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Mnémokinésie, le toucher du passé 

 

 - C'est terminé ! annonça d'une voix ferme le Professeur Schwerin. 

 Tous les stylos, plumes et autres stylets quittèrent instantanément les 

mains qui les tenaient et se retrouvèrent suspendus en lévitation. 

 - Inutile d'essayer de grappiller quelques secondes Monsieur Silvio. Votre 

sort pour contrôler votre stylo est inopérant, affirma sèchement le Professeur 

Schwerin. J'espère que vous avez mis autant d'ardeur dans la composition que 

vous venez de faire. Je vous rappelle que j'ai été jeune avant vous et que ce sort 

n'a aucun secret pour moi ! Bien essayé quand même, dit-il en se radoucissant. 

Chefs de classe, faites-moi parvenir les copies. 

 Amandine et Mathieu se levèrent, se mirent chacun au bout d'une rangée, 

prononcèrent une formule tout en tendant la main la paume ouverte. Toutes les 

feuilles et tablettes quittèrent les pupitres, traversèrent la pièce et se posèrent les 

unes après les autres par ordre alphabétique dans leurs mains. Les deux chefs de 

classe déposèrent les épreuves sur le bureau de leur instructeur. 

 - Merci. Vous pouvez regagner vos places. 

 La sonnerie retentit. Monsieur Schwerin claqua des doigts et les objets en 

lévitation retombèrent sur leur bureau respectif. Chacun se leva en silence, rangea 

ses affaires et sortit de la classe pour aller en récréation. 

 - Ce prof me fait flipper, dit Silvio. Comment a-t-il pu voir que j'avais 

ensorcelé mon stylo ? J'avais pourtant suivi les instructions du grimoire à la lettre. 

 - Et il t'a topé ! dit Mathieu. 

 - Encore heureux qu'il ne t'ait pas collé. Tu aurais été bon à trier les yeux 

de triton et les ailes de chauves-souris ! affirma Amandine. 

 - Moi, je pense que sous ses airs sévères, il doit être cool, lança Eva. 
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 - Schwerin cool ? s'offusqua Jean. Mais ma pauvre fille, t'as abusé du 

panaché à la poudre de fée. Quelqu'un a-t-il une corne de licorne pour lui remettre 

les idées en place ? 

 - Franchement, le sujet était balèze. 

 - Je suis d'accord avec Amandine. C'était quoi cette photo avec des 

gravats, des parpaings de béton tout cassés ? dit Mathieu. 

 - Sans oublier la mosaïque qui indique "1912", continua Eva. 

 - C'est un sadique ! affirma Silvio. Nous donner une représentation 

photographique et pas les objets, ça faisait quand même bizarre. 

 - Je ne m'attendais pas du tout à ça. 

 - Vous avez réussi à trouver l'histoire qui relie tous ces objets ? demanda 

Jean. 

 Alors que chacun annonçait ce qu'il avait trouvé, Myriam se sentait de plus 

en plus mal à l'aise. Elle n'avait pas un seul truc en commun avec ses camarades 

de promotion. Elle mourrait d'envie d'activer un sortilège de métamorphoses et de 

s'enfuir vite et très loin. Elle était pourtant bonne élève, mais rien à faire, ça ne 

passait pas avec cette matière. Elle avait demandé à rencontrer le Principal en 

début d'année pour lui demander d'être exemptée. Elle avait exposé ses raisons, le 

Principal l'avait écoutée avec beaucoup d'attention, mais il ne l'avait pas entendue 

de cette oreille. Mnémokinésie obligatoire pour tout le monde, aucune exception 

tolérée. 

 Cette interrogation écrite allait lui plomber sa moyenne générale. Si au 

moins, elle ne faisait pas d'efforts  mais elle s'appliquait de son mieux. Bien avant 

le fatal contrôle, elle avait affiché une petite annonce telle une bouteille lancée à la 

mer ou un balai cherchant son propriétaire. Benedikt - un étudiant qui était cinq 

classes supérieures - répondit à son message de détresse. Il fut le seul d'ailleurs. 

Elle s'exerçait donc chaque jour depuis plusieurs semaines en sa présence. Et ce 

n'était pas une partie de plaisir. 

 - Ce cours de mnémokinésie m'énerve. À quoi ça sert de connaître le passé 

d'un objet en le touchant. L'important, c'est maintenant et l'avenir ! 



3 

 

 Benedikt faisait de son mieux pour lui rappeler que l'Histoire avec un 

grand H jouait un rôle prépondérant et il argumentait toujours ! 

 - Tu as sans doute raison Benedikt. Mais franchement, tout ce temps que je 

perds. Je ferai mieux de l'utiliser pour le cours de boules de cire enchantées ou de 

me perfectionner à la magie des simples. 

 - On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Moi aussi, j'ai suivi le 

cours de Schwerin et j'ai survécu ! C'est comme ça ! Allez, on s'y remet. Nouvelle 

tentative. 

 Il lui tendit un verre de vin. 

 - Je t'écoute ! 

 Myriam effleura du bout de son index la surface du vin, ferma les yeux et 

laissa la magie opérer. 

 - C'est un vin du vieux continent, est de la France. Je vois le coteau bien 

ensoleillé. Il est équilibré, fin, avec des arômes d’épices et de fruits exotiques. 

C’est un « féewurtztraminer » ! affirma-t-elle fièrement. 

 Benedikt était impressionné ! 

 - Si ça marche pour du vin, ça fonctionne pour le reste. Allez, raconte-moi 

l'histoire de ce livre. 

 Il lui tendit l'ouvrage sans lui montrer la couverture. Myriam ferma les 

yeux, se concentra, respira profondément et chercha à entrer en contact avec la 

mémoire de ce livre.  Rien ! Ni l'auteur, ni le titre et encore moins les 

personnages. 

 - Qui est le propriétaire de ce livre ? Où a-t-il été acheté et à quelle 

occasion ? 

 Myriam avait toujours les yeux fermés et aucune image, pas la moindre 

connexion. Elle aurait dû trouver que c'était un livre sur le Viêt-Nam que Benedikt 

avait acheté à sa sœur comme cadeau d'anniversaire. 

 Benedikt avait également essayé avec des vêtements, des disques et toutes 

sortes d'objets de la vie courante. Mais Myriam ne pressentait rien, le vide absolu. 

Mais, il ne se décourageait pas pour autant. Il faisait les exercices avec elle, la 

guidait. Il lui avait appris qu'on pouvait aussi déposer un message dans l'objet qui 
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ne serait délivré qu'à la personne concernée dès qu'elle toucherait l'objet. Il croyait 

vraiment en elle et ne doutait pas de son potentiel ! Sinon ça ne marcherait pas 

avec le vin, se disait-il. 

 L'étudiant en cinquième année traversa la cour de récréation et vint à sa 

rencontre. Ils s'éloignèrent du groupe pour parler. 

 - Alors comment ça s'est passé ? demanda-t-il. 

 - Dommage que ce n'était pas du vin. Si tu savais ce que j'ai ressenti, 

j'avais beau le refuser, mon stylo écrivait tout ce que je pensais. 

 - Il faut dire qu'on ne peut pas tricher à ce cours. Schwerin est très fort sur 

ce sujet. C'est quand même lui qui a inventé ce sort qui permet de retranscrire 

automatiquement et à la vitesse de la pensée ce que tu as en tête. Il faut avouer 

que son procédé est génial. Alors qu'est-ce que t'as écrit ? 

 - J'ai trop honte ! Je préfère ne pas te le dire, répondit-elle les yeux au bord 

des larmes. 

 Benedikt incanta et fit apparaître une tasse de café accompagnée d’une 

chatine qui volèrent tout doucement pour aller se poser dans la main de Myriam. 

Elle eut un réflexe de protection - le café était forcément chaud - mais non. Elle 

fut surprise. Benedikt lui sourit. 

 - C'est Schwerin qui m'a enseigné cette incantation que je lie à un sort de 

protection pour ne pas se brûler. Je n'ai jamais oublié sa leçon. Tu vois, il est pas 

si horrible que ça. 

 - On voit que c'est pas toi qui va récolter un zéro pointé ! 

 - Je suis sûr que tu exagères. C'est un prof réglo. Et il corrige hyper vite. 

 - Ça, c'est sûr ! On aura les résultats demain ! 

 La sonnerie annonça la fin de la récréation. 

 - Si tu as besoin de parler ce soir, tu n'hésites pas. Okay ? 

 - Okay et merci pour le café ! 

 Et Benedikt fit ce qu'il aimait certainement le plus en magie, il se déplaça 

en volant vers son prochain cours tandis que Myriam allait suivre une nouvelle 

leçon sur les mots de pouvoir constitués de runes. Cependant, son esprit revenait 
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sans cesse à Schwerin et à son foutu contrôle de mnémokinésie. Enfin, la sonnerie 

annonça la fin des cours. 

 Une fois rentrée chez elle, elle essaya tant bien que mal de ne rien montrer 

à ses parents. Elle raconta sa journée et se força à manger. Même le dessert - un 

moelleux au chocolat - eut du mal à passer. C'est dire ! Quand elle éteignit la 

lumière pour s'endormir, elle se tourna et se retourna encore et encore dans son lit, 

cherchant vainement le sommeil. Demain, l'autre sadique rendrait les copies et 

cette pensée ne la quittait pas. Benedikt s'inquiéta un peu de ne pas avoir de 

messages par boule de cristal, projection astrale ou par la magie des bulles. Il 

comprit très vite et activa discrètement et tout en délicatesse - un vrai 

gentilhomme - un charme anti-stress qu'il lia à une formule d'anti-nervosité et à un 

enchantement d'anti-anxiosité. Elle n'allait quand même pas se mettre à se ronger 

les ongles pour un simple contrôle ! pensa-t-il. Myriam ne comprit pas pourquoi, 

mais elle se sentit tout d'un coup soulagée d'un grand poids, ses pensées se 

calmèrent et le marchand de sable lui rendit rapidement visite. 

*** 

 Le lendemain, la tension était palpable lors du cours de M. Schwerin. 

 - Mademoiselle Eva, en quoi consiste la mnémokinésie ? demanda le 

Professeur. 

 - C'est le fait de tenir en main un objet et de fournir des détails sur la vie de 

cet objet ou son propriétaire. 

 - Vous avez donc touché une feuille. 

 - D'ailleurs, vous... 

 - Je ne vous ai pas autorisé à prendre la parole Monsieur Jean il me 

semble. Stendhal disait "Je ne puis pas donner la réalité des faits, je n'en puis que 

présenter l'ombre." j'ai été servi en ombres de toutes sortes. Vous m'avez bien fait 

rire. 

 Il commença la distribution des copies. 

 - Monsieur Mathieu, très intéressante cette querelle de voisinage pour des 

volets qui claquent, mais totalement hors sujet. Quant à vous, Mademoiselle 

Amandine, il ne s'agissait pas du fond de la piscine du Titanic. Dommage. 
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Monsieur Jean, la guerre entre les loups garous et les vampires pour le contrôle 

d'une villa romaine d'époque. Voyons, 1912 et une villa romaine, quelques siècles 

les séparent, ne pensez-vous pas ? 

 Myriam se sentait devenir livide. La pile de copies se réduisait et ce serait 

bientôt la sienne qui serait exposée à toute la classe. 

 - Monsieur Silvio, c'est très bien de vous être servi de votre tablette pour 

vous connecter à Internet, bien que je préfère les voyances via les boules de 

cristal. Mais je suis désolé, ce n'était ni le parvis des studios de cinéma Universal, 

ni le perron de la Maison Blanche avec son nouveau Président démocrate 

Woodrow Wilson et encore moins le seuil de la porte d'entrée du journal de la 

Pravda. Il vous a été impossible de ressentir toutes ces informations rien qu'en 

touchant cette feuille de papier. 

 Le Professeur Schwerin continuait à rendre les copies tout en les 

commentant, toutes mauvaises. 

 - Et je garde le meilleur pour la fin. Mademoiselle Myriam, en quoi 

consiste la mnémokinésie ? Quelle est sa signification ? demanda le Professeur. 

 - Kinésie la matière et mnémo, la mémoire, Monsieur. C'est le fait pour 

une personne sensible de tenir en main un objet et d'en extraire l'histoire, répondit-

elle une boule à l'estomac. 

 - Combien d'objets voyez-vous sur la photo un ou plusieurs ? 

 - Plusieurs ! 

 - Combien en avez-vous réellement touché ? 

 - Aucun. J'ai juste touché la feuille où la photo était imprimée. 

 - Exactement. Donc… 

 Benedikt, qui travaillait son mémoire à la bibliothèque ce jour-là, ne 

comprit pas tout de suite pourquoi un panier rempli de pain frais, de paquets de 

café, d'une bouteille de vin et de mangues - des choses qu'il aimait boire et 

manger - venait de se matérialiser sur sa table de travail. Il regarda, mais ne trouva 

aucun mot explicatif. C'est en touchant une mangue qu'il eut connaissance du 

message mnémokinésique que Myriam avait laissé. Voici ce qu'il délivrait : 
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 "Cher Benedikt, tu vas jamais le croire mais j'ai eu la meilleure note. Le 

professeur Schwerin nous avait tendu un piège avec ce contrôle et je suis la seule 

à ne pas être tombée dedans. Tu vois cette photo, je suis sûre que tu la voies avec 

cette belle mosaïque "1912", il était impossible d'en raconter l'histoire puisque 

nous ne touchions pas l'objet en question. J'ai fait comme on avait révisé 

ensemble et j'ai expliqué mon ressenti en panique totale, je dois bien te l'avouer. 

J'avais noté sur ma copie feuille de papier extraite d'une ramette achetée en 

promotion à l'hypermarché "Laclaire", photo imprimée dessus le 03 septembre 

2015 à neuf heures dix-sept en vue d'un contrôle par le Professeur Schwerin. 

Photo présente dans l'ordinateur du Professeur, lancement de l'impression sur 

l'imprimante 2910 couleurs, couloir du fond. Et voilà, tu sais tout. Merci 

beaucoup.  Tu es mon héros !" 

 L'étudiant sourit. Une sacrée leçon que Schwerin avait donné à ses élèves ! 

Il l'avouerait à Myriam, Schwerin avait toujours été son prof préféré car c'était un 

faux-méchant. Benedikt ne chercha pas à toucher la bouteille pour en connaître 

son passé. La meilleure élève du cours de mnémokinésie s'en chargerait pour lui 

quand ils trinqueraient à son succès. 

 

 

 


