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Aurore 

 

 

Je me trouve au sommet du grand chêne qui domine le chemin qui descend du col 

Venteux. C'est la deuxième nuit que je passe là, à attendre ceux qui viennent me 

tuer. 

La voix m'a prévenue : 

- Les hommes de l'inquisition vont venir te tuer, ils arriveront par le col Venteux, 

tu dois... 

La voix s’est interrompue brutalement, et j'ai senti que je ne l'entendrais jamais 

plus. 

Le chemin sinueux s'étire devant moi, désert. 

 

Je m'y revois, il y a dix ans, réveillée par le changement de rythme du cheval 

entamant la descente. J'avais deux ans mais je me souviens de tout, les pins qui 

bordent le chemin, les falaises qui le dominent, et surtout la confiance sereine que 

me procurait cette promenade à cheval, serrée contre la poitrine du cavalier. 

Le trot régulier me berçait, et je me suis endormie à nouveau pour me réveiller 

quand le cavalier m'a déposée sur le perron d'une cabane, puis a frappé à la porte 

avant de disparaître. Une jeune femme brune aux yeux clairs est venue ouvrir, 

d'abord surprise, puis semblant comprendre. La voix avait résonné pour  la 

première fois dans ma tête : 

- Elle s'appelle Mado 

J'ai répété, d'une voix malhabile et en détachant bien les syllabes : 

- Ma-do 

Les yeux de Mado s'étaient emplis de larmes car seule sa soeur l'appelait ainsi. 

Le ciel commençait à se teinter des premières lueurs de l'aube, Mado m'avait prise 

dans ses bras pour m’emmener dans la cabane et je l’entends encore chuchoter à 

mon oreille : 

- Je t'appellerai Aurore. 

Dès le lendemain, Mado m'avait emmenée avec elle pour herboriser. Au début, 

elle me portait sur son dos, serrée dans un pagne. J'aimais ce contact rassurant, la 
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torpeur qui me gagnait au rythme de ses pas, et j'aimais l'entendre commenter à 

voix basse ce qu'elle faisait, donner le nom des plantes qu'elle cueillait et les 

mettre dans sa besace en décrivant leurs propriétés. J'aimais aussi l'aura de ces 

plantes, cette vibration visuelle et sonore, ces chants aux harmoniques complexes 

que je percevais avec mon esprit, de la même façon que je percevais la voix. 

Je croyais alors que tout le monde pouvait faire cela. 

 

Les mois et les années avaient passé et Mado n'avait plus besoin de me porter, je 

gambadais autour d'elle, la précédant parfois quand je savais quelle plante elle 

cherchait. Lorsque je touchais une plante, un lien se créait entre elle et moi, 

comme si je franchissais une barrière et pénétrais à l'intérieur de la plante. Ses 

feuilles, ses fleurs, ses racines devenaient miennes. 

Je me suis aperçue plus tard que je pouvais également établir un lien avec les 

animaux. Ce lien est plus complexe qu'avec les plantes, pourtant animaux et 

végétaux ont même désir de vivre et de se reproduire. Quelle que soit la distance 

qui nous sépare, je peux à tout moment me transporter en esprit vers une plante ou 

un animal auquel je suis liée une fois, c'est à dire pratiquement tout ce qui vit dans 

un rayon de plusieurs lieues autour de la cabane. J'ai pris l'habitude d'occuper mes 

nuits ainsi, et, bien que mon esprit ne perçoive que l'aura des êtres vivants, je peux 

utiliser les sens de mes hôtes, depuis la visions nocturne d'une chouette  jusqu'à la 

sensation du vent qui agite les branches d'un arbre. Au matin, je retrouve mon 

corps endormi, frais et dispos, à l'abri dans la cabane. 

 

Quand j'ai eu huit ans, Mado est tombée malade. 

Une épidémie de grippe particulièrement virulente avait tué plusieurs personnes 

dans le village mais elle continuait à essayer de les soigner avec des plantes. 

Un soir elle était rentrée épuisée et s'était couchée avec une forte fièvre. Je m'étais 

allongée à côté d'elle  pour la veiller, renonçant à mes expéditions nocturnes. 

Soudain, un sentiment d'angoisse m'avait saisie car la fièvre de Mado avait 

augmenté et elle suffoquait. 

- Lie toi à elle, a dit la voix 
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J'ai obéi et posé mes mains sur les bras de Mado. Je n'avais jamais essayé de me 

lier à un être humain auparavant, l'idée m'effrayait, mais la vie de Mado était en 

jeu. Je perçus alors en elle un chant étrange, le chant d'un envahisseur fait de 

millions de voix formant une entité unique comme les abeilles forment un essaim. 

- Cherche les cellules résistantes du corps de Mado et écoute les. 

Il me fallut un long moment pour discerner le chant ténu des cellules qui avaient 

réussi à s'adapter pour vaincre l'envahisseur. Elles étaient trop peu nombreuses et 

succombaient rapidement sous le nombre. J'ai repris ce chant, amplifiant celui des 

défenseurs qui dès lors se multiplièrent. L'offensive ralentit, les défenseurs 

reprirent de la vigueur. Au matin, la grippe était vaincue. 

A partir de ce jour, mes rapports avec Mado avaient changé, car même si elle 

avait été inconsciente au plus fort de sa maladie, elle savait que j'étais intervenue 

pour la sauver. 

Plus tard elle me raconta son passé, la mort de ses parents qu'elle n'avait pu sauver 

de la grippe, et le sentiment de culpabilité qu'elle en éprouvait. Elle me parla 

également de sa soeur Viviane qui avait des dons semblables aux miens et qui 

vivait dans la peur de l'inquisition . Elle était partie pour la capitale et n'avait plus 

donné de ses nouvelles. 

 

Le village organisait parfois des fêtes où garçons et filles étaient réunis. Les 

garçons avaient la fâcheuse habitude de tirer les nattes des filles pour attirer leur 

attention. Je découvris que si j'invoquais le chant des orties, je pouvais donner 

provisoirement à nos nattes les propriétés urticantes de la plante. La vue des 

gesticulations des garçons, sautant sur place en secouant leurs mains couvertes de 

cloques, après avoir tiré nos nattes, nous fit toutes bien rire. Ils perdirent vite cette 

habitude. 

C'est à une de ces fêtes que j'ai rencontré Germain qui devint mon meilleur ami. 

C'était un garçon gentil et intelligent, qui boitait à cause d'une jambe atrophiée. Il 

s'intéressait aux plantes et chaque fois qu'il le pouvait, il nous accompagnait dans 

nos périples. Sans doute cela lui évitait-il la fréquentation des autres enfants qui se 

moquaient de lui et lui faisaient la vie dure, mais je crois surtout qu'il appréciait 

notre compagnie. 
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Je décidai de l'aider et je lui proposait de lui " appliquer les mains " comme le font 

les guérisseurs dans la tradition du village. Il accepta pour me faire plaisir. Je 

posai mes mains sur sa tête, établis le lien, et repérai alors le dysfonctionnement 

d'une glande proche du cerveau. Je pus facilement corriger la mauvaise irrigation 

sanguine qui en était la cause. Par la suite, j'ai à plusieurs reprises orienté sa 

croissance de façon à rétablir sa jambe, et c'est aujourd'hui un des meilleurs 

coureurs du village. 

C'est à cette occasion que j'ai découvert que le lien avec un humain me permet de 

connaitre ses pensées, ce que je n'avais pas perçu avec Mado, inconsciente lors de 

mon intervention. 

Les pensées de Germain étaient très positives à mon égard. Cela me fit plaisir 

mais j'eus  tout de même un peu honte de mon indiscrétion. 

 

Soudain, le bruit d'un galop m'arrache à mes rêveries. Trois cavaliers se 

rapprochent. L'aura de l'homme de tête pulse d'une lueur malsaine. La chouette 

perchée non loin de moi me transmet l'image d'un cavalier sans casque ni épée, au 

tabard blanc marqué d'un cercle rouge barré, le signe de l'inquisition.  Il est suivi 

de deux hommes d'armes, casqués, l'épée au côté. Je ne connais ni ces hommes, ni 

ces chevaux, il me faut donc un contact physique pour me lier à eux. 

Ils longent le massif de buis qui borde le chemin, je m'y transporte. Une branche 

s'étire vers le chemin, et un des hommes d'arme la frôle de la jambe. Cela me 

suffit pour me lier à lui. Ses pensées sont effrayantes. C'est la mort qui nous 

attend, Mado et moi, une mort lente et douloureuse. Je comprends que je ne dois 

pas les laisser atteindre notre cabane. 

Tuer ou être tuées, il n'y a pas d'hésitation possible. La mort m'est déjà familière, 

le renard tuant le lapin, la chouette attrapant le mulot pour nourrir ses petits, j'ai 

partagé cela avec ces animaux, et je me suis réjouie lorsque le mulot ou le lapin 

s'échappaient, mais je ne suis jamais intervenue car je sais que c'est le cycle 

naturel de la vie. 

Maintenant il me faut intervenir car Mado et moi sommes les victimes désignées 

d'un dessein monstrueux. 
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J'invoque alors le chant de la grippe qui a failli tuer Mado. Lorsque je perçois 

celui des défenses du corps du cavalier, je les affaiblis en trompant leurs 

perceptions par un chant parasite, ce qui permet à la grippe de triompher sans 

difficulté. L'homme suffoque, les poumons envahis de mucosités, la fièvre 

brouille sa vision et il ne se maintient sur sa monture que par la force de 

l'habitude. 

Je me hâte de me lier à son cheval avant qu'il tombe. Je n'avais jusque là été en 

contact qu'avec des chevaux de labour à l'esprit placide. Celui-ci est ombrageux 

mais dressé par la peur à obéir au moindre signal de son cavalier. 

Je lui donne l'ordre de se rapprocher de son voisin, et profite du contact pour me 

lier au second homme d'arme. Un bref examen de ses pensées me montre les 

mêmes images d'horreur. 

Aussitôt, j'invoque la grippe, mais cette fois-ci les défenses de l'homme surgissent 

immédiatement en grand nombre, sans que je puisse les combattre : cet homme est 

immunisé. La panique me gagne, je dois absolument la surmonter. Je me rappelle 

alors une plante que Mado m'avait montrée lors d'une promenade dans une partie 

reculée de la forêt, près d'un étang. Mado voulait me prévenir contre la ciguë, 

mais même sans cela, son odeur repoussante m'aurait dissuadée de la consommer. 

J'avais cependant mémorisé son chant, et je commence à l'invoquer. 

Je n'avais jamais eu l'occasion d'utiliser la ciguë, car elle n'a pas de vertu 

thérapeutique, et, pendant un moment, j'ai l'impression de n'obtenir aucun résultat. 

Puis je ressens une lourdeur dans les jambes du cavalier, qui peu à peu gagne 

l'ensemble du corps. Les organes cessent de fonctionner un à un : les reins, puis le 

foie, et bientôt le coeur. 

Je quitte le cavalier mourant et me lie à son cheval que je pousse vers celui de 

l'inquisiteur pour établir un contact. Par les yeux du cheval de l'inquisiteur, je 

reconnais le chemin et je sais que notre cabane est proche. Je dois me dépêcher. 

Les jambes de l'inquisiteur enserrent les flancs du cheval, ce contact me suffit. 

Aussitôt j'ai la sensation d'être saisie pas des tentacules brûlants. Quelqu'un, ou 

plutôt quelque chose, tente de s'emparer de moi. Par réflexe, j'évoque les orties 

avec toute l'énergie dont je suis capable et l'étreinte se relâche un instant. Cela me 

suffit pour m'échapper. 
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Je me réveille en sursaut dans mon lit. J'ai l'impression d'avoir été piégée par une 

créature non humaine, et j'ai envie de fuir, mais l'idée de voir Mado livrée à ce 

monstre me redonne du courage. Je retourne vers le cheval de l'inquisiteur. Il ne 

me reste que quelques secondes pour agir car le ravin qu'il longe est le dernier 

obstacle avant la cabane. Au moment ou il passe au plus près du gouffre, je donne 

l'ordre au cheval de virer et de sauter le plus loin possible, comme pour franchir 

un obstacle. L'inquisiteur essaie de contrer cet ordre, mais trop tard, la chute est 

vertigineuse. 

Je me transporte dans un buisson d'aubépine proche pour ne pas ressentir la mort 

du cheval. Un daim qui paissait à proximité me transmet la vision du corps 

disloqué de l'inquisiteur, le crâne éclaté. Je vois son aura s'éteindre. Une forme 

aux longs tentacules quitte le corps puis s'enfonce dans le sol. Je comprends que 

cette créature, dont j'ai ressenti le contact avait, tel un parasite, pris possession de 

cet homme, et qu'elle va lui survivre. Sans doute va-t-elle chercher un autre hôte, 

peut-être un simple insecte pour commencer. Passant d'un animal à un autre, elle 

finira par capturer un humain, et encore un autre, jusqu'à accéder au pouvoir afin 

de provoquer la peur et la souffrance dont, je suis sûre, elle se nourrit. 

Il faut absolument l'arrêter. 

Je comprends alors que ce sera ma quête, aussi longtemps que je vivrai. 

 


