
Eternity

J’étais condamnée à errer de parts en parts sans impact aucun sur ma 

destinée. Erreur de tracé ou d’aiguillage. Quoi qu’il en soit, je n’ai connu que 

cet « éternel retour » affable qui ronge et inonde le plaisir de vivre d’un goût 

amer prompt à l’angoisse. Ne pouvoir stopper la roue qui nous a lancé un 

jour sur terre, crier mais en vain pour que tout ceci s’arrête. En réalité mon 

sort et mon histoire sont d’une rare banalité. Cependant, nul ne m’a donné 

le choix d’espérer autre chose, autre part, havre de paix qui mettrait mes 

peines en  arrêt ne serait-ce qu’un court moment…

Au commencement il y avait le verbe : « tu vivras sans ton père » puis il 

y eu la règle à suivre : « après sa mort ton chagrin te transportera d’un corps 

étéré à un autre et cette malédiction te poursuivra à l’infini ». Je pense que si 

on  m’avait  laissé  le  choix  ou  la  possibilité  de  quitter  le  monde,  j’aurais 

préféré ne jamais poser les pieds sur cette terre. En fait, bien des mortels et 

des  êtres  humains  pensent  à  tort  que  la  vie  est  trop  courte,  qu’il  reste 

tellement de choses à découvrir, que la vie est injuste, qu’elle importe ceux 

que  l’on  aime  et  nous  arrache  le  plaisir,  le  charnel  pour  ne  laisser  que 

poussière et désespoir. Seulement, il n’en est rien pour moi. En ce qui me 

concerne, j’ai toujours vécu dans l’attente douloureuse de la mort telle une 

bénédiction.  Non,  je  ne  suis  pas  le  moins  du  monde  suicidaire  ou  bien 

dépressive. Au contraire, j’apprécie à l’extrême tous les bonheurs exquis que 

procure la vie orgasmique de mortel. 

En effet,  j’ai  pour habitude de voguer d’âme en âme et  de prendre 

possession des esprits qui m’entourent. Je ne saurais me définir, ni dire si je 

suis bien réelle. La réalité m’a échappé un soir de pleine lune alors que mon 

père agonisait devant moi. Je pense que depuis ce soir là ma mort physique 

a eu lieu et que depuis j’erre un peu dans ce monde sans trop savoir ni que 

faire ni pourquoi le faire. Pourquoi faire quoi me direz-vous ? Et bien souvent 

je m’interroge et je me dis que j’existe à travers les personnes que j’habite. Je 
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pense que je suis capable de prendre possession de corps et de les diriger 

selon ma volonté propre. Mon esprit peut s’emparer à outrance d’êtres dont 

la  destinée m’échappe. Souvent je ne connais  rien des êtres que je  peux 

habiter, incarner. C’est au grès de promenades le long des fleuves et des 

océans  que  soudain  me vient  l’inspiration  tragique  d’envahir  quelqu’un . 

J’ignore pourquoi ni comment je choisis  les êtres qui font  l’objet  de mon 

attention toute  particulière,  mais  je  peux dire  que  leur  aura  et  ce  qu’ils 

dégagent m’attirent au point que je ne peux que me laisser languir et fondre 

dans leur chair toute entière. 

Par exemple un beau matin de printemps alors que la lumière commençait à 

envahir  la  sphère je  me laissais guider vers un être féminin.  Il  s’agissait 

d’une femme à l’allure élégante, au pas sensuel et velouté. Je la trouvais 

pour ainsi dire exquise et très distingué dans son tailleur et c’est alors que je 

pris possession de son être tout entier. Je me retrouvais à l’abri des regards 

enveloppée dans cette enveloppe. Cette femme se dirigeait vers un café non 

loin de là . Nous étions en 2666 et j’oubliais de dire qu’à cette époque les 

cafés  paraissaient  un  temps  soit  peu  ringards  mais  malgré  tout  très 

tendance car il rappelait les décennies précédentes où il faisait bon vivre et 

prendre son temps.  Ceci bien avant l’accélération du rythme de la vie et 

l’organisation parfaite des familles et des mariages. Une organisation s’était 

en effet chargée de créer un logiciel d’unions qui permettait d’optimiser et de 

garantir la réussite des couples. Il n’était plus question de sentiments, ni de 

romance. Ceci étant considéré comme une perte de temps. A titre d’exemple 

à l’époque dite « révolue » c’est-à-dire courant 2000, les gens paraît-il étaient 

dans une situation de chaos et de conflit permanent où ils passaient leur 

temps à entrer en communication « réelle » les uns avec les autres passant 

un temps incroyable en discussions en tous genres, en débats d’idées, en 

jérémiades et  roucoulades  amoureuses et  ce  pendant  des  mois  voire  des 

années parfois même sans rien obtenir au bout. Il est vrai que je ne crois 

que peu à ces sornettes tant elle me semblent invraisemblables. Cependant, 

tout ets relatif et il se peut qu’ils y trouvaient leur compte. Personnellement 

je ne crois pas qu’ils aient eu raison. Le système est aujourd’hui perfectionné 
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au point qu’il garantie une organisation radicale et un gain astronomique de 

temps à tous, tant est si bien qu’il n’y a nul besoin de passer par toutes ces 

languissantes  épreuves.  Ainsi,  j’avançais,  dissimulée  dans  ce  corps  de 

déesse et je me demandais tout ceci quand mon hôte s’arrêta devant ce café 

pour  saluer  un homme.  Je  pense  qu’à  ce  moment  là  je  fus  choquée  de 

constater l’étrange sensation de parler avec sa vois suave plut^t qu’avec la 

mienne. Mais au fil de ces « permutations corporelles » je commençais à m’y 

faire. La femme (donc moi-même) et l’homme se mirent à dialoguer grâce à 

un  petit  appareil  électronique  qui  enregistrait  des  barèmes  de 

correspondance entre eux, leurs prédispositions, inclinations, calculait leurs 

scores amoureux ou plutôt devrais-je dire leurs scores de compatibilité. Ce 

fut bref, à peine 10 minutes quand tout à coup je me dit que j’allais changer 

un peu la donne et tenter une approche plus »humaine » envers cet homme. 

L’homme, qui s’appelait Igor, parut décontenancé que je l’empêche de partir 

et que je me mette à discuter prétextant vouloir mieux le connaître. Il ne 

comprenait  pas  l’intérêt  d’une  vraie  discussion,  alors  qu’il  venait  de  se 

connecter à moi par l’intermédiaire de capteurs sensoriels. Je lui demandais 

ses  goûts,  ses  passions…mais  lui  passait  son  temps  à  consulter  son 

livomètre (appareil détectant la pertinence d’une activité ou la perte de temps 

par rapport à son quota de vie humaine). Il semblait de plus en plus indigné 

quand je lui proposais de  reprendre un verre ou d’aller se balader au bord 

de l’eau en ma compagnie. Aussi j’entrepris de l’aider à tomber amoureux, 

comme au bon vieux temps. Je le débarrassais de certains de ses capteurs et 

lui glissait à l’oreille qu’il devait me suivre. Mon pouvoir de séduction étant 

fort développé dans ce corps, il le fit à contre cœur mais me suivit quand 

même. Alors, je l’emportais avec moi…Personne ne le revit jamais. J’avais 

rendu à Igor sa liberté d’aimer, de tomber amoureux et de sentir l’angoisse 

de la vie, la joie, les peines et l’ennui parfois. Igor se donna la mort peu de 

temps après notre rencontre tant celle-ci le bouleversa. Il ne put se réadapter 

au monde de 2666. Les médias parlèrent d’une jeune femme mystérieuse, ou 

plutôt  d’un  automate  atteinte  d’un  virus  électronique  ayant  déréglé  ses 

capteurs. Or, il n’en était rien. Ce n’était que le début d’une aventure où je 

possédais la capacité de ramener au réel les êtres humains, de leur rappeler 
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avant tout qui ils sont et d’où ils viennent. De ranimer l’angoisse primordiale 

depuis la nuit des temps, qui –a t-il au-dessus de nous ? Qu’est-ce qui nous 

gouverne ? Que redoutons-nous ? J’allais pouvoir rentrer en chacun afin de 

dévoiler  à  l’humanité  sa  vraie  nature,  d’êtres  profondément  mortels, 

aimants, souffrants, mourants.
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