
 

Rien ne naît ni ne périt... 

 

 

  

  

 « Aujourd'hui en ce 13 Avril 1893, à la clairière de Bois l’Étang, représentation 

exceptionnelle du cirque Balsano ! Venez trembler devant l'ours Hercule, qui a égorgé plus d'une 

centaine de moutons dans les Pyrénées. Venez découvrir notre incroyable galerie de monstres : 

Berthe, la femme à barbe, Alphonse l'homme élastique capable de tourner la tête à 180°, Léa et 

Ava, les sœurs siamoises. Venez rêver devant la douce Lili qui danse sur un fil. Venez vous 

extasier devant les prodiges du jeune illusionniste Rémi Vasseur, digne héritier du grand Robert-

Houdin ! » 

 L'homme-sandwich distribue autour de lui les tracts en clamant son boniment d'une voix 

de stentor. C'est jour de marché aujourd'hui à Villemur, et les badauds se pressent, les enfants 

excités tirent les manches de leur mère, même les autres camelots écoutent le programme du 

spectacle sans plus piper mot. Depuis que les roulottes du cirque itinérant se sont installées aux 

abords de la ville, des promesses d'inconnu, d'étrange, de fantastique, flottent dans l'atmosphère 

et bousculent l'univers étriqué de cette campagne reculée.  

 Un peu en retrait de l'agitation générale, Léontine observe l'affiche sur le panneau et reste 

en arrêt devant le portrait du magicien qui apparaît en médaillon. Elle resserre son châle en 

frissonnant. 

 ‒ Vous voulez rentrer, Madame la baronne ?, interroge d'un air soucieux sa gouvernante. Je 

vous avais bien dit que l'air d'avril était encore trop frais pour une promenade, surtout dans votre 

état... 

D'un ton sec, la baronne interrompt son babillage. 

 ‒ Mettez vous en quête du directeur de ce cirque. Je veux une représentation privée du 

magicien au château, avant le spectacle public. Son prix sera le mien. 

Léontine s'éloigne déjà en direction de sa calèche, le souffle court, serrant les dents pour ne rien 



laisser paraître, ni de son épuisement, ni de son émoi. L'arrivée de ce cirque, ce jeune 

illusionniste à la crinière rousse et aux yeux vairons... Il ne peut s'agir que d'un incroyable pied-

de-nez du destin.   

 A l'orée du bois, près de l'étang, Rémi est allongé dans l'herbe, adossé à un saule dont les 

larmes végétales se déversent jusque dans l'eau miroitante. Sous la caresse déjà chaude du soleil 

printanier, il mâchonne un brin d'herbe en regardant entre ses yeux mi-clos Lili en plein travail. 

Elle répète inlassablement sur le sol les figures qu'elle réalisera tout à l'heure, à plus de 7 m de 

hauteur, avec pour seule complice une simple corde, un fil ténu entre la vie et la mort. Rémi 

devrait lui aussi s'entraîner un peu, rechercher de nouveaux tours. Mais son esprit vagabonde : 

que lui veut cette baronne qui réclame de voir son numéro au château ? Léontine de Fauvert, ce 

nom ne lui dit rien. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il met les pieds à Villemur. Il ne compte 

plus le nombre de bourgades perdues, piteuses étapes de la tournée du cirque Balsano, qu'il 

s'empresse d'oublier à peine traversées. Est-ce un heureux présage ? Va-t-il enfin se passer 

quelque chose dans sa vie qui, comble de l'ironie, lui a laissé jusqu'ici bien peu d'illusions ? 

  Dans le petit salon du château, près de la cheminée où crépite une belle flambée, Léontine 

fait servir le thé et renvoie promptement sa gouvernante, qui quitte la pièce l'air pincé, déçue de 

ne pouvoir écouter l'entretien de sa maîtresse avec le jeune magicien. Il est si rare d'avoir des 

visiteurs au château, et celui-ci détonne franchement dans le décor. Il se tient tout raide sur son 

fauteuil, n'osant prendre sa tasse de peur de la renverser, le visage empourpré du même ton que 

ses cheveux. Il est tenaillé de questions depuis qu'il a compris que l'on n'attendait pas de lui 

quelques tours de magie, mais juste de s'asseoir là et écouter la vieille femme souffreteuse qui le 

dévore des yeux. 

 ‒ Tu dois te demander ce que tu fais ici. Si j'ai souhaité te parler, c'est que tu ressembles 

comme deux gouttes d'eau à un homme que j'ai bien connu autrefois, un illusionniste comme toi. 

Il s'appelait Ambroise Vasseur. 

 ‒ C'était mon père... Je ne l'ai pas connu, il est mort dans un duel quand j'étais encore un 

nourrisson. Ma mère était morte en couches, ce sont Léa et Ava, deux sœurs siamoises, qui ont 

pris soin de moi. 

 ‒ La même chevelure couleur de feu, les mêmes yeux vairons, il y avait peu de chance de se 

tromper... Tout ce que je vais te raconter remonte avant ta naissance. J'étais alors l'accessoiriste 

de ton père, et même un peu plus quand il le voulait. Nous nous produisions dans un cirque 



itinérant qui ressemblait beaucoup au tien. Une vie précaire dans des tournées miteuses, tu 

connais cela... Il avait pris l'habitude de finir ses soirées dans des tripots où son don pour le 

maniement des cartes pouvait lui permettre d'arrondir son pécule. Heureusement que nous ne 

restions jamais très longtemps au même endroit... Un soir, il est rentré avec une lueur particulière 

dans ses yeux étranges, une lueur... diabolique. Le pauvre bougre qu'il avait plumé avait fini par 

lui laisser son seul trésor, une pierre qu'il avait dérobé à un riche voyageur et qui semblait 

précieuse. Ambroise l'avait immédiatement reconnue : cette pierre faite d'un matériau insolite aux 

reflets changeants d'un bleu profond, c'était un éclat de la pierre philosophale, le Graal dont tous 

les illusionnistes à travers le monde se racontent la légende, la pierre qui donne le pouvoir de 

transformer les objets par la seule force de la pensée. Cette pierre, c'était la promesse de sortir 

enfin de la fange, de toucher les étoiles ! Seulement, j'ai vite compris qu'Ambroise ne m'incluait 

pas dans ce futur brillant. Il avait tout préparé pour s'enfuir en secret à Paris... sans moi. La nuit 

précédant son départ, je lui ai volé la pierre et me suis enfuie. Je ne l'ai jamais revu. 

  La baronne s'interrompt pour reprendre son souffle. Puis elle sort de la poche de sa veste 

une aumônière en velours noir dont elle extrait une pierre grise et grumeleuse de la taille d'un œuf 

de caille, parcourue de stries bleues. Au contact de la main de Léontine, les veines bleues se 

mettent à palpiter, comme si la pierre était vivante.  

 ‒ Il te faut toujours conserver la pierre sur toi pour en posséder le pouvoir. Ensuite, rien de 

plus simple : il suffit de prendre un objet dans ta main et te concentrer en visualisant dans ta tête 

en quel autre objet tu souhaites le transformer, et le miracle s'accomplit. Car ce caillou n'est qu'un 

catalyseur, c'est bien la force de ton esprit qui va transcender la matière. Mais attention, les 

principes fondateurs de notre monde doivent être respectés. Tu connais peut-être la formule de 

Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » ? Je lui préfère celle du grec 

Anaxagore : « rien ne naît ni ne périt ». Ainsi, toute transformation d'un objet en un autre conduit 

à la transformation inverse quelque part dans le monde, afin que l'équilibre universel soit 

conservé. Je me suis souvent demandée quels bouleversements l'utilisation de la pierre avait pu 

provoquer, c'est pourquoi je l'ai rarement utilisée. Certes, elle m'a permis de vivre à l'abri des 

soucis matériels, mais je n'ai jamais pu avoir d'enfant, mon vœu le plus cher. La pierre ne pouvait 

rien contre cela. 

  La gorge enrouée par l'émotion, Léontine place le caillou dans les mains de Rémi, et ne 

peut réprimer un tremblement en voyant l'éclat maléfique qu'elle fait naître dans les yeux du 



jeune homme. 

 ‒ Enfin voilà, la pierre est à toi. Je suis enfin délivrée de mes remords et je me sens prête 

maintenant à quitter ce monde. Quant à toi, prends garde. Il semble que cette pierre n'apporte pas 

le bonheur à ceux qui la possèdent. Agis avec discernement, et surtout, ne la laisse pas te 

détourner de ceux qui t'aiment. L'amour... voilà une chose qu'elle ne pourra jamais t'apporter... 

  Léontine, plongée dans ses pensées, semble s'être endormie. Rémi, le cœur battant, en 

profite pour s'éclipser, sans même penser à reprendre sa mallette à accessoires. Il fonce à travers 

le village pour regagner sa roulotte au campement de Bois l'Etang. Il ne pense plus qu'à une 

chose : partir loin de cette vie misérable, tant pis pour Léa et Ava, ses mères qui auront le cœur 

brisé, tant pis pour Lili qui l'aime, il vaut mieux tirer un trait sur le passé et tout recommencer ! Et 

d'ailleurs, pourquoi ne pas partir maintenant, sans attendre la représentation qui va bientôt 

démarrer, sans partager son secret avec personne pour s'épargner des scènes inutiles, et sans rien 

emporter puisque la pierre pourra lui procurer tout ce dont il peut rêver ? Tous ses compagnons 

d'infortune finiront bien par comprendre quand il sera devenu le plus célèbre illusionniste du 

monde, riche et adulé de tous.  

  Rémi rebrousse donc chemin pour rejoindre la gare où il attendra le prochain train pour la 

capitale. Car c'est Paris, la ville-lumière, qui l'attire comme un aimant. C'est à Paris qu'il se 

produira dans les plus grands théâtres, c'est à Paris qu'avec la pierre, il accomplira des prodiges ! 

Absorbé dans ses rêves de gloire, Rémi se perd dans un entrelacs de ruelles où il n'y a pas âme 

qui vive – tout le monde doit être au Bois l'Etang pour assister au spectacle. Alors qu'il vient de 

s'engager dans un cul-de-sac, surgissent trois hommes hirsutes vêtus de hardes. L'un d'eux porte 

la main à la poche intérieure de son manteau et en sort un gros couteau, les autres ricanent. 

 ‒ Alors bourgeois, tu t'es perdu ? La belle aubaine ! Montre nous plutôt ta bourse, elle doit être 

bien remplie. 

 ‒ Je.. je vous en prie, je n'ai rien sur moi. Regardez, mes poches sont vides, bredouille Rémi 

en les retournant pour prouver sa bonne foi. Vous voyez, je n'ai que ce caillou... 

 ‒ Pas de bourse ? Tant pis, on se contentera de ta vie, grasseye l'homme en brandissant sa 

lame. 

  Complètement paniqué, les doigts crispés sur la pierre, le jeune homme aux abois 

visualise la première chose qui lui vient à l'esprit pour neutraliser d'un seul coup les trois bandits : 

une grande corde qui pourra les ligoter tous ensemble. Et le prodige s'accomplit ! Tandis qu'une 



corde se matérialise, s'enroule prestement autour de ses agresseurs et les réduit à l'impuissance, 

Rémi réalise avec effroi que l'objet qu'il a transformé en corde, c'est sa pierre qu'il tenait dans la 

main, sa pierre qui vient de disparaître dans un éclair bleu ! 

 Rémi court à perdre haleine, il sort des faubourgs et parvient au bord de l'étang où il était 

avec Lili le matin-même. Il s'écroule au pied du saule pleureur, anéanti. La tête dans les mains, il 

rejoue la scène mille fois pour la réécrire mais c'est bel et bien trop tard. Il est sauf, certes, mais à 

quel prix ! Il a perdu la pierre, il a perdu son pouvoir, il n'est plus rien. Il ne lui reste plus qu'à 

retourner au cirque Balsano, reprendre sa place de petit illusionniste raté. Le seul espoir qui lui 

reste réside dans le souvenir des grands yeux myosotis de Lili, ce doux regard candide où jamais 

il ne pourra lire de mépris. 

 Quelques minutes plus tôt, sous le chapiteau du cirque Balsano, Lili s'élance pour le clou 

de son numéro, un double salto arrière avec vrille. Le corps souple de ballerine tournoie avec 

grâce, son habit scintillant de mille feux dans la lumière ardente des torchères. Le public tout 

entier retient son souffle. Déjà, Lili se rapproche du fil tendu, les bras déployés, les manches 

gonflées par la chute formant comme les ailes d'un ange. A l'instant où ses pieds vont se poser sur 

la corde, à l'instant où elle va une nouvelle fois déjouer les lois de la gravité, le fil se volatilise et 

Lili s'écrase sur le sol, interrompant les cris enthousiastes et les débuts d'applaudissement de la 

foule. Dans cet instant suspendu où règne un silence glacé de stupeur et d'effroi, Lili ferme les 

yeux pour retenir la dernière image qu'elle souhaite emporter, celle du sourire moqueur de Rémi 

qui mâchonne un brin d'herbe. Au pied de son corps disloqué roule une pierre ronde veinée de 

bleu. 

 

 


