comme je n’avais jamais fait de magie 
de ma vie, mon appréhension devait se ressentir dans ma prononciation trop hasardeuse. Je 
recommençai l’expérience en tachant de me montrer plus sûr de moi. Le souffle revint de la 
même manière que la fois précédente mais pour me projeter à l’autre bout de salle. Je ne 
savais pas que l’apprentissage de la sorcellerie pouvait être aussi douloureux et éprouvant. 
S’en était assez, je me relevai très énerver en prononçant la formule magique pour la 
troisième fois, elle sonna comme un ordre, pleine d’autorité et de conviction. Le courant d’air 
revint alors dans la pièce pour emporter toute la poussière présente sur les murs, sur le sol, les 
tentures, l’autel et même sur les ossements. Le sol était devenu si propre qu’il aurait été 
possible de manger dessus. En voyant mon premier sortilège fonctionner de cette façon, je 
poussai un soupire de soulagement, j’allais enfin pouvoir commencer à travailler plus 
sérieusement. 

  
Le temps passait et le tombeau était toujours visible de l’extérieur. Compte tenu des 

travaux que j’avais à faire, nettoyer la poussière était inutile car à la fin il y en aurait eu autant 
à ramasser. Mais comme c’était le premier sort que j’utilisai de ma vie, je m’attendais à 
rencontrer des problèmes comme celui du ton à employer au moment de la prononciation de 
la formule. Si je devais rencontrer des problèmes dans l’exécution de sorts, je souhaitais que 
ce soit en usant de sortilèges anodins pour limiter la casse. Et même en essayant de chasser la 
poussière j’avais été projeté dans la salle principale comme une feuille au vent. Ma prudence 
s’avérait insuffisante mais payante. Et c’est dans cet état d’esprit de prudence  que je 
commençai les travaux de réaménagement. Mon premier souci était de pouvoir circuler 
librement et sans entrave dans les différents boyaux du souterrain. Il fallu déblayer le tunnel, 
recréer des pierres, les placer dans la structure du bâtiment et les faire tenir ensemble. Je du 
également rénover la porte d’entrée qui avait du mal à s’ouvrir. Ensuite, je plaçai différentes 
bouches d’aération de part et d’autres du complexe afin de faciliter le recyclage de l’air. Les 
torches sur les murs furent changées. Les fuites aux plafonds furent comblées et les salles 
nettoyées. J’installai même un champ de force autour de l’autel pour protéger le cadavre du 
temps et pour me protéger de lui car je le côtoyais en permanence et cela n’avait rien de sain. 
J’aurais pu m’en débarrasser mais j’étais dans son tombeau, c’était à moi de partir et non à lui. 
J’avais de nouvelles capacités mais j’ignorais si j’en avais dans la résistance à la maladie et je 
ne savais pas non plus si le corps était porteur de microbes dangereux.  Une fois de plus je 
choisis de me montrer prudent. C’était ridicule, j’avais des dons inespérés, je progressais 
rapidement dans la rénovation du repère de sorcier, il ne fallait pas risquer de tout gâcher en 
contractant une maladie mortelle moyenâgeuse. Le champ de force était un bon compromis 
permettant au squelette et à moi-même de cohabiter dans un même lieu sans risque.  

Une fois l’intérieur rendu plus accueillant et habitable, mes dessins se tournèrent sur 
l’extérieur. Le complexe était visible aux yeux de n’importe quel promeneur ou campeur 
passant à proximité. Malheureusement, seules les bouches d’aération et la sortie de secours 
pouvaient se dissimuler aisément par des moyens naturels. La présence du tombeau dans le 
sous-sol de la forêt laissait apparaitre un relief suspect. N’importe qui pouvait devinait une 
structure sous-terraine. L’entrée ne pouvait être cachée sans être condamnée. C’était une porte 
blanche au dessus de trois marches larges, le tout placé au milieu d’une forêt de conifère au 
sol recouvert d’épines de pins orangées, le contraste de couleurs n’était pas vraiment discret. 
J’installai alors un verrou magique à commande vocale sur la porte d’entrée. Pour pénétrer 
dans le complexe, il fallait prononcer distinctement : « Antre, ouvres-toi, ton Maître te 
l’ordonne. » Mais ce qu’il y avait de formidable dans ce verrou c’est qu’il reconnaissait aussi 



ma voix, une autre personne ne serait pas parvenu à l’ouvrir même en connaissant le mot de 
passe. Ensuite, j’eu l’idée de placer un camouflage optique tout autour du complexe. Toute 
personne qui viendrait dans cette zone de la forêt ne pourrait plus voir le relief dû au réseau de 
galerie, la porte blanche de l’entrée et encore moins les émanations de vapeur ou de fumé 
provenant des sorties d’air. Et enfin, pour couronner le tout, j’adjoins à mon système de 
camouflage un champ de suggestion. Ainsi, toute personne venant dans cette zone de la forêt 
allait se voir suggérer de changer d’itinéraire. En résumé, personne ne pouvait entrer dans le 
complexe, personne ne pouvait le voir et personne ne pouvait le trouver par accident. Seule, 
une personne sachant exactement ce qu’elle cherche, comme moi par exemple, pouvait 
trouver le souterrain et y entrer  

En quelques semaines, toutes les rénovations que je désirais accomplir étaient faites. 
On n’aurait jamais dit que mon repère ait pu être transformé en tombeau ou être abandonné 
pendant plus de mille ans. Je me sentais particulièrement fier de moi car dans le même temps 
j’avais découvert un précieux grimoire, le Réponse, et j’avais appris à m’en servir avec 
efficacité. J’avais aussi manipulé des sortilèges magiques pour la première fois et même si le 
début fut difficile et douloureux, les résultats n’en demeuraient pas moins prometteurs. En 
quelques semaines, j’avais exploré et rénové le complexe, j’avais appris et je m’étais entrainer 
dans l’utilisation de la magie et de mes pouvoirs. J’étais prêt à faire face à mes rivaux et s’ils 
avaient l’intention de revenir, je les attendais de pieds fermes. 

 
 

V 
Méthodes non-conventionnelles 

 
 
Pendant tout le temps que j’avais consacré à la rénovation de mon repère, j’avais 

complètement oublié Camille et le chagrin que son refus m’avait causé. Je venais de découvrir 
mon nouveau potentiel et j’étais tenté de l’utiliser sur elle mais comme cela allait à l’encontre 
de son libre arbitre et je ne voulais pas en arriver à de tell extrémités. Je continuai à 
m’entrainer secrètement en attendant la visite de mes camarades de classes qui jamais ne 
vinrent. Parallèlement, j’avais tenté ma chance avec Camille quatre fois de plus pour être 
rejeté quatre fois de plus.  

Un weekend, alors que je défoulais ma colère dans le cercle d’entrainement. Je 
compris que j’avais perdu mon temps avec Camille, j‘avais œuvrais comme un homme 
ordinaire l’aurait fait mais je n’étais plus ordinaire. J’usais jusqu’à lors de méthode 
conventionnelles alors que je pouvais me servir de méthode non-conventionnelles. Et quand je 
pensais non-conventionnelles, je ne pensais pas nécessairement violentes, agressives, ou 
contraignantes. Mes pouvoirs ne faisaient pas de moi un violeur. Non, en pensant non-
conventionnelles, je pensais au fait d’utiliser la magie pour tenter quelques chose que jamais 
je n’aurais envisagée en tant qu’humain ordinaire. C’était dans mes cordes.  
  
 Grace à mes pouvoirs, je pouvais faire toute sorte de choses inimaginables comme de 
la télékinésie, de la pyrokinésie ou encore de la télépathie. Je m’étais servie de la télépathie à 
plusieurs reprise pour vérifier la sincérité de mes interlocuteurs mais je pouvais aussi m’en 
servir pour trouver d’autres réponses plus enfouis dans l’esprit des gents. Je me disais qu’en 
usant de la télépathie avec Camille, je pourrais savoir comment lui plaire de façon sur. Je me 
serais alors représenté à elle après avoir intégré ses attentes à ma personnalité, ainsi j’étais 
certain de la conquérir. Mais je ne comptais pas user de mes pouvoirs directement sur 
Camille. Le respect que j’éprouve à son égard m’empêchait de m’introduire dans son esprit 
comme un voleur. Je proscris immédiatement cette pensée. C’est alors que j’eu une autre idée, 



je ne comptais plus trouver mes réponses dans l’esprit de Camille mais dans celui des autres 
jeunes femmes. Car même si chaque femme est différente et que chaque femme a des gouts 
différents par rapport aux autres, il y a des préférences qui restent chez chacune d’entres elles. 
Mon plan était simple, je devais recueillir les gouts des jeunes femmes en matière d’homme 
sur un large panel. Ensuite, grâce à mon savoir de comptable, j’allais transformer les 
informations obtenu en chiffres. Ensuite, avec les chiffres, j’aurais déterminé des constantes 
me permettant d’élaborer un profil type. Enfin, je serais retourné voir Camille en arborant ce 
profil à l’épreuve de tous les cœurs.  
 C’était une idée intéressante. Je cherchais des méthodes non-conventionnelles et j’en 
avais trouvé une, quoi qu’un peu trop audacieuse même compte tenue de mes capacités. Car il 
me fallait un très grand nombre d’opinion pour que mes chiffres soient précis et que mon 
profil reflète fidèlement la réalité. S’introduire dans l’esprit des gents à leur insu est une 
opération très simple mais fatigante. Je ne me voyais pas entrer dans la tête de dix mille 
femmes. 
 Depuis que j’avais vu ce film, « Entretien avec un vampire » adaptation 
cinématographique d’un roman d’Anne Rice mettant en scène des vampires en guise de 
personnages principaux, je m’efforçais de tout tenter jusqu’au bout pour ne pas avoir de 
regret. Dans ce film, le public a la chance de voir trois grandes icônes du cinéma transformées 
en vampire, il y a Brad Pitt, Tom Cruise et Antonia Banderas. Et c’est ce dernier qui 
prononce, à la fin du film, une réplique que jamais je ne pu oublier tant je l’avais trouvé 
pertinente. Il dit : «Ils ont oublié que nous devons être puissants, magnifiques et sans 
regret ! » La première fois où je pu visionner ce film je n’étais qu’un jeune garçon et je ne 
compris absolument pas ce que Antonia Banderas avait voulu dire. J’avais cependant retenu la 
fin de la réplique « sans regret ! ». Alors j’ai ruminé cette bribe de phrase, la retournant dans 
tous les sens, m’intéressant à la définition exacte d’un regret. Et en apprenant qu’un regret 
était un mécontentement ou un chagrin se rapportant à une situation passée, je su que moi non 
plus, je n’en voulais pas. Comme Armand et les vampires, je voulais être sans regret. Ensuite, 
je me suis demandé comment il était possible de ne pas avoir de regret. Et une seule réponse 
me vint à l’esprit. La seule façon de ne pas avoir de regret réside dans le fait de tout tenter 
pour atteindre ses objectifs. Car même si l’on échoue dans ce que l’on entreprend, il est 
possible de vivre avec la satisfaction que procure l’idée d’avoir tout fait pour réussir. En 
résumer, pour ne pas avoir de regret, il faut se donner les moyens de ses ambitions. C’est ainsi 
que je comptais procéder.  
 Camille était pour moi un trésor et je comptais me battre autant que nécessaire pour 
atteindre son cœur. Je ne voulais pas vivre en sachant qu’elle m’avait repoussée par manque 
d’implication de ma part. Donc, si je devais sonder l’esprit de milliers de femmes pour 
atteindre Camille alors je me devais de le faire pour ne pas le regretter par la suite. 
 
 Un après midi, je m’installai sur un banc non loin d’un lycée. De nombreuses filles 
passaient devant moi et elles avaient quasiment toute le même âge que moi et que Camille à 
savoir dix-neuf ans. Je commençai par entrer dans l’esprit de l’une d’elle et après avoir vérifié 
son âge, je me mis à la recherche des informations dont j’avais besoin. Je finis par obtenir ce 
que je cherchais sans qu’elle ne s’aperçoive de ma présence et sans violer l’intimité de ses 
souvenirs. Je n’emmenai qu’une description de ses goûts. Mais en sortant de sa tête pour 
répertorier les critères recueillit, je fus la proie d’une terrible sensation de faiblesse et 
d’épuisement. Vérifier la sincérité d’une personne que l’on a en face de soi ne prend que 
quelques fractions de seconde car il s’agit de pensées immédiates mais les réponses dont 
j’avais besoin nécessitaient une recherche en profondeur, loin dans le subconscient des gents 
en faisant le trie avec les souvenirs personnels sans en prendre connaissance. Ma première 
recherche m’avait demandé douze minutes très exactement. C’était beaucoup trop long. En 



supposant qu’il me fallait environ dix milles séries de réponses et que j’avais dépensé douze 
minutes pour en obtenir une seule et unique, j’estimais avoir de besoin de renouveler 
l’opération pendant environ 83 jours sans m’arrêter. De plus, ma première tentative m’avait 
sévèrement épuisé, je sortais de table et j’allais avoir besoin d’un déjeuner supplémentaire. 
Malgré ma volonté, je compris que ce plan était irréalisable rapidement en étant seul. Il me 
fallu déployer beaucoup trop de moyen pour une seule réponse.  
 Je retournais à ma voiture pour rentrer et me restaurer. Une fois derrière le volant, je 
compris que j’étais trop faible pour conduire, il me fallait manger et me reposer sur place pour 
reprendre la route après et pas l’inverse. Je me suis alors arrêté au premier fast-food que je pu 
croiser. Tout en me restaurant, je pensais à mon plan qui se révélait bien plus difficile que 
prévu. Comment pouvais-je obtenir les critères de mon profil type en moins de trois mois, 
seul et sans être obligé de déjeuner après chaque tentative ? C’est en regardant mes premiers 
résultats durement acquis que la réponse me vint. Pour répertorier les critères, j’utilisais un 
listing qu’il était possible de transformer en questionnaire. Il fallait l’éditer en grand nombre 
pour les confier aux lycées là où se trouvaient mes réponses. Il ne me restait plus qu’à 
convaincre les directeurs d’établissements qu’ils agiraient au service d’une étude 
sociologique. Faire plier une centaine d’esprit était plus aisé que d’en fouiller dix milles.  
     
 Quelques jours plus tard mes questionnaires étaient prêts, j’étais parvenu à en éditer 
cent mille. Mon plan repensé était nettement plus réalisable que le premier, à tel point que je 
pouvais me permettre d’exiger plus de réponses. 
 Malheureusement, je heurtais un nouveau problème. Les lycées que je visais se 
répartissaient d’un bout à l’autre de la France. Mon repère de sorcier se cachait dans une forêt 
montagnarde à proximité de Grenoble alors que mon appartement se situait en Picardie à  
Soissons très précisément. De nombreux déplacements étaient en perspectives. Afin de rallier 
mon appartement et mon repère plus aisément, je du procéder à quelques travaux 
supplémentaire dans mon antre. Grâce à un sortilège puissant, je pu installer une petite pièce 
de plus de l’autre côté du mur Sud de la remise. Au centre de celle-ci se trouve un petit 
obélisque de pierre. Il me suffit de le toucher pour être téléporté vers un autre obélisque situé 
dans un placard de mon appartement. En quelques secondes je pouvais quitter mon 
appartement et rejoindre mon repère séparaient par presque six cent cinquante kilomètres. 
J’étais plus rapide que le dernier modèle de TGV. Cependant, je ne disposais que de deux 
obélisques de téléportassions. Pour me rendre dans tous les lycées, je comptais me servir de 
mes ailes.  
 Se déplacer en volant était une excellente solution, rapide, discrète et surtout 
innovatrice. J’avais des ailes mais je ne savais pas voler. La position géographique de mon 
repère de sorcier était tantôt un handicap tantôt un avantage. Car même si je craignais la visite 
de promeneurs au point de camoufler mon souterrain, l’endroit était désert dans la majeure 
partie du temps. Il y avait dans la forêt suffisamment d’espaces et de crêtes pour que je puisse 
apprendre à voler sans être gêné par les arbres. Je commençai par me mettre torse nu pour ne 
pas déchirer ma chemise. Je sortis mes longues ailes noires et entrepris quelques exercices 
d’échauffement. Grâce au Réponse, j’avais appris que pour décoller, un puissant et rapide 
battement d’ailes suffisait. Je déployai mes ailes au maximum pour donner un coup sec en 
arrière. Elles étaient plus puissantes que je ne l’imaginais, ce simple battement me propulsa 
droit dans le premier conifère qui se tenait devant moi. Le geste était à moitié compris, il me 
fallait simplement corriger la trajectoire. Une fois descendu du sapin, je recommençai 
l’exercice en inclinant mes ailes de sorte à envoyer l’air en direction du sol. Et en un coup, je 
m’étais retrouvé à plusieurs mètres au dessus des cimes des sapins. Seulement, j’avais été 
propulsé un peu trop loin, sous mes pieds la forêt laissait place à une falaise particulièrement 
profonde et abrupte. Quand l’élan s’estompa, je me mis à chuter à grande vitesse en direction 



du sol. En le voyant se rapprocher de plus en plus vite, la panique se mis à m’envahir. Je 
battis des ailes dans tous les sens sans savoir si ce que je faisais était juste. Et c’est à quelques 
mètres du sol que je repartis vers le ciel. En l’espace de quelques secondes j’avais réussi à me 
voir mort, écrasé face contre terre. Mais j’étais quand même parvenu à m’envoler. 
L’inclinaison des ailes détermine la trajectoire, le déploiement permet de gérer la vitesse car 
plus les ailes sont larges et plus il est possible de brasser de l’air. Et pour avancer, il me 
suffisait de reproduire des mouvements comparables à ceux que l’on fait lorsque l’on nage en 
brasse. Je me sentais assez fier de moi, en quelques instants, j’avais su apprendre à décoller, à 
voler et j’étais même parvenu à échapper à la mort. Mais même si j’avais réussi à reproduire 
les bons mouvements, il me fallait les assimiler pour les maitriser. C’était un peu comme 
passer sont permis de conduire, une fois le permis en poche il est conseillé de pratiquer 
régulièrement pour ne pas perdre la main. Dans mon enfance, je rêvais souvent que je volais 
mais ce n’était que des rêves alors que je pouvais désormais le faire en vrai comme les 
oiseaux. Je n’avais pas besoin de costume moulant comme les super-héros de bandes 
dessinées ou d’avion comme les pilotes. Je battais simplement des ailes et cela suffisait à me 
faire voler. Je m’amusais à faire des vrilles ou à toucher la cime des arbres. J’atteignis le 
comble de la joie et de la satisfaction lorsque ma trajectoire m’amena à voler aux côtés d’un 
faucon crécerelle. Il ne m’avait pas vu, son regard était figé vers le sol à l’affut d’une proie. 
Soudain, je le vis rabattre ses ailes contre son corps pour entreprendre un piqué. A proximité 
du sol, il rouvrit ses ailes pour freiner et refermer ses serres sur un petit rongeur. 
Contrairement à lui, je ne chassais pas mais rien ne m’empêchait de reproduire ses 
mouvements. Je parvins d’ailleurs à réaliser plusieurs piqués assez réussis. L’un d’entre eux 
me permis d’atteindre un magnifique lac de montagne à l’eau intensément bleue. Le soleil 
était dans mon dos et faisait briller la surface du lac. Comme je le survolais en rase-motte, il 
me suffisait de tendre la main pour sentir l’eau au bout de mes doigts. L’humidité apporta une 
touche de fraicheur plaisante. Ce fut une expérience vraiment magique. Et alors que 
j’admirais le paysage, mon regard se posa sur ma montre où je pu constater que l’heure avait 
tourné. L’exercice fut concluant, je pouvais désormais me déplacer rapidement sans trop me 
fatiguer ou me ruiner en essence. Je repris le chemin de la crête d’où je m’étais élancé. Je 
remis ma chemise et ramassa le grimoire avant de retourner à mon repère de sorcier.  

Depuis ce jour, je vol au moins une heure par jour quel que soit le temps. La sensation 
de liberté est tellement forte que je ne peux plus m’en passer. A ce propos, je du même 
confectionner un vêtement me permettant de voler confortablement au chaud tout en laissant 
passer mes ailes au travers. Il s’agissait d’une veste, en tissus noir, très élégante. Je la réalisai 
à l’image d’une robe de sorcier comparable à celle que portait le Comte de Vellis. 
 
 Mon plan devenait de plus en plus réalisable. Mes questionnaires étaient prêts et je 
pouvais les apporter dans les lycées de mon choix en un rien de temps. Comme j’étais 
originaire de Picardie, je décidai d’y entamer ma prospection. Je prenais des rendez-vous par 
téléphone et allais rencontrer les directeurs d’établissement. Mon excuse bidon parvenez à me 
faire décrocher les rendez-vous mais à chaque fois les proviseurs me posaient des tas de 
questions auxquelles je n’avais pas toujours de réponse. Pour quel organisme de sondages 
travaillez-vous ? Etes-vous en collaboration avec l’INSEE ? Vos résultats seront-ils publiés ? 
Qu’espérez-vous démontrez à l’aide des réponses ? Pourriez-vous me montrer vos documents 
d’accréditation ? Je ne pouvais bien évidement pas leur dire que je cherchais à créer le profil 
type du séducteur. Je me serais fait jeter dehors en me faisant traiter de pervers. Je tachais de 
mentir dans la mesure du possible mais ils parvenaient toujours à me confondre et à me 
démasquer. Seulement, ils tombaient sous mon emprise avant même de pouvoir faire appel à 
la sécurité. Finalement, je leur laissais les questionnaires et ils se chargeaient de les faires 
remplir par les élèves à ma place. Mais ce n’est pas parce que je manipulais les directeurs 



d’établissement comme des pantins que mes questionnaires ne pouvaient pas attirer 
l’attention. Pour plus de sureté, je demandais à ce que les dossiers complets me soient 
retournés par courriers dans une boite postale sur Grenoble. La boite postale était souscrite 
sous une fausse identité. En cas de problème, je pouvais tout abandonner sans risquer de me 
faire prendre. Curieusement, l’intégralité de mes dossiers était revenue sans éveiller de 
soupçons. Plus de cent cinq mille jeune femmes de dix neufs ans venaient de me confier leurs 
préférences en matière d’homme. Au fur et à mesure que je recevais les dossiers, j’entrais les 
données dans mon ordinateur. Au début, aucune préférence ne semblait se distinguer, mais à 
la fin, chaque critère avait sa constante dominante. Un profil type de séducteur se dessinait 
enfin. Cela faisait presque deux ans que je cherchais à faire entrer Camille dans ma vie. Et 
pour la première fois, je me sentais confiant. Le bonheur était à ma portée. Il ne me restait 
plus qu’à endosser le profil en travaillant mes attitudes, mon vocabulaire, ma façon de parler, 
ma coiffure et ma garde robe.  
 
 Il ne me fallu qu’une semaine pour apprendre à maitriser mon personnage. La dernière 
étape de mon plan devait me mener devant Camille elle-même pour un verdict final des plus 
attendus. Mais avant de me jeter à l’eau, je voulu mettre à l’épreuve ma nouvelle identité pour 
écarter toute forme de soupçon. Je m’étais rapproché d’un lycée afin d’y prendre un bain de 
foule et les résultats étaient stupéfiants. A chaque fois que je croisais une fille elle me fixait 
du regard en me lançant des sourires charmeurs. En écoutant leurs pensées, je pouvais 
entendre des remarques très encourageantes telles que : Quelle allure ! Il est beau lui ! Tiens, 
voilà mon futur copain ! Qu’est-ce qu’il est mignon ! En un quart d’heure, j’avais pu me faire 
une idée et il ne s’agissait là que la partie apparente de mon personnage. Mes efforts étaient 
payants. Tout ce que j’avais du faire pour en arriver là ne fut pas vain. J’avais découvert le 
profil type permettant de plaire à toutes les filles de dix neuf ans ou du moins à une forte 
majorité d’entre elles. Dans le cas tout à fait improbable ou je renonçais à Camille, je savais 
que je n’aurais eu aucune difficultés à trouver chaussure à mon pied. 
 
 Le lendemain, fort de mon nouveau pouvoir de séduction, j’allai attendre Camille sur 
le chemin du lycée. J’étais confiant, sur de moi, pour une fois j’avais toutes mes chances de 
mon côté. Soudain, je la vis arrivée au loin, légère et envoutante. On aurait dit une walkyrie 
chevauchant le vent. Elle avait enfilé ses escarpins blancs. Elle portait une petite jupe plissée  
blanche et noire. Sa tenue se complétait d’une chemisette blanche, ouverte par dessus un T-
shirt bleu turquoise. Comme à son habitude, on pouvait apercevoir une fée en or assise sur 
une perle rose autour de son cou. Pour le maquillage, un trait de noir autour des yeux 
intensifié sévèrement son regard bleuté déjà insoutenable et une touche de gloss apportait un 
peu de délice à ses lèvres rosées. Elle était déjà très belle mais ce que j’aimais le plus était les 
deux petits rubans mauves qu’elle portait dans ses longues boucles blondes. A chaque fois que 
je la voyais je ne pouvais empêcher mon cœur de s’enflammer. J’aurais pu passer des heures à 
la regarder sans me lasser. Plus elle se rapprochait de moi et plus mon cœur battait, je cru 
même un instant qu’il allait exploser. Elle avançait tranquillement en regardant un peu partout 
jusqu’au moment où elle posa son regard sur moi. Elle commença à me sourire et s’arrêta à 
ma hauteur. Sur le coup, elle ne m’avait pas reconnu. Mon nouveau personnage ne la laissait 
pas indifférente et elle ne tarissait pas d’éloge à mon égard. En entendant tous ses 
compliments, je compris que l’heure était venue de me jeter à l’eau une nouvelle fois. 
 Camille eu soudainement un instant de réflexion avant de me dire « Tu sais, tu es 
gentil, je t’aime bien, j’aime beaucoup tout nouveau style aussi, c’est très fashion, seulement 
voilà…ça s’arrête là ! Restons amis » Contrairement à la dernière fois, elle me sortit un long 
discours. Mais le simple de fait d’entendre  la même phrase que la dernière fois en un peu plus 
nuancée avait eu raison de moi. Je la voyais toujours me parler mais je n’entendais plus ce 


