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Par une belle soirée de Printemps, Vénaïs se balançait 

doucement assise sur la terrasse de la maison qu’elle 

partage avec sa mère. La vue qui s’offrait  à elle était 

magnifique. La maison de plein pied surplombait la 

vallée. Cela formait au point d’horizon comme un 

entonnoir qui s’élargissait pour finir en très hautes 

montagnes. A certains endroits, la roche succédait à la 

végétation après de long mois enfouie sous un épais 

manteau neigeux, la verdure était de retour. Le petit 

village de montagne où Vénaïs a choisi de venir vivre 

pour élever son enfant s’étend sur la gauche adossé à une 

montagne rocheuse, les arbres ne réapparaissant qu’au 

sommet. En d’autres temps, les habitants d’autrefois, 

certainement fascinés par cette masse imberbe alors que 



cernée par d’autres montagnes recouvertes d’une 

végétation luxuriante, nommèrent ce lieu, La Roche. Et 

aujourd’hui encore ce village a conservé ce nom. La nuit 

commençait à tomber, un léger parfum de jasmin flotte 

dans l’air frais. Elle regarda le ciel qui s’obscurcissait 

petit à petit, les étoiles dessinaient plus nettement les 

constellations. Vénaïs pensa que ce soir, c’était la pleine 

lune. Elle regarda son ventre rond.  

- Bientôt tu verras tout ça toi aussi, bientôt tu 

pourras admirer les beautés du monde. 

La maisonnette se trouvait au cœur d’un site protégé, une 

des sept merveilles du monde.  D’une surface modeste, la 

bâtisse rectangulaire abritait trois chambres et une salle 

d’eau qui représentaient un tiers de la surface. Le reste 

concernait la pièce à vivre, regroupant salon, salle à 

manger et cuisine. Deux grandes baies vitrées l’une 



donnant sur l’Ouest, devant laquelle, lovée au creux d’un 

des confortable fauteuils de la terrasse, Vénaïs admirait 

actuellement le point de vue, et l’autre s’ouvrant sur La 

Roche et le village qui s’y adossé, laissaient pénétrer une 

grande luminosité dans la vaste salle et donnait 

l’impression d’être à la fois dehors et dedans. 

- Veux-tu une tisane ? Demanda Miranda en 

arrivant sous le porche, les bras encombré d’un 

plateau où se mêlait théière fumante, tasses, sucre 

et bien sûr gourmandises de toutes sortes. 

- Maman, sourit Vénaïs, oui, je veux bien une 

tisane, mais je t’en prie, enlève les biscuits du 

plateau, où je vais encore prendre du poids. Et je 

suis bien assez ronde comme ça ! Vénaïs était une 

jolie jeune fille, mais dés qu’elle faisait un excès 

de table, sa silhouette s’alourdissait rapidement, 



ses courbes passaient en quelques coup de 

fourchette de généreuses à vraiment imposante. 

De svelte et élancé, elle passait à replète et trapue. 

Mais voilà, Vénaïs était une épicurienne, et 

comme tout épicurien, elle adorait les plaisirs, 

notamment ceux de la table. Tout au long de sa 

grossesse, elle avait fait attention à bien manger 

de tout mais sans excès afin que le bébé qui 

grandissait en elle ne manque de rien, elle s’était 

même astreinte à nager plusieurs longueurs de 

piscine trois fois par semaine afin que son corps 

ne se relâche pas trop. Elle voulait que son enfant 

ait une jolie maman.  

- Mais qu’est ce que tu me racontes là, bougonna 

Miranda en installant le plateau sur la petite table 

de fer forgé, elle la rapprocha de Venaïs, prit un 



siège et commença à servir la tisane fumante et 

odorante. Miranda n’était pas très grande mais 

cela ne l’empêchait pas d’en imposer. Ses 

cheveux blond coupé très court encadraient son 

visage long et fin où luisaient deux yeux d’un vert 

intense qui pouvait en un instant prendre l’aspect 

d’une lame acérée envers ceux qui essayaient de 

la contrer. 

- Tiens, bois ça, cela va t’aider à digérer, et notre 

petite aussi, elle lui tapota le ventre doucement, 

ah, comme je suis contente, encore une fille dans 

la famille ! prends un biscuit, il faut qu’elle 

prenne des forces ! 

- Maman, le gynéco nous l’a dit, ce n’est pas la 

peine de manger pour deux, il faut prendre de tout 

mais normalement. 



- Allons, je sais mieux que le doc. Prends un biscuit 

je te dis ! 

- Bon d’accord, après tout, tu m’as déjà fait manger 

du foie de morue soit disant pour que la petite ait 

des os costauds, je peux bien manger un biscuit, 

ce sera toujours meilleur, mais si je suis malade 

cette nuit et que je t’empêche de dormir, ne viens 

pas te plaindre. 

Vénaïs, rejeta sa chevelure couleur châtaigne en 

arrière et  porta le biscuit à sa bouche, en prit une 

bouchée, mmuhmm, un biscuit chocolat noix de coco. 

La lune éclairât la terrasse, plus belle, plus ronde et 

plus lumineuse que jamais. Elle profitait pleinement 

de ce moment de douceur. Elle n’eut pas le temps de 

terminer sa bouchée, qu’elle fut prise de violents 

maux de ventre. Elle se plia en deux autant qu’elle 



pût et tomba à genoux sur le dallage. Dans sa chute, 

elle donna un coup dans le plateau qui vacilla mais 

grâce à la dextérité de Miranda, rien ne se brisa. Elle 

s’agenouilla auprès de sa fille. Elle lui tapota le dos 

doucement pour l’apaiser. 

- Là, doucement. Respire à fond, ça va mieux ? 

- Voilà, haleta t elle, je te l’avais dit ! Maintenant je 

vais encore être malade toute la nuit ! 

- Sornette, c’est l’heure, c’est tout. 

- L’heure ? Mais l’heure de quoi ? Vénaïs dont la 

douleur se calmait, se roula sur le côté et s’assit 

par terre. 

-  N’as-tu pas vu la lune ? je vais prendre tes 

affaires et on file à l’hôpital. Entre deux douleurs, 

grimpe dans la voiture. Je vais t’aider. 



- La lune, la lune, mais qu’est ce qu’elle a la lune ? 

Ah tu ne vas pas recommencer avec tes histoires 

de prophétie, hein ! Je te l’ai déjà dit, ce ne sera 

pas ma fille ! 

- Arrête de râler et fais ce que je te dis. 

Miranda se plaça devant Vénaïs, attrapa ses deux mains 

et s’arcbouta dans l’autre sens pour relever sa fille. Elle 

la regarda tendrement, la prit dans ses bras. Elle pensa 

que son bébé allait avoir un bébé. Pourtant vénaïs avait 

36 ans, mais pour Miranda, elle serait à jamais ce petit 

bout de femme qui courait dans son yupala dans toute la 

maison avec sa couche culotte. 

Une heure plus tard, Vénaïs et Miranda arrivent à 

l’hôpital, où tout de suite, un brancardier prend en charge 

la future maman et la conduisit à toute vitesse, en salle 



d’accouchement. Là, la sage femme l’attendait et 

commença à préparer la venue du nouveau né. 

- Désolée, Madame, on vous appellera dés que le 

bébé sera né, vous ne pouvez pas rester, allez 

vous installer en salle d’attente. 

La sage femme referma la lourde porte prestement, ne 

laissant pas à Miranda l’occasion de rétorquer. Miranda 

hésita quelques secondes, fit demi tour, et alla sagement 

s’asseoir sur un fauteuil vert pomme. Il n’y avait que 

deux autres personnes dans le petit salon d’attente. Un 

vieux monsieur qui visiblement luttait pour ne pas 

s’endormir et une jeune fille qui ne le quittait pas des 

yeux. La salle de taille moyenne, contenait une dizaine de 

sièges, tous de couleurs vives, au milieu desquelles 

trônait une table basse jonchée de vieux magazines. Elle 

serra contre elle la petite valise qu’elles avaient préparée 



pour ce jour. Elle sorti de son sac, un petit miroir, 

prononça quelques mots inaudibles, et commença à se 

balancer en regardant fixement la petite glace ébréchée.  

Au même moment, au bar de l’astral, il y avait un monde 

fou ce jour là. Personne ne voulait rater la descente  et 

surtout tout le monde voulait approcher pour féliciter les 

Avatars d’avoir été choisis. Les âmes grouillaient en tous 

sens, l’esplanade était pleine à craquer. On se serait cru à 

la fête de l’équinoxe. Sauf que chacun avait revêtu sa 

plus belle toge pour faire honneur à ceux qui allaient se 

réincarner dans quelques heures. Gaspard, le majordome 

du château d’Eden était accompagné de Mala, une toute 

jeune âme qui venait de remonter. Les ambassades de la 

cité dispersées autour du monde n’offraient pas la 

possibilité à leurs habitants d’assister à ces fameuses 



descentes. En effet, ces dernières s’effectuaient 

uniquement de la capitale.  

- C’est incroyable la foule qui s’est rassemblée 

pour  cet évènement ! glissa  t elle à l’oreille de 

Gaspard. 

- Oh, c’est normal. Les descentes attirent toujours 

beaucoup de monde. Et puis, c’est l’occasion 

d’approcher la grande sage et les membres du 

conseil. Il y a même des âmes qui font le 

déplacement depuis certaines ambassades pour y 

assister. 

- C’est donc là, que les âmes vont venir boire un 

dernier verre avant de se jeter dans l’inconnu de 

leurs nouvelles vies.  

Elle essaya de s’imaginer ces hommes et ces femmes, 

accoudés sur le zinc du bar, sirotant un dernier verre 



tout en surveillant l’heure sur la grosse horloge juste 

situé en face d’eux, discutant avec leurs proches qui 

avait fait le déplacement pour leur dire au revoir, 

s’assurant qu’ils étaient conscient du choix de vie 

terrestre auquel ils avaient décider de s’atteler. Le bar 

de l’astral était également le lieu où le vérificateur 

effectuait son travail, c'est-à-dire qu’il accueillait les 

âmes qui remontaient et celles qui descendaient, 

enregistrait leurs noms et date de départ ou d’arrivée 

sur le grand ordinateur astral et apposait son « bon 

pour accord » sur les visas des âmes entrantes et 

sortantes. C’était une sorte de poste frontière et le bar 

était la salle de transit, sauf qu’il n’y avait ni mur, ni 

toiture, seulement la voute céleste et quelques tables 

de bistrot disposées ça et là devant le comptoir. Les 

serveurs voletaient d’une table à l’autre sans répit. Le 



vérificateur se tenait en bout de bar, et, ce jour là, il 

s’affairait à compter et à classer ces documents 

visiblement en proie au stress. 

- Il n’est pas dans son assiette, on dirait ! dit elle à 

gaspard en désignant le vérificateur d’un petit 

hochement du menton. 

- C’est normal, aujourd’hui, il ne s’agit pas d’une 

descente normal, il prépare les passeports des sept 

avatars, ce ne sont pas des âmes communes tout 

de même ! tu sembles oublier qu’ils ont l’unité 

entre leurs mains ! 

Décidément, Mala avait encore beaucoup de choses à 

apprendre, mais Gaspard ne lui en tenait pas rigueur, 

après tout, elle n’était arrivé que depuis peu. Il 

enchaîna d’un ton joyeux. 



-  Viens je vais te faire visiter l’embarcadère. Il 

l’attrapa par la main, et fendit la foule jusqu’à la 

plateforme où était amarrés les spiders. 

Un immense brouhaha montait dans les hautes sphères 

pour finir dans l’immensité cosmique. Le bar était situé 

sur  un grand parvis à ciel ouvert sur les tropiques du 

capricorne et du cancer. On apercevait au loin des 

sculptures en marbres blancs qui délimitait l’esplanade. 

Elles représentaient les signes du zodiaque, alternés avec 

les planètes qui leur était rattachées, ainsi la pulpeuse et 

charnelle Vénus  côtoyait le taureau fort et puissant, le 

lion majestueux et flamboyant jouxtait le soleil rayonnant 

et chaleureux et ainsi de suite. Cette rambarde avait deux 

ouvertures. La première, légèrement sur la gauche 

donnait accès par un large escalier de pierre d’étoile à un 

magnifique jardin qui s’étendait à perte de vue. Mala tira 


