
Je me souviens… du jour où j’ai rencontré Ishtar, la déesse sumérienne.  

C’était un samedi à midi, sur une terrasse d’un café Boulevard Saint-Germain, à Paris. Il faisait beau 

pour un printemps, je finissais, ou plutôt je me délectais de mon dessert favori, une glace au citron de 

chez Millon.  

Tout était parfait, le temps, la sensation dans ma bouche, la petite musique en arrière-plan. Je me suis 

surpris à fermer les yeux pour savourer ce moment.  

Quand je les ai rouverts, une magnifique femme blonde, chevelure au vent, yeux de biche et portant 

un simple pagne serti d’une couronne d’or s’approcha et me demanda : 

- Est-ce que je peux m’assoir à votre table ? 

Surpris et ne sachant pas comment réagir, aucun mot ne sortit de ma bouche. Seul un mouvement de 

la main invitant cette dame à s’assoir me différenciait d’une statue du parc du Luxembourg d’en face. 

Elle s’assit : 

- Merci de me tenir compagnie un moment. J’ai besoin de cela. 

- Que … que… que-me-vaut-le-baisir… le plaisir ? bredouillai-je. 

- C’est vrai, vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Ishtar. La déesse de Sumer. Vous savez, 

la déesse de la fertilité, de la guerre… 

- Mais vous n’existez pas… 

- Et ça, ce n’est pas réel ? dit-elle en prenant ma main dans la sienne et posant son regard 

dans le mien. 

Quelle sensation, j’en ai eu le vertige jusque dans la moelle, je le ressentis remonter le long de la 

colonne vertébrale 

- Si, si. C’est réel. Vous êtes réelle. Mais vous êtes légèrement vêtue non ? 

- Ah oui, c’est que je n’ai pas eu le temps de revoir vos codes culturels. J’ai dû partir subitement 

de Nibiru, la dixième planète. 

- Tu… Vous… vous voulez dire que vous venez d’une autre… ? 

- … D’une autre planète, oui. C’est la planète des dieux. 

Je n’en revenais pas.  

Je parlais non seulement à une sublime créature, moi qui suis si timide, mais à une déesse 

extraterrestre ! En plein Paris !  

Elle claqua des doigts et par magie des vêtements lui couvrirent le corps. 

- Alors, qu’est-ce qu’une déesse vient faire à Paris ? 

- J’ai profité du rapprochement millénaire de nos deux mondes pour m’enfuir de mon palais. 

J’étouffais et mon mari, Mardouk, ne m’aime plus. Il m’avait enfermée, mais je me suis libérée 

et avec le peu de pouvoir qu’il me restait, je suis arrivée ici. 

 

- Votre mari est un dieu aussi ? 

- Pas qu’un dieu, c’est le roi des dieux. Il me poursuit !! S’il vous plait, cachez moi, le temps qu’il 

reparte dans le cosmos. 

- Vous voulez dire qu’il peut débarquer à tout moment ? 

- La dernière fois, ça lui a pris trois générations pour me capturer. 

 

- Trois générations ? Eh bien, vous auriez le temps de me raconter votre histoire autour d’une 

coupe de vin ? 

 


