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Tout commence dès lors que l’on présage d’une fin.
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Les forains sont venus tuer l’ennui de l’automne. La 

place des Romains vibre aux sons de leurs manèges ; 
brouhaha tissé de bruits de moteurs, de roulements, de tirs, 
de chocs, de projections ; du mélange des musiques les plus 
modernes aux plus kitsch ; de notes d’orgue de barbarie 
noyées dans des rythmes techno… Des annonces jaillissent 
de la forêt de haut-parleurs ; des voix pleines d’entrain 
lancent des comptes à rebours, des chances à saisir, des 
incitations à l’oubli, à l’abandon, à l’insouciance… La foule 
s’enivre de ce vacarme et l’enfle de ses cris. 

Comme chaque année, une débauche de lumières et de 
couleurs vives illumine les yeux de toutes les générations. 
Des milliers d’ampoules font rayonner les noms exotiques 
des attractions, comme autant d’invitations au voyage sur 
d’autres continents, d’autres planètes, à d’autres époques. 
Cette mini-ville a le don de réchauffer les cœurs. Elle est un 
rempart au froid, aux feuilles mortes, à la grisaille et aux 
arbres nus. Les gosses l’aiment pour son authentique 
magie. À cet âge, le jeu procure un plaisir intense et vrai. 
Les parents aussi y trouvent leur compte. Ils sont ici pour 
forger une enfance à leur progéniture, leur offrir des 
souvenirs, des points de repère, des choses à raconter… 
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Et puis, partout, de la chenille aux montagnes russes en 
passant par le palais des glaces, le train fantôme, les autos 
tamponneuses, les stands de tir et de jeux de massacre, se 
fondent des êtres d’une autre catégorie. Ces adultes sont là 
pour un bonheur incertain. Ils ont grandi trop vite et 
s’achètent un peu de nostalgie. À chaque tour de manège, 
c’est un lambeau de leur jeunesse qui refait surface. Ils 
payent pour oublier leur maturité, pour s’offrir des 
sensations fortes, repousser leurs limites, prouver leur 
courage à moindre risque, pour se faire catapulter à 
quarante mètres de haut en une demi-seconde et pourquoi 
pas vomir. Les filles hurlent, les hommes se retiennent. La 
maladie du temps les unit. 

Deux amies de toujours ont franchi voilà peu le cap de 
la trentaine, un âge où des comportements d’ado sont 
encore tolérés et permettent de rajeunir occasionnellement 
de quelques années. Elles déambulent en bonne compagnie 
sur la place annécienne. Le bras d’Hugo sert avec tendresse 
la taille de Stella, la plus petite des deux filles, brune, 
pensive et réservée. Nellie, elle, avance avec l’insouciance 
d’une gamine, une énorme peluche calée sous son coude, 
cadeau que son fervent Baptiste a conquis au tir à la 
carabine. Son pas leste fait danser sa longue chevelure 
blonde jusqu’à la main de son jules, agrippée à la sienne 
comme si la laisser filer une seconde signifiait la perdre à 
jamais. 

Le groupe achève sa deuxième heure de cure de 
jouvence. Après plusieurs tours du site, toutes les 
attractions phares ont été testées, à l’exception de la pêche 
aux canards et autres activités destinées à la petite enfance, 
les cœurs n’étant pas à une nostalgie si lointaine. La magie 
n’opère plus ; cependant, partir semble inconcevable. Hors 
de question de rentrer pour se poser devant la télé. La fête 
foraine constitue un privilège dont il convient de profiter 
jusqu’à l’usure. 
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Les tourbillonnements roses d’une machine à barbe à 
papa invitent les quatre amis à une pause. L’odeur sucrée 
s’engouffre dans leurs narines et réveille des visions 
surannées de mômes perdus au milieu de manèges 
semblables, serrant d’une main un bâtonnet de cette même 
friandise, et de l’autre celle de parents à peine plus vieux 
qu’eux aujourd’hui. 

Poussées par un besoin plus pressant que la faim ou la 
gourmandise, les quatre bouches se ferment sur les 
filaments et laissent fondre sur les langues le goût de 
l’enfance. Plus qu’un repas, ce sont des souvenirs que 
chacun avale. Et dans ces souvenirs, on ne mange pas la 
barbe à papa à l’arrêt : on l’exhibe dans toute la ville comme 
un trophée. 

Les deux couples reprennent donc machinalement leur 
marche, mais s’arrêtent après quelques mètres, interpellés 
par l’étonnante sobriété d’une attraction. 

Une authentique roulotte tzigane en bois peint, ornée 
d’une modeste guirlande, se profile au fin fond de la place, 
en marge du tape-à-l'œil des manèges. Nul ne l’avait 
remarquée lors des passages précédents. La faute à son 
mauvais placement, doublé de son faible éclairage. Mais les 
yeux éblouis sont à présent sensibles à son charme désuet. 

Piqué de curiosité, le groupe s’avance jusqu’au 
marchepied suggérant l’entrée du véhicule. Les deux 
lanternes accrochées de part et d’autre du balcon surélevé 
sont éteintes. Toutefois, les lueurs voisines permettent de 
distinguer un écriteau placardé sur la porte close : 

 
Madame Nakova révèle un nombre pour vous. Un seul. 

Frappez et entrez. Une âme à la fois. 

 
Cet intitulé soulève des questions : qu’y a-t-il à 

l’intérieur ? Une diseuse de bonne aventure ? Une 
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profiteuse, venue se fondre parmi les forains pour faire son 
beurre ? Une telle attraction a-t-elle sa place ici ? 

Le manque d’animation laisse supposer que cette 
madame Nakova a déjà plié boutique. Cependant, de la 
lumière filtrant à travers les volets ébréchés alimente un 
doute. Il n’y a qu’un moyen d’être fixé. Qui veut entrer le 
premier ? L’honneur est donné aux filles, mais celles-ci 
jugent toute galanterie humiliante. 

Les deux garçons ne sont pas franchement emballés à 
l’idée de dilapider leur argent pour un spectacle solitaire. 
Néanmoins, la bande a besoin de quelqu’un pour amorcer 
son mouvement. Hugo se dévoue. Il grimpe sur le balcon, 
frappe trois coups et actionne la poignée. La porte s’ouvre 
sur un minuscule vestibule. Un rideau masque l’intérieur 
de la roulotte. Le petit ami de Stella s’apprête à tirer celui-
ci, lorsqu’une voix de femme à fort accent retentit :  

— S’il vous plaît ! Pas de courant d’air ! 
Le spectacle doit rester personnel. L’attraction se ferme. 
Une minute plus tard, Hugo ressort, un sourire 

sceptique au coin des lèvres. 
— Alors ? s’enquiert-on. 
— Je ne serai pas millionnaire ! 
— C’est quoi ce truc ? 
— Une voyante. Tu lui poses une question, elle te 

répond par un chiffre, et tu lui donnes ce que tu veux. 
— Et qu’est-ce que tu lui as demandé ? 
— C’est censé rester secret. 
— Mais tu t’es déjà trahi. Tu lui as demandé combien 

d’argent tu gagnerais au cours de ta vie, non ? Je parie 
qu’elle t’a pondu un chiffre minable, et que tu lui as lâché 
un malheureux centime pour la remercier ! 

— C’est à peu près ça, reconnaît Hugo, gêné du manque 
de maturité de sa question… Bah, je savais à quoi 
m’attendre en entrant dans son jeu ! Cela dit, le décor vaut 
le coup d’œil, et puis cette dame est un personnage ! 
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L’aventure alimente quelques plaisanteries. Bien sûr, 
personne n’admet croire au pouvoir divinatoire de la 
bohémienne. Néanmoins, l’expérience fait des envieux, et le 
doute s’installe dans les cerveaux : et si c’était vrai ? 

À son tour, Nellie se décide à monter dans la roulotte. 
Sitôt la porte principale refermée, elle s’arrête dans le sas, 
en proie à une profonde interrogation : Que vais-je 
demander ? Cet embarras du choix prend rapidement des 
allures de quête spirituelle. Il lui faut jouer le jeu comme si 
celui-ci n’en était pas un. Elle n’a droit qu’à une question, il 
convient donc de la choisir avec soin. Si j’avais la possibilité 
de connaître un nombre et un seul, quel serait-il ? Sa vie défile, 
son cerveau s’embrouille. Elle finit par tirer le rideau, 
comptant sur sa spontanéité pour trancher. 

Hugo n’avait pas menti : l’intérieur mérite d’être vu. La 
roulotte n’a rien d’un manège ; il s’agit bel et bien d’une 
habitation, entièrement meublée de bois sombre et 
encombrée d’objets au vécu certain. Une antique lampe en 
fer forgé suspendue au plafond fait danser ses ombres sur 
la voûte et révèle quelques éléments insolites : un samovar 
trônant sur une étagère du coin cuisine ; un peu plus loin 
contre la paroi, un miroir fêlé, des peintures mystiques, des 
inscriptions en langue étrangère, et au fond, surélevé et 
encastré dans toute la largeur de la pièce, un lit en partie 
voilé derrière une étoffe rougeâtre et revêtu d’une 
mosaïque de tissus. 

L’œil de Nellie se laisse absorber quelques secondes par 
les charmes de ce décor avant de se focaliser sur une petite 
table accolée au lit. Sur les bords de la nappe richement 
brodée, deux bougies se consument dans des photophores 
mauves, éclairant d’une lueur inquiétante la fine fumée 
échappée d’un encensoir. Le nuage dessine d’élégantes 
arabesques qui flottent au-dessus du plateau et s’enroulent 
autour de son centre où trône une boule de cristal. 
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La maîtresse des lieux se tient assise là, immobile, le 
visage relevé presque jeté en arrière pour fuir l’éclat des 
bougies. Cheveux enveloppés dans un foulard moucheté, 
tunique sombre, châle rouge tombant sur les épaules, 
bracelets d’or aux poignets : la femme est vêtue d’une 
manière si atypique que Nellie a l’impression de se trouver 
face à une statue de cire, au beau milieu d’une roulotte-
musée installée par les forains en hommage aux gens du 
voyage. 

Mais les cœurs des statues ne battent pas. La visiteuse 
tousse afin d’arracher un signe de vie à la voyante, laquelle 
finit par se pencher pour offrir lentement le bas de son 
visage creusé de rides à la lumière. 

— Je peux lire tes nombres, lance la bohémienne en 
roulant les r dans son accent de l’Est. Lequel tu veux 
connaître ? 

Le doute s’empare de Nellie. La vieillarde a parlé sans 
prendre la peine de montrer ses yeux. Sa question lui est-
elle bien destinée ? 

Tout dans l’accoutrement et l’attitude de cette étrangère 
respire le kitsch, le surfait. Difficile de voir en elle autre 
chose qu’une actrice surjouant son rôle. Cependant, Nellie 
n’oserait la qualifier ouvertement de ridicule. Les arts 
divinatoires sont pour elle des sujets avec lesquels on ne 
plaisante pas, sous peine d’attirer le malheur. Sans être 
adepte d’occultisme, la jeune femme s’est d’ailleurs par le 
passé intéressée à diverses sciences ésotériques telles que la 
chiromancie ou la numérologie. En outre, elle se sait 
superstitieuse au point d’écouter des signes qu’elle se crée, 
de consulter chaque jour son horoscope, persuadée de 
l’influence des astres sur son destin. 

Passée sa première impression, la visiteuse avance 
jusqu’à la table en considérant la plausible authenticité de 
cette diseuse de bonne aventure, héritière d’une longue 
tradition, et pourquoi pas investie d’un véritable don. Pour 
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autant, cette dernière ne daigne pas décrocher ses yeux de 
la boule de cristal. Quelle question lui poser ? Nellie ne s’est 
toujours pas décidée. L’idée de l’interroger sur la fin du 
monde ou autre sujet dont pourrait bénéficier l’humanité 
lui a bien traversé l’esprit, mais à présent ces élans 
d’altruisme lui semblent un beau gâchis. Elle ne pense plus 
qu’à elle, à cette rencontre privilégiée, cette chance 
d’obtenir quelque chose que les autres n’ont pas. La vie est 
un tel tissu d’incertitudes ; il y a tant de choses que l’on 
voudrait connaître qui nous feraient vivre plus 
sereinement ! Fortune, gloire, amour, santé… Qui ne 
payerait pas pour être instruit d’un bout de son destin ; 
pour voir jusqu’où ses actes l’entraînent ; pour être fixé sur 
une réussite qui lui échappe ; pour savoir si ses objectifs 
seront atteints un jour ou bien s’ils relèvent de l’illusion ; 
pour s’épargner une attente inutile susceptible de durer 
jusqu’à son dernier souffle ? 

Quel salaire gagnerai-je en fin de carrière ? La question 
d’Hugo paraît bien pauvre aux yeux de la jeune femme, 
pourtant portée sur l’argent et l’ascension sociale… Il y a 
des choses tellement plus importantes ! 

Combien aurai-je encore d’amants ? Faut-il vraiment tuer 
la surprise ? 

Combien aurai-je d’enfants ? Cela commence à 
l’intéresser, mais la réponse incomplète risque de l’effrayer. 
Avec qui ? Et surtout quand ? Au fond, c’est cela qui 
importe : les points que l’on pose sur la ligne du 
temps pour attester de notre passage sur Terre ; notre 
contribution à l’Histoire. Nellie réalise que si la bohémienne 
ne peut pas prédire ses actes, elle peut en revanche révéler 
à quel instant ceux-ci auront lieu. Car le temps se chiffre. Si 
à l’échelle de l’univers, il existe depuis toujours et ne 
s’arrêtera jamais, à l’échelle d’une âme, il se caractérise par 
un début et une fin. Quand s’achèvera-t-il pour chacun 
d’entre nous ? Le voilà le nombre fondamental : celui de 
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l’ultime échéance. Nellie s’apprête à demander : À quel 
âge partirai-je ? puis se ravise, réalisant combien la réponse 
manquerait de précision. 

— Combien de jours me reste-t-il à vivre ? finit-elle par 
formuler. 

Et aussitôt, une vague de regrets la submerge. Quelle 
idée de demander cela ! Que fera-t-elle d’un tel nombre ? 
Vivra-t-elle mieux avec ? A priori non. Même s’il ne s’agit 
que du fruit d’un jeu, elle le gardera toujours dans un coin 
de son cerveau et repensera sa route en le décomptant… 
Est-il vraiment raisonnable de réorganiser sa vie selon la 
prédiction d’un personnage de fête foraine ?… 

Madame Nakova tente de ramener sa cliente à la 
raison : 

— Pas bon connaître ça !… Tu es sûre de vouloir 
savoir ? 

Nellie hoche la tête pour chasser le doute. Elle n’est pas 
du genre à revenir sur ses paroles. 

Un souffle glacé balaye tout à coup la pièce. Malgré sa 
mise en garde, la vieille femme part à la recherche des 
chiffres en agitant ses mains au-dessus de la boule de cristal 
tout en psalmodiant des phrases incompréhensibles. 
Autour d’elle, les flammes vacillent, la fumée s’épaissit. 

La situation n’a plus rien d’un divertissement. Tout 
transpire le sérieux. Concentrée comme un chirurgien 
procédant à une intervention de la dernière chance, la 
bohémienne semble souffrir pour parvenir à ses fins. Que 
voit-elle dans sa sphère ? L’avenir de sa cliente, ou bien les 
euros que celle-ci s’apprête à lui lâcher ? Nellie ne veut 
croire qu’à la première hypothèse. Elle imagine mal cette 
vieille femme engager toute son énergie dans un 
mensonge… Ses mimiques ressemblent pourtant fort à 
celles d’une comédienne. La voyante ne tarde pas à 
amplifier ses gestes et à accélérer ses incantations en les 
ponctuant de bruyantes bouffées d’oxygène. Sa voix 
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s’éraille et trahit la douleur d’une tâche effectuée à 
contrecœur. La voilà transportée dans une transe au sortir 
de laquelle Nellie se figure entendre une phrase 
caricaturale du style Je vois grand malheur ! 

Mais au bout de sa quête, madame Nakova reste 
muette. Elle ôte ses mains de la boule de cristal comme si 
celle-ci les lui brûlait, puis lève sa tête et offre ses yeux 
exorbités à la lueur des flammes. Ses pupilles minuscules 
baignent dans un iris clair, presque blanc, enveloppant de 
mystère le personnage déjà charismatique. 

Effrayée par ce regard de sorcière, sa cliente fait un pas 
en arrière et s’interroge : qui est-elle au juste ? Une 
malheureuse ? Une illuminée ? Une manipulatrice devenue 
vraie fausse aveugle, comme ces mendiants simulant une 
maladie ou un handicap pour mieux apitoyer les passants ? 

Les deux femmes se dévisagent et pèsent leurs 
différences. Jamais Nellie ne s’est sentie si mal à l’aise. Elle 
devine les yeux vitreux de la vieillarde traverser les siens, 
sonder son âme, violer ses souvenirs, ses pensées, son 
monde qu’elle croyait fermé à clef. Son insouciance, sa 
beauté, sa santé, son savoir, ses conquêtes : ces sujets qui 
ont toujours fait sa fierté ne valent plus rien. Que ne 
sacrifierait-elle pas contre la place de son hôte ! Mais son 
orgueil opiniâtre la tient en otage, l’empêche de profiter du 
sursis, de renoncer à ce jeu qui ne l’amuse pas, de quitter la 
roulotte avant le verdict.    

— Douze, finit par lâcher la voyante. 
Le sang de Nellie se glace. A-t-elle bien entendu ? Ne 

manque-t-il pas un morceau ? Ne serait-ce pas plutôt douze 
mille ou quinze mille cent douze ?… La suspicion se mêle à 
la terreur. D’où ce nombre sort-il ? De l’imagination d’un 
escroc ou de la vision d’une prophétesse ? 

— Vous… vous êtes sûre ? demande-t-elle. 
Mais son vis-à-vis vient de livrer son dernier mot. Les 

lèvres plissées en un rictus sinistre, elle indique d’un 
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hochement de tête la sortie, geste sous-entendant qu’il est 
temps de passer à la caisse. Quelle mauvaise blague ! 
D’ordinaire, les diseuses de bonne aventure remontent le 
moral. On les paye pour s’entendre dire ce que l’on 
souhaite : que notre vie ira en s’améliorant ; qu’elle sera 
longue, heureuse, parsemée de rencontres, de voyages, de 
surprises, éventuellement d’ombres anodines exprimées en 
des termes vagues… mais en aucun cas de cette nature ! 

Inutile d’insister. Je reviendrai vous voir dans treize jours 
pour me faire rembourser, meurt d’envie de lancer Nellie en 
vidant sa petite monnaie sur la table. Mais elle s’abstient et 
quitte la pièce avec dédain, consternée par cette expérience. 
La rage la retient une minute dans le vestibule. On n’a pas 
idée de raconter pareilles horreurs ! Elle sait à quoi s’en 
tenir, mais qu’en serait-il d’une personne plus sensible ou 
plus naïve, prenant la prémonition au sérieux ? Il y aurait 
matière à l’entraîner dans la paranoïa ou la dépression… 
Douze jours : n’importe quoi ! Elle ne mène pas une vie de 
mercenaire ! Elle travaille dans une boutique de mode ! 
Durant son temps libre, elle sort avec ses amis, regarde la 
télé, cuisine… elle ne pratique pas de sport extrême, ne 
fréquente pas de mauvaise graine, a mis un semblant 
d’ordre dans ses affaires de cœur, n’a a priori pas d’ex 
susceptible de la menacer… 

Au sentiment de tromperie succède une profonde envie 
de délation. Cette vieillarde n’a rien à faire ici !… Jamais 
Nellie n’en a autant voulu à quelqu’un. Elle sait qu’elle 
gardera de longues séquelles de cette rencontre. Une 
agression : voilà ce dont elle a été victime. Et la coupable 
doit être punie !… Comme elle aurait préféré ne jamais 
franchir ce seuil ; rester dans l’insouciance des manèges ! 

Le besoin de prendre l’air et laisser refroidir cette 
aventure cogne son cerveau. Elle finit par quitter la 
roulotte. 

Dehors, ses amis commençaient à s’impatienter. 
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— Eh bien, t’en as mis du temps ! lance Baptiste en lui 
tendant la main pour l’aider à descendre les marches. Tu lui 
as fait sa vaisselle ?… Qu’est-ce que tu lui as demandé ? 

Nellie fait un prodigieux effort pour chasser ses pensées 
et effacer la noirceur de son visage. Il lui faut trouver une 
bonne excuse pour justifier ses longues minutes 
d’isolement, mais l’inspiration lui manque. 

— Moi non plus, je ne serai pas millionnaire ! annonce-
t-elle dans un sourire nerveux. 

Si son mensonge semble convaincre les garçons, il ne 
séduit pas du tout sa plus vieille amie. Stella a deviné dès le 
premier coup d’œil que quelque chose ne tourne pas rond. 
Les deux filles ont grandi ensemble, dans le même quartier, 
partagé les bancs de l’école maternelle jusqu’à ceux du 
lycée, échangé bon nombre de secrets. Elles ne peuvent rien 
se cacher, mais savent que leur complicité doit souvent se 
passer de parole, qu’il ne faut pas forcer les choses. Si Nellie 
ne souhaite pas se confier maintenant, elle le fera peut-être 
plus tard, en tête-à-tête. 

Au tour de Baptiste de monter dans la roulotte. 
— J’ai toujours rêvé de piéger un de ces soi-disant 

médiums ! clame-t-il du haut du balconnet. Vous croyez 
que celle-ci sait lire le passé ?… Ou même le présent ?… 
Ah ! Ah ! J’ai hâte de voir sa tête quand je vais lui poser ma 
question ! 

Sur ces mots, il pousse le battant. 
Une minute plus tard, il refait son apparition, la mine 

déconfite. 
— Alors, ce piège ? s’informe Hugo. 
— Eh bien, elle doit avoir un truc… Je lui ai demandé 

mon âge… et elle a vu juste : 32 ans… Vous croyez que c’est 
un coup de chance ? 

Le silence s’empare du petit groupe. De la chance ? Il 
faut plus que cela pour découvrir un tel nombre du premier 
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coup, d’autant que Baptiste, avec son visage glabre et sa 
voix fluette, paraît plus jeune qu’il ne l’est vraiment. 

Cette annonce enfonce un peu plus Nellie dans le doute. 
Et si la bohémienne avait dit vrai ? Si elle devait mourir 
dans moins de deux semaines ? 

Une discussion s’engage sur le « truc ». Après tout, ce 
miracle n’est peut-être qu’une affaire de probabilités. En 
l’occurrence, celles-ci s’avèrent infiniment plus importantes 
que de trouver la combinaison gagnante d’un tirage de loto. 
En s’appuyant sur des critères physiques, n’importe qui 
estimerait l’âge de Baptiste compris entre vingt-cinq et 
trente-cinq ans, ce qui laisse une chance sur dix. La 
vieillarde aura usé de son véritable talent, celui de 
physionomiste, voire physiognomoniste, pour réduire cette 
fourchette. Le timbre de voix, la maturité, le caractère, les 
stigmates du cap de la trentaine… elle aura su lire tout cela, 
et déduit le nombre exact de cette accumulation de détails. 

Cette voyante est-elle vraiment malvoyante ? Si Nellie 
penche pour un vrai problème oculaire, les garçons, eux, 
jugent le personnage trop surfait pour être crédible. Rien de 
plus simple que de dissimuler ses yeux derrière des lentilles 
de contact, et de garder ceux-ci pour le clou du spectacle. 

Grande oubliée du débat, Stella ne tarde pas à grimper 
dans l’attraction. Lorsqu’elle ressort, les esprits sont si 
partagés que nul ne s’intéresse à son nombre. On a besoin 
de son avis pour trancher sur l’authenticité de la 
bohémienne. 

Comment dissocier le faux du vrai ? réagit-elle. N’a-t-on 
jamais entendu parler de mythomanes ou de comédiens 
prenant leur rôle à cœur, au point de mélanger leur identité 
à celle de leur personnage ? Et puis, pourquoi en vouloir à 
cette vieille femme ? Ne les a-t-elle pas distraits ? N’a-t-elle 
pas laissé son empreinte dans le souvenir de la journée ? En 
aurait-il été de même sans ce décor, ce déguisement et cette 
aura de mystère ? 
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Des rafales de vent froid plongent la place dans le creux 
de l’automne. L’envie de refaire le tour des manèges n’y est 
plus. Il est temps de rentrer. Sur le chemin du retour, Hugo 
demande à son amie quelle question elle a posée et quelle 
réponse la voyante lui a donnée, mais celle-ci esquive le 
sujet, l’air désintéressé. Difficile de savoir si cette rencontre 
l’a vraiment laissée indifférente ou bien profondément 
bouleversée. Stella n’a pas pour habitude d’épancher ses 
tourments. 

Les couples échangent leurs « au revoir » sur le parking, 
en se promettant de reprogrammer rapidement une sortie 
ensemble. 

Stella et Hugo regagnent le deux-pièces situé en 
périphérie rurale qu’ils partagent depuis près de deux ans 
maintenant. Ces Annéciens d’origine ont longtemps 
parcouru le monde chacun de leur côté avant de se 
rencontrer et de poser leurs valises ici, non sans hésitation 
au vu de l’expansion fulgurante de leur ville natale, de ses 
attraits mutilés par la pollution croissante et les 
dramatiques poussées de béton. Depuis leurs récentes 
fiançailles, la question de rester ou partir pour une région à 
l’air plus respirable anime de nouveau régulièrement leurs 
débats. Le sujet est sensible, car ils savent leurs familles 
attachées à ces lieux et qu’il leur paraît égoïste de les 
abandonner pour une meilleure qualité de vie. 

L’histoire de leurs amis est beaucoup plus fraîche. 
Baptiste reconduit Nellie au pied de son immeuble, dans la 
vieille ville, et n’insiste pas pour monter. Il se sait amant, 
pas encore confident. Au silence dont a fait preuve sa douce 
durant le trajet, il a compris que ce soir, celle-ci ne voulait 
pas de sa compagnie. Demain peut-être, ou plus tard… 
Depuis qu’il la connaît, il a appris à composer avec ses 
sautes d’humeur ! Heureusement, la patience fait partie de 
ses vertus. 
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Mais pour une fois, Nellie ne joue pas la comédie. Son 
homme du moment n’est pour rien dans ce besoin de 
solitude. Sitôt dans son appartement, elle s’étend sur le 
canapé et allume la télévision, mais aucune image ne 
parvient à lui faire oublier l’aventure de cette fin d’après-
midi. Les mots et le regard de la bohémienne continuent de 
la hanter. Comment ignorer la probabilité que sa vie 
s’achèvera bientôt ? 

Douze jours. Cela lui laisse si peu de temps ! Même 
douze années lui paraîtraient bien courtes. Dès lors, elle ne 
pense plus qu’à une chose : déjouer la prophétie. La 
proximité de l’échéance permet de prendre des 
dispositions. Pour cela, il lui faut agir dès maintenant. En 
effet, elle pourrait avoir un accident demain et mourir à la 
date prévue après une longue agonie. Le plus simple 
consisterait à poser un congé et s’enfermer chez elle… mais 
est-elle vraiment en sécurité ici ? À retourner la chose dans 
sa tête, elle réalise combien de dangers l’entourent. Où est-il 
écrit que la France est un pays sûr ? C’est peut-être 
précisément en restant à Annecy que ses chances de survie 
s’avèrent les plus minces. La ville n’est-elle pas implantée 
en zone sismique ? Un big one qui raserait la cité lacustre ? 
Pourquoi pas ? Qui sait si des scientifiques n’ont pas depuis 
longtemps prévu ce scénario ? L’information a même pu 
être relayée par la presse, prise au sérieux avant de tomber 
dans l’oubli. On ne délaisse pas sa ville comme on 
délaisserait un meuble. Après tout, malgré les fins 
annoncées de Tokyo, Los Angeles ou Istanbul, ces 
mégapoles restent surpeuplées… 

Mais le tremblement de terre n’est qu’une éventualité 
parmi d’autres. La mort peut surgir de n’importe où : une 
fuite de gaz chez ses voisins, une bombe posée devant sa 
porte, le pays qui entrerait en guerre, le calendrier maya qui 
arriverait à son terme plus tard que prévu… 
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Douze jours : c’est peut-être le temps restant à Nellie 
dans l’hypothèse où celle-ci ne tiendrait pas compte de la 
prédiction ; où elle laisserait sa vie suivre son cours 
tranquille. Travailler, sortir, boire, manger, regarder la 
télévision, téléphoner, surfer sur Internet : il se peut que ce 
rythme apparemment sain soit programmé pour la mener 
tout droit vers une fin des plus tragique, indépendante de 
sa situation géographique ou des actes d’autrui. Crise 
cardiaque, rupture d’anévrisme, maladie foudroyante… 
combien de gens de bonne morale et en bonne santé 
disparaissent chaque jour, terrassés par ce genre d’ennemi 
invisible ? Un nombre incalculable, surtout sur notre 
continent gangrené par le progrès, empoisonné d’ondes, de 
radiations, de produits chimiques ; où derrière chaque 
merveille technologique se cache un scandale sanitaire. 

Le destin est gravé au bout d’un chemin qu’il nous appartient 
de tracer, c’est du moins ce qu’espère Nellie dans sa lutte 
contre la prophétie. Elle croit en ses chances, à l’instar de 
ces sportifs donnés perdants contre des géants, mais qui 
remportent leurs matchs en se surpassant, en défiant la 
logique, en jouant là où leurs adversaires ne s’y attendent 
pas. 

Il semble temps pour elle de boucler ses valises et vivre 
la vie qu’elle n’a pas eue. 

Partir ? Pour aller où ?  
La sonnerie du téléphone l’arrache à ses pensées. 
Au bout du fil, Stella, soucieuse, vient aux nouvelles : 
— Alors ma grande, comment tu vas ? Qu’est-ce qui 

s’est passé tout à l’heure dans la roulotte ? 
La blonde cogite sur de nouveaux mensonges, aussi peu 

crédibles les uns que les autres. 
— C’était quoi, ta vraie question ? insiste son amie. 
Elle hésite. N’a-t-elle pas poussé cette croyance 

irrationnelle trop loin ? Sa confession ne risque-t-elle pas de 
consolider un peu plus son image de fille naïve ? 
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Heureusement, la personne à son écoute n’est pas la 
première venue. 

— Je voulais connaître le seul nombre qui importe, finit-
elle par avouer entre deux bégaiements. Le nombre de jours 
qu’il me reste à vivre.  

Un long temps mort fait honneur à cette déclaration. La 
conversation se résume à un échange de respirations, puis 
Stella intervient : 

— C’est dingue, je lui ai posé la même question !… On 
n’a pas grandi ensemble pour rien ! 

Stupeur. Puis soulagement. Imitée, Nellie ne se sent 
plus si stupide. 

— C’est pas vrai !… Et alors, combien elle t’a répondu ? 
— Toi d’abord. 
— Je n’ai pas envie de jouer. 
— Tu te souviens, la dernière fois ? 
La grande n’a pas besoin de détails pour comprendre 

l’allusion. Il y a une éternité, à la question raconte-moi le jour 
où tu t’es sentie la plus conne dans ta vie, elle s’était soustraite 
par un toi d’abord, et Stella n’avait pas bronché pour se 
lancer la première, après s’être fait promettre un la prochaine 
fois, ce sera à toi de commencer. 

En amitié, les promesses sont éternelles. 
— Douze, révèle la blonde. Et toi ? 
Nouveau silence, plus intense que le premier. Cette fois, 

les souffles restent coupés. 
— Moi aussi, finit par glisser Stella à mi-voix. 
Cet aveu claque comme un coup de fouet. Sacrée 

coïncidence ! 
Unies par cette funeste prophétie, les deux filles ne 

peuvent gérer la situation chacune de leur côté. 
— Eh bien, c’est la journée des surprises ! soupire 

Nellie. Alors, qu’est-ce que tu penses de tout ça ? 
— Soit cette voyante est folle, soit c’est nous qui le 

serions de ne pas l’écouter… 
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— En effet, comment savoir ?… Ma Stell, ça a l’air 
débile, mais moi j’y crois. Pourquoi elle annoncerait des 
trucs pareils ? Si elle avait voulu nous racketter, elle se 
serait contentée de nous dire ce que nous voulions 
entendre. Mais là, j’ai le sentiment qu’elle a vraiment un 
don et qu’elle a été honnête avec nous. En nous mettant en 
garde, elle nous a peut-être sauvées. À nous de prendre des 
précautions… 

— Peut-être. Encore faudrait-il connaître une chose : ces 
douze jours, elle les a annoncés en supposant que nous 
suivrions le cours normal de nos vies, ou bien en tenant 
compte de nos réactions suite à sa visite ?… 

— C’est clair : dans tous les cas, cette femme a influencé 
notre futur proche… D’ailleurs, j’aimerais bien savoir un 
truc : si on n’était pas allées la voir, notre nombre serait-il le 
même ? 

Les deux filles méditent un moment sur cette pensée. Le 
destin leur paraît subitement malléable dès l’instant où il 
est prédit. Ne rien faire pour le changer reviendrait à se 
satisfaire des choix des autres, à rester spectateur de sa 
propre histoire. 

— Alors, tu comptes faire quoi, poursuit la blonde : 
continuer comme si de rien n’était ou bien revoir tous tes 
plans ? 

— Franchement, ma Nell, je n’en sais rien. Tu me 
connais, je suis plutôt cartésienne. J’admets qu’il y a quand 
même une chance infime pour qu’une part de ceci soit 
vraie. Si tel est le cas, alors la logique veut qu’on reste 
éloignées l’une de l’autre pendant les deux prochaines 
semaines… Je te propose un truc : on se laisse là et on se 
rappelle dans treize jours ? 

— Si on est encore en vie ! Ton raisonnement est on ne 
peut plus évident, et c’est cela qui m’inquiète. Imagine que 
cette prédiction découle d’une longue série de causes à 
effets… Si on annonce à deux personnes proches qu’elles 
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sont condamnées le même jour, alors leur première réaction 
sera de se séparer. Mais c’est peut-être précisément cette 
réaction qui les mènera à la mort !… En restant ensemble, 
on peut s’aider. Quant à notre avenir, il suffit de le 
dérouter : aller là où nous ne serions pas supposées nous 
rendre, faire des choses auxquelles nous n’aurions jamais 
pensé. 

Dans son combat, Nellie prêche une logique dont elle ne 
semble pas elle-même convaincue. 

— Ouah ! Des fois, t’es vraiment tordue ! s’exclame 
Stella. Perso, je ne vois pas comment être certaine de faire 
les bons choix. Et peut-on seulement échapper au destin ? 
Quoi que l’on fasse, on courra peut-être toujours vers notre 
perte. Le chemin changera, mais la fin demeurera écrite. On 
ferait mieux de ne pas réfléchir et de profiter du temps qu’il 
nous reste. 

La conversation s’étend, puis les esprits fatigués s’en 
remettent aux conseils de la nuit. 

Juste avant de se coucher, Nellie envoie un SMS à son 
amie : 

 
On ne peut pas mourir demain si on prend l’avion 

 

Les minutes s’égrainent. Le sommeil ne vient pas. 
Mais l’amitié ne connaît pas de repos. La réponse de 

Stella finit par percer les ténèbres, scintillant dans les yeux 
de la blonde, comme une délivrance : 
 

OK. Je passe chez toi dans la matinée 
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6h29. Comme d’habitude, Nellie ouvre ses paupières 

une minute avant la sonnerie du réveil. Depuis sept ans 
qu’elle travaille dans cette boutique de mode, ses horaires 
n’ont pas changé, si bien qu’une maudite horloge interne la 
tire du lit chaque matin à la même heure, y compris les 
week-ends et jours fériés. La suite est réglée comme du 
papier à musique. 6h32 : debout, direction le salon ; mise en 
marche de la télé ; séance de fitness devant les clips 
musicaux, puis passage à la salle de bains ; douche. 6h53 : 
petit-déjeuner ; deux fruits, deux tartines, un yaourt, une 
poignée de céréales, une tisane. 7h08 : chambre ; habillage. 
7h11 : second passage à la salle de bains ; lavage des dents, 
maquillage, coiffure. 7h40 : extinction de la télé ; départ du 
domicile. Huit minutes de marche pour se rendre à la 
boutique. Sur place, il lui restera douze minutes pour 
préparer l’ouverture. 

Mais aujourd’hui, ses automatismes s’arrêtent au repas 
du matin. L’épisode de la veille l’a travaillée toute la nuit. 
Nellie ne doute plus de la sincérité de la voyante et du 
signal d’alarme que celle-ci lui a adressé. Au-delà de la 
menace pesant sur sa vie, elle réalise avoir longtemps 
espéré une telle rencontre pour la désengluer de cette 
routine. Depuis combien de temps n’est-elle pas partie ? 
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Une éternité. Ses cinq semaines de congés annuels, elle les 
répartit entre son domicile et celui de ses parents, à Paris, 
ville dont les charmes se sont épuisés. La dernière fois 
qu’elle est montée dans un avion, c’était juste après la fac, 
pour passer quelques jours au Maroc avec un petit copain 
largué sur place. Un déplacement certes dépaysant, mais 
qui n’avait rien d’une grande aventure. Cela dit, les 
mappemondes ne l’ont jamais emballée, contrairement à 
Stella, baroudeuse dans l’âme, qui à maintes reprises l’a 
invitée à partager ses périples sur d’autres continents. En 
vain : jamais son amie n’est parvenue à lui transmettre le 
virus du voyage. À présent, au crépuscule présumé de sa 
vie, les regrets s’accumulent. Le déclic semble finalement 
venu. 

Nellie s’empare du téléphone et laisse un message sur le 
répondeur de sa boutique : un souci familial l’oblige à 
s’absenter quelques jours. Le prétexte quoique guère 
original sonne crédible. La famille, c’est sacré. Personne ne 
lui reprochera de s’être rendue au chevet d’un parent à 
l’agonie. 

Sitôt le combiné raccroché, elle sent le mensonge lui 
monter à la tête et se répandre dans ses veines pour la 
transporter sous les traits d’une autre personne, légère et 
impuissante comme une feuille prisonnière d’une tempête. 
Ça y est, la voie est ouverte ; la virée se précise ! 

Un nouveau passage dans la salle de bains, puis elle 
exhume sa valise du fond d’un placard et la jette sur le lit. 
Où ira-t-elle avec Stella ? Aucune idée. Au soleil, se promet-
elle en empilant son bikini sur ses hauts d’été. Que 
pourrait-il lui manquer là-bas ? Le choix vestimentaire n’est 
pas trop difficile. Pour les cosmétiques en revanche, c’est 
une autre affaire. Doit-elle emporter ses huit parfums, ses 
douze rouges à lèvres, ses quatorze crèmes ? Faut-il prévoir 
une trousse de pharmacie ? Survivra-t-elle sans son miroir 
grossissant, son défriseur et son sèche-cheveux ? 



27 

Un coup de fil l’arrache à ses dilemmes. Isabelle, sa 
collègue de travail, vient d’écouter son message. Sans rien 
connaître de la famille de Nellie, cette dernière compatit et 
espère qu’il ne s’est rien passé de grave. Évidemment, elle 
cherche à glaner un maximum d’informations pour devenir 
la source du jour ; celle qui alimentera les potins de la 
boutique. Pas de décès à annoncer ? Nellie s’exprime d’une 
voix affligée : non, elle doit monter à Paris pour voir un 
oncle mal en point. In petto, ce jeu l’amuse comme une 
gamine prenant conscience du pouvoir des mots, de la 
facilité du mensonge. Encore désolée, bla bla bla, bla bla bla, 
tiens-nous au courant, on pense fort à toi : elle fait un effort 
pour ne pas pouffer à l’écoute de ces phrases aux allures de 
condoléances, promet de donner rapidement des nouvelles, 
puis raccroche dans un soupir. 

Où en était-elle déjà ? Ah oui, le sèche-cheveux. Y en 
aura-t-il un là-bas, ou pourra-t-elle s’en remettre à l’astre du 
jour ? 

Pas le temps de trancher : des coups de bélier résonnent 
contre la porte. 

Stella n’a pas traîné : 
— J’étais sûre que t’étais debout depuis longtemps, 

lance-t-elle sitôt à l’intérieur, pour justifier sa venue 
matinale. Ta valise n’est pas encore prête ? 

— Presque… On va où ? 
— Tu as déjà oublié ? L’aéroport ! C’est toi qui as eu 

l’idée ! 
— Oui, mais… tu as un vol en tête ? 
— Comment ça ? Tu n’y as pas réfléchi ?… Dans ce cas, 

on verra bien. L’essentiel, c’est de partir. La destination, on 
s’en fout… Au cas où, prends ton passeport, et vérifie qu’il 
n’est pas périmé, depuis le temps… Allez, magne-toi, et s’il 
te plaît ne joue pas ta blonde en emportant cinquante kilos 
de bagages ! On ne s’en va pas longtemps ! 



28 

Nellie observe d’un œil admiratif son amie se 
débarrasser de son sac à dos : comment arrive-t-elle à 
stocker toutes ses affaires là-dedans ? Elle file alors dans sa 
chambre et se repointe au bout de trois minutes, la valise 
pleine à craquer en dépit d’un nombre incalculable de 
sacrifices, ce qui ne manque pas de faire sourire Stella. Elle 
se sent un peu honteuse, cependant, rien ne justifie cette 
position d’infériorité. Pourquoi devrait-elle être la seule à 
fournir des efforts ? Une idée lui traverse soudain l’esprit : 

— Ma Stell, on part pour vivre douze jours ensemble. 
On s’aime bien, mais on est différentes. Je crois qu’il vaut 
donc mieux tout de suite se fixer des règles de voyage. La 
première : qui dirige ?… Pour ça, je te propose de faire 
moitié-moitié : six jours l’une, six jours l’autre. Comme ça, il 
n’y a pas de jalouse : chacune commande et obéit à son 
tour. Il suffit de tirer au sort pour savoir qui est la chef à 
partir d’aujourd’hui !   

— OK, ça me va. 
À ces mots, Nellie s’empare d’un bout de prospectus 

traînant sur sa table, le déchire, le transforme en boulette et 
le cache derrière son dos. Après quelques manipulations, 
elle étend ses bras et présente ses mains serrées à son amie. 
Stella indique l’une d’elles qui s’avère vide. 

— Perdu ! Cette semaine, tu vas devoir m’obéir, glousse 
la blonde, ravie de pouvoir prouver sa débrouillardise. Au 
fait, j’ai oublié la deuxième règle : quoi qu’il arrive, on se 
suit jusqu’au bout ! 

Les deux filles quittent l’appartement entre blagues et 
éclats de rire, heureuses de voyager enfin ensemble. La 
prophétie, à laquelle ni l’une ni l’autre ne fait allusion, était 
le prétexte que chacune attendait pour entreprendre une 
telle aventure. 

En bonne meneuse, Nellie fait grimper Stella dans sa 
Mini Cooper et file à toute allure en direction de Genève. 
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Moins de quarante minutes plus tard, l’aéroport 
s’annonce. La blonde laisse sa voiture dans le parking 
souterrain sans calculer combien douze jours de 
stationnement lui coûteront, puis entraîne son amie dans 
l’allée du terminal. Un peu perdue, elle s’arrête devant le 
tableau des départs et des arrivées, en quête d’inspiration, 
mais constate qu’elle ne saurait situer sur une carte bon 
nombre des villes affichées. Dans son errance, elle gagne le 
point d’informations et apostrophe l’hôtesse d’accueil, plus 
déterminée que jamais : 

— Bonjour, on voudrait deux billets pour la première 
destination sympa. Qu’y a-t-il comme départ ce matin ? On 
ne veut pas attendre ici toute la journée… 

La femme écarquille les yeux et retient un sourire. 
— Vous avez un passeport ? 
— Oui. On est Françaises. 
— Valide six mois après la date de votre retour ? 
— Euh… 
Nellie sort le document de son sac à main et étudie les 

chiffres de la première page. 
— Le mien expire dans moins d’un mois, mais on ne 

part que pour douze jours… 
L’hôtesse toussote en se penchant sur l’écran de son 

ordinateur. 
— Il faudrait que je filtre les pays qui ne nécessitent pas 

de visa d’entrée, mais même comme cela vous pourriez être 
embêtées… Pour ne pas prendre de risque, je vous conseille 
de rester en Europe. Il y a des vols ce matin pour Londres, 
Amsterdam, Rome, Madrid, Athènes… Sinon, Paris. De là, 
vous pourrez envisager une correspondance pour vos 
départements ou territoires d'outre-mer… Mais les achats 
de billets ne se font pas ici. Vous devez voir les places libres 
directement auprès des compagnies. 

Nellie ne cache pas sa déception. Les noms cités ne 
l’enthousiasment pas vraiment. 
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— C’est tout ? 
L’hôtesse secoue la tête, navrée de ne pouvoir offrir 

plus de choix. À tout hasard, elle modifie ses options de 
recherche et tâtonne un peu dans les menus de son logiciel. 
Soudain, elle se redresse, dévisage longuement ses deux 
interlocutrices puis déporte son regard à une vingtaine de 
mètres dans leur dos, sur un comptoir exigu duquel un 
homme fixe la scène. 

— Je ne sais pas si je dois vous proposer cela, hésite-t-
elle, mais il y a aussi un vol pour Edenia dans deux 
heures… Une personne là-bas derrière vous est passée à 
l’ouverture me donner des consignes à ce sujet. En fait, il 
s’agit d’une ligne privée sur laquelle il reste des places, 
exceptionnellement ouvertes à des gens disons… de votre 
profil… des jeunes femmes ! Je ne l’ai pas évoquée tout à 
l'heure, car ces conditions me semblent pour le moins… 
suggestives… Néanmoins, l’offre a l’air sérieuse, alors si 
cela vous intéresse, allez le voir… 

Stella fronce les sourcils sans même se retourner : 
— Edenia ? C’est où ça ? 
— Je ne sais pas exactement. L’homme a parlé d’une île 

en partie artificielle, dans l’Atlantique. 
Ce mystère attise la curiosité de la blonde, qui interpelle 

son amie voyageuse : 
— Comment, tu connais pas ? 
— Non. Jamais entendu parler. 
— Le nom est sympa. Ça me branche bien ! Et toi ? 
— Euh… Un accès réservé aux femmes ? Tu ne crois pas 

qu’il y a un truc louche là-dessous ? Franchement, je serais 
seule, jamais je n’embarquerais avec si peu d’informations. 
Ça sent le repaire de pervers ! On peut tout maquiller 
derrière un joli nom… Mais c’est pas moi qui commande… 

La blonde se tourne vers la réceptionniste pour 
trancher. 

— Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? 
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— Moi ? Je ne peux rien vous conseiller. 
— Allez, un petit effort. Pour une fois que quelqu’un 

pose une question qui vous sort de la routine… 
— Eh bien, je ne sais pas… Tout dépend de votre 

nature. Si vous avez le goût de l’aventure, vous pouvez 
faire partie des pionnières de cette destination. Sinon, je 
rejoins votre amie : vous pourrez toujours vous rendre là-
bas plus tard, une fois l’île ouverte au public… Cela dit, 
d’après la description que le promoteur m’en a faite, la 
clientèle d’Edenia semble plutôt sélecte, du style célébrités 
et grosses fortunes… 

— Bon ! Allons voir ça de plus près ! 
L’hôtesse les aiguille vers le fameux comptoir dépourvu 

d’enseigne où officie un homme impeccable dressé dans un 
costume beige aux coutures dorées. Sa peau basanée exhale 
un parfum frais et salé aux notes maritimes que Nellie, 
pourtant spécialiste en la matière, ne parvient à identifier. 
Sitôt la situation exposée, la blonde lui demande des 
précisions au sujet de son offre. Avec une courtoisie qui 
dissipe aussitôt leur méfiance, le personnage au regard 
envoûtant leur annonce qu’en effet il reste de la place sur le 
vol et que la validité de leur passeport ne pose pas de 
problème pour entrer sur l’île. Il tente cependant de leur 
faire comprendre que la destination bien qu’agréable se 
trouve encore en chantier, qu’elle attire surtout une 
clientèle de businessmen, que les femmes sont les 
bienvenues pour une simple question de mixité. Mais 
Nellie coupe ses explications : elle ne supporte pas qu’on la 
traite comme une enfant ! De surcroît, elle refuse d’effacer 
l’image qu’elle vient de poser sur le nom de cette île, ce coin 
de paradis émergeant de nulle part. Elle se voit déjà profiter 
de son désintérêt touristique pour parcourir ses côtes 
désertes, s’approprier ses plus belles plages, nager dans ses 
eaux claires, taper dans l’œil d’un milliardaire qui fera 
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d’elle et de Stella ses invitées d’honneur et les ramènera 
gracieusement sur le continent. 

En réalité, son choix était arrêté avant de marcher 
jusqu’à ce bureau. 

Une contrariété survient au moment de payer : deux 
mille francs suisses par personne l’aller simple, ce n’est pas 
donné ! D’autant que le fait de réserver à la dernière minute 
ne change rien au tarif fixe, justifié par la classe visée et la 
faible fréquence des vols. Ce qui est rare est cher ! 

Nellie ne dispose pas de cette somme sur son compte 
courant, mais ce détail n’entrave aucunement sa 
détermination. Tout en tapant le code de sa carte bleue, elle 
se rappelle qu’elle peut bénéficier le plus simplement du 
monde d’un prêt conséquent en sélectionnant sur l’écran du 
module à crédit plutôt que comptant. Sa banque avance 
l’argent qu’elle remboursera dès son retour, moyennant des 
intérêts dont elle se fiche. Durant les jours à venir, elle 
pourra encore emprunter de quoi se faire plaisir ! 

Les deux filles enregistrent leurs bagages, puis 
embarquent à bord d’un appareil quasiment vide. Leur 
appréhension liée à la faveur accordée aux femmes sur cette 
ligne est vite dissipée. À peine une trentaine de passagers 
sont du voyage ; tous des hommes d’affaires à pied 
d’œuvre avant même le décollage. Nul ne prend la peine 
d’éteindre son ordinateur portable pour s’intéresser à elles, 
et les conversations pendant tout le trajet se résument à des 
cliquetis de touches de claviers. 

Au bout de six heures de vol, le commandant annonce 
sa descente sur Edenia. Tandis qu’il tourne autour de son 
objectif pour se mettre dans l’axe de la piste, les deux amies 
se penchent contre le hublot et observent l’approche de 
cette terre fascinante. 

À la base, il s’agit vraisemblablement d’un îlot 
volcanique, plus petit que le Stromboli, dont les flancs 
abrupts ne sont pas sans rappeler les falaises de Santorin ; 
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le genre de rocher inaccessible, sans doute resté longtemps 
oublié des cartes… jusqu’à son complet aménagement. Des 
travaux titanesques ont en effet été menés pour ceinturer ce 
caillou d’une plate-forme large d’une trentaine de 
kilomètres, dotant ainsi Edenia d’une superficie 
comparable à celle de la Martinique. Vue du ciel, l’île se 
distinguerait sans mal d’une infinité d’autres par la richesse 
de ses couleurs. En effet, non contents de leur prouesse 
architecturale, les concepteurs se sont amusés à teinter la 
partie intérieure de l’anneau en nuances chromatiques. La 
bande arc-en-ciel s’enroule autour du noyau grisâtre sur 
cinq bons kilomètres. Au-delà, l’extension abrite pour 
l’essentiel un désert dont les dunes s’affalent en plages de 
sable d’une grande variété de coloris. Entre deux oasis, des 
roches cristallines dessinent de majestueux pétales aux 
reflets éblouissants. La végétation n’est pas en reste. Un 
quartier du territoire étouffe sous une forêt luxuriante ; un 
autre est recouvert de plantations variées, difficilement 
identifiables : des bananiers, de la canne, des céréales peut-
être ? Des lacs, des rivières aux courbes et symétries 
parfaites sillonnent le joyau. Tout ici se développe avec une 
harmonie sublimant celle de la nature, et l’on devine sans 
mal la prospérité des probables animaux introduits dans ce 
jardin géant, d’autant que l’urbanisation s’avère modérée et 
concentrée aux points cardinaux de ce décor digne d’un 
blockbuster hollywoodien. La rapidité de la descente n’en 
permet qu’un aperçu éphémère. 

Enfin, un aérodrome se présente. Le commandant 
survole un village atypique, aux maisons blanches et or, 
puis pose son appareil sur le tarmac. 

Des questions se bousculent dans les têtes des deux 
filles : sur quelle île ont-elles atterri ? Où est située celle-ci, 
au juste ? À quel gouvernement est-elle rattachée ? Qui a pu 
financer de tels travaux ? Ces derniers seront-ils rentables ? 
Et puis, pourquoi un secret si bien gardé ? Difficile 
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d’imaginer ce genre de folie dépourvue de calcul. À 
l’exemple de The world, ce planisphère de sable établi au 
large de Dubaï, d’autres chantiers de moindre envergure 
font l’objet de battage médiatique bien avant leur 
achèvement. Enfin, quelle idée de construire pareille 
merveille au beau milieu de l’océan ? La Terre n’est-elle pas 
assez vaste ? N’y a-t-il pas parmi ses millions d’hectares 
inoccupés, ses formidables étendues désertiques, des 
endroits plus pratiques à aménager ? Il faut croire que 
l’humain a besoin de se compliquer l’existence ! Peut-être se 
sent-il mal à l’aise dans l’infini de la terre ferme, et préfère-
t-il enfermer son esprit dans l’étroitesse des frontières, entre 
les limites palpables d’une île bien à lui.  

Nellie et Stella descendent de l’avion, savourent un 
instant la douceur du climat, récupèrent leurs affaires 
parmi les bagages alignés au pied de la passerelle, puis 
grimpent dans une navette où s’engouffrent tous les 
passagers, apparemment habitués aux lieux. Plutôt que de 
rallier le terminal, le chauffeur les entraîne directement hors 
de l’aéroport, sans croiser la moindre barrière de contrôle. 
Une poignée de minutes plus tard, le véhicule pénètre dans 
le village le plus proche, implanté au nord de l’île. Celui-ci 
se résume à une avenue longeant le littoral, ramifiée par 
des ruelles dépeuplées qui, bien au-delà des influences 
grecques et orientales, transpirent d’un charme unique. 
Chaque façade se veut une œuvre sculptée, tailladée de 
mystérieux motifs arqués et effilés, évoquant des caractères 
arabes ou elfiques, espacés comme les mots d’un nouveau 
langage, propre à une nouvelle civilisation. Le blanc des 
murs s’harmonise avec l’or des toitures, canalisations, 
volets et barreaux. Omniprésentes, ces deux couleurs 
forgent l’identité de la cité, dont la moindre pierre constitue 
un morceau d’ADN. 

La navette s’engage sous une arche majestueuse, puis 
remonte le front de mer sur une allée bordée de palmiers, 
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de colonnes d’albâtre et de drapeaux bleu marine frappés 
de trois cercles concentriques, respectivement doré, arc-en-
ciel et noir. Le vraisemblable emblème de l’île évoque 
largement cette dernière vue depuis les airs. 

Terminus. Le chauffeur lâche ses passagers au pied des 
portes monumentales de ce qui s’apparente à un luxueux 
complexe hôtelier. Nellie et Stella se laissent entraîner par le 
flot jusqu’à la cour intérieure du bâtiment, aménagée de 
façon féerique. 

L’eau inonde leurs yeux, jaillit de cascades et de 
fontaines, s’écoule à travers des dédales de canaux et se 
repose dans des piscines de toutes formes et de toutes 
tailles, parsemées d’îlots. Des plantes exotiques se 
nourrissent de ce coin de paradis, envahi d’oiseaux 
multicolores. 

Le groupe se rend à la réception, en bordure du patio. 
Eden palace, est-il inscrit sur le comptoir, au-dessous de 
larges symboles édéniques. 

Chacun s’annonce et récupère la chambre qui lui est 
réservée. Les conversations s’effectuent en anglais ; de 
même, les nombreux écriteaux cloués aux murs sont 
traduits dans cette langue, maîtrisée par Stella et balbutiée 
par Nellie. Cette dernière est sous le charme des lieux. Bien 
sûr, elle entend le regard de son amie l’implorant de quitter 
ce luxe et d’aller en ville chercher un logement digne de 
leur classe sociale. Mais après tout, n’est-ce pas à elle de 
décider ? Ne s’est-elle pas résolue à vivre enfin ses rêves ? 

Sitôt le comptoir libre, elle s’avance et demande dans 
son vocabulaire basique et avec son accent terrible le coût 
de la nuitée. La réponse s’avère hélas moins concise que sa 
question. Tandis qu’elle observe les lèvres du réceptionniste 
s’agiter, une ambiguïté s’installe sur le sexe de celui-ci, aux 
traits asiatiques délicats. Son badge n’apporte pas vraiment 
d’explication : Yin, est-ce un prénom masculin ou féminin ? 
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À en juger par sa tenue chemise-pantalon, elle penche pour 
un homme, sans en être convaincue. 

Stella, qui s’est fait la même réflexion, vient à la 
rescousse et traduit ce qu’elle a compris, à savoir que les 
prix s’échelonnent de 4 edenias pour une chambre simple 
sans petit-déjeuner, jusqu’à 16 edenias pour la suite en 
pension complète. L’edenia étant la monnaie en vigueur sur 
l’île. 

— Combien ça fait en euros ? 
Yin pointe du doigt un tableau électronique sur lequel 

est affiché le taux de change : 1 € = 9,18 €. 
— Mais c’est pas cher ! s’exclame Nellie. Allez, pour ce 

soir, on s’offre la suite ! C’est moi qui paye ! 
Sans céder à l’euphorie, Stella ne tente rien pour refuser 

ce cadeau, et reconnaît qu’ici au moins, le rêve reste 
étonnamment abordable. 

Tout en effectuant la réservation sur son ordinateur, le 
réceptionniste explique que pour leur tranquillité, l’île ne 
possède pas de monnaie physique. Le principe est le même 
qu’à bord des navires de croisière : les achats se cumulent 
sur un Eden Pass – une carte magnétique personnalisée – et 
la note se règle en fin de séjour. 

Les deux filles sont invitées à laisser une empreinte 
bancaire et leur passeport en échange du précieux sésame. 
Yin les photographie, enregistre leurs coordonnées, puis 
sort d’une machine placée sous son comptoir deux cartes 
bleues estampées des trois cercles aux couleurs de l’île sur 
lesquelles figurent le nom et le portrait de chacune. Ces 
Eden Pass sont valables dans tous les commerces. Ce sont 
également les clefs de votre suite, précise-t-il en leur remettant 
les objets.  

Il est ensuite question d’horaires de repas, de numéros à 
composer, de salles de sport, de room service et autres 
détails logistiques auxquels Nellie n’entend rien. La blonde 
est attirée par un client à l’approche. Le petit homme gras 
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se dessine entre deux sulfureuses jeunes femmes dans un 
costume rouge et vert des plus douteux, passe devant la 
réception en faisant chanter sa voix italienne et en agitant 
ses mains comme un chef d’orchestre, puis disparaît vers la 
sortie. 

Nellie tente de mettre un nom sur ce visage qui ne lui 
est pas inconnu. Soudain, son cœur se serre. Elle réalise qui 
elle vient de croiser. 

— Is it… Claudio Firmale ? demande-t-elle abasourdie. 
Voyant Yin acquiescer, elle se tourne vers Stella et laisse 

éclater sa joie : 
— Bon sang ! Tu te rends compte ? Claudio Firmale ! Ici, 

sur notre île, dans notre hôtel !… 
Mais la brune a beau se creuser, ce nom ne lui rappelle 

rien. Il faut dire qu’elle ne possède pas de télévision et que 
l’actualité des people constitue le dernier de ses soucis. 

— C’est qui ce clown ? 
— Comment, t’en as jamais entendu parler ? s’insurge 

Nellie. Ce clown, comme tu l’appelles, est l’un des plus 
grands couturiers du moment. À Milan, on le surnomme il 
principe del filo : le prince du fil. J’ai encore lu un article sur 
lui il y a quinze jours. Ce génie a lancé des tas de jeunes 
stylistes… Tu réalises ? C’est la chance de ma vie ! 

Le cœur battant, Nellie replonge dans la fraîcheur de ses 
dix-huit ans. C’est à cette époque emplie d’insouciance que 
lui prit une brusque passion pour la mode, ce dixième art 
essentiel que chacun adopte pour fuir ou assumer une 
personnalité, un rang social. Bien sûr, au-delà du prêt-à-
porter et de ses grandes enseignes, il y avait la branche 
noble : la haute couture, et ses défilés qui la faisaient rêver 
tout en lui paraissant accessibles. Ses nuits, elle les passait 
derrière sa machine à coudre, ou bien un crayon à la main, 
à dessiner des robes qu’elle imaginait portées par ses 
mannequins préférés. Après ses études et quelques petits 
boulots, elle s’était lancé le pari de vivre de ses créations, 
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aussi avait-elle ouvert sa propre boutique de vêtements. 
Sans succès. Finalement, après des mois d’acharnement et 
de galère, elle avait cédé son atelier et l’essentiel de ses 
œuvres pour une bouchée de pain, puis avait échoué dans 
un magasin de prêt-à-porter. Peu à peu, la flamme s’était 
éteinte. Du moins, jusqu’à aujourd’hui. 

Même si ce milieu l’indiffère au plus haut point, Stella 
ne peut que recoller au rêve de son amie. Réaliste, elle 
admet qu’il y a une chance à saisir. Le hasard se provoque ; 
il suffirait d’organiser une rencontre avec ce monsieur et lui 
présenter une collection… Mais pour cela, il leur manque 
de la matière. En effet, Nellie n’a emporté aucun 
témoignage de son talent. 

Qu’à cela ne tienne. La blonde n’est jamais à court 
d’idées : 

— J’ai quelques photos de vieilles créations sur une clef 
USB. Je les garde toujours sur moi au cas où… Je peux me 
débrouiller pour les imprimer et créer un book de fortune… 
Mais ça ne suffira pas. Ce qu’il faut, c’est lui taper dans 
l’œil !… Ici même !… Tu as raison : puisqu’il manque de la 
matière, on va la fabriquer !… C’est plus facile d’entrer 
dans un cercle lorsqu’on a déjà un pied dedans !… Allez ma 
Stell, on a du boulot ! 

Sur ces mots, les filles quittent le comptoir, longent le 
patio et grimpent dans la capsule de l’un des ascenseurs de 
verre qui les dépose au cinquième étage. Nellie enfile son 
Eden Pass dans la serrure magnétique de la chambre 506 et 
s’avance sur le carrelage étincelant de leur appartement 
comme si elle y avait toujours vécu. Le luxueux intérieur est 
aménagé dans un parfait mélange de styles antiques et 
contemporains, avec un hall d’entrée bordé de colonnes 
ioniques débouchant sur le cœur des lieux : un salon 
hexagonal au centre duquel trône un piano à queue 
transparent. La décoration s’y résume à un canapé, une 
télévision géante et des meubles à la sobriété scandinave 
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incrustés dans des alcôves. Des tableaux avant-gardistes en 
cire fondue sont exposés au-dessus de chacune des six 
ouvertures. Une horloge implantée à côté de l’un d’eux 
indique 13h32, soit quatre heures de décalage avec la 
France. 

Leurs montres ajustées, les filles procèdent à un rapide 
tour d’horizon des autres pièces, découvrent une salle de 
sport équipée d’appareils modernes, un bureau avec 
sculptures de bronze dressées dans ses angles, ainsi qu’une 
salle de bains au sol recouvert de sable, dotée d’un 
solarium et d’un jacuzzi. 

Nellie s’adjuge la chambre versaillaise avec lit à 
baldaquin et laisse l’autre, asiatique, à son amie. Elle jette sa 
valise contre une imposante armoire, s’étend sous l’étoffe 
rouge pour relâcher ses muscles et souffler un peu, puis se 
relève en urgence, éperonnée par la prophétie. Tout ce 
qu’elle entreprend vise à déjouer celle-ci, seulement, rien ne 
permet d’affirmer avec certitude que ses choix sont les 
bons. Le sablier est retourné : quoi qu’elle fasse, les douze 
jours continueront de s’écouler et de la tenir en otage 
jusqu’au dernier grain. Deux scénarios se présenteront 
alors : celui prédit par la voyante, ou bien un autre plus 
heureux, dans lequel la vie suivra son cours. Dans 
l’hypothèse de ce sursis, rien ne l’empêcherait d’atteindre 
son rêve. Encore faut-il en poser les jalons. 

Pas le temps de se reposer. La blonde arrache sa 
compagne à son futon et l’entraîne hors du palace. Son 
objectif : trouver de quoi confectionner des tenues 
appropriées au milieu qu’elle aspire à intégrer. 

La tâche s’avère délicate. En effet, sous ses airs achevés, 
la ville se révèle aussi dépeuplée qu’une station balnéaire 
hors saison. Sans doute attend-on le lancement de l’île sous 
les projecteurs pour coloniser celle-ci. Pour l’heure, la 
plupart des bâtiments se résument à des murs vides. Deux 
ruelles seulement accueillent des commerces. Les filles y 
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trouvent un magasin d’alimentation, de vêtements chics 
aux devantures quelque peu dégarnies, un bureau de tabac 
et d’alcool, une droguerie, mais pas la moindre boutique de 
souvenirs. Pas de trace non plus d’un autre hôtel, ni de bar 
ou de restaurant… À se demander si Edenia, en dépit de 
son charme certain, a été conçue dans un but touristique. 

Nellie s’offre deux robes distinguées, quelques bijoux, 
coquillages, batiks et foulards. À défaut d’une machine à 
coudre, elle met la main sur un kit de mercerie et divers 
accessoires de bricolage qu’elle règle comme tout le reste 
avec son Eden Pass, sans se soucier des tarifs. 

De retour dans la suite, elle fait monter deux plateaux-
repas, avale quelques fruits et contemple ses achats étalés 
sur le piano : 

— Il ne reste plus qu’à organiser tout ça pour en faire au 
moins deux œuvres d’art, marmonne-t-elle à l’attention de 
Stella, assise sur le canapé, en train de dévorer une 
spécialité locale à base de poisson finement préparé. 

Elle ramène alors une pile de vêtements de sa valise, 
présente chaque élément, évalue ceux qui peuvent 
s’accorder entre eux, prend des mesures, des notes, dessine 
quelques croquis, puis s’empare d’une paire de ciseaux et 
découpe soigneusement des rectangles de toutes tailles 
dans les foulards. 

— Tu sais toujours coudre ? s’enquiert-elle. 
— Tu parles ! Je n’ai pas retouché une aiguille depuis la 

fac ! 
— T’inquiète, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas !… 

Tu arriverais à me faire ça ? 
Nellie glisse un schéma de robe rapiécée sous les yeux 

son amie. 
— Un patchwork ? J’en sais rien. Y’a plus dur ! 
Quelques minutes plus tard, le salon est transformé en 

atelier de couture. Curieuse occupation pour un premier 
jour de vacances dans un tel cadre ! Qu’importe : côte à 



41 

côte, les filles sont heureuses. Absorbées dans leur tâche, 
elles oublient où elles se trouvent et sentent se rouvrir l’une 
des plus belles pages de leur passé : cette époque bénie où 
Stella négligeait ses études de journalisme pour venir 
donner des coups de main à la styliste en herbe. Les 
quelques heures promises au coucher de soleil s’étiraient 
jusqu’à l’aube. 

La situation sonne comme un écho à leurs souvenirs, à 
ce détail près qu’aujourd’hui les motivations ont changé. 
Derrière la création ne se cache plus tant une envie de 
s’illustrer, mais plutôt une lutte contre le temps, un besoin 
de sauvegarder sinon des instants de jeunesse, la jeunesse 
elle-même. 

Les heures défilent, et malgré leurs efforts, les filles ne 
peuvent que constater leur lente progression. Sans machine 
à coudre, elles ne pouvaient espérer de miracle. La nuit leur 
tend les bras, mais les robes sont loin d’être prêtes. Tant pis, 
elles les finiront demain ! 

Cinq étages sous ses pieds, Nellie imagine les clients du 
palace, hommes et femmes du monde des affaires ou du 
spectacle, épandre leur mondanité dans les fastes des 
restaurants. La faim commence à la gagner, mais descendre 
constitue la dernière de ses tentations. Ce serait abdiquer. 
En dehors du personnel, nul ne l’a remarquée, aussi peut-
elle encore sculpter son reflet ; se construire un personnage 
digne de son nom. Elle s’affichera en tenue de gala, sinon 
rien ! 

En attendant, elle décrète une pause, appelle le room 
service, commande deux nouveaux repas auxquels elle 
ajoute une bouteille de champagne et deux coupes. L’image 
à donner commence entre ses propres murs, se dit-elle dans 
une subite soif d’excès. Le personnel n’est pas muet. 

Dix minutes plus tard, elle se dévêt et reçoit le serveur, 
enveloppée d’un simple peignoir de bain entrebâillé de 
façon à laisser entrevoir sa peau là où les regards des 
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hommes ont tendance à se porter. Le jeune employé déploie 
des efforts pathétiques pour cacher son malaise et éviter de 
poser ses yeux sur la poitrine dressée devant lui. Stella 
l’observe, médusée, entrer confusément dans le salon, 
déposer les plateaux en urgence sur la table et repartir en 
rasant les murs. 

Sitôt le battant refermé, Nellie ne peut retenir un éclat 
de rire : 

— Ah ! Ah ! Ma Stell ! Non mais t’as vu sa tête ?!… 
Bien sûr que Stella a vu sa tête. Et le pauvre garçon 

aussi a croisé la sienne, ce qui la rend complice de cette 
humiliation.  

— Déstresse ! On n’a tué personne ! s’esclaffe la blonde 
en s’emparant des coupes et de la bouteille.  

La facilité avec laquelle elle s’est fait remarquer 
l’impressionne, et ce n’est là qu’un maigre aperçu des 
pouvoirs de son audace. Sur son visage pétillant se dessine 
la fièvre du jeu. Elle se sent muer, comme débarrassée 
d’une peau qui la maintenait jusqu’alors dans l’anonymat. 
À présent, il lui faut goûter aux caprices de stars ; s’amuser 
en provoquant. 

— Tu viens ? On n’a pas arrosé notre premier voyage ! 
lance-t-elle à Stella tout en faisant glisser son peignoir sur le 
sol. 

Son corps sculptural, moulé dans les deux pièces de son 
maillot de bain, s’évanouit avec grâce dans le couloir de 
l’appartement. 

— Allez ! C’est moi la chef !… Elle est super bonne !… 
entend-on une minute plus tard entre deux éclaboussures. 

Stella finit par céder. À son tour, elle file se changer, 
gagne la salle d’eau, et s’étale en croix aux côtés de son 
amie, dans les remous brûlants du jacuzzi. 

— Je crois qu’on va rester là toute la semaine, annonce 
la blonde en lui tendant une coupe de champagne. À nous 
deux ! 
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Leurs mains se frôlent et tremblent ensemble d’un rêve 
inassouvi. 

— À nous deux ! 
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Stella ouvre les yeux sous les caresses du soleil. La 

veille, elle avait laissé ses rideaux à leur place pour s’offrir 
le plus doux des réveils. De la chaleur en novembre : voilà 
un luxe qui a bien souvent dicté ses destinations et dont elle 
ne s’est jamais lassée. Depuis qu’elle a mis fin à sa vie de 
globe-trotter, elle ne cesse de penser que le plus beau se 
trouve derrière elle. Ah ! Ces foutues attaches ! S’il n’y avait 
pas Hugo, sa famille, son appartement et son travail, elle 
vivrait toute l’année au rythme d’une seule et belle saison, 
en passant l’été à Annecy et le reste du temps sous d’autres 
latitudes, n’importe où plus au sud ! 

Allongée sur son futon, déphasée par le décalage 
horaire, elle contemple le décor de sa chambre et se 
replonge, nostalgique, dans l’Asie de ses souvenirs, bien 
des années plus tôt. Elle l’avait sillonnée, quittée, et 
conservée dans son cœur, au point de retourner sur ses 
premières traces lors de son dernier voyage. Un pèlerinage 
naïf, dépourvu de magie. Celle-ci n’opère qu’une fois. 
Depuis, plus rien. Sédentaire à la trentaine. Au fond, les 
vrais responsables ne sont pas son fiancé ou ses parents, 
mais elle-même, coupable d’avoir bougé trop vite, de 
n’avoir pas gardé suffisamment de bouts de cette Terre si 
petite pour plus tard. 
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Heureusement, avoir renoncé aux longues errances ne 
l’empêche pas de s’évader de temps à autre, l’espace d’un 
week-end ou plus, et pour une fois, sa situation ne relève 
pas de son choix… ce qui, curieusement, n’est pas pour lui 
déplaire. Quelle île étrange ! Jamais elle n’aurait pensé 
mettre un jour les pieds dans un endroit pareil ! 

Stella se lève et traîne son mal de tête jusqu’à la fenêtre. 
Le champagne de la nuit pétille encore dans son crâne. Elle 
se souvient de la bouteille vidée dans le jacuzzi, d’une autre 
entamée dans le salon, de sa langue déliée, de l’ondulation 
des murs et de son départ chancelant. L’alcool n’a jamais 
été son truc, mais le contexte justifiait bien cet excès. 

Elle ouvre la vitre, emplit ses poumons de l’air marin et 
perd son regard sur les dunes de sable du fond desquelles 
se détache le noyau de l’île. Peut-être foulera-t-elle ce décor 
aujourd’hui, si Nellie ne se lève pas trop tard… 

Un bruit de pas provenant de la pièce voisine 
accompagne cette pensée. Elle s’habille en vitesse, gagne le 
salon, et se surprend à saluer une femme de chambre en 
train de balayer le sol jonché de bouts de tissus. Pas de trace 
de Nellie. De toute évidence, la blonde a travaillé toute la 
nuit, laissant ses œuvres exposées sur le piano. Aux deux 
robes plutôt réussies se sont ajoutées diverses créations 
plus simples, parmi lesquelles un tee-shirt grossièrement 
rapiécé, un haut cousu de coquillages, une serviette de bain 
transformée en cape, ou encore une jupe semble-t-il 
décolorée à l’eau de javel…  

En s’approchant pour étudier cette collection née sous 
l’influence de l’alcool, Stella remarque un mot griffonné à 
son attention : Couchée tard. M’attend pas pour petit déj. Fais-
toi plaiz, on est en pension complète ! 

Inutile de faire le pied de grue ici. Stella enjoint à la 
femme de laisser les chutes de tissu, au cas où son amie les 
réclamerait pour parachever son œuvre, la prie de s’en aller 
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et lui emboîte le pas, en quête d’une assiette susceptible de 
soulager sa gueule de bois. 

Au rez-de-chaussée, des panneaux indiquent la 
direction de cinq restaurants. Elle s’engouffre dans le 
premier, et reste scotchée un instant par ce décor 
surréaliste. 

Un aquarium dont le volume dépasse l’entendement 
s’étend tout autour et au-dessus d’elle, écrasant les murs et 
le plafond de ses millions de litres d’eau. Impossible de ne 
pas apprécier le ballet permanent des poissons multicolores 
introduits ici. La salle se veut agencée de façon à ne pas en 
perdre une miette. Meubles, tables, chaises, couverts… 
jusqu’à l’immense présentoir supportant le buffet : tout y 
est transparent, à tel point que les aliments semblent léviter 
dans la pièce. 

Stella s’avance sur le sol vitré avec l’impression de 
flotter quelques centimètres au-dessus de la mer, effectue 
un tour de reconnaissance des mets proposés, s’empare 
d’un plateau de verre, se remplit un bol de céréales et un 
autre de salade de fruits. Elle fait glisser le tout sur la rampe 
circulaire, en direction des viennoiseries, mais heurte sur sa 
route le plateau quasi invisible d’un autre client. Dans le 
choc, celui-ci tombe par terre. 

— Merde ! lâche-t-elle. 
Juste devant, un homme à peine plus âgé qu’elle, grand 

et svelte, aux cheveux blonds coupés très courts se retourne 
et la paralyse de son regard d’azur, plus transparent que le 
décor. 

— Vous êtes Française ? demande-t-il, placide, sans 
prêter attention aux serveurs accourus à ses pieds pour 
effacer l’incident. 

— Le charme de l’injure ! poursuit-il avec un accent 
germanique. Il faut reconnaître que manger ici est aussi 
sublime que peu pratique. Nous devons avancer 
prudemment, comme ces poissons autour de nous… Dois-
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je craindre de me servir à nouveau ? Le plus sûr serait peut-
être de partager un plateau avec vous… 

Stella contemple la bouche de cet inconnu s’arquer en 
un sourire charmeur. Aussitôt, Hugo lui revient en 
mémoire pour la rappeler à l’ordre. Elle songe au mot 
qu’elle a laissé à ce dernier hier matin, juste avant de partir 
chez Nellie. Comment son fiancé a-t-il réagi en rentrant du 
travail ? Bien, suppose-t-elle, mais elle n’a pas emporté son 
portable et ne peut l’entendre de vive voix. Quoi qu’il en 
soit, cela importe peu, car un homme a besoin d’être mis à 
l’épreuve, surtout s’il prétend être celui de sa vie. Sa qualité 
première doit être de l’accepter telle qu’elle est, de ne pas 
chercher à la changer. Stella en est convaincue : elle 
approuverait pareille virée de la part de son compagnon. La 
confiance ne s’évanouit pas avec la distance ; elle peut 
même s’affermir pour qui sait étaler sa passion loin du 
cœur aimé. 

— Je suis mariée, ment-elle pour remettre le bellâtre à sa 
place. 

— Enchanté. Et moi, je suis Franz.  
La répartie lui arrache un sourire. Elle laisse ses doigts 

dépourvus d’alliance à la merci du regard, pour cultiver le 
mystère. 

— Votre mari n’est pas du voyage ? 
— Pas de celui-ci. 
— Déplacement d’affaires ? 
— Si on veut. J’accompagne mon amie, une styliste de 

mode. 
— Tiens donc, je connais un couturier dans cet hôtel, 

note l’homme tout en se remplissant un nouveau plateau. 
Un Italien… Un drôle d’oiseau…  

La remarque ne manque pas d’interpeller Stella. Elle 
réalise aussitôt qu’il y a une carte à jouer. 

— Vraiment ? Ça peut nous intéresser de le rencontrer. 
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— Dans ce cas, les choses se feront sans doute 
naturellement. 

— À moins que quelqu’un ne force la nature. 
— Vous m’avez eu, répond Franz, embarrassé. Pour 

être exact, je ne l’ai vu qu’une fois. Mais mon ami Gelert, 
lui, le connaît bien. Si vous voulez, je peux lui demander 
d’arranger une rencontre. Je joue au tennis avec lui cet 
après-midi. 

Sans attendre de réaction, il se retourne et revient à sa 
première intention : 

— Alors, craignez-vous toujours de partager votre petit-
déjeuner avec un inconnu ? 

Stella accepte l’invitation et se laisse entraîner à une 
table accolée à la paroi de l’aquarium. La peur d’attirer 
l’attention par une nouvelle maladresse retient tous ses 
gestes. Heureusement, de fines bordures tracent les 
contours du mobilier, concédant quelques repères à cet 
environnement translucide. 

— Vous travaillez ici ? s’enquiert-elle une fois assise. 
— Oui. Depuis près de trois ans. Au Noyau. 
— Le Noyau ? 
— Je crois deviner que vous avez atterri à Edenia sans 

trop savoir où vous posiez les pieds !… C’est au Noyau que 
sont relevés les défis énergétiques liés aux demandes de nos 
dirigeants. Initialement, le poumon d’Edenia se résumait à 
une centrale géothermique. 

— Pour exploiter la chaleur de la Terre ? 
— Oui. Dans notre cas, celle du vieux volcan, au centre 

de l’île. 
— Il n’est pas éteint ? 
— Il l’est… et on espère qu’il le restera encore 

longtemps ! En réalité, nous devions utiliser la vapeur issue 
de plusieurs forages pour produire notre électricité. Cette 
énergie propre et continue aurait permis de subvenir aux 
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besoins de notre coin de paradis sans dépendre des caprices 
météorologiques…  

— Mais ce projet a été abandonné ? 
— Oui. Le cahier des charges a évolué ; les besoins sont 

devenus plus importants. À présent, on se consacre à 
l’énergie solaire… L’arc-en-ciel qui encercle le volcan ne 
vous a sans doute pas échappé. Certes, celui-ci est un bel 
élément de décor, mais il s’agit surtout d’un petit bijou de 
technologie : un champ de panneaux d’une nouvelle 
génération, offrant un bien meilleur rendement que des 
installations photovoltaïques classiques, avec une usure 
quasi nulle… La centrale solaire est implantée dans le 
cratère, que l’on appelle le Noyau. Vous l’avez sûrement 
remarqué : ici, plus les projets sont fous, plus on les aime ! 

— J’ai pu me faire une idée, même si je n’ai pas encore 
vu grand-chose… Vous avez raison : mon amie et moi 
avons atterri là un peu par hasard… Il y a un truc qui 
m’intrigue. Peut-être allez-vous m’éclairer. Edenia est une 
île privée ? 

— En quelque sorte… Du moins, c’est ce qui se 
murmure, car à ma connaissance, rien n’a été rendu public. 
Des documents officiels dorment probablement dans les 
tiroirs de l’Histoire. D’après ce que j’ai entendu, il 
semblerait que ce caillou soit tombé entre les mains des 
Européens du temps où ils étendaient leurs empires à 
travers le monde. Mais ceux-ci ne l’ont jamais aménagé. 
Lors de la décolonisation, ils l’auraient vendu, ou plutôt 
échangé à des oligarques arabes contre des intérêts 
pétroliers au Moyen-Orient. Ces derniers auraient ouvert 
leur île il y a une dizaine d’années à un consortium 
international, contre la promesse de la viabiliser… 
Ingénieurs européens et ouvriers chinois ont débarqué et 
sculpté ce décor en un rien de temps… Voilà où nous en 
sommes ! Dans quelques mois, Edenia sera achevée, et le 
rêve deviendra réalité ! 
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— Mais les propriétaires comptent garder l’île secrète ? 
— Ça, je n’en sais rien. Étant donné l’ampleur des 

travaux, j’imagine que tout le monde va chercher un retour 
sur investissement. Sans compter que le secret a un prix : il 
faut acheter le silence des médias, détourner des lignes 
maritimes et aériennes… Ça ne m’étonnerait pas qu’une 
stratégie de communication soit déjà en place et qu’Edenia 
soit révélée d’un coup, dans un big bang médiatique !… 
Mais je ne crois pas que les touristes constituent la clientèle 
ciblée… 

— Qui d’autre viendrait là ? Je conçois que son 
développement attire toutes sortes d’entreprises. Mais une 
fois sous le feu des projecteurs, Edenia semble taillée pour 
les vacances ! 

— Oui, ici nous avons tout… Mais dans beaucoup 
d’autres endroits, on trouve la même chose en plus grand et 
en plus authentique… À mon avis, Edenia restera le terrain 
de jeu d’une élite. Les puissants aiment se faire envier en 
s’appropriant ce type de prison dorée… S’ils le peuvent, ils 
garderont leur maison fermée à clefs ! 

Franz évoque son parcours : le contrat décroché par sa 
boîte, son départ d’Allemagne pour la Suisse – pays au 
cœur du projet – avant son affectation sur cette terre alors 
en ébullition, ses trois années à superviser la mise en œuvre 
de la centrale tout en observant les villages émerger de l’île 
déjà étendue et ensablée. Dans sa bouche, ses travaux 
prennent une dimension révolutionnaire. D’après lui, les 
multiples défis énergétiques relevés feront d’Edenia un 
modèle de développement dont s’inspirera le monde. Il 
parle aussi de l’évolution de la population, de ses relations 
avec les ouvriers et hommes d’affaires, du mélange des 
nationalités… Stella l’écoute, fascinée par la primeur de 
cette histoire. Elle se demande tout à coup s’il y a beaucoup 
de femmes sur l’île, et comment ce mâle se débrouille pour 
assouvir ses pulsions. 
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— Et vous, que faites-vous lorsque vous n’accompagnez 
pas votre amie en voyage ? 

Le bel homme a profité du flottement pour décentrer la 
conversation. Mais Stella n’est pas disposée à lui déballer sa 
vie privée. De toute façon, qu’en ferait-il ? Son instinct lui 
dicte de poser des barrières, de ne pas trahir son être de 
cœur, de s’engager dans le plus court refuge : le mensonge. 

— Je m’occupe de ma famille.  
— Vous avez des enfants ? 
— Un seul… un garçon, improvise-t-elle. 
Il lui semble que les mères intéressent moins les 

hommes. 
— Comment s’appelle-t-il ? 
— Hugo… Il a trois ans… 
Elle s’efforce de garder des repères et d’injecter des 

bouts de vérité dans ce qu’elle invente, pour se donner 
bonne conscience. 

— Ce n’est pas trop dur de l’abandonner ? 
— Je m’absente moins de deux semaines. Il s’en 

remettra… Et vous, vous avez des enfants ? 
— Non. Hélas, je n’ai pas cette chance. J’aurai 

probablement le temps d’y penser une fois de retour sur le 
continent… 

La conversation se prolonge sous le regard pacifique 
des poissons rasant la paroi, parfois à quelques centimètres 
des deux visages. Stella s’amuse à dévier et retourner les 
questions, tout en s’efforçant de ne pas perdre le fil de 
l’histoire qu’elle invente et agrémente de dates, anecdotes, 
descriptions… autant de détails susceptibles de donner un 
corps crédible à sa vie imaginaire. 

La confiance s’instaure au rythme de ses mensonges. 
Tout à coup, la silhouette d’un immense requin se dessine 
sous ses pieds et l’arrache à sa chaise. Le cœur battant, elle 
parcourt les volumes d’eau qui l’entourent, devenus 
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sources de dangers, puis considère les assiettes vides. Rien 
ne l’oblige à se rasseoir. 

Franz lui glisse quelques paroles rassurantes, l’imite et 
la raccompagne jusqu’au hall du palace. 

— Nous jouons au tennis vers deux heures, annonce-t-
il. Si l’envie vous en prend, venez nous rejoindre avec votre 
amie. N’ayez pas peur : nous ne sommes pas des sportifs de 
haut niveau !… Sinon, nous nous recroiserons 
probablement ici. Le monde est petit, surtout lorsqu’il ne se 
réduit plus qu’à une île ! 

Stella contemple l’Allemand s’évanouir dans le couloir 
doré, gênée de cette rencontre venue chambouler ses 
résolutions. Si elle devait le mettre en balance avec son 
homme, ce dandy le dominerait sur tous les tableaux : plus 
beau, plus intelligent, plus vif, plus attentionné, plus 
charismatique… Mais elle chasse bien vite cette 
comparaison en se rappelant que son Hugo n’aime qu’elle, 
et que cette qualité seule le place au sommet de sa 
pyramide de sentiments.  

L’heure a tourné. Avant de remonter, la brune fait une 
halte à la réception pour demander quelles activités 
touristiques sont proposées à Edenia. Yin résume celles-ci 
aux plages et aux animations du palace : sauna, hammam, 
massages, solarium, fitness, piscine, golf, tennis, casino… À 
l’entendre, rien ne justifie de quitter ces murs tant ils 
regorgent de distractions. Mais Stella n’est pas du style à 
ramener d’un pays des souvenirs de club de vacances. Il lui 
faut sortir, aller au contact de la nature et des habitants… 
Là-dessus, un autre point la refroidit : aucune ligne de 
transport en commun ne s’avère mise en place. Dixit le 
réceptionniste, pour bouger, elle doit voir directement 
auprès des taxis, lesquels accordent en priorité leurs 
services aux travailleurs… Difficile donc d’envisager un 
tour de l’île dans l’immédiat. Certes, il lui reste la marche à 
pied. Elle partirait bien à l’aventure dès maintenant, mais ce 
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stupide serment la retient ; elle ne peut décider de son 
planning. Il suffit de trouver des mots pour convaincre son 
amie, songe-t-elle en regagnant la suite. 

Nellie a fini par se lever. Stella l’entend effacer les 
stigmates de sa nuit d’ivresse dans la salle de bains. Mais 
les montagnes d’eau glissant sur son corps ne parviennent 
pas à lui rendre sa fraîcheur. La blonde ne tarde pas à se 
pointer dans le salon, la mine épuisée. Elle murmure un 
bonjour et s’affale sur le canapé, une main plaquée sur son 
front, comme si celui-ci s’apprêtait à exploser. À mi-voix, 
elle vient aux nouvelles. Stella lui raconte calmement sa 
matinée, son petit-déjeuner, sa rencontre avec Franz dont 
l’ami connaît Claudio Firmale, l’invitation à la partie de 
tennis. Ces événements illuminent le regard de la malade, 
laquelle voit en eux un signe du destin. 

— Tu sais jouer au tennis ? demande-t-elle, subitement 
ragaillardie. 

— J’en sais rien. J’en ai fait quand j’avais peut-être dix 
ans. Et toi ? 

— Pas du tout. Le sport et moi… Sortie de ma gym du 
matin, tu me connais… Mais on s’en fout, ce qui compte, 
c’est de montrer qu’on est là !… Par contre, il va falloir 
qu’on trouve quelque chose de sympa à se mettre ! 

Les activités de l’après-midi semblent déjà toutes 
tracées. La brune a bien du mal à prendre son amie au 
sérieux. Et pourtant… Des photos de célébrités mouillant 
sportivement leur maillot défilent dans la mémoire de 
Nellie, qui s’imagine interpeller la presse people dans la 
peau de l’une d’elles. Peu importe qu’elle sache ou non 
jouer au tennis : les photos racontent ce que les stars font, 
mais pas la manière dont elles s’y prennent. Ce qu’il 
convient de cultiver en revanche, c’est l’apparence : savoir 
préserver voire affirmer son identité, en vacances comme 
en toutes circonstances. 
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L’Art du Paraître : depuis toujours, le cœur de la blonde 
bat pour cela. Nellie se lève, étudie d’un air dubitatif ses 
créations de la veille empilées sur le piano, puis file 
chercher dans sa chambre de quoi peaufiner celles-ci. Elle 
revient avec sa grosse valise qu’elle vide sur le canapé. 

— Allez ! Au boulot ! lance-t-elle en jetant de côté tout 
ce qu’il lui semble possible de prélever. 

L’inspiration ne tarde pas à la mordre et dès lors, elle se 
sent comme un peintre obnubilé par son tableau. Elle 
donne quelques indications à son assistante puis se 
réempare de ses fils et de ses aiguilles : ses pinceaux à elle ; 
ses armes. Avec, tout lui est permis, à commencer par 
défendre sa conception de l’Art : une savante façon 
d’harmoniser des éléments qui n’ont rien à faire ensemble. 

Les deux filles chamarrent de broderies et de peintures 
tribales le tee-shirt rapiécé et la jupe décolorée. Au bout 
d’une heure et demie, la chef prend du recul sur sa création, 
puis saisit le maillot et en arrache une manche. 

— Ça, c’est la marque des grands ! annonce-t-elle 
fièrement. 

L’œuvre est décrétée achevée. Aucune ne commente la 
valeur esthétique incertaine de celle-ci. Il s’agit d’une pièce 
unique : l’essentiel est là. 

Nellie revêt son ensemble, se bande les poignets de 
tissu rouge et plante ses pieds dans des chaussures à talons 
complètement hors de propos. Rattrapée par la peur du 
ridicule, Stella demande à être épargnée de la comédie, 
évoquant l’image naturelle sous laquelle elle s’est déjà 
montrée, ainsi que le temps trop court pour confectionner 
un second accoutrement digne de ce nom. Pour son plus 
grand bonheur, la blonde n’insiste pas et la laisse enfiler 
une tenue de sport conventionnelle. Un coup d’œil sur 
l’horloge du salon : quatorze heures. Les deux amies 
quittent leur suite climatisée pour descendre goûter à la 
chaleur des courts de tennis, au pied du palace. 
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Un soleil ardent caresse les rectangles de terre rouge sur 
lesquels retentit le son d’un échange de balles et de souffles. 
Deux sportifs seulement rythment les lieux de leurs coups 
de raquette. Les visiteuses se postent discrètement dans le 
dos de Franz, aux prises avec un petit homme chauve et 
corpulent à qui la présence féminine donne subitement des 
ailes. Au terme d’un bel enchaînement, l’individu, pourtant 
plus tout jeune, envoie un puissant smash qui ne laisse 
aucune chance à son adversaire. 

Nellie ne se gêne pas pour s’inviter sur le court en 
applaudissant ce fringant sexagénaire susceptible de 
l’introduire auprès du styliste. Flatté, Gelert traverse le 
terrain et se présente en faisant gronder sa voix rocailleuse 
dans un français mâché qui s’accorde parfaitement avec son 
physique disgracieux. Un sourire dédaigneux imprimé sur 
le visage, il fournit des efforts pour se tenir droit et faire 
oublier les vingt bons centimètres qui le séparent de son 
collègue. 

Aucune réflexion ne vient transcender cette prise de 
contact. On se présente, on teste, on se met en valeur, on 
séduit, on parle de tout et de rien, surtout de rien. Puis 
l’invitation se rappelle à la conversation. Deux équipes se 
forment ; on passe deux raquettes aux filles et bien vite on 
suggère un match mixte : Gelert et Nellie contre Franz et 
Stella. 

Évidemment, avant de commencer, chacun se rabaisse, 
justifie son niveau par un manque de pratique. Mais aux 
premiers échanges, les masques tombent. Trois des quatre 
joueurs ont fait preuve de fausse modestie. En fait, seule 
Nellie n’a pas menti. Prisonnière de ses chaussures aussi 
chics que peu pratiques, elle ne parvient pas à courir et ne 
peut que regarder filer les balles un peu trop rapides ou un 
peu trop lointaines qui lui sont destinées. Pour autant, cette 
apathie – à laquelle sa courte nuit n’est pas non plus 
étrangère – ne la perturbe en rien. Le terrain résonne de ses 
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rires et gloussements émis à chaque point perdu, au grand 
dam de son coéquipier qui se bat tant bien que mal pour 
limiter les dégâts. En vain. On renonce à compter le score, 
et le match à sens unique ne tarde pas à basculer dans 
l’ennui. Les hommes ont beau échanger leur place, leur 
niveau reste faussé par la mollesse de cette blonde frappée 
du sceau de la défaite. 

Deux longues heures s’écoulent. Les simagrées de 
Nellie ne font plus guère rire que Gelert, prêt à tous les 
mensonges pour plaire à cette dernière. Lassés du jeu, les 
protagonistes finissent par abandonner leurs raquettes et 
déserter le court. Il est alors question d’aller boire un verre. 
S’érigeant en chef de groupe, l’ami de Franz suggère un 
endroit qu’il affectionne et conduit le petit monde au bord 
de l’une des immenses piscines du palace. Rien ne paraît 
justifier son engouement pour ce lieu, jusqu’à ce qu’une 
masse grise jaillisse et se rabatte avec fracas sur l’eau, sous 
le regard fasciné des visiteurs. Un dauphin s’ébat dans cet 
espace vraisemblablement découpé au-dessus de l’océan. 

— On peut nager avec lui, indique Gelert en ôtant son 
tee-shirt. 

Il arrache ensuite ses chaussures du bout des pieds, 
expose sans pudeur son corps gras dégoulinant de sueur, 
puis finit par se jeter de tout son poids dans le bassin. Sans 
doute espère-t-il faire des émules. Mais, pris au dépourvu, 
personne n’ose le rejoindre. Si Franz et Stella se laissent 
effleurer par la tentation, il en va tout autrement pour 
Nellie, dégoûtée par la vision de cette boule de graisse 
piteusement engluée dans l’eau. Sa complaisance a des 
limites ! Malgré tout, la blonde trouve la force de travestir 
sa pitié en admiration et d’accompagner d’un signe de la 
main son sourire exagéré à destination du baigneur. 

Gelert barbote là une poignée de minutes en essayant 
maladroitement d’accrocher l’aileron du cétacé, lequel 
prend un malin plaisir à lui tourner autour et lui filer sous 
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les doigts. Exaspéré par ce manque de docilité, il 
entreprend de rester immobile aux passages de l’animal. Ce 
dernier finit par resserrer sa ronde et se rapprocher 
craintivement, sans toutefois laisser le temps à la confiance 
de s’installer. Sitôt à sa portée, le chauve se jette sur le 
dauphin avec toute la lourdeur qui le caractérise. Les trois 
spectateurs l’observent se débattre d’une façon pathétique 
dans une débauche d’éclaboussures, couler, remonter à la 
surface et regagner la berge, la mine réjouie. Impossible de 
savoir s’il est même parvenu à effleurer le mammifère, parti 
à toute vitesse. 

— Vous avez vu ? Je l’ai eu ! se vante-t-il de retour sur 
la terre ferme. Quel animal stupide !… 

Les applaudissements de Nellie coupent court au 
silence de Franz et Stella, choqués par un tel manque de 
maturité. 

— Très impressionnant ! se permet d’ironiser la blonde. 
Mais vous étiez déjà venu. On voit qu’il vous connaît !… En 
fait, il vous connaît mieux que nous ! 

Le visage de l’énergumène s’embrase d’un large 
sourire. 

— Ah ! Ah ! Oui. Allons discuter un peu ! 
Là-dessus, le groupe s’installe à l’une des tables vides 

dont la piscine est bordée. Probable habitué des lieux, 
Gelert adresse un signe au barman qui, un instant plus tard, 
apporte quatre coupes triangulaires surmontées de 
brochettes de fruits et emplies d’un breuvage joliment 
découpé en trois étages de couleurs. 

— Cocktails Eden, présente le chauve. Cheers ! Santé ! 
Les yeux se croisent au rythme des verres entrechoqués. 

Ceux de Nellie brillent d’un éclat particulier. 
— Que faites-vous au juste sur cette île ? demande-t-elle 

à Gelert, assis face à elle. 
— Ah ! Mais je suis chez moi ici ! Je travaille. Je 

m’amuse. Je regarde ma maison pousser. 
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— Qu’est-ce que vous faites comme travail ? 
— En fait, plus grand-chose aujourd’hui. L’argent 

travaille pour moi ! répond l’homme dans un rire auréolé 
de mystère. 

Nellie l’imite sans chercher à comprendre, puis se 
décide à porter la boisson multicolore à sa bouche. L’alcool 
réveille son mal de crâne. Elle voudrait abréger la comédie, 
poser cette question qui lui brûle les lèvres, mais celle-ci 
semble un peu prématurée. Il lui faut témoigner un 
minimum d’intérêt avant d’amener Claudio sur la table. 

— Vous venez d’Allemagne aussi ? 
— What ? J’ai l’air Allemand, moi ? Non !… États-Unis ! 
— Tiens donc, ce n’est pas banal d’entendre un 

Américain parler aussi bien notre langue. Qu’est-ce qui 
vous a poussé à apprendre le français ? 

— Ah ! Ah !… Mais l’argent, ma mignonne ! Je suis 
comme Franz : à moitié Suisse… J’ai passé une grande 
partie de ma vie là-bas, dans le seul pays fréquentable de 
votre continent. 

La blonde hoche la tête et fait mine de reconnaître un 
accent familier. 

— À la base, vous êtes de New York ? se hasarde-t-elle. 
— Non, je ne viens pas de là… Et puis, d’où on vient, où 

on va, ça n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est où on 
est ! 

— Et on est où, ici ? 
— Ah ! Ah ! Voyons, mes chéries. Vous êtes avec moi, 

au paradis ! 
À ces mots, Gelert étend sa jambe sous la table pour 

effleurer celle de Nellie, puis il allonge sa main en direction 
de Stella, jusqu’alors effacée, et tente de lui caresser la joue. 
Mais la brune ne se laisse pas faire. Elle écarte sa tête et 
remet le vieux pervers à sa place : 

— Au paradis, il y aurait plus de femmes, non ? 



59 

L’Américain se réfugie dans le rire pour sauver les 
apparences, laissant Franz apaiser la situation : 

— Ce qu’il veut dire, c’est que votre présence ici 
contribue à rendre l’île paradisiaque. 

— Oui, bien sûr !… Pas besoin d’en rajouter. On a 
compris où il voulait en venir ! 

Un coup de pied empêche Stella de déballer tout le bien 
qu’elle pense de ce gros mufle. D’un regard sombre, Nellie 
– qui n’a pas réagi aux inconvenances – lui rappelle le pacte 
conclu. 

— Il paraît que nous avons une passion commune, 
relance la blonde en affectant d’ignorer l’incident. 

— Vous voulez parler de votre métier ? devine le 
chauve. 

— Oui. Stella m’a dit que vous connaissiez Claudio. 
— C’est un ami. Mais la mode, ce n’est pas mon truc. 
— Vraiment ? Pourtant, ce milieu est passionnant. Je 

suis sûre que ça vous plairait d’assister à un défilé. 
— J’en ai déjà vu, et je trouve ça atroce… Tout ce 

tapage, tous ces gens adulés comme des dieux… Pour 
quoi ?… Pour des bouts de tissus… 

— Tout dépend du créateur et de la création. On ne 
peut pas aimer toutes les musiques ni toutes les peintures… 
Claudio, par exemple : je ne connais pas l’homme, mais je 
connais son travail. Il a du talent. Ça m’intéresserait de le 
rencontrer. 

— Moi, c’est l’inverse. Je connais l’homme et me fous de 
ce qu’il fabrique… Si vous voulez, je peux vous le 
présenter… On n’a qu’à dîner ensemble ce soir. 

Gelert affiche un visage subitement lavé de tout mépris. 
Difficile de savoir s’il s’agit d’un changement sincère ou 
stratégique. Passée la joie de l’invitation, Nellie reste 
dubitative. L’idée de se retrouver une soirée entière face à 
cet animal lui donne la nausée. Pas question cependant de 
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faire la fine bouche : elle se sent prête à tout supporter pour 
partager la table de Claudio ! 

— Entendu ! 
Mission accomplie. La perspective de cette rencontre en 

poche, les filles se hâtent de vider leur verre, éludant avec 
adresse les questions d’ordre personnel qu’on leur pose. 
Leur prétexte : garder ces sujets pour la soirée, histoire de 
ne pas avoir à se répéter en présence du styliste. Bien sûr, il 
s’agit surtout pour elles de ne pas se trahir, de se donner du 
temps pour mettre au point une histoire cohérente. 

Le groupe se sépare sous un porche du palace et se fixe 
rendez-vous à la nuit tombée dans un restaurant 
recommandé par l’Américain. De retour dans leurs 
quartiers, Nellie et Stella évoquent joyeusement les instants 
marquants de l’après-midi, se confient les impressions 
qu’elles n’ont pu exprimer sur le coup et débattent de ces 
premières figures de l’île. Si toutes deux s’accordent à 
trouver Gelert détestable, il en va différemment pour 
l’Allemand, parfait gentleman aux yeux de la brune, grand 
mou selon la blonde. Un sentiment de fierté domine leur 
discussion : celle d’avoir magnifiquement menti ; de s’être 
installées sans vergogne dans la peau de nouveaux 
personnages ; d’avoir séduit ces hommes et ouvert une 
brèche… Finalement, la seule ombre à ce tableau 
éminemment positif concerne ces intermédiaires qui ne 
s’avéraient pas indispensables : Nellie aurait très bien pu 
aborder Claudio sans jouer de ses connaissances. À présent, 
elle court un risque : s’emprisonner dans le réseau de 
l’Américain… 

Trop tard pour revenir en arrière. À une poignée 
d’heures du dîner, il n’est plus question que de rendre 
celui-ci parfait. Nellie expose à son amie la conduite à 
suivre en vue de mettre de leur côté toutes les chances 
d’accrocher le styliste. Bien sûr, le succès de cette opération 
repose sur une apparence irréprochable. La chef se charge 
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du fignolage des robes de soirée. Pendant ce temps, Stella 
est missionnée pour créer un book, tâche qui se révèle plus 
compliquée que prévu. En effet, si récupérer des photos ne 
pose pas de problème, il n’en va pas de même pour les 
imprimer. La brune doit courir hors du palace pour 
dénicher du papier de bonne qualité, un classeur et des 
intercalaires : des denrées rares sur cette île ! Lorsqu’elle 
achève son collage, le jour a déjà bien décliné, mais 
l’essentiel est là : l’album satisfait pleinement Nellie. 

Le moment de descendre se précise. Les filles se refont 
une fraîcheur dans la salle de bains puis revêtent leur tenue 
de gala : robe fourreau bigarrée d’une mosaïque de tissus 
pour Nellie ; robe enveloppe blanche voilée sous une sorte 
de chlamyde pour Stella. Le moins que l’on puisse dire est 
qu’habillées ainsi, elles ne passent pas inaperçues. Sitôt 
dehors, leur comédie reprend de plus belle. Il leur faut 
ignorer les regards qui convergent sur elles et paraître aussi 
naturelles que ces stars qu’elles ont prises pour modèles. 

Le restaurant dans lequel elles ont rendez-vous ne 
ressemble en rien à l’aquarium du matin. Ici, pas de piège : 
rien n’est transparent ; l’on y voit davantage les contenants 
que les contenus, ce en dépit de l’ambiance feutrée de la 
salle éclairée d’innombrables bougies. Au centre de la pièce, 
plutôt qu’un buffet, un pianiste place son talent au service 
du repas, distillant une musique des plus apaisante. Tout 
autour de lui, la décoration se veut classique et classieuse : 
carrelage lisse comme un miroir, mobilier en acajou, vases 
de faïence emplis de bouquets parfaitement équilibrés… 

Les filles avisent leurs connaissances et prennent place à 
leur table sous leurs éloges qui semblent sincères. Il faut 
dire que des femmes habillées avec autant de caractère ne 
doivent pas souvent se présenter ici. Des femmes tout court 
non plus, d’ailleurs. Pour preuve, Nellie et Stella sont les 
seules ce soir ! 
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Passées les considérations d’ordre vestimentaire, Nellie 
s’enquiert de Claudio, invisible. Grosse désillusion : Gelert 
lui annonce que ce dernier, occupé, devrait les rejoindre 
dans la soirée ; qu’il faut commencer le repas sans lui. Le 
traquenard pressenti par la blonde se précise, d’autant que 
l’Américain se décale pour lui faire face au moment où un 
serveur vient déposer quatre cocktails sur la table. 
Impossible de s’échapper. Il ne lui reste plus qu’à jouer le 
jeu en espérant que le chauve n’ait pas menti. 

Apéritifs, vins, liqueurs : les alcools se succèdent au fil 
des plats du menu princier. Les lèvres vibrent, les têtes 
tournent, les desseins se dessinent. Pour les hommes, il 
s’agit de prolonger le bonheur de leur après-midi, 
d’arracher des sourires ou des regards d’intérêts, d’étendre 
le plaisir de cette belle compagnie jusqu’au bout de la 
nuit… et pourquoi pas au-delà, si affinités. Les filles, elles, 
s’enracinent dans leur mensonge, profitant des oreilles 
attentives qu’on leur prête pour contrefaire leurs identités, 
avec toutefois une nuance stratégique de taille entre elles : 
si la blonde se plaît à se découvrir, voire à choquer à travers 
son personnage de styliste débridée, Stella, elle, se protège 
derrière sa fausse vie de mère de famille. 

Entrée, plats, fromage, entremets… : le dîner s’éternise. 
Nellie n’en peut plus de sourire aux bêtises de son vis-à-vis. 
Qu’est-ce qu’il se figure ? Qu’elle s’est parée de ses atours 
pour lui ? Plus elle l’observe, plus elle le trouve vulgaire et 
plus elle peine à imaginer Claudio partager des affinités 
avec cet être insipide. Lorsque les ricanements deviennent 
insoutenables, elle baisse la tête et lorgne sur la montre de 
Franz pour regarder l’heure tourner… beaucoup trop 
lentement à son goût. 

À l’approche du dessert, ses espoirs se sont envolés. 
Résignée, elle réfléchit aux avances que risque de lui faire 
Gelert, et se répète les paroles qu’elle devra prononcer pour 
le renvoyer dans sa chambre en lui faisant comprendre sans 
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le froisser qu’il est un loser ; qu’on ne bâtit pas une relation 
sur une promesse non tenue ; qu’un ami qui ne vient pas 
n’en est pas un. 

Et puis soudain, tout s’arrête avec l’irruption d’une voix 
dans son dos. Un nouveau venu adresse quelques mots à 
l’attention de l’Américain, dans un anglais aux consonances 
transalpines. 

Nellie se retourne. Claudio Firmale se tient là, devant 
elle ; pour elle. 

— Buona sera. C’est donc vous ? Madre mía ! s’exclame 
le styliste en l’examinant sous toutes les coutures. 
Souperbe ! Vous êtes souperbe !… Alors comme ça, nous 
faisons parte della même famille ?… Vraiment désolé. 
J’aurais voulu dîner avec vous cé soir, ma comme io le 
disais à nostro amico, j’ai ou une grande giorno, aussi io ne 
vais pas rester… Ma domani, vous faites quelque chose ? 
Peut-être qu’on peut aller faire oune tour en mer ?… Tu e 
me… tra le personnes che se comprennent ! 

La blonde tente de répondre, mais ne parvient pas à 
ouvrir la bouche. L’alcool semble l’avoir dépouillée de sa 
lucidité. Heureusement, Stella réussit à lui délier la langue 
d’un coup de pied. 

— Avec plaisir ! 
— Molto bene. Disons, à houit heures devanti la 

réception ? 
Nellie acquiesce et regarde le grand couturier s’éclipser 

comme un mirage. Dès lors, elle ne pense plus qu’à ce tête-
à-tête obtenu à SA demande. Elle termine le repas en 
pilotage automatique, se contentant de gestes 
d’approbation et de sourires mielleux ; attitude qui ne plaît 
pas vraiment à Gelert… Conscient de son retard sur 
l’Italien, l’Américain ne tarde pas à déposer les armes et à 
laisser les deux autres convives diriger la conversation. 
Celle-ci prend alors une tournure nettement plus culturelle 
à travers les souvenirs de voyage et réflexions d’ordre 
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politico-religieux de Franz et Stella, habités par les mêmes 
passions. 

Puis les notes de piano s’éteignent, et c’est à peine si le 
groupe remarque que le pianiste ne jouait plus que pour 
lui-même. Dans l’obscurité grandissante, les regards se 
posent sur les bougies fondues comme pour y lire les 
aspirations ou les promesses de la nuit. Celles-ci ne se 
résument plus qu’à des lueurs à l’agonie dans une odeur de 
cire chaude. 

À l’heure des bonsoirs, s’il est bien question de donner 
des suites à cette journée, nul ne se hasarde à proposer un 
nouveau rendez-vous. Les filles n’ont plus besoin 
d’intermédiaire ; cela n’a pas échappé aux hommes qui, 
impuissants, les saluent en dissimulant leur rancœur 
derrière une politesse empreinte de jalousie. 

Nellie et Stella regagnent leur suite dans le calme et ne 
quittent la peau de leur personnage qu’une fois la porte 
refermée. La blonde laisse aussitôt exploser sa joie. L’image 
d’ingénue qu’elle a cultivée, le mépris dont elle a fait 
preuve vis-à-vis de Gelert ; ce dernier qu’elle s’est 
probablement mis à dos… : tout cela paraît secondaire au 
vu du dénouement. Sa fierté d’avoir accroché un rêve en si 
peu de temps l’aveugle, et de ses jacassements faisant 
bourdonner les oreilles de son amie jaillissent, improvisées, 
des bribes d’analyses et de morales. Jamais Nellie ne s’est 
sentie si forte, si proche d’un fabuleux destin. La séduction 
lui ouvrira bien encore quelques portes… 
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Stella se love sous sa couette pour mieux échapper au 

branle-bas de combat matinal. Elle écoute son amie traîner 
sa nervosité entre la salle de bains et sa chambre, ouvrir les 
robinets comme des lances à incendie, claquer les portes, 
manipuler les objets les plus hétéroclites sans autre raison 
que d’éliminer un trop-plein d’énergie. 

L’envie de se lever et de lui rapporter les conseils de la 
nuit la démange, mais elle résiste. À quoi bon jouer les 
rabat-joies en prédisant à Nellie que sa rencontre est sans 
avenir ; que son couturier doit voir se pavaner à longueur 
d’année bon nombre de filles comme elle, prêtes à tout pour 
entrer dans son cercle ? 

Elle ne dira rien. Parce qu’elle sait qu’elle ne l’écoutera 
pas. Qui plus est, pour quatre jours encore, Nellie est sa 
chef. Autant demeurer en retrait et la laisser pleinement 
vivre sa chance. En dépit des apparences, peut-être ce 
rendez-vous marque-t-il le début d’une belle aventure ? 

Le claquement de la porte principale met un terme au 
remue-ménage. Stella croit deviner le cliquetis du 
verrouillage automatique. Elle reste allongée de longues 
minutes dans l’appartement silencieux, guettant un 
éventuel retour de son amie, mais ni oubli, ni regret, ni 
changement de plan ne ramènent celle-ci. Un grondement 
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lointain attire soudain son attention. Il lui semble voir le sol 
trembler un bref instant. Un séisme ? Possible ; après tout, 
le cœur d’Edenia n’est-il pas un volcan ? Les minutes 
s’égrainent, mais aucune réplique ne se manifeste. 

Le point positif de ce rendez-vous est qu’il lui laisse 
quartier libre, pense-t-elle en quittant son futon et en 
s’habillant dans la chambre baignée de lumière. 

Pas question de passer la journée dans cette prison 
dorée. L’île l’appelle. 

Sitôt prête, sitôt partie. Un coup d’œil en passant devant 
le piano : aucune consigne. Stella gagne la porte d’entrée, 
mais au moment de poser ses doigts sur la poignée, celle-ci 
se dérobe, et la femme de chambre de la veille fait son 
apparition sur le seuil. 

— Please don’t touch anything, lui lance Stella en la 
repoussant avec un sourire. On a besoin d’un peu de bordel 
pour se sentir chez nous ! 

L’employée tente de faire entendre ses arguments, mais 
n’insiste pas et s’efface dans le couloir en assurant avoir 
compris. 

On peut quand même avoir notre mot à dire, songe 
Stella, gênée par les prestations intrusives qu’imposent les 
hôtels à leurs clients. Heureusement, ces établissements ont 
aussi leurs bons côtés. Elle connaît deux restaurants sur les 
cinq que compte l’Eden Palace. Que va-t-elle découvrir 
dans les autres, et que va-t-elle s’offrir pour le petit-
déjeuner ? Tout en descendant les escaliers, elle se revoit, en 
Asie comme dans les Caraïbes, plonger ses doigts dans des 
corbeilles gorgées de fruits exotiques : goyaves, papayes, 
maracujas, tamarins… Le dernier de ces plaisirs remonte à 
trop longtemps ; il lui tarde de réparer cette erreur. 

Mais une vision coupe soudain court à ses projets. 
Franz se tient dans l’une des cabines téléphoniques 

installées à la lisière du patio, le combiné contre une oreille 
et une main collée sur l’autre, pour atténuer le bruit 
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environnant du ruissellement de l’eau et du chant des 
oiseaux. Stella ralentit sa marche pour apprécier l’assurance 
de cette attitude, cette tenue impeccable, cette classe 
naturelle. Si sa raison lui recommande de ne pas s’éterniser 
ici, une force bien plus convaincante lui dicte de ne pas 
passer inaperçue. Le repas de la veille a introduit Franz 
dans son cercle de gens dignes d’intérêt ; un cercle aussi 
restreint que fragile qu’il lui appartient de cultiver, aussi 
improvise-t-elle un crochet par la réception. 

— Hello, lance-t-elle à Yin, fidèle au poste, tout en 
tendant l’oreille vers la cour. 

Le réceptionniste attend une suite qui n’arrive pas, puis 
vient en aide à sa cliente, dans un anglais impeccable : 

— Bonjour mademoiselle Varène. Que puis-je pour 
votre service ? 

Forcée de réagir à l’écoute-surprise de son nom, Stella 
s’apprête à s’enquérir de la première banalité traversant son 
esprit : dans quel restaurant peut-elle trouver la corbeille de 
fruits de ses rêves ? Puis elle se ravise. Son interlocuteur 
possède sans doute les clefs de mystères plus passionnants. 

— Je me demandais : où sommes-nous exactement ? 
Sauriez-vous me situer Edenia sur un atlas ?  

— Pas précisément, répond Yin, étonné de cette requête. 
Je ne me suis jamais intéressé de près à la question. L’île 
sera probablement inscrite sur les cartes en cas de 
Révélation. Tout ce que je sais, c’est que pour l’instant, nous 
travaillons quelque part dans l’océan Atlantique. 

Pas de nouveauté sur l’emplacement, donc. Étant donné 
la durée du vol et le décalage horaire, il eût été étonnant de 
se trouver en Méditerranée. Cependant, un détail 
improbable vient d’interpeller Stella. A-t-elle bien 
entendu ? 

— Comment cela pour l’instant ? 
Le visage du réceptionniste s’était serré au moment de 

formuler cette expression. Selon toute apparence, la 
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clientèle habituelle du palace lui a fait oublier le degré 
d’informations et les réserves qu’il se doit de respecter vis-
à-vis des nouveaux venus. À présent, il lui faut trouver les 
formes pour satisfaire sa cliente tout en évitant un 
interrogatoire. 

— Eh bien, a priori, nous ne sommes pas destinés à 
rester ici. 

— Tiens donc. Vous voulez dire que les propriétaires de 
cette île projettent de vous envoyer ailleurs, bâtir un autre 
terrain de jeu alors même que celui-ci n’est pas achevé ? 
s’enquiert Stella, piquée de curiosité. 

— Rien ne permet d’affirmer cela. Seulement, tous les 
employés d’Edenia ont un contrat off-shore, sans attache 
géographique. 

— Ce serait quand même bizarre de vous muter au 
moment où les choses commencent à bouger. Les contrats 
off-shore s’imposent au vu de la situation, mais si tout se 
passe bien, le choix de rester ou partir devrait vous revenir. 
Un établissement comme celui-ci a tout intérêt à conserver 
son personnel, qui connaît les lieux et la clientèle… Par 
contre, à vous entendre, le déménagement semble avoir 
franchi le stade de la rumeur… De vous à moi, Edenia est 
unique, ou bien d’autres projets semblables sont 
développés ? 

Le réceptionniste esquisse un sourire. 
— Cette question dépasse mon domaine de 

compétences. 
— Je vois, acquiesce la Française, prise d’une subite 

envie de percer la chape de mystères. Alors, après 
l’Atlantique, l’océan Pacifique ou Indien ? Je pencherais 
plutôt pour l’Indien, plus proche des pays arabes et de la 
Chine… 

Une pensée lui traverse l’esprit : et si l’Allemand était 
au courant de quelque chose ? Qu’irait faire ce dernier une 
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fois ses travaux achevés ? Migrerait-il sur une île 
semblable ? 

Tout à coup, Stella sent monter une fièvre familière qui 
ne l’avait plus gagnée depuis son entrée dans la vie active. 
Elle songe à sa carrière avortée de journaliste, à ses études 
assommantes et à son seul et unique article qu’elle ait 
jamais vu publié, dans le cadre d’un stage en entreprise. 10 
secrets minceur pour passer l’été tranquille dans son maillot de 
bain. Elle se souvient avoir hésité sur le fait de mettre ou 
pas un s à la fin de minceur, s’être convaincue que plancher 
sur ce genre de bêtise profiterait à son bagage linguistique. 
Des secrets, elle en avait imaginé bien sûr, comme manger 
bio, revenir à une vie sans écrans ou aller travailler dans les 
champs, mais la rédaction n’en avait pas voulu. Du coup, 
elle avait juste effectué une synthèse des articles sur ce 
thème, publiés chaque année à la même période dans à peu 
près toute la presse féminine. Dès sa sortie, sa mère avait 
acheté le numéro de Femme d’aujourd’hui et l’avait présenté 
avec fierté à son entourage. « Il faut bien commencer 
quelque part », avait-elle soufflé à sa fille pour consoler son 
manque d’enthousiasme. Son diplôme en poche, Stella avait 
ensuite cherché à intégrer un vrai journal. Sans succès. Sans 
grande motivation non plus d’ailleurs. Un mois plus tard, 
elle s’envolait pour l’Australie où elle devait cueillir des 
fruits durant une année. Jamais elle ne l’avait regretté. 

On existe qu’en réalisant les choses que l’on aime. 
Avait-elle seulement existé durant ces longs mois, courbée 
dans les plantations de bananes ou de citrons ? À cette 
époque, son bonheur n’était pas tant son travail ni son 
salaire, mais le fait de vivre loin de ses désillusions. Et puis, 
Stella avait  de la vanité à satisfaire. Le conformisme 
constituait son ennemi. Il lui fallait se démarquer de son 
entourage ; aussi, voir chaque jour ce que les autres ne 
voyaient pas, faire ce que les autres ne faisaient pas la 
nourrissait de victoires. 
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Observer, comprendre, partager, être la voix et le regard 
d’autrui, révéler des facettes cachées du monde : voilà sa 
vision immaculée du journalisme, celle d’avant les secrets 
minceur, celle des bancs de l’école où les professeurs lui 
demandaient quel métier elle souhaiterait exercer plus tard. 
Plus tard, lui avait-on enseigné, il y a l’importance sacrée de 
faire quelque chose que l’on aime et que l’on trouve utile. 
Nombre d’élèves revoyaient leur réponse au fil de leur 
scolarité. Pas elle. 

Stella s’était arrêtée en route, mais sa foi ne l’avait 
heureusement pas quittée : les secrets minceur avaient juste 
anesthésié celle-ci, et la conversation imprévue avec Yin 
venait aujourd’hui la ranimer. Enfin, au même titre que 
Nellie ressuscitée par la rencontre de son idole, elle tenait ce 
bon sujet qu’elle n’osait plus espérer, celui pour lequel elle 
allait dorénavant exister. 

— Je suis désolé, mais tout ceci n’est que spéculation. Je 
ne peux pas vous aider davantage, conclut le réceptionniste 
pour tenter de ramener sa cliente au présent. Il faudrait 
vous renseigner auprès de personnes plus avisées. Quant 
aux coordonnées de l’île, allez voir du côté de l’aéroport. 
Peut-être que l’un de nos pilotes vous les livrera sans trahir 
aucun secret. 

Ces derniers mots passent complètement au-dessus de 
Stella, dont le regard est accroché par la fin de conversation 
téléphonique de l’homme qu’elle attend. Sans perdre un 
instant, elle remercie Yin et s’élance vers la sortie, les yeux 
faussement plantés sur le sol pour laisser à Franz le soin de 
venir à elle. 

— Bonjour, l’interpelle le dandy une fois à sa hauteur. 
Les deux êtres se dévisagent. Quelle déception que ce 

bonjour empreint de froideur, au point de faire douter Stella 
de la réciprocité des atomes crochus entrevus la veille. Cette 
indifférence la secoue comme une décharge électrique. 
Ainsi donc, la nuit, en dissipant ses charmes, l’a expulsée 
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d’un terrain dont elle se croyait maîtresse. Stella sent une 
jalousie profonde, fiévreuse et irrationnelle l’envahir. Plus 
qu’un homme, Franz est devenu un élément de conquête. Il 
lui faut regagner sa confiance, retisser ce lien qui naïvement 
lui semblait déjà indéfectible, et pour ce faire, il lui incombe 
de redoubler d’efforts, de revêtir un nouveau masque, plus 
accrocheur que le précédent. 

— Salut, lui retourne-t-elle d’une voix enjouée, feignant 
la surprise. 

Elle-même n’en revient pas de son caractère familier : 
de la Nellie toute crachée. À croire qu’au bout de deux 
jours de vie commune, sa comparse déteint déjà sur elle. 

— Comment va la famille ? demande machinalement 
Franz, sans interrompre sa marche. 

— Bien, je suppose. 
Le sang de Stella se glace. Elle réalise que sa famille ne 

se résume pas à ses parents. Il lui faut surtout se rappeler 
de sa vie imaginaire. 

— Je veux dire… Je n’ai pas encore appelé mon fils 
aujourd’hui, corrige-t-elle. 

Vite : changer de sujet, en espérant que sa boulette soit 
passée inaperçue. 

— Vous allez travailler ? s’enquiert-elle. 
— Oui. 
— Au Noyau ? 
— Oui. 
Le visage de la menteuse s’éclaire d’un sourire 

malicieux. 
— Ah… Justement, je n’ai rien de prévu ce matin… 

Vous ne m’aviez pas proposé de m’emmener faire un tour 
là-bas ?…  

L’Allemand pousse un soupir d’impatience. 
— Je ne crois pas, non. L’accès est réglementé. Et puis, 

mon planning est chargé. Je n’aurais pas de temps à vous 
consacrer… 
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Les paroles du grand blond se plantent comme des 
crocs dans les oreilles de la brune, laquelle tente de percer 
le mystère de son étrange mépris. Elle ne peut se résoudre à 
croire que cet homme, placé à la cime de son estime, ait 
renoncé à aller plus loin dans sa relation sous le seul 
prétexte que celle-ci s’avère engagée avec une mère de 
famille, détail constituant à ses yeux un obstacle, non une 
barrière. La situation vient raviver le malheur de son 
existence. Des visages tournoient dans sa tête. Elle revoit 
cette poignée de gens bien croisés au fil de ses voyages – ces 
éphémères : ces hommes qui auraient pu ou dû combler 
chacun au moins une page de sa vie –, son irrépressible 
besoin de les sonder, de les soumettre à des épreuves… et 
leur abandon aux premières de celles-ci. Le temps a fini par 
abattre sa triste conclusion : les gens bien ne s’intéressent 
pas à elle, tout au moins pas plus d’une journée. Voilà 
pourquoi Stella s’est toujours contentée de petits amis de 
second choix ; des garçons ordinaires pris comme tels, 
auxquels elle s’est donnée en récompense de leur 
dévouement. Son propre fiancé n’échappe d’ailleurs pas à 
la règle. Parce qu’elles durent ou ont duré, ce sont ces 
relations que Stella qualifie de sérieuses lorsqu’elle évoque 
ses histoires de cœur. En aucun cas elle n’amalgame celles-
ci à de l’amour, car l’amour tel qu’elle le conçoit ne se vit 
pas : il se rêve. 

Et puisque rien n’a été entrepris, Franz fait encore partie 
de ce rêve.  

Les marcheurs traversent le patio et s’immobilisent 
derrière les portes du palace. Au même instant, une 
rutilante berline fait irruption sur l’esplanade et se poste 
devant eux. Le conducteur, un robuste Noir en complet 
sombre, sort du véhicule avec un geste de salut pour le 
passager qu’il est venu chercher. 

— Madam comes with you ? interroge-t-il en ouvrant la 
portière arrière. 
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Stella sourit à ce personnage venu embrumer l’esprit de 
l’Allemand. Profitant de cet instant de flottement, elle 
attendrit son visage et prend l’air suppliant d’un enfant 
usant de ses charmes pour obtenir le jouet qu’il convoite. 

— Je ne vous demande pas de me faire visiter votre 
centrale, implore-t-elle en plantant son regard dans celui de 
sa proie. Seulement de m’emmener loin d’ici. Promis : je ne 
toucherai à rien ! 

Difficile pour Franz de résister à un tel numéro, 
d’autant que celui-ci s’avère exécuté devant un public sans 
doute déjà acquis à la cause de la belle Européenne. Les 
femmes sont rares sur l’île : on ne leur refuse pas ce genre 
de caprice. 

— Très bien, montez, lâche-t-il en contenant un 
pincement de lèvres. 

Stella ne se fait pas prier. 
Un instant après, le véhicule quitte le palace, traverse 

Edenia Nord, reprend la route de l’aéroport puis bifurque 
en direction des terres, sur une voie bordée de palmiers 
derrière lesquels alternent étendues de sable et jeunes 
plantations. 

Bien qu’uniforme, le paysage se laisse admirer. Seule la 
climatisation vient gâcher le trajet en arrachant au décor sa 
température. Dehors, la chaleur demeure supportable. Il 
faudra attendre encore un peu avant de franchir la barre 
des trente degrés. 

Sur la banquette arrière, le couple cherche des mots 
pour se percer l’un l’autre. 

— Tous les véhicules ici sont électriques, explique 
l’Allemand. Ne vous inquiétez pas si nous n’avançons pas 
plus vite. 

— Je ne suis pas pressée. 
— Vous non, mais pour ma part, j’aimerais parfois ne 

pas perdre de temps sur la route… Alors, votre amie vous a 
abandonnée ? 
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— Elle est partie de bonne heure naviguer avec Claudio. 
— Ah, elle a accepté son invitation. Eh bien, je suppose 

que c’est une bonne chose. Qui sait ? Peut-être accrochera-t-
elle un marché en Italie… Mais vous, vous ne vouliez pas 
être de la sortie ? 

— Je n’ai pas été conviée, et si cela avait été le cas, 
j’aurais refusé, assure la brune en se laissant embarquer par 
ses émotions. La mode est la passion de Nellie, pas la 
mienne. Quant à supporter ce styliste une journée entière : 
non merci !… Du coup, cela me donne enfin l’occasion de 
quitter l’hôtel pour découvrir cette île ! 

— Eh bien, moi qui vous pensais indissociables toutes 
les deux !… En réalité, vous semblez plutôt bien vous 
accommoder de cette séparation… Pardonnez cette 
remarque, mais peut-être en mériteriez-vous davantage. 
Cela vous permettrait de sortir un peu de l’ombre, de vivre 
pour vous et non pour votre amie. Car d’un œil extérieur, 
lorsque celle-ci ne vous étouffe pas, elle vous guide, comme 
pendant le repas d’hier soir, où vous avez attendu son 
silence pour faire surface. 

Stella se laisse assommer par cette franchise précoce, 
puis très vite, le malaise cède place à un soulagement : au 
moins, l’Allemand ne lui est pas indifférent. Par ailleurs, sa 
supposée vie maritale semble moins perturber ce dernier 
que sa soumission envers Nellie ; un problème somme 
toute plus simple à gérer. 

En temps normal, Stella aurait sans doute félicité son 
interlocuteur pour son franc-parler, une qualité rare à son 
goût. Mais aujourd’hui, se rappelant au rôle qui lui a été 
confié, elle ne peut s’autoriser à discréditer son amie. 

— Disons que nous avons conclu un arrangement qui 
nous force à veiller l’une sur l’autre, répond-elle 
simplement. 

Puis elle marque un silence et détourne son regard vers 
la fenêtre, regrettant de s’être laissée emprisonner dans un 
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personnage qui ne lui correspond pas et qu’elle ne parvient 
pas à jouer. 

Le défilé des palmiers l’absorbe une dizaine de minutes 
puis soudain la route, le sable et la végétation disparaissent, 
laissant place à un singulier paysage. Sous ses yeux s’étale 
la zone arc-en-ciel qui encercle le mont volcanique : un 
disque désertique sans équivalent terrestre, assemblé de 
blocs teintés, lisses et transparents comme du verre, mais 
d’une matière probablement beaucoup plus légère pour en 
permettre la flottaison. À travers les quatre bons mètres 
d’épaisseur de cet incroyable décor se laissent entrevoir les 
reflets irisés de l’océan, lequel berce l’île de son inépuisable 
roulement. 

Difficile de considérer cet espace comme la pièce 
maîtresse d’un pôle énergétique tant les blocs qui le 
constituent semblent vides. La centrale fonctionne-t-elle, et 
si oui dans quelles proportions ses capteurs sont-ils plus 
rentables que des panneaux solaires classiques ? Suffit-elle 
seule à pourvoir Edenia en énergie ? Ces questions 
taraudent Stella sans toutefois sortir de sa bouche. Droit 
devant elle, le volcan n’en finit pas de grandir. Bien vite, 
celui-ci apparaît plus imposant et moins abrupt que ne 
l’avait laissé supposer son survol en avion. La proximité 
révèle en outre une ligne horizontale creusée tout autour de 
ses flancs, à une vingtaine de mètres de hauteur, et au-
dessus de cette cicatrice, jusqu’au sommet, un surprenant 
quadrillage : toute la roche s’avère découpée en carrés 
d’environ deux mètres de côtés. Le volcan ressemble à un 
gigantesque puzzle. 

— Au début, on l’appelait la Montagne Genèse, 
commente Franz. C’est d’ici que tout est parti. 

Deux rangées de balises lumineuses jaillissent du désert 
multicolore comme le tracé d’une piste d’atterrissage. La 
voiture s’avance entre elles, ralentit puis s’arrête devant un 
large renfoncement aménagé au pied de la montagne. 



76 

Mitraillette en bandoulière, un homme en uniforme beige et 
bleu arborant un écusson du triple cercle quitte le milieu de 
la route et s’approche de la vitre que le chauffeur vient de 
baisser. 

Franz se tourne vers Stella. 
— Vous n’avez pas oublié votre Eden Pass, j’espère ? 
Les cartes des trois passagers arrivent dans les doigts 

du militaire, lequel insère celles-ci une à une dans un 
appareil s’apparentant à un smartphone, étudie son écran 
et reste bloqué sur les informations liées à la fille. 

— Stella Varène ?… Not working there, grogne-t-il en 
pianotant sur son ordinateur de poche. 

— French engineer, justifie Franz depuis la banquette 
arrière. Visit under my responsability. No problem. She’ll 
stay in my department. 

L’homme décroche ses yeux de l’écran et se penche 
pour dévisager les occupants du véhicule. Sans doute le fait 
de croiser Franz régulièrement, peut-être même tous les 
jours, contribue-t-il à ne pas remettre sa parole en cause. 

— Signature please, réclame-t-il en tendant son appareil 
et un stylet à l’Allemand qui s’exécute. And welcome to the 
Core, mademoiselle. 

La voiture s’engage sous l’éclairage jaunâtre du tunnel. 
Stella se prend à remarquer que circulent dans cette artère 
et dans les galeries qui la ramifient davantage de véhicules 
qu’à l’extérieur. Et quels véhicules ! Des blindés, des jeeps 
militaires, d’impressionnants engins de chantier chargés de 
gravats et de matériaux en tous genres : le ventre de la 
Montagne Genèse ressemble à une fourmilière en plein 
aménagement où se croisent tous les corps d’une société 
ouvrière parfaitement organisée. 

Le chauffeur quitte le sous-sol et dépose ses passagers 
au niveau supérieur, devant les lourdes portes métalliques 
d’une construction qui se résume à un immense mur doré 
creusé de caractères édéniques, desquels jaillissent de 
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puissants faisceaux lumineux. L’ambiance à l’étage de la 
centrale solaire est plus détendue qu’au rez-de-chaussée. 
Seuls deux gardes postés à l’entrée semblent assurer la 
sécurité du site, lequel ne donne pas l’impression d’être en 
chantier. 

En descendant, Stella prend la mesure du temps qu’elle 
a perdu durant le trajet. Elle doit questionner l’Allemand 
maintenant avant que celui-ci ne soit happé par son travail. 
Mais l’homme ne se montre pas pressé. 

— Le tunnel est traversant, commente Franz en 
entraînant son invitée dans le bâtiment, cependant il faut 
faire une boucle pour accéder à l’autre côté. Ici, nous 
sommes presque au cœur du volcan. La centrale est 
construite tout autour de sa cheminée, ce qui explique son 
enceinte circulaire. 

Stella se laisse émerveiller par cette immense pièce 
arrondie de peut-être six mètres de hauteur, dépourvue de 
cloisons et baignée d’une lumière à la blancheur éclatante. 
Derrière leurs longues rangées d’ordinateurs et appareils 
scientifiques, des employés de toutes origines, vêtus pour la 
plupart d’une blouse couleur sable, s’affairent à étudier les 
courbes, chiffres et données que leur renvoient leurs 
moniteurs. Leurs visages concentrés trahissent leur fierté de 
participer à un ambitieux projet. On est loin, très loin de 
l’atmosphère de ces hangars géants où s’entassent des 
ouvriers motivés par le seul appât du gain. 

Tout en avançant et en saluant de temps à autre un 
collègue, Franz poursuit ses explications : 

— Notre rôle ici est de générer de l’électricité, mais 
l’énergie solaire ne sert pas qu’à cela : on l’exploite 
également pour produire du froid, de la chaleur et de l’eau 
douce. Les cœurs de ces trois autres départements sont 
établis à l’étage du dessus ; tout est acheminé vers des relais 
implantés aux pôles d’Edenia via des réseaux de flotteurs 
spécifiques… Eh oui ! Vous ne l’avez certainement pas 
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remarqué, mais les flotteurs qui composent l’île ne sont pas 
tous vides. En plus de supporter du sable, des forêts et des 
villes, la plupart d’entre eux ont un rôle à jouer : il y a par 
exemple des flotteurs accumulateurs qui stockent 
l’électricité que nous produisons, offrant aux habitants 
plusieurs semaines d’autonomie en cas de mauvaise météo ; 
des flotteurs réservoirs dans lesquels sont concentrées les 
eaux pluviales ou dessalées ; certains sont assemblés pour 
former des canalisations ; d’autres servent de conducteurs, 
de stockage thermique, de trappes pour accéder à l’océan, 
ou encore de ballasts… Sans oublier bien sûr nos fameux 
flotteurs solaires… Je sais : Edenia ressemble à un caprice 
de milliardaires, mais en ce qui me concerne, je crois à la 
force du projet. Sa dimension écologique me séduit. On n’a 
plus vraiment le choix. Dans un monde où les ressources 
fossiles s’épuisent, il est nécessaire de trouver des solutions 
durables. Rien n’est ici par hasard. Les panneaux solaires 
flottants par exemple ont un meilleur rendement que ceux 
posés sur la terre ferme : cela permet d’exploiter l’énergie 
radiative du soleil ; en outre, les installations sont refroidies 
par l’eau, ce qui diminue les pertes liées à la surchauffe. 
Quant à l’usure engendrée par les vagues et le sel, il n’y en 
a que très peu : les parois des flotteurs sont enveloppées 
d’une matière quasi inaltérable. La couche de protection 
devrait jouer son rôle un bon siècle avant d’être renouvelée. 
De quoi voir venir !… Au pire, les blocs peuvent toujours se 
remplacer à l’unité. De même, tous les produits et appareils 
que vous trouverez sur cette île sont conçus pour durer, 
sans obsolescence programmée… Certes, Edenia a un coût, 
mais avec une maintenance minime, sur le long terme elle 
deviendra rentable. Cela fera d’ailleurs partie – je l’espère – 
des messages que voudront faire passer ses propriétaires 
aux dirigeants de nos pays lors de la Révélation : 
« Regardez, nous avons bâti une région autosuffisante qui 
n’émet pas de CO2. Faites-en autant chez vous ». Cette île, 
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c’est leur rédemption, leur façon d’ouvrir au monde la voie 
du progrès sans profit. Edenia marquera les consciences et 
fera des émules ; des marchés se développeront ; les États et 
les multinationales feront ensemble un pas de plus vers le 
développement durable ; un cercle vertueux se mettra en 
place. Tout cela va dans la bonne direction… 

Tout en prononçant ce beau discours, Franz conduit la 
Française dans une allée constituée d’une double rangée de 
boxes contigus : des espaces gémeaux de deux mètres sur 
deux séparés de parois arrivant à hauteur de ses épaules. Il 
entre dans l’un d’eux. À l’intérieur, un ordinateur dort sur 
un bureau encerclé de tiroirs et de casiers desquels il extrait 
une suite de documents. Quoique captivée par le récit, 
Stella reste sceptique quant à la dimension écologique 
d’Edenia. Difficile pour elle de dissocier les notions d’idée 
et d’intérêt. A fortiori, de grandes idées doivent générer de 
grands profits. Un détail la ramène soudain au présent : 

— Mais au fait, la centrale fonctionne ? s’étonne-t-elle. 
Je la croyais en chantier… 

— Oui, mais pas encore à 100 % de ses capacités. Pour 
l’instant, on fournit juste de quoi alimenter les villes. 
L’essentiel des blocs est en phase de tests. Bientôt, nous 
aurons besoin d’un bien meilleur rendement… Sur ce, je 
vais vous laisser, je dois commencer par étudier ces 
rapports… Par contre, vous devez comprendre que cet 
endroit n’a rien d’un jeu. Je vous ai fait une faveur en vous 
emmenant au Noyau, et une seconde en vous livrant des 
explications. En échange, je vous demande maintenant de la 
discrétion. Restez ici. L’ordinateur fonctionne. Il ne contient 
sans doute rien qui puisse vous intéresser, néanmoins 
allumez-le et faites semblant de travailler. Ne quittez pas 
ces lieux, ne touchez à rien, et si on vous interroge, dites 
simplement que vous êtes sous ma direction. Je reviens vers 
midi. Vous pourrez rentrer à l’hôtel à ce moment. 
Entendu ? 
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Stella acquiesce lentement, soudain gênée des 
complications occasionnées par sa présence. Bien sûr, elle 
préférerait se voir accorder plus de liberté, mais son 
intrusion suppose des limites aisément compréhensibles. 
De toute façon, son hôte ne lui laisse pas vraiment le choix. 
Pas question toutefois d’abandonner ce dernier sans 
aborder le sujet qui la taraude depuis ce matin : 

— Que ferez-vous une fois le site achevé ? interroge-t-
elle d’une voix tout à coup adoucie. Vous comptez rester 
ici ? 

— Cela ne dépend pas de moi. Je suivrai les directives 
de Berlin… 

— Vous voulez dire que vous n’avez vraiment aucune 
idée des intentions de votre patron ? 

— Non. Vous ne m’avez pas demandé en quoi consistait 
mon travail. Je suis chef de ce département. Cela implique 
beaucoup d’investissements et de responsabilités. Je 
connais tout de cette centrale, aussi avant d’être affecté 
ailleurs, il me faudra former un remplaçant… Quoi qu’il 
arrive, j’espère tout de même me débrouiller pour prendre 
un congé en Europe. Mais pour l’heure, ma vie est ici. 

Chef de département : voilà qui explique le chauffeur 
privé et l’autorisation d’accès de Stella. Mais pourquoi alors 
tant de précautions ? Un vrai chef ne peut-il pas inviter qui 
bon lui semble là où il règne ? 

— Le réceptionniste de l’hôtel m’a laissé entendre que le 
personnel pourrait être muté, finit par lâcher la jeune 
femme. Peut-être sur une île semblable… 

L’Allemand écarquille les yeux. 
— Une île semblable ?… Je n’en ai pas entendu parler… 

Cela m’étonnerait… En tout cas, si un tel projet devait 
revoir le jour, je m’imagine mal l’intérêt de le lancer 
aujourd’hui. Autant attendre qu’Edenia soit opérationnelle 
pour tirer les leçons de ses éventuels défauts… Quoi qu’il 
en soit, les employés de l’Eden Palace n’ont rien à voir avec 
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mon entreprise. Rien ne dit que je serais amené à les 
suivre… Sur ce, je vous abandonne, j’ai du travail. À tout à 
l’heure. 

Tout en observant Franz s’éclipser, Stella retourne la 
situation dans sa tête. Malgré les révélations et l’apparente 
sincérité de son hôte, un mystère plane invariablement sur 
l’île, ou tout au moins sur les activités de la centrale. Les 
mesures prises à son égard laissent supposer qu’un service 
indépendant assure la surveillance du site et que 
l’Allemand, en dépit de son statut de chef, ne détient pas un 
pouvoir absolu. 

Pas question de lui créer des problèmes, aussi Stella 
respecte-t-elle ses consignes. Assise derrière le bureau, elle 
met en route l’ordinateur, pose ses doigts sur la souris et 
parcourt les fichiers présents sur le disque dur. Courbes, 
chiffres, plans, fiches techniques, annotations en langues 
diverses se succèdent. Comme annoncé, au premier abord, 
peu de choses lui paraissent compréhensibles. Cependant, 
en recoupant toutes ces informations, elle devine que cette 
base de données constitue les archives de la zone arc-en-
ciel. Les milliers de flotteurs solaires composant celle-ci y 
sont testés individuellement : Blue 64, Green 57… Chacun 
possède son propre carnet de santé. À l’intérieur sont 
consignés les détails de leur implantation, leurs éventuelles 
failles ou directives permettant d’optimiser leur rendement. 
Les dossiers s’avèrent en revanche bien trop techniques 
pour comprendre de quoi les flotteurs sont faits, mais 
qu’importe : lui laisser manipuler ceux-ci témoigne d’une 
sacrée confiance. En effet, ces informations constitueraient 
assurément une mine d’or pour quiconque se livrerait à de 
l’espionnage industriel. 

Deux bonnes heures s’écoulent. Stella commence à 
trouver le temps long, et bien sûr, pas de trace de jeu vidéo 
ni d’accès à Internet sur l’ordinateur. Edenia est-elle 
seulement connectée au Web ? Elle vient à en douter. Rien 
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ne permettrait mieux de trahir la confidentialité du projet. 
Et puis, dans la logique liée à sa dénomination, Edenia ne 
se veut-elle pas le berceau d’un nouveau monde, sonnant 
comme un retour aux origines, coupé de tout ce qui 
aujourd’hui gangrène la Terre : pollution, ondes, pesticides, 
réseaux, lobbys… ? À l’instar de ces personnes 
électrosensibles exilées dans des régions désertes, les 
propriétaires n’ont-ils pas décidé de bâtir là leur refuge ; un 
endroit d’où contempler les générations extérieures 
s’empoisonner du progrès jusqu’à leur extinction ? 

Restez ici, a demandé Franz ; oui, mais il n’a pas précisé 
quel périmètre englobe cet ici. Piquée de curiosité, Stella se 
lève et, la tête baissée pour ne pas dépasser des cloisons, 
parcourt les documents qu’elle trouve dans les tiroirs et 
casiers. Des courbes, des diagrammes, des courbes et 
encore des diagrammes… Les mêmes que ceux qu’elle a 
vus par centaines sur son écran, et qui ne lui ont pas appris 
grand-chose. Sa solidarité vis-à-vis de Franz commence à 
s’évanouir. Pourquoi diable l’a-t-il casée là ? De toute 
évidence, pour la tenir à l’écart de quelque chose… Oui, 
mais de quelle nature ? Stella a soif de découvertes. Elle 
meurt d’envie d’aller explorer les autres boxes. Le défi 
paraît raisonnable. Que risque-t-elle ? Ces espaces ne font-
ils pas encore un peu partie de cet ici ? 

Pas le temps de négocier les frontières de sa liberté : 
Stella a déjà passé sa tête au-delà de celles-ci. Un coup d’œil 
de chaque côté : l’allée semble vide. Du reste, hormis de 
lointains bruits de machines, le département demeure 
plutôt silencieux, les employés, fixés à leur poste, ne parlant 
que peu entre eux. 

La jeune femme hésite, revient en arrière, se concentre 
pour effacer l’air coupable de son visage, se relaxe quelques 
minutes, puis finit par se lancer. Mais à peine a-t-elle posé 
un pied dans l’allée qu’une violente détonation coupe court 
à ses projets. Le son issu des entrailles de la Terre enfle et 
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perdure en un inquiétant grondement qui vient rythmer 
une improbable danse du Noyau. Tout n’est plus que 
vibrations ; le sol, le plafond, les parois, les casiers pourtant 
bien en place une seconde plus tôt s’agitent frénétiquement 
dans un espace tout à coup élastique. Heureusement, Stella, 
qui a vécu plusieurs mois au Japon, connaît les bons 
réflexes à adopter dans une telle situation. Le cœur battant, 
elle se retourne, arrache le lourd siège de son box et se 
précipite sous son bureau. Protégée comme une tortue dans 
sa carapace, elle compte les longues secondes du séisme en 
songeant à la coïncidence de son déclenchement : était-il lié 
à ses intentions, ou bien n’était-ce que le fruit du hasard ? 
Le hasard, assurément. Les tremblements de terre doivent 
être fréquents dans la région. N’a-t-elle pas ressenti une 
secousse plus mesurée en début de matinée ? Sans doute 
s’agit-il d’une réplique tardive. 

Au bout de vingt secondes, tout revient à la normale. 
Stella projette ses oreilles au-delà des parois : aucun signe 
de panique. Elle patiente encore un peu, espérant que cette 
frayeur ne soit pas un prélude au réveil du volcan. 
D’ailleurs, comment serait-elle censée réagir dans ce cas-là ? 
Cette pensée relève probablement de l’absurde, l’activité de 
la Montagne Genèse ayant dû être longuement étudiée 
avant de valider le début de son aménagement. 

Un regard hors de son abri vient tout de même 
alimenter un doute. Ses yeux sont attirés par une forme 
rouge au-dessous de son siège. En s’approchant, elle réalise 
que la base de ce dernier est en fait constituée d’un coffre 
métallique. Le séisme l’a-t-il entrouvert ou bien l’était-il 
avant son arrivée ? Impossible de savoir. Une chose est 
sûre : jamais Stella n’aurait remarqué ce détail si elle ne 
s’était réfugiée sous son bureau. 

La Française ouvre le compartiment et s’empare de son 
contenu : un gilet de sauvetage autogonflant accompagné 
d’un plan de sécurité. Loin de la rassurer, ces objets la 
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confortent dans son intuition : en dépit des moyens 
déployés, Edenia encourt mille dangers, pouvant prendre la 
forme d’une éruption volcanique comme d’une attaque 
armée. D’où la présence de militaires un peu partout. 
Certes, des gilets de sauvetage lui semblent dérisoires face à 
des coulées de lave ou un bombardement, néanmoins, elle 
préfère savoir ceux-ci à portée de main si elle doit se jeter à 
l’eau. Et puis, des mesures plus conséquentes sont 
probablement prévues pour anticiper les scénarios 
catastrophes, tels que le détachement de flotteurs amovibles 
permettant l’évacuation de l’île ou l’isolement des zones à 
risques. 

Stella parcourt le plan de sécurité : huit pages plastifiées 
de schémas sur lesquels sont reportés des emplacements de 
postes de secours, bornes d’incendie, issues et points de 
rassemblement. Curieuse carte. Au premier abord, elle croit 
tenir entre les mains celle d’un tout autre site, au point 
qu’elle l’étudie sous tous les angles pour essayer de se 
repérer. Puis soudain, tout s’éclaire : le document ne 
représente pas uniquement le département de la centrale 
solaire, mais l’ensemble du Noyau. 

Ses yeux reviennent alors lentement se poser sur les 
improbables dessins de la première page. Ce qu’elle voit la 
laisse un moment interdite. La bouche ouverte et le souffle 
coupé, elle peine à prendre la mesure des éléments 
reportés. Pourtant, il lui faut se rendre à l’évidence : aussi 
surréalistes soient-ils, ces derniers font bel et bien partie 
intégrante du projet. 

Aussitôt, des détails ressurgissent et se mettent en place 
comme les pièces d’un puzzle. Elle comprend : les 
secousses, les paroles de Yin, l’avenir d’Edenia… Franz est 
loin de lui avoir tout révélé, et quelque chose lui dit que 
l’île n’est pas au bout de ses mystères. 

Son incroyable découverte la projette un instant hors de 
la réalité. Elle tient un scoop, mais que peut-elle en faire ? 
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Pour l’instant, pas grand-chose. Une boîte vient de s’ouvrir, 
mais il lui faut encore la remplir. Si elle veut pondre un 
article digne d’intérêt, elle doit tout mettre à jour, fouiller 
tous les terrains, sonder un maximum d’habitants, recueillir 
des témoignages pertinents… puis trouver la bonne forme 
et enfin convaincre un journal de la publier. Désire-t-elle 
vraiment se lancer dans cette croisade, basée sur un acte 
d’espionnage ? Est-elle prête à trahir le plus incroyable 
secret de ce début de siècle ? 

L’envie de subtiliser le plan lui traverse l’esprit, mais 
elle se ravise : pas question de se faire coincer, a fortiori 
pour une bataille qu’elle n’est pas certaine de mener. Dans 
un élan de lucidité, elle remet tout en place et se rassied sur 
son siège, assaillie de doutes. Une minute plus tard, le 
retour de Franz l’arrache à ses ruminations. 

— Alors, pas trop secouée ? 
Surtout, faire comme si de rien n’était ; laisser refroidir 

ses découvertes. 
— C’était quoi, ça ? feint-elle de demander. 
— Oh, encore un caprice du volcan. On est habitués, ça 

arrive souvent. Rassurez-vous, il n’y a aucun risque… Il est 
midi passé, voulez-vous que je vous fasse reconduire ? 

Stella accepte et se laisse raccompagner jusqu’au 
parking de la centrale, où elle grimpe dans la voiture qui 
l’avait déposée quelques heures plus tôt. Elle se fend d’un 
remerciement tardif au claquement de portière, puis 
contemple l’Allemand disparaître par la vitre fumée, le 
visage rayonnant de sa gratitude récompensée. 

Sur le trajet retour, elle tente d’arracher quelques 
informations au chauffeur au sujet de ses activités, ses 
horaires, son salaire. Sans succès. Ce dernier consent 
toutefois à allumer son poste de radio. Pour l’essentiel, 
l’unique station diffuse une musique étrange, dans laquelle 
des instruments sortis du Moyen-Âge délivrent 
d’enivrantes mélodies aux influences celtes et orientales, 
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tantôt épurées, simplement accompagnées d’un piano, 
tantôt enveloppées d’arrangements modernes, flottant sur 
des nappes de synthés new age. Les passages 
instrumentaux alternent avec des parties chantées sans 
relâche par un chœur, dans une langue incompréhensible 
que Stella prend pour de l’édénique. Malgré la diversité des 
timbres, des points communs entre les titres lui sautent aux 
oreilles, aussi s’imagine-t-elle ceux-ci créés selon un cahier 
des charges précis par des compositeurs spécialistes de 
l’identité sonore, en vue de doter rapidement l’île d’un 
patrimoine culturel. 

Et puis, entre chaque morceau, une voix seule prend le 
relais, psalmodiant quelques phrases pendant une trentaine 
de secondes, toujours dans cette même langue. Information, 
message publicitaire, poésie, prière ? Impossible de savoir. 
Peut-être tout cela à la fois. 

La voiture arrive à destination au moment où s’achève 
la cinquième chanson. Bien qu’elle n’ait rien mangé ce 
matin, Stella n’a pas faim, aussi regagne-t-elle directement 
sa suite. Nellie n’est pas rentrée. Elle a hâte de la revoir, 
cependant elle hésite : doit-elle lui faire part de ses 
trouvailles ? Une personne de plus informée signifie une 
chance de plus de se trahir.  

L’excitation est retombée. À présent, elle se laisse glisser 
dans le contrecoup de sa découverte. Tous ces choix la 
fatiguent. Au fond, ne vit-on pas plus sereinement à 
l’ombre des secrets ? 

Inconsciemment, elle s’assied derrière le piano, cherche 
tant bien que mal à reproduire une mélodie entendue tout à 
l’heure et restée gravée dans sa tête ; exercice qu’elle 
abandonne bien vite, ses yeux étant attirés par l’immense 
téléviseur. Peut-être apprendra-t-elle des choses en 
allumant celui-ci. Mais le seul programme proposé diffuse 
encore ces musiques obsédantes sur lesquelles viennent se 
greffer de longues vidéos aux accents psychédéliques, 
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sortes de peintures contemporaines dans le style des toiles 
accrochées aux murs, desquelles des détails se décrochent 
puis mollement se déplacent jusqu’à rebondir sur les bords 
de l’écran, comme le feraient des poissons dans un 
aquarium. 

Stella pousse le volume, puis partage son après-midi 
entre la salle de sports et le jacuzzi. 

Le soir, son ventre finit par crier famine. Elle se décide à 
descendre seule, convaincue que Nellie ne rentrera pas de 
si tôt. Son choix se porte sur le restaurant de la veille. Les 
autres, elle les découvrira avec son amie. 

Son appétit se coupe à la moitié du repas, à l’instant où 
Gelert débarque dans la salle. Écœurée à l’idée de voir ce 
dernier s’asseoir à sa table, elle déserte les lieux dans un 
réflexe salvateur, mais ne peut échapper à ses salutations. 
L’Américain les invite, Nellie et elle, à une partie de golf 
demain après-midi. Stella promet bien sûr de transmettre le 
message, tout en se doutant de la réponse de son amie. 

De retour à l’étage, elle se laisse tomber jambes écartées 
et bras en croix sur son futon que la femme de chambre, en 
dépit des recommandations, a pris soin d’arranger. Du 
reste, tout est propre et impeccablement ordonné, ce qui 
n’est pas vraiment pour lui plaire. Elle préfère de loin 
retrouver son lit défait, ses affaires par terre, son espace 
empreint de son odeur, plutôt qu’un territoire remis à neuf 
qu’il lui faut remarquer. 
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Les chaînes défilent, mais le maudit écran reste noir. À 

quoi bon une si grande télé pour un seul programme ? De 
retour au point de départ, Nellie se résigne et pose la 
télécommande. Tant pis, puisqu’il n’y a rien d’autre, elle 
s’accommodera de cette musique étrange pour rythmer son 
fitness. Les yeux hypnotisés par les tableaux en 
mouvements, elle enchaîne les exercices pour tenter 
d’éteindre sa fièvre. Mais les souvenirs de la veille sont trop 
virulents. Elle voudrait les garder, eux seuls, épurés, sans 
cette excitation maladive qui agite son cerveau et se 
répercute dans tout son corps. Alors elle accélère la 
cadence, emploie toute son énergie à revenir au présent, 
seulement plus elle y pense, plus elle s’en éloigne. 
Aujourd’hui, sa vie ne se résume plus qu’à sa rencontre 
passée et un avenir prometteur. Son présent est trop pauvre 
pour exister : de la gym sur de la cornemuse ? Risible. Ce 
n’est qu’une préparation, une marche vers sa destinée. Elle 
voudrait bousculer les choses, être déjà dans l’après et y 
demeurer pour toujours. 

Un détail la tourmente : parviendra-t-elle à se faire 
comprendre de sa meilleure amie, ou passera-t-elle comme 
souvent à ses yeux pour une fille naïve ? Et quelles parts de 
son histoire garder pour elle et lesquelles partager ? À dire 
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vrai, se taire n’est pas vraiment dans sa nature. Au collège, 
ses détractrices la surnommaient d’ailleurs un temps cocotte, 
en référence à ses phases d’intense enthousiasme durant 
lesquelles elle perdait le contrôle de ses mots et ressemblait 
à une cocotte minute sous pression, la parole constituant sa 
soupape. 

Une fois de plus, Nellie a besoin de parler, et plus que 
tout de se faire envier. Mais que fait Stella ? Étrange qu’elle 
ne soit pas réveillée avec ce tapage. À tout hasard, elle 
monte encore le volume de quelques crans, jusqu’à sentir 
les meubles du salon vibrer. Tout à coup, la brune 
s’annonce dans son dos. 

— Ohé ! Nell ! hurle celle-ci. Qu’est-ce qui t’arrive ? On 
t’entend depuis le restaurant… 

— Comment ça, tu dormais pas ? s’étonne la blonde en 
amenant le son à un niveau plus raisonnable. 

— Ben non. J’étais descendue prendre le petit-déj. C’est 
déjà dix heures. J’avais trop faim. 

— Mince alors, je voulais te faire profiter de cette super 
musique, se justifie-t-elle avec un rire embarrassé. Pas mal 
ces trucs folkloriques pour attaquer la journée…  

— Ouais, j’ai entendu, ça n’a pas trop changé depuis 
hier… Alors, ce rancard ? Raconte. Tu m’as l’air tout 
excitée. 

— Ouah ! C’était top… Je te la fais courte… Mais depuis 
le début quand même… On s’est donc pointés tous les deux 
à huit heures moins cinq à la réception. Claudio avait 
réservé une belle voiture avec chauffeur pour nous 
conduire au port, à quinze minutes d’ici. Au début, j’ai cru 
à une mauvaise blague, parce qu’on est arrivés devant un 
mur immense surmonté de barbelés qui ressemblait plus à 
une prison qu’autre chose. En fait, il s’agissait du port de 
commerce. C’est là que débarquent les marchandises en 
provenance du continent. Mais faut le deviner parce qu’on 
ne voit rien des docks ; le mur encercle tout… La marina se 
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trouve juste derrière. C’est un vaste bassin fermé par une 
barrière de flotteurs qui coulisse pour permettre l’accès à 
l’océan. Autour, on n’a construit qu’un phare et une 
capitainerie. Pour l’instant les quais sont un peu déserts ; il 
n’y avait qu’une dizaine de bateaux, mais après la 
Révélation, on devrait pouvoir en caser dix fois plus… J’ai 
donc suivi Claudio sur un yacht à moteur vraiment trop 
stylé, tout en arrondis, doré avec des petits symboles blancs 
dessinés en filigranes sur sa coque. Bon, j’avoue : je suis pas 
sûre que ce soit le sien, mais en tout cas, c’était pas la 
première fois qu’il montait dessus. Il connaissait la bête ! À 
bord, il n’y avait que nous deux. C’est lui qui a pris la barre 
et géré la sortie… En fait de balade, on a fait tout le tour 
d’Edenia en repassant devant notre hôtel puis en 
descendant par la côte est. Du coup, on a vu les quatre 
villages… Enfin, de loin, parce qu’il faut se tenir à l'écart de 
pas mal de zones… C’est dingue quand même cette île ; je 
veux dire la variété de ses paysages. Depuis le ciel, c’est 
déjà quelque chose, mais depuis la mer, ça semble 
complètement irréel. De temps en temps, je m’amusais à 
fixer le volcan, toujours au centre du décor, en faisant 
abstraction du littoral : j’avais l’impression de faire du 
surplace, mais dès que je baissais les yeux, tout changeait à 
vitesse grand V. Les plages ne se ressemblent pas, on voit 
de toutes les couleurs de sable : ocre, blanc ou noir ; pareil 
pour la végétation : on passe de rangées de cocotiers à une 
forêt super dense ou une plantation de bananes. Il y a aussi 
des flotteurs aux formes variées, plus ou moins hauts qui 
font penser tantôt à une avancée, tantôt à des rochers… 
Parfois on s’émerveille devant un paysage en remarquant 
combien la nature a pris le temps de faire les choses, mais 
là, non : tout est artificiel, et pourtant implanté avec une 
telle perfection… On se dit que la nature ne peut pas mieux 
faire… 
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— Je veux bien te croire, réagit Stella, captivée par cette 
description… Et alors, ce Claudio, comment il est ? Vous 
avez parlé de quoi ? 

— Ah ! Claudio, c’est un type vraiment exceptionnel. 
Au début, j’avais un peu les chocottes. Forcément, c’est une 
légende ! Mais j’ai réussi à dépasser ça en jouant mon 
personnage. Du coup, on a pu discuter d’égal à égal de nos 
vies… Enfin, surtout de la sienne ; à côté, la mienne 
semblait tellement vide que j’ai dû imaginer un paquet de 
trucs pour la remplir. On a échangé sur nos goûts, nos 
envies, nos passions, et puis bien sûr le prêt-à-porter, la 
mode et la haute couture. Il principe connaît tout le monde 
dans ce milieu. Moi aussi, mais en magazine… Aussi, dès 
qu’il sortait un nom de couturier : bing, je lui pondais deux 
trois anecdotes dessus, et on échangeait nos avis sur ses 
collections, son actualité… J’ai quand même été larguée 
deux trois fois, mais dans ces cas-là je laissais filer la 
conversation et embrayais sur autre chose… En tout cas, il 
parle super bien français… À dire vrai, je ne l’imaginais pas 
du tout comme ça. Je me le figurais moins drôle, moins 
sensible, moins… abordable… Je dirais pas que c’est un 
mec simple mais c’est quelqu’un qui ne se prend pas la 
tête : il fait ce qu’il veut, il sait que ça va marcher et ça 
marche toujours… Et puis, c’est fou, on s’est trouvé plein 
de points communs. On a les mêmes goûts, que ce soit en 
mode, en cuisine ou en cinéma… Devine quel est son film 
préféré !… La dolce vita… comme moi ! 

— Ça alors ! Et qu’est-ce qu’il a pensé de ton book ? 
— Tu rigoles, je lui ai pas montré. J’allais pas trahir mon 

objectif le premier jour… Cette balade, c’était juste une 
prise de contact. Mais il y aura une suite. Normalement dès 
aujourd’hui… 

— Bon, et c’est tout ? Vous n’avez pas… ? 
Les lèvres pincées, Stella incite son amie à se confesser. 
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— Couché ? Non mais, tu me prends pour qui ?… OK 
c’est vrai, d’habitude je suis pas trop du genre à perdre du 
temps… Mais ici, je ne suis plus la Nellie d’Annecy : je suis 
quelqu’un. Je dois résister !… Et puis, on ne joue plus dans la 
même catégorie. Là, y’a du respect… On ne baise pas avec 
quelqu’un qu’on respecte, ce serait comme souiller une 
œuvre… Bon, sinon, et toi ma Stell, qu’est-ce que t’as fait 
hier ?… Tu n’as quand même pas revu ton grand mou ?… 

La brune rougit, surprise de cette perspicacité. 
— Non !? C’est pas vrai ! renchérit Nellie. Moi qui te 

prenais pour une fille sérieuse !… Remarque, j’en étais sûre 
après notre restau… Mais ne me dis pas que tu te l’es tapé ; 
là je ne te croirais pas !… 

Stella raconte alors sa matinée, sa discussion avec Yin, 
sa fibre journalistique retrouvée, sa requête auprès de 
Franz, le trajet en voiture, la traversée de la zone arc-en-ciel, 
l’arrivée au Noyau, son introduction dans la centrale, le 
séisme… Elle revient également sur les révélations de 
l’Allemand au sujet de l’énergie solaire, de l’importance 
accordée à l’écologie, mais passe sous silence sa découverte 
du plan et les éclaircies qui en découlent relatives à la 
finalité d’Edenia. De tout cela, une seule chose intéresse la 
blonde : 

— Et alors, tu le revois quand ? 
— Je sais pas. On s’est rien dit à ce sujet… Mais 

franchement je m’en fiche, je l’ai juste manipulé pour qu’il 
m’emmène au volcan. 

— Oui ! bien sûr !… À d’autres, Stell… Pas à moi… 
En effet, les mots de Stella peinent à convaincre. Il faut 

dire qu’elle-même n’est pas vraiment fixée sur ses 
intentions. Jusqu’où veut-elle aller au juste ? Pour l’heure, 
sa morale l’empêche de se rendre où que ce soit, car une 
barrière se dresse entre elle et Franz : Hugo. Bien qu’absent, 
son fiancé occupe toujours la première place dans son cœur, 
une place néanmoins vacillante qu’il lui importe soit de 
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conforter, soit de remettre en question. Pour cela, elle doit 
lui parler et l’entendre clairement s’exprimer sur ses 
sentiments, ses projets à long terme. De cette conversation 
dépendra le maintien ou la levée de la barrière… Promis : 
elle l’appellera dès que possible… Pourquoi pas 
maintenant, d’ailleurs ? 

Pour l’une comme pour l’autre, rester ici ne peut faire 
avancer les choses. La meneuse file sous la douche, revêt 
une robe blanche taillée dans un drap de lit, puis entraîne 
son amie hors de la suite, espérant croiser le couturier entre 
les murs du palace ; dans l’un des restaurants, peut-être ? 
Les filles n’ont pas l’occasion de se rendre jusque-là. 
Arrivées dans le hall, Yin les interpelle depuis le bureau 
d’accueil en agitant une enveloppe : 

— Mademoiselle Delage ! Un message pour vous. 
Surprise d’entendre son nom hélé dans la langue de 

Shakespeare, Nellie presse le pas et s’empare du document. 
— De la part de monsieur Firmale, lui glisse le 

réceptionniste tandis que les yeux de la jeune femme 
viennent et reviennent le long des deux lignes de la lettre : 
 

Belle, je suis en affaires pour la journée. 
On peut se voir ce soir au casino. 

 
— Je me demande quand même de quel genre 

d’affaires il s’agit, commente Stella par-dessus son épaule. 
Les habitants d’ici doivent avoir d’autres priorités que la 
haute couture… 

Mais Nellie fait la sourde oreille. Le mot affaires lui 
semble invisible. Seuls belle, ce soir et casino jaillissent du 
texte. Non, elle ne rêve pas : Claudio lui donne déjà un 
nouveau rendez-vous. Cela signifie qu’elle lui a laissé une 
bonne impression, et qu’elle peut avancer ses pions. 
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— Yes ! Ce soir, je lui apporte mon book, proclame-t-
elle. La machine est lancée… Allez, en attendant on va 
dehors se changer les idées ? 

— Faut d’abord que je passe un coup de fil. 
— Un coup de fil ? Toi ?… Tiens, tiens, je sens que ton 

Allemand sera de la partie au casino… 
Stella espérait voir sa remarque passer inaperçue. Raté. 
— Tu n’y es pas du tout. 
— Ah, je vois ! Hugo alors ?… Ohé ! On est entre nous 

là ! Hugo, il est à des milliers de kilomètres. Tu veux lui 
demander quoi ? Sa bénédiction pour le tromper ? Tu 
t’accroches, et c’est dangereux. Crois-moi, l’amour, c’est le 
cancer de la liberté. Y’a pas de loisir plus con… Allez, laisse 
tomber, fie-toi à ton instinct ! Qu’est-ce qu’il te souffle, là, 
tout de suite, ton instinct ? De lui téléphoner ? Ça 
m’étonnerait… Ou alors, tu confonds instinct et conscience ! 

— Pff… Des fois t’es grave ! bafouille Stella en se 
dirigeant vers les cabines téléphoniques, l’air de rien mais 
le cœur serré. Je peux respirer ou il me faut ton 
consentement ? 

Tout en s’emparant d’un combiné, la brune retourne 
dans sa tête les mots qu’elle s’apprête à lâcher et, comme 
lancée dans une partie d’échecs, ceux qu’elle devra 
prononcer en fonction des réponses de son fiancé. Quelle 
heure est-il à Annecy avec le décalage horaire ? Environ 
quatorze heures. Hugo devrait être à son bureau ; elle ne 
pourra pas lui parler longtemps. Stella insère son Eden Pass 
dans la fente prévue à cet effet, puis compose le numéro de 
son homme, précédé de l’indicatif français. Rien. Seul 
résonne dans l’écouteur le bip régulier d’une ligne 
introuvable. Elle réessaye sans l’indicatif, puis en modifiant 
celui-ci, avec un plus, deux zéros… puis en changeant 
carrément de combiné… toujours le même résultat. 
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— Comment marchent vos cabines ? demande-t-elle à 
Yin, de retour à la réception. Je n’arrive pas à téléphoner en 
France. 

— C’est normal. Vous ne pouvez passer des appels qu’à 
l’intérieur de l’île. 

— Ah bon ? Et comment fait-on pour joindre le 
continent ? 

— Pour le moment, il vous faut renoncer au continent. 
Cela fait partie de la politique de confidentialité d’Edenia. 

Stupeur. Cette réponse n’est pas vraiment du goût de 
Nellie. Tenue au silence par son anglais rudimentaire, la 
blonde s’est accrochée aux mouvements des lèvres pour 
suivre la conversation. Inutile de demander si elle a bien 
compris. Le mutisme de Stella fait office de traduction. 

— Vous rigolez ?… À vous entendre, c’est le tiers-
monde ici ! s’exclame-t-elle dans sa langue… Pourtant je ne 
rêve pas, on est bien sur une île qui n’a pas poussé en un 
jour et qui a dû coûter des milliards. Tout ça sans contact 
avec le continent ?!… Très fort !… Et pour passer vos 
commandes, vous faites comment ? Vous envoyez des 
pigeons voyageurs ?… Je comprends : ici comme ailleurs, 
tout n’est qu’affaire de pistons… On n’a peut-être pas la 
gueule qu’il faut pour prétendre à vos privilèges, mais je 
parie que très bientôt, lorsque vous apprendrez qui je suis, 
vous changerez de discours !… Allez, viens ma Stell, on 
s’arrache… 

Blessée dans son orgueil, Nellie entraîne son amie hors 
du palace, la tête haute et la démarche plus fière que jamais. 
Son cerveau est un champ de bataille. Elle ne conçoit pas 
une seconde que Yin ait pu dire vrai. Plus qu’un préjudice, 
ce mensonge résonne comme un crime requérant une 
vengeance. Pas question de violence, bien sûr. Ce qu’elle 
souhaite, c’est asservir celui qui l’a offensée ; lui reposer 
demain la même question et l’entendre formuler une 
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réponse autre que celle destinée aux clients de seconde 
zone. 

Cet épisode lui fait prendre conscience d’une triste 
réalité : en dépit de ses efforts, elle se trouve toujours 
bloquée au pied de la pyramide sociale d’Edenia. Atteindre 
le sommet pour se voir respectée et jouir de tous les 
privilèges : elle ne doute pas d’y parvenir, seulement il lui 
faut aller vite, beaucoup plus vite, quitte peut-être à 
changer de stratégie. Gravir les échelons d’un territoire de 
cette dimension lui semble abordable. Il existe forcément 
des raccourcis. 

Les ruelles blanches et dorées qu’elle traverse lui 
inspirent un furieux dégoût. Sa rage ne s’estompe que hors 
des murs de la ville, dans la quiétude du littoral. Tout en 
longeant ce dernier vers le sud-est, un lieu entrevu la veille 
au cours de sa croisière lui revient à l’esprit et fixe son but. 

Au bout d’une demi-heure, les filles parviennent à cette 
crique singulièrement magnifique. Le sable moelleux de sa 
plage arquée glisse avec une pente parfaite dans une eau 
turquoise peu profonde, tapisse cet écrin sur une centaine 
de mètres et s’arrête contre une barrière de corail, au-delà 
de laquelle se redessine l’océan dans ce qu’il a de plus 
sombre et inquiétant. 

Nellie et Stella ne sont pas les seules à profiter du décor. 
Une petite embarcation mouille dans la baie. À son bord, 
un enfant d’une dizaine d’années patiente derrière sa canne 
à pêche tout en veillant sur un plongeur parti chasser, 
l’arbalète à la main. Ce dernier ne tarde pas à remonter, un 
poisson agonisant au bout de sa flèche. Il s’agit d’un garçon 
un peu plus âgé que l’autre ; le grand frère à n’en pas 
douter, tant se révèlent, une fois son masque et tuba 
enlevés, les mêmes longs cheveux bruns bouclés, la même 
peau lisse et tannée, la même façon de désigner les deux 
filles sur la plage.  
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de 
ces dernières ne passe pas inaperçue. Sur la barque, le sujet 
de conversation se devine aisément : rester là ou se 
rapprocher des intruses ? 

Après quelques minutes d’hésitation, le goût de 
l’aventure l’emporte, et les enfants se décident à ramer 
jusqu’au rivage. L’aîné saute alors du bateau et s’avance 
vers les étrangères, le regard pétillant du bonheur d’avoir 
trouvé quelqu’un sur qui exercer son instinct de séduction. 
Sans doute ces occasions sont-elles rares sur l’île. Il faut dire 
qu’en dehors des femmes de chambre et de quatre ou cinq 
clientes croisées dans leur palace, Nellie et Stella n’ont pas 
vu beaucoup de représentantes de leur sexe. De même, ces 
enfants sont les premiers rencontrés ici. Curieux endroit 
pour grandir… Y a-t-il seulement une école sur Edenia ? 

Le sourire aux lèvres, le garçon prononce quelques mots 
inintelligibles auxquels les Françaises répondent par de 
simples salutations. Freinée par cet obstacle linguistique, 
l’excitation du jeune homme se transforme vite en 
embarras. Heureusement, Nellie se laisse facilement 
attendrir : 

— Tu parles français ?… English ?… Non ?… Je 
m’appelle Nellie. Et toi, comment tu t’appelles ? 

— Tarek. 
— Et lui, c’est ton frère ? Comment il s’appelle ? 
— Kenzo. 
La blonde s’amuse à voir le gosse reprendre confiance.   
— Regarde Tarek, j’ai tr… heu… 
Tout en ouvrant et fermant ses mains pour désigner son 

âge, elle s’accorde un menu mensonge. Cela ne change pas 
grand-chose, pense-t-elle : passé vingt ans, on est vieille aux 
yeux d’un enfant. 

— … Vingt-cinq ans. Et toi ? 
Le garçon compte sur ses doigts jusqu’à quinze. Peut-

être a-t-il à l’inverse gonflé les chiffres. Qu’importe, le 



98 

sourire lui est revenu. Il retourne alors à la barque en criant 
quelque chose, puis agite fièrement les deux masques et 
tubas que son petit frère lui a passés. 

— Qu’est-ce qu’il nous veut, là ? murmure Nellie à son 
amie. Nous faire plonger ?… J’ai pas pris de maillot de 
bain. 

Elle pivote la tête, contemple le désert puis repose ses 
yeux sur les visages candides des jeunes pêcheurs. Un mot 
de sa part et leur bonheur serait total. 

— Bon, allez, ça va, ça ne choquera pas grand monde en 
dehors des poissons !… Tu me suis ou j’y vais seule avec 
lui ? 

— À mon avis, il serait content de nager avec toi ! 
La blonde ôte donc ses chaussures, s’empare de 

l’équipement et, sans prendre la peine d’enlever la robe de 
sa création, s’immerge dans les eaux limpides du lagon, aux 
côtés de Tarek. 

Cela faisait bien longtemps que Nellie n’avait pas posé 
ses lèvres sur un tuba ! Vingt ans peut-être… Ce souvenir 
lui rejaillit sitôt la tête sous la surface. Elle se revoit au cœur 
de l’été, plongeant dans le lac d’Annecy à l’invite de 
garçons de sa classe. Ce jour-là, il y avait du monde : des 
locaux, des touristes, ses parents, ses amis. Stella aussi était 
de la partie. Angoissée par cette eau vaseuse, le silence de la 
vie sous-marine et le jugement de ses camarades, Nellie 
n’avait pas respiré, mais retenu son souffle en donnant 
l’illusion de réussir. 

Le temps n’épargne aucun de nos actes. Aussi lointains 
soient-ils, nos échecs et nos hontes restent à demi enterrés, 
jusqu’à ce qu’un beau jour une force inconsciente nous 
pousse à les exorciser. 

Pourquoi avoir plongé aujourd’hui ? Nellie le sait très 
bien : pour prendre sa revanche sur le passé. Et Stella en 
sera témoin. 
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Aujourd’hui, elle respire. Certes, les premières bouffées 
d’oxygène lui font peur au point qu’elle n’ose bouger, mais 
Tarek s’en aperçoit, lui tend une main rassurante et la fait 
doucement glisser dans le liquide. Le paysage sous-marin 
se révèle d’une incroyable beauté. C’est un théâtre où se 
livre un spectacle de chaque instant, un ballet de poissons 
de toutes les tailles et de toutes les couleurs. L’océan est 
leur royaume, les roches sont leurs nids, les algues leurs 
forêts, les coraux leurs cathédrales. Leur fluidité envoûte, 
particulièrement lorsqu’ils se déplacent en bancs, avec une 
synchronisation spontanée contre laquelle jamais aucune 
troupe de danseurs ne pourra rivaliser. Chaque individu 
paraît ainsi à sa place au sein d’un seul Être totalement 
flexible, doté d’une intelligence dont notre propre société 
pourrait tirer nombre de leçons. De cet esprit collectif 
remarquable naissent des formes harmonieuses, des nuages 
argentés qui se dissocient et se reconstituent aussitôt qu’un 
corps étranger les traverse, comme un gaz que rien ne peut 
écraser. 

En connaisseur des lieux, Tarek entraîne son invitée 
sous les plus belles lumières, là où s’effacent les frontières 
entre les éléments, où le ciel et l’eau ne font qu’un. Tout ce 
qui nage semble voler, tandis qu’au sol, coquillages, oursins 
et astéries se laissent bercer par l’infinie langueur des 
courants. Le voyage s’achève devant les grâces de murènes 
puis de tortues que les nageurs parviennent à caresser. 

Nellie ressort aussi enchantée que son guide, fière 
d’avoir osé mettre la tête sous l’eau, et contre toute attente 
d’en avoir apprécié la sensation. Les images de cet 
aquarium gravées dans son cerveau sans doute jusqu’à la 
fin de sa vie enfantent un regret : celui de ne découvrir cet 
univers qu’aujourd’hui. Comment a-t-elle pu passer si 
longtemps à côté de telles merveilles ? Cette expérience lui 
fait prendre conscience de l’immensité des choses lui 
restant à explorer. Sous la pression d’un temps désormais 
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compté, d’autres feux allument son cœur, comme autant de 
voyages rêvés qu’il lui faut accomplir. 

Tous les yeux convergent sur elle, sur son visage 
démaquillé révélant ce qu’il a de plus pur, sur sa robe 
blanche collée à sa peau à travers laquelle transparaît son 
corps ruisselant de beauté. Tandis que, pleine 
d’enthousiasme, elle décrit son aventure, les garçons la 
contemplent comme une œuvre qui mériterait de ne jamais 
sécher. 

Les équipements tournent. Stella plonge aux côtés de 
Kenzo, puis tout le monde se retrouve sur la plage. La 
barrière du langage s’effrite. Chacun parvient à se faire 
comprendre en appuyant ses mots de gestes explicatifs. Peu 
importe la banalité des sujets : une fraîcheur imprévue 
transcende celle-ci. Les jeunes femmes se plaisent à entrer 
dans le jeu des mômes, à répondre sans retenue à leurs 
plaisanteries et leurs grimaces pour en alimenter de 
nouvelles. Leur légèreté instinctive puise sa source dans la 
mélancolie des petits frères qu’elles n’ont pas eus, ou des 
fils qu’elles n’auront peut-être jamais. 

Bientôt les enfants annoncent qu’il leur faut partir. 
Kenzo offre un collier de coquillages et de graines 
confectionné par ses soins à chacune des filles, sincèrement 
émues. La barque s’éloigne dans les promesses d’un au 
revoir, et très vite cette rencontre ne s’apparente plus qu’à 
un mirage. 

Midi se fait proche. Les deux complices restent un 
moment sur la plage, puis désertent à leur tour la crique 
silencieuse. En chemin, Stella se rappelle soudain 
l’invitation de Gelert et en fait part à son amie. Bien 
entendu, ni l’une ni l’autre n’ose se projeter dans une partie 
de golf avec cet animal. D’ailleurs, la seule idée de croiser à 
nouveau l’Américain leur coupe l’envie de retourner au 
palace. Plutôt jeûner que de supporter un autre repas en sa 
présence ! Car elles en sont convaincues : l’homme guette 
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leur retour, et peu importe le restaurant dans lequel elles se 
rendront, il s’assiéra à leur table… 

Les filles reprennent donc leur marche initiale. Trente 
minutes plus tard, elles arrivent dans une autre baie plus 
étroite que la précédente. Ses eaux sans fond peu 
engageantes sont compensées par une superbe plage 
frangée de cocotiers sous les ombrages desquels s’alignent 
des paillotes. Les lieux ont tout d’un bel espace de 
villégiature. Comment peuvent-ils être déserts ? La 
question ne fait qu’effleurer l’esprit des aventurières, le 
désert se vidant de son sens dès lors qu’on y pose les pieds. 
Leur route s’achève derrière les huttes de paille, auprès 
d’une fontaine sertie de manguiers entre lesquels sont 
tendus des hamacs. Une fois désaltérées, elles avalent 
quelques fruits, s’allongent dans les lits de tissu puis 
laissent leur conversation bercée des beautés environnantes 
s’éteindre peu à peu entre le frisson des feuillages et le 
clapotis des vagues. 

Le soleil glissant au-dessus d’elles finit par lécher leurs 
visages pour les tirer du sommeil. Deux heures se sont 
écoulées, et toujours aucune présence sur le site. L’espoir 
d’une nouvelle rencontre évanoui, les filles se décident à 
rentrer. 

L’après-midi est déjà bien avancé lorsqu’elles 
franchissent les portes de leur suite. Celles-ci se referment 
sur Nellie comme un piège. Rattrapée par la proximité de 
son rendez-vous, la blonde délaisse tout à coup les instants 
de douceur partagés avec Tarek et Kenzo, et ceux de 
détente à l’ombre des manguiers. Son cerveau filtre les 
événements pour lesquels elle peut rester elle-même, et 
celui à venir n’en fait évidemment pas partie. Il lui faut se 
préparer, revêtir la peau de celle qui mettra Claudio à ses 
pieds. Cela n’a rien d’aisé tant les facteurs guidant à la juste 
métamorphose sont nombreux. À ses yeux, plaire est un art, 
une science hautement psychologique visant à comprendre 
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l’autre, prévoir ses réactions et anticiper ses attentes. 
Chaque rendez-vous devient une équation à résoudre, tout 
devant être parfait sans donner l’impression d’avoir été 
trop réfléchi… 

Tout en cogitant sur l’attitude qu’elle devra adopter, 
elle s’empare de sa trousse de mercerie et s’emploie à 
peaufiner la robe qu’elle porte en la brodant d’arabesques 
dorées. La nuit est déjà tombée depuis longtemps 
lorsqu’elle estime venu le moment de descendre. 

Nellie et Stella traversent l’artère du palace jusqu’au-
delà du cinquième restaurant puis s’engouffrent sous un 
porche en marbre où est fléchée l’entrée du casino. Des 
flambeaux font danser leurs flammes sur les voûtes d’un 
long couloir au bout duquel apparaît un écran encastré 
dans un mur immense. La meneuse présente son Eden Pass, 
et aussitôt les lourdes parois de ce mur qui semblait une 
impasse s’ouvrent comme deux mâchoires, avalant d’une 
bouchée le silence et la pénombre. 

Le temple du jeu s’inscrit dans la lignée de bon nombre 
de sites construits sur l’île : improbable et pourtant bien 
réel. C’est une pièce gigantesque implantée sous une 
coupole tapissée de diodes multicolores en perpétuels 
mouvements. Des taches aléatoires se forment et se fondent 
pour y composer des tableaux plus captivants les uns que 
les autres. Tout au fond de la salle, érigés sur une scène en 
forme de bulle géante d’où jaillissent lasers et lumières 
aveuglantes, un DJ et un musicien multi-instrumentiste se 
plaisent à démontrer la richesse de leur palette sonore pour 
habiller les lieux d’une musique électrofolklorique des plus 
novatrice. 

À l’évidence, Edenia ne regorge pas d’activités 
nocturnes, car l’établissement est déjà bondé. Il règne ici 
une ambiance plus décontractée, plus collective que dans 
les casinos classiques. Les jeux y sont plus variés : machines 
à sous, roulettes et tables de poker côtoient des 
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divertissements plus populaires tels que billards, babyfoots, 
air-hockeys, jeux d’échecs, de dés ou de go.  

Les filles s’avancent sans passer inaperçues, Nellie 
éclaboussant le moindre mètre carré de sa beauté. Chaque 
regard posé sur elle renforce la conviction de son talent. 
Dans son esprit, ses vêtements suppléent son enveloppe 
charnelle, aussi les gens qui l’admirent sont-ils forcément 
sous le charme de sa création. Il y a de quoi. Qui d’autre 
aurait l’audace de tailler sa robe de soirée dans un drap de 
lit, de la porter encore empreinte d’une odeur de sel après 
l’avoir étrennée dans l’océan ? 

La puissante voix de l’Italien ne tarde pas à émerger du 
magma sonore. Les nouvelles venues rejoignent ce dernier, 
assis à une table de poker en petit comité de cinq joueurs.  

— Bella ! Ma che è bella ! s’exclame Claudio en se levant 
pour les embrasser. Asseyez-vous !… Et non disturbare ces 
messieurs, altrimenti ils pourraient devenir méchants !… 
Ah ! Ah !… 

Les filles obéissent et observent le jeu sans oser ouvrir la 
bouche, au risque de troubler la concentration des joueurs. 
Si Claudio semble prendre la partie avec légèreté, il n’en va 
pas de même pour ses adversaires, aux visages crispés et 
aux mains nerveuses. L’un des hommes venant de perdre 
gros en arrive d’ailleurs à se mordre violemment les doigts. 

Nellie profite d’une courte baisse de tension pour 
aborder le sujet qui lui brûle les lèvres : 

— Alors, vous jouez pour le plaisir ou bien vous avez 
misé de l’argent ? 

Le sérieux de cette question déchaîne immédiatement le 
rire gras et arrogant du couturier. Une fois calmé, celui-ci 
traduit la remarque à l’assemblée qui à son tour se déride 
avant d’entamer une nouvelle main. 

— Ah ! ma quelle question ! claironne-t-il en avançant 
une pile de jetons tout en lorgnant sur les deux cartes que le 
donneur vient de lui distribuer. Le poker è un gioco 



104 

d’argent ! Ecco perché il a tant d’adeptes. Sans enjeu, il n’y 
a pas d’emozione. Quale plaisir tirer de una vittoria sans 
gain ? Che lezione retenir de una défaite sans perte ?… Et 
ici, c’est encore più bello che ailleurs, perché on peut parier 
su tout et n’importe quoi, da soli ou en équipe, senza 
limiti… 

Le flop apparaît et il suit la mise. Dès le tour suivant, 
deux participants se couchent, puis un autre les imite après 
la révélation de la carte finale commune. Le dernier joueur 
en lice, masqué derrière une paire de lunettes noires, 
pousse Claudio à une forte enchère. L’Italien hésite. 

— Je peux ? intervient Nellie avec un hochement de tête 
en direction du jeu de son idole. 

Suspicieuse quant à l’expérience de son amie en matière 
de poker, Stella s’apprête à supplier celle-ci de rester hors 
du coup, mais il est trop tard : déjà Nellie fait naviguer son 
regard entre les deux cartes que l’Italien lui présente et les 
cinq étalées à découvert au centre de la table. 

— Avec un jeu pareil, je suivrais et relancerais sans 
hésiter ! lui souffle-t-elle comme une évidence. 

Le couturier étouffe un relent de fou rire et se contente 
de répondre avec une voix méfiante : 

— Bella, il y a deux raisons per cui io ne peux pas ténir 
compte dé ce conseil. Il primo, c’est che io me fie toujours à 
mon instinct e non à céloui des autres… Il secondo, c’est 
che sélon le vieil adagio, il ne faut pas faire confiance à una 
femme quando il est question d’argent. 

— Eh bien ! Bonjour la misogynie !… s’insurge la 
blonde. Remarque, comme ça, si tu perds sans m’avoir 
écoutée, tu changeras peut-être d’avis à ce sujet… 

Un long silence s’empare de l’assemblée. Tout à coup, 
les oreilles sont accrochées par les notes plaintives d’un 
erhu, enveloppées dans des nappes de synthétiseurs et 
hachées au rythme d’une grosse caisse lancinante comme 
un cœur battant au ralenti. Il apparaît à tous que les 
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musiciens, du fond de leur bulle, ne sont pas étrangers à la 
tension de leur table, qu’ils interprètent en direct la bande 
originale d’une scène à suspense dont la fin reste à écrire. 

Sans vraiment réaliser la portée de sa phrase, Nellie a 
conscience d’avoir déjà remporté une victoire en faisant 
hésiter le styliste. Bien sûr, pour que son succès soit 
complet, il faudrait qu’il principe suive son conseil et gagne 
la main. Elle deviendrait alors Nellie sa bonne étoile, et serait 
en droit d’attendre quelque chose en retour au moment de 
soumettre son book. 

Claudio, lui, essaye de percer du regard les verres 
opaques de son adversaire pour en tirer quelques facteurs 
de décision. En vain. Il sait pertinemment que la réussite au 
poker passe par la discipline, que les meilleurs joueurs sont 
ceux capables de garder leur sang-froid en toutes 
circonstances. Mais cette fois, c’est différent. La réflexion 
piquante de la Française agite ses neurones. Doit-il se 
coucher, comme lui dictent son instinct et ses calculs de 
probabilités, ou bien suivre la voix de Nellie, non pour 
satisfaire celle-ci, mais au contraire pour lui donner une 
leçon, lui prouver la véracité de l’adage ? Son argent n’est 
pas seul en jeu, il y a aussi sa fierté. 

Le dilemme enfle jusqu’à vider sa stratégie de toute 
logique. Bien vite, les cartes n’ont plus aucune importance. 
Seule le préoccupe la vision d’un monde binaire divisé 
entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent, soit ceux qui 
dirigent et ceux qui se soumettent. Il comprend le fragile 
pouvoir des premiers, inaptes à maîtriser toutes les 
conséquences de leurs discours. Dans les rangs des seconds, 
l’obéissance revêt un caractère noble et subversif qui à cet 
instant lui sied davantage, aussi finit-il par pousser avec la 
plus parfaite indifférence toutes ses piles de jetons sur la 
table. 

— All-in ! 
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Le visage de Nellie s’illumine, celui de Stella blêmit. En 
face, l’homme aux lunettes noires étudie la situation, 
cherche des signes de bluff en faisant rouler habilement une 
pièce entre ses phalanges, puis se décide à suivre la mise. 

Les protagonistes dévoilent alors leurs cartes et l’on 
analyse de suite leurs combinaisons : brelan d’as pour 
Claudio, quinte pour son adversaire, lequel possède donc 
une meilleure main. Ce résultat échappe cependant aux 
filles, qui ne sont guère au courant de la hiérarchie des 
combinaisons. Aveuglée par les trois as, Nellie est même 
persuadée de la victoire du couturier. Ce n’est qu’en voyant 
celui-ci quitter la table en délaissant ses jetons qu’elle 
réalise sa bourde. D’emblée, elle tente de minimiser sa part 
de responsabilité. 

— Bon, eh bien, te voilà fixé une fois pour toutes, 
glousse-t-elle. Cela dit, ce n’est pas de chance parce que tu 
avais vraiment un beau jeu !… Tu n’as pas perdu beaucoup, 
j’espère ? 

— No, va bene. Jouste trenté mille euros. 
La blonde manque de s’étrangler à l’annonce de cette 

somme, puis improvise une sortie susceptible de la 
racheter. 

— Ah oui, effectivement, tu t’en remettras… Bon, allez, 
pour me faire pardonner, je t’invite à dîner… Tu as une 
préférence pour le restau ? 

— J’ai déjà mangé, grazie… Ora è il momento di 
changer les idées… Alors Bella, io n’ai toujours pas d’image 
per mettere sur tuo talento. Tu puoi mostrarmi des choses, 
altre que celles che tu portes ? 

Le cœur de Nellie s’arrête. A-t-elle bien compris ces 
propos quelque peu équivoques ? 

— J’ai un book dans ma suite, bredouille-t-elle avec une 
voix peinant à percer la musique. 

À ces mots, il principe se redresse, les yeux dilatés et les 
lèvres plissées en un insaisissable rictus. Son visage tout 
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entier paraît se craqueler comme un œuf en train d’éclore. 
Dans son monde de pouvoir et de soumission, le nouveau 
Claudio se sait cette fois faire partie de ceux qui parlent. 
Définitivement. 

— Perfetto, alors va prenderle et rejoins-moi dans la 
mienne. 
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— Room service ! 
Stella congédie poliment le serveur sur le pas de la 

porte et pousse le chariot chargé de mets délicats jusqu’au 
salon. Quelques minutes plus tard, Nellie émerge de la 
douche et vient s’étaler à ses côtés sur le canapé, un sourire 
rayonnant au coin des lèvres. 

— C’était qui au téléphone, ce matin ? interroge cette 
dernière en attrapant une assiette. 

— Yin. Il te demande de passer à la réception 
aujourd’hui. 

La blonde soupire et soulève son couvre-plat. Au 
menu de ce midi : tajine édénique, dixit le serveur. Des 
volutes chaudes parfumées d’épices, d’amandes et de miel 
s’échappent et gonflent ses narines. Bien qu’exquise, cette 
odeur l’emplit d’une légère amertume. Sans doute eût-elle 
préféré partager ce déjeuner avec Claudio, tout comme elle 
eût souhaité que ce fût lui au bout du fil, implorant sa muse 
tout juste partie de revenir. Depuis cette nuit, le couturier 
accapare son cerveau. Son image et ses mots l’enivrent 
comme de l’oxygène. Comment a-t-elle pu vivre jusqu’alors 
loin de sa présence ? Et comment tiendra-t-elle aujourd’hui, 
l’homme étant de nouveau en affaires pour la journée ? Un 



109 

message déposé à la réception suffira-t-il à la contenter 
jusqu’au soir ? 

— Alors, ce book, il en a pensé quoi ? 
La question de son amie la transporte tout à coup à la 

source de sa mélancolie. Ses souvenirs se rassemblent ; elle 
se revoit suivre il principe dans son antre, le cœur gonflé 
d’un bonheur indicible, consciente de vivre un moment qui 
la marquerait à jamais. 

— Ah, ma Stell ! s’exalte-t-elle en savourant un morceau 
d’agneau mariné. Délicieux… Très bon… Extraordinaire… 
Tu te rends compte : il a trouvé ça extraordinaire… Ce sont 
ses mots !… 

— Super ! Pourtant, des artistes comme toi, il doit en 
voir un paquet… 

— Oui, mais tous ne sont pas nés pour intégrer son 
milieu, et ça, Claudio l’a parfaitement compris. Il sait faire 
la différence entre le travail des opportunistes et celui des 
passionnés… La haute couture, c’est ma vocation. Je savais 
qu’un jour je percerais. Il ne me manquait qu’un coup de 
pouce du destin pour présenter mes œuvres à la bonne 
personne… Cette fois ça y est ma Stell, je suis entrée dans le 
cercle ! Et tout compte fait, pas vraiment sur le tard. 
Combien de célébrités n’ont rencontré la gloire qu’à 
quarante, cinquante ou soixante ans… quand ce n’était pas 
après leur mort ? 

À ces mots, son sang se glace. La prophétie qui lui était 
un temps sortie de la tête redéploie ses ombres, comme 
pour la punir de son enthousiasme. Elle réalise que son 
entrée dans la sphère du couturier n’a pas stoppé le compte 
à rebours et qu’elle n’a peut-être jamais été si proche d’une 
renommée posthume. 

Ce changement d’attitude n’échappe pas à Stella, qui 
recentre aussitôt la conversation. 

— Et du coup, vous êtes restés scotchés sur ton book 
toute la nuit ? ironise-t-elle. 
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La blonde esquisse une moue contrariée. 
— Euh… à ton avis ?… Non ma chérie, on a joué au 

Scrabble !… Évidemment qu’on l’a fait ! Ça te surprend ?…   
— Venant de toi, pas vraiment… mais franchement, je 

m’en fiche. Promis : je ne dirai rien à Baptiste. 
Nellie ricane et poursuit sur sa lancée pour essuyer le 

reproche : 
— Tu sais la différence qu’il y a entre toi et moi ?… Eh 

bien c’est que moi, je suis réaliste. Quand je vois des trucs 
qui me choquent, je garde les yeux grands ouverts. Et 
qu’est-ce que je constate ? Eh bien, que souvent dans la 
communication, la parole ne suffit pas à nous les femmes. 
Dès que l’on veut obtenir une chose un tant soit peu 
importante, les hommes deviennent sourds : il faut coucher 
avec pour être entendues ! C’est pareil dans la mode 
comme partout. Regarde en politique : combien de pages 
d’Histoire ont pour embryons des histoires de cul ?… Rien 
n’est gratuit en ce monde, surtout lorsqu’il s’agit 
d’ascension ou de pouvoir. Alors, autant prendre les 
devants et donner ce que l’on attend de nous avant qu’on 
nous le réclame… 

Un silence pesant succède à cette plaidoirie. Les deux 
filles se sentent s’éloigner puis subitement revenir l’une 
vers l’autre comme un élastique tendu, prêt à se rompre, 
qui tout à coup se relâche et retrouve sa souplesse. Loin de 
mépriser son amie, Stella admire la capacité de celle-ci à 
aller au bout de ses envies, quitte à délaisser ce qu’elle a 
conquis. Vivre sans remords n’est pas donné à tout le 
monde. 

Sitôt l’orage passé, elle revient à la charge :  
— À part ça, tu as demandé à ton couturier ce qu’il 

fabrique sur cette île ? 
— Ah oui, se rappelle la blonde déjà calmée. Il a des 

clients ici. Le plus important est un émir. 
— Un émir ? 
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— Oui, c’est ce que j’ai compris, mais je n’ai pas plus 
d’infos… 

— Ah ! Mais c’est une piste à creuser ! Ce serait génial 
s’il pouvait nous le présenter… Imagine que ce type soit 
l’un des propriétaires d’Edenia ! Il peut nous apprendre 
plein de trucs sur les origines et l’avenir de l’île… Nellie, ta 
relation a du bon !… Ça ne t’intéresserait pas de la faire 
marcher un peu ? 

— Pas plus que ça. Et à mon avis, on n’entre pas chez 
un émir comme dans un moulin… Mais dis-moi, ça devient 
sérieux, là, tes envies de renouer avec le journalisme ! Tu 
veux vraiment pondre un article sur Edenia ?… Mais 
qu’est-ce que tu en feras ? Tu n’arriveras jamais à 
convaincre qui que ce soit de l’existence d’un lieu que tu ne 
peux même pas situer sur une carte. En plus, tu n’as pas de 
photos, et pas de quoi en prendre. Et puis, comment fera-t-
on pour vérifier tes sources puisqu’on est coupées du 
continent ?… Tout le monde croira à un fake. Ce serait plus 
simple d’écrire directement une fiction… 

La blonde marque un point. Stella reconnaît que son 
projet est peut-être voué à l’échec, mais qu’importe : cela lui 
procure une occupation. 

Leur repas achevé, les filles s’accordent pour passer 
l’après-midi chacune de leur côté, seule Stella ayant envie 
de sortir du palace. Sitôt cette dernière hors de la suite, 
Nellie se prépare en revêtant une de ces tenues loufoques 
dont elle a le secret. Cette fois, la jetée de canapé du salon 
fait les frais de sa créativité. Drapée dedans comme dans un 
péplos, elle gagne la réception, s’attendant à récupérer un 
nouveau message du couturier. Mais Yin lui remet un tout 
autre document. 

— Qu’est-ce que c’est que ça ? siffle-t-elle en relevant 
immédiatement ses yeux des caractères édéniques. Des 
hiéroglyphes ? Désolée, j’ai pas mon dictionnaire… 
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Persuadée d’être à nouveau prise pour une imbécile, 
elle observe d’un œil assassin le réceptionniste décrocher 
son téléphone en lui faisant signe de patienter. Un instant 
après, un grand homme chauve taillé comme un videur de 
boîte de nuit fait son apparition. 

— Il s’agit de votre note, mademoiselle, explique le 
molosse dans un français parfait. Tout ce que vous avez 
réglé avec votre Eden Pass depuis votre arrivée est consigné 
ici. 

— Mais… je ne suis pas encore partie ! s’inquiète Nellie 
en baissant les yeux pour ne pas affronter ce regard glacial. 

En effet, des chiffres lui apparaissent entre les symboles, 
et elle croit deviner le fond du problème. 

— Non, cependant, vous devez être solvable tout au 
long de votre séjour, ce qui n’est plus le cas depuis hier : 
votre empreinte bancaire nous indique que votre compte 
est en net découvert. Cette note vous permet de faire le 
point avant de prendre les mesures qui s’imposent. La 
somme dont vous êtes redevable est mentionnée en bas de 
page. 

Surprise de cette annonce, Nellie repère le nombre en 
question : 74 €. Ce n’est pas la fin du monde, mais cela 
représente tout de même une jolie dette. Comment a-t-elle 
pu en arriver là ? Elle s’essaye à une estimation de ses 
dépenses mais abandonne aussitôt, réalisant que depuis son 
arrivée elle n’a prêté attention à aucun prix en dehors de 
celui des chambres. Ce train de vie ne pouvait que 
l’entraîner dans cette situation. Malgré tout, elle ne peut 
s’empêcher de trouver celle-ci prématurée. 

Une explication de cette faillite précoce lui parvient au 
moment où elle relève la tête, son regard accrochant le 
tableau de change duquel Yin s’écarte. Les chiffres ont l’air 
si improbables qu’elle se demande dans un premier temps 
s’ils sont alignés devant les bonnes devises. Puis bien vite, 
elle comprend que la monnaie locale, instable, a flambé en 



113 

une poignée de jours. 1 € vaut à présent 27,32 €. Autrement 
dit, aujourd’hui, tout est trois fois plus cher qu’à son 
arrivée. 

— Ben ça va, c’est pas la mer à boire, se reprend-elle en 
déployant des efforts pour ne pas laisser exploser sa colère. 
Par contre, comment on fait pour contacter une banque 
sans Internet ni téléphone ? 

— Étant donné vos conditions, votre Eden Pass ouvre 
droit à une exception, répond froidement l’homme en 
désignant les cabines téléphoniques. Veuillez régler ce 
problème au plus vite… Pas de paiement : pas de 
passeport. Pas de passeport : pas de retour… 

De longues secondes s’écoulent, durant lesquelles 
Nellie, ruminant ses dernières paroles, espère le départ de 
l’effrayant personnage. Mais le type en question reste 
planté là, et plus son regard oppressant s’enfonce dans celui 
de la blonde, plus il apparaît à celle-ci qu’il ne bougera pas 
avant de l’avoir vue décrocher le téléphone. 

Ne voulant pas envenimer les choses, Nellie finit par se 
résoudre, gagne les combinés et introduit sa carte dans un 
appareil. D’emblée, un numéro se compose, et la voix de 
son banquier articulant un Caisse d’épargne bonjour ! rugit 
dans l’écouteur. Elle n’a pas le courage de répondre. Que 
peut-elle demander, sinon le virement d’un compte vide à 
un autre ? Un nouveau crédit, venant s’ajouter à celui de 
son logement et celui de sa voiture ? Elle dont le solde flirte 
depuis des mois avec le négatif ne peut plus prétendre à 
grand-chose. Ce banquier dont la voix résonne dans le vide 
ne s’était pas gêné pour lui faire la morale lors de leur 
dernier rendez-vous. En lui accordant un prêt-auto presque 
contre son gré, il l’avait mise en garde contre sa folie des 
grandeurs… Mais quelle folie y a-t-il à vouloir s’offrir un 
appartement et un véhicule à son goût ? La folie selon 
Nellie serait de se priver de ce minimum de biens, de jeter 
son salaire dans un loyer aussi bêtement que dans une 
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poubelle, de travailler toute sa vie pour au final ne rien 
posséder… 

Ces propos froissants à l’époque résonnent 
malheureusement d’une tout autre manière à présent 
qu’elle se trouve sur le point de tout perdre. L’envie de 
déverser son amertume sur cet homme la tenaille, mais elle 
se contient et laisse le silence faire son travail. Au moment 
où son interlocuteur raccroche, elle se dit que cette situation 
lui offre enfin l’occasion de composer sans lui, de 
s’affranchir du vampirisme lié au monde des finances. Hors 
de question pour autant d’emprunter de l’argent à Stella, 
Claudio ou qui que ce soit : elle y perdrait sa crédibilité et 
sacrifierait la stature de son personnage. Et puis, les dettes 
seraient toujours là. Non, elle doit régler cela seule. 

Les données du problème se bousculent dans sa tête, 
puis tout à coup, la solution lui apparaît, évidente. Elle 
réalise que son combat n’est pas solitaire, qu’une alliée 
l’accompagne : la chance. Son arme la plus précieuse est 
partout ; il lui suffit de la voir, de la sentir, de l’écouter et de 
lui accorder sa confiance. Dans une salle bien précise du 
palace, les bons choix aux bons moments peuvent faire sa 
fortune. 

Forte de cette révélation, Nellie déserte la cabine. 
— Le souci est en train d’être réglé, lance-t-elle avec 

certitude en passant devant la réception, comme si sa 
parole constituait sa plus sérieuse garantie. 

Elle regagne alors la suite, s’empare des moins de trois 
cents euros en liquide qu’elle avait emportés – son ultime 
richesse – puis descend au casino après avoir griffonné un 
mot à l’attention de Stella : le cours de l’edenia a triplé, 
doucement sur les dépenses. 

Une demi-journée s’est écoulée, et pourtant elle 
retrouve le temple du jeu empreint de la même atmosphère 
que la veille. Les musiciens sont toujours à leur place, 
enfermés au fond de leur bulle, à projeter leurs notes 
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inspirées sous des cascades de lumières. Seuls les clients 
s’avèrent nettement moins nombreux, beaucoup allant 
sûrement débarquer plus tard, après leur travail. 

Nellie échange à la caisse ses billets contre un pot empli 
d’une dizaine de jetons de 1 €, puis déambule entre les jeux, 
son trésor à la main, pour repérer le terrain. Surtout, pas de 
précipitation : le casino est certainement le seul endroit de 
l’île à tolérer l’argent sous une forme matérielle, et par 
conséquent le seul lieu où il devient possible de faire 
fructifier celui-ci. L’équation est simple : pour éponger ses 
dettes, elle doit accumuler sept fois plus de pièces qu’elle 
n’en possède actuellement. Impossible pour cela de s’en 
remettre uniquement au hasard. Il lui faut miser son capital 
intelligemment, dans une activité contrôlable. Les machines 
à sous ? Hors de question. Ces engins électroniques ne lui 
inspirent aucune confiance. Elle a besoin de choses 
concrètes, régies par des lois physiques. Les échecs ? Trop 
cérébral. Le billard ? Trop technique. Le poker ? Mieux vaut 
ne pas y penser… 

Après plusieurs passages, plutôt que d’observer les 
jeux, elle décide de se concentrer sur les joueurs. Certains 
doivent probablement agir avec méthode, songe-t-elle en 
s’imaginant percer un secret qui lui assurerait sa fortune. 

Un individu dont le calme tranche avec la frénésie 
ambiante attire soudain son attention à la table de roulette. 
Peu élégant, mal rasé, les cheveux gras et le visage laid 
surmonté de lunettes à larges montures, l’homme semble 
accorder plus d’importance au cocktail qu’il sirote qu’au 
numéro s’apprêtant à sortir, au point qu’il ne prend même 
pas la peine de regarder dans quelle case la bille finit sa 
course. Pourtant, la chance lui sourit. Le croupier lui remet 
des piles de jetons qu’il ajoute aussitôt à sa mise, restée 
concentrée au même endroit. 

Poussée par son intuition, Nellie l’observe une poignée 
de minutes puis se rapproche et tente de lui soustraire 



116 

quelques mots. Mais le joueur refuse la conversation, 
comme si celle-ci risquait de mettre en péril sa spirale 
positive. La blonde se contente donc de rester postée 
derrière lui et de suivre ses choix. Au bout d’une quinzaine 
de coups, il lui apparaît que ses placements, loin d’être 
aléatoires, obéissent à une logique précise. En pontant 
uniquement sur la couleur rouge, l’homme possède à 
chaque tour une chance sur deux de gagner l’équivalent de 
son pari. Sa méthode consiste à doubler sa mise après 
chaque perte. Tôt ou tard, il est ainsi certain de compenser 
ses dépenses en empochant en prime un petit bénéfice. 
Pour l’amour du risque, il applique encore cette stratégie le 
coup suivant son gain, puis en cas de nouveau succès 
revient à sa mise de base, reprenant le cycle avec un danger 
minime. 

Nellie se laisse éblouir par cette martingale bien connue 
des joueurs de roulette, sans toutefois réaliser ses failles, 
notamment liées au capital à prévoir en cas de longue série 
perdante ou de limite de mise fixée par le casino. Son pot la 
démange ; elle attend juste le bon moment pour se lancer. 
Quand doit-elle entrer en scène, au juste ? Après une 
séquence de noirs, ou au contraire dès que la bille s’arrête 
sur une case rouge, signe d’un début de cycle gagnant, si 
tant est que des cycles existent ?… Plus elle s’interroge, plus 
des ombres la chiffonnent : pourquoi devrait-elle parier sur 
le rouge plutôt que sur le noir, qui lui offre statistiquement 
les mêmes chances de gains ?… Ces statistiques ont-elles 
d’ailleurs un sens, tant sur le long que le court terme ? Au 
final, rien n’empêche une couleur de sortir cent fois de 
suite, puisqu’après chaque réinitialisation de la roulette, ses 
probabilités de paraître restent d’une sur deux… Quoi qu’il 
arrive, les joueurs demeurent esclaves du hasard, aussi 
quelqu’un qui miserait à l’aveugle un jour de bonne fortune 
pourrait très bien faire sauter la banque sans rien connaître 
de ces considérations mathématiques… 
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Rongée par le doute, Nellie ne se focalise plus que sur 
ce facteur essentiel : la chance. Est-elle de son côté 
aujourd’hui ? Ah ! Si seulement elle pouvait mettre la main 
sur son horoscope… 

Soudain, une voix déplaisamment familière la tire de 
ses réflexions : 

— Alors ma belle, tu as des difficultés financières ? Je 
peux t’aider si tu veux… 

Elle se retourne et tressaille en découvrant Gelert étiré 
sur la pointe des pieds, projetant son haleine empestée des 
pires mélanges d’alcools à un souffle de ses lèvres. 

— D’où tenez-vous cela ? Je n’ai aucun souci, rétorque-
t-elle en protégeant sa bouche d’une main écœurée. 

— Allons, nous sommes sur une île. Tout se sait, ricane 
l’Américain en retrouvant discrètement sa taille d’origine, 
une tête au-dessous de son interlocutrice. 

— Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, je suis 
assez grande pour me prendre en main, ironise la Française. 
Mais j’avoue être touchée par votre sollicitude… Ça vous 
arrive souvent de venir en aide à des gens qui ne vous ont 
rien demandé ?…  

— Parfois. À des filles uniquement. 
— Forcément, nous sommes plus fragiles… Quoique 

personnellement, je ne me sente pas appartenir à un sexe 
faible. Je déteste être assistée, cela me donne l’impression 
d’un match truqué. J’y perds le goût de la réussite… La 
victoire est belle lorsqu’elle ne dépend que de nous. Cela 
dit, je veux bien de votre argent si vous ne savez pas quoi 
en faire. 

— Ne rêve pas. Rien n’est gratuit. 
L’envie de remballer ce primate incommodant sans 

délai la démange, mais se rappelant à l’urgence de sa 
situation, Nellie fait un effort pour contenir son langage. On 
ne rejette pas une main tendue sous prétexte qu’elle 
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appartient à un crétin. L’accès à la fortune de Gelert ne tient 
peut-être qu’à un rien de manipulation. 

— Permettez ma curiosité, se rattrape-t-elle d’un air 
soudainement intéressé. Qu’est-ce que vous leur proposez à 
ces jeunes femmes en détresse ? 

— Je leur offre beaucoup d’argent en échange d’un peu 
de leur temps. 

— Ah ? Et que sont-elles censées faire durant ce temps ? 
— M’appartenir. 
La concision glaciale de cette réponse fait frémir la 

blonde, qui n’ose creuser la piste davantage. Pour tout l’or 
du monde elle ne s’imaginerait réduite à l’esclavage auprès 
de cet animal. Plutôt traîner des dettes que de telles 
pensées ! 

— Je suppose qu’il ne doit pas être simple pour un 
homme d’assouvir ses pulsions sur cette île pauvre en 
jupons, conclut-elle non sans afficher sa répugnance. La 
compétition doit être rude. Vous avez le mérite d’être 
direct, cependant, vous me prenez pour quelqu’un que je 
ne suis pas… Tentez votre chance auprès des prochaines 
qui atterriront !… Sur ce, bonne journée, et merci de me 
laisser à l’écart de vos projets ! 

Là-dessus, l’indignée se retourne, estimant l’épisode 
clos. Mais Gelert se permet de prolonger un peu son 
supplice : 

— Il principe : tu lui appartiens alors même qu’il ne t’a 
rien offert, fait-il remarquer. 

Dernière provocation à laquelle Nellie s’efforce de ne 
pas céder. Tout en faisant la sourde oreille, elle fixe la 
roulette et se replonge dans les mathématiques du hasard. 
Au fond, elle préfère le silence de ces couleurs et de ces 
chiffres à la parole de bien des humains. Cela lui semble 
moins dangereux. 

— Un conseil : ne joue pas à ce jeu. Tu perdras tout, 
perçoit-elle dans son dos. 
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Une nouvelle fois, Nellie feint de ne pas entendre. 
Cependant, cette réflexion aux accents prémonitoires 
chemine longuement dans son cerveau. Les yeux écartelés 
entre les cases rouges et noires, elle enserre son pot et se 
laisse éroder par le doute comme s’il ne l’avait jamais 
quittée. 

 
* 

 
Stella retourne le message abandonné à son attention, le 

présente sous tous les angles et toutes les lumières, à la 
recherche d’une information écrite en filigrane. En vain. Où 
donc a pu passer son amie ? Elle se doute bien que ses mots 
faussement anecdotiques masquent un vrai problème, que 
Nellie doit en ce moment même se démener pour résoudre 
une situation dont elle n’est pas seule responsable. Après 
tout, si d’endettement il est question, Stella ne peut que se 
culpabiliser : depuis leur départ, elle n’a pas dépensé un 
centime, sa compagne de route prenant tout en charge, 
assumant pleinement son rôle de chef alors même que le 
sujet des dépenses personnelles n’avait pas été abordé en 
amont du voyage. 

Stella réalise qu’elle avait une mission préventive à 
accomplir, qu’elle aurait dû freiner ce train de vie, 
surveiller le cours de la monnaie locale et utiliser son Eden 
Pass pour sa propre consommation. Mais l’heure n’est pas 
aux regrets. Il lui faut faire un point avec la principale 
intéressée. Par chance, elle n’a pas à chercher bien loin : 
sitôt rendue à la réception, Yin indique la présence de cette 
dernière au casino. 

 
Un air de déjà-vu plane sur la salle de jeu, aussi 

bruyante et bondée que la veille. Stella retrouve bon 
nombre de personnages là où elle les avait laissés, à 
commencer par les joueurs de poker. Tous – à l’exception 
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de Claudio – sont attablés aux mêmes places, dans les 
mêmes vêtements, misant avec les mêmes attitudes. Pour 
un peu, la jeune femme se croirait sur les planches d’un 
théâtre, à errer parmi des figurants condamnés à répéter 
chaque soir la même scène. 

Une actrice droite et immobile se détache toutefois de 
cette masse d’habitués. Enveloppée dans un accoutrement 
digne de l’Antiquité, Nellie se tient à distance du jeu de 
roulette, tout à la fois hypnotisée et tétanisée par la rotation 
du plateau, comme si elle se trouvait au bord d’un 
dangereux tourbillon. 

Stella se poste à quelques mètres de son amie et 
l’observe de longues minutes avant que celle-ci ne se décide 
à tourner la tête. Toutes les expressions traversent son 
visage : surprise, inquiétude, contrariété, méfiance… 
Finalement, un sourire vient tirer ses lèvres et résoudre 
cette confusion de sentiments de la plus factice des 
manières. Nul ne saurait croire à la sincérité de cette joie 
embarrassée. Stella se force pourtant à entrer dans le jeu : 

— Hello grande, alors, tu cherches quelqu’un à 
conseiller ? 

— Bah, une fois ça suffit, je ne vais quand même pas 
porter la poisse tous les soirs… Aujourd’hui, je me contente 
de jouer avec les yeux… Et toi, t’as fait quoi de beau cet 
aprèm ? 

— Rien de spécial. Je me suis baladée dans les environs 
sans rencontrer personne d’intéressant, répond Stella en 
regardant ostensiblement le pot empli de jetons auquel 
s’agrippe la blonde. Alors, c’est quoi cette histoire de 
sous ?… T’es à découvert ?… Et tu es bien sûre de ne jouer 
qu’avec les yeux ?… 

Nellie s’éclaircit la gorge tandis qu’un frisson lui 
parcourt l’échine. 

— T’inquiète, je gère. Je t’ai écrit ce mot juste pour que 
tu réalises à quel point les gens d’ici sont des charognes. 
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Heureusement, y’a pas d’urgence, je ne suis pas encore 
dans le rouge ! Mais maintenant qu’on sait à quoi s’en tenir, 
on va garder un œil ouvert sur ce foutu taux de change et se 
calmer un peu sur le room service les jours qui viennent… 

— Tu veux dire LE jour qui vient. N’oublie pas qu’à 
partir d’après-demain, ce sera à moi de commander. Et 
autant te prévenir : il y a peu de chances qu’on reste ici… 

— C’est le jeu, je te suivrai. 
— Nell, insiste Stella, je m’en veux d’avoir profité de ta 

position. On n’en a pas parlé avant, mais ce n’est pas à celle 
qui dirige d’assumer toutes les dépenses. Ça me paraît 
normal de payer chacune notre part. Comme on dit : les 
bons comptes font les b… 

— Tiens, tiens, mais qui voilà ! coupe la blonde tout à 
coup ravivée par une apparition providentielle dans le dos 
de son interlocutrice. Tu comptais me cacher ton rencard 
avec le grand mou ? 

Stella se retourne et écarquille les yeux. Le temps de 
réaliser, Franz se trouve déjà à sa hauteur, en train 
d’effleurer sa joue de la sienne. 

— Je me doutais que vous finiriez par goûter à notre 
monde de la nuit, lance-t-il aux filles, gêné de sa salutation 
un peu cavalière. Alors, vous appréciez ? 

— C’est sympa, bondit Nellie, pressée d’enterrer la 
conversation précédente. Seulement, on était déjà là hier et 
l’ambiance n’a pas changé. Ça nous dirait bien de voir autre 
chose. J’imagine qu’il doit y avoir des tas de trucs à faire à 
cette heure. Encore faut-il savoir où aller… Si vous avez des 
pistes, on est preneuses… 

— Malheureusement, je ne suis pas spécialiste dans ce 
domaine. Une chose est sûre : le casino est le lieu le plus 
animé du Palace, et donc d’Edenia Nord, car sorti de là, il 
n’y a pas grand-chose. 

— Et ailleurs, sur le reste de l’île ? 
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— L’Ouest est une ville portuaire ; L’Est une cité-dortoir 
où se concentre une population essentiellement ouvrière. 
On y trouve de quoi s’amuser, mais les établissements sont 
beaucoup plus sobres. À ma connaissance, aucun n’offre 
autant de variétés de jeux que ce casino… Sinon vous avez 
le Sud, qui a une réputation plutôt sulfureuse de jour 
comme de nuit… Mais je n’y ai jamais mis les pieds. 

— Comment cela ? Vous êtes ici depuis des années et 
vous n’avez pas encore fait le tour de l’île ? Pourtant, celle-
ci n’est pas bien grande… Vous voulez qu’on vous 
accompagne ? 

— Aller au Sud seul ou en groupe n’est pas la question. 
Dans tous les cas, il y a peu de chances d’entrer : c’est une 
cité privée. On ne franchit ses portes que sur invitation. 

Stella, jusqu’alors restée en retrait, tressaillit à cette 
annonce. Elle qui a erré vainement tout l’après-midi en 
quête de matière pour son article vient à l’évidence 
d’entendre le nom de sa prochaine étape. Les interrogations 
qui la taraudent depuis sa découverte dans le Noyau n’ont 
pas entamé sa motivation : la simple rencontre d’une 
personne un brin puissante et loquace lui semble suffire à 
tout éclaircir. Et quelque chose lui dit que cette personne se 
trouve là-bas. Elle s’empresse de creuser le sujet : 

— Une invitation ?… Venant de qui ? 
— Eh bien, du propriétaire. 
— Un émir ? 
L’Allemand reste un instant sans voix, indubitablement 

surpris d’entendre le nom d’une figure secrète jaillir de la 
bouche d’une touriste.  

— Probable, admet-il. Mais je n’ai jamais eu l’occasion 
de le vérifier de mes yeux. 

Comment peut-on reconnaître cela avec un tel 
détachement ? s’interroge Stella, interpellée par ce manque 
de curiosité. La curiosité est pourtant le moteur même de 
toute existence, l’énergie procurant un sens aux actes de 
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chacun. À ses yeux, la restriction invoquée par Franz n’est 
qu’un refuge, une excuse dont il s’accommode trop 
facilement. S’intéresser un tant soit peu au lieu où l’on vit 
relève du devoir moral, et le cas de l’Allemand n’est 
malheureusement pas le premier à susciter son indignation. 
Elle se souvient avoir discuté avec un Parisien qui n’avait 
jamais mis les pieds au Musée du Louvre, pourtant en libre 
accès, sous prétexte lui aussi qu’il n’en avait jamais eu 
l’occasion… Lorsque la soif de connaître s’avère sincère, les 
occasions ne s’attendent pas, elles se provoquent. 

Tout cela reste suspendu à sa langue, mais rien ne sort.  
— Bon, je vous laisse, je vois que vous avez des tas de 

choses à vous raconter, décoche brusquement Nellie à la 
faveur de ce silence. À plus tard… 

Là-dessus, la blonde s’éclipse en jetant un clin d’œil à 
son amie, sans que cette dernière ait le temps de prononcer 
quoi que ce soit. Quoique consciente qu’aucune parole 
n’aurait eu raison de sa détermination, Stella ne tarde pas à 
se culpabiliser : à défaut d’essayer de la retenir, au moins 
aurait-elle dû exhorter Nellie à la prudence. 

Cette inquiétude n’échappe pas à Franz, qui se sent tenu 
de rester.  

— Je vous offre un verre ? finit-il par proposer à son 
invitée de l’avant-veille. 

Malgré le cliché que cette situation lui inspire, Stella 
accepte, et quelques minutes plus tard, le couple se 
retrouve assis en tête-à-tête, sirotant un cocktail à la plus 
isolée des tables de l’espace restauration, les oreilles 
tendues sur la musique enfin déconnectée du vacarme des 
machines à sous. 

— Tout va bien avec votre amie ? lance l’Allemand 
entre deux envolées de cornemuse. Son voyage en mer s’est 
bien passé l’autre jour ? 
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— Oui, super, opine Stella sans grande conviction. Elle 
est tombée raide dingue de son Claudio. J’espère pour elle 
que ça va durer… 

La jeune femme réalise qu’il lui faut tout de suite 
recentrer la conversation, poursuivre sur cette lancée 
risquant fatalement de déboucher sur le souci financier 
dont elle ne souhaite pas parler. 

— Merci encore pour la visite du Noyau, rebondit-elle. 
Ça m’a fait du bien de sortir. 

— Oh, ce n’est rien… J’avoue que votre venue m’a mis 
un peu dans l’embarras, mais finalement il n’y a pas eu de 
conséquences… Depuis, vous avez pu voir d’autres sites ? 

— On s’est juste promenées dans les environs. Sans 
voiture, on se sent vite en prison… 

— C’est vrai que question transports, il y a encore à 
faire… Malgré tout, vous vous plaisez ici ? 

— L’île a du charme, mais je n’y passerais pas ma vie. 
Aussi paradisiaque soit-elle, une île reste une île : un 
territoire qui nous pressera toujours de ses limites. 

— Je comprends. Moi-même, je serais parti depuis 
longtemps si le travail ne me retenait pas… Comme 
beaucoup d’autres qui n’osent pas forcément se l’avouer ! 
Nous sommes tous pareils : le décor nous éblouit un temps, 
puis des habitudes se développent et l’on finit par ne plus 
remarquer nos privilèges… N’est-il pas ironique de bâtir un 
monde supposé idéal mais qui ne suffit pas à nous 
contenter ? 

— La plupart des gens ne prennent conscience de leurs 
privilèges qu’au jour où ils doivent s’en passer. Mais je ne 
suis pas certaine que cet élément pèse beaucoup dans leur 
quête de satiété dès lors qu’ils s’installent quelque part, car 
rares sont les bonheurs durables matérialisés en un lieu 
précis. Le plus important à mon sens est de constamment 
occuper notre esprit : bouger, voir d’autres endroits, 
d’autres visages, nous trouver confrontés à des situations 
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que nous ne comprenons pas… Parce que ce qui nous 
contente vraiment n’est jamais ici, mais ailleurs. 

— Peut-être. En tout cas, je doute que les concepteurs 
d’Edenia partagent votre avis… Et puis, j’avoue avoir du 
mal à croire à la sincérité de votre réflexion. En tant que 
mère, l’ailleurs doit difficilement ressembler à un idéal loin 
de votre enfant… Votre famille ne vous manque-t-elle pas ? 
N’avez-vous pas envie de revenir auprès d’elle à cet 
instant ? 

Stella pâlit. Décidément, l’Allemand semble obsédé par 
sa famille, qu’il évoque à chacune de leurs rencontres !… 
Aussi, quelle idée de s’inventer un mari et un fils ? À cet 
instant, elle a surtout envie de jeter ce bouclier devenu un 
fardeau. Est-il seulement encore temps ? 

— Je vous l’accorde, répond-elle laconiquement. 
L’espace d’un silence, leurs regards se frôlent et se 

percent. Tout à coup, Franz se redresse et s’assombrit dans 
un soupir. 

— Pardonnez ma remarque, lâche-t-il d’une voix 
pressante semblable à celle du matin de leur dernière 
rencontre, mais j’ai le sentiment qu’il ne s’agit pas du seul 
point à souffrir de votre manque de sincérité. 

— Que voulez-vous dire ? 
— Je parle de tout : de votre vie, votre relation avec 

votre amie, la raison de votre venue sur Edenia… En votre 
présence, j’ai toujours l’impression de me trouver avec 
seulement la moitié d’une personne… et la moitié de la 
vérité… 

Le cœur de Stella s’affole tandis qu’un long frisson 
parcourt sa chair. Cette fois c’est sûr : il sait. Mais depuis 
quand, au juste ? Sans doute avait-il déjà deviné au matin 
de leur fameuse virée, ce qui expliquerait son attitude ce 
jour-là. Et avant ? Durant leur repas avec l’Américain, 
soupçonnait-il quelque chose ? Non, la jeune femme ne le 
pense pas. Elle se sera donc trahie au cours de celui-ci en 
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laissant échapper une phrase qui aura fait son chemin 
durant la nuit… Ses souvenirs se perdent d’ailleurs dans la 
fin plutôt arrosée du dîner. Son erreur aura probablement 
été commise à ce moment… Par la suite, Franz aura joué de 
sa découverte en lui demandant innocemment des 
nouvelles de sa famille, alors même qu’il savait tout contact 
avec le continent impossible. 

Stella récolte donc les fruits amers de son mensonge. 
Jamais elle ne s’est sentie aussi stupide. Et surtout, au-delà 
de cette punition somme toute méritée, elle s’en veut 
d’avoir irrémédiablement perdu la confiance de cet homme 
qui lui plaît. Car si le temps arrange les images, il ne 
ressoude pas les liens rompus. Un immense gâchis, voilà le 
bilan de cette vie imaginaire dont l’heure semble au 
sacrifice. Toutefois, tandis qu’elle s’apprête à passer aux 
aveux, la jeune femme réalise qu’un rien suffirait à 
retourner la situation à son avantage. L’attaque de Franz lui 
offre en effet l’opportunité inespérée de jeter sur le tapis un 
sujet qui lui brûle les lèvres. C’est décidé : elle ne sera pas la 
première à se confesser. 

— J’avoue : je n’ai pas été très honnête avec vous, 
reconnaît-elle. Cependant, il me semble que vous aussi me 
devez des excuses. 

— Des excuses ? s’étonne l’Allemand… À quel propos ? 
— Edenia. 
— Je crois vous avoir tout d… 
— Avant-hier dans le box, coupe-t-elle, j’ai consulté tout 

ce que j’ai pu trouver, des fichiers de votre ordinateur aux 
contenus des casiers. Pas seulement pour m’occuper. 
J’espérais vraiment tomber sur un indice qui m’aiderait à 
comprendre la finalité de cette île, ou tout au moins du 
Noyau. Parce que vos explications ne me suffisaient pas. 
J’avais le sentiment que le site, avec tout ce monde et toute 
cette sécurité, ne jouait pas un rôle uniquement 
énergétique… Mais je n’ai rien découvert… Et puis, il y a eu 
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la secousse. J’ai réagi comme on m’a appris à le faire dans 
ces cas-là : je me suis abritée sous le bureau… C’est alors 
que j’ai vu ce que je n’aurais sans doute pas dû voir : un 
coffret implanté sous mon siège. À l’intérieur, il y avait un 
plan de sécurité… 

Stella marque une pause pour préserver son auditeur 
du choc à venir, mais ce dernier paraît déjà avoir deviné 
l’essentiel. La bouche entrouverte et le regard impuissant, 
Franz attend la suite de ce grand déballage. 

— Je n’ai pas réalisé tout de suite que je tenais entre mes 
mains non seulement les plans du département, mais aussi 
ceux de chaque étage du Noyau, poursuit la Française. 
C’est en voyant ces huit turbines géantes alignées sur les 
schémas du niveau souterrain, désolidarisé de la roche, que 
j’ai compris… Combien mesurent-elles ? Dix, quinze, vingt 
mètres de diamètre peut-être ?… Et puis, au centre, il y 
avait ces éléments qui évoquaient clairement une quille et 
un gouvernail, là encore aux dimensions surréalistes. La 
légende en anglais ne faisait pas de doute… Le Noyau 
abrite une salle des machines, vaste comme aucune autre ! 
Un simple coup d’œil au titre du niveau – ou devrais-je dire 
pont – supérieur a fini de m’éclairer quant à la finalité 
d’Edenia : une fois la Montagne Genèse tronquée, une 
passerelle de navigation dominera l’ensemble de ce 
complexe monumental… Une île flottante : voilà pourquoi 
le réceptionniste de l’hôtel prétendait être amené à bouger ! 
Voilà aussi qui donne une autre explication aux 
tremblements de terre : ceux-ci ne sont pas liés à l’activité 
du volcan, mais à celle des ouvriers qui chaque jour le 
déracinent à coups d’explosifs… 

Quoique lancée, la jeune femme préfère en rester là 
plutôt que de dériver vers une partie plus intuitive de son 
analyse. Pressé par le silence, Franz ne tarde pas à réagir. 

— Félicitations, vous êtes quelqu’un de perspicace, 
lâche-t-il d’un air faussement soulagé. Mais je ne 
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comprends pas : en quoi vous devrais-je des excuses ? Suis-
je tenu de tout vous révéler sous prétexte que vous êtes une 
personne séduisante ?… Comme vous pouvez vous en 
douter, je me dois de respecter un secret professionnel qui, 
en pratique, est laissé à ma libre appréciation. Croyez-moi : 
les innovations techniques que je juge nécessaire de 
préserver, rien ni personne ne saurait me les arracher… 
Maintenant, la motorisation d’Edenia n’a rien de tabou. Si je 
n’ai pas abordé ce sujet, c’est simplement parce que je ne le 
maîtrise pas. Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un vaste 
chantier… 

Stella rougit et s’apaise. 
— Vous avez raison. Je ne vous en veux pas… J’ai juste 

voulu vous bousculer un peu à mon tour… En réalité, c’est 
moi qui vous présente mes excuses : un non-dit vaut mieux 
qu’un mensonge… Je ne suis pas mariée, je n’ai pas 
d’enfant, mais il y a quelqu’un dans ma vie, qui au 
demeurant n’a rien de passionnante… Je pensais avoir 
perdu votre confiance tout à l’heure, mais peut-être 
qu’après cette mise au point, je viens finalement d’en 
trouver le chemin… Maintenant, si vous le voulez bien, je 
vous propose de repartir sur des bases saines. Nous 
n’avons rien à gagner à nous haïr sous prétexte que nous 
avons tu ou imaginé des choses alors même que nous ne 
nous connaissions pas encore… Parlons, puisque nous nous 
entendons ! Et tant pis si nos paroles n’intéressent que 
nous ; l’essentiel est qu’elles soient sincères. Commençons 
dès maintenant ! Apprenez-m’en plus sur Edenia, et je vous 
révélerai tout ce que vous voudrez à mon sujet… 

Bien qu’ébranlé par cet épisode, l’Allemand s’efforce 
d’en minimiser la portée et adhère rapidement à ce 
discours. 

— Je crois qu’à présent vous en savez autant que moi, 
déclare-t-il. Mon travail ne me laisse guère le temps de 
m’intéresser aux autres départements, dans lesquels je n’ai 
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d’ailleurs que rarement mis les pieds… Cependant, vous 
avez vu juste à propos des explosions : il est bien question 
de tronquer le volcan sous l’eau. J’ignore à quelle 
profondeur. Pour ce qui est de son dôme, la méthode sera 
différente. Le quadrillage sur ses flancs ne vous a sans 
doute pas échappé. Je crois que les blocs prédécoupés 
seront extraits un à un, stockés et exploités plus tard, lors 
de la construction de futurs bâtiments. Drones et 
hélicoptères n’auront plus qu’à déposer les pièces 
préassemblées de la passerelle sur la surface décalottée. La 
cheminée élargie du volcan, libérée au passage, servira de 
puits de lumière et d’oxygène… Voilà ce que j’ai pu 
entendre sur la suite des opérations d’aménagement du 
Noyau. J’ignore si le temps restant se chiffre en mois ou en 
années. Une chose est sûre : le gros est déjà fait… 
L’ambition n’est pas de transformer Edenia en bateau de 
course – sa vitesse sera forcément limitée –, mais de la 
rendre manœuvrable, afin de la tenir à l’écart des tempêtes 
et autres caprices météo… Et à terme, pourquoi pas changer 
d’océan… Après, il y a bien quelques rumeurs qui 
circulent : certains prétendent que les flotteurs pourront 
être modulables, permettant à l’île de s’allonger et de 
traverser des détroits ; d’autres soutiennent que chaque 
pôle d’Edenia aura sa propre saison, son propre climat… 
Tout ça, je n’y crois pas… 

Stella attend une suite qui ne vient pas. Ces révélations 
lui semblent un peu maigres, mais elle n’ose en réclamer 
davantage. De toute façon, elle a le sentiment que 
l’Allemand ne lui apprendrait rien de nouveau sur le point 
qui l’intéresse, à savoir les personnalités à la tête de l’île. 

— Et vous dans tout ça ? se contente-t-elle de 
demander. Vous arrivez à trouver votre place ici ? 

— Il le faut bien… 
La phrase semble tourner comme une clef dans un 

verrou. Stella réalise aussitôt sa maladresse vis-à-vis de cet 
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homme dont les hautes responsabilités ont à coup sûr 
anéanti la vie personnelle. Elle s’empresse de lui épargner 
la torture de cette réflexion : 

— Alors ? Concernant notre marché… Que voulez-vous 
savoir à mon sujet ? 

— Rien pour le moment. Peut-être m’en avez-vous 
même déjà trop dit… Ne m’ôtez pas le plaisir de faire votre 
connaissance…  

Le visage de Franz s’illumine d’un sourire charmeur qui 
malheureusement retombe sur-le-champ. 

— Qu’y a-t-il ? s’enquiert la Française, effrayée par ce 
regard pétrifié. 

D’un hochement de tête, le grand blond l’invite à se 
retourner.  

— Votre amie risque de ne pas apprécier… 
Stella s’exécute et reste médusée à son tour. 
Claudio Firmale vient de faire son entrée pour le moins 

remarquée dans le casino. Affublé d’une couronne éclatante 
et d’un ample costume doré digne d’un pharaon, le petit 
homme évolue entre les jeux en saluant ostensiblement ses 
connaissances de sa main libre, la seconde étant agrippée à 
la taille d’une superbe fille. Tout le monde n’a d’yeux que 
pour cette vénus noire aux formes généreuses, sublimée par 
sa robe couverte de pierreries desquelles émergent des 
diagonales de velours amarante.  

Les pensées de Stella se tournent aussitôt vers Nellie. 
Est-elle encore dans la salle ? S’est-elle aperçue de la scène ? 
Ne risque-t-elle pas de céder à la provocation ? La brune a 
beau lutter, se convaincre qu’il serait malvenu de se 
soustraire à la conversation, que son amie est assez grande 
pour se débrouiller toute seule, rien n’y fait : le devoir de 
rejoindre cette dernière sans délai l’emporte. 

— Je m’excuse, se désole-t-elle en quittant son siège, 
mais je préfère m’assurer que Nellie ne commette pas une 
bêtise… 
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Franz l’imite, acquiesce et compatit. 
— Je comprends, glisse-t-il en lui tendant sa carte de 

visite d’un air embarrassé. Le moment est mal choisi, mais 
moi aussi je navigue un peu. Si vous en avez envie et si je 
parviens à me libérer, nous pourrions faire un tour de 
voilier ensemble… Je veux bien vous emmener où vous le 
souhaitez… Appelez-moi… 

La jeune femme ne manque pas de le remercier, 
exprime encore quelques regrets, puis part en quête de son 
amie qu’elle retrouve à proximité de la table de roulette, 
exactement là où elle l’avait laissée, son pot de jetons 
toujours entre les mains. 

Trop tard. La présence incongrue d’il principe et de sa 
groupie n’a pas échappé à la blonde, qui observe d’un 
regard fulminant le couple s’échanger des caresses à une 
quinzaine de mètres à peine de sa position. 

— Quel salaud ! lance Stella pour détourner son 
attention. Il t’a vue et il t’ignore. C’est de la pure 
provocation… Ce type n’en vaut pas la peine… Laisse-le se 
ridiculiser, tu trouveras bien quelque chose pour lui faire 
regretter… 

C’est tout juste si Nellie perçoit la remarque tant son 
cerveau est accaparé à réprimer son besoin de violence. Elle 
ne sait pas ce qui l’excède le plus : la perversité du styliste 
ou bien les rires de cette femme qui aurait dû être elle. Sa 
muse s’amuse, et cela la rend folle. Elle voudrait bondir, 
fondre sur eux, mais son amie a raison : il y a trop de 
témoins. Patience, son heure viendra. Pour l’instant, elle se 
contente de contempler la scène et nourrir sa haine, tel un 
lion affamé qu’une vitre sépare de sa proie. 

— Allez, viens, on s’en va, insiste Stella. 
Qu’a-t-elle fait pour mériter pareille humiliation ? 

Nellie a beau retourner la question dans sa tête, elle 
retombe toujours sur la même explication : sa situation 
financière. Le palace n’aura pas traîné à ébruiter celle-ci, en 
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profitant au passage pour torpiller l’identité qu’elle s’était 
forgée et la rabaisser à sa vraie nature. Une mythomane 
ruinée, voilà comment on la considère à présent ! Tous des 
pourris… 

— Tu as oublié notre accord ? finit-elle par articuler. 
C’est encore moi qui commande. Va-t’en s’il te plaît, et ne 
t’inquiète pas pour moi. Tout ira bien. 

L’irruption providentielle d’un type insipide agrippé à 
deux cocktails lui épargne des ordres plus insistants. 

— Your drink ! précise le nouveau venu en lui tendant 
le verre qu’il avait proposé quelques instants plus tôt, au 
cours d’une conversation de quatre phrases déjà sortie de 
l’esprit de la blonde. 

Qu’importe si l’homme lui déplaît, Nellie se réjouit de 
sa présence à cet instant. Tout en le remerciant, elle avance 
d’un pas pour effleurer sa peau. Le malheureux jubile 
naïvement à ce contact, sans se douter du piège dans lequel 
il vient de tomber. 

Évidemment, ce manège n’échappe pas à Stella qui 
observe, impuissante, son amie feindre de s’intéresser à sa 
proie, de s’esclaffer à ses paroles dépourvues d’humour. 
Elle voudrait lui arracher ce masque insupportable, la 
prendre par la main et la traîner loin de cette scène 
pathétique, mais ses regards pressants restent sans réponse. 
Finalement, lassée de ce trop vif témoignage d’amitié, 
Nellie lui adresse un clin d’œil ténébreux au message on ne 
peut plus clair. Stella se résout donc à partir, non sans 
murmurer au passage ses consignes à l’oreille de l’inconnu : 
Attention à elle. S’il lui arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai 
pour responsable. 

Le type acquiesce et oublie presque instantanément la 
menace, aveuglé par le comportement de son invitée et la 
tournure inespérée de ce tête-à-tête. La réalité côtoie ses 
rêves les plus fous : jamais il ne s’est senti si proche 
d’emballer une fille de cette catégorie. 
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Nellie supporte cette niaiserie le temps de descendre 
trois cocktails. Tandis que son pantin s’apprête à revenir 
avec le quatrième, une voix intérieure s’empare de son 
cerveau et l’attire jusqu’à la table de roulette, sur laquelle 
elle déverse l’intégralité de son pot. 

Voilà des heures qu’elle attendait cet instant. Pourquoi 
jouer maintenant ? Elle ne saurait expliquer cette évidence. 

La main sur le plateau, le croupier lui jette un regard 
incrédule. 

— Tout sur le 12, dicte-t-elle sans l’ombre d’une 
hésitation. 
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Recroquevillée sur le canapé, Nellie réprime une larme 

en contemplant le salon s’empourprer des lueurs de l’aube. 
Cette fois c’est sûr, le sommeil ne viendra pas. De toute 
façon, il est trop tard, elle n’en veut plus. Il lui faut partir 
avant que Stella ne se lève et l’achève de ses reproches. 

La couturière rassemble ses forces et parvient à 
s’écrouler quelques pas plus loin, contre le lavabo de la 
salle de bains. Rien à faire : l’eau ruisselant sur son visage 
ne la délivre pas des pensées contre lesquelles elle a lutté 
toute la nuit. Les mêmes images continuent de se planter 
comme des aiguilles dans son cerveau. Elle revoit encore et 
toujours le tableau de change, le casino, Claudio et sa 
greluche, ses jetons regroupés sur le tapis, la roulette lancée 
à pleine vitesse… et finalement, la bille immobilisée à 
l’antipode du numéro sur lequel elle avait tout misé. 

La voilà donc au fond du trou, bafouée, ruinée et 
désespérée, au point de songer – honte suprême – à 
demander de l’aide à quelqu’un pour s’en sortir. Oui, mais 
attention, pas à n’importe qui ; hors de question de troquer 
sa dette contre une autre. Son mécène devrait mettre la 
main à la poche sans rien attendre en retour ! Bizarrement, 
débusquer une telle personne ne lui semble pas illusoire au 
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vu des sommes colossales brassées sur l’île. Le tout serait 
d’agir vite. 

Nellie trouve la force de se redresser, ferme le robinet, 
se tourne et se plonge malgré elle dans le reflet que lui 
renvoie l’immense glace murale. 

De toutes les inventions créées par l’homme au fil des 
millénaires, le miroir lui paraît tout à coup parmi les plus 
essentielles. Comment pourrait-elle vivre sans savoir à quoi 
elle ressemble ? 

Elle reste hébétée par la singularité de cette question à 
l’heure où chercher une solution à ses déboires apparaît 
comme la seule urgence. Mais alors qu’elle tente de se 
raccrocher au présent, des éléments de réponse viennent 
agiter ses neurones. 

Elle se revoit, petite, découvrant son apparence dans la 
vitre de sa chambre, jouer avec, l’apprivoiser et plus tard la 
cultiver et l’embellir, allant jusqu’à l’immortaliser sur des 
photos. D’aussi loin qu’elle se souvienne, pas un jour ne 
s’est écoulé sans qu’elle ne se contemple. Les reflets la 
rassurent parce qu’ils lui permettent de contrôler l’image 
qu’elle renvoie, d’atténuer sa frustration d’agir 
constamment exposée à tous les regards, sauf le sien. 
Pourtant, à bien y réfléchir, vivre dans un monde sans 
miroirs ne changerait rien à la perception de ceux qui la 
côtoient ; cela ne la délivrerait que de son propre jugement. 
Peut-être en tirerait-elle même un bénéfice ? Après tout, 
n’est-elle pas la personne la plus critique envers son 
enveloppe charnelle ; la seule à souffrir de ses défauts et à 
craindre la vieillesse ? Ne pas savoir à quoi elle ressemble 
lui épargnerait bien des tourments. 

La parenthèse s’évanouit dans cette bouillie de pensées. 
Pour l’heure, la glace bien réelle lui renvoie une image dont 
elle ne pourrait se passer. Les nerfs à fleur de peau, elle 
cherche à lire sur son visage les séquelles de cette nuit 
blanche, inspecte ses traits qu’elle devine tirés, son teint qui 
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lui semble pâle, ses yeux qu’elle sent bouffis. 
Heureusement, rien ne l’interpelle. 

Ce qui compte, c’est ce que voient les autres, se prend-elle à 
murmurer en dégrafant le tissu de ses épaules et en 
l’accompagnant jusqu’au sol. Elle ôte alors ses sous-
vêtements et examine son corps nu en s’étirant, bombant le 
torse et tournant sur elle-même. Cette vision la réconforte. 
Elle savoure la pureté de son anatomie autant que l’unicité 
de ses ornements. Le piercing de son nombril, dont elle a 
confectionné le bijou, et le tatouage tribalo-floral du bas de 
son dos – reproduction d’un de ses dessins – font sa fierté 
depuis près de dix ans. Machinalement, elle glisse ses 
mains le long de ses hanches, comprime sa taille, palpe ses 
seins, caresse sa nuque, son visage, puis écarte ses doigts 
sur ses tempes en les enfonçant dans ses longs cheveux 
d’or, comme pour exorciser ses pensées négatives. Tout à 
coup, un espoir la traverse. Peut-être avait-elle besoin de 
cette descente aux enfers pour gifler son orgueil. À quoi 
bon se ronger les sangs pour une dette aussi ridicule ? Son 
corps n’est-il pas une prodigieuse œuvre d’art, valant 
infiniment plus que ces malheureux billets qu’on lui 
réclame ? Puisqu’elle se trouve à la tête d’un trésor, l’argent 
ne constitue pas un problème, mais une solution. 

Ravivée par cet argument, Nellie quitte la salle de bains, 
file se changer, puis sort discrètement de la suite. Sans plan 
précis, elle gagne la réception et annonce spontanément 
qu’elle a pris des dispositions ; que le paiement sera 
effectué demain matin au plus tard ; que cette journée sera 
sa dernière vu la façon dont le palace traite sa clientèle. 

Qu’importe si Yin ne comprend pas tout à ce franglais 
pour le moins ténébreux. Face à une telle assurance, il ne 
peut qu’acquiescer. Ce sursis donne des ailes à la Française, 
laquelle se sent renouer avec son personnage des derniers 
jours, certaine de prendre aujourd’hui sa revanche sur les 
événements. 
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De plus en plus, cette mise à l’épreuve lui apparaît 
comme un rite de passage, une étape incontournable du 
chemin menant au milieu qu’elle convoite. Tout en 
arpentant le couloir, elle songe au seuil qu’elle s’apprête à 
franchir, au regard que portera Claudio sur elle une fois sa 
capacité à rebondir démontrée. Assurément, cette valeur la 
placera un cran au-dessus de ses rivales. Et puisque les 
hommes de caractère désirent ce qu’il y a de mieux en 
matière de femmes, cela ne fait aucun doute : il principe 
reviendra vers elle. Alors, Nellie lui pardonnera ; du moins, 
le temps de l’utiliser, de grimper dessus comme un vulgaire 
marchepied. Elle saura bien attendre de côtoyer les 
sommets pour se venger. 

Une mélopée lancinante l’arrache soudain à ses projets. 
En remontant à sa source, elle ne tarde pas à découvrir avec 
émerveillement une pièce encore inexplorée du palace, 
vitrine comme tant d’autres de la mégalomanie de ses 
créateurs. Cette fois, une oasis plus vraie que nature s’étale 
sous ses yeux. Tout y est : la profusion de sable chaud, le 
point d’eau bordé de palmiers, le dromadaire attaché à l’un 
d’eux, l’ample tente bédouine auprès de laquelle, assis en 
tailleur, un flûtiste enturbanné déroule ses gammes 
orientales. Mais la magie du décor tient surtout à une 
insaisissable peinture azurée transformant les murs de 
l’hôtel en un ciel confondant de réalisme. 

Nellie observe les nombreux clients matinaux se presser 
sous le campement, en sortir avec des plateaux chargés de 
nourriture, puis s’installer à même le sol pour manger avec 
les doigts. Malgré l’absence de tables, de chaises et de 
couverts, ce bout de désert tient apparemment lieu de 
restaurant. 

Après quelques hésitations, la nouvelle venue se résout 
à passer outre le manque de standing. À son tour, elle 
gagne le buffet, garnit son plateau de biscuits, de fruits secs 
et d’un thé à la menthe, puis vient s’asseoir en tailleur au 
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pied d’un palmier en décochant des hochements de tête et 
des sourires bienveillants à tous les regards qu’elle croise. 

Ne négliger aucune piste : voilà sa règle de conduite, 
son salut pouvant dépendre de n’importe qui. 

Cependant, les retours restent timides, et malgré ses 
bonnes dispositions, personne n’ose la rejoindre, ni même 
lui adresser la parole. À cette heure, il paraît bien difficile 
de détourner les esprits déjà accaparés par le travail. De 
surcroît, Nellie doit faire face à un autre problème : sa 
beauté, qui pour bien des hommes rime avec inaccessibilité. 

Au bout d’une dizaine de minutes, une vieille 
connaissance surgie de nulle part l’amène toutefois à 
réviser cette pensée. 

— Oh, la belle ! Tu es tombée du lit ? lui lance Gelert en 
prenant place face à elle sans lui demander sa permission. 

Cette vision la révulse et remet en cause tout le travail 
entrepris sur elle-même depuis son lever. À quoi bon 
s’évertuer à changer pour au final attirer les mêmes 
parasites ? 

— J’ai un rendez-vous ce matin, justifie-t-elle en tâchant 
tant bien que mal de soutenir ce regard antipathique. 

— Ah, ça y est, les affaires reprennent ?… Tu revois 
Claudio ? 

Elle s’abstient de relever ce tutoiement déplacé. 
— Claudio ? Pfff… Je l’ai déjà oublié cet abruti. 
— Ah bon ? Et finalement, tu as trouvé une solution ? 
— Une solution ? 
— On en a discuté hier… 
— Merci de vous inquiéter, mais je ne vois pas de quoi 

vous parlez. Tout va pour le mieux… Et quand bien 
même… Tout problème a une solution ; s’il n’y a pas de 
solution, alors c’est qu’il n’y a pas de problème… 

Cette curieuse manière de contourner les obstacles 
déclenche l’hilarité de l’Américain.  
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— Ah ! Ah ! T’es une comique, toi ! pouffe-t-il les larmes 
aux yeux. J’aime ça… Tu sais, mon offre tient toujours. Je 
suis sûr que l’on passerait un bon moment ensemble… 

— Vu la façon dont vous m’avez vendu la chose, j’en 
doute… Je n’arrive d’ailleurs pas à croire que des filles 
puissent accepter de vous suivre en consentant à vous 
appartenir… À leur place, je serais morte de peur… 

— Peur ? s’indigne-t-il sans renoncer à la plaisanterie. 
Pour qui tu me prends ? Un psychopathe ? Un 
esclavagiste ?… Je ne leur demande pas la lune. Me 
distraire, me parler gentiment, s’afficher avec moi, histoire 
de me faire envier, de me sentir puissant, c’est tout… Pour 
ce qui est de coucher, je ne les force pas ; en général, elles y 
viennent toutes seules… Appartenir, c’est être lié, pas 
dominé… La peluche appartient à l’enfant, mais c’est 
réciproque : même s’il ne s’en rend pas compte, l’enfant est 
possédé par sa peluche… 

Touchée par cette remarque, Nellie se décrispe et 
considère l’Américain avec attention. Celui-ci lui semble 
tout à coup changé ; profondément humanisé. Ainsi donc, 
sous ce corps immonde, il y aurait un cerveau : cette 
révélation étouffe son envie de s’en débarrasser au plus 
vite. Ne négliger aucune piste, se répète-t-elle.  

— Vous ne m’avez toujours pas expliqué ce que vous 
faites sur l’île, lance-t-elle histoire de lâcher un peu de lest, 
tout en l’observant engouffrer son petit-déjeuner. 

— Du business. 
— C’est un peu vague. 
— Je t’en dirai plus en privé… Alors, combien il te 

faut ?  
— Combien de quoi ? 
— Ta dette : combien tu dois ? 
— Houla ! On ne s’emballe pas. Je vous écoute, c’est 

déjà beaucoup… En tout cas, on vous a mal renseigné : il y 
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a juste un souci de transfert de fonds avec ma banque ; rien 
de dramatique… 

Mais le mensonge ne prend pas. Lassé d’entendre la 
fabulatrice camper sur sa position, Gelert jette un coup 
d’œil à sa montre et précipite son repas, attendant des 
aveux qui ne viennent pas. 

— OK, très bien, finit-il par articuler en se levant après 
deux minutes de mastication silencieuse. Si t’as besoin de 
rien… Je dois y aller, j’ai une réunion à trois millions de 
dollars tout à l’heure… À bientôt… 

Ce départ inopiné n’enchante guère la blonde, soudain 
paniquée à l’idée de laisser filer sa chance. 

— Attendez !… 
L’Américain se retourne, un sourire triomphant aux 

lèvres. 
— Franchement, je me fiche de votre argent, déclare 

Nellie à voix basse en jetant un regard circulaire pour 
s’assurer que personne ne l’entend. Par contre, je 
m’emmerde ici ! Ce soir, je n’ai rien de prévu et j’aimerais 
m’amuser un peu… Voici ce que je propose : allez à la 
réception et réglez ma note ; en échange, je veux bien vous 
accorder un moment… Attention, c’est une petite note, donc 
en échange, ce sera un petit moment… Cela me plaira de 
jouer un peu la comédie, d’alimenter les ragots en défilant à 
votre bras au restaurant, au casino ou ailleurs. Avec un peu 
de chance, Claudio nous verra. Il en sera vert de jalousie !… 
Par contre, que les choses soient claires : ne me prenez pas 
pour une pute. Pas de geste déplacé, sinon vous le 
regretterez !… 

Gelert savoure ce brusque revirement, tout en tirant 
parti de la menace pour négocier : 

— Mmm… D’accord, mais tu viens avec ta copine. 
— Euh… Ça risque d’être compliqué… Je la connais 

comme si je l’avais faite : ce genre de jeu, ce n’est pas son 
truc. D’autant qu’elle n’aura rien à y gagner… 
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— C’est à prendre ou à laisser. 
Nellie fait la moue. Une minute plus tôt, mêler Stella à 

ses affaires constituait clairement la limite à ne pas franchir. 
Mais elle le sait : elle ne peut rejeter cette offre, au risque de 
n’en décrocher aucune autre. Il lui faut consentir à ce 
sacrifice. 

La présence de Stella à ses côtés la rassurera, se 
persuade-t-elle. Quant à convaincre cette dernière de 
l’accompagner, rien de plus simple : il lui suffira d’évoquer 
sa promesse d’allégeance. Après tout, Nellie n’a pas 
franchement le sentiment d’avoir abusé de son pouvoir 
jusque-là. En six jours, cet ordre sera le premier intimé à 
son amie. En échange, dès demain, elle se soumettra à son 
tour, et qui sait ce qu’il lui faudra accepter… 

— OK, je trouverai les mots… 
— Parfait. Dans ce cas, rendez-vous à six heures chez 

moi. Demande le numéro de mon appartement à la 
réception, et profites-en pour vérifier que j’ai bien respecté 
ma part du marché. À ce soir ! 

Nellie observe l’étrange personnage quitter l’oasis, puis 
ne tarde pas à l’imiter, soulagée par la tournure des 
événements. 

Sitôt de retour dans sa suite, elle se relâche sur le 
canapé et rassemble ses idées en attendant le réveil de son 
amie. En définitive, cette dernière apparaît comme la seule 
barrière susceptible de se dresser sur son chemin. Hors de 
question de la voir se défiler. Pour cela, il lui faudra tout de 
suite mettre les points sur les i, étouffer ses réserves, ses 
reproches, et la rappeler à son serment. Cette journée lui 
appartient ! 

 
* 

 
— Bien dormi ? 
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Nellie se redresse et lutte pour garder ses yeux ouverts 
dans la pleine lumière. Assise à moins d’un mètre, Stella la 
fixe avec l’empathie d’une aînée au chevet de sa sœur. 

— Quel jour on est ? s’empresse de demander la blonde, 
comme si elle sortait d’un long coma. 

— Euh… J’ai un peu perdu le fil, mais t’inquiète : t’as 
pas sauté de journée… On doit être vendredi, il est bientôt 
treize heures et nous sommes toujours sur Edenia… Alors, 
tu m’expliques un peu ce qui se passe ? 

Nellie reprend son souffle. Un instant, elle s’était 
imaginé avoir raté son rendez-vous, rattrapée par le 
sommeil. Il n’aurait plus manqué que ça ! 

— Le problème est réglé, déclame-t-elle avec une 
insouciance théâtrale. 

— Ça, j’en doute. En tout cas, il ne pourra pas l’être tant 
que je n’aurai pas payé ma part du séjour. 

— Ma Stell ! On a conclu un marché. Si tu tiens 
absolument à dépenser ton fric, tu auras les six jours qui 
viennent pour acheter tout ce que tu veux. Tu pourras 
même m’offrir des cadeaux si ça te dit !… Mais pour le 
moment, c’est encore moi qui commande… D’ailleurs, 
jusque-là, je ne t’ai rien ordonné de bien méchant. Alors 
aujourd’hui, ça change : je t’annonce que nous avons 
rendez-vous avec Gelert ce soir à six heures…  

— Nous ? 
— Il faut que tu m’accompagnes. 
— C’est pas vrai : c’est lui qui a réglé ta dette ? 
— Ah ! Pas de question s’il te plaît ! Laisse-moi profiter 

de mon dernier jour de pouvoir !… 
— Et en échange, tu crois qu’il attend quoi de ta part ? 

Une partie de cartes ? 
— Putain, ça suffit ! explose Nellie.  
Ce brusque changement d’attitude laisse Stella pétrifiée 

sur sa chaise.  
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— Toujours à vouloir le dernier mot ! poursuit la blonde 
avec une rare agressivité. Pour une fois que je te demande 
quelque chose !… À quoi ça sert de fixer des règles si c’est 
pour ne pas les respecter ? Merde, t’as pas à discuter ! Dès 
demain, je te montrerai ce que c’est qu’obéir !… En plus, ça 
n’a rien d’un plan foireux : j’ai vu l’Amerloque ce matin, je 
l’ai trouvé changé, sympa, il nous a invitées et j’ai accepté, 
point. Personne n’a parlé de passer la nuit avec lui ! 

Changé ? Sympa ? Stella a beau pousser son imagination 
dans ses ultimes retranchements, elle ne parvient pas à se 
représenter Gelert en gentleman. Tout au plus ce mufle se 
sera-t-il mué à son tour en un convaincant comédien. 

Tiraillée par les phrases cinglantes de son amie, Stella se 
sent renoncer à leur pacte stupide. Le plus triste dans tout 
cela, c’est que Gelert lui paraît hors de cause. En effet, la 
perspective de revoir l’Américain lui semble bien plus 
supportable que celle d’obéir aveuglément à Nellie, 
aujourd’hui au faîte de son impulsivité.  

— Tu me soûles, conclut-elle d’une voix dépitée au 
terme d’un long silence. 

La gorge serrée, Nellie l’observe se lever et quitter 
sentencieusement l’appartement, incapable d’articuler la 
moindre excuse susceptible de la retenir. 

— Tu ne penses qu’à ta gueule ! se permet-elle au 
contraire d’aboyer sitôt la porte close. 

Et de nouveau la blonde s’effondre, le cerveau 
bouillonnant, avec cette furieuse impression de revenir à 
son point de départ. 

L’après-midi durant, elle demeure étendue là, rongée 
par la solitude, à ruminer sa colère et accabler la félonne de 
tous les torts. Son orgueil, lui, reste inflexible : à quoi bon se 
culpabiliser ? Ce n’est pas elle qui a rompu le serment ! 

 
À six heures moins dix, elle finit malgré tout par 

trouver la force de bouger, résolue à se pointer seule au 
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rendez-vous. Gelert n’en mourra pas, se persuade-t-elle, et 
si d’aventure il remet en question leur accord, alors elle 
saura redoubler d’efforts pour compenser la présence 
manquante. 

L’idée que l’Américain n’ait pas honoré sa part du 
marché ne l’effleure qu’une fois devant la réception. 
Heureusement, Yin dissipe aussitôt cette frayeur en lui 
soumettant une nouvelle version de sa note, fraîchement 
signée. 

Cramponnée à ce document comme s’il s’agissait de son 
certificat de libération, Nellie écoute le réceptionniste 
préciser dans un anglais parfaitement intelligible que tout 
est en ordre, qu’il ne reste plus rien à régler. La jeune 
femme ne comprend véritablement ces mots qu’une fois 
ceux-ci passés au filtre de la suspicion. Euphorique, elle 
songe alors à la facilité avec laquelle elle est parvenue à se 
tirer d’affaire, à l’honnêteté prodigieusement naïve de 
l’Américain dont elle pourrait se jouer sans remords. Après 
tout, pourquoi ne pas retourner tranquillement dans sa 
suite ? N’a-t-elle pas obtenu ce qu’elle voulait ? 

La raison étouffe bien vite cette tentation : mieux vaut 
ne pas s’attirer la haine d’un homme trompé. 

Elle se dirige donc vers l’appartement que Yin lui 
indique, au deuxième étage d’une aile retranchée du palace. 

Arrivée sur le palier : stupeur. Stella l’a devancée. 
Cette dernière la toise d’un regard chargé de reproches, 

l’air de réclamer la vérité sur ce rendez-vous. Mais la 
blonde ne se sent guère d’humeur à s’expliquer. On parlera 
plus tard, décrète-t-elle in petto en s’empressant d’appuyer 
sur la sonnette. Derrière sa mine pincée, elle jubile : enfin, 
son amie daigne reconnaître son autorité ! 

Le malaise se dissipe sitôt le battant ouvert, Gelert 
surprenant ses invitées par un accueil des plus affable. 
Visage radieux, toilette soignée, paroles mesurées, gestes 
empreints de galanterie : le petit homme, méconnaissable, 
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remercie chaleureusement les filles de leur venue, 
s’enquiert de leurs activités du jour, prend le temps de les 
mettre en confiance avant de les entraîner dans son salon. 

L’agencement de l’appartement, identique au leur, 
n’échappe pas aux visiteuses. Impossible toutefois de 
confondre les deux suites : ici, pas de colonne grecque ni de 
papyrus égyptien, l’Américain ayant banni toute trace de 
civilisation autre que la sienne. Un peu partout, des 
drapeaux aux couleurs de son pays pendent aux murs, 
recouvrent les tableaux, le canapé ; une immense bannière 
étoilée s’étale même sur tout le plafond. 

Le fervent patriote invite les filles à prendre place sur le 
canapé, derrière une table basse chargée pour l’occasion 
d’une envahissante vasque à champagne et de trois coupes 
givrées. 

— Vous ne comptez pas nous faire avaler tout ça ? 
plaisante Nellie en désignant les nombreuses bouteilles. 

— Vous êtes chez vous. Si vous voulez tout boire, ne 
vous privez pas… Mais commençons déjà par un verre, 
propose le maître des lieux en retirant de la glace un grand 
millésime dont il remplit les coupes. 

— Cheers ! 
Tout en trinquant avec lui, Nellie s’apprête à le 

remercier pour son geste financier, mais se ravise aussi sec. 
Qui sait s’il ne réclamerait pas davantage en retour de cette 
gratitude ? 

— Alors, cette réunion ?… Vous avez gagné vos 
millions de dollars ? s’enquiert-elle, rappelée tout à coup à 
leur entretien matinal. 

— Pas gagné. Dépensé. 
— Ah bon ? Qu’est-ce que vous avez acheté ?  
— Eh bien, un bout de l’île… 
— Vous comptez ouvrir une affaire ici ? 
— Possible. Mais pour l’instant, je me contente de jouer 

au business angel… 
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Stella s’invite dans la conversation : 
— Un business angel ? C’est quoi ça ? Un actionnaire ? 
— En quelques sorte. Un actionnaire actif… Je reste sur 

Edenia pour m’assurer que mon argent est bien employé. Je 
donne mes conseils, fais intervenir mes réseaux… 

— Et vous avez investi beaucoup ? se hasarde-t-elle à 
poursuivre. 

— La moitié de ce que je me suis fixé… à terme : cinq 
cents millions de dollars. 

— Ah oui, quand même !… 
Les filles se regardent, étourdies par ce montant qu’elles 

peinent à se représenter. Nellie prend le relais : 
— D’où tenez-vous votre fortune, si ce n’est pas 

indiscret ? 
— Eh bien, du grand capital, répond fièrement 

l’Américain. De quarante ans de labeur dans le monde de la 
finance. Analyste, trader, chargé d’affaires, directeur 
financier… j’ai touché à tous les postes avant de créer mon 
propre fonds d’investissement… Acheter bas, vendre haut : 
une fois qu’on a compris ça, les millions s’amassent tout 
seuls… 

— Vraiment ? Ce milieu doit être passionnant, mais 
j’avoue avoir du mal à m’y intéresser. Dès que je tombe sur 
des valeurs boursières à la télé ou à la radio, je zappe. Cces 
chiffres me filent la migraine. On ne sait pas trop d’où ils 
sortent et à quoi ils correspondent… 

— C’est vrai que la Bourse devient de plus en plus 
abstraite, concède Gelert. Pour ne pas dire qu’elle nous 
échappe. Le marché n’est plus entre nos mains, mais entre 
celles de robots programmés pour passer leurs ordres à la 
microseconde. Cela ôte tout le plaisir du jeu… 
Heureusement, mon instinct me permet encore de réaliser 
quelques gros coups… 

— Vous arrivez à lutter contre des machines ? 
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— Non, je les laisse se battre entre elles. Ma place n’est 
plus sur ce terrain, admet-il en resservant machinalement 
une tournée de champagne. Mon truc, c’est d’acquérir des 
groupes en difficulté, de les rationaliser et de les revendre 
après quelques années… Une échelle de temps plus 
humaine… 

L’esprit déjà embué par l’alcool, Stella se garde de 
réclamer des détails sur ces rationalisations dont elle imagine 
la triste teneur. Pas sûr que Gelert reconnaîtrait ses torts. 
Après toute une vie passée à jongler avec des chiffres, peut-
être a-t-il fini par oublier ce qu’ils représentent. 

Elle préfère revenir sur la situation actuelle dont la 
finalité lui échappe : 

— Mais Edenia dans tout ça ? Qu’est-ce que vous y 
gagnez ? 

— Rien à court terme. Pour l’instant, j’achète de la terre, 
ou plutôt des flotteurs, et je donne de mon temps pour que 
le projet se structure et aboutisse au plus vite… Parce 
qu’Edenia, c’est la place où il faudra être demain. Entre 
mille raisons, il s’agira d’un vrai paradis fiscal, sans taxe, ni 
douane, ni contrôle… Bref, l’endroit idéal pour ouvrir une 
banque. Lorsque les gros poissons débarqueront, je serai là 
pour les accueillir… 

— Et leur fortune viendra discrètement alimenter votre 
fonds d’investissement… 

Un large sourire éclaire le visage du magnat de la 
finance. 

— Un dollar qui dort est un dollar malade… 
Stella manque de renverser sa coupe en déposant celle-

ci. Décidément, le champagne ne lui réussit pas. Elle qui a 
toujours avalé cette boisson par solidarité plus que par 
plaisir se demande si elle parviendra à suivre le rythme de 
son hôte et de son amie, dont les verres semblent troués. 
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Engourdie par cette ivresse précoce, elle laisse glisser la 
discussion, l’œil vissé sur l’Américain dont elle cherche à 
comprendre la métamorphose. 

Encore un comédien qui, hanté par la peur de ne pas 
être remarqué, partage sa vie entre deux rôles, pense-t-elle : 
le provocateur pour attirer les regards en public et le 
gentilhomme pour briller dans des cadres confidentiels. 
Difficile de cerner le véritable Gelert, retranché sous ces 
costumes épais comme des armures… Un mythomane ? Un 
timide ? Un type quelconque ?… À moins qu’il ne soit 
sincère dans l’un de ses deux personnages. Dans ce cas, 
lequel ?… 

L’identité de leur hôte : voilà un problème dont ne se 
soucie guère Nellie, absorbée dans une conversation des 
plus passionnée avec ce dernier. De quoi parlent-ils ? Stella 
a beau se concentrer, elle ne saisit pas tout. Les mots fusent, 
trop vifs pour son esprit fatigué. D’après le peu qu’elle 
intercepte, il est question d’argent, de pouvoir, de passé, 
d’avenir, de maux, de remèdes… Elle aussi voudrait 
contribuer à refaire le monde ; seulement, elle ne parvient 
pas à accrocher les blancs du dialogue et finit par se 
convaincre, sans frustration, que son avis n’a aucune 
importance. À quoi bon s’exprimer ? L’alcool conjugué à la 
chaleur moite et pourquoi pas à un contrecoup tardif du 
décalage horaire expliquent sans doute ses paupières 
lourdes, son cœur battant au ralenti. Elle se sent bien ici, 
alanguie au creux d’un temps qui lui échappe, bercée par la 
voix de Nellie dont les propos deviennent de plus en plus 
faibles, hachés, incohérents. 

Peu à peu, les échanges s’éteignent, et bientôt le silence 
s’installe. 

Les yeux mi-clos, Stella devine l’Américain avaler un 
énième verre, quitter son pouf et rejoindre son amie, 
immobile. S’ensuivent des bruissements de tissus, de 
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cheveux caressés, de respirations suspendues, de lèvres 
posées sur une épaule dégarnie. 

Qu’il paraît loin, le Gelert du premier jour ! A-t-il 
seulement été moins humain qu’aujourd’hui ? Nellie 
n’éprouve ni plaisir ni gêne à le laisser disposer de son 
corps. Au moins celui-ci, ankylosé, sert-il à quelque chose. 
Outre ses membres, l’alcool a anesthésié ses sentiments. 
Seule lui reste l’envie de ne pas résister, de s’offrir tout 
entière au destin. 

Le destin : il revient donc au maître des lieux de l’écrire. 
Pragmatique, l’Américain ne s’étonne guère de la situation. 
Il savait qu’il conquerrait ces filles avant même que celles-ci 
ne franchissent sa porte. Logique : il a payé pour cela. À lui 
maintenant de prendre son dû. 

Gelert bouscule Nellie contre le dossier, puis l’étend le 
long du canapé en dépliant cérémonieusement ses jambes 
par-dessus les cuisses de sa voisine. Lui qui aime tout 
contrôler jubile devant la passivité de ses invitées. 
Qu’importe si elles ont succombé à une fatigue artificielle et 
si elles doivent rester inconscientes toute la nuit. Il préfère 
leur silence aux compliments hypocrites des prostituées qui 
les ont précédées et des autres qui les suivront. Au moins, 
cela lui épargne une recherche naïve de vérités dans un 
océan de mensonges. Il n’est pas idiot : il sait que ces filles 
sont venues à contrecœur, simplement pour honorer leur 
engagement. 

Quel bonheur d’être riche, songe-t-il, captivé par le 
spectacle de ces belles endormies. Et aussitôt surgissent des 
réminiscences d’une époque lointaine où il tentait de se 
faire aimer pour ce qu’il était, et pas encore pour ce qu’il 
serait amené à posséder. Que de sombres années vécues 
ainsi dans la laideur et la pauvreté, exclu du regard des 
femmes, avec pour seuls bagages un corps flasque et une 
tête de vautour !… Qui sait s’il ne serait pas mort de honte 
si les dollars n’avaient pas commencé à affluer, à 
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compenser son physique repoussant ? Sans eux, il n’aurait 
jamais appris à se supporter. Les dollars tiennent lieu de 
graines magiques qu’il lui suffit de semer pour accomplir 
ses rêves. Car sur Terre, tout s’achète, même ce qui n’est 
pas à vendre. Et si ses moyens mis en œuvre pour baiser 
n’ont rien de noble, Gelert les assume complètement. N’est-
il pas dans la nature de tout homme d’user de ses atouts 
pour conquérir les êtres qu’il désire ? Là où d’autres se 
servent de leur beauté, de leur culture ou de leur bagout, 
lui recourt à sa fortune. Au moins, les résultats sont 
garantis. 

Avec l’âge cependant, l’Américain se trouve confronté à 
un problème pour le moins dérangeant : celui d’avoir les 
moyens, mais plus systématiquement les envies. Pour un 
peu, il se contenterait d’une retraite sexuelle paresseuse, 
sans aventure, sans obstacle, sans obsession. 
Heureusement, une part de lui tire l’alarme, se refuse à voir 
mourir ses fantasmes de toujours : ceux-ci ne constituent-ils 
pas le socle de son identité ? Toute sa vie durant, n’ont-ils 
pas été au moins aussi importants que l’air qu’il a 
respiré ?… Aussi usés et vieillissants soient-ils, il y va de sa 
dignité de les stimuler jusqu’au dernier souffle. 

Lorsque le désir ne vient pas, il se provoque. 
Tout en faisant glisser ses doigts boudinés sur les chairs 

apparentes de Nellie, l’Américain revoit défiler nombre de 
corps semblables loués le temps d’une nuit contre une 
poignée de billets. Bien sûr, certaines de ses conquêtes ont 
tenté de s’accrocher à lui, ou plutôt à sa fortune. Il aurait pu 
céder, s’acheter leur amour factice et s’accommoder d’une 
vie plus respectable. Mais jamais il n’a flanché : il a trop 
besoin de changement. Seules des circonstances 
exceptionnelles ont pu justifier les passages d’une même 
femme deux fois dans son lit ; comme sur cette île, peu 
fournie en professionnelles. 
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Aujourd’hui, sa baisse de libido n’entame en rien sa 
fascination à l’approche d’un plaisir charnel, auquel il 
s’adonnera comme toujours plus par revanche que par 
nature. Le monde qu’il a connu jadis si cruel ne s’est pas 
ennobli. Lui-même ne s’est pas transformé en prince 
charmant. Il sait bien que les femmes ne l’ont jamais aimé et 
ne l’aimeront jamais ; voilà pourquoi il n’a aucune raison de 
gaspiller ses sentiments sur elles. Davantage que cela : il les 
méprise et s’estime obligé de les punir pour leur 
sournoiserie. Sa recette est éprouvée : il joue de leur avidité, 
leur fait miroiter des dollars, puis jubile à les voir se 
soumettre et feindre de jouir tout en lisant le dégoût dans 
leurs yeux. L’amour qu’il leur porte commence à l’instant 
où il les sent avilies sous son étreinte. Cette emprise 
décuple ses sens et il trouve alors un vrai plaisir à souiller 
ces femmes comme si toutes étaient vierges, à éjaculer en 
elles son dédain, sa vengeance, tout en entretenant l’espoir 
sordide que celles-ci continueront à le haïr pour ne pas 
l’arracher au bonheur de ces représailles. 

Si l’Américain est parvenu à se frayer une place au 
sommet du monde, il reste sous la menace de quelque sept 
milliards d’âmes aspirant à s’élever. Il lui faut donc 
continuellement rappeler les autres à leur rang et leur 
prouver sa capacité à dominer. 

Gelert avise l’autre fille, paisiblement assise sur le 
canapé, nuque renversée, bouche entrouverte, cheveux 
lisses et mi-longs étalés sur le visage. En écartant ceux-ci 
comme les rideaux d’une scène, il découvre sous un jour 
nouveau le minois endormi de cette garce qui avait osé lui 
tenir tête lors de leur première rencontre, se prend à 
apprécier la candeur de ses traits, la finesse de ses lèvres, 
les courbes harmonieuses de ses sourcils. Enhardi par le 
silence, il plonge une main dans son corsage et caresse ses 
petits seins qu’il sent mécaniquement durcir et pointer. Un 
spasme agite Stella, laquelle, sans ouvrir les yeux, dodeline 
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de la tête et bredouille quelque chose d’incompréhensible, à 
mi-chemin entre le murmure et le souffle d’une respiration 
devenue incontrôlable. Gelert prend cela pour un soupir 
lascif dont il se repaît, puis jette un coup d’œil à sa montre : 
voilà vingt minutes que les filles ont vidé leur première 
coupe de champagne. Cette fois, c’est sûr : les quelques 
gouttes du violent psychotrope instillées au préalable dans 
les verres de ses invitées agissent pleinement. Amusé, il 
songe à la naïveté avec laquelle celles-ci se sont laissé 
prendre au piège. Tout de même, comment peut-on 
négliger à ce point la prudence inhérente à un tel rendez-
vous ? Pour le plaisir du jeu, il aurait préféré que ces idiotes 
ne privilégient pas la politesse à la sûreté ; cela lui aurait 
permis d’inaugurer les réjouissances qu’il destine à ses 
convives refusant de boire… Une prochaine fois peut-être… 
Pour l’heure, il se console en contemplant l’œuvre léguée 
par la drogue ; promesse d’une soirée tranquille. 

Gelert délaisse la brune et revient à sa priorité : la 
blonde, aux formes plus plantureuses et à l’esprit plus 
fallacieux. Sa peau désormais familière l’invite à moins de 
retenue. À son contact, ses membres se raidissent, ses gestes 
se durcissent. Il ne la caresse plus mais l’épluche de ses 
mains râpeuses. Nellie explose d’une beauté insolente. Plus 
il l’admire, plus il la méprise. Bien vite, le peu de chair 
apparente ne lui suffit plus. Il sent croître le besoin 
impérieux d’étendre son territoire, de mettre à nu chaque 
parcelle de ce corps offert à ses fantasmes. 

D’un geste bestial, il fend la robe de la jeune femme sur 
toute sa longueur, ne laissant à cette dernière que la maigre 
protection de sous-vêtements affriolants. Aussitôt, il 
s’incline sur son nombril percé, le respire à pleins poumons, 
s’enivre d’hypothétiques phéromones, puis dépose sa 
langue rêche sur son bas-ventre et s’abreuve de sueur en 
opérant d’obscènes allers-retours jusqu’au sommet de son 
cou. 
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Le soutien-gorge ne tarde pas à céder sous ses doigts 
déterminés, révélant une poitrine bien plus généreuse que 
celle précédemment palpée. L’Américain se presse contre le 
flanc de Nellie, malaxe ses seins comme de la chair à 
modeler, parcourt ses formes, s’attelle à arracher une 
émotion à son visage impassible… Rien ; ses efforts ne 
déclenchent pas même un battement de cil. Il descend alors 
d’un étage, entreprend quelques allées et venues le long de 
ses cuisses, puis engouffre ses doigts sous son string 
échancré pour explorer son pubis soyeux et sa fente de plus 
en plus humide. Enfin, le regard triomphant, il retire son 
index mouillé et le plonge entre les lèvres de sa proie, lui 
donnant à goûter la preuve irréfutable de sa toute-
puissance… Ça y est, la soirée peut commencer ! 

Tout en ôtant ses vêtements, Gelert se prend à éprouver 
une joie sincère, née de ses pensées lubriques et de sa 
conduite humiliante. Ce sentiment suffit à écarter ses 
doutes : malgré son âge, l’envie est toujours là ; son règne 
ne semble pas menacé. Il referme alors une main sur sa 
verge, la comprime pour vérifier que cette zone lui répond 
et se rassurer sur sa virilité. Fort de cet afflux de plaisir, il 
traîne son membre raidi sur la peau de la blonde, l’emmène 
jusqu’à la jonction de ses jambes. Aussitôt, son cerveau se 
vide : plus de passé, plus d’avenir, plus de tracas. La 
bouche ouverte, haletant comme un animal en rut, Gelert 
abandonne son corps à son prime instinct. 

Mais son bonheur tourne court. Tout juste a-t-il le temps 
de sentir un souffle vif et glacé enfler dans son dos et 
s’abattre sur son crâne avec une violence inouïe. 

L’Américain s’écroule sur Nellie dans un râle sinistre. 
La lente progression de son sang mêlé au champagne 

s’estompe peu à peu sur le sol. Bientôt la pièce aux 
bannières étoilées fige son décor pour la nuit. 
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— Putain ! Grande ! Réveille-toi !… 
La voix de Stella déraille, étranglée par la détresse. 
À bout de force, la brune s’agenouille contre le corps 

inerte de son amie pour étouffer ses sanglots. Voilà bien dix 
minutes qu’elle s’acharne à ranimer celle-ci ; dix minutes au 
fil desquelles ses murmures se sont changés en hurlements, 
ses caresses en gifles. En vain. Le visage de la blonde, rougi 
et détrempé des nombreux verres d’eau qu’elle lui a jetés, 
reste impassible. 

Stella colle une oreille sur la poitrine de Nellie et 
soupire à n’en plus finir. Ce cœur paresseux bat toujours au 
ralenti, indifférent à sa débauche d’énergie. À présent, seul 
le temps paraît en mesure de lui rendre sa vigueur. 

Résolue à attendre, la rescapée se sent assaillie de 
pensées délirantes. À sa crainte de perdre un être cher se 
mêle le sentiment inavouable d’assister à un juste retour 
des choses, Nellie ne faisant que récolter les fruits de ses 
mauvais choix… 

Quel gâchis ! Si l’occasion lui avait été donnée de se 
glisser dans la peau de sa plus vieille amie, de disposer de 
sa beauté, de sa passion, de son talent – même subjectif – et 
surtout de son contact incroyablement facile, jamais Stella 
n’aurait échu ici. 
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Cette remarque plus que toute autre ricoche dans sa 
tête. Stella se prend à rougir d’envier Nellie pour ce qu’elle 
a souvent méprisé ; pour ses défauts qui aujourd’hui lui 
apparaissent comme d’indéniables qualités. Elle réalise 
combien son affection a pu manquer de sincérité au cours 
de ces trois décennies passées à ses côtés ; combien la 
jalousie a pu insidieusement cimenter leur amitié. 

Le passé s’ouvre et l’avale comme un précipice. Elle 
revoit défiler les principales étapes de leur relation, bâtie 
dès le début sur une imposture. Pourquoi se sont-elles 
rapprochées, sinon par intérêt familial et commodité 
géographique ? Elles étaient voisines, avaient le même âge, 
fréquentaient les mêmes classes ; leurs parents 
s’entendaient bien. Chacune trouvait en l’autre la sœur qui 
lui manquait… Au fond, elles n’ont pas choisi de devenir 
amies ; elles n’ont fait que suivre le chemin auquel leur 
environnement les prédestinait, par logique, par devoir 
moral ; parce qu’à l’instar de ces mariages de convenance 
ou de raison reléguant au second plan les sentiments des 
principaux intéressés, cela simplifiait leur vie, celles de 
leurs parents et de leur entourage. 

Stella prend conscience de s’être construite dans la 
passivité, d’avoir confié le façonnement de ses racines à 
d’autres, d’avoir longtemps cherché à fuir celles-ci en 
s’exilant aux quatre coins du monde. 

L’idée la traverse de tout plaquer à nouveau, de quitter 
sur-le-champ cette chambre sordide pour retrouver la 
solitude qu’elle affectionne, n’importe où loin de cette île… 
Mais sa sagesse la rattrape : il faudrait être la dernière des 
lâches pour abandonner Nellie dans cet état, lui faire payer 
trente années d’une hypocrisie dont elle n’a sans doute pas 
conscience et dont elle n’est aucunement responsable. Se 
séparer : oui, mais pas tout de suite ; pas comme ça. En 
posant le pied sur Edenia, les filles ont tacitement lié leurs 
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destins. Elles sont venues ensemble ; elles repartiront 
ensemble. 

La brune rumine cette situation pendant un temps 
interminable au cours duquel s’invitent de vagues 
souvenirs de la veille, bribes d’images qui lui échappent et 
dont elle ne retient que la conclusion. 

Et puis, au moment où elle ne l’attendait plus, la voix de 
Nellie refait surface. 

Stella se redresse et observe sa protégée frissonner, 
battre des cils et murmurer des bouts de syllabes 
incompréhensibles. Cinq minutes durant, elle l’accompagne 
de mots tendres et de caresses. Enfin, Nellie soulève ses 
paupières et la fixe avec des yeux hagards pareils à ceux 
d’un animal tout juste sorti de son œuf. Son cœur s’emballe, 
sa bouche s’ouvre largement pour happer de grandes 
bouffées d’oxygène, des sons effrayants restent coincés 
dans sa gorge. 

— Tu peux parler ? s’inquiète Stella. 
Nellie entend mais ne trouve pas la force de répondre. 

Sa tête la fait souffrir d’une douleur étrange, davantage 
psychique que physique. Elle a l’horrible impression que 
son cerveau n’est pas le sien, qu’un savant fou le lui a greffé 
durant son sommeil. Elle voudrait l’arracher, remettre le 
vrai, l’unique, l’original ; retrouver sa personnalité, sa 
confiance, son savoir… et avant tout, la partie manquante 
de son passé. 

Comment a-t-elle atterri là ? Des éléments confus 
mettent ses souvenirs au supplice. La dernière chose dont 
elle croit se rappeler, c’est avoir franchi la porte de ce 
sanctuaire à la gloire des États-Unis. Ensuite : rien ; le 
néant. Elle a beau creuser, elle ne parvient qu’à déterrer des 
pensées rivalisant de noirceur. Parmi celles-ci, l’angoisse de 
ne jamais redevenir elle-même ; pire encore : celle de se 
trouver présentement paralysée sur son lit de mort. 
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Elle entreprend alors de vérifier le bon fonctionnement 
de ses membres, lesquels quoique très engourdis lui 
répondent. Lentement, elle réussit à soulever son buste, 
s’appuyer sur ses avant-bras et pivoter sa tête pour 
contempler les lieux. Elle considère le drap déposé sur ses 
vêtements déchirés, la table basse, la vasque à champagne, 
les débris de verre, les traces de sang épongé, et puis, aussi 
loin que Stella a pu le traîner, le corps de Gelert, inanimé. 

— Cette ordure nous a droguées, résume son amie. 
Pendant un instant, je suis revenue à moi… Je lui ai éclaté 
une bouteille sur la tête… Il n’est pas mort… 

Privée d’images, Nellie laisse son imagination 
recomposer le fil de la soirée à partir de ces maigres 
explications et des éléments figés sous ses yeux. Elle se 
visualise traversant la pièce, prenant place derrière la table, 
portant un verre à ses lèvres, bavardant avec son hôte… 
Soudain, elle tressaillit, troublée par ce personnage dont 
elle peut clairement entendre la voix, flairer l’odeur, sentir 
le contact. Impossible d’attribuer ce réalisme à sa seule 
créativité ! Elle jurerait que cette nuit, la drogue ne l’a pas 
entièrement étourdie ; que tout ce qui s’est passé est resté 
gravé dans sa mémoire sensorielle ; qu’à défaut d’un 
souvenir, son cerveau en a conservé une cicatrice. 

Inconsciemment, elle sait ce que l’Américain lui a fait 
subir. Son corps entier tremble à la pensée de sa peau sur la 
sienne. Toutefois, un mystère demeure : jusqu’où est-il 
allé ? Même si son bas-ventre lui semble avoir été épargné, 
Nellie s’évertue à se convaincre du contraire, juste pour 
haïr davantage ce détraqué et justifier les mille vengeances 
qu’elle lui destine. 

Fébrile, nauséeuse, saturée de sa propre imagination, 
elle voudrait demander à sa sauveuse d’agir en son nom, 
d’achever son tortionnaire selon son sens de la justice, mais 
les mots ne lui viennent pas. La violence lui brûle les yeux 
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autant que l’esprit. Elle finit par détourner son regard de 
Gelert. 

— On… on s’en va… s’il te plaît… souffle-t-elle en 
faisant glisser ses pieds sur le sol et en tentant de se lever. 

Mais ses jambes flageolantes ne la portent guère plus de 
quelques secondes. Dans un réflexe, son amie la rattrape 
par la taille et l’aide à se maintenir debout. 

Que faire à présent ? Tout en enveloppant Nellie dans la 
jetée de canapé aux couleurs américaines, Stella réalise que 
le pouvoir a changé de mains, que désormais les décisions 
lui appartiennent. Bien qu’écœurée par cet héritage, elle 
s’abstient de commentaire. L’heure n’est pas au gaspillage 
de salive. Ses pensées rejoignent celles de celle supposée lui 
obéir : il leur faut fuir d’urgence cette chambre, cet édifice, 
cette île. 

Les deux filles désertent donc l’appartement bras 
dessus bras dessous, et gagnent le rez-de-chaussée à grand-
peine. Le jour commence à poindre, le palace à se réveiller. 
Par chance, cette aile du bâtiment détachée du gros des 
logements échappe à l’agitation matinale ; elle présente en 
outre l’avantage d’une sortie directe, évitant un passage par 
la réception. Ce détail coupe court aux velléités de Stella de 
retourner dans leur suite pour récupérer des affaires. Elle 
ne se voit ni entraîner Nellie dans cette expédition ni la 
laisser seule ici. À quoi bon s’exposer aux regards, risquer 
d’éveiller des soupçons pour au final s’encombrer d’un 
poids supplémentaire ? 

Les fuyardes rasent donc les murs du palace, ne croisant 
heureusement qu’un client désintéressé du spectacle. Une 
fois dehors, leurs pas s’accélèrent pour se soustraire aux 
lumières de l’esplanade et les enfoncer dans la pâleur de 
l’aube. 

Nellie ne parvient à suivre la cadence imposée par son 
amie qu’une poignée de minutes. Ses jambes pourtant 
ménagées renoncent. Les nausées la rattrapent ; elle 
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s’écroule pour vomir. La malheureuse respire au rythme 
d’une profonde détresse ; elle tente de se relever, de résister 
au vertige, puis finit par perdre connaissance. 

Sans même chercher à la ranimer, Stella la soulève par 
les poignets et la hisse tant bien que mal sur son dos. Une 
demi-heure durant, elle avance ainsi laborieusement, pliée 
en deux, mue par la seule volonté de fuir le plus loin 
possible. Et puis, à son tour, ses forces l’abandonnent. Elle 
s’effondre dans le sable, rassurée par le souffle de Nellie au 
creux de son oreille. 

Lorsqu’elle rouvre les yeux, la pénombre a disparu. Un 
soleil brûlant sature les couleurs de l’océan, dont les vagues 
s’échouent à moins de cent mètres. 

Stella reprend sa charge et poursuit sa route en longeant 
le littoral. Bien qu’insuffisant, le sommeil lui a permis 
d’éclaircir ses pensées, de constater combien ses choix n’ont 
pas été les bons… Dans la précipitation, elle n’a pas songé à 
récupérer les passeports. Peut-être aurait-elle dû les 
réclamer à la réception, appeler un taxi, et sauter dans le 
premier avion venu. Avec de la chance, elle aurait rejoint le 
continent avant que l’on ne découvre son geste… Peut-être 
aurait-elle surtout dû achever Gelert plutôt que 
l’abandonner dans cet état. Dire que cette idée lui a 
longuement traversé l’esprit ! Mais le courage lui a 
manqué… Sans doute eût-il été plus simple d’agir si ce 
fumier avait daigné sortir de son coma et cherché à se faire 
justice. Stella n’a pas l’âme d’une tueuse, mais à la 
réflexion, il lui semble plus facile de supporter la certitude 
d’un meurtre que la probabilité d’une vengeance. 

Quoi qu'il en soit, elle ne voit guère plus qu’une 
solution pour s’échapper d’Edenia : l’océan. Le délire 
s’installe tandis qu’elle progresse dans cet invariable décor. 
Son regard balaie l’horizon à la recherche d’un navire à 
héler, d’une terre vers laquelle espérer. Des larmes de 
détresse roulent sur ses joues. Dix fois elle tombe, écrasée 
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par les ardeurs du soleil et le poids de son fardeau ; dix fois 
elle se relève, puisant une force insoupçonnée dans les 
souvenirs de ceux qu’elle aime, dans les mystères qu’elle 
s’est promis de percer. 

Soudain, une impression de déjà-vu flotte devant ses 
yeux brouillés. En s’approchant, elle reconnaît la crique 
paradisiaque où Nellie l’avait entraînée trois jours plus tôt. 
Comme un mirage, une embarcation conduite par deux 
silhouettes familières se dessine sur l’eau turquoise. Le 
cœur battant, Stella se déleste, étend son amie sur le sable 
blanc, décroche le collier de son cou et adresse aux enfants 
des signes désespérés. 

Tarek et Kenzo ne mettent que quelques instants pour 
ramer jusqu’au rivage, pressés de retrouver ces filles dont le 
doux souvenir n’a eu de cesse de les travailler. Mais à la 
vue de leur déesse blonde évanouie, enveloppée dans un 
drapeau américain taché de sang, et de Stella, épuisée, 
haletante de fatigue, leurs visages se décomposent. Ils 
restent un moment figés, à contempler la scène en se 
demandant si celle-ci est bien réelle ; si les gestes de la 
brune constituaient de simples salutations ou bien des 
appels à l’aide ; s’il est raisonnable de se fier à des adultes, à 
plus forte raison des étrangères. 

Quelques gémissements de Stella finissent par pousser 
l’aîné à agir. Tarek file chercher une bouteille d’eau douce, 
la lui propose, puis se penche sur Nellie pour la forcer à 
boire en lui tapotant les joues. Effrayé par son état, il pointe 
son doigt en direction d’Edenia Nord, enjoignant la 
survivante de le suivre dans cette direction. Le refus 
catégorique de celle-ci exalte son imagination. Les filles lui 
apparaissent comme des fugitives prêtes à accorder leur 
confiance à lui et personne d’autre. Il sent l’aventure 
mordre sa chair, repousser les frontières de l’interdit. 

Son regard capte celui de Stella, focalisé sur la barque. 
D’un hochement de tête, il gagne son frère à sa cause. Tous 
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trois empoignent Nellie, la traînent jusqu’à l’embarcation 
qu’ils remettent à flot et investissent à leur tour. 

À la demande de Tarek, Stella se recroqueville sous une 
bâche pour se faire oublier aux côtés de son amie, laissant à 
ses sauveteurs le soin de pagayer. 

Le petit groupe s’éloigne sans mot dire. Bien vite, Stella 
ne distingue plus que les clapotis des rames plongeant en 
cadence dans l’océan. 

La navigation lui paraît durer une éternité. Ses 
membres engourdis la démangent. Régulièrement, elle 
change de position, en profite pour relever discrètement la 
tête et se repérer. Une fois hors de la crique, les enfants 
mettent le cap au Sud, longeant la côte en se tenant à deux 
cents mètres de celle-ci. À tribord, des plages vierges se 
succèdent, entrecoupées de zones nues desquelles émergent 
des flotteurs transparents attendant d’être décorés. 

Stella n’observe de l’activité sur le littoral qu’à son 
énième coup d’œil. La silhouette d’un pêcheur se découpe 
sur une jetée. Plus loin, un curieux promontoire rougeâtre 
se profile. Tarek rappelle sa passagère à l’ordre, laquelle 
obtempère, écoute la barque ralentir puis accoster. Pour 
autant, pas question de se relever. Seul Kenzo abandonne le 
canot. L’aîné, lui, s’invite sous la bâche pour secouer sa 
muse endormie. Cette fois, Nellie finit par réagir. Un cri de 
surprise lui échappe au moment où elle ouvre ses 
paupières. Aussitôt, Tarek plaque une main ferme sur sa 
bouche ; à ses côtés, Stella la réconforte, lui dresse un 
résumé des dernières heures, lui explique pourquoi elle 
doit rester invisible. 

Après quelques minutes, Kenzo revient et dépose un 
panier à l’attention des jeunes femmes. À l’intérieur, celles-
ci découvrent deux amples tuniques aux couleurs de l’île, 
qu’elles revêtent et complètent d’un voile ne laissant 
entrevoir que leurs yeux. 
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Ainsi enveloppées, elles se redressent, s’étonnent du 
décor de calanque dans lequel les enfants ont amarré leur 
canot, puis suivent ces derniers sur un sentier escarpé, taillé 
au ras de la fausse falaise. Malgré son apparence minérale, 
le relief s’avère constitué de flotteurs aux multiples nuances 
grises et orangées, empilés comme des Legos. 

Le chemin débouche à une vingtaine de mètres de 
hauteur, devant le plateau bombé et saillant qui avait 
intrigué Stella. À cette distance, celle-ci remarque de 
nombreuses stries et ouvertures creusées dans la masse de 
terre crue. Un village aux habitations collées les unes aux 
autres, enchevêtrées dans une profusion de sable rouge, se 
dresse là. 

Le groupe s’y engouffre, sillonne les ruelles assombries 
par les encorbellements. Sans paraître miséreux, les 
hommes croisés s’affichent en sandales ou pieds nus dans 
des tenues sobres, décontractées, dégageant 
inconsciemment l’impression de négligence des peuples de 
ces régions chaudes où il fait bon vivre. Leurs regards ne 
fuient pas, leurs salutations sont énergiques et sincères. 

Une vague de soulagement parcourt les Françaises, 
rassurées de laisser derrière elles les protocoles et 
obséquiosités du Palace pour cet univers plus proche de 
leur condition. 

Ce sentiment s’estompe cependant après la rencontre de 
quelques femmes, toutes voilées comme elles. Autant cet 
accoutrement, idéal pour se fondre dans la masse, leur plaît 
en tant que fugitives, autant leur cœur se serre à l’idée de 
passer leur vie entière vêtues comme des fantômes. Réduire 
sa personnalité à un regard paraît carrément inhumain aux 
yeux de Nellie. À choisir, elle se demande si elle ne 
supporterait pas davantage l’enfer du monde sans miroirs 
auquel elle avait songé la veille… 

Enfin, arrivés vers le centre du village, les enfants 
poussent la porte d’une habitation et entraînent leurs 
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protégées dans une pièce circulaire baignée d’une odeur de 
pain chaud. Le mobilier se résume à une table, quatre 
chaises et un buffet vétuste surmonté d’une photo de 
famille où l’on devine les deux frères souriant aux côtés de 
leurs parents. 

La mère ne tarde pas à jaillir d’une salle contiguë, un 
plateau chargé de galettes fumantes entre les mains. C’est 
une femme de l’âge des visiteuses, vêtue de la tunique de 
rigueur, mais dont le visage tanné est découvert. Sur ses 
épaules roulent en boucles les longs cheveux bruns dont ses 
fils ont hérité. 

Le regard soupçonneux, elle interpelle les nouvelles 
arrivantes dans son langage, mais ne parvient qu’à 
soustraire leur prénom en échange du sien : Fabia. Après 
quelques questions sans réponse, elle abdique, dépose le 
plateau sur la table puis indique à ses invitées d’ôter leur 
voile et de s’asseoir. 

Les deux filles ne se font pas prier pour partager ce 
repas. Leur hôte s’éclipse et ne réapparaît que pour leur 
proposer un deuxième service d’eau et de galettes, puis 
pour les inviter à se reposer ; une offre qu’elles n’osent 
décliner. 

La mine triomphante, les enfants escortent les réfugiées 
jusqu’à leur chambre, les poussent à s’étendre sur leur 
matelas posé à même le sol, puis prennent place en tailleur 
à leurs côtés, ne pouvant se résoudre à les laisser seules. 

Embarrassées par cette attention, Nellie et Stella 
cherchent poliment le sommeil en faisant naviguer leur 
regard sur le mur circulaire de la pièce, abandonné à la 
créativité de ses occupants. 

Tarek et Kenzo ont exposé là des dizaines de leurs 
peintures et dessins ; œuvres placées bout à bout, pour le 
moins colorées et fantaisistes, desquelles émergent des 
éléments de leur monde passés au filtre de leur 
imagination. Leurs parents, leur maison, leur village, leur 
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barque, leur crique, le palace, la Montagne Genèse se 
devinent ainsi mis en scène dans cette vaste fresque. 

La richesse de celle-ci contraste avec le dénuement des 
artistes, mais cela n’étonne guère Stella pour qui la sobriété 
a toujours été synonyme de fertilité créative. Elle qui aspire 
à se défaire du superflu, à vivre avec moins d’objets, dans 
moins d’espace, admire cette habitation pourvue du strict 
minimum. Un temps pressée de partir, elle réalise sa chance 
d’avoir échu dans une telle famille. À défaut d’attendre ici 
que les choses se tassent, elle considère cette maison comme 
une base bienvenue depuis laquelle planifier son exil. 

Ses yeux toujours sur la fresque sont soudain attirés par 
un élément récurrent. D’un bond, elle quitte le matelas et 
pointe son doigt sur des contours rouges et noirs 
vaguement rectangulaires tracés au-dessus d’ondes bleues, 
et surmontés de personnages minuscules. 

— C’est toi qui l’as dessiné ? demande-t-elle en se 
tournant vers le plus jeune enfant. Je cherche ce bateau. 

Kenzo opine de la tête sans être sûr de comprendre. La 
brune le saisit par le bras et l’invite à se lever. 

— Emmène-moi là ! 
D’un sourire, elle anéantit les hésitations du garçon, 

lequel l’entraîne d’un pas vers la sortie. Les deux laissés-
pour-compte se dressent à leur tour, mais Stella anticipe 
leur réaction : 

— Nell, tu restes ici et tu te reposes. Seule, j’éveillerai 
moins de soupçons… Tarek, veille sur elle ! 

Une minute plus tard, Stella se retrouve de nouveau à 
arpenter les ruelles du village, suffoquant sous son niqab 
local. Tout en notant les âges avancés du peu d’hommes 
qu’elle croise, les paroles de Franz lui reviennent en 
mémoire : l’Est est une cité-dortoir où se concentre une 
population essentiellement ouvrière. Se trouve-t-elle vraiment à 
Edenia Est ? Si tel est le cas, le soir devrait rapatrier 
l’essentiel des habitants, parmi lesquels peut-être le père de 
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ses sauveteurs. En attendant, son incertitude grandit quant 
à la bonne compréhension de sa requête, Kenzo la guidant 
sans manifester l’intention de descendre vers l’océan. Et 
d’ailleurs, un navire de grosse taille pourrait-il seulement 
accoster dans la calanque ? 

Après avoir frappé à plusieurs portes restées closes, le 
gosse l’entraîne dans une épicerie établie sous un bâtiment 
en forme de dôme semblable à un igloo géant. Seul le 
gérant se trouve là, affalé derrière un étal, un livre entre les 
mains, au fond des rayons dégarnis. Stella et l’enfant 
campent un moment devant lui sans oser l’arracher à sa 
lecture. L’homme aux cheveux grisonnants ne décroche les 
yeux du papier qu’une fois parvenu en fin de page. 
Réalisant alors que ses clients ne sont pas venus pour ses 
produits, il se redresse, ajuste ses lunettes et essuie ses 
mains sur son tablier. Kenzo lui adresse quelques mots, 
puis ce dernier se tourne vers la fille. 

— Vous cherchez un bateau ? demande-t-il avec 
défiance dans un anglais haché. 

Stella se contente de hocher la tête. Elle préfère ne pas 
ouvrir la bouche, au risque de trahir sa nationalité par son 
accent.  

— Pour aller où ? presse le marchand. 
Il contemple le fantôme dont il a deviné les intentions 

hausser les épaules et lui présenter ses paumes vides. 
— Les navires de commerce accostent à l’Ouest, 

embraye-t-il d’une voix évasive. Demain, je dois aller me 
réapprovisionner là-bas. Si vous voulez, je peux vous y 
amener dans mon camion. Je vous déposerai un peu avant 
l’entrée du site. 

À ces mots, Stella se relâche, soulagée d’avoir été 
introduite auprès de la bonne personne. Mais du même 
coup, son espoir s’étiole. En effet, la proposition quoique 
charitable s’annonce insuffisante. Son amie ne lui a-t-elle 
pas décrit les docks protégés comme une forteresse ? À 
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coup sûr, jamais elles ne parviendront à franchir ces murs. 
Quant à tenter leur chance sans papiers… Autant se livrer 
directement aux autorités ! 

La jeune femme se projette sur le port de plaisance situé 
juste derrière, a priori plus abordable. Une solution plus 
logique consisterait à se rendre là-bas après avoir appelé 
Franz pour répondre à son ultime invitation. À dire vrai, 
cette idée la tenaille depuis son réveil. Seulement, elle se 
refuse à franchir le pas. Cela paraît trop simple. Rien ne lui 
garantit que les lignes ne sont pas sur écoute et qu’elle ne se 
trahira pas sitôt le téléphone décroché. Et puis surtout, elle 
préfère causer du tort à un inconnu plutôt qu’à une 
personne qu’elle apprécie ; voilà pourquoi elle se promet de 
ne solliciter l’Allemand qu’en dernier recours. 

Elle considère l’épicier et se dit que ce dernier a peut-
être davantage à lui offrir ; qu’avec de la chance, son offre 
ne constitue qu’une ouverture de négociations. Son travail 
n’est-il pas de marchander ? 

— Combien vous voulez pour nous faire entrer à 
l’intérieur ? finit-elle par demander en roulant les r pour 
simuler un accent hispanique. 

— Nous ? 
— Nous sommes deux. 
Le commerçant demeure songeur un instant, les lèvres 

livrées à ses doigts espiègles.  
— À force de m’y rendre, je connais du monde dans le 

port, élude-t-il en étirant son cou et en baissant la voix. 
Pour autant, vous y déposer n’est pas sans risques. Si vous 
vous faites prendre, vous pouvez dire adieu au continent… 
Et surtout, on vous interrogera. Je ne voudrais pas être mêlé 
à cela… 

— Soyez certains que dans ce cas l’on saurait vous 
oublier. 

L’homme secoue la tête avec une moue dubitative, 
comme pour se reprocher d’accorder trop vite sa confiance 
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à une inconnue. De nouveau, il marque un temps de 
flottement, puis finit par se lancer : 

— Quoi qu’il arrive, des contrôleurs vérifieront le 
chargement du camion. Généralement, leur fouille est 
plutôt sommaire. En restant derrière les piles de cagettes 
que je suis tenu de ramener, il ne devrait pas y avoir de 
problème pour pénétrer dans l’enceinte… Ensuite, il faudra 
vous cacher dans un conteneur et trouver quelqu’un pour 
ouvrir celui-ci une fois chargé sur un cargo… L’idée n’est 
pas de moi, mais d’un docker qui s’avère être l’un de mes 
meilleurs amis. Depuis des mois, c’est lui qui m’aide à 
décharger mon camion… D’après ce que j’ai pu entendre, 
ce plan a déjà été mis en œuvre plus d’une fois. Si vous 
voulez, je peux vous confier à lui. Je suis certain qu’il sera 
partant pour vous aider, qu’il vous dégotera un conteneur 
et essayera de gagner un marin à votre cause… Si ça 
marche, dans une dizaine de jours, vous accosterez à New 
York, Miami ou je ne sais où… Mais s’il ne trouve personne 
pour vous ouvrir une fois à bord du navire, par prudence je 
lui demanderai de vous évacuer. Dans ce cas, vous n’aurez 
qu’à grimper dans un autre camion sans vous soucier d’être 
arrêtées à la sortie : il n’y a pas de contrôle dans ce sens. 

Malgré la bouffée d’optimisme qui l’envahit à l’exposé 
de ce plan, Stella reste mesurée. 

— Vous dites qu’on ne serait pas les premières à tenter 
l’aventure… Mais ces autres, vous êtes certain qu’ils ont 
réussi à gagner le continent ? 

— A priori, souffle le marchand. Cela est difficile à 
vérifier… 

La réponse laisse Stella sceptique. En outre, sa demande 
initiale n’a toujours pas été éclairée. 

— Et vous dans tout ça ? Vous courez un risque… En 
contrepartie, que voulez-vous ? 

— Nous y voilà, opine l’homme en feignant 
l’étonnement. Vous avez raison : tout a un prix… Je ne peux 
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pas vous réclamer de l’argent que vous n’avez pas et dont à 
la vérité je n’ai pas besoin… Alors en échange, je vous 
propose d’accomplir une action qui fera plaisir aux gens 
d’ici, et pour laquelle je n’ai rien à gagner… Je vous 
confierai un sac que vous conserverez précieusement et que 
vous ouvrirez une fois à terre. Vous comprendrez ce que les 
habitants attendent de vous à ce moment… Rassurez-vous, 
je ne vous ferai pas transporter de drogue ou ce genre de 
chose… Alors, on marche ensemble ? 

Stella dévisage longuement l’épicier, à l’affût de signes 
susceptibles d’éveiller sa méfiance. En vain. L’homme 
paraît animé d’un altruisme sincère. Bien sûr, le fait qu’il ne 
réclame rien de personnel en retour la trouble ; bien sûr, les 
risques liés à une telle évasion lui semblent avoir été 
minimisés… Mais ces détails pèsent peu dans la balance. 
Au fond, peut-elle espérer meilleure opportunité ? 

— Marché conclu, répond-elle non sans chasser une 
nouvelle fois Franz de ses pensées.  

— Très bien. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin 
à huit heures. 

La jeune femme acquiesce, se confond en 
remerciements puis laisse Kenzo la reconduire chez lui. 

Dans la chambre, elle découvre Tarek au chevet de 
Nellie, à nouveau endormie, le visage cependant plus 
serein que quelques heures plus tôt. Stella l’envie. Elle 
voudrait s’allonger à ses côtés, fermer les yeux et goûter au 
plaisir simple d’une nuit de sommeil, mais son cerveau 
toujours en ébullition ne lui permet pas un tel loisir. De 
sombres images continuent de la harceler, d’écarter ses 
paupières pour mieux la soumettre à cette cruelle réalité : 
elle aura beau fuir le temps d’un repos, au réveil, ses 
problèmes seront invariablement là. 

Soucieux d’occuper sa protégée, Kenzo entraîne celle-ci 
à la table du salon, puis la rejoint muni de papiers, de 
crayons et de peinture à l’eau. Il l’invite alors à prendre la 
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pose et commence à esquisser son portrait. Un quart 
d’heure plus tard, l’œuvre décrétée achevée déclenche le 
sourire de Stella, amusée de se reconnaître derrière les traits 
fantasques du jeune artiste, et de s’imaginer prochainement 
placardée sur la fresque de sa chambre, parmi les éléments 
de l’île. 

Kenzo propose ensuite d’échanger leurs places, 
renvoyant Stella à son regret de ne pas savoir dessiner. Peu 
importe : le résultat quoique primitif ravit le garçon, lequel 
se plaît à relancer des défis artistiques durant le reste de 
l’après-midi. 

La lumière du jour s’estompe. Les lueurs de lampes à 
huile prennent le relais. Dehors, des voix s’élèvent, les 
ruelles s’agitent, le village paraît s’éveiller. Les yeux rivés 
sur la photo dominant le buffet, Stella songe à se retirer 
avant un éventuel retour du père. En effet, rien ne lui 
garantit que ce dernier ne la percevra pas comme une 
menace, qu’il approuvera l’hospitalité décidée par son 
épouse et ses gosses alors même que son premier devoir 
consiste à les protéger. 

Gagnée par l’appréhension, la jeune femme s’accorde 
sur la réalisation d’une dernière œuvre avec son hôte. 
Malheureusement, la porte principale s’ouvre avant que 
celle-ci ne soit achevée. Tandis que Fabia et ses enfants se 
pressent pour accueillir le chef de famille, l’étouffer 
d’arguments justifiant la présence d’étrangères sous son 
toit, Stella, restée en retrait, compare le nouveau venu avec 
l’homme rayonnant du portrait. Le temps semble avoir eu 
sur lui bien plus d’emprise que sur sa moitié et sa 
progéniture. De ses cheveux longs et crépus ne subsistent 
plus que des points noirs fuyant un crâne brûlé par le soleil, 
un visage buriné couvert d’une barbe de plusieurs jours. 

Courbé par une rude journée, le gaillard d’un mètre 
quatre-vingt-dix se contente d’avaler le flot de paroles sans 
réprouver qui que ce soit. 



170 

Une fois la situation clarifiée, et après que Kenzo ait fait 
place nette, tout le monde passe à table, autour d’une soupe 
de poisson. Le père se pose en face de sa mystérieuse 
invitée. 

— Erríkos, se présente-t-il en plaquant une main sur sa 
poitrine. 

— Stella. 
— D’où venez-vous ? 
— De France, répond la fille, heureuse de l’entendre 

parler anglais. Merci pour votre accueil… et merci à vos 
enfants, ils sont formidables. 

L’homme reste de marbre. 
— Que s’est-il passé au palace ? 
— Un type nous a agressées, mon amie et moi. Nous 

nous sommes enfuies… Mais rassurez-vous, on ne veut pas 
vous attirer d’ennuis. Nous quittons l’île demain. 

Un soupir empli de scepticisme fait écho à ce raccourci 
d’explications. Le chef de famille rumine les quelques 
paroles de la fille, suffisantes pour dresser son profil. Il 
réprime aussitôt son envie de l’interroger sur les motifs de 
cette prétendue agression, certain de ne jamais entendre la 
complète vérité à travers sa voix défaillante. Toutefois, la 
délicatesse de cette intruse le rassure sur l’essentiel : elle ne 
présente pas de danger. 

Erríkos adresse alors un clin d’œil de connivence à ses 
enfants avant de prononcer quelques mots déclenchant leur 
hilarité. La jovialité candide des garçons permet à Stella de 
se faire quelque peu oublier. Au fil du repas, son 
admiration grandit pour cette famille incroyablement 
volubile. Le foyer pourtant modeste fleure la douceur de 
vivre portée par une aisance du langage, une 
communication sans retenue. Cela lui rappelle son enfance, 
ou du moins celle dont elle aurait rêvé, loin de l’Europe 
d’aujourd’hui, surcivilisée, surinformée, suréquipée… loin 
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de ce progrès envahissant auquel les individus payent un 
lourd tribut, en particulier dans leurs relations familiales. 

Des questions lui brûlent les lèvres, mais ce n’est qu’au 
moment de quitter la table qu’elle se décide à ouvrir la 
bouche : 

— Et vous, vous ne m’avez pas dit : d’où venez-vous ? 
La demande renvoie au jugement de l’homme de la 

maison. Ce dernier, pris de compassion pour sa convive, 
indique à sa femme d’accompagner Tarek et Kenzo dans 
leur chambre.  

— Des Balkans. 
— Et comment êtes-vous arrivés ici ? enchaîne Stella 

sans attendre davantage de précisions. 
Erríkos esquisse une moue amusée, l’air de signifier 

combien cette suite était prévisible. 
— Je veux bien vous répondre, juste pour que vous ne 

commettiez pas les mêmes erreurs… Notre histoire 
ressemble à celle de beaucoup de migrants partis chercher 
fortune en Europe puis au Proche-Orient. Durant des 
années, Fabia et moi avons traversé les frontières, accepté 
toutes sortes d’emplois dans la seule perspective de réussir. 
L’appât du gain a fini par me faire oublier la légalité des 
tâches que l’on me confiait… Un matin, je me suis réveillé 
dans une prison qatarienne. Je suis resté des mois coupé de 
tout, ignorant jusqu’au motif de mon inculpation. Enfin, un 
beau jour, un homme est venu me trouver pour m’offrir 
une issue : le paiement de ma libération en échange d’une 
promesse de dévouement. J’avais le choix : moisir là-bas, 
seul, ou bien m’établir sur cette île avec ma femme et mes 
enfants, en contrepartie de travaux forcés… Vous l’avez 
appris à vos dépens : Edenia n’a rien d’un paradis. La 
plupart de ses habitants sont des condamnés purgeant leur 
peine au soleil, loin de la justice des continents… Les 
fondateurs ont tout à y gagner. En nous offrant cette 
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seconde chance, ils s’assurent une main-d’œuvre loyale et 
silencieuse. 

— Des esclaves ! s’indigne Stella. C’est cela, leur main-
d'œuvre ! 

— N’exagérez pas. Je ne reçois pas de coups de fouet. 
D’ailleurs, mon travail n’est pas déplaisant. Et surtout, ma 
famille est là, à mes côtés, nourrie et logée… Sans ce projet 
fou, je croupirais probablement encore au fond d’un trou ; 
qui sait, peut-être même jusqu’à la fin de mes jours… 

Stella se tempère, songe aux premiers colons 
australiens, nombreux bagnards déportés pour désengorger 
les prisons d’Angleterre. À choisir, dans leur situation, elle 
aussi aurait tenté l’aventure. 

— Quel est votre emploi au juste ? 
— Je suis jardinier. 
— Ici ? 
— Au Sud. Vous avez sûrement entendu parler de 

l’émir… Je fais partie de l’équipe d’entretien des jardins de 
son palais. 

L’information ravive une flamme dans la mémoire de 
l’aspirante journaliste. Après les événements des dernières 
vingt-quatre heures, cette zone de l’île lui était 
complètement sortie de la tête. L’idée d’aller l’explorer, de 
se recentrer sur l’article qu’elle s’était fixé lui traverse 
brièvement l’esprit avant de se révéler tout à fait saugrenue. 
Demain, Edenia ne sera plus qu’un mauvais souvenir que 
rien ne justifiera de ranimer. 

— L’émir ? interroge-t-elle, emportée par son envie de 
percer le mystère auréolant l’identité du personnage. C’est 
à lui que vous devez votre libération ?… C’est donc 
quelqu’un de bien ? 

— Je crois, oui. Mais pour être honnête, je ne lui ai 
jamais directement adressé la parole, parce qu’il passe 
l’essentiel de son temps sur le continent et que son 
calendrier est chargé lorsqu’il revient ici. De toute façon, sa 
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fortune colossale nous sépare. Que trouverais-je 
d’intéressant à lui dire ?… 

Ces dernières paroles s’évanouissent avec une pointe de 
regret que Stella peine à s’expliquer. Elle s’abstient toutefois 
de faire remarquer à Erríkos combien il serait tordu de 
remercier son bienfaiteur, l’homme l’ayant sorti de prison 
étant peut-être à la fois celui qui l’y avait jeté, jouant ainsi 
de sa charité pour mieux le réduire en servitude. 

Le retour de Fabia sonne la fin du tête-à-tête. Pour ne 
pas susciter de jalousie, Stella amorce son retrait. Erríkos la 
retient : 

— J’ignore votre plan pour demain, s’inquiète-t-il. 
Avez-vous quelqu’un à appeler si tout ne se déroule pas 
comme prévu ? 

Coupant court à l’hésitation, il échange quelques mots 
avec son épouse qui acquiesce, s’absente et revient en 
tendant une note à son invitée. 

— Tenez, au cas où : le téléphone du palais. Donnez 
mon nom au majordome… Si je peux aider à nouveau… 

Émue, Stella s’incline pour remercier ses hôtes puis 
s’éclipse vers la chambre, soulève sa tunique et glisse le 
bout de papier dans la poche serrée de sa jupe, juste assez 
large pour accueillir deux numéros qu’elle espère ne jamais 
composer. 



174 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nellie palpe le sac du passeur, sur lequel Stella l’a 

chargée de veiller. Du papier ? Difficile de croire que celui-
ci ne contient pas autre chose ; que le marchand n’a pas 
profité de l’aubaine pour impliquer ses passagères dans les 
rouages d’un dangereux trafic. En cas de problème, cela ne 
fait aucun doute : c’est elle qui aura le mauvais rôle, alors 
autant être fixée sur la nature de son forfait pour évaluer les 
risques encourus. 

Malgré les consignes de son amie, la jeune femme 
enfonce ses ongles dans la toile, parcourt les coutures, 
profite des rares cahots de la route pour tenter d’arracher le 
collier de métal qui retient les lanières d’ouverture, 
persuadée que ses yeux perceront les ténèbres une fois le 
sac ouvert. Mais ses doigts pourtant agiles ne remplacent 
pas une pince coupante, et bien vite son impatience vire à 
l’acharnement. Cette hystérie n’échappe pas à Stella qui 
finit par la gratifier d’un soupir empli d’hostilité et ramène 
vers elle l’objet de leurs tourments. 

Depuis qu’elles ont embarqué à l’arrière du fourgon, les 
deux filles n’ont pas échangé le moindre mot. Cela ne les 
empêche pas de se comprendre. Assises côte à côte dans 
l’obscurité, chacune entend clairement les pensées de 
l’autre, chargées de honte et de mépris. 
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L’air est devenu irrespirable. 
Nellie a beau déployer des efforts, elle ne parvient pas à 

ouvrir la bouche pour s’excuser d’une situation dont elle se 
sait la principale responsable. Le repos prolongé de la veille 
lui a rendu des forces, mais aussi des souvenirs qu’elle 
aurait préféré ne jamais voir refluer. Sa fierté en a pris un 
sérieux coup. Ses projets aussi. Tout ce qu’elle avait mis en 
place au cours de cette folle semaine s’est effondré. En fait 
de s’élever, elle se retrouve à présent plus bas que terre. 
Triste constat : elle a échoué lamentablement, comme 
partout, comme toujours… S’excuser ? Pour s’enfoncer 
davantage ? Elle ne le supporterait pas. Elle garde donc 
pour elle tout ce qui pèse sur sa conscience, laissant béante 
cette plaie que seul le temps paraît à même de cicatriser. 

Stella, elle, s’escrime à orienter ses pensées loin du 
fourgon, et surtout loin de son amie certes devenue un 
boulet, mais qu’elle ne peut accabler de tous les maux. Le 
présent ne découle pas uniquement des décisions d’autrui ; 
elle aussi doit endosser une part de responsabilité. Dans les 
instants où elle parvient à arracher son esprit de l’étau, elle 
songe à ce réveil tout à l’heure, à sa marche jusqu’au dôme, 
aux déchirants adieux de Kenzo qui insistait pour se joindre 
à l’aventure. Bien sûr, elle ne pouvait accepter ; pour les 
risques encourus, pour la famille à laquelle elle l’aurait 
enlevé et tant d’autres évidences qu’elle n’a pas eu à 
exprimer, Tarek ayant rapidement tranché… 

Quoique rationnelle, la fin de cette scène la laisse sur un 
sentiment confus, mélange de regret et de frustration. 
Jamais auparavant Stella ne s’était attachée à un enfant. 
Pire : jamais elle n’avait partagé la tranche de vie de l’un 
d’eux sans considérer ce dernier autrement qu’une graine 
d’adulte, un être immature, non fini. 

En la suppliant de l’accompagner, Kenzo a bouleversé 
sa perception de l’humanité. Au fond, il lui a offert ce que 
son cœur réclamait depuis toujours et qu’aucun homme 
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n’avait jamais été capable de donner : un amour, pur et 
sincère. Et bien au-delà, il a allumé une flamme, comme un 
signal : celui qu’il est temps d’agir, de ne pas laisser aux 
autres le soin de perpétuer l’espèce humaine… Après tout, 
pourquoi résister à son destin de femme ? Concevoir des 
enfants : n’y avait-elle pas déjà songé à travers la vie qu’elle 
s’était spontanément inventée pour se protéger de 
l’Allemand ?… Des gosses, mais avec qui : Hugo ? Elle 
sourit à cette idée. Son compagnon officiel lui était sorti de 
la tête. Objectivement, qu’a-t-il d’extraordinaire ? Certes, un 
physique agréable, des qualités démontrées pour lui faire 
l’amour… mais sous ses muscles, pas grand-chose. C’est un 
être creux, toujours à réprimer ses sentiments, à agir sans 
surprise en pesant systématiquement les risques et les 
conséquences. Trop adulte. Trop ennuyeux. Jamais Stella ne 
l’imaginerait s’émouvoir pour elle avec l’abandon auquel 
elle a assisté tout à l’heure. La scène d’adieux a d’ailleurs 
étendu son échelle des possibles, relevant du même coup le 
niveau d’exigence requis pour ses futurs prétendants. 
Trouvera-t-elle un jour une telle émotivité chez un homme 
de son âge, ou bien cette qualité disparaît-elle 
inéluctablement en chacun, happée par cet abominable 
aspirateur à sentiments qu’est l’évolution ? 

La gorge serrée, les Françaises écoutent soudain le 
roulement monotone de la camionnette électrique faiblir 
puis s’arrêter. Dehors, on s’anime, des voix s’élèvent et des 
pas se font entendre autour de leur cage. S’ensuit un silence 
sépulcral rapidement déchiré par l’ouverture sourde des 
portes arrière. 

Des faisceaux de lumière jaillissent des piles de cagettes 
et de cartons vides. Privées d’issue de secours, Nellie et 
Stella savent qu’elles n’ont guère qu’une carte à jouer : 
l’invisibilité. Recroquevillées au maximum, les sens en 
alerte comme des animaux acculés au fond de leur tanière, 
toutes deux frémissent en entendant un visiteur se frayer 
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un chemin parmi le chargement du fourgon, tandis que les 
rayons du soleil se multiplient autour d’elles. 

Heureusement, l’homme, accroché par la conversation 
de l’épicier, écourte sa fouille, stoppant son avancée à une 
épaisseur de carton des clandestines. 

Sitôt les portes refermées, ces dernières relâchent leur 
souffle en chœur, heureuses de retrouver la protection des 
ténèbres. 

Le véhicule redémarre, roule au pas une minute puis 
marque un nouvel arrêt. Deux coups retentissent contre la 
carrosserie. Signal convenu : tout se passe comme prévu, le 
marchand s’est garé devant le conteneur dans lequel il doit 
décharger ; il va chercher le docker. 

Et puis, rebelote : les bruits de déménagement 
reprennent ; une lumière cette fois diluée s’infiltre dans la 
cage du fourgon, s’intensifiant au fur et à mesure que celle-
ci se vide. 

Confiantes, les filles respirent, tout du moins jusqu’à la 
tombée de l’ultime rempart. 

Devant elles se tiennent non pas un, mais deux 
inconnus aux traits asiatiques, vêtus d’une combinaison 
orange fluorescente et coiffés d’un casque de chantier. 

Surpris par cette masse sombre percée de quatre yeux, 
l’homme ayant ôté le dernier carton laisse échapper un cri, 
puis projette dans un réflexe sa charge sur les fantômes.  

Son courage s’arrête là. La panique prend le dessus et 
gagne son acolyte, pourtant plus grand d’une tête. Tous 
deux détalent du véhicule. 

— Attendez ! hurle Stella en se dégageant. 
D’un bond, elle traverse l’arrière du camion, se poste 

dans l’embrasure des portes et dénoue son voile pour offrir 
son visage aux malheureux, acculés dans le conteneur aux 
côtés du marchand lui aussi figé, la bouche béante. 

Tout cela n’était évidemment pas prévu. Dans le plan 
d’origine, l’épicier devait informer son ami docker de la 
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présence des passagères juste avant le déchargement. Mais 
de toute évidence, l’aide inopinée d’un second homme l’a 
contraint à ne rien dire et feindre la surprise. 

À son tour, Nellie apparaît et se dévoile. L’index sur les 
lèvres, elle invite tout le monde au calme. 

Le plus petit des ouvriers du port est le premier à 
reprendre ses esprits. Ses paroles ne sont pas pour les 
clandestines mais pour le propriétaire du fourgon, avec qui 
il engage une conversation des plus houleuse, véritable 
dialogue de sourds où les accusations de l’un se heurtent au 
déni de l’autre. La voix de son collègue s’élève tout à coup 
au-dessus de la dispute. 

 — Qu’est-ce que vous faites là ? demande-t-il aux filles 
dans un anglais saccadé, après un essai en langue 
étrangère. 

Nellie devance son amie : 
— On cherche à quitter l’île. Aidez-nous s’il vous plaît ! 
Le petit intervient, le doigt pointé sur le marchand. 
— Il est au courant ? s’enquiert-il avec un accent 

asiatique encore plus prononcé que son compagnon de 
travail. 

— Non, il n’a rien à voir avec ça. On s’est glissées au 
fond de son camion cette nuit… Je vous en prie, laissez-
nous dans ce conteneur et trouvez quelqu’un pour nous 
ouvrir quand il sera chargé sur un navire. On saura vous 
être reconnaissantes ! 

— C'est-à-dire ? 
La blonde hésite. 
— On vous enverra un gros chèque dès qu’on sera 

rentrées chez nous. 
— Ah oui ? À quelle adresse ? Et de toute façon, vous 

voudriez qu’on en fasse quoi ? On ne pourrait l’encaisser 
nulle part ! 

Stella intervient : 
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— On préviendra les médias ! On leur révèlera les 
dessous de cette île-bateau ! On leur dira que les 
propriétaires font emprisonner des pauvres gens ; qu’ils 
paient ensuite leur libération, s’octroyant en échange tous 
les droits sur eux ; que cette dette est un prétexte pour les 
réduire en esclavage… 

Les deux groupes se dévisagent longuement pour 
laisser à la tension le temps de redescendre d’un cran. 
Personne ne s’attendait à cette offre, à commencer par 
Nellie, qui se demande d’où sa compagne peut bien tenir de 
telles informations ; si celles-ci découlent de ses recherches 
ou bien de son imagination. Coup d’éclat ou coup de bluff ? 

En face, les dockers hésitent. Au soulagement éprouvé 
par ces brèves présentations succède la peur de céder à la 
pitié, de s’exposer délibérément à un danger qui pour 
l’heure semble écarté. Disproportionnés au premier abord 
(comment pourrait-il être question de servitude au sujet des 
ouvriers alors que ceux-ci s’avèrent nourris, logés, et 
disposent d’une liberté de mouvement sur l’île ?), les 
derniers mots de l’étrangère les poussent à étudier leur 
condition sous un angle neuf, ou plutôt un angle qu’ils 
étaient parvenus à oublier. Après tout, peut-être sont-ils 
vraiment surexploités ; peut-être sont-ils en droit de 
prétendre à des avancées sociales ! Pour autant, la vérité 
liée à leur présence ici demeure inaccessible : faute de 
preuves, il est difficile d’admettre que leur venue sur 
Edenia ait pu être programmée de longue date, avant 
même leur passage par la case prison… 

Au-delà de ces considérations, les deux hommes sont 
touchés par la compassion de Stella, par l’étonnante 
sincérité de son indignation. La perspective de voir 
quelqu’un du continent s’emparer de leur cause et 
pourquoi pas améliorer leur existence calme leurs esprits. 
Qu’importe si ces délinquantes n’ont rien d’autre à offrir 
qu’une promesse en échange de leur aide, et si la distance 
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les oblige à entretenir une illusion plutôt qu’un espoir. Les 
occasions de jeter pareilles bouteilles à la mer sont trop 
rares. Il serait bête de les laisser filer. 

— Nous avons une dette, mais ne somme pas des 
esclaves, finit par lâcher le plus corpulent des hommes 
oranges après avoir brièvement consulté son collègue. 
Nous n’avons jamais subi de violence de la part de nos 
employeurs… Maintenant, nous n’avons rien contre vous. 
Descendez et restez au fond de ce conteneur sans faire de 
bruit. Je ne sais pas à quelle heure nous le chargerons, mais 
nous veillerons et viendrons vous évacuer une fois à bord… 
Ensuite, à vous de vous débrouiller… Par contre, s’il y a un 
problème, nous ne nous connaissons pas !… 

Sitôt ce verdict rendu, les filles se décrispent et 
rejoignent le trio pour couvrir les ouvriers de 
remerciements et leur chauffeur de fausses excuses. Ainsi 
donc, l’épisode se révèle sans conséquence ; leur projet peut 
suivre son cours. Une minute plus tard, elles contemplent le 
fourgon s’éloigner, puis les portes du conteneur se rabattre 
sans qu’elles aient pu distinguer quoi que ce soit du 
paysage. 

— Pour information, je crois que vous ferez route vers 
Caracas, conclut le docker en les plongeant dans l’obscurité. 

Un frisson parcourt les filles tandis que le grincement 
des crémones résonne dans l’ossature de leur nouvelle 
prison. Elles laissent toutefois le silence s’installer avant de 
tâter les parois pour éclaircir un doute. Malheureusement, 
ce qu’elles craignaient se confirme : impossible d’ouvrir les 
portes depuis l’intérieur… Et si personne ne revenait ? Des 
pensées morbides affluent à la naissance de cette idée. 
Tiendraient-elles seulement une journée dans cette caisse 
d’acier parfaitement étanche ? Trop tard pour ce genre de 
réflexion. De toute façon, à supposer que l’oxygène vienne 
à traverser la tôle, jamais elles ne survivraient à une 
traversée de dix jours sans eau ni nourriture. 
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Résignées à attendre, elles s’assoient côte à côte sur le 
plancher et projettent leurs oreilles en dehors des parois 
pour écouter murmurer ce port dont elles n’ont rien vu, 
tenter de placer des images sur les bruits étouffés des 
machines et des visages sur les voix des ouvriers. Puis très 
vite, leurs pensées les ramènent à leur présent, à leur 
relation, à ce mur de glace érigé entre elles, à leurs trois 
phrases à peine échangées au réveil. Depuis, plus rien. Ni 
l’une ni l’autre n’ose formuler de reproches ou de regrets à 
propos de cette fameuse nuit qui les hante, dans le salon de 
l’Américain, comme si effleurer le sujet signifiait en revivre 
toutes les douleurs. 

Durant un long moment, elles écoutent le silence ronger 
ce qui reste de leur amitié. Puis Nellie, la première, éprouve 
le besoin de débloquer la situation. 

— C’est vrai ce que tu leur as balancé tout à l’heure ? 
demande-t-elle à voix basse. 

— De quoi tu parles ? 
— Cette histoire d’île-bateau, de travailleurs asservis… 
Stella soupire, consent à lâcher quelques mots, se laisse 

aller à quelques phrases puis de fil en aiguille raconte tout 
ce qu’elle a découvert, depuis sa visite au Noyau jusqu’à 
son entretien avec Erríkos. Nellie, elle, se contente de 
guider la conversation, à la fois impressionnée et déçue de 
ne prendre connaissance des dessous d’Edenia que 
maintenant. Pour elle dont la parole est une arme, ces 
informations constituent des munitions de premier choix. 
Dommage qu’elle ne les ait pas eues en sa possession lors 
de ses rencontres avec il principe. Briller auprès de cet 
homme lui aurait probablement ouvert les portes d’un tout 
autre destin… 

— Et alors, enchaîne-t-elle pour refouler cette idée à 
laquelle elle ne veut plus songer, si jamais on sort vivantes 
de là, une fois sur le continent, tu comptes faire quoi ? 
Prévenir les médias comme tu l’as promis ? Et partir en 
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guerre contre ces milliardaires, des types sans doute assez 
puissants pour te rayer de la carte d’un claquement de 
doigts ?… 

Stella hésite. 
— C’est sûr, ça risque de ne pas leur plaire, mais 

reconnais qu’on aura du mal à tenir notre langue, à faire 
comme si on n’avait jamais posé les pieds ici… Et puis, une 
promesse est une promesse. Ces types du port sont peut-
être des criminels, mais ils prennent des risques pour nous. 
On n’a pas le droit de les oublier… Alors, je n’en sais rien, 
peut-être que les médias, ça se limitera à moi, à un billet 
que personne ne lira ou qui, faute de preuves, passera pour 
de la science-fiction… Tant pis ! Ce qui est sûr, c’est que je 
ne resterai pas les bras croisés pendant que ces gens 
souffrent en imaginant qu’on se démène pour eux… 

Les filles échafaudent ensuite des hypothèses sur la 
finalité de l’île, l’intérêt de motoriser celle-ci et le pourquoi 
de son secret si bien gardé. Toutes deux adhèrent à la 
théorie d’un caprice de milliardaires, désireux de se 
regrouper sur une terre bâtie à leur démesure pour fuir un 
monde qui ne leur correspond plus et goûter aux joies de la 
souveraineté. L’apparente folie consistant à rendre leur 
royaume mobile résulterait autant de leur culture nomade 
que de l’aspect pratique déjà évoqué par Franz : pour 
quiconque en a les moyens, préserver son foyer des 
tempêtes ou cyclones paraît la moindre des choses. 

Longtemps sceptique, Nellie se laisse emporter par le 
débat et finit par se convaincre du futur visage d’Edenia. 
L’ampleur du projet attise sa curiosité. À son tour, elle 
s’inocule le virus de la découverte et se sent gagnée par 
l’envie tardive de percer les mystères environnants. 

Mais au-delà de cette mise à jour, la vraie révélation 
vient de sa compagne de route ; de la faculté de cette 
dernière à ne pas se laisser éblouir, à pister la moralité de 
l’être humain jusque dans ses créations les plus 
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pharaoniques. Au même titre que les pyramides d’Égypte 
et tant d’autres merveilles de l’Histoire, la construction 
d’Edenia apparaît à Stella entachée des atrocités d’un âge 
supposé révolu, ôtant à l’ouvrage toute sa grandeur. 
L’esclavage, aussi moderne soit-il, n’a plus lieu d’exister au 
vingt et unième siècle : un discours évident et cependant 
difficile à tenir. Nellie parviendrait-elle un jour, elle aussi, à 
s’indigner avec autant de conviction ? 

En admirant Stella pour son humanité, qualité qui lui 
fait défaut, la blonde se culpabilise. Elle a honte de lui avoir 
si souvent manqué de respect, de l’avoir tant de fois utilisée 
comme un faire-valoir. Tout comme l’amour, l’amitié se 
mérite. Or, elle a beau se creuser, ressasser une vie de 
souvenirs, à aucun moment il ne lui semble s’être montrée 
digne de celle-ci. Particulièrement ces derniers jours. Après 
tout ce qu’elle lui a fait subir, se trouver présentement à ses 
côtés sans essuyer le moindre reproche paraît bien 
singulier. Dans la même situation, n’importe quelle autre 
pimbêche l’aurait pourrie avant de déserter le navire, la 
laissant seule face à ses responsabilités. 

À court d’imagination, Nellie se prend à prononcer des 
banalités juste pour meubler le silence, se donner un peu de 
réconfort et ne pas s’abandonner aux peurs que lui inspire 
l’obscurité. Mais bientôt ses paroles se heurtent à des 
oreilles fatiguées. Le moment d’amener sur le tapis les mille 
regrets qui la dévorent semble venu ; cependant, elle ne 
parvient à trouver le courage de les exprimer. Elle qui a 
toujours attendu des autres qu’ils fassent le premier pas 
réalise combien il est difficile d’engager des sentiments 
lorsque ceux-ci sont sincères. Son foutu orgueil pince sa 
chair et la darde comme un scorpion. Extérioriser son 
amour ou son admiration lui coûte autant que si elle devait 
reconnaître un crime. Aujourd’hui pourtant, le poids de 
cette rétention lui paraît infiniment plus pénible à 
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supporter que celui d’une confession. Aussi parvient-elle à 
bredouiller : 

— Je voulais te dire : je suis désolée pour… 
— Ça va, laisse tomber. 
Les soupirs des deux filles s’entremêlent, puis de 

nouveau le silence s’empare de la cage d’acier. Dans la 
foulée, les ténèbres jusqu’alors dispersées par la 
conversation s’agglomèrent en une masse oppressante et 
tangible qui, comme une éponge, avale l’espace et le temps. 

Résistant au sommeil et à l’ennui, Nellie laisse ses 
souvenirs lui tenir compagnie. Incontrôlables, ceux-ci 
défilent à rebours, lui retournent les moments forts de son 
passage sur Edenia, puis la replongent aux origines de 
celui-ci. 

Elle se revoit dans la roulotte, à tenter de soutenir le 
regard vitreux de la voyante avant de l’entendre quantifier 
les jours lui restant à vivre. 

Douze : ce nombre a toujours eu en elle une résonance 
magique, comme s’il s’agissait d’une des clefs de son 
existence. Quelle ironie de se savoir condamnée par lui !… 
Douze : tout un symbole, largement exploité dans les 
mythologies et religions des grandes civilisations. 
Probablement parce que depuis la plus haute Antiquité, le 
douze régit l’espace et le temps, soit l’univers dans son 
déroulement cyclique, du fait que le ciel ait été divisé en 
douze secteurs : les fameux signes du zodiaque… À 
l’époque où elle s’intéressait à la numérologie, ce nombre 
dit « sublime » avait en outre fasciné Nellie par sa 
singularité mathématique ; par son harmonie se retrouvant 
au cœur de la musique comme de la poésie ; par le fait 
également qu’il constitue un système de calcul à part 
entière, on ne peut plus logique en dépit de son apparence 
dépassée et tortueuse. La numération duodécimale offre en 
effet plus de diviseurs que la base décimale, rendant plus 
simples les fractions ainsi que le décompte des heures, des 
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mois, des degrés… Douze : chiffre mystique par excellence, 
aux interprétations ésotériques diverses. Nellie se souvient 
qu’il évoque souvent un point d’harmonie, de maturité, 
d’achèvement, à l’exemple des douze étoiles du drapeau 
européen, symbole de plénitude et de perfection ; qu’il peut 
aussi indiquer la fin d’un cycle, comme pour les heures et 
les mois, voire les années dans le calendrier chinois… et 
donc, selon la prédiction, sa propre vie ! Simple 
coïncidence ? En tout cas, la voyante ne pouvait répondre 
par un nombre plus symbolique, d’autant qu’en 
numérologie, le douze tend à préfigurer des épreuves, 
sinon des sacrifices… Au tarot, il correspond d’ailleurs à la 
carte du pendu. 

 
Nellie frissonne. Elle sent un vent glacé balayer la 

roulotte et souffler les bougies, scellant dans son cerveau le 
visage lugubre de la bohémienne tandis qu’un puissant 
chuintement métallique transperce l’obscurité. 

Dans un cri d’angoisse, elle tressaute et s’agrippe au 
bras de son amie, épouvantée par cette plainte bien réelle. 
Puis ses idées se remettent en place. Elle réalise son 
mauvais rêve, se rappelle où elle se trouve et ce qu’elle 
attend.  

Cependant, une appréhension, partagée par Stella, la 
gagne au moment où les portes s’ouvrent. Toutes deux 
s’étonnent de ne pas avoir été réveillées plus tôt, de ne pas 
avoir été bousculées lors du grutage du conteneur. 

Ce sentiment se confirme à la vision du personnage 
dressé devant elles, étirant sa silhouette dans l’aveuglante 
lumière comme s’il en constituait la source. Ébranlées par 
cette aura, les filles nourrissent une certitude au sujet de 
leur libérateur : il ne s’agit pas d’un des dockers. La main 
en visière au-dessus de leurs yeux plissés, elles observent 
l’inconnu s’esquisser. Chevaleresque, fier et droit, 
enveloppé dans une cape roulant de ses épaules jusqu’à ses 
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chevilles, la figure ronde agrémentée d’une fine moustache 
et d’une pointe taillée à la mousquetaire, l’homme se laisse 
dévisager, immobile, puis finit par les rejoindre dans le 
conteneur. Sans prononcer le moindre mot, il se colle alors à 
la paroi et d’une révérence quasi anachronique, mi-galante 
mi-mesquine, leur indique la sortie. 

L’idée de ne pas se conformer à cette invitation ne 
traverse que furtivement l’esprit des jeunes femmes. Elles 
ne voient guère d’autre issue. Du reste, malgré le flou de 
ses intentions, leur libérateur ne leur inspire pas de 
malveillance. 

 Mais cette impression s’évanouit à l’instant où elles 
passent devant lui. En effet, l’œil noir et le sourire perfide, 
l’homme arrache brusquement le sac confié par le 
marchand des mains de Stella, laquelle ne trouve pas le 
courage de protester. In petto, elle rage contre elle-même, 
contre sa naïveté, se maudit d’avoir fait confiance aux 
dockers en réalisant que ces derniers, à défaut d’oublier 
leurs protégées, les ont de toute évidence balancées à la 
sécurité du site. 

Bien que leur retour sur le continent, un temps 
imminent, semble sérieusement compromis, les filles 
s’arrêtent à quelques pas du conteneur, résignées. Fuir ? 
Pour aller où ? 

Les yeux mi-clos agressés par un soleil ardent, elles 
contemplent, étonnées, ce port qu’elles s’étaient figuré 
gigantesque et qui en réalité ne paraît pouvoir accueillir 
qu’une poignée de navires. Un seul cargo, imposant tout de 
même, baigne dans le bassin, amarré sous l’unique portique 
du terminal. En dehors de la vingtaine d’ouvriers affairés à 
le charger, Nellie et Stella recensent sur le quai une dizaine 
d’individus vêtus à l’identique : des grutiers, des 
conducteurs, des caristes ; certains à pied d’œuvre, d’autres 
désintéressés de la scène. De cette prédominance orange se 
détachent, groupés, les uniformes blancs et bleus des 
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marins sud-américains bloqués entre les murs du site, ainsi 
que ceux, plus sombres, d’agents postés aux abords des 
bâtiments. En ajoutant les rares marchands venus rapporter 
leurs déchets, une cinquantaine de personnes se 
concentrent dans cette zone constituant à la fois la bouche 
et l’anus de l’île. Un chiffre que les Françaises estiment bien 
maigre compte tenu des milliers de tonnes de matériaux, de 
sable, de bois et de pierres accumulées sur l’ensemble du 
territoire. Difficile de croire que si peu de bras ont permis 
l’accomplissement d’un tel miracle. À moins bien sûr qu’il 
n’en ait pas toujours été ainsi, que le nombre d’employés 
varie selon l’activité ou que la matière première n’arrive 
plus, signe que les travaux d’aménagement touchent à leur 
fin. 

La froide apparition du probable officier de port dans 
leur champ de vision les ramène tout à coup à leur avenir 
plus qu’incertain. Avec un hochement de tête dédaigneux 
pour tout vocabulaire, l’homme capé entraîne les 
clandestines sur ses pas, sûr de son autorité au point de ne 
pas se retourner pour vérifier que celles-ci obtempèrent. 

En effet, mortes d’inquiétude, Nellie et Stella n’osent 
sortir de son sillage. Elles le talonnent, honteuses, dans sa 
pesante traversée du quai, exhibées comme des trophées 
sur lesquels se posent tous les regards, puis se laissent 
happer par un petit bâtiment carré, hermétique à la chaleur 
et à l’agitation portuaire. 

— Touristes ? interroge le libérateur en contournant le 
bureau implanté au fond de la première pièce après avoir 
indiqué aux filles de rester de l’autre côté. 

Sans prendre la peine de lever les yeux pour apprécier 
leur hochement de tête, il dépose le sac sur le plateau et le 
tâte méticuleusement, comme s’il était piégé. 

— Passeport ?… Eden Pass ?… presse-t-il. 
Les fugueuses restent muettes. 
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Dans la foulée, il ouvre un tiroir, attrape un coupe-
boulons, fait sauter les deux colliers métalliques, dégage 
l’ouverture de sa pièce à conviction, mais relève son visage 
sur le seuil de la découverte. Le besoin d’égratigner 
davantage ses invitées brille dans ses pupilles malicieuses. 

— Alors comme ça, vous voulez nous quitter ? Vous 
n’aimez pas notre île ? Vous préférez rentrer chez vous ? 
Où ça ? En Europe ?… Mouais, je parie que vous venez 
d’Europe… 

Même Stella, pourtant aguerrie aux pires accents, peine 
à décoder cet anglais trituré, sciemment arrogant. Encore 
un Américain, présume-t-elle en l’écoutant déblatérer ses 
railleries. 

— Vous avez tort, mesdemoiselles. Votre Europe est 
finie !… On n’en parle déjà plus qu’au passé, comme 
l’Égypte, la Grèce ou la Rome antique, juste parce qu’elle a 
livré ses empires, ce qui lui vaut une place dans les livres 
d’histoire… Franchement, comment pouvez-vous éprouver 
la moindre fierté ? Votre continent, c’est une farce ! Vos 
rois, empereurs ou présidents : des siècles qu’ils 
asservissent, colonisent, saignent et mentent en votre nom. 
Des siècles que, par votre silence, vous approuvez !… Bon 
sang, leur couronne est aussi la vôtre ! Pour votre dignité, 
défendez-la ! Défendez-vous !… Enfin, je dis ça, mais c’est 
un peu tard, et de toute façon, je ne suis pas sûr que vous 
compreniez de quoi je parle, vous qui en êtes encore au 
stade de descendre dans la rue dès lors que l’on effleure vos 
vieux privilèges… Ah ! Ah ! Une farce, je vous dis ! Et vos 
têtes coupées qui, comme par magie, repoussent sous 
d’autres traits avec toujours les mêmes idées !… Non ! 
Votre continent a fait son temps. Il me fait penser à un 
vieillard fier qui, bouffé de l’intérieur et les entrailles à l’air, 
continue de distribuer ses leçons de morale, de se croire 
indispensable à l’avenir… 

Sa voix se durcit et devient tout à coup plus intelligible. 
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— Vous vous croyez indispensables à l’avenir, vous ? 
Cette fois, même Nellie a saisi la question. Cependant, 

ni elle ni Stella n’osent réagir, présageant que leur réponse 
quelle qu’elle soit ne fera qu’attiser la folie de leur vis-à-vis. 
Le plus sûr leur semble de faire comme si elles ne 
comprenaient rien. 

— Laissez-moi vous donner un conseil, jubile l’illuminé. 
Si vous deviez quitter cette île, ne rentrez pas chez vous. 
Allez rebâtir votre monde en Afrique ou ailleurs, en vous 
inspirant de ce que vous avez pu admirer ici !… Mais vous 
avez encore le temps d’y songer, parce que votre départ 
d’Edenia ne sera pas pour aujourd’hui… 

Sur ces mots, il retourne brusquement le sac et le 
maintient au-dessus de la table, entretenant un ultime 
suspense avant d’en révéler le contenu. 

Les regards des deux filles fuient aussitôt son visage 
empreint d’un mépris insoutenable. L’un vient s’ancrer sur 
le sol, le second sur le ventilateur du plafond, lequel malgré 
sa ronde effrénée peine à rendre la pièce moins étouffante. 

Mais au bruit du sac crachant son chargement, la 
curiosité l’emporte. 

Nellie et Stella restent coites en découvrant un 
amoncellement de papiers sur la table. En fait de produits 
illicites, l’épicier leur avait confié… des lettres. 

Une vague de soulagement les submerge. Tout ce 
cinéma pour avoir joué les postières ! Difficile de croire que 
le douanier espérait une telle cargaison. L’envie de railler ce 
gus ridicule ne les traverse pourtant qu’une seconde. En 
effet, loin d’afficher sa désillusion, ce dernier contemple la 
marchandise aussi avidement que s’il s’agissait de kilos de 
cocaïne. 

Et si réellement leur acte équivalait à du trafic de 
drogue ? L’euphorie retombe à l’idée que le courrier 
qu’elles ont convoyé puisse renfermer des informations 
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hautement confidentielles. Quelle peine encourraient-elles 
si l’on venait à les inculper pour espionnage ? 

Le cœur serré, elles observent l’officier tâter les 
enveloppes comme s’il choisissait le fruit le plus mûr sur 
l’étal d’un marchand. L’écœurant personnage ne tarde pas 
à jeter son dévolu sur un pli cireux imbibé d’une adresse 
tracée à l’encre mauve. Sitôt la missive décachetée, il 
entreprend d’en traduire le contenu à voix haute : 

— Merci de transmettre à qui vous savez… Mes chers 
parents, mes chers enfants, ma chère famille, voilà trois ans que je 
vous écris sans savoir si oui ou non mes lettres vous parviennent, 
aussi peut-être trouverez-vous que je me répète. Peu importe, mes 
pensées sont toujours les mêmes, et il me tient à cœur de les 
exprimer. Sachez que je ne vous ai pas abandonnés ; que je pense 
à vous chaque jour, chaque heure, chaque seconde ; que je regrette 
amèrement d’avoir aspiré à une vie meilleure alors même que je 
jouissais de l’essentiel : votre compagnie. Hélas, ce constat vient 
un peu tard. Pour mes péchés, je suis retenu dans un lieu que je 
dois taire et que de toute façon je ne saurais situer… bla bla 
bla… exister sans vous n’est pas facile… bla bla bla… prison 
dorée… bla bla bla… Mes enfants, je pleure à chacun de vos 
anniversaires en imaginant combien vous avez grandi et combien 
vous devez me haïr. Je donnerais ma vie pour vous dire de vive 
voix combien je vous aime et combien vous me manquez… bla 
bla bla… Ne m’oubliez pas. Je vous embrasse, avec l’espoir de 
vous lire ou de vous revoir bientôt. 

— Touchant, commente l’homme en réduisant le papier 
en boulette avant de le jeter froidement par-dessus son 
épaule. 

Les filles, elles, retiennent leur colère, médusées par sa 
facilité à anéantir un rêve pourtant modeste. 

— Ces gens-là se flinguent tout seuls, argumente 
l’individu déshumanisé. Méfiez-vous, parce que d’ici peu 
vous aussi risquez d’écrire ce genre d’inepties. Et alors, une 
fois vos pensées entre mes doigts, libre à moi de les 
transmettre, de les oublier ou bien de les transformer… Si je 
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trouve le temps, je réécrirai la lettre de cet homme en 
faisant en sorte qu’elle le desserve, lui, plutôt que notre île. 
Dites-vous bien qu’aux yeux du monde, Edenia n’existera 
peut-être jamais que sous la forme d’un mythe qu’il 
convient dès à présent de nourrir et de préserver. Notre 
joyau doit être perçu comme un paradis, en aucun cas une 
prison !… 

Cela étant dit, il quitte son bureau et d’un geste 
impérieux presse ses prisonnières dans la pièce voisine 
pour éteindre leurs dernières illusions. 

— Votre suite royale, annonce-t-il en tirant l’une des 
portes à barreaux dont la salle est emplie, tout en esquissant 
une nouvelle révérence chargée d’ironie. 

Avec un banc et un trou dans le sol pour tout mobilier, 
le petit espace révélé n’a évidemment rien d’une suite, ni de 
royal. Les filles ne se sentent guère en mesure de protester, 
et encore moins de s’échapper. Malgré tout, tandis que 
Nellie s’avance résignée dans la cellule, Stella tente un 
baroud d’honneur. 

— Vous croyez votre pays supérieur aux autres, éclate-
t-elle, mais en réalité, il ne vaut pas mieux que les pires 
dictatures. Chez nous, en France, quand on est arrêté, on a 
au moins droit à un appel ! 

Loin de passer inaperçues, ses paroles bourdonnent 
dans les oreilles de l’officier de port, lequel se redresse, à la 
fois surpris d’entendre la trafiquante sortir de son mutisme 
et ulcéré par son propos. Redoutant sa réaction, Nellie 
revient vers lui, prête à se confondre en excuses pour 
désamorcer la situation. 

Mais contre toute attente, l’homme parvient à se 
contenir. D’un hochement de tête, il indique à Stella un 
combiné fixé contre le mur du fond. 

— Vous avez une minute, grogne-t-il. 
La brune gagne l’appareil sans se faire prier, extrait les 

deux numéros de sa poche, mais hésite sur celui à 
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composer. Qui de Franz ou Erríkos aurait le bras assez long 
pour les sortir d’ici ? Le premier, sans doute ; seulement, ce 
serait oublier un peu vite la promesse qu’elle s’est faite de 
ne l’appeler qu’en dernier recours. D’un autre côté, une 
minute lui suffira-t-elle à joindre le second, potentiellement 
à pied d’œuvre au fin fond des jardins de l’émir ? 

Pas le temps de réfléchir. Elle laisse ses doigts décider 
pour elle, inconsciente des chiffres qu’ils effleurent. De 
toute façon, aucun des numéros ne lui semblait le bon… 

Depuis le seuil de la cellule, Nellie la devine réussir à 
murmurer quelques phrases dans le combiné avant que le 
mousquetaire ne l’interrompe, ne la ramène à ses côtés et ne 
claque le battant. 

Des heures durant, les deux prisonnières arpentent leur 
cage sans mot dire, espérant qu’une âme sensée vienne 
sonner la fin de cette cruelle plaisanterie. En vain. Minées 
par la sensation de ne plus savoir effectuer que de mauvais 
choix, elles s’adossent côte à côte contre le banc, sous l’éclat 
blanchâtre de néons qu’elles ne peuvent éteindre, et 
regrettent les ténèbres du conteneur, là où au moins elles 
pouvaient s’oublier. 

Et ensuite ? Cette question qui les taraude reste 
évidemment suspendue à l’état de Gelert ; encore 
qu’imaginer l’Américain mort, indemne, handicapé ou 
même amnésique ne change rien à leur pessimisme. Dans 
tous les cas, la justice remontera jusqu’à elles. Étonnant 
d’ailleurs que ce ne soit pas déjà fait ! Quitter la scène d’un 
crime en abandonnant papiers et affaires personnelles : cela 
a de quoi éveiller des soupçons ! À moins bien sûr que leur 
forfait n’ait été découvert ; que le geôlier en ait été avisé 
mais qu’il n’en ait pas tenu rigueur ; qu’aux yeux de la 
justice locale, la disparition d’un homme, aussi puissant 
soit-il, importe moins que la propagation d’une vision 
écornée de l’île ; que les dealers de mots pris en flagrant 
délit écopent de facto de la peine maximale. 
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Peut-être les détenues ont-elles d’ores et déjà été 
condamnées, sans procès, à la réclusion à perpétuité. Si tel 
était le cas, elles n’auraient plus d’autre espoir que de 
quitter un jour ces grilles pour intégrer la population 
criminelle d’Edenia. Et alors, les autoriserait-on, comme 
Erríkos, à purger leur peine en compagnie de leurs 
proches ? Elles doutent d’un tel traitement de faveur, 
d’autant qu’elles n’auraient pas d’enfants à qui être 
arrachées. 

Resteraient leurs parents, leurs amis et cette Terre tout 
entière dont elles ne voudraient pas être oubliées. 

Les mots lus par leur geôlier quelques heures plus tôt 
prennent tout à coup une résonance tristement personnelle. 
Toutes deux se voient déjà en écrire et réécrire de 
semblables ; les jeter à la mer ou les confier à des passeurs ; 
les savoir inéluctablement noyés, détruits ou corrompus, 
mais recommencer encore et encore avec l’énergie du 
désespoir, résignées à souffrir pour être bien certaines 
d’exister. 
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— Le palais m’envoie suite à votre appel. Je ne pensais 

pas vous retrouver ici. 
Incrédules, Nellie et Stella toisent le personnage auquel 

le mousquetaire vient d’ouvrir les grilles. Même costume, 
même parfum, même visage brun, même regard 
transparent, même concision de langage : à moins qu’il n’ait 
été cloné, l’homme introduit dans leur cellule est bien celui 
qui leur a vendu les billets d’avion à Genève. Sûr, elles ne 
s’attendaient pas à cette visite ! 

Dans sa stupeur, Stella se rappelle soudain son coup de 
fil de la veille, la voix inconnue en suspens dans l’écouteur 
et son bref message laissé à l’attention d’Erríkos. De toute 
évidence, la réception du palais en aura pris note mais 
l’aura transmis à un autre service. 

— J’ai appris ce que vous avez fait, annonce le visiteur. 
Malheureusement, ici, vous n’êtes pas en Europe. On ne 
transige pas lorsqu’il est question de respect ou de sécurité. 
Vous resterez donc confinées sur Edenia jusqu’à nouvel 
ordre ; au choix, derrière ces barreaux, ou bien au Sud, chez 
l’émir, où je me propose de vous emmener. Il me semble 
que vous y serez plus à l’aise : les tâches que l’on vous 
confiera là-bas seront moins pénibles qu’au port ; en outre, 
vous les partagerez avec d’autres femmes. 
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Les filles se regardent, à la fois anéanties par 
l’officialisation de leur captivité et intriguées par l’idée de 
fouler un lieu réputé impénétrable. 

— Tu parles d’un choix !… commente Nellie, les yeux 
braqués sur le trou empestant l’urine, au centre de leur 
cachot. 

Malgré l’incrédulité auréolant cette apparente 
promotion, Stella acquiesce. Elle non plus ne se voit pas 
passer une journée de plus ici. 

Sans attendre de confirmation, l’officier de port se raidit 
contre les barreaux, invite le trio à sortir – cette fois sans 
courbette – puis l’entraîne jusqu’à son bureau, toujours 
encombré de sa saisie. Les pièces à conviction semblent 
l’avoir accaparé ces dernières heures. D’un geste, il écarte 
une pile de lettres annotées à l’encre rouge – commentaires 
visant probablement à en retracer les origines – puis extirpe 
de ses tiroirs deux formulaires préremplis qu’il présente au 
visiteur, un sourire en coin. 

Manifestement offusqué du manque de confidentialité 
de cette procédure, l’homme de Genève indique aux filles 
de s’éloigner, puis après une brève lecture appose sa 
signature et tire de sa veste une enveloppe qu’il remet aussi 
discrètement que possible à son vis-à-vis. 

La transaction achevée, le nouveau responsable entraîne 
les Françaises hors du bâtiment et les enfourne à l’arrière 
d’un imposant 4x4 noir. 

Posté dans l’embrasure, le mousquetaire observe le 
véhicule longer le quai, s’engouffrer sous l’arche centrale et 
disparaître du port. Le regard songeur, il déplore ses 
prisonnières qu’il aurait aimé humilier davantage. De 
retour dans la pièce vide, une foule de pensées cruelles le 
traverse. Puis il décachette l’enveloppe, en extrait un sachet 
transparent empli de poudre blanche et éclate d’un rire 
sardonique. 
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* 
 
— Combien ? 
Stella a craché ce mot comme une patate chaude qu’elle 

ne pouvait garder plus longtemps dans sa bouche, mais 
l’homme assis au centre de la banquette reste muet. 

— Combien vous nous avez achetées ? juge-t-elle bon 
de préciser, tout en se rappelant les propos de Yin au sujet 
de l’argent supposé ne pas circuler sous forme physique. 
Décidément, cette image d’habitants respectueux d’une 
économie cent pour cent virtuelle paraissait un peu trop 
lisse. 

— Je n’en sais rien, ce n’est pas moi qui fixe les prix, 
déclare l’intéressé en regrettant que son pli ne soit pas 
passé inaperçu. 

— Vous travaillez pour l’émir ? 
— Officiellement, je suis son traducteur. Je parle neuf 

langues. Mais quand IL n’a pas besoin de mes services, IL 
me confie d’autres tâches. Aujourd’hui, IL m’a demandé de 
venir vous chercher et de vous installer. 

— Vous aussi, il vous a acheté ? 
Stella réalise l’agressivité de sa question en apercevant 

le conducteur se dresser, prêt à lâcher le volant pour 
intervenir. Pour autant, elle n’éprouve aucun remords à 
s’adresser de la sorte au type à la source de leurs ennuis. 
Cette haine n’est d’ailleurs rien comparée à celle que 
ressent Nellie. La blonde déploie des efforts surhumains 
pour ne pas sauter à la gorge de l’escroc, lui faire ravaler 
ses fausses promesses et enfouir dans sa trachée les billets 
d’avion qu’il lui a vendus à prix d’or. 

— Croyez-moi, vous préférerez sa prison à celle du 
port, élude le sous-fifre de l’émir en adressant un signe 
d’apaisement à l’attention du chauffeur, dont le regard 
nerveux peine à se détacher du rétroviseur central. 
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Et aussitôt, il extrait de la poche aumônière deux 
foulards qu’il tend à ses prisonnières. 

— Mettez ça. Dorénavant, en dehors de vos 
appartements, vous devrez toujours rester couvertes.  

Soufflées, les filles contemplent ces voiles dont elles 
avaient eu fierté à se débarrasser. La placidité avec laquelle 
le vil personnage les leur réimpose rend la provocation 
encore plus outrancière, à tel point que Nellie, l’écume aux 
lèvres, entame un décompte silencieux : elle lui laisse dix 
secondes pour retirer ses mains, après quoi elle se jure de 
les lui briser. Mais Stella, dans un éclair de lucidité, coupe 
court à cette résolution : moi aussi j’en ai envie, mais ça ne 
servira qu’à aggraver les choses, tempère-t-elle d’un regard. 

Toutes deux se résignent, recouvrent leur visage et 
ruminent leur rage en silence, les yeux tournés sur les vitres 
teintées. 

Rapidement, le 4x4 s’éloigne de la côte, se dirige vers le 
Noyau où convergent les axes principaux, puis bifurque 
vers le sud après avoir longé la bande extérieure de la zone 
arc-en-ciel. La route lisse, parfaitement dégagée et bordée 
d’arbustes, se fond alors en une piste confuse tracée dans 
un labyrinthe de dunes. 

Une bonne demi-heure durant, le véhicule serpente au 
ralenti entre les vagues ocre de cette mer sablonneuse 
habitée par quelques rares dromadaires, puis finit par 
atteindre un imposant monticule, trop vaste pour être 
contourné. Imperturbable, le chauffeur se lance à l’assaut 
de l’obstacle tandis qu’à l’arrière les passagères secouées, 
agrippées aux poignées, retiennent leur souffle en 
redoutant que l’ascension ne s’achève en tonneau. 

Cette frayeur est toutefois balayée sitôt le 4x4 parvenu 
au sommet de la crête. 

Une improbable vallée verdoyante s’étale en contrebas, 
à la croisée du désert et de l’océan. Jardins luxuriants, 
palmeraie, plantations, parcours de golf sillonnés de 
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chemins de sable et de multiples canaux quadrillent ce 
décor surgi de nulle part, cet écrin de verdure au cœur 
duquel se dresse un majestueux palais-village tout droit 
sorti d’un conte des Mille et Une Nuits. 

Avec ses façades entièrement couvertes de mosaïques, 
ses bâtiments aux coupoles dorées, ses vastes cours, ses 
galeries d’arcades, ses hauts minarets gravés d’inscriptions 
édéniques, ses gigantesques iwans, la résidence de l’émir 
constitue un joyau d’architecture qui à lui seul vaudrait à 
un touriste le déplacement sur l’île. 

Tandis que le véhicule glisse dans la vallée, Nellie et 
Stella se laissent envahir par cette étrange impression de 
pénétrer un harmonieux tableau où chaque élément ne 
pourrait trouver meilleur emplacement. Tout ici transpire le 
parfait, l’immaculé, le biblique, l’Éden suggéré par le nom 
de l’île et qui curieusement ne doit son éclosion à aucune 
divinité. Au commencement, il n’y avait rien, pas même un 
sol à fouler : ce détail rend la prouesse des architectes 
encore plus époustouflante.  

— L’émir sera là demain, annonce l’homme de Genève 
une fois le 4x4 arrêté sur l’esplanade du palais. 

Il invite alors les passagères à sortir et les entraîne sous 
le grand iwan d’entrée, dont la façade est recouverte d’un 
superbe décor en céramiques émaillées. 

— Et maintenant, on est censées faire quoi ? interroge 
Stella, toujours à cran, en observant les immenses alvéoles 
du porche tapissées d’ornements en briques brutes et 
bleues. 

— Préparer son arrivée. La reine mère vous expliquera. 
La reine mère : Stella sourit à ce titre pompeux capable 

d’ennoblir n’importe quelle vieille harpie. Joli coup de 
l’émir, songe-t-elle. Au-delà d’un louable témoignage de 
respect, faire appeler sa génitrice ainsi lui permet de ne 
jamais vraiment quitter son royaume ; mieux : de 
crédibiliser celui-ci en le dotant d’une dimension 
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dynastique. Loin de l’imaginer détenir un quelconque 
pouvoir, Stella se figure cette reine mère comme un simple 
pion sur l’échiquier de son fils, déléguée pour administrer 
le domaine en son absence et organiser ses venues. 

Un détail vient toutefois ébranler sa théorie : le 
calme du site ; le fait que rien ne laisse présager l’arrivée de 
l’éminent propriétaire. Étonnant en effet de ne pas voir cet 
événement marqué de festivités. 

Le trio traverse une vaste cour déserte pavée de marbre 
blanc, puis une autre tout aussi vide, ceinturée de cinq 
étages d’arcades. Les premiers habitants apparaissent au 
sortir de celle-ci : deux gardes enturbannés, revêtus 
d’amples toges et armés de hallebardes, campent 
parfaitement immobiles de part et d'autre d’un couloir 
surmonté d’une herse aux pointes acérées. 

— Nos routes se séparent ici, déclare le type de Genève. 
Au-delà, c’est interdit aux hommes. Entrez. ELLE vous 
trouvera. 

Quoique surprises, les affranchies obtempèrent sans 
réclamer d’explication, heureuses de recouvrer leur 
autonomie. Sans un mot ni un regard pour leur guide, elles 
s’engagent sous le porche et arpentent la galerie jusqu’à 
une troisième cour, du fond de laquelle leur parviennent de 
vagues bruissements de voix. Attirées par celles-ci, elles 
s’aventurent dans une aile du cloître, remontent une allée 
étroite imbibée d’odeurs d’encens, puis s’immobilisent à la 
lisière d’un décor qui d'emblée dissipe leurs appréhensions. 

Une trentaine de belles jeunes femmes se tiennent là, le 
visage découvert, dans un vaste puits brumeux cerné de 
colonnes de marbre qu’une douce lumière arrachée aux 
hautes parois fait transpirer de paresse. Celles qui ne sont 
pas debout, drapées de toges blanches, se détendent, 
plongées nues dans des bassins aux formes effilées que le 
sol saigné de canaux alimente en eaux vaporeuses. 
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Cachées dans l’ombre d’une arcade, les oreilles tendues, 
Nellie et Stella se laissent imprégner par ces lieux, peinant à 
croire qu’ils puissent avoir un lien quelconque avec leur 
nouvelle prison. Impossible de saisir quoi que ce soit des 
conversations pour être fixées. Néanmoins, face au 
spectacle prolongé de ces corps dénudés, la question de 
savoir si oui ou non elles se trouvent au bon endroit paraît 
secondaire. 

Inspirées par la liberté vestimentaire ambiante, toutes 
deux ne tardent pas à ôter leur voile, puis se décident à 
quitter leur cachette. 

Évidemment, leur entrée en scène ne passe pas 
inaperçue. Les voix s’estompent, les regards se figent, mais 
elles n’en tiennent pas rigueur et progressent sur les dalles 
jusqu’à une fontaine superbement sculptée au bord de 
laquelle se concentre une dizaine de jeunes femmes, pour 
certaines tout juste sorties de l’adolescence. 

Les arrivantes tentent d’engager la conversation, en 
anglais puis dans leur langue natale. En vain. Pour toute 
réponse, une nymphe noire abandonne promptement la 
pièce. Une minute plus tard, elle réapparaît sur les pas 
d’une dame à la vue de laquelle tout le monde s’incline.  

Droite, visage impassible, larges yeux sertis de khôl, la 
nouvelle venue s’avance entre les échines courbées avec 
une rare solennité. Sa peau cuivrée est enveloppée dans un 
caftan grenat paré de pierres, de cristaux et de broderies 
aux motifs orientaux. Le long de ses manches évasées 
s’enroule un cordon de fines plumes multicolores dont 
l’originalité n’échappe pas à Nellie. Derrière cette fantaisie, 
elle devine la griffe d’il principe. 

Arrivé à hauteur des semeuses de troubles, le 
personnage disperse d’un claquement de mains toutes ses 
subordonnées, à l’exception de la fille noire qui l’escorte, 
puis marmonne quelques mots d’une voix frêle peinant à 
percer le bruit de la fontaine. 
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— La reine mère demande ce que vous savez faire, 
traduit son auxiliaire dans un français aux notes africaines. 

— On sait s’adapter, répond Stella du tac au tac, 
craignant de se voir cantonnée à une seule besogne. 

Amusée par cette répartie, la jeune interprète laisse 
échapper un bref sourire avant de se raidir, rattrapée par 
l’autorité que sa maîtresse lui ordonne d’incarner. 

— Peu importent vos origines et vos méfaits, expose-t-
elle au terme d’un échange avec cette dernière. Dorénavant, 
vous appartenez à notre communauté et êtes donc tenues 
d’en respecter la hiérarchie et les règles. La reine mère vient 
de me désigner comme votre marraine, aussi je vous 
parlerai de tout cela en détail plus tard… Pour l’essentiel, 
sachez juste que vous devez votre présence ici à l’émir. En 
contrepartie, celui-ci s’attend à ce que vous le serviez et le 
distrayiez lors de ses séjours. Dans ce but, vous étudierez 
notre langue ainsi que les arts, le dessin, la musique, le 
chant, la danse, la cuisine ou encore la conversation. Si vous 
avez des aptitudes dans un autre domaine ou bien un talent 
particulier, dites-le-nous : nous tâcherons de l’exploiter… 

— Je confectionne des vêtements, intervient aussitôt 
Nellie avec fougue. Je connais le couturier qui a réalisé la 
tenue de votre reine mère. Un guignol ! Dites-lui qu’avec 
quelques bouts de fil et une aiguille, je peux faire beaucoup 
mieux ! 

Bousculée par l’ardeur de cette requête, la traductrice 
reste un moment silencieuse, roulant ses yeux incrédules 
entre les tuniques poussiéreuses que Kenzo a offertes aux 
Françaises et que ces dernières n’ont pas quittées depuis 
trois jours.  

Avisée du message, sa supérieure ne se donne même 
pas la peine de cacher son scepticisme. Nellie perçoit son 
long soupir comme un souffle sur des braises. 



202 

— C’est noté, finit par abréger la vénus noire. À propos 
de vêtements, ne vous inquiétez pas, on vous fournira 
rapidement de quoi vous fondre dans le palais. 

Stella aussi bouillonne, mais pour une tout autre raison 
que son amie. En balayant une nouvelle fois le décor du 
regard pour en percer le mystère, un voile s’est levé et un 
mot est venu se loger dans son esprit. 

Un harem : voilà où elle se trouve ; voilà ce qu’elle et 
Nellie s’apprêtent à intégrer. 

Inutile toutefois de lancer ce terme sur le tapis, au 
risque de froisser son hôte et d’essuyer une démonstration 
de son pouvoir. 

— Et si on ne veut pas de cette vie ? se hasarde-t-elle 
tout de même à demander. 

— Rien ne vous oblige à rester. À tout moment, vous 
pouvez renoncer à notre communauté, auquel cas vous 
serez renvoyées là où l’on vous a échangées… 

— Je vois, s’autorise Stella sous l’œil compatissant de 
son interlocutrice. J’imagine que nous devons nous trouver 
chanceuses d’avoir atterri ici… Pour en revenir aux 
aptitudes, dites à votre reine que j’ai la main verte et que 
j’adore jardiner. 

Demi-mensonge, songe-t-elle. Après tout, ne s’est-elle pas 
juré de cultiver un jour son propre potager, histoire de 
renouer avec la Terre ? Bien sûr, l’expérience de Stella en ce 
domaine reste limitée, mais que risque-t-elle à anticiper un 
talent qu’elle se sent intimement convaincue de posséder ? 
Au mieux d’être prise au sérieux, ce qui lui permettrait 
sinon de se rapprocher d’Erríkos, au moins de franchir ces 
murs, d’accéder aux espaces verts entrevus aux abords du 
palais, d’où il paraît infiniment plus simple de s’évader. 

Malheureusement, la révélation de ses compétences ne 
produit pas davantage de réactions que pour celles de 
Nellie. Muette sur ses intentions, la reine mère se redresse 
puis s’éloigne avec une lenteur outrancière, s’assurant de 
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laisser derrière elle l’empreinte de son puissant parfum et 
l’écho de ses soupirs d’ennui. 

Sitôt le personnage disparu, son porte-parole se 
décrispe : 

— Ne vous inquiétez pas, elle vous a entendues… 
Allez ! La pause baignade est finie. Suivez-moi, je vais vous 
montrer votre chambre. Vous en profiterez pour vous 
refaire une beauté avant le repas et la répétition pour 
demain. En temps normal, vous auriez droit à votre 
premier cours d’édénique, mais là, c’est un peu spécial… 
Ah oui, avant que j’oublie : à compter d’aujourd’hui, vous 
disposez d’un mois pour apprendre la langue commune ; 
ensuite, vous devrez faire une croix sur l’usage du français 
en public… Sauf si une de nos compatriotes débarque… 
Mais autant vous prévenir : ça n’arrive pas tous les jours ; 
vous êtes les premières que je rencontre !… D’ailleurs, 
merci. Ça fait du bien de retrouver sa langue natale !… Au 
fait, je m’appelle Amanda !… Alors, racontez-moi : 
comment avez-vous atterri ici ? 

Prises de sympathie, les nouvelles venues se laissent 
entraîner hors du patio en improvisant une épopée inspirée 
des grandes lignes de leur histoire, dans laquelle bien sûr il 
n’est pas question de leur nuit chez Gelert, de leur famille 
d’accueil à Edenia Est, ni de leur tentative d’évasion. Leur 
arrestation ? Elles ne se l’expliquent que par la saisie des 
fameuses lettres, placées à leur insu dans leurs bagages. 
Une injustice qu’elles comptent voir rapidement réparée. 

— Comme pour la plupart d’entre nous, leur fait 
observer Amanda. 

La jeune marraine traverse d’un pas lent une série de 
corridors entrecoupés de cours étroites. Sans rien dévoiler 
de son propre parcours, elle s’emploie à rassurer ses 
filleules en évoquant les cas de consœurs retenues ici sur 
des accusations bien plus graves, puis en dressant un 
tableau extrêmement positif des conditions de détention, de 
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la vie au sein de la communauté et du palais en général, 
qu’elle qualifie plus volontiers de maison que de prison. 

Sa voix pleine d’enthousiasme s’adoucit sitôt parvenue 
dans la fraîcheur d’une pièce aux contours indistincts. Les 
faisceaux de lumière filtrant d’une moitié de fenêtre 
grillagée font danser la poussière ambiante, suggèrent des 
murs de faïence bleue et découpent des squelettes de lits 
superposés. 

— Votre, ou plutôt notre chambre, annonce Amanda en 
écartant les volets rabattus. Désormais, nous sommes six à 
la partager. 

Le dortoir dénote avec le faste des salles entrevues 
jusqu’alors. Tout au plus évoque-t-il une auberge de 
jeunesse. Légère désillusion pour Nellie et Stella, qui 
s’imaginaient se voir attribuer une suite semblable à celle 
de l’Eden Palace ; mais, rattrapées par le souvenir de leur 
nuit en prison, toutes deux souscrivent à ces nouveaux 
quartiers, d’autant qu’ils disposent de confortables cabines 
de douches. 

La halte est de courte durée. Après une toilette 
réparatrice, elles gagnent le lit que leur indique leur 
marraine et se coulent dans des toges blanches déposées à 
leur intention, sans relever la disparition de leurs tuniques. 
Le trio reprend ensuite sa marche, revient sur ses pas, puis 
quitte la zone de confinement des femmes pour rallier le 
cœur du palais. 

L’agitation régnant ici balaye aussitôt les doutes des 
Françaises quant à une venue confidentielle du prince. De 
toute évidence, des festivités se profilent sur cette place 
ovale, vaste comme deux terrains de football. Tout le 
personnel de la ville fortifiée paraît concentré là, à pied 
d’œuvre pour préparer le site, faire reluire la mosaïque 
multicolore composant son sol, damer le sable de ses allées, 
revêtir de couronnes de fleurs et de draps immaculés les 
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colonnes de marbre de son pourtour, dresser et orner de 
fruits sculptés des tables démesurées. 

En avançant dans ce qui leur évoque le décor d’un film 
à très gros budget, les filles sont interpellées par son centre, 
creusé en gradins translucides jusqu’à une vingtaine de 
mètres sous l’eau. Elles imaginent cet amphithéâtre abrupt 
destiné à accueillir jeux et spectacles. De par sa taille, la 
cuvette joue peut-être aussi un rôle dans la stabilité de l’île. 
Difficile de ne pas songer à un aileron géant, implanté sous 
la poupe du futur navire Edenia. En tout cas, les lieux 
n’échappent pas au grand nettoyage, ce qui offre le tableau 
singulier de laveurs de carreaux suspendus au-dessus des 
strates vitrées, comme fondus dans l’océan. 

Sans commenter ces préparatifs, Amanda entraîne ses 
compatriotes à l’extrémité de la place, dans un bâtiment en 
terre cuite saturé de bruits et d’odeurs, au point de placer 
les sens des visiteuses en alerte. 

— Les cuisines, crie-t-elle. 
Le calme du sérail tranche avec la fièvre de cette ruche 

regorgeant d’hommes à toques blanches, rapides et 
concentrés, affairés à préparer des quantités de mets d’une 
rare finesse. Leurs plats colorés où se côtoient des aliments 
improbables naviguent entre les palais d’une armée de 
goûteurs, experts en garnitures, sauces et assaisonnements. 
En bout de chaîne, de talentueux décorateurs s’attachent à 
transformer cette nourriture en œuvres d’art, puisant dans 
les plats comme des peintres tremperaient leurs pinceaux 
dans leur palette. Les assiettes uniques qu’ils composent 
échouent sur des chariots stockés dans des chambres aux 
températures minutieusement réglées, de sorte qu’elles 
conservent leur saveur pour le service du lendemain. 

Pour Nellie et Stella, dont le ventre sonne creux, ce 
spectacle revêt un côté cruel sitôt qu’elles réalisent que cette 
profusion d’aliments ne leur est pas destinée ; en tout cas 
pas tout de suite. 
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Au sortir de ce temple culinaire, le trio s’engouffre dans 
un sas capitonné débouchant sur une salle tapissée de 
velours rouge, à l’intérieur de laquelle une quinzaine de 
filles déambulent en silence, des plateaux vides entre les 
mains. Toutes sont voilées et portent de superbes takchitas 
turquoise brodées de longues flammes dorées, uniformes 
que Nellie devine une nouvelle fois conçus par le styliste 
qu’elle exècre. 

Cette dernière s’apprête à réclamer des explications au 
sujet de cette cérémonie, lorsque tout à coup les 
protagonistes s’écartent pour laisser apparaître une femme 
plantureuse, richement vêtue, et dont le visage est 
découvert. Traits serrés, regard pénétrant, elle avance d’une 
démarche résolue, grandie par son exubérante chevelure 
rousse et frisée. 

— Présentez-lui vos paumes, anticipe Amanda. 
Les filles s’exécutent au moment où la femme, tout en 

s’arrêtant à un mètre d’elles, leur adresse des paroles 
inintelligibles.  

— Notre instructrice demande si vous savez servir, 
s’empresse de traduire leur marraine. 

Silence des deux comparses. La question sent le piège. 
Devant leur réticence, la supérieure désigne Nellie, 

laquelle se voit aussitôt déposer un pesant plateau d’argent 
entre les mains. 

— Sers-la, presse Amanda. 
La blonde grimace un sourire, certaine de s’entendre 

sermonner quoi qu’elle entreprenne, puis se résigne, avance 
d’un pas, s’incline obséquieusement, se redresse et plante 
ses yeux mutins dans ceux de sa supposée cliente. Comme 
cette dernière reste de marbre, elle toussote et agite avec 
insistance les mets invisibles qu’elle est censée lui proposer. 

Les soupirs qu’elle récolte évoquent ceux de la reine 
mère, en moins hautains toutefois. 

Amanda ne tarde pas à intervenir : 
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— Ne brusque pas la personne que tu sers. Reste neutre 
et concentrée sur tes yeux et tes mains, les parties de ton 
corps qui demain te distingueront des autres serveuses, 
attendu que toi aussi seras voilée… Tu portes mal ton 
plateau. Enserre-le avec douceur et fermeté, en veillant à ce 
qu’il demeure toujours parfaitement horizontal… Tu ne 
dois rien laisser paraître de son poids, au risque d’éveiller 
l’empathie de tes invités. Tu représentes l’émir ; il 
t’incombe de montrer combien les tâches qu’il te confie sont 
agréables… Mais par-dessus tout, travaille ton regard. 
Regarder est un art. Tu ne dois pas te contenter de voir : tu 
dois offrir tes yeux à ceux qui t’observent, les laisser te 
percer, te convoiter, éveiller leur désir tout en affirmant ton 
allégeance à un être qui leur est supérieur. Tu incarnes un 
rêve inaccessible où les ressentiments, la lassitude, l’affront, 
l’irrespect n’ont pas leur place… Ici, comme nous toutes, tu 
es une actrice, un ornement que les visiteurs doivent 
remarquer et emporter en souvenir, au même titre que les 
murs, les jardins et autres composantes du palais… 
Imprimer les mémoires ne s’improvise pas. Nous devons 
toutes agir ensemble, accorder nos gestes, nos intentions, 
nos valeurs. Ce travail nécessite de la rigueur et des 
répétitions… 

Nellie acquiesce, plus par réflexe que par conviction, 
sans attendre la fin de la leçon. Les phrases se sont plantées 
comme des clous dans sa peau. Elle ne peut en supporter 
davantage. De nouveau, elle songe à la fortune qu’elle a 
dépensée pour venir ici. Le constat lui revient, terrible : elle 
a payé pour devenir une esclave. Ce mot n’a rien d’excessif. 
Demain, il n’y aura plus parmi les habitants que le maître, 
ses invités et ses serviteurs. Le choix ne lui a pas été laissé : 
elle fera partie de la troisième catégorie. Sinon ? a-t-elle 
envie de demander. La réponse a déjà été fournie tout à 
l’heure : retour à la case prison… 
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Impensable toutefois de rester là, à purger une peine 
qu’elle ne mérite pas, à ruminer la sombre prophétie en 
décomptant son maigre capital de vie. Nellie veut croire 
qu’un salut existe, mais ne conçoit pas que celui-ci puisse 
venir en croisant les bras. Elle bouillonne, brûlée à vif par 
des pulsions de survie. Telle une plongeuse au bord de 
l’asphyxie remontant frénétiquement pour sortir la tête de 
l’eau, elle se sent forcée d’agir, de lutter, de nager vers la 
surface pour échapper à l’ultimatum de la voyante. 
Problème : où se trouve-t-elle, cette surface ? À l’instant, 
rien ne lui plairait plus que d’aspirer une grande bouffée 
d’oxygène dans son environnement de toujours, chez elle, à 
Annecy, y retrouver ses empreintes, son existence ô 
combien routinière, cet univers qui n’a pas davantage 
besoin d’elle qu’une autre, mais qui ne lui a jamais autant 
inspiré la sécurité. 

Regagner leur vie d’antan : une douce illusion à laquelle 
les femmes ici présentes ont sans doute renoncé dans leur 
excès de patience. Nellie se jure de ne pas attendre. Faire le 
dos rond, d’accord, mais pas plus d’une journée, le temps 
de fomenter un plan d’évasion. Demain, quoi qu’il 
advienne, elle tentera quelque chose. 

La blonde s’incline, cette fois avec respect, pour notifier 
sa volonté de rentrer dans le rang. D’un signe de tête, la 
femme rousse l’entraîne dans son sillage jusqu’au ballet des 
serveuses, lesquelles reprennent leurs allées et venues avec 
le synchronisme d’un défilé militaire. 

À leur tour, Amanda et Stella héritent de plateaux vides 
et se joignent à la répétition. Avec une discipline de robots, 
elles marchent dans les pas des fantômes, calquent leurs 
attitudes tout en s’efforçant d’oublier les murs de la salle, 
de s’imaginer à ciel ouvert, sur la place ovale bondée de 
visiteurs. 

Entre serveuses, les regards se frôlent et se fuient. 
Chacune réserve ses yeux pour la maîtresse de cérémonie, 
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laquelle campe la seule invitée à satisfaire. Toutes les 
actrices gravitent autour d’elle, s’en approchent avec un 
détachement soigneusement travaillé jusqu’à obtenir leur 
tête-à-tête ; instant qu’il leur appartient de sublimer en 
usant des ressorts évoqués par Amanda. 

Tour à tour, les corps se prosternent avec des grâces 
artistiques, attisent un regard qui les nourrit, les transperce 
et rejaillit en mille faisceaux à travers tous les pores de leur 
peau. L’attention fixée, les filles se redressent et de leurs 
yeux étincelants articulent des messages voués à 
déconcerter leur vis-à-vis. 

La procession s’éternise. Noyées dans la masse, Nellie et 
Stella enchaînent les passages sans savoir si ceux-ci 
s’avèrent convaincants, la femme rousse ne livrant aucun 
commentaire. 

Passé l’amusement des premières courbettes, l’ennui 
s’installe. Et surtout, au sentiment de jouer en boucle un 
rôle inutile se greffent de vrais tiraillements physiques. Les 
allées et venues pèsent dans les bras et les poignets, au 
point que les filles doivent produire des efforts pour ne rien 
laisser transparaître de ces plateaux qui écrasent leurs 
phalanges. 

Fatigue et douleur transfigurent la ronde, comme si 
celle-ci avait besoin de ces ferments pour parvenir à 
maturité. Dans ce jeu changé en épreuve, les fameux 
regards supposés marquer la mémoire de l’hôte deviennent 
plus ardus à glisser. Difficile pour les serveuses de faire 
passer le bonheur d’autrui avant leurs propres tourments. 
Seule l’ambition naïve d’obtenir quelque chose en retour de 
leur obéissance les pousse à ne pas abdiquer, à rester sur les 
rails et poursuivre la tâche absurde pour laquelle on les a 
programmées. 

La délivrance survient des portes d’entrée, qu’un 
cuisinier fait battre pour acheminer un long chariot bondé 
de nourriture. La maîtresse de cérémonie officialise alors la 
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fin de l’exercice. Soulagées, les filles abandonnent leurs 
plateaux, ôtent leurs voiles, et viennent se rassasier en 
silence des mets de haute gastronomie qui leur sont 
destinés. 

Nellie et Stella, qui n’ont rien avalé de solide depuis 
plus de vingt-quatre heures, ne se font pas prier pour 
prendre part au festin. Les démonstrations scientifiques 
qu’elles ressassaient depuis leur séjour en prison, au sujet 
du corps humain capable de s’adapter plus facilement à la 
faim qu’à l’excès de nourriture, ainsi que du jeûne 
constituant un remède à un grand nombre de maux, volent 
en éclats. Sans doute adhéraient-elles à ces pensées 
uniquement parce que les circonstances leur imposaient de 
ne rien manger. Tout change avec ces plats étalés sous leurs 
yeux. À quoi bon se priver ? Rien ne dit que de telles 
attentions se répèteront demain et les jours suivants. 

De nouveau réunies aux côtés d’Amanda, Nellie et 
Stella engloutissent assiette sur assiette, reportant jusqu’à 
l’envie brûlante de partager leurs points de vue sur la scène 
qu’elles viennent de vivre. 

L’intrusion de la femme rousse met un terme à leurs 
bouchées frénétiques. Sans un regard pour les étrangères, la 
maîtresse de cérémonie donne quelques indications à 
Amanda, puis s’éclipse en allongeant un signe de tête 
vaguement destiné à Nellie. 

— Suis-la, éclaire Amanda. Tu dois voir avec elle ta 
tenue pour demain. 

La blonde fait un pas en direction de la sortie puis se 
ravise, inquiète. 

— Seule ?… 
— Demain, ton amie sera affectée à un autre service. 
L’annonce de cette séparation cloue les deux filles sur 

place durant de longues secondes. En effet, la crainte de se 
retrouver livrées à elles-mêmes leur démontre à quel point 
elles tiennent l’une à l’autre ; réalité embarrassante compte 
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tenu des différends qui les écartent depuis plusieurs jours. 
Jamais attachement ne leur a semblé signifier une si grande 
faiblesse. 

Passée la surprise de son éviction, Stella éprouve un 
profond soulagement. Dans le fond, elle se fiche de savoir si 
sa sentence relève d’une réussite ou d’un échec. Elle se sent 
soulagée de ne pas avoir à prendre part à la mascarade qui 
se dessine, et espère même se voir rétrogradée demain à un 
poste de larbin à l'écart de la scène, dans les profondeurs 
des coulisses. 

D’un clin d’œil, elle invite Nellie à reprendre sa marche 
sans se soucier de son cas. 

— Veinarde ! lui glisse cette dernière en s’efforçant de 
ne pas lui paraître supérieure. Car son interprétation du 
casting ne fait aucune ambiguïté : elle a réussi là où son 
amie a échoué. Comment pourrait-il en être autrement ? 

 
De retour dans la moiteur translucide du hammam, 

étourdies par les bouffées du narguilé qu’elles se partagent, 
Stella et Amanda se laissent aller aux confidences en 
attendant Nellie, laquelle tarde à se manifester. Les deux 
jeunes femmes sont étendues face à face sur un somptueux 
tapis rouge jouxtant un bassin où se coulent des beautés 
dévêtues. La confiance s’installe entre elles. Méfiance donc, 
avec ce sentiment qui invite à la confession, car tôt ou tard, 
les paroles engouffrées dans cette brèche finissent par 
ressortir. Si Stella se prend à déterrer de lointains chapitres 
de sa vie, elle se refuse à révéler ceux des derniers jours. À 
la place, elle s’obstine à réécrire son histoire, accumulant 
sans vergogne les mensonges pour lisser son image. 

De son côté, Amanda évoque avec une froide sincérité 
son enfance délicate en banlieue parisienne, ses origines 
vécues comme un fardeau plus qu’une fierté, son 
intégration nécessaire à des groupes peu vertueux pour ne 
pas devenir une proie isolée, cette société où elle ne s’est 
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jamais sentie elle-même et dans laquelle elle n’a jamais su 
trouver une place ; et au final, son sentiment d’avoir 
emprunté une voie que d’autres ont tracée pour elle : 
révolte, délinquance, prison… jusqu’à sa déportation 
presque logique sur Edenia. 

De nouveau, la vénus noire aborde l’ultime étape de 
son parcours sans la moindre amertume. Au contraire, cette 
destinée l’apaise, comme si avoir échu dans cette prison 
dorée relevait d’un honneur, d’une récompense. 

À l’écouter parler de l’émir, de la reine mère et des filles 
du palais comme de sa famille d’accueil, Stella sent poindre 
l’envie d’intervenir et de ternir ce tableau un peu trop 
idyllique en lançant sur le tapis un sujet qui la chiffonne. 

— Pardonne-moi si je casse ton rêve, finit-elle par 
couper, mais j’ai beau regarder, je ne trouve rien ici qui 
inspire la réussite. Ce décor abrite une société d’un autre 
âge, superficielle, injuste et complaisante au point de 
fermer les yeux sur la ségrégation sexuelle qu’elle pratique. 
Inutile de faire l’autruche. Un harem : voilà dans quoi on 
nous retient !… Alors ? Qu’est ce qu’on est supposées faire, 
au juste ? Obéir à l’émir ?… Mais jusqu’où ? Y a-t-il 
seulement des limites ?… À quoi dois-je m’attendre ? 
Coucher avec cet homme ? Me donner à ses amis ? Me voir 
traitée comme une marchandise jusqu’à ce qu’on me vende 
ou qu’on me tue une fois devenue trop vieille ou trop 
chiante ?… Désolée, mais dans ces conditions, habiter le 
plus beau palais de la Terre ne me suffit pas. À choisir, je 
préfère encore passer le reste de mes jours en prison. Au 
moins, ma dignité sera épargnée…  

La remarque quoique cinglante ne paraît pas perturber 
Amanda outre mesure. Avec un calme désarmant, la jeune 
femme glisse le bec de la chicha dans sa bouche, aspire une 
interminable gorgée de fumée vanillée, puis se décide à 
reprendre la parole. 
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— Je te comprends. J’ai réagi de la même façon le jour 
de mon arrivée. Moi aussi, je faisais une fixation sur ma 
liberté bafouée ; sur cet univers singulier, forcément moins 
bon que celui que j’avais connu jusqu’alors… Mais avec du 
recul, les choses me semblent différentes. Aujourd’hui, je 
considère qu’il est parfois essentiel de confier les rênes de 
notre existence à d’autres, car suivre systématiquement la 
voie dictée par nos envies nous fait passer à côté d’étapes 
fondamentales à notre développement personnel. Céder à 
l’imprévu, c’est faire preuve de liberté et non de faiblesse. 
La plupart du temps, cela signifie aussi s’épanouir en 
surmontant une appréhension, une peur, ou bien en levant 
un voile sur la mécanique censoriale de notre cerveau. En 
effet, si nous refoulons telle ou telle chose, c’est parce 
qu’une part de nous-mêmes, gardienne de notre stabilité 
mentale, sait qu’elle nous correspond. Seul le hasard 
permet de contourner ces barrières. C’est un peu comme 
pour ces régions du monde qui nous indiffèrent ou bien 
dans lesquelles, pleines d’a priori, on se dit qu’on ne mettra 
jamais les pieds, jusqu’au jour où l’imprévu nous y mène et 
où l’on se découvre une maison, une famille, des racines ou 
une destinée dont on ne soupçonnait pas l’existence… Dès 
lors, n’est-il pas merveilleux de réaliser ses torts et de 
rétablir la vérité ?… La Terre ne mérite pas d’être étiquetée 
de zones ou de peuples à éviter. Les seules limites à sa 
découverte sont celles que l’on s’impose, inconsciemment, 
pour se protéger d’un bouleversement que l’on n’a 
pourtant de cesse d’espérer… Pour en revenir à tes 
réflexions, l’émir n’est pas un sultan d’une autre époque. 
C’est un homme moderne, digne, certes porté sur les 
apparences et la possession, à qui nous devons le respect, 
mais qui en retour nous traite avec de grands égards, en 
aucun cas comme de la marchandise. Nous ne serons 
jamais à vendre ou à donner, mais à conquérir, si tant est 
que l’on soit amenées à quitter un jour sa maison… Quant à 
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ce qui est du sexe, eh bien, disons que les choses ici se font 
naturellement, sans contrainte, mais la patience doit faire 
partie de nos vertus… Tu comprendras rapidement 
pourquoi. 

Les réponses d’Amanda s’évanouissent dans une 
longue bouffée de narguilé, lequel échoit ensuite entre les 
mains de Stella. 

Le silence établi entre les deux filles est soudain 
interrompu par l’arrivée peu discrète de Nellie.  

— Alors, vous vous droguez sans moi ? braille cette 
dernière comme pour prendre à témoin les autres filles 
disséminées dans le hammam. 

— Le mot est un peu fort, tempère Stella. 
— Ouais, n’empêche que ce truc doit être vingt fois plus 

toxique que la clope. 
— Bah, il faut bien se plier aux coutumes locales. Et 

puis, fumer nous éloigne un peu de nos soucis… Alors, 
t’étais passée où ? La grande rousse t’a fait visiter le reste 
du palais ? 

— Non, elle m’a amenée à la salle d’habillage et m’a 
choisi quelque chose pour le service. J’y suis retournée 
après pour faire quelques retouches… 

La blonde s’allonge sur le tapis rouge, un sourire pincé 
aux lèvres, sans dévoiler la teneur de son travail. À son 
tour, elle s’abandonne dans les arômes de la pipe à eau, 
laisse filer un peu du poids des derniers jours, s’attelle à 
structurer ses projets sans pour autant suspendre le 
brassage itératif des pensées sombres dont sa tête est 
emplie. 

Au-dessus du trio silencieux, la lumière s’amenuise. 
Rapidement, les parois blanches du hammam virent au 
jaune puis au rosé avant de rougir sous le flamboiement des 
torches dont le palais s’embrase. 

17h30, songe Stella, qui les jours précédents avait relevé 
les horaires de lever et coucher du soleil afin d’évaluer la 
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latitude d’Edenia. Pour la crédibilité de son article, elle ne 
peut localiser l’île en des termes aussi vagues que quelque 
part dans l’Atlantique. Avec près de onze heures 
d’ensoleillement par jour à cette saison contre neuf en 
France, Edenia se situe selon toute vraisemblance entre 
l’équateur et l’un des deux tropiques. A priori plutôt celui 
du Cancer, à en croire la relative proximité des États-Unis et 
du Venezuela dont ont parlé le commerçant et le docker. 
Cela ne l’avance pas à grand-chose, mais en recoupant cette 
donnée avec le temps de vol au départ de Genève et le 
fuseau horaire qu’elle a déjà déduit des quatre heures de 
décalage par rapport à son pays, peut-être qu’elle 
parviendra à dresser une carte d’emplacements potentiels. 
Quant à réussir à survoler la zone, ce sera une autre 
affaire… 

Derrière leurs paupières tombantes, Nellie et Stella 
observent la nuit repeindre le décor et drainer dans ses 
brumes épaissies un cercle de femmes qui peu à peu se 
ferme sur elles. Bientôt ces créatures éthérées viendront à 
leur tour soutirer leur histoire. Cette crainte tire les deux 
complices de leur léthargie et les pousse jusqu’au dortoir. 
Elles ont eu leur lot de rencontres pour la journée et ne se 
sentent plus d’humeur à sympathiser. À quoi bon créer des 
attaches avec cet univers qu’elles aspirent à quitter au plus 
vite ?  
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— Bon, c’est quand elle veut, Sa Majesté ! 
Nellie frémit. A-t-elle enfreint le plus important des 

commandements en pensant à voix haute ? Dans le doute, 
elle fixe le sol en espérant se faire oublier. L’air 
difficilement accessible rend l’attente interminable. 
Viendra-t-il seulement, ce signal ? Voilà des heures qu’elle 
se dessèche là, en plein cagnard, sans avoir le droit de 
parler. Cette situation justifie bien quelques délires. 

Malgré les consignes, la jeune femme soulève le voile 
plaqué sur sa bouche, aspire une large bouffée d’oxygène, 
puis se redresse et jette un œil discret aux personnages qui 
partagent son sort. Ils sont cinq à se tenir debout derrière la 
table princièrement décorée : quatre serveuses enveloppées 
comme elle dans des takchitas or et aigue-marine, 
supervisées par un homme robuste au teint mat enserré 
dans une panoplie de laquais d’un autre siècle, avec 
chemise à jabot, culotte bouffante, guêtres et tricorne. 

Le ridicule du protocole prête à sourire, mais Nellie se 
retient. Parmi les serveuses, Amanda – seule figure sur 
laquelle elle puisse poser un nom – la rappelle à l’ordre 
d’un regard assassin. Heureusement, sa compatriote ne 
dispose d’aucun pouvoir. Et surtout, personne d’autre ne 
semble avoir perçu son écart. En présence de la femme 
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rousse, celui-ci ne serait sans doute pas resté sans 
conséquence. 

Encore que, à bien y réfléchir, Nellie ne craigne pas les 
conséquences. Au contraire, elle les attend avec légèreté, 
persuadée d’en tirer satisfaction et de sortir gagnante quoi 
qu’il arrive. 

Mais pour l’heure, tout cela demeure secondaire, car 
une chose l’obnubile : Stella. 

Où est-elle passée ? 
À son réveil, son amie n’était pas dans son lit. Depuis, 

aucune trace d’elle. Et la croire affectée à un autre 
département, comme annoncé hier, semble trop simple. 

Nellie redoute que, pour entretenir une image 
impeccable, le palais ne filtre sa population ; qu’en 
échouant au test de la veille, Stella, jugée pas assez belle, 
pas assez docile ou pas assez je-ne-sais-quoi, n’ait signé sa 
sortie du harem, son retour en prison, ou pire : son 
exécution. 

Paradoxalement, cette angoisse ouvre un refuge. 
Nimbée d’une insouciance épaisse comme une armure, 
Nellie n’accorde plus guère d’importance à sa propre vie. 
Elle se sent investie d’un devoir : venger cette disparition ; 
tailler ce système jusqu’à le broyer ou bien en prendre les 
rênes. Pour cela, sa meilleure arme reste la provocation. En 
l’utilisant à bon escient, elle est certaine de parvenir à de 
grandes choses. 

 
Soudain, le signal. Enfin. La plainte lancinante d’une 

corne de brume suspend le temps dans le cœur du palais. 
Les échines se redressent, les regards se fixent sur 
l’extrémité de la place ouverte par une arche colossale. Au 
pied de celle-ci s’étire une double haie de serviteurs 
impassibles comme des soldats au garde-à-vous. 

Étant donné la solennité de l’instant, la magnificence du 
cadre et le nombre démesuré de figurants, Nellie se prépare 
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à un spectacle grandiose. Elle imagine l’émir cristalliser sa 
mégalomanie sur cette cérémonie ; entrer de manière 
triomphale, salué par un orchestre et une foule en liesse, tel 
un empereur revenant d’une campagne victorieuse. En 
somme, rien d’extravagant pour quiconque possède les 
moyens de transformer ses rêves en réalité… À moins que 
ces fantasmes n’aient déjà été assouvis, que l’homme dont 
le royaume utopique a pris corps ne réinvente ses entrées 
en scène, auquel cas Nellie peut s’attendre à quelque chose 
de plus consistant. 

La jeune femme pimente donc son scénario, s’apprêtant 
à voir débouler sur la place des hordes de soldats, de bêtes 
sauvages, d’esclaves ou d’artistes… 

Mais cette folle ambiance reste prisonnière de son 
imagination. En fait de venue extraordinaire, une centaine 
d’hommes en costumes-cravates finissent par franchir 
l’arche et investir l’extrémité de l’agora. 

Plusieurs minutes durant, Nellie s’absorbe dans le 
bourdonnement de leurs voix en repoussant les assauts de 
la déception. Tout ça pour ça ? En effet, malgré la distance, 
elle relève le peu de retenue des arrivants, laissant suggérer 
que le spectacle a commencé ; que l’émir se trouve là, fondu 
parmi cette masse de businessmen ennuyeux. 

Heureusement, le mythe n’a pas le temps de 
s’effondrer. Un nouveau signal s’élève et ramène la 
place au silence. La haie se réorganise et salue cette fois 
l’arrivée d’une chaise à porteurs soulevée par huit solides 
gaillards aux torses nus peinturés de bleu. 

Pas de cortège, pas de musique ni de grande 
célébration, et pourtant l’apparition captive tous les 
regards. 

Avec des gestes plus coordonnés que des machines, les 
athlètes percent la foule puis déposent l’auguste cabine au 
pied d’une plate-forme roulante qu’un groupe de serviteurs 
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apporte au même instant, et sur laquelle ont été installés 
trois imposants trônes dorés. 

Une cinquantaine de mètres seulement sépare Nellie de 
la tribune. Désormais, elle discerne clairement les porteurs. 
Crânes rasés, visages fermés, peaux luisantes et muscles 
saillants : une force sauvage irradie ces hommes aux airs de 
guerriers indigènes. Leurs poignets et leurs chevilles sont 
parés de nombreux bracelets, tandis que des tatouages 
inspirés de motifs tribaux débordent de leurs poitrines, 
viennent lécher leurs cous et s’enroulent autour de leurs 
épaules. 

Des ornements semblables sont sculptés sur la porte de 
la chaise, laquelle ne tarde pas à s’ouvrir pour révéler deux 
personnages dont l’apparence contraste radicalement avec 
celle des porteurs, au point de laisser Nellie médusée. En 
effet, elle s’était figuré bien des portraits de l’émir, mais en 
aucun cas celui-ci. 

Pas de djellaba, turban ou autre élément de tenue 
orientale. À mille lieues du cliché attaché à son titre, le 
prince se présente en débardeur moulant et jean râpé, une 
large paire de lunettes aux reflets métalliques clouée devant 
les yeux. Il s’agit d’un homme svelte aux faux airs de latin 
lover, avec de longs cheveux noirs gominés et une barbe 
savamment négligée qui s’étire et se contracte sous ses 
amples mastications de chewing-gum. 

Sans surprise, la jeune femme pendue à son bras s’avère 
d’une grande beauté, avec un visage angélique, un front 
ceint d’un mince diadème, une chevelure tressée d’un 
blond presque blanc, et un corps parfaitement mis en 
valeur dans une robe fourreau rouge vif sertie de pierreries. 

Passée la stupeur, Nellie sent poindre une profonde 
déception. Loin de lui inspirer le respect, l’émir, qu’elle 
avait érigé en mythe, apparaît aussi superficiel qu’un people 
sur une photo de presse à scandale. Comme si un être de 
son rang se devait de respecter l’image qu’ont dessinée 
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pour lui ses pères dans les livres de contes et d’histoire, de 
rester au-dessus des modes et courants du monde 
contemporain. 

Mais au-delà de son physique emprunté à d’autres, le 
souverain contrarie Nellie par sa jeunesse, ou tout au moins 
sa non-vieillesse. La Française est jalouse de constater que 
quelqu’un de son âge puisse être à la tête d’un tel empire. 
Elle se sent victime d’une injustice, parce que dès le départ 
les dés étaient pipés ; parce que l’homme, certainement né 
avec de l’or entre les mains, s’est contenté de faire fructifier 
sa fortune sans avoir à se tuer à la tâche, sans connaître le 
vrai sens du mot travail. 

Il n’empêche, le résultat est là : sur la scène qu’il a 
édifiée, l’émir joue le rôle principal. Nellie, elle, ne tient que 
celui d’une esclave qu’on ne voit pas. Au moins mériterait-
elle d’être promue potiche. Après tout, pourquoi pas ? 
N’est-elle pas aussi belle que cette blonde platinée sur 
laquelle le maître a jeté son dévolu ? Ses quelques années 
de plus ne lui confèrent-elles pas davantage de maturité, de 
qualités et d’esprit ? 

Plus elle l’observe, plus la princesse (c’est le titre qu’elle 
lui attribue en attendant d’en apprendre plus) lui inspire du 
mépris. Comme si celle-ci, en ne prenant pas la mesure de 
son rôle, usurpait le seul poste enviable en ce royaume ; le 
seul en tout cas qui permette à une femme de découvrir son 
visage en dehors du harem. 

Une subite envie de la déloger s’empare de Nellie. Elle 
s’imagine à sa place, dans les coulisses du pouvoir, 
influencer le souverain, lui soumettre ses idées, jouir de sa 
fortune pour mener à bien ses propres projets, laisser son 
empreinte dans l’Histoire. Bref, vivre une destinée 
infiniment plus palpitante que celle qui lui est promise. 
Jamais rêve ne lui a semblé si accessible. Son billet de sortie 
se dresse là, droit devant elle. 
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Perché sur la plate-forme à environ trois mètres du sol, 
l’émir contemple son œuvre d’un regard circulaire, puis 
salue énergiquement ses serfs et ses hôtes en effectuant 
plusieurs tours sur lui-même afin de n’échapper à 
personne. De vifs applaudissements lui répondent et le 
poussent sur le trône central, tandis que la jeune blonde et 
sa mère viennent occuper les sièges voisins.  

Le temps se décontracte. Les invités défilent au pied de 
la tribune, adressent cérémonieusement leurs hommages à 
la triade, manifestent leur désir de gravir les marches pour 
échanger quelques mots, mais seuls quelques-uns se voient 
accorder ce privilège. 

Peu à peu, la foule se disperse et gagne les tables. Les 
personnages aux costumes de laquais font alors signe aux 
serveuses d’entrer en jeu. Plateaux en mains, celles-ci 
naviguent d’un invité à l’autre en posant sur eux leurs 
regards longuement travaillés et en se courbant à l’unisson, 
comme en répétition. 

Malgré son envie de tout envoyer bouler, Nellie suit le 
mouvement en se faisant une raison. C’est décidé, dès 
qu’elle le pourra, elle s’approchera de l’émir… Et après ? 
Que lui dira-t-elle ? En quelle langue s’adresser à lui ? Ces 
détails ne la tourmentent pas outre mesure. L’énergie est là. 
Les mots sortiront tout seuls. Il lui faut juste attendre 
l’instant propice, l’élément déclencheur qui d’un coup la 
mettra en marche aussi simplement que l’on démarre une 
machine. 

Pour l’heure, elle examine les businessmen qui se 
présentent à elle. En dépit de leurs différences de couleur, 
de taille, d’âge, de costumes, tous semblent issus du même 
moule. Le même trouble parcourt leurs visages chaque fois 
qu’une serveuse les aborde, la même maladresse guide 
leurs doigts lorsque ces derniers se referment sur un hors-
d'œuvre, les mêmes rires gras retentissent entre leurs 
dents… 
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Sans doute ne s’en rendent-ils pas compte, mais eux 
aussi sont en train de jouer à la lettre le rôle que leur a écrit 
l’émir. Sans eux, tout comme sans serviteurs, la fête n’aurait 
pas de sens. Le souverain a besoin de tout le monde. Seul, il 
ne serait qu’un homme sans pouvoir, un homme ordinaire. 

Nellie en est là, à cogiter sur l’importance de chacun des 
personnages – elle y compris – quand tout à coup, à une 
poignée de mètres, jaillit quelqu’un qu’elle espérait ne 
jamais revoir. 

Son cœur s’emballe. Elle a beau plisser les yeux, 
pencher la tête, impossible de se tromper : il s’agit bien de 
Gelert. 

Ainsi donc, ce sous-homme a survécu. Non sans 
séquelle en tout cas, comme en attestent les bandages de 
son crâne, en partie masqués sous son large chapeau de 
feutre. 

L’Américain traîne sa face patibulaire entre les 
convives, sans leur prêter attention. Seules les serveuses 
l’intéressent. Il se confronte à chacune d’elles, les teste, 
prend le temps de les dévisager, ou tout au moins 
d’imaginer à quoi elles ressembleraient sans voile et sans 
maquillage. Même Amanda n’échappe pas à l’examen. 

Nellie se fige, paralysée par la peur. Elle réalise que 
c’est elle qu’il cherche ; que le palais n’a rien d’une 
planque ; qu’il figure même logiquement parmi les 
premiers lieux à visiter par ce type épris de vengeance, 
attendu qu’y échouent nombre de jeunes femmes.  

Le regret l’inonde : celui de ne pas avoir trouvé la force 
d’achever ce porc pendant qu’il était à terre. Elle en veut 
aussi à Stella : pourquoi diable n’est-elle pas allée au bout 
de son entreprise ? Bon sang ! Les gens de cette espèce ne 
méritent aucune pitié ! 

Mais on ne réécrit pas le passé. À présent, Nellie n’a 
guère le choix : elle ne peut que fuir, en risquant très 
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probablement d’éveiller des soupçons, ou bien affronter cet 
homme en priant pour qu’il ne la reconnaisse pas. 

Malgré son envie de disparaître, elle se décide pour la 
seconde option. Après tout, seul quelqu’un de sacrément 
physionomiste pourrait l’identifier sous son déguisement et 
ses yeux grimés. Et puis, en cas de réussite, Gelert la 
laisserait tranquille pour un bon moment.  

Pour accroître ses chances, le mieux lui semble de 
prendre les devants, d’aller à son encontre en le traitant 
avec les mêmes égards que les autres invités. Nellie amorce 
donc quelques pas vers le tyran, toujours en prise avec 
Amanda, que la peau pourtant clairement visible ne paraît 
pas suffire à disculper. Peut-être Gelert prend-il son teint 
noir pour du maquillage… L’explication de cet excès 
d’attention ne tarde pas à glacer le sang de Nellie, 
désormais suffisamment proche pour saisir les mots que 
l’Américain répète en boucle à sa compatriote : 

— Eh bien, tu es muette ?… Sourde ?… Je suis sûr que 
tu me comprends… Allez !… Deux Françaises qui viennent 
de débarquer… Une blonde et une brune… Des 
criminelles… Dis-moi où les trouver et je te fais sortir 
d’ici… Dès demain tu peux être libre et riche…  

Gelert doit sentir le filon, car il ne lâche pas sa proie 
qu’il tente d’appâter par un large éventail d’idiomes et 
d’attitudes. Sans effet. Amanda demeure impassible, même 
à l’écoute de sa langue natale. 

Tant d’intégrité bouleverse Nellie. À sa place, grande 
serait la tentation de se mettre à table… Combien de 
temps résisterait-elle avant de trahir quelqu’un qu’elle 
connaît à peine ? 

Un nouveau signal l’arrache à cette question et reporte 
du même coup la confrontation à laquelle elle s’était 
résignée. Quelque chose se prépare dans l’arène 
transparente creusée au cœur de la place. Déjà une colonne 
de serviteurs y transporte la plate-forme princière, happant 
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les invités dans son sillage. Ces derniers ne semblent guère 
avoir le choix puisque même Gelert délaisse son inspection 
pour suivre le mouvement, non sans avoir au préalable 
parcouru d’un œil furieux les suspectes restantes. 

Pour les serveuses, l’événement n’a cependant rien d’un 
répit. Chaque chef de table rappelle ses effectifs, et sitôt les 
plateaux réapprovisionnés, tout le monde migre vers 
l’amphithéâtre bondé. 

L’équipe de Nellie se voit répartir autour du gradin le 
plus élevé. La jeune femme ne se trouve postée qu’à une 
vingtaine de mètres de l’auguste tribune, bien placée pour 
observer ce qui s’y trame. Et ce qu’elle découvre l’emplit 
d’un profond plaisir. 

La grande instructrice rousse de la veille, voilée pour 
l’occasion mais reconnaissable à sa stature et sa tenue 
travaillée, a rejoint le plateau. L’émir est en train de la 
sermonner tout en désignant deux serveuses dont 
manifestement les vêtements posent problème. La ceinture 
effilochée de l’une l’oblige à s’agripper aux pans de sa 
robe ; la seconde garde une main sur sa bouche afin 
d’empêcher la partie inférieure de son voile de tomber. 

Nellie a de quoi jubiler : ce grain de sable, c’est son 
œuvre, sa vengeance. C’est elle qui hier a saboté les 
créations d’il principe, pour discréditer ce fumier dont au 
passage elle se verrait prendre la place. Princesse, 
couturière du royaume… aucun poste ne lui semble 
inaccessible. 

Pour que le bonheur soit complet, elle aimerait voir des 
têtes tomber et enrayer cette belle machine, mais le 
bourdonnement de la foule, tout à coup réduit à un 
murmure, écourte l’entrevue. 

Les regards convergent sur le fond de la cuvette, où un 
individu barbu, chétif et vêtu de haillons vient d’apparaître. 
L’homme traîne sa mine dépitée jusqu’au centre de la piste, 
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puis campe là, les mains dans le dos, immobile et 
silencieux, durant d’interminables secondes. 

Nellie attend qu’il se manifeste, qu’il déclame les 
premières tirades de son one-man-show. Mais rien ne sort. 
Soudain, elle comprend que ce type n’a rien d’un acteur, 
que la peur authentique qui plisse son visage grandit au fur 
et à mesure qu’il échoue à libérer ses mains liées. 

Un criminel, offert en spectacle par punition : voilà à 
qui elle a affaire. Et la tension grandissante laisse supposer 
que cette exhibition, aussi humiliante soit-elle, ne constitue 
que les prémices d’un véritable châtiment. 

Un chuchotis mécanique issu des abords de l’enceinte 
ne tarde pas à lui donner raison. Nellie croit déceler le 
ronronnement d’un moteur, a priori trop léger pour 
bousculer les choses. Pourtant, à bien regarder, le 
protagoniste se met lentement à bouger, emporté malgré lui 
par le sol transformé en tapis roulant. 

Le déplacement de l’ordre du centimètre à la seconde 
est si subtil que l’homme ne semble pas réaliser ce qui lui 
arrive. Du moins, pas tout de suite, car après plusieurs 
mètres parcourus, il ne fait plus de doute que ce dernier 
reste délibérément passif, résolu à ne pas prendre part au 
jeu. 

Cependant, sa fierté n’entame en rien la course de la 
machine. Au bout de quelques minutes, le personnage, 
acculé contre la palissade cernant la piste, se trouve forcé de 
réagir. À pas mesurés, il regagne le milieu de la scène et 
réadopte son attitude sereine en faisant mine de ne pas se 
sentir déporter. Deux minutes plus tard, le voilà de 
nouveau contre l’enceinte. Bien plus tôt que la fois 
précédente. Sous ses pieds, le mouvement se fait plus 
tangible. Pas de doute : le tapis accélère. 

Le malheureux frémit en pressentant qu’il n’y aura pas 
de ralentissement, que bientôt il ne pourra soutenir le 
rythme… 
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Perspective d’autant plus sombre que le jeu ne tarde pas 
à dévoiler une autre de ses règles cruelles. 

Les yeux rivés sur le sol, l’homme constate en effet que 
désormais le plateau, découpé en pavés de verre uniformes, 
s’anime ; que des reflets et des reliefs à peine perceptibles se 
forment et disparaissent aléatoirement. De par la grâce de 
leur spectacle, ces mystérieuses éclosions ne lui inspirent 
qu’une méfiance mesurée, du moins jusqu’à ce que l’une 
d’elles l’oblige à bondir. 

Des trous : voilà le paramètre avec lequel il doit 
composer. De toutes parts, des dalles s’ouvrent et menacent 
de l’expédier dans l’océan. 

Les minutes s’égrènent. Le public retrouve sa voix 
tandis que le tapis accélère. Son orgueil définitivement 
enterré, l’homme s’évertue à inspecter la palissade de verre 
en quête d’une échappatoire, d’une marche qui lui 
permettrait de gagner les gradins, d’un bouton qui 
stopperait le mécanisme… Autant d’illusions naïves aux 
yeux de la foule, laquelle a compris depuis longtemps le 
dénouement inéluctable du jeu.  

Le cœur serré, Nellie observe le personnage se plier au 
rythme de la machine, transformer ses pas en foulées, 
glisser sur des carreaux qui se dérobent, se relever et 
reprendre sa course désespérée sans savoir où poser les 
pieds tant il lui est difficile de distinguer les ouvertures 
dans le sol transparent. 

Étrange sensation. Bien sûr, Nellie éprouve de la 
compassion envers ce pauvre type qui se débat comme un 
animal pris au piège. Mais l’essentiel de son malaise ne 
vient pas de là. Elle se sent surtout gênée d’apprécier ce 
qu’elle voit ; de trouver cela infiniment plus distrayant 
qu’un gala, un concert ou un match de football. Cette 
difficulté à décrocher ses yeux du condamné lui fait 
comprendre la popularité de ce genre de divertissement 
morbide à d’autres époques, dans d’autres cultures. Après 
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tout, pourquoi avoir abandonné de tels « jeux » ? Elle est 
certaine que le public se déplacerait en masse pour assister 
à des combats de gladiateurs si ceux-ci venaient à être 
réinstaurés. Mise en scène, la mort restera toujours le plus 
fascinant des spectacles. 

Un sursaut d’humanité l’empêche toutefois de 
contempler le dernier acte, désormais imminent. Nellie 
détourne son regard sur la tribune princière, s’attendant à 
voir l’émir s’extasier devant « son » jeu, cette torture 
probablement issue de son imagination. Mais, à son 
étonnement, ce dernier ne prête pas la moindre attention à 
ce qui se trame au fond de l’arène. Le jeune souverain est en 
vive discussion avec un nouveau venu sur sa plate-forme : 
un personnage sapé dans une gandoura verte à parements 
rouges, dont la silhouette tassée paraît étrangement 
familière. 

Les yeux éberlués, Nellie observe longuement ce drôle 
de bonhomme avant de se convaincre qu’il s’agit bien du 
deuxième être qu’elle hait le plus sur cette île. 

Il principe. 
Tout à coup, l’euphorie succède à la stupeur, car elle 

réalise le pourquoi de sa présence ici. En fait de discussion, 
le couturier est en train de se faire passer un savon suite 
aux problèmes vestimentaires des serveuses. 

Consécration ! 
La scène est d’autant plus jouissive qu’il principe peine à 

se défendre, le peu d’arguments qu’il parvient à caser ne 
faisant qu’attiser la colère du prince. 

Nellie jubile à imaginer ce cabotin d’Italien bouillonner, 
fléchir et endosser une responsabilité qui ne lui incombe 
pas. Cette vengeance, elle l’avait rêvée sans y croire ! 

Du coup, elle en oublie l’autre spectacle, le vrai, celui 
qui accapare tous les regards. 

Et c’est cela qui la trahit. 
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Une inquiétante pression la ramène à la réalité. Le 
souffle coupé, elle observe de gros doigts noueux enlacer 
son bras comme du lierre et se resserrer tandis qu’elle tente 
de se dégager. 

— Cache ta joie, la belle, et tourne un peu la tête, on te 
remarque… 

Elle tressaillit, ébranlée par la voix sinistre de Gelert, 
effroyablement proche. 

Quelle conne ! Comment a-t-elle pu relâcher sa garde et 
se croire tirée d’affaire ? 

Des larmes de rage et d’impuissance montent à ses 
yeux. Elle peste contre tout, contre sa nature, contre sa 
stupidité, contre le destin qui s’acharne sur elle, contre les 
hauts qui, dans son cas, appellent inexorablement des bas. 

Elle le reconnaît : le temps d’une revanche, elle s’était 
figurée à l’abri. Naïvement, une fois de plus. Car il aura 
suffi à l’Américain d’un murmure pour abattre son mur. 

— Regarde en bas, ordonne ce dernier en enfonçant ses 
ongles dans sa chair. 

Elle obéit. Parce que, désorientée, elle ne sait plus où 
poser ses yeux. 

Au fond de l’arène, l’homme en haillons emploie toute 
son énergie à faire du surplace. Son regard semble s’être 
aiguisé ; il paraît mieux discerner les trous qui défilent sous 
ses pieds. Malgré la vitesse, ses sauts sont plus calculés, 
plus précis. Pour un peu, on le croirait prendre le dessus 
sur la machine. Seulement, à bout de force, à bout de nerfs, 
incapable de relâcher son attention, le malheureux sait très 
bien qu’il ne court que pour grappiller des secondes de vie 
et que les pas de sa danse funèbre s’achèveront 
inévitablement dans le vide. 

Son seul espoir reste la grâce de l’émir. 
— Ce type va mourir, il le mérite, commente froidement 

Gelert. La justice ici est cohérente, contrairement à celle de 
nos continents, d’où les méchants sortent toujours 
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gagnants… Allez, ouvre grands tes yeux et vois comment 
cela finit. Comme ça, tu sauras à quoi t’attendre lorsque ton 
tour viendra !… 

Glacée par cette annonce, Nellie se demande, au fond, 
ce qui la retient de ne pas casser la gueule à ce taré. 

La relation qu’entretient celui-ci avec l’émir, sans doute. 
Et puis, la prudence, qui lui dicte de ne pas se faire 

remarquer. D’ailleurs, cette conduite lui sied dans la 
mesure où elle ne trouve pas même le courage de se 
retourner pour affronter le visage de son tortionnaire. 
Réentendre la voix de l’Américain est déjà suffisamment 
difficile. Plantées comme des coups de pelle dans son 
cerveau, ses phrases s’acharnent à déterrer des souvenirs de 
la fameuse nuit. Hors de question de conjuguer le son à 
l’image, au risque de voir affluer des choses qu’elle espère 
profondément enfouies, d’apprendre ce qui s’est vraiment 
passé, ce que Gelert lui a vraiment fait subir. 

Le murmure chaviré de la foule la coupe dans ses 
réflexions. 

En bas, le supplicié vient de disparaître, happé par les 
eaux. Son corps se dessine un temps étalé sous le sol 
transparent. On le devine tenter de s’agripper à une 
ouverture pour remonter sur le plateau, ou au moins 
reprendre de l’air. Mais les dalles mouvantes échappent à 
ses gestes imprécis. Il effectue quelques brasses dans 
l’espoir de fuir par-dessous la scène, mais se heurte à la 
palissade qui s’étire dans les profondeurs. Le temps lui 
manque cruellement pour explorer sa prison de verre et 
d’eau. La raison l’abandonne. Dans un bouillon d’écume, il 
se débat, charge la surface de coups de poings, de pieds, de 
tête. Lutte stérile. Seul l’horrible son de son agonie parvient 
à traverser l’épaisseur de la verrière. 

Retour au calme. 
La machine s’arrête. 
La machine a gagné. 
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Sortis d’un couloir aménagé sous les gradins, des 
hommes armés de perches vont repêcher la dépouille. 
L’amphithéâtre reprend son souffle ; le public retrouve sa 
pleine voix, commente le spectacle et, sans bouger, réclame 
déjà une suite. 

Secouée par l’issue macabre du divertissement, Nellie 
réprime un haut-le-cœur, mouvement que Gelert rappelle à 
l’ordre d’une pression de doigts. Impossible de se dégager 
de son étau. Que compte-t-il faire d’elle au juste, ce 
monstre ? Attendre le moment propice pour la présenter à 
l’émir et quémander sa justice ? Effrayante perspective 
pourtant ô combien plausible. Lasse, Nellie balaye 
l’amphithéâtre du regard, en quête d’un salut. Du côté de la 
tribune princière, le souverain a congédié il principe, lequel 
traîne sa grise mine à l’écart des gradins. Dommage qu’il 
s’en soit sorti à si bon compte. Pour le coup, Nellie n’aurait 
pas dédaigné le voir jeté à son tour dans l’arène. 

L’espoir jaillit de l’une de ses consœurs, en poste juste 
derrière la plate-forme. 

Amanda. 
Ses yeux sont braqués sur elle. Elle a compris ce qui se 

passe, mais n’ose pas intervenir. 
— Alors, ce spectacle ?… Tu as apprécié ?… 
Bien qu’adoucie, la voix de Gelert reste chargée 

d’ironie. Nellie hausse les épaules. Elle n’a aucune envie 
d’entrer dans sa conversation. 

— Moi, je trouve ça long, poursuit l’Américain. Les dix 
premières minutes sont sans intérêt… Il faut dire que ce 
gars a mis un moment avant de démarrer. J’espère que tu 
feras mieux, que tu sauras nous distraire avant que le tapis 
n’avance et qu’ensuite tu tiendras plus longtemps. Avec de 
l’entraînement, je parie que tu arriveras à dépasser la demi-
heure…  

Excédée, Nellie rumine une répartie cinglante, mais n’a 
pas l’occasion d’exprimer tout le bien qu’elle pense de ce 
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détraqué, ni le plaisir qu’elle prendrait à voir celui-ci se 
noyer. 

Un autre homme vient d’être jeté sur scène. Frêle, les 
cheveux gris, vêtu aussi piteusement que son prédécesseur. 
En fouillant son visage marqué de contusions, Nellie 
tressaillit. Pas de doute : il s’agit du marchand qui les a 
conduites, Stella et elle, jusqu’au port… 

L’horrible souvenir de leur nuit en prison ressurgit. 
Ne serait-ce pas cet homme qui les a balancées ? Elle ne 

le pense pas. Au vu du service réclamé en échange de son 
aide, ce dernier semblait animé de bonnes intentions. A 
priori, la trahison viendrait plutôt des dockers, lesquels ne 
se seront pas contentés de livrer les clandestines… 

Nellie cherche à se déculpabiliser, à se convaincre que la 
présence de l’épicier ici n’a aucun rapport avec elle. Après 
tout, elle n’a même pas parlé à ce type ; elle n’a fait que 
l’entrevoir le temps de grimper dans sa camionnette. 

Mais impossible de dénier sa responsabilité : cet homme 
ne serait pas là s’il n’avait croisé sa route, et dans quelques 
minutes, il mourra sous ses yeux par sa faute. 

Une honte indicible la submerge. De quel droit peut-elle 
laisser quelqu’un payer pour ses mauvais choix ? N’est-ce 
pas à elle et elle seule d’assumer ses erreurs ? 

Un déclic s’opère. 
Le cœur du marchand bat toujours. Il n’est pas trop 

tard. Elle doit agir. Tout de suite. Pour lui, pour elle, pour 
sa conscience ; pour dire de ne pas s’être conduite comme 
une lâche toute sa vie. 

Pas le temps de réfléchir. D’abord se défaire de l’étau. 
— Je crois que vous vous trompez, articule-t-elle à 

travers son voile, d’une voix faussement sereine. 
Dans son dos, elle imagine Gelert, surpris, tendre 

l’oreille et relâcher son attention sur l’arène ; diversion 
simple qui a pourtant ses chances de fonctionner…  
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— Dans l’histoire, ce n’est pas moi la méchante, 
poursuit-elle en remuant sa main libre pour adresser à 
Amanda des signes aussi discrets que possible. Vous avez 
abusé de nous ; on vous a cogné. Légitime défense. Point 
final… Que voulez-vous de plus ? Parler à l’émir pour qu’il 
vous rende justice ? Idiot ! La justice a déjà été rendue. 
D’ailleurs, vous vous en êtes bien tiré. Pour ne rien vous 
cacher, si vous êtes encore en vie aujourd’hui, c’est 
uniquement grâce à la bienveillance de mon amie… Alors, 
un conseil : ne cherchez pas la merde. Lâchez-moi et barrez-
vous loin d’ici, sans quoi je vous garantis que ce n’est pas 
moi qui me retrouverai dans la fosse… 

Sur ces mots, elle fait mine de se dégager, mais la main 
de Gelert reste soudée à son bras. Son rire sardonique la fait 
trembler. Elle réalise que brandir des menaces n’affecte en 
rien ce genre de personnage. Que tenter d’autre ? Le temps 
presse. En bas, le marchand bondit déjà au-dessus des 
pièges. 

— Ah ! Ah ! Ma jolie, tu n’y es pas du tout, ricane 
l’Américain. Tu oublies qui a payé ton addition à l’hôtel ! 
Sans moi, ta copine et toi seriez en train d’exhiber vos petits 
culs sur toute l’île pour rembourser vos dettes… Tu 
m’appartiens : ce n’est peut-être pas légal, mais c’est 
moral… Maintenant, concernant ton avenir, que tu sois 
condamnée à mort ou que tu restes toute ta vie dans ce trou 
à servir d’esclave à ce clown d’émir, je m’en fous… 
Seulement, sois bien sûre que si tu survis et qu’il te prend 
des envies de vacances, je serai là pour te cueillir. Et alors, 
j’aurai plaisir à finir ce que j’ai commencé l’autre nuit ; puis 
je t’exposerai ma vision de l’équité, ce qui à mon avis te fera 
regretter de ne pas avoir été jetée dans l’arène… 

La voix de Gelert déraille, emportée par un désir 
fiévreux de vengeance, mais c’est tout juste si Nellie prête 
attention à ces délires. La blonde scrute nerveusement les 
gradins, à la recherche d’Amanda qui s’est volatilisée. 
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Aucun signe d’elle. La disparition de son seul soutien 
est un coup dur. Pour autant, elle n’a pas l’intention de se 
relâcher. Au fond de la cuvette, le tapis continue sa course 
effrénée. Il lui faut improviser quelque chose. 

Assis devant elle, des businessmen se sont retournés, 
interpellés par le bruit de la conversation. Pourquoi ne pas 
les rallier à sa cause ? L’idée ne semble pas pire qu’une 
autre. 

— Lâchez-moi, espèce de pervers ! se décide-t-elle tout 
à coup à hurler, en appuyant ses paroles de gestes 
théâtraux. 

Mais elle a beau se débattre, Gelert reste cramponné à 
son bras, plaquant son autre main sur sa bouche pour tenter 
de la faire taire. 

Il écrase ses joues ; lui broie les mâchoires. 
Elle le mord ; griffe son avant-bras jusqu’au sang. 
Les invectives fusent et alertent la foule qui roule ses 

yeux entre les deux spectacles sans intervenir.  
Tout en regrettant son coup de folie, Nellie se laisse 

emporter par une rage animale. Elle serre les poings, frappe 
à l’aveugle cette masse de chair qui l’enserre comme un 
serpent et l’entraîne vers l’asphyxie. Finalement, elle 
parvient à faire volte-face, affrontant le regard dérouté du 
psychopathe. 

Effroyable vision qui en dévoile une autre, plus 
heureuse. 

Amanda ne l’avait pas abandonnée. Elle s’était 
positionnée dans le dos du fou furieux, attendant le bon 
moment pour se manifester. Vive comme une panthère, elle 
fond sur ce dernier, le renverse et, assise de tout son poids 
sur ses vertèbres, s’évertue à le maintenir à terre. 

Dans sa chute, l’Américain a arraché le voile de Nellie. 
La blonde aspire une large bouffée de cet oxygène tout à 
coup abondant, puis s’abaisse pour prêter main-forte à sa 
sauveuse. 
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— À la tribune ! rugit aussitôt Amanda, au milieu d’un 
flot de jurons. 

Vite. Rassembler ses forces. Décanter la situation. 
Un coup d’œil sur les gradins : étrangement, personne 

ne se bouscule. Les spectateurs restent passifs ; les 
serviteurs – sans doute confrontés pour la première fois à ce 
genre de débordement – se concertent.  

Nellie profite de ce flottement pour adresser un dernier 
message à Gelert : 

— Ici non plus, les méchants ne sortent pas toujours 
gagnants ! 

La haine que lui inspire ce visage est telle qu’elle ne 
peut se retenir de lui cracher dessus ; geste qu’elle se 
reproche aussitôt et qui précipite sa fuite en direction de la 
tribune princière. 

Cueillie par les colosses tatoués au pied de la plate-
forme, Nellie se débat en lançant des appels désespérés à 
l’attention du souverain : 

— Arrêtez votre jeu ! L’homme que vous allez tuer n’a 
rien fait de mal !… Mettez plutôt celui qui est couché là-bas 
à sa place !… Ce type est un malade ! Il le mérite !… 

Comme l’intéressé reste de marbre, elle beugle ce 
message en boucle, ponctué de « lâchez-moi » et d’insultes 
à la sauce franco-anglaise. 

L’émir finit par céder au vacarme. D’un geste las, il 
indique à ses gardes de lui présenter l’hystérique, laquelle 
poursuit ses imprécations sur le plateau. 

Il écoute sans sourciller. 
Enfin, Nellie parvient à se dominer, à se convaincre de 

laisser le silence plaider en sa faveur. Elle réalise où elle se 
trouve et qui la regarde. Une hostilité féminine la 
transperce. La reine mère la considère déjà comme indigne 
de son fils ; la princesse comme une rivale. Le maître des 
lieux prend quant à lui plaisir à laisser le malaise s’installer. 
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Il n’arrête de mâcher son chewing-gum qu’une fois la 
respiration de l’arrivante retombée à un rythme acceptable. 

— Ces Français ! Toujours à vous plaindre ! soupire-t-il. 
Nellie écarquille les yeux, incrédule. 
— Vous… vous me comprenez ?… 
— J’ai étudié à Paris, confie l’émir. J’y ai gardé des 

relations… Les plans de mon royaume ont d’ailleurs en 
partie été dessinés là-bas… Mais pour tout dire, je ne me 
rends presque plus sur votre continent. On n’y respire plus 
comme avant…  

Le prince relève ses lunettes et fixe la semeuse de 
troubles de ses iris jaune sable, empreints d’une rare 
noblesse. Nellie ne soupçonnait pas qu’un tel regard puisse 
exister. Impressionnée, elle réalise l’inconvenance de son 
visage découvert, mais ne cherche pas à s’en excuser. 

— Je vous en prie, épargnez-le ! implore-t-elle en 
pointant son index sur le fond de l’arène sans lâcher les 
yeux du souverain. 

Un feu ardent parcourt ses entrailles. Emportée par le 
courage de son intervention, elle se sent reprendre la main 
sur le destin. Impensable en effet de ne pas voir son attitude 
récompensée. Elle imagine déjà l’émir présenter son pouce 
dressé à la foule, tel un empereur romain statuant la fin 
d’un combat de gladiateurs. Un dénouement heureux dont 
elle serait largement responsable ! 

Hélas, à cet instant, une nouvelle vague d’agitation 
soulève l’arène. 

Un coup d’œil sur la scène, à présent vide. C’est tout 
juste si Nellie remarque la silhouette immobile du 
marchand, les bras en croix sous une extrémité du plateau. 
L’homme a abdiqué sans chercher une issue. 

— Trop tard, commente placidement l’émir. 
Nellie manque de défaillir, autant minée par l’injustice 

de cette mort que par l’échec de son intervention. 
Décidément, elle ne se trouve bonne qu’à répandre le mal. 
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— Si cela peut vous rassurer, je n’aurais de toute façon 
pas revu mon programme, console le prince tandis que l’on 
remonte le corps du noyé. 

Au même instant, un mugissement recentre leur 
attention sur le pied de la tribune. 

Gelert, le visage écarlate, fulmine contre les gardes 
tatoués qui sont allés l’appréhender et étouffent sans 
ménagement ses prétentions de liberté. 

Sans prononcer le moindre mot, l’un des colosses se 
présente sur le plateau, remet à l’émir le voile arraché par le 
détenu, puis se plante à côté de Nellie en attendant les 
consignes. 

La hors-la-loi sent venir l’heure de son procès, 
autrement dit de sa fin, car elle n’imagine pas d’autre issue 
vu le sort réservé ici aux simples trafiquants. 

Bien sûr, elle pourrait encore se battre, encore mentir, 
mais elle n’en a plus la force. Elle éprouve au contraire un 
profond soulagement à l’idée de ne plus fuir, de subir enfin 
les conséquences de ses actes. 

Elle espère juste ne pas trop souffrir. 
Il lui faudra tout de même parler afin de disculper Stella 

et Amanda. Plus personne ne doit payer pour elle. 
Tandis qu’en bas, l’Américain crache ses accusations, 

Nellie se replonge dans les yeux de son juge, lesquels 
continuent de la percer. 

Quel regard ! Impossible de se figurer un être ordinaire 
derrière celui-ci tant il transpire d’assurance et de 
conviction. Le pouvoir, la raison et la justice traversent ces 
pupilles incroyablement immobiles. Nellie y déchiffre la 
parfaite certitude d’agir librement en toutes circonstances, 
de prendre les bonnes décisions, d’être obéi de tous… Ces 
perles noires sont incrustées dans un écrin d’une couleur 
unique et captivante héritée de sangs rares ; un iris ocre qui 
renferme tous les trésors d’Orient, ses empires, sa noblesse, 
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ses sables, ses déserts, ses palais, ses mystères et ses 
beautés. 

Nellie se laisse hypnotiser. Désormais, sa vie ne dépend 
que d’un battement de cils. 

Et puis : surprise. L’émir n’attend pas la fin du 
plaidoyer pour rendre son jugement. 

Un geste désintéressé de la main à l’attention du chef de 
sa garde rapprochée lui suffit à balayer le problème. 

L’imposante masse de muscles relaie le message aux 
siens, lesquels emportent aussitôt l’Américain hors du 
palais, sous un déluge de hurlements et d’insultes. 

Stupeur du côté des trois femmes. Le souverain a-t-il 
seulement écouté Gelert, ou bien s’est-il contenté d’expulser 
celui-ci pour ne plus avoir à supporter sa voix acariâtre ? 

Un soupir de lassitude laisse entrevoir la réponse. 
Dans le même temps, l’émir tend à Nellie le voile que 

cette dernière est censée remettre. 
— Je suis obligée ? s’offusque aussitôt la blonde. 
Silence glacial. Nellie sent les regards assassins de la 

mère et de la supposée épouse fondre sur elle, puis dévier 
sur le prince pour le pousser à tenir son rang. Mais elle n’en 
a cure. Elle ne s’imagine pas avoir parcouru tout ce chemin 
pour se draper à nouveau et retomber dans l’anonymat du 
sérail.  

Dopée par sa victoire sur Gelert, elle pressent tout à 
coup qu’une carte plus ambitieuse est à jouer. Avec raison, 
car face à elle, le tout-puissant émir hésite. 

Nellie repense à son atout principal. Elle se dit que ce 
trouble n’est peut-être pas lié à son affront, mais à ELLE-
MÊME ; que derrière cette haute figure se trouve un être 
humain, jeune, beau et forcément malléable, qui avec de la 
chance éprouve des sentiments analogues aux siens. 

La confiance s’installe. Elle se sent immunisée, au point 
d’envisager de faire mariner un peu son vis-à-vis, avant de 
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mettre sur la table l’incompétence d’il principe et sa 
disposition à le remplacer. 

— Quel est votre nom ? s’informe le prince. 
Elle l’intéresse. Gagné. Quoi qu’elle entreprenne, il ne la 

tuera pas. 
— C’est vrai, nous n’avons pas été présentés ! s’amuse 

la blonde avec aplomb. Donnez-moi le vôtre d’abord ! Je 
suppose que vos amis ne vous appellent pas par votre 
titre… 

C’en est trop pour la reine mère qui, sans comprendre 
l’échange, se lève et recadre fermement son fils, à la 
surprise de la rebelle qui n’imaginait pas cette femme 
exercer une telle influence. Sans doute est-elle ici la seule 
personne du beau sexe à jouir d’un pouvoir, car même la 
princesse reste coite. 

Et malheureusement pour Nellie, la remontrance porte 
ses fruits. Non sans effort, l’émir recouvre sa lucidité. Cette 
contrainte qui se voudrait une force l’oblige à préserver la 
quiétude de son royaume. Manifestement à contrecœur, il 
détourne son regard sur les porteurs tout juste revenus, 
pour leur indiquer de prendre en charge l’élément 
perturbateur. 

Quelques minutes plus tard, les festivités se relancent 
au centre du palais, tandis que Nellie ronge son frein dans 
la solitude du harem. 

 
L’attente est interminable. Tout l’après-midi, Nellie 

s’interroge sur les conséquences de son insubordination ; 
sur sa peine qu’elle estime trop clémente, pour ne pas dire 
inexistante. Elle ne doute pas en effet que son cas a été mis 
en suspens ; que la reine mère lui fera chèrement payer son 
attitude. D’où sa mort logiquement programmée dans deux 
jours. 

Au fond, l’idée de quitter ce monde ne l’attriste pas 
vraiment. Elle se rend compte qu’elle a accepté sa fin dès 
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l’instant où celle-ci a été prononcée. Sans doute parce 
qu’inconsciemment, elle a toujours cru la mériter. 

Ce qui l’embête, c’est ce qu’elle laisse derrière elle. Ou 
plutôt ce qu’elle ne laisse pas. Car hormis des dettes, des 
ennemis et des regrets, elle n’aura pas réussi à accumuler 
grand-chose au cours de sa vie. Trente-deux ans à cultiver 
l’inutilité et les échecs : voilà à quoi pourrait se résumer son 
existence dont la journée d’aujourd’hui constitue sans 
conteste l’apogée en terme de bêtise. 

Comment a-t-elle pu passer si loin de l’émir ; lui avoir 
attribué des sentiments dignes de ses conquêtes de boîtes 
de nuit, au point d’interpréter comme un coup de foudre ce 
qui, au mieux, n’était que de l’indifférence ? Comment a-t-
elle pu imaginer une seconde cet homme lui sacrifier une 
vie de réussite ? Même ses victoires – ou plutôt ses 
vengeances – sur Il principe et Gelert ne parviennent à la 
consoler… Et puis, elle ne cesse de penser à l’épicier qu’elle 
n’a pas réussi à sauver, ainsi qu’à Stella et Amanda dont 
elle reste sans nouvelles… 

L’éclaircie survient en fin de journée, tandis qu’assise 
les pieds dans l’eau fumante d’un bassin du hammam, elle 
assiste au repeuplement du harem. Quelle n’est pas sa joie 
de retrouver ses deux compatriotes parmi les arrivantes ! 

Ses premiers mots sont pour Amanda, qu’elle remercie 
du fond du cœur, et pour laquelle elle exprime sa plus vive 
inquiétude. Heureusement, le geste de cette dernière ne 
semble pas avoir marqué les esprits. Sitôt Gelert arrêté, la 
courageuse jeune femme avait en effet regagné son poste 
sans essuyer la moindre remarque. Selon elle, soit la reine 
mère ne l’a pas identifiée, soit celle-ci aura délibérément 
passé l’éponge, satisfaite de la correction infligée par une de 
ses subordonnées à un homme de cette espèce. 

Soulagée, Nellie s’enquiert ensuite de Stella, qu’elle 
s’était figuré ne jamais revoir. Là encore, il n’y avait pas lieu 
de s’inquiéter. Son amie lui explique que, suite à sa requête 
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de la veille, quelqu’un est venu la réveiller discrètement à 
l’aube pour l’emmener aux abords du palais où elle a passé 
sa journée à jardiner, ou plutôt acquérir des notions de 
jardinage et de paysagisme… Un travail très physique 
illuminé par ses retrouvailles avec Erríkos, qui s’est 
débrouillé pour la prendre sous son aile. La quasi-absence 
de surveillance à l’extérieur des murs leur a permis de faire 
plus ample connaissance et de conforter Stella dans son 
sentiment d’avoir rencontré une belle personne, 
sincèrement dévouée aux autres. 

Vient alors le tour de Nellie de résumer ses activités du 
jour. La blonde prend soin de décrire sur un ton sarcastique 
son interminable attente dans la chaleur de la place ovale, 
l’arrivée du couple souverain, la mise en pratique des 
leçons de la veille pour servir les invités… puis elle 
dédramatise tout ce qui s’ensuit, ne touche que quelques 
mots des « jeux » proposés dans l’arène et, afin d’épargner 
son amie, passe sous silence la mort de l’épicier. Pour 
compenser et imbiber son récit d’une note positive, elle 
préfère s’étendre sur sa vengeance d’il principe, enfonçant 
au passage largement ledit personnage. Quant à son 
empoignade avec Gelert et son entretien avec l’émir, ces 
épisodes sont évoqués comme de simples anecdotes aux 
conséquences heureuses. 

Au final, ce remodelage sonne si crédible que Nellie 
elle-même en vient à se demander si elle ne s’est pas donné 
trop d’importance ; si son impudence n’a pas déjà été 
oubliée, auquel cas l’histoire pourrait en rester là… 

Une odeur de tabac vanillé pénètre ses narines. Comme 
pour sceller leur amitié, Amanda lui présente le tuyau du 
narguilé qu’elle vient de mettre en œuvre. Nellie aspire et 
ferme les yeux. Pour la première fois depuis son réveil, elle 
sent ses muscles se détendre. La tiédeur du bassin dans 
lequel elle a laissé pendre ses jambes remonte le long de son 
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corps, chassant sa boule au ventre et son sentiment de 
perpétuelle oppression. 

Sa bienfaitrice lui parle, complète les ombres de son 
récit, pose des noms sur les personnages qu’elle a décrits, 
lui révèle que la femme trônant aux côtés de l’émir, Safyra, 
s’avère être l’une de ses favorites. Elle explique aussi le 
choix de l’instructrice, probablement influencée par la visite 
du souverain, de séparer ses nouvelles recrues, et en 
conséquence d’exempter provisoirement l’une d’elles de 
formation. 

Nellie écoute d’une oreille distraite. Elle revoit les yeux 
hypnotiques du prince et songe au pouvoir que ce dernier 
n’aurait à coup sûr pas exercé sur elle sans l’intervention de 
la reine mère. Ce genre d’homme qui ne connaît pas la 
demi-mesure ne peut regarder les autres aussi intensément 
sans les juger, sans éprouver à leur égard un excès d’amour, 
de dégoût ou de haine. Impossible qu’elle l’ait laissé 
indifférent. 

L’avenir la rattrape. Elle réalise qu’il n’est peut-être plus 
nécessaire de chercher à quitter l’île par ses propres 
moyens ; qu’il lui suffit de pousser la porte venue jusqu’à 
elle. 
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Les échéances ont le mérite de fouetter les projets. Sans 

celle fixée par la bohémienne, Nellie et Stella n’auraient 
peut-être jamais entrepris de voyager ensemble. 

Lointaine, la date fatidique ne leur paraissait qu’un 
point à l’horizon. Le problème est qu’en se rapprochant, ce 
point n’a eu de cesse de grossir, jusqu’à prendre 
aujourd’hui les dimensions d’une gigantesque planète. 

L’échéance occulte tout le reste. 
Stella recalcule mentalement les jours écoulés depuis la 

fête foraine. Douze en incluant cette fameuse soirée ; onze 
en partant du lendemain. Selon l’interprétation du nombre, 
la fin devrait donc survenir aujourd’hui ou demain… Pour 
être fixée, il aurait fallu demander à la voyante malvoyante 
d’affiner sa réponse. 

Mais au fond, peu importe, car Stella demeure plus que 
sceptique au sujet de cette prédiction. Son ouverture 
d’esprit lui permet d’accepter toutes sortes de phénomènes 
paranormaux, mais pas ceux ayant trait au contrôle du 
temps. Admettre l’idée que l’on puisse prophétiser l’avenir 
d’un individu impliquerait que l’on puisse lire celui de la 
population entière et ainsi connaître la marche du monde. 
Autrement dit, les choix de chacun ne seraient pas libres, 
mais programmés ou tout au moins contrôlés. Or, elle ne 
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sent pas son esprit ou son corps livré à quelque puissance 
occulte. Ses actes ne dépendent que d’elle-même. Pour 
preuve, rien ne l’empêcherait de mettre un terme à sa vie 
dès maintenant, juste pour le plaisir de déjouer les 
pronostics. 

Sauf qu’elle n’en aurait pas le courage et qu’elle trouve 
ce raisonnement complètement idiot. 

S’arrêter avant l’échéance n’aurait rien d’une victoire. 
Elle ne voit qu’une façon de relever le défi : affronter le 

jour en question, et vivre pleinement ceux qui lui 
succèderont. 

Laisser la vie suivre son cours, en somme ? Hélas non, 
parce que dans son cas, une incertitude subsiste, davantage 
nourrie par la voyante elle-même que par son activité ou 
ses paroles. L’authenticité de cette vieille femme l’effraye 
au point qu’elle ne s’aventurerait pas à renier ouvertement 
ses dires. 

Le principe de précaution s’impose, d’autant qu’une 
voix lui souffle que les murs du palais ne sont pas sûrs ; que 
Nellie et elle doivent les quitter au plus vite. 

 
Stella écarquille brusquement les yeux, éveillée par le 

contact d’une peau sur la sienne. 
La silhouette fantomatique de la femme qui la veille 

déjà l’avait tirée du lit aux aurores se dresse dans la 
pénombre du dortoir, l’index pointé en direction de la salle 
de bains. Aura-t-elle droit à cette présence tous les jours, à 
défaut de réveille-matin ? 

Stella obtempère, enfile la tenue de jardinage déposée à 
son intention dans la cabine de douche, puis emboîte le pas 
à son guide. Après un bref arrêt en cuisine où une bouillie 
de céréales lui est servie en guise de petit-déjeuner, elle 
retrouve son poste à l’extérieur du palais. 

Erríkos l’attend, seul, au pied d’arbres tropicaux qui 
déploient leurs formes blêmes dans la rougeur de l’aube. 
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— Bien dormi ? lance-t-il d’une voix énergique tout en 
indiquant à l’accompagnatrice de disposer. 

— Je ne suis pas trop du matin, bâille Stella, dont les 
paupières ont du mal à se décoller. 

— Pourtant, il faudra vous y faire. Désormais, ce sera 
comme ça tous les jours. 

Un troublant silence succède à cette réplique 
exagérément articulée. Stella sent son vis-à-vis changer 
d’attitude et projeter son regard méfiant derrière elle. 

— Je lui ai demandé de vous amener ici un peu plus tôt, 
glisse ce dernier dans un murmure. C’est possible 
maintenant… Dans moins de dix minutes, nous ne serons 
plus seuls. 

Stella reste un moment interdite, à tenter de décrypter 
ce message. Puis sa requête, ou plutôt son allusion de la 
veille lui revient. Elle se réentend aborder d’une façon 
détournée la question des moyens de communication sur 
l’île. Sur le coup évasif, le jardinier aura en réalité compris 
où elle voulait en venir. 

Les mots lui manquent pour le remercier des risques 
qu’elle lui fait encourir. Elle acquiesce, pleine de respect. 

Aussitôt, le père de Tarek et Kenzo l’entraîne d’un pas 
leste sur les allées sablées du vaste parc dont il connaît tous 
les recoins. Parterres richement fleuris et fontaines 
extravagantes se succèdent jusqu’à l’enceinte du palais. Une 
ouverture grillagée se présente au pied d’une tourelle. 
Erríkos en possède la clef. Tous deux s’engouffrent dans cet 
entrepôt de matériel de jardinage, d’où ils gagnent un 
passage menant de l’autre côté des remparts. Ils arpentent 
alors un couloir endormi, bercé par le bruissement d’une 
eau qui s’écoule dans des vasques de marbre blanc. Enfin, 
le jardinier pousse la porte d’une pièce sans doute réservée 
à des personnes occupant de plus hautes fonctions que la 
sienne. Malgré l’obscurité enveloppant l’essentiel du 
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mobilier, le regard de Stella est immédiatement attiré par 
l’appareil qu’elle espérait. 

— Faites vite, presse son guide en désignant le combiné 
téléphonique posé sur un bureau. Je reste dehors pour 
monter la garde. 

— Il n’y a pas besoin d’Eden Pass ?  
Mais c’est tout juste si elle devine le grand homme 

secouer la tête en désertant les lieux. 
Cette fois, plus le temps de gamberger ou de laisser son 

orgueil lui barrer la route. D’un bond, elle s’empare du 
téléphone et compose le numéro de Franz, qu’elle a appris 
par cœur. Elle a déjà suffisamment retourné la chose dans 
son cerveau, considéré l’esclavagisme du sérail et le peu de 
surveillance aux abords de celui-ci. Partir, d’accord, mais 
pour aller où ? Forcément hors de l’île. Pour cela, elle a 
besoin d’aide. 

— Allo ? 
Au bout du fil, l’Allemand toussote pour éclaircir sa 

voix fatiguée. 
— Allo, Franz ?… C’est Stella. Je m’excuse de vous 

réveiller à cette heure… 
— Vous avez des ennuis ? 
— J’ai repensé à votre offre, à propos de votre sortie en 

mer. Aujourd’hui, ce serait possible ? 
La requête assurément surprenante reste en suspens 

dans l’écouteur. 
— Désolé, non. Je ne peux pas m’absenter du Noyau 

comme ça… 
Stella sent son cœur se pincer. Elle voudrait se 

comporter autrement avec cet homme ; ne pas l’utiliser ; 
sortir enfin de cette relation tissée de mensonges et de 
mystères… Seulement, il y a l’échéance… 

— Alors demain ou jamais. 
— Je… Je ne suis pas sûr… Mais que se passe-t-il ? Où 

êtes-vous ? 
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— Pas le temps de vous expliquer… Le plus tôt 
possible, pourrez-vous me prendre dans un endroit discret, 
de préférence au Sud, facile à trouver ? 

Nouveau silence. 
— La mangrove, au Sud-Est, finit par suggérer Franz… 

Il y a un sentier qui la traverse et débouche sur une plage 
tranquille. Je pourrais mouiller là et venir v… 

Mais l’arrivée précipitée d’Erríkos écourte son 
explication. 

— On y va ! ordonne ce dernier en empoignant la main 
libre de Stella.  

La jeune femme a tout juste le temps de prononcer un 
« à demain » en raccrochant, avant de se faire arracher du 
bureau. Des pas résonnent dans le corridor. Dans un 
réflexe, Erríkos se déchausse et invite Stella à suivre son 
exemple. Tous deux quittent la salle en rasant les murs et en 
retenant leur souffle. Un crochet par une allée transversale 
leur permet de regagner le chemin emprunté à l’aller, puis 
de rallier leur point de départ non sans oublier de fermer la 
grille derrière eux. Le reste de l’équipe de jardinage les 
rejoint au moment où ils achèvent de se rechausser. 

Stella doit patienter jusqu’en milieu de matinée avant 
de se retrouver seule avec son précieux allié. À trop se 
montrer généreux, lui aussi la rend mal à l’aise. Pour 
soulager sa conscience, elle préférerait que l’homme 
abandonne sa cause, qu’il cesse de prendre des risques 
inconsidérés pour satisfaire à toutes ses demandes. 

Pourtant, elle ne se voit pas boucler l’histoire sans lui. 
— J’aurais un dernier service à te demander : ce soir, 

pourrais-tu laisser la grille ouverte, nous y attendre et nous 
conduire jusqu’à la mangrove ?… 

 
* 
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Nellie profite du départ de l’instructrice pour laisser 
son bout de roseau biseauté dans son encrier, étendre ses 
jambes sous le pupitre, masser ses doigts et ses poignets. 
Décidément, elle ne s’attendait pas à une formation aussi 
rigide. Pourvu que les autres cours ne soient pas aussi 
rebutants ! Voilà bien trois heures qu’on l’oblige à recopier 
des arabesques avec ce stylo moyenâgeux. Si encore elle 
comprenait le sens des motifs couchés sur ces parchemins 
jaunis, elle n’aurait pas le sentiment de souffrir pour une 
tâche inutile !… Elle qui s’était imaginé prendre du plaisir à 
se parfaire dans cette sorte d’école de geishas commence à 
nourrir de sérieux doutes, au point de se demander si elle 
n’aurait pas préféré être assignée aux jardins, à la place de 
Stella. Là-bas au moins, elle aurait l’impression de servir à 
quelque chose ; et puis, les murs ne constitueraient pas son 
seul horizon. 

Le répit est de courte durée. Sitôt de retour, l’imposante 
femme rousse se plante au garde-à-vous sur l’estrade et 
appelle tacitement sa douzaine d’élèves à l’imiter. Trente 
secondes plus tard, tout le monde s’incline pour saluer 
l’arrivée de la reine mère. 

Un affreux pressentiment traverse aussitôt Nellie. Elle 
devine l’éminent personnage venir la punir de ses 
effronteries. 

Merde. L’histoire se poursuit. Le coup est d’autant plus 
rude qu’elle s’était endormie hier soir sincèrement 
convaincue d’avoir été comprise et graciée. Une voix 
moqueuse lui souffle que décidément elle ne tirera jamais 
leçon de ses malheurs ; qu’elle croira toujours en ce qui 
l’arrange et s’étonnera invariablement de sombrer sans rien 
entreprendre. Ne réalisera-t-elle jamais que les malheurs 
suivent leur cours avec la force sournoise des rivières et 
qu’on ne les détourne pas simplement en oubliant leur 
existence ? 
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Son intuition se mue en évidence à l’instant où la reine 
mère la désigne, elle, puis Amanda, de sa main surchargée 
de bagues. 

Les jeunes femmes se laissent entraîner hors de la classe 
non sans échanger des regards inquiets. Retombée dans ses 
pensées ténébreuses, Nellie ne se fait plus guère d’illusions. 
Sa fin était inscrite quelque part ; la voyante la lui avait 
annoncée… Dans son drame, elle aura au moins appris 
qu’en matière de destin, on ne décide de rien ; que tout est 
programmé. Elle regrette d’ailleurs de ne pas pouvoir faire 
profiter l’humanité de cette incroyable découverte… Au 
fait, comment la bohémienne a-t-elle su ? Qu’a-t-elle lu 
dans sa boule de cristal ? S’est-elle appuyée sur son thème 
astral, son karma, ou bien autre chose de plus mystique ?… 
Cette intrigue qui la travaillera jusqu’à la fin adoucit 
paradoxalement sa peur de l’au-delà. Peut-être obtiendra-t-
elle une explication là-bas.  

Encore combien de temps ? 
La reine mère entretient le suspense, conduisant avec 

une infinie lenteur ses sujettes au second étage du cloître, 
dans des parties privatives d’une rare splendeur, reliées par 
des couloirs qui embaument le jasmin et la fleur d’oranger. 
La mort s’approche, calmement. Nellie croit l’entendre dans 
le son velouté des ventilateurs fixés aux plafonds, lesquels 
raclent leurs pales contre l’air tiède issu de persiennes et de 
tranchées aménagées dans les angles du sol. 

Encore combien de temps ? 
Enfin, la supérieure daigne échanger quelques paroles 

avec Amanda. Le majestueux salon dans lequel elle s’est 
arrêtée, aux murs de marbre truffés d’alcôves, semble 
constituer la fin du voyage. 

Et la suite ? À qui les a-t-elle livrées ? s’interroge Nellie 
tandis que la parente du souverain les abandonne à leur 
sort. 
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Sa compagne d’infortune laisse l’auguste personnage 
s’effacer complètement avant de rompre le silence. 

— L’émir t’accorde les avantages d’une favorite, révèle-
t-elle. Tu peux désormais quitter le dortoir. Tu as droit à 
une suite et des servantes. Cette partie de l’étage 
t’appartient…  

Nellie ne percute pas tout de suite. Elle attend une 
chute à cette annonce, un « mais », une précision quant à la 
durée de ces prérogatives qu’elle estime forcément 
temporaires et qui lui rappellent les festins offerts aux 
condamnés la veille de leur mise à mort. À travers ce geste, 
son bourreau aura simplement voulu apaiser sa 
conscience… 

Une mélodie feutrée se détache tout à coup du 
battement des ventilateurs, et trois femmes vêtues de robes 
de tulle et de dentelle rouges font leur entrée dans le salon. 
Avec une démarche spectrale, proche de la flottaison, deux 
d’entre elles viennent déposer des corbeilles débordant de 
fruits exotiques sur la table en fer forgé qui se dresse au 
centre de la pièce, s’inclinent en direction des nouvelles 
venues, puis rejoignent une joueuse de lyre, postée dans un 
renfoncement, entre des rideaux de mousseline. 

Nellie ne peut s’empêcher de sourire en considérant la 
futilité de cette scène. Comme si déployer de tels moyens 
pouvait rendre douces ses dernières heures ; la détourner 
de ses pensées morbides !… 

C’est alors qu’un doute la traverse, qu’une possibilité 
refait surface. Et si c’était vrai ; si elle était réellement 
promue plutôt que condamnée ? 

Bizarrement, elle n’éprouve pas de joie particulière à 
cette idée. Elle se sent soumise au destin, prête à accepter 
indifféremment qu’on l’exécute, qu’on la torture, qu’on la 
couronne ou qu’on la relâche ; n’importe quoi du moment 
qu’elle soit enfin fixée, libérée du poids de l’incertitude. 
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— Si ça te dit, je veux bien rester à ta disposition… 
l’informe tout à coup Amanda, comme pour l’arracher à ses 
réflexions. 

Nellie déploie d’importants efforts pour croire en un 
sort heureux. 

— Ce n’est pas une blague ? La reine mère… Qu’a-t-elle 
dit d’autre ? 

— Rien, je t’assure. Tu n’as pas perdu de temps pour 
taper dans l’œil de son fils ! D’ailleurs, je ne sais pas quand 
celui-ci te rejoindra… En tout cas, tu ne peux pas refuser 
son offre. Beaucoup aimeraient être à ta place ! Mais méfie-
toi quand même, tout cela va très vite… Alors, qu’en dis-
tu ? Tu m’acceptes à tes côtés ? 

La blonde considère sa bienfaitrice. Sa demande semble 
sérieuse. Pire : du bonheur transparaît dans sa voix. Elle 
trouve tout à coup immoral de voir s’établir une 
hiérarchie entre elles ; de s’élever un rang au-dessus de 
cette fille à qui elle doit déjà beaucoup. Les rôles 
mériteraient d’être inversés. 

— Tu rigoles ? s’insurge-t-elle. Après ce que tu as risqué 
pour moi, tu m’imagines te traiter comme un larbin ?… De 
toute façon, tout ça ne me dit rien… Une favorite ? Non 
mais sérieusement, je devrais prendre ce titre pour une 
consécration ? Bon sang, on est au vingt et unième siècle ! 
On ne rencontre plus ce terme-là que dans les chapitres les 
plus barbares des livres d’histoire… Désolée, mais je n’ai 
pas pour ambition de jouer à la putain du roi. …  

— Comme nous toutes ici ! réagit Amanda. Je te rejoins 
sur le bond en arrière : il paraît incroyable que l’on puisse 
traiter les femmes de la sorte à notre époque… Seulement, 
ouvre les yeux : on est coincées sur cette île. Notre seul salut 
passe par celui qui nous retient… Crois-moi, beaucoup ont 
essayé de s’en approcher, mais aucune n’a parcouru le 
chemin que toi tu as accompli en à peine deux jours… 
Alors, pour résumer, tu as deux options. La première : tu 
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restes sur ta position et tu te fermes au nom de toutes les 
femmes qui ont combattu pour nos droits au fil des siècles. 
La seconde : tu prends cette promotion pour une étape. 
L’émir est un bel homme. Tu apprendras à l’aimer, et qui 
sait ? peut-être lui feras-tu un enfant et deviendras-tu sa 
concubine, voire son épouse si tu te convertis. Je te parie 
qu’alors tu ne voudras plus entendre parler de ta vie 
d’avant… 

L’exposé tarde à trouver un écho. Bousculée, Nellie 
peine à accepter la réalité de sa situation et plus largement 
celle de l’univers qu’Amanda lui décrit. Harem, favorite, 
concubine… : ces expressions occupent dans son esprit une 
place similaire à l’esclavage. Elle a du mal à croire que de 
telles choses aient existé ; plus encore à admettre qu’elles 
puissent perdurer aujourd’hui. Mais sa principale 
inquiétude concerne les attentes cachées derrière le cadeau 
de l’émir. Sera-t-elle à la hauteur ? Et doit-elle seulement 
prendre cette nomination pour un privilège ? Elle qui n’a 
jamais désiré d’enfant imagine mal sa liberté conditionnée 
au fait de devenir mère. 

— S’il m’avait voulue, il me l’aurait déjà fait savoir, 
insiste sa compatriote. Pour être franche, j’ai changé de 
cible ; désormais, c’est toi que je vise. Alors ta réussite, c’est 
aussi un peu la mienne… 

Nellie finit par céder. 
— OK, tu peux rester, bien sûr, mais je ne veux pas te 

voir me bichonner ou faire le ménage. On te trouvera 
quelque chose s’il faut faire illusion… Peut-être peux-tu 
commencer par demander gentiment aux filles là-bas 
d’arrêter leur musique et de quitter la pièce, histoire de ne 
plus nous sentir espionnées… 

Le visage d’Amanda s’éclaire d’un large sourire. Tout 
en l’observant distribuer ses consignes, Nellie considère les 
avantages liés à l’avancement qu’elle a implicitement 
accepté. Dès que possible, elle fera installer Stella dans ses 
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quartiers, plus confortables et surtout plus sûrs que le 
dortoir. Car l’ombre de Gelert plane toujours au-dessus du 
palais, plus vengeresse encore que la veille après pareille 
humiliation. Avec une telle étiquette, jamais l’homme 
n’osera s’attaquer à elles. 

Une simple étape, se répète la nouvelle favorite. Plus 
tard, s’il le faut elle simulera une foi religieuse, épousera 
son prince et obtiendra tout de lui. Les filles deviendront 
alors définitivement libres et protégées. 

Sitôt les notes de lyre éteintes et les guipures rouges 
disparues, Nellie rejoint Amanda près de la table centrale. 
L’étape pourrait se prolonger un peu, songe-t-elle en 
avisant les corbeilles remplies de beaux fruits colorés. Ici au 
moins, elle ne manquera de rien. 

D’emblée, l’envie de consommer ses privilèges la saisit. 
Elle approche ses doigts d’un panier, effleure ces douceurs 
exotiques dont elle ignore les noms, écarte des goyaves, des 
maracujas, hésite entre une papaye et un corossol, puis se 
décide pour une pomme cannelle. 

— Attends ! Ce sera meilleur si tu enlèves la peau ! 
s’esclaffe Amanda au moment où Nellie s’apprête à mordre 
dedans. 

— Je le savais, c’était pour te faire marcher, glousse la 
blonde. T’aurais pas un couteau ? 

— Fais voir ça ! commande son amie en lui arrachant le 
fruit des mains. Ne t’en déplaise, si je reste là, ce n’est pas 
pour me rouler les pouces. 

Nellie proteste puis se ravise aussitôt, effrayée par le 
brutal changement d’expression de la belle Noire au contact 
de l’aliment. De toute évidence, cette dernière a détecté 
quelque chose d’anormal et de plus subtil qu’une denrée 
trop molle ou trop dure. 

Après avoir ausculté la pomme cannelle sous tous les 
angles, Amanda saisit nerveusement un autre fruit, puis un 
autre et encore un autre. Son visage demeure serré comme 
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celui d’un chasseur tenant en bouche un morceau de viande 
avariée. Finalement, elle s’empare de la corbeille et renverse 
son contenu sur la table. 

Des cadavres d’insectes gisent parmi la nourriture. 
— Regarde ! 
Nellie observe avec horreur les fruits qu’Amanda lui 

désigne. Tous ont en commun un trou minuscule cerclé de 
bleu dans leur peau ; marque que pourrait laisser l’aiguille 
d’une seringue après y avoir injecté du poison. Une 
hypothèse qui, à en croire le sérieux de son amie, n’est pas à 
mettre au conditionnel. 

La blonde se sent défaillir. C’est à peine si elle trouve la 
force d’ouvrir la bouche pour demander qui aurait pu 
commettre cela. 

— Safyra ! grince son ange gardien. 
Nellie pousse un grognement, chavirée par l’évidence 

de ce nom. Comment a-t-elle pu oublier si vite la superbe 
femme assise sur le troisième trône ; la blonde platinée aux 
regards assassins ? 

La raison de sa retenue vis-à-vis de sa promotion lui 
saute aux yeux. Le harem n’a vraisemblablement rien d’un 
éden. Au sein de cet univers concentrationnaire, la jalousie 
doit faire rage. Impossible pour ces femmes, vivant en 
communauté absolue, de ne pas envier celles qui se voient 
octroyer des privilèges. Derrière leurs apparences 
tranquilles, la plupart doivent se livrer à des luttes sans 
merci pour prendre ou conserver un rang élevé. Combien 
sont-elles d’épouses, de favorites et de concubines à se 
déchirer pour les faveurs, sinon pour le plaisir du 
milliardaire ? 

Nellie considère son cadeau de bienvenue étalé sur la 
table. Ce n’est qu’une étape, se répète-t-elle. Deux jours. Il 
lui faut tenir juste deux jours, afin d’être certaine 
d’échapper à la prédiction. En attendant, le danger peut 
venir de partout. 
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— On redescend, annonce-t-elle. 
— OK. Lavons-nous les mains d’abord. 
 

* 
 
Le hammam ne retrouve vie qu’en fin d’après-midi, une 

fois les prisonnières de l’émir libres de leurs activités. 
Adossées contre l’une des colonnes bordant les lieux, la 
promue et sa complice observent les arrivantes prendre 
leurs aises selon leurs habitudes. Nellie reconnaît des 
visages, et indubitablement ces visages la reconnaissent. 
Inutile d’envoyer Amanda informer la communauté de sa 
situation : d’après leurs regards chargés de mépris, tout le 
monde est au courant. 

Pourquoi être revenue ici ? La blonde commence 
sérieusement à se poser la question. À l’origine, pour 
s’éloigner des fruits empoisonnés, mais surtout pour 
annoncer à ses semblables la primeur de son avancement. 
Elle s’imaginait ainsi désamorcer leur jalousie et pourquoi 
pas les rallier à sa cause, recueillir leurs impressions, leurs 
conseils ; se tisser un cercle d’amies. 

Seulement, il est trop tard. Quelqu’un l’a devancée. À 
présent, elle ne reste plus plantée là que pour s’offrir aux 
regards, afficher son attachement à ce milieu et espérer 
déclencher un élan de compassion. 

Bien sûr, rien de tel ne se produit. 
Le doute la tenaille. Elle ne trouve sa place nulle part, 

ne se voit emprunter aucun des chemins qui se présentent à 
elle, car tous lui semblent converger vers l’échéance fixée 
par la voyante. 

Y a-t-il seulement une issue ? Peut-être. Dans une lueur 
d’optimisme, Nellie veut croire que ces chemins découlent 
uniquement de ses choix et qu’il lui suffirait donc de suivre 
une voie tracée par quelqu’un d’autre pour déjouer la 
prémonition. En clair, placer son destin entre des mains 
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étrangères, obéir de manière complètement détachée sans 
chercher de logique, sans porter de jugement. 

Problème : l’échéance s’avère toute proche, et pour 
l’heure aucune alternative ne se présente. Il lui faut 
brusquer les choses. 

— Et si on inversait les rôles ? suggère-t-elle tout à coup 
à Amanda, la seule personne avec laquelle elle puisse 
communiquer. 

Son amie roule sa tête autour du pilier et la considère de 
ses grands yeux étonnés. 

— Comment ça ? Tu veux dire que tu serais prête à 
troquer ta place de favorite contre celle de servante ?… Moi 
je veux bien, seulement pour cela, il faudrait qu’on nous 
confonde… Comment convaincre toutes ces filles qui nous 
connaissent que je m’appelle Nellie et toi Amanda ; que je 
suis blanche et toi noire ?… Et puis, que dira l’émir ? Il n’a 
pas choisi un binôme interchangeable. C’est toi et toi seule 
qui l’intéresse ! 

— Je sais bien. En fait, je me suis mal exprimée. Je 
parlais de n’inverser nos rangs qu’entre nous. Tu prendrais 
les décisions et j’obéirais. 

— Et ça changerait quoi ? 
— Peut-être tout… 
Les paupières d’Amanda se plissent pour réclamer un 

développement de cette mystérieuse réponse, mais Nellie 
ne se sent pas le courage de reprendre son histoire depuis le 
début. 

— Je t’expliquerai plus tard, élude cette dernière. Pour 
l’heure, dis-moi franchement : que ferais-tu à ma place ? 

Amanda balaye du regard l’assemblée de filles saignées 
par la jalousie. 

— Je les oublierais et je retournerais là-haut, répond-
elle. L’émir ne te laisse pas d’autre option. Ici, tu as trente 
ennemies ; à l’étage, tu n’en as qu’une. À toi de trouver un 
terrain d’entente avec Safyra pour vivre tranquille… 
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La blonde acquiesce d’une moue dubitative, guère 
convaincue par l’idée de reprendre la voie qu’elle a quittée. 
En outre, elle imagine mal s’accorder avec une rivale qui ne 
s’est pas privée d’attenter à sa vie. Loin de la sinécure un 
temps escomptée, son séjour à l’étage promet d’être un 
combat de chaque instant. Trouvera-t-elle seulement le 
courage de ne pas se laisser mourir de faim ou de soif, de 
toucher la nourriture qu’on lui offrira ? 

Elle qui n’a rien avalé depuis ce matin commence 
d’ailleurs à percevoir les appels de son ventre, mais n’ose y 
donner suite. La simple idée d’abandonner son poste 
l’effraie. Tandis qu’elle rumine les conseils d’Amanda, une 
voix lui souffle que le destin peut s’avérer conditionné par 
des choses plus primitives que ses choix ou ses directions ; 
que le mouvement constitue son carburant. 

Une autre option se dessine : rester là et ne rien 
entreprendre ; laisser le temps glisser sur elle pendant deux 
jours. Cette pensée ne lui paraît pas plus folle qu’une autre. 
Après tout, la tempête n’emporte que ceux qui s’y 
exposent ; s’enterrer demeure le plus sûr moyen d’en 
réchapper. Portée par ce nouvel élan, elle se sent raidir, se 
plaquer contre la colonne, s’enraciner et entrevoir ce point 
neutre, étranger aux tourments de l’existence. 

L’arrivée de Stella dans le hammam bouscule toutefois 
rapidement sa quête de plénitude. Une lueur jaillit à la vue 
de celle qu’elle n’osait plus espérer. Et si tout était en réalité 
extrêmement logique ? S’il lui suffisait de respecter le pacte 
établi et de confier sa route à sa plus vieille amie ? 

La froideur des regards portés sur ses compatriotes 
n’échappe pas à la nouvelle venue. 

— Qu’est-ce qui s’est passé ? s’inquiète-t-elle sitôt 
parvenue à hauteur des deux laissées-pour-compte. 

Nellie s’empresse alors de résumer sa journée, sa 
promotion, son cadeau empoisonné, sa peur, insiste sur son 
hésitation à refuser son titre – à supposer qu’elle en ait le 
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pouvoir –, puis conclut en soumettant Stella à la même 
question qu’Amanda : 

— Que ferais-tu à ma place ? 
Inconsciemment, elle espère réentendre la réponse de 

tout à l’heure, histoire de ne pas nourrir d’autres doutes. 
Brève illusion. Plutôt que de se prononcer, Stella 

entreprend de pointer les ombres de son récit : 
— Tu ne trouves pas bizarre de ne pas avoir vu l’émir 

aujourd’hui ?… Si j’ai bien compris, il a flashé sur toi, mais 
alors qu’il est dans son propre royaume, il délègue sa mère 
pour te faire part de ses sentiments ; après quoi, l’une de ses 
maîtresses – qui on ne sait trop comment est au courant – 
tente de te liquider, et enfin tu débarques ici où tu es reçue 
comme la peste, le tout sans que ton prince charmant 
vienne te dire un mot… Il n’y aurait pas un truc qui cloche 
dans ton histoire ?… 

Les événements ainsi présentés laissent Nellie sans voix. 
Bien sûr que son histoire multiplie les incohérences. 
Cependant, il lui déplaît de la regarder sous un autre angle, 
de ne plus concentrer sur elle l’amour d’un homme et la 
haine d’une population.  

— À mon avis, il y a deux explications possibles, 
poursuit Stella. La première : l’émir te met à l’épreuve, 
t’observe et étudie tes réactions face aux situations qu’il 
t’impose. À toi de démontrer que tu es digne de lui… La 
seconde : il n’est pour rien dans tout ça. Tout est orchestré 
par quelqu’un d’autre. 

— Safyra ? 
— Rien ne dit que les fruits venaient d’elle. Par ailleurs, 

si c’était le cas, il faudrait bien que quelqu’un l’ait 
informée… Je pencherais plutôt pour la reine mère, qui 
visiblement ne te porte pas dans son cœur. Mais ta rivale 
est peut-être de mèche avec elle… Maintenant, si tu veux 
être fixée, il suffit de demander aux filles ici qui leur a passé 
le mot… Ce qui ne changera rien à la situation. 
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En effet, inutile de creuser. Au fond d’elle, Nellie se 
doute que cette version raisonnée est la bonne, qu’elle s’est 
imaginé tout un film en prêtant à l’émir des sentiments qui 
l’arrangeaient. Qui sait d’ailleurs si ce dernier ne la déteste 
pas et s’il n’a pas mandaté sa mère pour la rayer de son 
royaume ? 

— Alors, quelles sont tes consignes ? formule-t-elle en 
déployant des efforts pour ne pas paraître trop ébranlée. 

— J’ai pu appeler Franz ce matin. Il viendra nous 
récupérer en bateau demain, pas loin d’ici. Une fois à bord, 
on le convaincra de nous emmener sur le continent… On 
peut quitter le palais par une réserve qu’Erríkos laissera 
ouverte ce soir. Le plus dur sera d’arriver jusque-là sans se 
faire prendre… 

Nellie écarquille les yeux, impressionnée par la lucidité 
de son amie. La vitesse à laquelle cette dernière est 
parvenue à échafauder un tel projet d’évasion la laisse 
perplexe, surtout au vu de son maigre réseau. Néanmoins, 
le fait est là : une issue semble possible. Reste un détail à 
régler : 

— Comment comptes-tu sortir du harem ? Par un 
passage secret ? Je te rappelle qu’il y a des gardes devant 
l’entrée ! 

— Je sais. Il faut trouver une solution. Il existe peut-être 
une porte dérobée… On peut se rencarder à ce sujet, sinon 
on devra tenter notre chance par la sortie principale… 
Amanda, tu n’aurais pas des pistes ?… Au fait, je n’ai pas 
précisé, mais bien entendu tu peux venir avec nous ! 

La belle Noire secoue la tête puis promène son regard 
morose d’une fille à l’autre. 

— Il n’y a pas d’autre accès… Mais je peux essayer de 
m’arranger pour que la voie soit libre cette nuit. 

— C’est-à-dire ? 
— Je vous accompagnerai jusqu’à la herse. Pour le reste, 

ça me regarde… Et merci pour la proposition, mais je ne 
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ferai pas le voyage avec vous. Je n’ai plus ni famille ni 
attaches sur le continent. Ma place est ici. 

À son grand désarroi, Nellie écoute ses amies abattre les 
barrières et développer les étapes de ce plan qui n’en est 
déjà plus au stade de projet. Son cœur se gonfle à la pensée 
de ce qu’une telle fuite implique, à la vie fastueuse qu’elle 
s’est vue offerte et sur laquelle elle doit tirer un trait… Et 
elle se dit que puisqu’elle le regrette avant même qu’il ait 
été mis en œuvre, ce choix est peut-être le bon… 

 
* 

 
Les fugitives auraient préféré une nuit d’encre à ce 

spectacle. Difficile de rester invisibles sous ce ciel 
parfaitement dégagé, illuminé d’une lune quasi pleine et 
d’une profusion d’étoiles parmi lesquelles se distingue la 
bande blanchâtre de la Voie lactée. De même, elles 
regrettent de ne pas pouvoir porter des vêtements moins 
voyants que ces toges blanches immaculées. Heureusement, 
pour l’heure, personne ne les a repérées, à l’exception sans 
doute des trois pensionnaires partageant leur dortoir, 
lesquelles ont probablement feint de ne pas remarquer leur 
départ. 

Pieds nus, les filles progressent aussi discrètement que 
possible le long des corridors, n’hésitant pas à effectuer des 
détours pour se tenir à distance des torches fixées contre les 
parois. La dernière cour se dessine enfin. Elles la traversent 
d’un pas leste et se plantent à l’angle du couloir marquant 
la sortie du harem. Un coup d’œil à l’intérieur, jalonné de 
flambeaux : à l’autre bout, la herse est levée, mais la route 
s’avère barrée par les hampes entrecroisées des deux 
gardes. 

— OK, je vais leur parler, chuchote Amanda. Attendez 
ici jusqu’à ce qu’ils aient quitté leur poste. 

— Et si ça ne marche pas ? s’inquiète Stella. 
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— Je reviendrai et on avisera. 
Sur ces paroles, la jeune fille empoigne les avant-bras de 

ses amies et d’un sourire leur insuffle une pleine dose de 
confiance. 

— Surtout, ne vous reprochez rien, ajoute-t-elle en 
s’enfonçant dans la galerie. 

Le visage collé à la paroi, les deux fuyardes observent la 
silhouette de leur précieuse alliée démultiplier ses ombres 
sous les lumières rougeâtres des torches, puis s’immobiliser 
de longues secondes à l’extrémité du couloir. 

Un échange de murmures traverse les voûtes, puis les 
hallebardes se lèvent. Un garde abandonne son poste pour 
palper la taille de la jeune femme. Le second ne tarde pas à 
l’imiter en aventurant ses mains sur des parties tout aussi 
voluptueuses. Les choses s’emballent, mais Amanda paraît 
maîtriser la situation. Nellie et Stella la devinent inviter les 
hommes à assouvir leurs pulsions en un lieu plus 
respectable. Toutes deux brûlent d’intervenir, cependant 
l’idée que leur sauveuse consent à un plaisir partagé plutôt 
qu’à un sacrifice les retient. Bouche bée, elles observent 
cette dernière entraîner ses proies loin de la herse. 

Certes, le plan a fonctionné, mais le départ d’Amanda 
laisse un grand vide. Les deux Annéciennes se sentent tout 
à coup comme deux survivantes, livrées à elles-mêmes dans 
une jungle impitoyable. La culpabilité les ronge autant que 
la peur. Il leur semble abject de continuer l’aventure en 
abandonnant l’une des leurs, d’autant qu’un doute plane 
sur les véritables motivations de celle-ci. Voulait-elle 
vraiment rester ici ?… 

Oui, c’était son choix, s’accordent-elles finalement à 
penser tandis que ses dernières paroles s’évanouissent et 
cèdent place à l’urgence de leur situation. Éperonnées par 
ce réalisme cynique, elles rassemblent leur courage et 
s’engagent à leur tour dans le couloir. Stella suit ensuite le 
parcours qu’Erríkos lui a indiqué et qu’elle a retourné dans 
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sa tête une bonne partie de l’après-midi. Il ne lui faut 
qu’une poignée de minutes pour gagner l’entrepôt et 
franchir enfin les murs du palais. 

Le grand jardinier n’a pas manqué à sa promesse. Sa 
présence à l’extérieur des remparts redonne du baume au 
cœur des fugitives, lesquelles regrettent toutefois de ne 
pouvoir crier leur gratitude. 

Sitôt la réserve close, Erríkos entraîne ses protégées loin 
du sérail, en restant à couvert dans les zones les plus denses 
des jardins. Puis le paysage s’ouvre tel un rideau sur le 
littoral bordé de dunes. Le trio poursuit sa route sur le sable 
usant qui absorbe les pieds comme du ciment frais. Le 
décor se fige sur des kilomètres, avec d’un côté le reflet des 
astres sur l’eau, et de l’autre les formes blafardes des 
barkhanes. Une nouvelle frontière végétale se précise alors, 
incomparablement plus luxuriante que les jardins de l’émir. 
Erríkos longe cette jungle dressée comme un mur puis, 
muni d’une lampe torche, s’y fraye un passage et parvient à 
mener le groupe sur un sentier balisé. Le périple se 
poursuit dans la moiteur de cette cathédrale d’arbres 
tropicaux dont le plafond avale jusqu’au clair de lune. Une 
importante faune nocturne l’emplit de ses chants, tapis 
sonore duquel des cris inquiétants se détachent de temps à 
autre. Erríkos se veut toutefois rassurant : la forêt n’abrite 
pas de grand prédateur. Par ailleurs, les moustiques, peu 
nombreux au regard de l’environnement, ont la bonne idée 
de rester tranquilles. 

La végétation s’éclaircit au sortir d’un terrain à la 
topographie tourmentée, succession de crêtes et de vallées. 
Le long du chemin transformé en ponton, les premiers 
palétuviers apparaissent, fantomatiques, posés comme des 
squelettes sur les bras d’eau. Très vite, la mangrove 
s’épaissit et s’enveloppe d’une fine brume ; 
l’enchevêtrement de racines colonise le paysage et confère à 
celui-ci des allures d’ossuaire. Il n’est alors plus question 
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pour le groupe que d’avancer en contenant ses peurs liées 
aux formes qui l’entourent. Enfin, au bout d’un quart 
d’heure, les arbres s’effacent et une baie se découvre, 
bordée par une plage de sable noir. 

— C’est ici que je vous laisse, déclare Erríkos. Désolé de 
ne pouvoir rester, ma famille m’attend… Bonne chance 
pour la suite… 

Nellie et Stella sentent un frisson traverser leur corps. 
Certes, leur bienfaiteur avait déjà exposé ses intentions au 
début du périple, mais toutes deux entretenaient l’espoir 
qu’il pousserait jusqu’à l’aube. Ni l’une ni l’autre ne trouve 
cependant le courage d’insister pour le faire changer d’avis. 

Après s’être confondues en remerciements, les filles se 
résolvent à des adieux qui se prolongent par une longue 
accolade. L’aura rassurante d’Erríkos rayonne un moment 
sur la plage, bien après son départ. Et puis, la réalité 
reprend le pas, avec son cortège de pensées sombres. 

Seules ; les voilà bel et bien seules dans ce refuge de 
sable coincé entre la mer et la mangrove ; décor inquiétant 
que les rayons de lune nimbent d’une beauté spectrale. 

Quelle heure est-il ? Probablement minuit passé. 
Stella devine la terreur à travers le silence de son amie. 
— On va s’en sortir, je te le promets, rassure-t-elle. La 

voyante n’est qu’un escroc. Demain, après-demain et les 
jours qui suivront, le soleil se lèvera encore pour nous. On 
savourera plus que jamais le fait d’être vivantes. Et d’ici 
une ou deux semaines, on rigolera ensemble en reparlant 
de tout ça !… Je suis sûre qu’avec le recul, on considèrera 
toutes les merdes qui nous sont arrivées comme des 
chances qui nous auront permis de grandir… On peut 
d’ores et déjà être fières de ce qu’on a traversé ! 

Nellie acquiesce puis s’allonge sur le sable sans mot 
dire. Les paroles de celle en qui elle a juré obéissance ne 
suffisent pas à repousser ses peurs. Ce combat, elle seule 
peut le livrer. Le nez dans les étoiles, elle se force à 
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accrocher une phrase de Stella, a priori empreinte 
d’optimisme : on savourera plus que jamais le fait d’être 
vivantes. Cette perspective la projette face à un bilan 
terrible. A-t-elle seulement déjà savouré la vie ? Pas sûr. Sa 
vie peut-être, mais pas la vie en général. Et encore. Elle se 
demande tout à coup si durant toutes ces années elle n’a 
pas entretenu une vaste illusion : celle d’aimer ses choix, 
son parcours, ses actes, ses pensées ; de s’aimer tout court, 
sans vraiment se connaître. 

Si c’était à refaire, ne changerait-elle pas quelque 
chose ? 

Assurément. 
Probablement tout, car à la vérité, le sens de son 

existence lui échappe ; jamais elle ne s’est sentie à sa place 
sur Terre. 

Elle en veut à ce foutu système qui l’a vue naître et l’a 
façonnée, dans lequel tout tient lieu de compétition, où le 
bonheur passe par la réussite, où le moindre geste, la 
moindre attitude expose au jugement des autres ; ce 
système qui pousse à en vouloir plus alors que l’on possède 
déjà trop ; ce système qui, en prônant le standard plutôt que 
la différence, mure chacun hors de lui-même. 

Pour prétendre à une vraie félicité, il lui faudrait ôter cet 
uniforme qu’on lui impose et sous lequel elle étouffe ; 
extraire de son cerveau tout ce qu’elle a appris et dont elle 
n’a pas besoin ; se couper de la marche du monde ; accepter 
la solitude et le dépouillement… Autant de changements 
qu’elle ne s’estime pas la force d’impulser. 

Dans une lueur d’espoir, elle se dit qu’elle n’est pas un 
cas unique ; que la plupart des humains doivent 
probablement partager la banalité de telles pensées ; que 
pour être savourées, les vies de chacun gagneraient à être 
allégées de ce qui ne les concerne pas ; que dans ce système 
dont on s’accommode mais que l’on consentirait à faire 
voler en éclats, nous poursuivons tous notre quête, nous 
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aspirons tous à nous trouver quelque part loin de nous, loin 
de ce que les autres font de nous. 

Pour autant, cette prise de conscience ne change rien : 
Nellie ne prête pas aux peuples le courage de quitter leurs 
malheureux costumes. Le conformisme est leur sécurité. 
Elle sait le monde perdu, car impossible à réformer. 
Inéluctablement, l’on rasera la Terre pour l’ensemencer de 
nouvelles règles. Et elle devine, désabusée, le véritable 
pourquoi d’Edenia : seul en réchappera cet ailleurs supposé 
ne pas exister. Les milliardaires clairvoyants auront alors 
tout le loisir de voguer entre les continents désertés pour y 
planter leur descendance et faire germer les rêves auxquels 
ils ne peuvent prétendre aujourd’hui. Sacre suprême, 
coloniser la planète procurera un sens à leur vie. 

Nellie sourit nerveusement au firmament. Et dire qu’il 
lui suffirait de rebrousser chemin pour participer à cette 
œuvre… Elle s’accommoderait d’un tel destin, même sans 
titre devant son nom, voilée et réduite à un simple 
instrument de reproduction. 

Partir ? Rester ? 
Le pacte la rappelle à l’ordre. 
Elle finit par sombrer, comme un guerrier repu de 

violence. 
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Ce n’était pas un mauvais rêve, la secousse était bien 

réelle. Les sens en alerte, Stella écoute l’écho de la 
déflagration mourir dans le lointain, tandis que la masse de 
sable noir qui constitue son lit continue de trembler.  

Encore une explosion visant à déraciner le volcan, 
suppose-t-elle en glissant ses mains sous sa nuque. À moins 
qu’ici aussi, comme dans ces contrées aux eaux 
poissonneuses volontairement oubliées des cartes pour ne 
pas soulever l’opinion publique, l’on ne pêche à la 
dynamite. 

Un soleil conquérant perce les brumes de ses rayons 
obliques. 

Stella observe devant elle la mer grise se découvrir et 
danser au rythme des remous. Soudain, son cœur 
s’emballe. Elle plisse les yeux pour s’assurer de ne pas 
halluciner. Mais non : la silhouette massive d’un voilier se 
découpe dans l’embouchure de la baie. Probablement ne 
peut-il s’approcher davantage en raison du trop faible tirant 
d’eau. Toujours est-il que juste devant lui, un canot glisse 
sans bruit en direction de la côte. À son bord : un rameur, 
de dos, indistinct, dont l’identité ne fait pourtant aucun 
doute. 
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La brune pousse un soupir de soulagement puis rugit 
en déviant la tête. 

— Nell ! 
Évidemment, cela paraissait trop simple. 
La source de ses soucis a disparu. 
D’un bond, elle s’arrache du sable et court le long de la 

plage déserte, fouillant la végétation de son regard médusé. 
Hors d’elle, elle fonce ensuite sur le ponton aménagé à 
travers la mangrove en se jurant de retourner jusqu’au 
palais s’il le faut pour débusquer cette plaie. Pas question 
de quitter l’île sans elle ! 

Heureusement, la mauvaise plaisanterie tourne court. 
Nellie n’est pas partie loin. Elle se dessine tel un 
personnage biblique, drapée dans sa toge blanche au milieu 
du lacis de racines, tranquillement adossée contre le garde-
corps de la plate-forme. 

— Qu’est-ce que tu fous ? explose Stella. Amène-toi, 
Franz va accoster d’une minute à l’autre ! 

Loin de céder à la panique, la blonde prend le temps de 
saluer son amie, avant de lui exposer d’une voix sereine le 
fruit de ses réflexions : 

— Oublie-le. Je sais que tu vas trouver ça dingue, mais 
j’ai l’intime conviction qu’on ne doit pas partir… Attendons 
ici jusqu’à demain, histoire que les douze jours s’écoulent. 
Ensuite, rentrons au palais !… Ouvre les yeux : le monde 
est sur le point d’exploser. On a une chance folle de nous 
trouver à l’abri ! Edenia est bien plus qu’un village de 
vacances, un paradis fiscal, un concentré de 
technologies… : c’est l’arche de Noé de notre ère ! Tu veux 
mon avis : il n’y aura jamais de Révélation, tout au moins 
pas au sens où nous l’attendons. Je crois que la Révélation 
fait plutôt allusion au jour où éclatera la grande guerre que 
notre génération mérite. Les milliardaires viendront se 
réfugier ici pendant que les peuples s’entretueront… Après 
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quoi l’île deviendra le berceau d’une nouvelle humanité… 
dont nous pouvons faire partie ! 

— Ma pauvre Nell, t’es complètement barge ! D’abord, 
arrête avec cette histoire de prophétie. Je t’ai déjà dit que je 
n’y croyais pas… Quant à la fin du monde, j’ose espérer 
qu’elle patientera encore quelques siècles !… De toute 
façon, il faudrait être inconsciente pour suivre tes intuitions 
vu où celles-ci nous ont menées… Pour tout dire, moi aussi 
j’ai un sérieux pressentiment : celui que l’émir ne va pas 
apprécier notre départ, et qu’il sera heureux de nous voir 
crever dans son arène… Je parie qu’il a déjà lancé des types 
à notre recherche. On ne pourra pas leur échapper… Et 
quand bien même ton prince n’entreprendrait rien, tu nous 
imagines rentrer au palais et réintégrer le harem comme si 
de rien n’était ? Tu crois qu’on survivrait longtemps là-
dedans, toi qu’hier on a failli empoisonner ?… On n’a pas le 
choix : si on reste là, on est mortes ! 

— La folie est affaire de jugement. Comment peux-tu 
être sûre qu’on vivra si on part ? 

— Intime conviction… De toute façon, il faut saisir 
l’occasion car elle ne se représentera pas. Tu pourras 
toujours te débrouiller pour revenir ici si tu t’emmerdes en 
France. 

— Tu peux t’enfuir seule. 
— Désolée, mais j’ai une conscience… Et puis, tu as 

oublié qui est la chef ? J’ai joué le jeu quand tu 
commandais ; à ton tour d’obéir. 

Piquée au vif par l’évocation du pacte, Nellie n’ose 
opposer d’autres arguments. Elle se rappelle combien ses 
certitudes sont des leurres, des appâts voués à l’entraîner 
vers la fin prédite. Et puis, il y a cette promesse qu’elle s’est 
faite la veille, d’aller à l’encontre des choix qui lui semblent 
justes et de se fier à Stella.  

Elle acquiesce, résignée, puis emboîte le pas à son amie. 
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Le canot est déjà échoué sur la plage lorsque les filles 
reviennent Les retrouvailles avec Franz, descendu à terre, 
se résument à un long flottement. Stella sent son cœur se 
pincer en s’approchant du bel homme venu la secourir. 
Celui-ci peine à la regarder. À la surprise de la découvrir en 
pareille tenue s’ajoute visiblement la déception de la 
trouver accompagnée, et donc de devoir taire des mots qu’il 
destinait à elle seule. 

— Montez ! se contente-t-il de prononcer. 
Les rescapées obéissent, prennent place à l’arrière de 

l’embarcation, puis se laissent conduire dans l’anse 
brumeuse, sous les regards interrogateurs de leur sauveteur 
qui leur fait face. Ni l’une ni l’autre n’ose ouvrir la bouche. 
Tandis que la côte s’éloigne au rythme lent des rames 
fendant l’eau, toutes deux mûrissent l’idée de ne pas 
fournir d’explication. Rien ne le leur impose. 

Le brouillard se dissipe. Dans le dos de l’Allemand, le 
superyacht n’en finit pas de grossir. Il s’agit d’un 
somptueux ketch long d’une soixantaine de mètres pour 
une douzaine de large, au design futuriste, doté de lignes 
de coque agressives, d’une étrave perce-vague et d’une 
superstructure contemporaine d’où émergent deux roufs 
transparents. Détail étonnant : une trappe de la largeur du 
canot est ouverte dans son flanc.  

Franz s’y engouffre puis vient s’amarrer au fond de ce 
garage à flot, offrant à ses invitées une arrivée plus 
saisissante que par l’échelle de coupée ! 

Celles-ci débarquent en effet dans un salon à la 
décoration formelle composé de bois clair et de tissus 
précieux. Ce confortable espace de vie est baigné de lumière 
via des fenêtres encastrées dans le plafond ainsi qu’un 
tableau arrière entièrement vitré. 

— Bienvenue à bord du Camil, commente l’Allemand 
tandis que l’abattant latéral se ferme et que la cale se vide 
de son eau. Camil signifie parfait en arabe. 
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Le groupe gravit ensuite les marches reliant le salon au 
pont principal, puis s’arrête derrière l’une des deux barres à 
roue surmontées d’ordinateurs dont chaque bord du 
cockpit est équipé. 

En dépit de ses formes audacieuses et de ses 
équipements à la pointe de la technologie, le Camil affiche 
une certaine authenticité de par les matières nobles qui le 
constituent. Afin de concilier tradition et modernisme, ses 
concepteurs ont mis le bois à l’honneur. Sol latté de teck, 
chandeliers et montants de superstructure en acajou massif 
adoucissent la présence des vitres teintées et des 
vertigineux mâts en carbone. 

— Alors, quelle destination ? 
La voix retenue de Franz arrache les filles à leur 

contemplation. Dans l’attente d’une réponse, il effleure la 
console de navigation. L’écran tactile, divisé en trois zones, 
s’éclaire aussitôt. À gauche, sur le tableau de commande et 
de contrôle, s’affichent les relevés des capteurs dont le 
navire est bardé : témoins de sécurité incendie, d’étanchéité, 
de températures, indicateurs de réserve de carburant et 
d’eau douce, de charge des batteries… La partie centrale 
fait office de GPS, lecteur de cartes, sondeur de pêche ; celle 
de droite de radar. 

Stella demeure davantage impressionnée par la taille du 
vaisseau que par son artillerie technologique. Pour avoir 
suivi plusieurs stages de voile sur des petits catamarans, 
elle n’est pas totalement dénuée d’expérience maritime et se 
demande combien de personnes sont nécessaires pour 
manœuvrer un tel engin. Tout à coup, un détail la trouble. 

— Où est l’équipage ? s’inquiète-t-elle. 
Franz lui décoche un sourire. 
— Juste à côté de vous… Ce bateau n’a pas besoin de 

bras. Tout y est automatisé. Il suffit de lui indiquer un cap 
ou une destination et il s’y rendra tout seul en ajustant la 
voilure en fonction des vents, des vagues, des courants et 
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des éventuels obstacles qui se présenteront. En cas de calme 
plat, le moteur prendra le relais… Bien sûr, il est aussi 
possible de piloter en manuel ; tout est débrayable. Mais 
aujourd’hui, nous allons laisser l’ordinateur gérer le 
parcours… Alors, je programme quoi ?… Vous voulez 
retourner au palace ?… 

La question, dont Stella ne sait si elle est sérieuse ou 
teintée d’ironie, a de quoi embarrasser. La jeune femme 
réalise qu’elle n’a pas évoqué les détails du voyage au 
téléphone et qu’il lui sera difficile de mener à bien son 
projet sans lâcher du lest. Pour autant, il lui semble 
prématuré de demander à rallier le continent. Impossible en 
effet de prévoir la réaction du maître de bord. 

— Le palace ? On s’y ennuie, feint-elle d’objecter. Pour 
tout dire, on comptait sur vous pour nous sortir un peu de 
cette île, histoire de voir autre chose. 

— C’est que… Il n’y a rien à visiter. Edenia est 
construite au milieu de nulle part. 

— On emploie souvent rien de façon abusive… Vous 
savez, on se contente de peu. Je suis sûre qu’il y a bien à 
portée de voiles un îlot inhabité, comme l’océan en abrite 
des milliers ; un bout de terre qui n’intéresse personne… 
Au pire, ne pourrait-on pas aller à l’encontre d’un navire 
qui passerait dans le coin ? 

Cette requête peu subtile fait tiquer l’Allemand. 
— Vous plaisantez ? L’île se trouve coupée des couloirs 

maritimes comme aériens. Les seuls navires que l’on 
pourrait croiser sont les cargos qui commercent avec elle. Il 
n’y en pas tous les jours, et de toute façon on ne pourrait 
jamais les rallier : leur code leur interdit… J’ajouterais 
qu’on ne peut pas aller loin sans éveiller l’attention. 
Comme tous les yachts attachés à Edenia, le Camil est pucé. 
En cas de trajectoire suspecte, la capitainerie en prendrait le 
contrôle à distance pour le ramener au port… Maintenant, 
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peut-être que si vous m’expliquiez la situation, je pourrais 
vous aider… 

Franz a prononcé cette dernière phrase sur un ton 
insistant, afin de bien montrer qu’il en a assez de jouer. Son 
visage fermé, à présent complètement détaché des écrans, 
demeure figé sur ses invitées, comme pour sommer celles-ci 
de répondre. En dépit de la pression, Stella reste muette, 
tétanisée par l’idée de mêler cet être qu’elle estime à des 
problèmes qui ne le concernent pas. 

— Vos tenues parlent pour vous, presse le skipper du 
Camil. Vous sortez du harem. C’est donc que vous êtes 
passées par la prison… Alors, qu’avez-vous fait pour qu’on 
vous enferme là-bas ?… 

Face à cet homme qui lui tend une main et l’accuse de 
l’autre, Stella sent des larmes lui monter aux yeux. Toute 
cette histoire semble irréelle… Elle voudrait se justifier. 
Seulement, par où commencer ? Par la voyante qui les a 
indirectement poussées ici ? Par ce viol dont elle n’est plus 
certaine et dont elle a tellement honte ?… La croirait-il ? Et 
ce déballage servirait-il à quelque chose puisqu’à l’évidence 
la voie maritime est une impasse ? 

Le déclic vient de Nellie, que trop de silence a rendue 
bouillonnante. 

— Vous vous trompez, s’insurge celle-ci. Le harem, 
c’était notre choix d’y entrer comme d’en sortir. Enfin, 
plutôt MON choix. Stella m’a suivie juste pour ne pas 
m’abandonner… Pour info, cet univers me plaisait. Je m’y 
suis vite fait une place et vu octroyer des privilèges. Un bel 
avenir m’y était promis. Malgré cela, je me suis résolue à 
me désengager de l’émir. Pourquoi ? Parce que Stella ne 
désirait qu’une chose : vous rejoindre… Elle n’en a pas l’air, 
mais c’est une grande timide ; aussi je me dois de parler 
pour elle : vous lui plaisez. Et je suis certaine que ce 
sentiment est réciproque. Maintenant, il est clair que 
s’aimer ici au grand jour s’annonce compliqué, surtout pour 
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une femme supposée liée à l’émir… Ce sera probablement 
plus facile chez vous, en Allemagne ou en Suisse… Vous 
qui avez un bon poste n’aurez sans doute aucun mal à 
glisser ni vu ni connu une femme dans vos bagages… Mais 
cette vie impliquera des concessions. À vous de décider ce 
que vous préférez sacrifier : un amour, ou bien votre 
carrière… Pour l’heure, en ce qui concerne la destination, je 
propose un tour de l’île, ça donnera à tout le monde le 
temps de réfléchir à la situation ! 

Sitôt ces paroles incendiaires prononcées, Nellie file se 
faire oublier contre le bastingage, à une dizaine de mètres 
en avant du cockpit. Stella, admirative, reste un moment 
auprès de Franz sans que ni l’un ni l’autre n’ose décocher le 
moindre mot, puis le malaise l’emporte et la brune finit par 
rejoindre son amie. Une minute plus tard, le Camil lève 
l’ancre, hisse ses voiles et appareille en silence dans la 
douceur des alizés. 

Très vite, il apparaît que le skipper ne tire pas 
pleinement profit du vent régulier, qu’il préfère laisser 
glisser son superyacht à allure modérée pour faire profiter 
ses hôtes des beautés du paysage. 

La côte défile, plus sauvage que sur le reste de l’île. Aux 
kilomètres de mangrove succède un étonnant désert 
d’aspect lunaire, privé de verdure. La végétation s’y résume 
à des troncs d’arbres pétrifiés. Cette savane rocailleuse 
s’enfonce dans les fonds blancs de la mer et remonte à une 
cinquantaine de mètres du rivage en une barrière de récifs 
qui affleure la surface de l’eau. 

Les yeux rivés sur cette curiosité géologique, Stella 
ressasse les paroles de Nellie, laquelle ne lui a jamais 
inspiré autant d’estime. Et si elle avait raison ? Si la Terre 
était condamnée ? Si quitter Edenia était la pire chose à 
faire ? 

Certes, Stella reconnaît avoir pris ce signal d’alarme à la 
légère, néanmoins, il lui semble un peu tard pour faire 
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machine arrière, d’autant que le nouveau plan d’évasion ne 
paraît pas irréaliste. En fait, celui-ci repose pour moitié sur 
elle, ses projets, sa volonté d’entreprendre quelque chose 
avec Franz. Car elle ne s’imagine pas un instant tricher ni 
utiliser ce dernier à la seule fin de s’évader. 

Le tout est donc de savoir si cet homme est le bon. 
Mais peut-elle se permettre d’en douter ? 
La réalité refait surface. Elle n’est plus une ado. Son 

horloge interne lui dicte qu’il est temps de donner un sens à 
sa vie, de se caser, de fonder une famille. Elle pense à 
l’avant, à l’après, revoit les visages de Tarek et Kenzo ainsi 
que ceux de ses ex, de ses éphémères, de son fiancé Hugo qui 
déjà ne représente plus grand-chose à ses yeux. Elle tente 
d’aligner mentalement tous ces hommes à côté de Franz et 
d’évaluer lequel serait objectivement le plus apte à endosser 
le costume du père ; à la contenter pour le reste de ses jours. 

L’évidence de la réponse l’effraie. Parce qu’en dépit de 
ses vraisemblables bons sentiments, Franz demeure un 
parfait inconnu. 

Et dire qu’elle a traité Nellie de folle ! À la vérité, la 
facilité avec laquelle elle vient de trahir des êtres qui ont 
compté pour elle lui révèle combien toutes deux sont 
semblables. La seule chose qui les différencie, c’est que 
Nellie a toujours assumé être une fille de contradiction, 
capable de tomber amoureuse chaque jour. 

Des ombres l’empêchent de se retourner. Et si Nellie ne 
pensait pas un mot de son beau discours ? Si son premier 
conseil visant à oublier Franz était le bon ? Et si l’Allemand 
n’était pas du tout sur la même longueur d'onde ? 

Et si, et si, et si ?…  Et si tout se passait bien ? 
— Merci, glisse Stella à son amie. 
La blonde ne s’émeut pas de cette soudaine gratitude. 

Elle demeure un long moment absente, le nez dans les 
vagues, à se convaincre de ne plus intervenir, de se laisser 
porter comme promis par les choix de celle qui vient de lui 
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parler. Seulement, elle perçoit un message muet. Cette voix 
la réclame. Impossible de résister. 

— À quoi tu joues ? s’emporte-t-elle sur le ton d’un 
général qui mobilise ses troupes. Ce n’est pas en restant 
plantée là que tu vas y arriver ! File rejoindre ton grand 
mou et mets-toi au boulot. Prouve-toi que tu as le pouvoir 
de l’intéresser. C’est ce que tu veux, non ?… Normal, tu me 
diras : on passe tous nos vies à chercher à plaire pour 
élargir nos cercles de relations. On n’existe vraiment que si 
l’on occupe une place dans le cœur des autres… Bon, 
d’accord, ce n’est pas simple de s’attaquer à quelqu’un 
qu’on estime une marche trop haute… La séduction n’a l’air 
de rien, pourtant c’est un art, une discipline qui engage 
corps et âme et qui peut nous bouleverser en cas d’échec. 
Savoir séduire, c’est savoir gagner… Mais t’inquiète : tu vas 
y arriver parce que tu es une gagnante ! Allez, fais-lui tes 
beaux yeux et je suis sûre qu’il t’emmènera au bout du 
monde… 

Quoique naïf, le conseil fait mouche. Galvanisée, Stella 
acquiesce, lâche la balustrade et rejoint le skipper, lequel, 
penaud, est resté accroché à la barre de manœuvre malgré 
le pilote automatique. 

— On est ici à cause d’une voyante, lui déballe-t-elle. 
Une vieille femme à moitié aveugle dans une roulotte, 
rencontrée au cours d’une fête foraine. Elle ne répond que 
par des chiffres qu’elle lit dans sa boule de cristal… Par 
exemple, un de mes amis lui a fait deviner son âge ; elle a 
trouvé du premier coup… Incroyable, non ?… Enfin bref, ce 
personnage a surtout prédit que… que… 

Sa confiance s’étiole sous le regard désintéressé de 
l’homme qu’elle est supposée draguer. Elle réalise que ce 
n’est pas en restant sincère qu’elle se présente sous sa 
meilleure forme. Elle doit vite changer de stratégie.  

Stella se désespère de cette séduction calculée qui 
l’oblige à revêtir une fois de plus son costume d’actrice. En 
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outre, elle se sent débile de déployer tous ces efforts pour 
un type simplement apparu au bon moment dans sa vie, 
auquel elle ne peut prêter avec certitude qu’une qualité : 
celle d’éclipser ses ex… Dans le fond, ce n’est probablement 
pas le bon, mais pour peu qu’il l’accepte, elle fera comme 
tout le monde : elle s’en contentera. 

Reste à trouver la bonne approche, chose qui se révèle 
pour le moins délicate. En effet, Stella, liquéfiée, s’entend 
balbutier des phrases qu’elle-même ne comprend pas. Face 
à elle, Franz, immense et placide, l’observe d’un œil éteint. 

La situation devient si tendue que Nellie, apitoyée, ne 
peut s’empêcher de rappliquer. 

— Je suis fatiguée, bâille l’entremetteuse sitôt de retour 
sur scène. C’est possible de descendre s’allonger quelque 
part, au calme ? 

Cette intervention offre une bouffée d’air aux deux 
personnages, dont les visages se décrispent. 

— Suivez-moi, je vous montre vos cabines, indique 
aussitôt le maître de bord en entraînant les passagères vers 
l’escalier de poupe.  

Le groupe regagne le salon inférieur, contourne le 
garage flottant, franchit une cloison hermétique, puis 
s’engage dans une coursive traversant le ventre du navire. 
Salle de cinéma, salle de sport, sauna et hammam 
s’articulent autour de cette artère dont les parois de verre 
fumé sont soutenues par un large châssis aux moulures 
dorées. Le couloir est interrompu par une autre cloison 
permettant d’isoler le bateau en zones étanches en cas 
d’avarie, puis débouche sur un espace à l’esthétique 
contemporaine, aux murs chaulés couverts d’éclats de 
miroirs, de morceaux de cuir et de métal. Chacun des côtés 
accueille deux portes et un escalier abrupt menant au pont 
principal. 

Franz désigne la cabine du fond à bâbord. 
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— Installez-vous dans celle-ci. Stella, vous pouvez 
prendre celle d’en face… Si vous avez besoin de quoi que ce 
soit, vous me trouverez à la barre. 

Comme il devine la nécessité de laisser ses invitées seul 
à seul, il se retourne et s’éclipse dans la coursive, leur 
confiant le soin de découvrir les chambres par elles-mêmes. 

Malgré les reproches suspendus à leurs lèvres, les filles 
campent sur leur pas-de-porte respectif sans mot dire. À 
quoi bon se lancer dans des sermons stériles pour 
condamner telle timidité, tel orgueil ou tel caractère que 
l’une ne retrouve pas dans l’autre. Aucune des deux ne 
peut assurer que sa vision est la bonne et qu’il n’existe pas 
de meilleurs choix que les siens. 

Elles s’observent d’un air complice, presque amusé, se 
rendant compte à quel point pour se construire elles ont 
besoin l’une de l’autre, tout entières, avec leurs différences, 
leurs forces, leurs faiblesses, leurs défauts et leurs idées. 
Après ce qu’elles ont traversé, l’issue de cette croisière 
paraît reléguée au second plan. La fatigue aidant, elles se 
sentent prêtes à tout encaisser, quitte à poursuivre 
longtemps encore leurs échecs répétés qui font à la fois leur 
douleur et leur fierté. 

Nellie la première pose sa main sur la poignée de sa 
cabine. Juste avant de l’actionner, elle fait rouler sa tête 
entre le bout de la coursive et son amie, adressant à cette 
dernière des regards aux larges sous-entendus. 

En guise de réponse, la brune s’ébroue, faussement 
indignée. 

Puis la porte se ferme. Dans la solitude du couloir, 
Stella retourne les options qui se présentent à elle. 

Aller se reposer ? Elle n’a pas sommeil. 
Suivre le conseil de Nellie : rejoindre Franz et l’inviter à 

partager son lit ? 
Elle sourit tant ce passage à l’acte paraît calculé. 
Accepterait-il ? 
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Fatalement. Un homme libre ne refuse aucune avance. 
Et elle : en éprouve-t-elle l’envie ? De toute évidence. Parce 
que Franz l’attire, mais aussi parce que coucher avec lui 
semble le seul moyen d’accéder à cette conversation sincère 
qu’elle n’a pas encore eue ; étape indispensable en vue 
d’aplanir la situation et d’ouvrir une potentielle porte de 
sortie d’Edenia. 

La peur de l’après alimente ses doutes. Qu’en sera-t-il si 
elle ne se montre pas à la hauteur ? Le problème ne sera pas 
tant de s’accommoder d’un éphémère de plus, mais plutôt de 
trouver une nouvelle échappatoire… 

Trêve d’hésitation. Stella s’avance en direction de la 
poupe, animée par une certitude : celle de laisser passer sa 
chance si elle n’entreprend rien. 

Cependant, quelque chose l’interpelle alors qu’elle 
s’apprête à franchir la cloison étanche : un bruit évoquant 
vaguement la chute d’un objet, dans son dos. Mais elle n’est 
pas sûre. Le son était si étouffé ; peut-être l’a-t-elle imaginé. 

Le doute est tout de même suffisant pour la faire 
revenir sur ses pas. 

Elle attend, l’oreille tendue, au fond de la coursive. 
Rien, en dehors du clapotis des vagues sur la coque du 

voilier. En dépit des forces prodigieuses auquel il est 
soumis, le Camil conserve la discrétion d’un être dont il 
faut prendre le pouls pour s’assurer qu’il est en vie. 

Le léger roulis l’indispose et accentue l’atmosphère 
oppressante du couloir désert. 

Dans un subit besoin de réconfort, elle frappe 
timidement à la porte de Nellie. 

Pas de réponse. 
Elle recommence, plus fort, sans résultat. 
Difficile de croire que son amie soit déjà endormie. 
— Nell ? se hasarde-t-elle. 
En proie à une sérieuse inquiétude, Stella colle son 

oreille contre la paroi et écoute le navire respirer au rythme 



278 

de l’océan. Elle perçoit le battement régulier de son cœur 
épouser la cadence du roulis, résonner dans ses organes, de 
sa carène jusque dans ses voiles. Même ainsi amplifiés, les 
sons demeurent incertains et difficiles à localiser parmi 
l’immensité du vaisseau. À force de concentration, Stella 
parvient toutefois à isoler des bruissements qui paraissent 
émaner de la cabine. Il lui semble qu’on en frotte les murs 
ou que l’on traîne quelque chose sur son sol. 

Soudain, elle tressaille, interpellée par des coups 
étouffés, suivis d’une voix, ou plutôt d’un râle à peine 
audible, mais dont elle devine l’origine. 

— Ouvre, c’est moi ! hurle-t-elle aussitôt en écrasant ses 
poings sur la porte. 

Les larmes lui montent aux yeux tandis qu’elle se 
projette au-delà de la cloison, qu’elle visualise son amie en 
train de faire un malaise et de soupirer son nom. Bon sang, 
comme elle regrette ces précieuses secondes gaspillées 
avant de cogner ! 

— Ouvre cette putain de porte ! 
Sa voix déraille. Elle ne contrôle plus rien, ne pense plus 

à rien d’autre que défoncer cet obstacle, rejoindre celle qui 
la réclame. Mais sa rage reste stérile. La porte ne bronche 
pas. 

Un espoir jaillit à la vue de Franz. Alerté par le 
vacarme, il vient de dévaler les escaliers à toute vitesse et 
de se figer au pied des marches pour évaluer la situation. 
Son visage pâle comme jamais n’a rien de celui d’un héros. 
Néanmoins, l’Allemand avise une trappe dérobée dans le 
bas de la cloison, de laquelle il extrait un extincteur. Une 
seconde plus tard, il abat le cylindre de métal contre 
l’épaisse porte, juste à côté de la poignée. Les coups 
s’enchaînent avec une rare violence. Le bois ouvré 
s’enfonce, vole en éclats. Très vite, un trou se forme, 
suffisamment large pour permettre à Franz d’y glisser une 
main et d’actionner le verrou depuis l’intérieur. 
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Le battant s’ouvre sur une chambre lumineuse dont le 
décor échappe à Stella. Son regard est accaparé par l’image 
terrible qu’elle s’était figurée quelques instants plus tôt et 
dont elle se sent pleinement responsable, comme si ses 
craintes avaient eu le pouvoir de façonner la réalité. 

 Elle reste sur le seuil, incrédule, pétrifiée par le 
spectacle de Nellie étendue, inerte, sur le parquet. 

C’est tout juste si elle remarque Franz se précipiter sur 
le corps puis tourner subitement la tête, attiré par quelque 
chose. 

Trop tard. La bouteille lancée comme un boulet de 
canon ne lui laisse aucune chance. L’Allemand s’effondre 
avec un hurlement qui déchire la pièce et se mêle à 
l’effroyable claquement de verre et d’os brisés. 

C’en est trop pour Stella. Son cœur s’arrête, sa vue se 
brouille, ses jambes flageolantes finissent par lâcher. Elle 
s’écroule contre le chambranle de la porte, percluse de 
peur, au moment où l’homme à l’origine du projectile entre 
en scène. 

Gelert. 
Heureusement, ce dernier ne lui prête pas attention. 
L’opulent personnage se penche sur sa victime avec un 

air perplexe, presque contrit, en réalisant sa bévue. 
Attrition de courte durée. 
Très vite, la vision de cet humain tordu de douleur lui 

monte à la tête et réveille sa vraie nature. Ce sang, ces 
gémissements, cette souffrance constituent des éléments 
qu’il affectionne et dont il se repaît. Déjà sa conscience lui 
dicte d’agir comme s’il ne s’était pas trompé de cible, 
comme si Franz s’avérait bien la fille qu’il croyait viser. 

Gelert obéit, enroule ses mains autour du cou qui s’offre 
à lui et le compresse de toutes ses forces tout en s’asseyant 
sur la poitrine du pauvre homme. Le cri rauque qui lui 
répond décuple son ivresse. Le voilà comme plongé dans 
une transe, à psalmodier des phrases insensées, oubliant 
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jusqu’aux coups déchaînés que l’Allemand, en dépit de sa 
blessure, lui assène pour assurer sa survie. 

Toujours en état de choc, Stella contemple ce combat 
inégal, perdu d’avance pour celui qu’elle soutient. La rage a 
ses limites. Malgré celle qui l’anime, il ne fait aucun doute 
que Franz s’avère trop diminué pour renverser la situation. 
Sa douleur est telle que chacun de ses gestes relève du 
supplice. Déjà Stella le sent puiser dans ses ultimes 
ressources pour abattre ses genoux et son poing valide 
contre la masse qui l’écrase. 

L’issue approche. Ensuite, ce sera son tour. 
La malheureuse spectatrice aimerait intervenir, mêler 

son sang à cette lutte abjecte, rivaliser avec cette primitivité 
masculine. Pour autant, elle ne parvient pas à se défaire de 
l’étau de la peur. Son corps impuissant demeure cloué dans 
l’embrasure de la porte, offert au destin. 

Quel destin au juste ? Celui prophétisé par la voyante ? 
La vision de cette vieille folle refait tout à coup surface. 
Non, c’est impossible. Personne ne peut prédire une 

telle chose. 
Elle observe Nellie, étendue juste à côté des deux 

hommes. 
Et l’espoir renaît. 
Parce qu’elle l’a entendue respirer tout à l’heure à 

travers la porte ; parce qu’elle peut encore lui venir en aide ; 
parce qu’elle refuse de laisser un chiffre décider pour elle. 

Davantage que Gelert, le destin lui apparaît subitement 
comme cet ennemi valant la peine d’être combattu. 

Ses membres se décrispent. Elle parvient à tourner la 
tête, à tendre la main vers l’extincteur que Franz a 
abandonné contre la cloison. 

Bref coup d’œil sur l’Américain. Celui-ci, de trois 
quarts, ne l’a probablement pas dans son champ de vision. 
Non sans mal, Stella s’étend et ramène l’extincteur vers elle. 
Elle tente ensuite de se lever, mais s’affaisse aussitôt. La 
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force lui manque. Tant pis, il lui faut agir, donner une 
chance à Franz. Pour Nellie… Les doigts tremblants, elle 
retire la goupille de sécurité, puis percute la poignée. Le 
sifflement du gaz libéré n’échappe pas à Gelert. Ce dernier 
n’a toutefois pas le temps d’entreprendre quoi que ce soit. 
Déjà Stella s’est emparée de la lance et a pressé la gâchette. 

L’épais nuage jailli de la buse engloutit la cabine en 
quelques secondes. Lorsqu’il se dissipe, celle-ci ne 
ressemble plus à rien d’autre qu’un décor post-
apocalyptique recouvert de poudre blanche. 

Gelert, toussotant, est toujours là. Loin d’être vaine, 
l’intervention l’a obligé à lâcher son étreinte pour se 
protéger les yeux. Le monstrueux personnage, 
méconnaissable, fixe Stella avec un degré de haine jamais 
atteint dans le regard. La vengeance le dévore. Mais alors 
qu’il délaisse le thorax de Franz, ce dernier, dans son 
nouveau souffle, lui saisit les chevilles et réussit à le faire 
basculer. En réponse, l’Américain, lui adresse un 
prodigieux coup sur le crâne avant de planter à nouveau 
ses ongles dans sa gorge contusionnée. 

Cette fois, Stella trouve la force de se redresser pour 
participer au combat. Dans un effort surhumain, elle 
parvient à traîner l’extincteur sur les trois mètres qui la 
séparent de l’action. Là, elle soulève son arme et utilise ce 
qui lui reste d’énergie pour l’abattre de toute sa fureur sur 
la face enfarinée de l’homme qu’elle hait le plus au monde. 

Puis à son tour elle s’écroule, emportée par les dernières 
foudres de son regard. 

 
Ses yeux se rouvrent sur le fantôme crayeux de Franz. 

Assis sur le lit dont il a ôté les draps, les traits convulsés, le 
survivant secoue la tête en boucle, comme pour répondre 
par la négative à une question qui n’a pourtant pas été 
posée. 
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Tout en se laissant bercer par le va-et-vient de ce visage 
ravagé que jadis elle avait trouvé beau, Stella se demande 
combien de temps elle est restée inanimée. Une minute, une 
heure ou bien une éternité : tout paraît possible. Une chose 
est sûre : cette absence lui a fait du bien. 

Lentement, son cerveau se remet en marche. Elle se 
remémore le pourquoi des couleurs effacées, repense à son 
dernier geste avec un sentiment confus de devoir accompli 
mêlé de terreur. 

Tout à coup, une pensée glaciale la traverse. 
Elle se redresse, fixe le décor et sent sa gorge se serrer 

en recoupant ce qu’elle voit avec l’attitude du maître de 
bord. 

Nellie et Gelert ont disparu. En outre, deux formes 
allongées se découpent dans son dos, camouflées sous les 
draps du lit.  

Animée par l’espoir naïf de découvrir autre chose que 
ce à quoi elle s’attend, Stella se précipite sur le plus petit 
des linceuls, celui dont l’extrémité n’est pas imbibée de 
sang, dégage le tissu et s’effondre avec un hurlement de 
désolation contre le visage de Nellie. 

Malgré ses lèvres tuméfiées et son cou marqué de 
violentes traces de strangulation, la belle donne 
l’impression de dormir paisiblement. 

Stella l’enserre, la berce en mouillant de ses larmes ses 
longs cheveux d’or. Elle voudrait la réveiller comme après 
leur nuit chez l’Américain. Seulement, elle sait que cette 
fois ses efforts seraient vains, que jamais plus elle 
n’entendra le son de sa voix. 

Les souvenirs affluent. Elle les filtre, ne conserve que les 
bons, revoit le sourire de Nellie égayer son enfance, son 
adolescence, sa vie d’adulte. Leurs instants communs les 
plus forts comme les plus banals défilent, sans différence de 
valeur. Seul importe le fait qu’elles étaient ensemble. 
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Avec le recul, Stella s’adresse mille reproches pour le 
mal qu’elle a pu parfois penser de cette amie d’exception. Il 
ne fait aucun doute que jamais elle ne revivra pareille 
complicité avec qui que ce soit. Pour cette raison, elle se 
promet d’honorer celle qui désormais ne vivra que dans sa 
mémoire ; de gommer les imperfections qu’elle lui trouvait 
jadis pour ne retenir que l’image pure et lisse d’une belle 
personne… Stella doit d’autant cela à Nellie qu’elle 
s’attribue la responsabilité de sa mort. N’est-ce pas elle qui 
l’a poussée à monter sur le bateau en dépit de sa réticence, 
de ses arguments et de la prophétie ?… 

Bon sang. La prophétie. Les douze jours. Peut-elle 
encore croire à une coïncidence ? 

De longues minutes s’écoulent durant lesquelles elle 
s’évertue à préserver le souvenir de la défunte des assauts 
de la voyante, comme si garder celle-ci au sommet de ses 
pensées plutôt que réfléchir aux conséquences de la 
prédiction, à ces lois nouvelles qui potentiellement 
régissent le monde, constituait le plus bel hommage à lui 
rendre. 

La voix de Franz finit par l’arracher à ses adieux. 
— Je… Je suis désolé… perçoit-elle dans son dos. Gelert 

a écouté notre appel et a insisté pour monter sur le 
bateau… Il m’a demandé de ne pas vous mettre au courant, 
sans quoi il prévenait la capitainerie… J’ignorais qu’il vous 
voulait du mal… J’ignorais même qu’il serait capable d’une 
chose pareille… Jamais je ne l’ai vu dans cet état… 

Stella tourne la tête. Devant elle titube un être livide et 
farineux, dont la main valide est occupée à comprimer une 
épaule sanglante ; un pauvre type qui ne lui inspire que 
haine et mépris. Pourquoi a-t-il accepté Gelert à bord ? 
Pourquoi ne les a-t-il pas prévenues tout de suite ? 
Pourquoi a-t-il envoyé Nellie dans le piège ?… Malgré 
l’évidence de sa culpabilité, le skipper paraît sincère. 
Objectivement, aurait-il agi de la sorte s’il avait été au 



284 

courant des intentions de l’Américain ? N’a-t-il pas failli lui 
aussi y laisser la vie ? 

Dans un éclair de pitié, Stella consent à suspendre son 
jugement. De toute façon, il y a plus urgent à traiter, à 
commencer par le cas de Gelert, dont la présence lui donne 
des nausées. 

— Aide-moi ! tranche-t-elle en se penchant sur le 
deuxième drap mortuaire. 

Elle glisse ses mains sous le tissu et en extrait un avant-
bras qu’elle entreprend de tirer. 

Inutile d’argumenter : malgré son handicap, Franz 
s’empresse de se joindre à elle. Le corps de Gelert leur 
semble peser une tonne. Non sans souffrir, ils parviennent à 
l’évacuer de la cabine, mais après une brève tentative, 
renoncent à le hisser sur les escaliers trop étroits et trop 
raides. 

S’ensuit alors une atroce remontée de la coursive, 
douloureuse autant pour Franz, physiquement au plus mal, 
que pour Stella, écœurée par le contact de sa victime. 

Les mètres s’enchaînent au prix d’efforts infinis, 
cependant la Française ne daigne pas marquer de pause. Le 
corps de ce monstre dont elle ne sait s’il est mort ou vivant 
l’oppresse. Plus elle y pense, plus elle redoute de le voir se 
réveiller et reprendre le combat. Elle n’a qu’une envie : s’en 
débarrasser pour de bon. 

L’acharnement porte ses fruits. Les murs de verre 
s’effacent ; elle retrouve le garage flottant, puis traverse le 
salon de poupe. 

À ses côtés, Franz, exsangue, ne parvient plus à étouffer 
ses râles. Ses forces l’abandonnent au pied de l’escalier 
menant au pont principal. Dans sa chute, le malheureux 
arrache l’extrémité écarlate du drap, découvrant la face 
broyée et sanglante de l’Américain. 

Stella ne peut s’empêcher de détourner les yeux avec un 
hurlement de dégoût. Trop tard : l’horrible image s’est 
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ancrée dans son cerveau. Et dire qu’elle en est à l’origine… 
Comment a-t-elle pu commettre pareille abomination ? 

À deux doigts de vomir, elle imagine cette chose 
respirer, ce qui la rend plus terrifiante encore. 

Soudain, un bruissement mécanique attire son 
attention. 

Délivrance. 
Un air abondant caresse son visage. Elle en inspire une 

large bouffée puis, apaisée, relève ses paupières. 
L’arrière du Camil est à présent grand ouvert. Comme 

pour racheter son moment de défaillance, Franz s’est 
redressé puis a actionné un interrupteur, transformant 
l’immense tableau escamotable en plate-forme de baignade. 
Déjà l’Allemand ré-enveloppe le macchabée et entreprend 
de le traîner sur l’aire transparente. 

L’envie de lui venir en aide ne fait qu’effleurer Stella. La 
jeune femme préfère rester en dehors du dernier acte pour 
s’épargner des reproches supplémentaires, d’autant qu’elle 
estime l’éclopé préposé à cette basse besogne. Elle 
contemple donc le spectacle pathétique de ce dernier suant 
sang et eau pour amener le cadavre jusqu’au bout de la 
plate-forme. 

Un imprévu survient toutefois sitôt la tâche accomplie : 
Franz se retourne et lui indique de le rejoindre.  

Une pensée aussi cruelle que jouissive la traverse. Il ne 
lui faut qu’une seconde pour oublier sa résolution, accepter 
la requête et filer au cœur de l’action. 

Sans un mot, le maître de bord aligne le corps sur 
l’extrémité du verre, le pousse un peu au-dehors, juste à la 
limite du basculement. Puis il laisse à son hôte l’honneur du 
dernier geste. 

Stella ne se fait pas prier. Un coup de pied monumental 
lui suffit à établir une justice que personne ne lui aurait 
rendue. Elle s’était trompée : aucun remords ne vient 
troubler ce moment de jubilation.  
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Les deux survivants observent le drap rougi se déployer 
et se perdre dans la traînée du bateau. Au-dessous, ils 
imaginent le cadavre de Gelert se gorger d’eau et 
poursuivre son effrayant spectacle auprès des poissons déjà 
attirés par l’odeur de chair fraîche. 

Stella respire de nouveau, soulagée à l’idée de ne plus 
revoir ce psychopathe. Pourtant, l’histoire n’est pas finie. 
Un chiffre l’obnubile : celui que lui a prédit la voyante. Elle 
repense à Nellie, au destin auquel sa malheureuse amie n’a 
pu échapper, à celui qui lui tend les bras. 

Que doit-elle faire à présent ? Attendre ? Agir ? 
Elle regarde Franz, toujours absorbé par l’océan. 
Agir. 
Vite. 
Comment expliquer ce choix ? Par rien ; par un éclair de 

folie, né d’un réflexe de survie plutôt qu’une réflexion de 
vie sûre. Toujours est-il que la mise en œuvre de cette 
décision se révèle d’une simplicité enfantine. 

Une poussée dans le dos de l’homme à faire disparaître 
et tout est réglé. 

L’Allemand tombe à l’eau sans comprendre ce qui lui 
arrive. Lorsqu’il refait surface, le Camil l’a déjà distancé de 
plusieurs mètres. Stella l’observe déployer des efforts 
désespérés pour regagner la plate-forme, tâche qui dans son 
état s’avère aussi douloureuse qu’inutile. L’écart se creuse, 
inexorablement. Prise de pitié, elle lève la main et lui 
adresse un ultime adieu, animée par l’espoir fallacieux qu’il 
parviendra à nager jusqu’au littoral, désormais à un bon 
demi-kilomètre. De vagues cris lui répondent, aussitôt 
dispersés par les alizés. Franz rapetisse à vue d’œil, et bien 
vite il ne reste plus rien d’autre à observer que le spectacle 
du superyacht traçant d’éphémères sillons dans l’océan. 

La solitude prend des allures de victoire. Reste encore 
un point à régler. Stella regagne le salon, grimpe sur le pont 
supérieur et s’arrête derrière l’une des barres de navigation. 
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Un coup d’œil sur le GPS : le Camil a remonté une 
bonne partie de la côte est d’Edenia. Elle pianote sur 
l’écran et parvient à définir une nouvelle route. Une fois au 
nord : cap à l’ouest, vers le continent le plus proche. En 
réalité, peu lui importe la destination, l’essentiel étant de 
sortir l’île de son champ de vision. 

Elle parcourt ensuite le pont en quête d’un accessoire. 
Ironie du sort, son choix se porte sur un extincteur ; arme 
terriblement familière. Heureusement, cette fois, sa cible n’a 
rien d’humain. 

De retour au cockpit, Stella n’épargne rien du matériel 
électronique. Sous ses assauts, les écrans volent en éclats 
dans un festival d’étincelles, de câbles arrachés et d’odeurs 
de composants grillés. Rien de tel que la manière forte pour 
s’assurer que personne ne contrôle le navire à distance. La 
jeune femme parachève son œuvre en détruisant le poste de 
pilotage principal, aménagé sous le rouf avant, puis, 
exténuée, finit par ressortir et s’étendre sur le parquet de 
teck, à l’ombre de la grand-voile. 

Elle pense encore et toujours à son amie allongée un 
étage au-dessous d’elle ; au jeu auquel elle s’est prise lors 
de son appel, le soir de la fête foraine ; à cette voyante dont 
elle croit désormais les dires. 

Si Nellie et elle lui avaient bien posé la même question, 
ses réponses s’étaient révélées pour le moins différentes. 

Combien de jours lui a prédits la vieille femme, déjà ? 
Quatorze mille six cent seize. 
En soustrayant les douze passés, il lui en reste encore 

quatorze mille six cent quatre, soit un capital vie de près de 
quarante ans ! 

Dorénavant, il lui faut apprivoiser ce chiffre ; penser son 
existence à rebours, non plus comme une ligne qui avance 
mais qui se contracte. 

Tant pis, elle mourra âgée, ce qui suppose qu’elle ne 
laissera pas sa plus belle image dans les mémoires ; que nul 
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ne la retiendra telle qu’aujourd’hui. Malheur relatif, car 
peut-être n’y aura-t-il à son chevet ni descendance ni ami 
pour la pleurer… De toute façon, l’échéance la rassure plus 
qu’elle ne l’effraie. Ne lui garantit-elle pas des décennies de 
sécurité ? 

Que faire de tout ce temps ? Cette question prime sur 
celles soulevées par la prophétie, sur le « truc » de la 
bohémienne qu’il lui plairait de comprendre, sur les 
potentiels échos scientifiques d’une telle découverte, sur la 
destinée qu’aurait connue sa meilleure amie sans son 
mensonge… Stella pense à elle, égoïstement. Elle considère 
à nouveau ses ambitions journalistiques, son intention de 
révéler l’existence d’Edenia… Après tout, peut-être n’est-ce 
pas une bonne idée. Nellie l’en avait dissuadée. Suivre son 
conseil serait lui témoigner du respect, d’autant que, 
abstraction faite de sa prouesse architecturale et 
technologique, Edenia ne mérite pas un combat. 
Objectivement, existe-t-il monde plus abject que ce 
prétendu paradis créé à coups de milliards pour des êtres 
qui se savent bannis du véritable Éden ? 

Les rêves des uns sont les cauchemars des autres, et 
déjà Stella ne pense qu’à oublier ce lieu maudit, à utiliser le 
temps qu’il lui reste pour se déconstruire et apprendre à 
savourer les beautés simples de la Terre. 

Les yeux dans le ciel, bercée par le clapotis des vagues 
et le souffle du vent dans les voiles, elle s’invente mille 
autres destins, mille autres destinations. 

Le voyage promet d’être long. 
Où accostera-t-elle ? 
Qui rencontrera-t-elle ? 
Parviendra-t-elle à se pardonner ? 
Peu importe puisque désormais, elle se sait invincible. 
Elle survivra, quoi qu’il arrive. Jusqu’à la fin du 

décompte. 
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