
Tant de fois, par tous les temps, j’ai tenu à braver ma peur de l’eau. À l’entrée du 

village, tout près de la pancarte sur laquelle est écrit le nom de notre bourgade, un petit lac 

attend qu’on le contemple. Bordé de bois sombres, on pourrait s’y admirer soi-même dans le 

reflet, comme le font les gens de la ville. La surface ressemble au velours des robes que 

portent les citadines. Bien-sûr, les autres familles prennent plaisir à se baigner. Malgré toute 

la bonne volonté du monde, moi, je n’y arrive pas. Alors, pour me surpasser, je me laisse 

couler de temps en temps, jusqu’au fond, là où les vers et les poissons timides se cachent dans 

la vase. Mon père se moque souvent de moi. Lorsque nous sommes seuls à la maison, il se 

plaît à dire que « c’est le comble, pour une femme de ta trempe, de trembler comme tu le 

fais… » 

Ces derniers temps, j’ai réussi à invoquer les plus vénérables des démons – j’ai vu, entendu 

les secrets d’un passé enfoui, tant et si bien qu’ils sont devenus les miens. J’ai fait naître un 

feu ardent dans le creux de mes paumes. J’ai parlé à la forêt et elle m’a répondu. Ma langue 

est celle des sorcières, même si je méprise ce terme. Je lui préfère de très loin l’appellation 

d’alchimiste. Quand bien même je cultive d’étranges souvenirs, je peine à reconnaître s’ils 

sont réels, je pourrais accepter l’idée d’être simplement devenue folle. Si tel est le cas, j’aurais 

eu de bonnes raisons de l’être. Contrairement à ce que le préjugé veut, ma force n’est pas celle 

du hasard : elle répond et obéit à des règles précises, à un ordre établi auquel je me soumets 

afin d’obtenir les faveurs du destin. Il ne faut pas y voir de l’arrogance, mais plutôt un respect 

profond pour l’univers et toutes ses étoiles. Nous ne sommes pas puissants au travers de la 

maîtrise de l’Art de l’Occulte ; au contraire, nous acceptons notre modeste position de maillon 

de la chaîne de la vie. Mes convictions rendent les réunions avec nos frères et sœurs très 

compliquées à supporter, pour moi. 

Chaque vendredi, nous nous réunissons tous pour prier à la maison. C’est ainsi que les choses 

se font depuis au moins trois siècles. Papa est le médecin du village. L’ancienne ferme que 

nous occupons appartenait aux Galland, une famille charmante au destin tragique. Papa a 

beaucoup travaillé pour la rebâtir, et avec l’aide de la communauté. Je n’étais qu’un bébé à 

l’époque, maman était encore vivante. Je me demande bien si elle aimait la maison autant que 

nous. Papa me permet de préparer mes mixtures, entamer de complexes rituels comme bon 

me semble. Je mesure pleinement le danger auquel il s’expose en protégeant ainsi sa fille 

chérie. La foi des « Anciens » condamne au plus haut point tout ce qui s’apparente à la 



sorcellerie. Il n’est que peu de choses qui comptent vraiment aux yeux d’un Ancien, parmi 

lesquelles la famille, une bonne récolte et un toit solide… Sont proscrites celles qui ne sont 

pas essentielles. Le « soi » n’est rien. Ou plutôt, il est ce qui détourne l’attention du pieu 

Ancien, de la véritable voie qui conduit à la sérénité dit-on. Dans mes rêves les plus fous (et 

non pas ces terribles cauchemars où je me noie), je rejoins la ville, et j’embrasse un autre 

aspect de la réalité. De telles aberrations ne sont pas au goût du jour… Car en ce moment-

même, je prépare quelque chose… En toute modestie (puisque c’est bien-là tout ce que la 

congrégation aime), j’ai beau être l’énième acharnée à me risquer à une ambition de cette 

ampleur, cette fois, j’y crois. 

            Cette nuit, à minuit, je donnerai le souffle à celle qui l’a perdu. D’autres se sont essayé 

avant moi, à cet exercice qui bafoue les principes du Saint-Sacré Équilibre, mais puisque les 

dieux m’ont faite ainsi, alors cette curiosité fait partie des plans du Créateur. L’alchimie n’est 

pas une affaire de chance. Il s’agit d’un protocole où mille prédictions s’accompagnent de 

mille calculs. Les symboles et leurs propriétés n’ont que peu de poids sans un esprit 

clairvoyant pour les faire chanter, dans une harmonie parfaite… 

Dans notre maison, je rassemble les ingrédients obtenus, parmi lesquels les cerveaux des 

patients décédés que mon père n’a pas pu sauver de l’épidémie. Chez nous, les défunts sont 

inhumés avec un voile sur la tête, attaché par une couronne de branches de la saison passée. 

Heureusement, personne n’oserait briser la tradition et ainsi comprendre ce que j’ai pu faire 

pour les obtenir !... Papa et moi sommes parvenus à redéfinir un nouveau genre de « récolte ». 

Je n’ai pas l’âme d’une faucheuse, même si le royaume des morts m’est familier.  

Mon père toque à la porte, je sursaute. Je me lève pour lui ouvrir et remarque que le loquet 

n’est pas baissé… Quelle sotte je fais… À désirer dompter l’énergie, à chercher à écraser la 

fragilité de l’humain !... Si au moins j’avais l’esprit de penser à m’enfermer dans ma tanière. 

– C’était ouvert, fait-il remarquer.  

Je n’ose lui répondre, agacée par tant d’irresponsabilité de ma part… Il tient un seau dans la 

main gauche et porte sa fameuse blouse blanche. Elle est maculée de sang frais. 

– Dépose-le avec les autres, dis-je.  



Il s’exécute et le nouveau cerveau rejoint la macabre collection. Il soupire en examinant les 

signes tracés au sol et prend son habituel air de dédain. Le soutien inespéré de mon père est 

une aubaine, je le sais bien. Mais je vois qu’il n’est nullement impressionné par les talents de 

la dernière enfant qui lui reste. Nous nous regardons brièvement. 

– Tu as trouvé un moyen ? Enfin ?  

– Non. 

Je mens. 

– Vraiment ? Tu as l’air si assagie pourtant. Comme si tu avais atteint un genre de paix… 

Comme si tu avais finalement la solution, le point final de ton obsession qui te retient ici. 

–Pas encore, dis-je, mais ça ne saurait tarder. Je te remercie… 

Les yeux de papa sont fatigués.  J’y vois tant de choses, sans avoir besoin de formules 

magiques. Il a beau ne rien dire, je ressens en lui l’angoisse d’une accusation. Si l’on s’en 

prenait un jour à moi ? Ce jour n’arrivera pas, j’ai confiance en l’avenir. Je serai invincible. 

Mon père me sourit. L’espace d’une seconde, il traverse le temps et redevient le jeune homme 

que je n’ai jamais connu. Ce n’est pas le temps qui a fait vieillir mon père mais le chagrin 

d’avoir dû ensevelir les corps de toutes les femmes qu’il a aimées. Sa chère, si chère épouse… 

Maman. Mes sœurs, Eva, Marlène… Et la dernière, il y a cinq jours. Jamais je n’ai autant 

pleuré. Pas même pour maman, pas même pour Eva… Ni pour Marlène. 

– Bonne chance, Claire. 

– Merci papa. 

Il quitte la pièce. Dès l’instant où je me retrouve seule,  je m’approche des cervelles 

flottantes… Je me rappelle du lac. La communauté nous interdit de posséder un miroir chez 

nous. J’aimais me sentir transgressive. Une fois que je suis assurée d’être la seule éveillée 

sous ce toit, je vais chercher le Prisme. J’imbibe l’objet en verre dans le liquide où reposent 

les restes en parfait état. La matière s’imprègne de l’essence des réceptacles à idées. L’esprit 

n’est plus là, mais le corps vide est une maison hantée, il reste encore d’infimes traces… Des 

poussières d’âme. Il est possible de raviver le feu de la vie, comme on peut provoquer le 



courroux d’un volcan. Soudain… Je me sens sceptique. Et si ça ne marchait pas ? Allons ! Il 

est trop tard pour s’interrompre en si bon chemin. Autour, papa a disposé plusieurs objets 

pour moi. Une carafe renferme l’eau de la source à laquelle nous buvions. Un pochon de boue 

récupérée au petit matin. Je m’approche de la fenêtre qui donne sur la forêt. Dehors la pluie 

tombe et martèle le toit fragile de notre humble demeure. Il fait déjà nuit noire, une 

bourrasque de vent s’engouffre à l’intérieur et manque de faire chavirer mes précieux 

ingrédients. Ainsi présenté, mon autel peut sembler ridicule, mais ce sont là les prémices de 

la Materia Prima, la science de l’âme. 

Je tends l’oreille… Pas un bruit. C’est le moment ou jamais. Dans la pièce du fond, cinq 

cadenas disproportionnés maintiennent une chaîne d’apparence fine. Envoûtée jusqu’au cœur, 

elle couperait les doigts de celui qui tenterait de la briser. Et encore, si ce n’était que ça ! 

L’énergie qui l’entoure est si redoutable qu’elle infligerait des maux terribles au malheureux 

qui aurait l’audace (ou plutôt la bêtise) de s’y frotter. À l’intérieur de cet immense coffre-fort 

(jadis notre garde-manger) repose un corps. Entièrement nue, les bras le long du corps, on la 

croirait endormie. Un air frais enveloppe la pièce secrète. Cet air-là est comme tout ce qui 

occupe cet espace : transcendant et spirituel, il la protège de l’incontournable putréfaction. Je 

m’approche d’elle. Ses globes oculaires se creusent de plus e plus. Ce n’est plus ma sœur. La 

flamme de la vie n’est plus. Je me penche pour la prendre dans mes bras, mais la tâche s’avère 

impossible. C’est une statue encombrante. Je peine tellement à la porter, mais je lutte de 

toutes mes forces et parviens à la déplacer au centre du lieu consacré…Ses membres sont très 

durs, crispés. La vision de sa dépouille ainsi exposée me perturbe un peu. Doucement, 

j’approche mes mains du bac où trempent les cerveaux… Dehors, la brise nocturne se gorge 

de l’Univers tout entier, elle se change en tempête, qui couche les arbres et fait trembler les 

alentours. 

« Fortisan ex inferum… » 

Une chaleur s’expulse du bout de mes doigts, un feu crépite dans mes yeux. Le liquide se met 

à bouillir, les cerveaux sont secoués. 

« Suspensus… Iaceo…Vexecio. » 



À la manière d’une sphère retournée, nous nous retrouvons à l’envers et mes cheveux 

s’allongent au-dessus de ma tête, sous l’effet de la gravité. Tout ce qui se trouvait en bas est 

désormais en haut, le rituel vient de commencer. Maintenues par la force de mon esprit, ma 

sœur et moi demeurons happées. La surface de l’eau cesse de frémir… Je ferme les yeux, une 

goutte s’échappe et se pose délicatement au sol, autrefois le plafond crasseux de mon refuge. 

Dès lors, je m’écroule et ma chute entraîne celle du bac. Toute la chair morte s’écrase au sol, 

mon cadavre tombe dans un bruit sec et lugubre… Seul le prisme demeure en lévitation, 

imprégné par les élans spirituels des disparus. Suspendu, l’objet s’abaisse jusqu’à ma hauteur 

entre nous. 

« Sicexev, oecai, susnepsus…Murefni xe nasitrof. » 

Une étincelle surgit du néant. J’ignore si tout ceci est bien réel, si je ne suis pas en proie à un 

énième délire. Ce ne serait pas la première fois que je me détache ainsi de la réalité. Et 

pourtant, je mesure l’ampleur de ces évènements particuliers… Ecrasants… Pénétrants. Toute 

l’essence de la vie est concentrée en ce moment-même dans l’infime lueur que je produis. J’ai 

l’impression d’être devenue une déesse… Alors que la lumière se fait de plus en plus nette et 

diffuse, plusieurs rayons apparaissent de l’autre côté du verre. Le spectre coloré se dépose sur 

la dépouille. Une détonation fait éclater le prisme ainsi que les vitres de la maison. Je 

chancelle, me sens nauséeuse… Les yeux de la morte semblent bouger… 

– Claire ? Claire, tu es là ? 

Sa tête s’incline doucement vers moi, vers nous. Je peine à retenir mes larmes et lui prends la 

main. Qu’elle redevienne chaude au plus vite… Elle est encore dure. Je tâte son poitrail mais 

dans sa poitrine, le cœur ne bat pas. Je recule. Cet être ni vivant ni mort ne fait rien pour 

autant, rien d’autre que me regarder. Nul geste agressif, pas un brin de panique… Comme si 

cet être savait déjà tout. Cette pensée me terrifie, la confiance accumulée jusqu’ici s’évapore 

en un nuage noir. Je perds connaissance…Je suis de nouveau dans mon corps. Les membres 

s’animent, j’ai vaincu la mort.  

Le fantôme que j’étais est parvenu à surpasser tous les grands noms de l’envoûtement. J’ai 

réussi à me sauver de l’Au-delà, et je l’ai fait par le plus grand de tous les pouvoirs : l’esprit. 



La noyade n’est plus qu’un souvenir lointain, papa sera fier d’assister à mon retour, lui que 

j’ai hanté pendant quatre nuit et déjà cinq jours… 

 


