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Prix Régional de la nouvelle

Rencontre avec les mots
de Kamélia Khiri

Un matin dans l’amphithéâtre, alors que le brouhaha in-

diquait le désintérêt des étudiants, je m’efforçais péniblement d’écouter les paroles du professeur. M’affaiblissant, je
m’assoupis un moment. La curiosité nous tourmente et nous
roule, même dans nos sommeils. Dans le mien, ce jour-là,
surgit un étrange songe. Je me retrouvais croyez-le ou non
dans le dictionnaire lui-même, en compagnie des mots. Ne
me préoccupant point du ridicule de la situation, je me baladais à mon aise dans l’aile A dudit dictionnaire. Plus absurde
encore, j’entendis, je vous assure un mot m’appeler. Attirant
la curiosité de ses compagnons de pages, ils étaient bientôt
une trentaine à tenter de m’interpeller. Lorsqu’ils comprirent que c’était un homme qui s’était permis de venir dans
leur monde, la stupeur prit place dans la lexie. Certains ne
pouvaient le croire et un débat commença pour déterminer
ma nature et mon origine. L’argument principal de ceux qui
prétendaient que je n’étais pas un homme était de constater
que l’humain n’était jamais venu aux mots.
Ignorant l’aspect insolite de la situation, je pris naturellement part au débat : « Comment ? Les humains ne vien-

nent pas aux mots dites-vous ? N’est-ce pas nous autres qui
vous donnons vie ? Personnellement, bavard, je viens à vous
constamment et pas plus tard qu’hier, je venais vous sublimer dans mon discours devant les jurys de Démosthène »
Révolution s’énerva soudainement : « Que vous êtes orgueilleux, vous les humains, arrogants, irrespectueux envers
nous quand vous pensez pareille absurdité. ! C’est bel et
bien les mots qui vont à l’homme et non l’inverse. Heureusement pour vous, nous exerçons notre rôle avec constance.
Fidèles compagnons que nous sommes, nous travaillons
dur à exprimer votre pensée de la façon la plus concise, la
plus frappante. Nous sommes presque tout le temps à votre
disposition. Parfois, certes, on met du temps à arriver, mais
il faut bien nous pardonner, c’est un travail compliqué que
d’être un mot. Par ailleurs, il arrive souvent que nos efforts
ne soient pas appréciés à leur juste valeur. On écorche nos
noms, on les coupe, on les tord pour les dire à l’envers. Pire
encore, on nous ignore. Demandez donc à polymathe, vulnéraire, agélaste ou encore fuligineux. » Et le voilà qui place
face à moi les quatre pauvres mots aux lettres poussiéreuses.
Respect s’avança à son tour et décrivit une agression terrible
dont il fut la victime de la part d’un cacographe abominable
qui l’éventra pour le priver de son c.
Bientôt, les témoignages se multiplièrent. Tous semblaient
bien en colère contre l’homme. Les petites confessions individuelles laissèrent place à une colère générale. Il faut,

dit-on, se méfier de l’homme, plus les générations se succèdent plus ce dernier est dur envers les mots autant qu’envers
lui-même. Il faut dire qu’après les horreurs du 20e siècle,
les mots s’étaient sentis plus que jamais trahis. On les avait
utilisés à mauvais escient, on s’était servi d’eux pour faire
le mal.
Il y avait un mot qui passait tous ses moments libres dans
les bouquins. Vous me direz, tous les mots sont dans les bouquins sans vouloir jouer avec les mots. C’était un amoureux
de la philosophie qui aimait raconter de vieilles histoires à
ses compagnons de pages : Alchimie.
Un ancien qui dégageait une aura mystique. Pendant que
tous étaient occupés à dénoncer l’homme, il se souvenait
des paroles de sa mère alchemia. Elle était arrivée en France
au XIVe siècle. Issue d’une famille arabe noble, elle était
très cultivée et lui avait conté l’histoire de son grand-père
al-kémia, née en 832 dans une maison de sagesse du calife abbasside Haroun Ar-Rachid fréquentée par les astronomes, mathématiciens, penseurs, lettrés et traducteurs de
l’époque. Elle lui avait décrit la gloire que son grand- père
avait connue à cette époque auprès d’hommes qui avaient
compris l’importance de son sens, de ce que sa famille de
mots représentait. Alchimie, chargé d’émotion au souvenir
de ce passé vit dans cette situation une occasion à saisir.
« Certes l’heure est grave » dit-il « Et homme court à sa
perte. Toutefois, nous ne pouvons demander à cet homme de
sauver le monde. Seulement, il peut s’améliorer lui-même.

l’extérieur n’est que le reflet de l’intérieur. Chaque fois qu’un
homme transformera son microcosme, c’est le macrocosme
tout entier qui en bénéficiera. Vos sociétés vous ont coupés
du monde, vous ne prêtez que trop peu d’attention à ce qui se
passe autour de vous, à la nature. Il y a pourtant des leçons à
tirer de celle-ci. Il faut rétablir ce lien, s’extirper du tourbillon
que la société a créé, pour enfin poser les pieds sur terre. Le
langage se donne à vous et vous pourrez compter sur nous
pour vous aider à comprendre. Ensemble, nous continuerons à
fleurir le monde pour dégager un pollen qui survivra à ces tentations d’autre fois. Une société nouvelle naîtra de ses cendres
tel un phœnix emporté par le souffle de l’alchimie. » me fixant
enfin : « Regarde, regarde attentivement. Tu penseras alors
par toi-même. »
Interrompant ses paroles, je me réveillai soudainement. Ce
rêve avait provoqué chez moi en un court instant le plus haut
degré d’efficacité de ma conscience. Ce jour-là, quelque
chose a changé en moi, ma vision du monde de tout ce qui
se présentait à moi était différente à commencer par la suite
du cours. Le langage juridique loin d’un cumul de mots compliqués qui n’avait nul but que de surcharger les étudiants,
m’apparaissait dès lors comme un type de littérature particulier. Alphonse Karr disait que chaque amour a son langage,
le droit était devenu à mes yeux le résultat d’un amour, d’un
besoin d’entraide, un phénomène social.
Les paroles n’étaient plus pénibles à écouter, comme une mélodie, je les laissais pénétrer mon âme en douceur et découvrir
chez chacune les inclinaisons qu’elles provoquaient en ma
personne.

Le soir en rentrant, l’esprit toujours aussi chamboulé par cet
étrange songe, je pris symboliquement un dictionnaire dans
ma bibliothèque, après l’avoir feuilleté quelques instants
mon regard se posa au bas d’une page, il était là, alchimie,
me regardant comme s’il se souvenait lui aussi.
Tout près de lui sa définition. Quelques mots attirèrent mon
attention : « Transmutation des âmes ».

Second Prix Régional de la nouvelle

UNIO.
de Romane Ferrand-Valin

U

n jeune homme. Il s’approcha de moi, me prit les
mains et dit « Je ne te laisserai jamais tomber ». Mais ce
n’était pas Jules, non. Eliot.
Les rayons du soleil se posèrent sur mon visage et j’ouvris
doucement les yeux. Aussitôt réveillée, mon cerveau se mit à
travailler. En ce 11 janvier, c’était le vingtième anniversaire
des naissances de 2079 et de ce fait la cérémonie de l’union
aurait lieu le soir même. Toute ma vie, j’avais été préparée
pour cet événement. Ma vie se résumait à trouver la personne
avec qui je passerai le reste de mes jours.
Je me frottai doucement les yeux et regardai l’heure qui
s’affichait sur mon réveil. Dans quelques minutes voire
quelques secondes, ma mère débarquerait dans ma chambre
et me presserait à me préparer. La journée s’annonçait
très longue, mais je savais qu’elle l’attendait depuis ma
naissance. Plusieurs minutes passèrent sans aucun bruit et
je commençais à croire qu’elle avait dû vouloir me laisser
me reposer un peu plus et je me détendis. Malheureusement,
j’entendis soudain des pas dans les escaliers et tout mon dos
se crispa. Elle arrivait.

Elle ouvrit la porte sans frapper, comme à son habitude.
Elle portait une magnifique robe gris clair avec des manches
longues, ses cheveux noirs étaient remontés en une longue
queue de cheval. Elle était déjà toute maquillée et apprêtée
alors qu’il était seulement huit heures du matin. A l’idée
de devoir passer ma journée bien habillée et de devoir
discuter avec le monde extérieur, la panique me frappa. On
naissait pour ce jour précis mais ça ne voulait pas dire que je
l’attendais avec impatience… Ce soir- là, mon avenir serait
scellé.
Après avoir projeté ma couette au sol, ma mère claqua des
mains et cria pour que je me lève enfin. Elle me poussa vers
la douche et commença à fouiner dans mes placards pour
trouver une tenue appropriée aux festivités de la journée.
- Tu vas mettre ta robe bleu électrique moulante, ma fille.
Elle te va si bien, les gens ne verront que toi.
- Tu sais que je n’aime pas cette idée, mais je sais aussi que
je n’ai d’autre choix que de t’écouter.
- Bien. Parfait, tu as tout compris. Dépêche- toi maintenant,
nous avons une longue journée qui nous attend.
Un silence s’installa pendant que je me tressais les cheveux,
ma mère me fixait dans le miroir. Je l’aperçus en train de
s’essuyer les yeux. Elle devait être en train de se remémorer
le jour de sa propre cérémonie. Elle avait été unie à mon
père, personne n’avait été surpris lors du choix du Grand
Mage car ils ne se quittaient pas depuis leur naissance. Ils
avaient construit une relation pendant vingt ans et quand le
choix dut être fait, ce n’était même pas un choix mais une
évidence. Et d’après tout le monde, Jules et moi serions unis.
C’était une évidence aussi, nous étions très proches depuis
notre naissance.

Ma mère renifla et me sourit.
- Je suis si fière de toi, ma fille, tu es une jeune femme
magnifique. Jules et toi allez être si heureux ensemble.
- Merci, mère. Je l’espère.
- Au fait, j’ai vu la mère de Jules hier, il aura un costume
blanc avec quelques touches de rouge pour rappeler ta robe
de ce soir. Ce sera parfait.
- Tu sais que nous ne sommes pas encore unis.
- Je le sais bien, mais qui vas- tu tromper ? Vous êtes fais
l’un pour l’autre depuis si longtemps, c’est évident que le
Grand Mage vous unira.
La matinée se passa : ma mère accueillit toute ma famille
qui assisterait à la cérémonie. La salle pour celle- ci devait
forcément être immense. Le 11 janvier 2079 était le jour
qui avait connu le plus de naissances depuis des centaines
d’années. Il y aurait beaucoup d’unions ce soir, donc
beaucoup de familles. Pour ma part, j’aurais préféré que
la cérémonie soit intime, que seules les personnes devant
s’unir y participent. Je n’aimais pas du tout être le centre de
l’attention et j’allais devoir me présenter devant des milliers
de personnes et attendre que le Grand Mage décide qui serait
mon âme sœur.
Dans l’après- midi, après avoir parlé et avoir remercié
toutes les personnes de ma famille d’être venues pour ce
jour si important, je sortis dans le jardin pour prendre l’air.
J’étouffais à l’intérieur, une pression s’exerçait sur mon
cœur ; je n’étais visiblement pas prête à voir mon avenir
tracé le soir même. Ma mère vint me rejoindre.
- Je sais que tu es angoissée pour la cérémonie, mais tout
va bien se passer. Le Grand Mage vous observe depuis
vos naissances, il sait que Jules et toi êtes faits pour être

ensemble.
- Je sais…. Toutefois… plus j’y réfléchis et plus je doute
mère. Et si Jules n’était pas celui qu’il me fallait ? Il est, bien
sûr, important pour moi, mais c’est mon ami. Je ne sais pas si
je saurais vivre avec lui toute ma vie et le considérer comme
mon mari et mon âme sœur.
Je vis un élan de colère passer dans les yeux de ma mère. Je
ne compris pas tout de suite.
- Que dis- tu là ? Sottises. Bien sûr que Jules est ton âme
sœur. Tu finiras ta vie avec lui et c’est tout ! De toute
façon c’est le Grand Mage qui décide, et pas toi, Sophie.
Heureusement d’ailleurs car tu ne sembles pas avoir toute ta
tête aujourd’hui. Mettons ça sur le compte de la fatigue et de
la nervosité.
Ma mère ne comprenait pas. Ce n’est pas que je n’aimais
pas Jules, il avait été une constante dans ma vie, une épaule
sur laquelle me reposer et un soutien sans faille. Mais notre
relation ressemblait à une amitié plutôt qu’une relation qui
aboutirait en un amour éternel. Plus le temps avançait plus
les doutes me rongeaient. Chaque fois que je pensais à cette
stupide cérémonie, je ne voyais pas le visage de Jules mais
celui du garçon de mon rêve, Eliot. Je ne comprenais pas,
j’avais dû croiser ce jeune homme seulement quelques fois
dans ma vie, à l’école ou dans la rue. Quand je l’imaginais,
me regardant et me souriant, mon ventre se remplissait de
papillons. Ce n’était pas possible.
20H00 : LA CEREMONIE.
C’était l’heure. Tout le monde se précipitait dans la salle
pour assister aux unions. J’étais si tendue. Je ne voulais pas
être là, je voulais partir, rentrer chez moi ou m’enfuir loin

d’ici. Cette cérémonie ne m’avait jamais autant inquiétée.
Je suppose que je ne me projetais jamais, peut- être pensaisje que c’était trop loin pour y penser à longueur de temps.
Mais là, c’était réel. J’allais être unie avec une personne
pour le reste de mes jours, sans pouvoir faire marche arrière.
J’allais être unie à Jules, et ça ne me semblait pas être la
bonne alternative.
De plus, le Grand Mage n’avait pas droit à l’erreur, j’espérais
donc qu’il soit autant angoissé que moi. S’il se trompait en
unissant deux personnes qui ne devaient pas l’être… Ce
serait une catastrophe. C’était arrivé deux fois au cours
des premières années des cérémonies. Personne ne savait
vraiment ce qu’il s’était passé, mais il y avait des rumeurs :
soit les deux « amants maudits » avaient disparu sur le coup,
soit ils étaient morts sur place. Autant dire que malgré tout,
cette soirée pouvait mal finir pour n’importe lequel d’entre
nous.
C’était la salle la plus immense de la ville, une scène ovale
était au centre de l’espace et tout autour il y avait des
gradins, les sièges avaient des mini pancartes collées sur
le dossier où étaient écrits les noms de chaque famille. Une
fois tout le monde assis, les lumières s’éteignirent. Un seul
halo apparut au centre de la scène et illuminait le Grand
Mage. Il portait son habit blanc de cérémonie : une chemise,
un pantalon et sa longue cape. A la vue de son grand sceptre,
je frémis. Il l’utiliserait pour nous lier… je sens la main de
mon petit frère se poser sur la mienne, je regardai dans sa
direction et je le vis me sourire et murmurer « ça va aller
! ». Onze ans et déjà si sage et courageux. Je ne pouvais
m’empêcher de penser au fait qu’après cette soirée je ne le
reverrai sûrement plus tous les jours. J’aurais aimé rester

une enfant pour toujours.
L’agitation qui se propageait dans la salle fut calmée par le
Grand Mage. Il suffit qu’il levât les bras et tout le monde
se tut. Il plaça son doigt sur sa gorge, comme pour prendre
son pouls mais en réalité c’était afin de projeter sa voix dans
toute la salle.
- Chers adeptes, chères naissances de 2079, il était un temps
où chaque âme adulte de ce monde soufrait. Les Grands
Mages se réunissaient tous les jours afin de trouver une
solution. Ce n’était plus possible de vivre dans de telles
conditions. Il leur fallu plusieurs années avant de trouver
un remède, et plusieurs sacrifices. Quand un des tests fut
enfin concluant notre société a été modifiée, les lois réécrites
et tout reconstruit. Mais ce fut un combat long et épuisant.
Un grand nombre d’âmes se sont sacrifiées pour que nous
vivions en paix et sans souffrance. Ce jour est essentiel pour
que notre monde et notre société continuent de fonctionner
correctement, société pour laquelle nos ancêtres se sont
tant battus. Naissances ! C’est votre jour, celui qui vous
empêchera de souffrir toute votre vie.
Quand il eut fini, les applaudissements éclatèrent et me
firent sursauter. Après ce discours habituel, le Grand Mage
attendit la sonnerie de 20h30 pour allumer le feu sacré qui
liait toutes les salles de cérémonie du monde entier. Chaque
cérémonie devait avoir lieu au même moment, c’était crucial.
J’aperçus Jules deux rangées plus bas que nous, mon cœur
se mit à battre de plus belle quand, encore une rangée plus
bas, j’aperçus le garçon qui était dans mes rêves. Eliott.
Une fois le pupitre amené devant le Grand Mage, tout était
prêt pour que la cérémonie commence. Mon cœur se serra.
Je cherchai la main de mon frère et la serrai au maximum,

j’essayai peut- être de lui transmettre toutes les émotions
qui me traversaient. Les jeunes femmes allaient être
appelées chacune leur tour et le jeune homme auquel elles
devaient être liées les rejoindrait pour faire le lien. Toutes
les naissances de 2079 se levèrent – dont moi, Jules et une
vingtaine d’autres.
Je priai pour ne pas entendre mon nom en premier mais je sens
mon cœur exploser quand la voix du Grand Mage s’exclama :
« Sophie Sunder ». Tous les visages se tournèrent vers moi et
il me fallut un certain temps avant d’atteindre la scène car je
tremblais tellement que je me concentrais pour ne pas tomber.
Un homme m’aida à monter les marches et j’allai me placer
d’un côté du pupitre. C’était le moment, mon avenir allait
être défini dans quelques instants. Le Grand Mage brandit
ses mains face à moi, les yeux fermés, il murmura un mot
« Alchimia ». Je sentis mon cœur s’accélérer et mon corps
trembler. La panique me saisit, était- ce normal ? Ou étaitce parce qu’il y avait un problème ? Mes yeux se fermèrent
et je me sens tomber dans un trou noir. Quand j’ouvris enfin
les yeux, je sentis le regard fasciné de tout le public posé sur
moi. Nous étions tous dans l’attente. Quel prénom allait- il
appeler ? Je lançai un regard vers ma famille et vis ma mère
sourire comme si elle était sûre de ce qui allait arriver. Puis
je dirigeai mon regard vers Jules et je lus sur ses lèvres «
J’arrive », s’en suivit un large sourire.
Tout à coup, le Grand Mage me prit la main et s’exclama : «
Eliott Ebron ». Le choc me saisit. J’entendis quelqu’un crier
« Comment !!! Ce n’est pas vrai, ce n’est pas possible ! ».
Ma mère. La sécurité se dirigea vers elle, je n’entendais pas
ce qu’ils lui disaient mais je savais qu’ils voulaient la calmer.
Jules s’était préparé à se diriger vers la scène, comme s’il

attendait juste que son nom soit prononcé. Sous le choc, il
retomba soudainement sur son siège. Que venait- il de se
passer ?
Je percevais du mouvement dans la salle et je compris que cet
Eliot se déplaçait pour rejoindre la scène. Il avait l’air assez
choqué, autant que moi. Quand il fut enfin sur la scène, il se
plaça de l’autre côté du pupitre, en face de moi. Il me sourit
timidement, des petits papillons fusèrent dans mon ventre.
Qu’est- ce qu’il m’arrivait ? Le Grand Mage prit nos mains
dans les siennes pour les joindre. L’union allait être formée
d’un instant à l’autre. Mon cœur ne cessait de battre à la limite
de l’explosion. Il joignit la main d’Eliot à la mienne et je sens
un flot d’émotions me traverser. Un nombre incalculable de
souvenirs passèrent dans mon esprit : les siens, les miens,
et les nôtres. Je vis ses rêves, des rêves de moi… Je me
souvenais maintenant, de tous les petits moments que nous
avions eus ensemble. Je perdais le contrôle de mes pensées
; j’étais perdue. Il dut avoir vu et ressenti les mêmes choses
que moi car nous eûmes la même réaction : nous étions
troublés. J’avais la soudaine impression de l’avoir connu
toute ma vie mais aussi l’impression que nous avions passé
toute notre vie ensemble. C’est à ce moment- là que tous
mes rêves me submergèrent : nous nous parlions à travers
nos rêves, c’était de là que provenait notre connexion si
précieuse.
Le Grand Mage brandit son sceptre et le déposa délicatement
sur nos mains liées. Il murmura « Unio ». Une sensation
étrange traversa mon corps, comme si un espace jusque- là
vide, se remplissait. Je ressentais le double d’émotions, je
compris enfin que c’était celles d’Eliot qui se mêlaient aux
miennes. C’était terminé. L’union était formée. Eliot me

regarda et me tendit les mains. J’hésitai un moment puis les
saisis. A ce contact, tout mon corps frémit.
Désormais, nous ne faisions qu’un. Deux âmes sœurs liées.
Une alchimie entre deux corps.

Troisième Prix Régional de la nouvelle

Le laboratoire céleste
de Victor Salvia

A

ucun son ne semblait pouvoir percer le silence qui
régnait dans l’obscurité du lieu. Une cave délabrée, plongée
dans le noir le plus profond. L’endroit ressemblait à la toile
d’un tableau qui aurait été suspendue dans le temps. Rien ne
bougeait, ni insecte qui se serait faufilé dans le creux vieux
de plusieurs siècles, ni l’épaisse couche de poussière qui
s’était accumulée sur les silhouettes informes des meubles
qui reposaient dans l’antre. C’est en début d’après-midi
que la vie se répand à nouveau à travers cet espace, sous
les vrombissements d’un véhicule qui se rapprochait petit à
petit, le raclement des roues d’un véhicule contre la terre et
le gravier. Les sons du moteur se firent de plus en plus fort
jusqu’à atteindre leur paroxysme à quelques mètres de là.
Soudainement, tout s’arrêta, le calme fut de retour durant
plusieurs secondes jusqu’aux claquements de deux portières
s’ouvrant l’une après l’autre, suivi de pas s’avançant
rapidement, s’approchant de plus en plus et, enfin, le silence
total de la cave fut brisé par une frappe, l’impact du métal
contre de la pierre.

Deux individus s’étaient retrouvés près d’un ancien mur
de briques, seul accès au creux convoité, dont l’entrée était
effondrée depuis déjà des lustres. Un homme, Eric Bertrand,
professeur quadragénaire et historien ayant passé plus
de temps sur des sites archéologiques que dans sa propre
demeure, était accroupi près du fameux mur, un burin et
un marteau entre les mains. À ses côtés, une jeune femme,
Sophie Jodin, était installée par terre, prenant des notes dans
un cahier déjà bien trop rempli. Le lieu où ils se trouvaient
appartenait à la famille de l’étudiante. Elle avait alors
proposé à son professeur, féru de découvertes anciennes, de
participer à l’ouverture de cette cave, qui, d’après les dires,
aurait accueilli les expériences d’un savant du seizième
siècle.
Depuis déjà de longues minutes, il frappait contre le manche
de l’outil pour briser les liaisons de mortier qui reliaient
chacune des briques.
Après s’être finalement acharné pendant un bon moment,
la première brique fut délogée, tombant par terre, bientôt
suivie par une seconde puis, par une troisième et ainsi de
suite, jusqu’à ce qu’un espace, suffisamment large pour
permettre à quelqu’un de passer soit libéré. «
Nous y voici, annonça alors l’historien, en déposant ses
outils dans une caisse avant d’empoigner une lampe torche.
»
L’étudiante se releva après avoir refermé son cahier et
s’approcha de l’ouverture pendant que le faisceau de lumière,
à moitié camouflé par les trop nombreuses particules de

poussière qui s’étaient envolées lorsque le mur était tombé.
A l’intérieur, ils eurent l’impression d’être entrés dans une
tombe, tant le silence et le calme qui reposaient en ce lieu
étaient pesants.
Les deux chercheurs ne furent pas surpris d’y découvrir un
véritable capharnaüm. De hautes étagères se tenaient dans
un coin, certaines encore remplies de bouteilles aux teintes
verdâtres et de fûts hermétiquement clos. De vieilles caisses
s’alignaient dans les différents couloirs, accompagnées de
toutes sortes de vieilleries ayant traversé les âges. Contre
un mur, ils découvrirent une fourche aux dents rouillées.
À l’opposé, coincée derrière un vieux sommier, c’est une
vieille portière de voiture qui attendait depuis déjà quelques
années.
« Et bien, lança la jeune femme, assistante du professeur. Si
ces tonneaux sont encore pleins, au moins, nous n’auront pas
perdu de temps.
- En effet, rétorqua-t-il en faisant danser la lumière sur les
étagères recouvertes par les toiles et la poussière, provoquant
de sinistres reflets verts lorsque celle-ci rebondissait sur
les bouteilles. Je m’imagine déjà faire goûter l’un de ces
millésimes au Doyen. Mais, n’oublions pas, ma chère,
pourquoi nous sommes venus.
- Pour ma thèse. Non, je n’oublie pas, allons-y.
- Rappelez-moi donc votre sujet, maintenant que nous y
sommes, demanda le maître de conférence. - L’alchimie à
travers les âges, la vérité derrière le mythe de l’Agriculture
céleste.
- Un sujet véritablement fascinant, rétorqua le professeur.
J’espère que votre travail sera récompensé, au vue des
efforts fournis. Tous les étudiants ne proposent pas à leurs

professeurs d’aller explorer de vieilles caves pour leurs
thèses. »
En s’aventurant plus profondément dans le cellier, ils purent
découvrir quelque chose de particulièrement intéressant. Un
très ancien laboratoire où s’alignaient tables, établis et étagères
recouverts d’étrangetés mais surtout de poussière. Sophie
récupéra, à son tour, une lampe dans sa sacoche, éclairant
la pièce et laissant vadrouiller la lueur sur leur découverte.
La première chose qu’elle éclaira, ce fut le plafond. Celui-ci
était plat mais surtout, il présentait une splendide peinture
du ciel nocturne. Chacune des constellations du cosmos était
représentée, il y avait également les différentes phases de
la Lune, alignées au plafond et encadrées de citations et de
paroles latines. La fresque était peinte d’une main de maître
et avait dû coûter une véritable fortune.
Cependant, ce n’était qu’une des nombreuses reliques qui
sommeillaient à l’intérieur de la pièce. Les rayons de lumière
furent ensuite dirigés en direction des tables de travail.
Une multitude d’appareils ésotériques s’alignaient face à
eux. De simples flasques de verre, divers matras de toutes
les tailles, en passant par de complexes alambics de cuivre.
La jeune étudiante tira un énorme appareil photo de son sac à
dos avant de pointer l’objectif sur une série de flacons rendus
opaques par la saleté. L’éclat du flash se répercuta dans toute
la pièce, illuminant les alentours l’espace d’une seconde.
Après avoir capturé l’image, elle s’approcha pour lire les
étiquettes jaunies. La grande majorité étaient devenues
illisibles mais elle put décrypter les pattes de mouche que
d’autres avaient pu conserver.
« Poudre d’argent vif, Sang de lion vert, Vitriol bleu, se mitelle à lire en éclairant les différents flacons.

- Voyons si vous vous souvenez de tout ce que vous avez
lu sur les substances du Grand Œuvre. Le Vitriol bleu par
exemple, interrogea le professeur.
- C’est relativement simple, c’est le terme alchimique
pour désigner du sulfure de cuivre, répondit Sophie avant
de saisir un flacon rempli d’une matière d’un vert sombre,
visiblement pourrie depuis longtemps. Le Sang de lion vert,
si mes souvenirs sont bons, est une liqueur de sève, à base
de plantes broyées.
- Fascinant et tenez, venez donc voir ici, dit-il en déposant
un énorme livre à la couverture de cuir sur une table qui
laissa entendre un sinistre craquement sous son poids et
libéra un nuage de poussière.»
Le livre en question était abîmé, certaines pages étaient
redevenues vierges sous l’action du temps et de l’humidité.
Cependant, il s’arrêta et indiqua l’une en particulier, encore
en bon état. C’était un dessin représentant une pierre
colossale sur laquelle était gravé un véritable pavé de
lettres, d’indications et de formules. De petits personnages,
indiquant ainsi la taille gargantuesque de la chose, se
trouvaient à sa base.
« J’ai déjà vu cette représentation, il s’agit de la Table
d’émeraude. Et ce livre est une très, très vieille édition de
l’Amphitheatrum Sapientiae Eternae, d’Heinrich Khunrath.
Il y en a une plus récente, à la bibliothèque.
- Je suis curieux de savoir si vous pouvez citer d’autres
alchimistes célèbres, reprit Monsieur Bertrand en faisant
délicatement tourner les pages durcies par les siècles, entre
ses doigts.
- Je me souviens avoir entendu parler de Raymond Lulle,
un Catalan. Le célèbre Nicolas Flamel, commença-t-elle à

lister avant d’être interrompu subitement.
- Ah ! Attention, sur ce dernier point, les sources divergent
largement. Beaucoup ont attribué des travaux alchimiques à
Nicolas Flamel mais la plupart du temps et quoiqu’en dise la
culture populaire, ce ne sont que des rumeurs. »
Pendant de longues minutes, ils continuèrent ainsi à farfouiller
à travers le laboratoire, dévoilant toutes sortes d’ouvrages
concernant des sujets plus ou moins classiques. L’un d’eux
se trouvait être un herbier résumant les propriétés de plantes
en tout genre. Il y avait également un traité d’astronomie qui
aurait pu susciter de sérieuses controverses si celui-ci avait
été porté à la connaissance de l’Église. Contre un pan de mur
noirci, se trouvait un four, directement creusé dans la pierre,
le tout entièrement carbonisé ainsi que de nouvelles notes
manuscrites, cachées entre deux autres livres usées.
« Ce sont des notes d’expériences, annonça l’étudiante.
Visiblement, le propriétaire des lieux a essayé de s’adonner
à la création d’Alkaëst, un liquide censé être le dissolvant
universel qui apparaît dans l’œuvre de Paracelse. Sans succès
cependant, les notes s’arrêtent brusquement. J’imagine qu’on
peut en déduire qu’il a provoqué un incendie en s’y essayant.
- Je serais curieux de connaître les étapes de son échec,
avoua le professeur en se saisissant des notes. Forcément, il
a cherché à provoquer une calcination de Nitre, un procédé
consistant à purifier par le feu, la réaction ne pouvait être
qu’explosive. »
Sophie Jodin ouvrit le tiroir d’une commode usée, où elle
découvrit des monceaux de feuilles jaunies, couverts de
tâches brunâtres. Certaines étaient totalement vierges mais
d’autres présentaient des symboles kabbalistiques, des

dessins de toutes sortes. Sur l’un d’eux, elle pu trouver un
pentacle entouré de cercles dans lesquels prenaient place des
figures fabuleuses. Dans l’un d’eux, une salamandre, dans un
autre, une couronne, deux animaux, un lion et une lionne. Le
parchemin en était recouvert.
« Ah, ça, c’est intéressant, laissa-t-elle échapper en présentant
le papier à son professeur. Les symboles alchimiques.
Toutes ces figures, ces animaux, ces créatures, ce sont des
représentations de quelque chose de plus concret.
- Expliquez donc, j’admets ne pas m’être réellement penché
plus en détail sur le sujet, avoua l’historien en s’asseyant sur
une chaise branlante qui émit un sinistre craquement sous son
poids.
- Et bien, pour la plupart, c’est simple. La salamandre
représente, de manière générale, le feu. Le lion et la lionne
sont l’une des étapes du Grand Œuvre, la préparation du
soufre et du mercure. La couronne, c’est la transmutation de
l’or. Bref, tout est une question de symbolisme et rien n’est là
par hasard ou pour faire joli. »
La jeune femme parcourut le laboratoire afin de prendre de
nouvelles photos, immortalisant le repaire de l’Alchimiste.
Elle disposa devant elle quelques vieux ouvrages qui traînaient,
des lectures plus classiques, des traités scientifiques, un livre
d’anatomie, avant de finalement laisser le cliquetis de son
appareil se faire de nouveau entendre. Sophie fronça les
sourcils, réfléchissant à toute vitesse.
« J’y pense… Laissa-t-elle entendre à mi-voix. Je pense avoir
trouvé une bonne conclusion à ma thèse. - Et quoi donc ? Si
ce n’est pas un secret, demanda Monsieur Bertrand.
- Depuis toujours, nous attribuons aux alchimistes un
seul objectif, une utopie, quelque chose d’impossible. La

transmutation des métaux impurs en or, expliqua-t-elle à
vive allure, soumise à l’excitation qui se mêlait à ses pensées.
Mais c’est une simple étape en réalité, ce n’est qu’une
des nombreuses choses que recherchent les alchimistes.
Pendant des siècles, les alchimistes ont fait avancer la
science. Paracelse par 3 exemples, qui déploya ses savoirs
pour lutter contre la syphilis. Basile Valentin qui apporta ses
connaissances lors de la découverte de l’acide chlorhydrique.
- Où voulez-vous donc en venir ? Questionna le professeur.
- L’Alchimie, ce n’est pas un art occulte et utopique visant
à produire des richesses mais bien à faire avancer la
connaissance en général, rétorqua l’étudiante, un sourire fixé
sur le visage. En clair, nous pouvons résumer l’Alchimie à la
recherche de la connaissance universelle !
- Ah, oui, effectivement, je pense voir où vous voulez aller.
Continuez, invita-t-il en se levant de son siège.
- Et bien, c’est chose faite, c’est quelque chose qui a déjà été
inventé, la connaissance universelle. Qu’est-ce qui permet
d’avoir accès à toutes les connaissances de l’humanité ?
Internet. C’est le mélange de toutes les connaissances. »
Le professeur se frotta les mains en laissant un sourire
apparaître sur sa face.
« Je dois bien avouer que l’idée n’est pas mauvaise. À voir
ce que vous allez en faire et j’espère que le correcteur y verra
quelque chose d’intéressant. »
Mademoiselle Jodin prit de nouveaux clichés afin de garder
des souvenirs du lieu, d’illustrer les futures pages de sa thèse
et finalement, après avoir fait un dernier tour pour s’assurer
de ne pas avoir raté quoique ce soit, ils retournèrent à la
lumière du jour. Le lieu serait sans doute bientôt visité par
d’autres historiens, voire même par un commissaire-priseur

qui donnerait son estimation concernant les trouvailles de la
cave.
C’est quelques semaines plus tard que l’étudiante arriva
devant le bureau de son correcteur, après avoir fait la queue
derrière ses camarades. Enfin, après avoir terminé son travail,
elle déposa la brique d’une soixantaine de feuilles sur le
tas de dossiers qui commençait lentement mais sûrement à
s’élever. Sur la première page, trônait fièrement un pentacle
ésotérique aux couleurs dorées et argentées. Enfin, pour
confirmer le dépôt de son œuvre, elle signa le document qui
recensait les élèves et finit par prendre congé.

Coup de coeur du Jury

Il était une fois
de Lilian Alessandri

I

l était une personne, qui en était deux. Enfin, une personne, pas à proprement parler. Plutôt un mélange de deux
êtres, chacun ayant un génome différent mais partageant
le même corps. Quatre bras, quatre jambes, deux têtes, les
organes génitaux n’en formant qu’un : iel se déplaçait en
roulant, chacun des membres entamant un mouvement parfaitement synchrone. Iel était le Soleil et la Lune réunis, la
Matrice et l’Œuf, un tout. Cette androgyne n’était pas vraiment unique : il en existait d’autres par le monde, mais aucun n’était semblable à un autre. Chaque être ne pouvait être
qu’avec sa moitié : qu’importe le genre, la forme ou la couleur de l’autre, tout ceci n’avait plus d’importance lorsque
deux êtres se mélangeaient. Le bonheur avait une forme, et
c’était le rond.
Pourtant, une crainte était partagée par tous ces êtres : celle
de la séparation. En effet, on assistait parfois à un évènement qui était la chose la plus douloureuse possible, une
déchirure de cet ensemble. Tout commence par le cœur qui
se divise, brisant l’alchimie régissant ce que les androgynes
appellent les « petits esprits du côté gauche du cœur ». Puis,

au rythme des pulsations cardiaques désormais asynchrone,
la chair se distord et se tend et s’arrache, les os craquent et
se déboitent pour replacer les membres. Le pire dans tout
cela est la séparation des bouches : parfois il est tellement
brutal que même le dernier baiser est impossible. Et enfin
se conclut cette souffrance, qui laissera parfois longtemps
encore sa marque, une cicatrice dans le cœur. Et les voilà qui
s’éloignent, ne pouvant se reconnaître et n’osant se regarder.
Ils n’étaient qu’un, et les voilà inconnus.
Chacun se demandera les raisons de leur division, ne sachant à quel moment précis tout a commencé à dégénérer.
Ils avaient les ingrédients et la recette, tous les instruments
nécessaires et pourtant, ils n’ont pu reproduire la formule
pour toujours. L’un blâme l’autre, se disant même comment
leur union fut possible un jour. Et petit à petit ils s’oublient,
s’effacent pour ne devenir qu’une réminiscence d’un passé
révolu et juvénile. Chez ces êtres, l’union avec d’autres était
possible, mais temporaire. Tout s’emboîtait parfaitement,
mais leurs chairs ne se mélangeaient pas et leurs cœurs ne
battaient jamais à l’unisson. L’histoire durait le temps qu’il
fallait, parfois même plus, mais arrivait fatalement la fin.
Mais pour ces êtres, la solitude était bien pire que la douleur.
Être seul, c’était être mort. Tout comme la Lune a besoin du
Soleil pour briller, tout comme le Soleil a besoin de la Lune
pour être désiré, « 1 + 1 = 1 » chez eux.
Aujourd’hui, ces bi-êtres ne sont plus. Après avoir une passé, une vie de recherche ils sont morts de chagrin, et leur
orpheline descendance est la seule trace qui subsiste. Et depuis, l’équilibre n’est plus : tout d’abord ce fut Pangée qui
se divisa, puis les pôles ne pouvant plus se voir allèrent se
placer chacun à l’opposé de l’autre ; les androgynes se firent

rares car tous, pensant à la souffrance de la perte infligée à
leurs ancêtres, se séparèrent à leur tour. Vint alors une génération née non pas de l’amour, mais de la nécessité : les XX
et les XY. Il arrive parfois que des êtres à trois chromosomes
naissent, et bien qu’on les nomme (à tort) des anomalies, ils
sont les vestiges d’une époque révolue.
Les divisions continuèrent, créant fractures sociétales et
frontières, les quatre cavaliers de l’apocalypse et les mythologies. Et nos origines rondes se diluèrent petit à petit,
une génération après l’autre. Les ancêtres les plus directs
sont désormais en marge des autres. On nomme ceux qui
se posent des questions les philosophes, ceux qui ne vivent
que pour l’Amour, des poètes, et ceux qui pratiquent les alliages impossibles, des alchimistes. Vouloir allier des métaux
vulgaires pour en faire de l’or en faisant fi de leurs propriétés, vouloir aimer sans oser le dire ou se lier, se poser des
questions sur les raisons même de notre existence ; tout ceci
résulte du traumatisme de la 2 séparation originelle. Car si
l’image de l’autre s’évapore, l’idée reste et cela même des
millénaires plus tard.
Parfois on peut reconnaître les Divisés (c’est ainsi qu’on
les nomme) car ils se retournent en pensant entendre leur
prénom, ils s’arrêtent quand ils croisent quelqu’un qui ressemble à une de leurs connaissances dont le nom ne leur
vient plus. Plus généralement, ils semblent parfois perdus au
beau milieu d’une conversation et on leur dit qu’ils ont « la
tête dans les nuages ». Et ce n’est pas la tête qui est dans les
nuages, mais le cœur qui n’est pas à sa place. Les insomnies font aussi partie de leur quotidien : le sommeil devient
difficile quand on sait que le matin seule la solitude nous
accompagnera, et le rêve est torture car bien plus beau que la

réalité ; c’est la raison pour laquelle une fois les paupières
ouvertes, ils deviennent flous avant de disparaître. Tous
ces symptômes, et bien d’autres que je ne nommerais pas
(comme l’envie d’écrire n’importe quoi et de voyager peu
importe où) sont d’autant de signes distinctifs des Divisés.
D’autres choses ont été créées par les Divisés. Certaines,
faites par les Divisés optimistes, encouragent le rapprochement pour faciliter les rencontres : la valse, le tango et la
plupart des danses ; les applications de rencontres, les soirées de la Saint-Valentin et « action ou vérité » ; les sièges
de cinéma pour deux et le pop-corn ; les vélos à deux selles
ou plus ; un verre unique avec deux pailles. D’autres sont au
contraire faites par les pessimistes et le démontrent bien : les
écouteurs et tous les bouchons d’oreilles ; les sacs à dos mis
sur le siège d’à-côté et la trottinette ; les voyages avantageux
pour une personne seulement et les tentes une place ; les
plats tout-prêts et les couverts en plastique.
S’il vous semble vous reconnaître dans certaines de ces descriptions ou si vous avez déjà pratiqué ou utilisé au moins
l’une des choses citées plus haut, vous êtes probablement le
descendant (ou la descendante ou peu importe) d’un Divisé,
et si tout ce que j’ai pu dire vous a fait vibrer, malheureusement pour vous vous êtes descendant des premiers Divisés.
En effet, plus cet ancêtre maudit remonte à longtemps, plus
vous êtes inadapté à la vie, et moins vous avez de chances de
trouver votre autre être. Parce que oui, les fautes commises
par vos parents ou ancêtres, c’est à vous de les rattraper. Et
vous aurez beau essayer, même de vous mettre avec des gens
normaux (eux semblent pouvoir se mettre avec n’importe
qui et s’en contenter, c’est à peine croyable), vous aurez toujours un sentiment d’insatisfaction si vous ne trouvez pas la

bonne personne. Certains ne le supportent pas d’ailleurs, et
divorcent ou pire.
Mais tout espoir n’est pas perdu. Je crois. A ma connaissance, personne n’a retrouvé son autre et n’a reformé l’entité originelle, et une boule humaine ayant quatre bras ne
passerait pas inaperçue. Et certains d’entre nous ont même
pu être heureux. Et ce sentiment qui leur manquait, un truc
les a poussés à donner le meilleur d’eux-mêmes et à profiter
au maximum de ce qu’ils avaient. Il paraitrait même qu’une
nouvelle forme d’alchimie puisse se créer entre deux personnes, et transformer les Divisés en ce qu’on pourrait appeler des Recomposés. Reprenant la méthode japonaise du
kinstsugi, les personnes brisées qui avouent l’être se bonifient et peuvent ainsi accéder au bonheur. C’est ainsi que ces
personnes accomplissent la quête alchimique de la création
de l’or en alliant deux métaux qui ne devraient pas être ensemble. Il paraît aussi que ces Recomposés pourront donner
naissance à de nouvelles générations plus libres, pouvant
s’affirmer et faire fi d’une quelconque obligation du destin.
Et les Recomposés finiront par être de nouveau des êtres
ronds, ne voulant pas reproduire les erreurs passées, et ils
rétabliront l’équilibre. Ou se diviseront à nouveau, relançant
le cycle rédempteur. Mais l’on raconte que l’amour de certains est si fort qu’ils ne se sont jamais divisés et continuent
à tourner en 3 parfaite harmonie, et continueront jusqu’à ce
que la Terre elle-même s’arrête de tourner, avant de fusionner avec un autre système et de devenir une nouvelle planète, qui en était autrefois deux.
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