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Illusion 
 

 

INTRODUCTION 

 

Dead world 

A dark path 

Not even crossroads to choose from 

All the bloodred carpets before me 

Behold this fair creation of God,  

                          Planet Hell, Nigthwish 

 

Ψ 

 

 Une terre aride et déserte s’étendait sous mon regard, balayée par un vent glacé 

qui frappait mon visage avec violence. Je savais que j’étais déjà venue auparavant et 

pourtant, cet endroit me semblait à la fois inconnu. Une vapeur rougeâtre s’élevait du 

sol, opaque, m’empêchant de voir le ciel qui me surplombait. Cette brume inquiétante 

formait comme un mur, m'enfermant dans une prison immatérielle sanglante. 

 J’aurais du être terrifiée mais je ne ressentais ni la peur, ni le froid et toute 

notion du temps paraissait s’être évaporée. Il me semblait que cela faisait des heures 

que j’attendais là, immobile, mais peut-être ne s’était-il écoulé que quelques minutes 

ou même plusieurs jours. Mon esprit semblait vagabonder sans être capable d’émettre 

une pensée cohérente.   

 Soudain, le vent retomba. Une douce et entraînante litanie s’éleva et prit 

possession de mon corps, qui se mit à se balancer en rythme, indifférent à ma 

volonté. Je fermai les yeux et me laissai bercer par la mélodie. Les paroles 

bourdonnaient à mes oreilles sans que je puisse les saisir. Mais peu importait, je me 

sentais apaisée comme jamais je ne l’avais été auparavant, j’aurais voulu que ce 

moment ne finisse jamais, que je reste ainsi, happée par la musique et le bonheur, 

pour l’éternité.  

 Mais tout à coup, une douleur fulgurante me transperça, brisant l’envoûtement. 

Sous le choc, mes jambes lâchèrent et je me retrouvai à genou sur le sol rougeâtre. 

Elle semblait émaner de ma tête et se répandait en vagues destructrices glissant tel 

des rasoirs dans les moindres recoins de mon corps. 
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 J’avais l’impression qu’une force pénétrait dans mon esprit et le saccageait, le 

réduisant en lambeaux.  

 La souffrance se fit plus intense encore et une voix grave, dépourvue 

d’émotion, résonna dans ma tête. 

- Eliyah, suis le chemin et tu trouveras la voix qui te guidera. 

Cette phrase sembla se répéter inlassablement. Mais que signifiait-elle ? Quel 

chemin ?  

 Mais je n’avais pas le temps d’y réfléchir, à chaque mot prononcé, la douleur 

se faisait de plus en plus insupportable. Je sentis un liquide chaud couler le long de 

mes tempes. Horrifiée, je plaquai une main sur mon visage et la retirai entièrement 

écarlate.  

 J’entendais des gémissements apeurés, pitoyables, et je mis du temps à me 

rendre compte qu’ils s’échappaient de mes propres lèvres. Une nouvelle vague 

m’assaillit et je m’effondrai sur le sol, secouée de spasmes. Je vis un nuage de 

poussière s’élever autour de moi, m’enveloppant d’un linceul pourpre, avant de 

sombrer dans l’inconscience.  

 

« Terres arides, flambent dans la nuit. 

Brûle ta vie, s'échappe le souffle. » 
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CHAPITRE I 

 

I've been dreaming for so long 

To find a meaning 

To understand 

The secret of life 

Why am I here 

To try again ? 

                               Jillian, Within Temptation 

 

Ψ 

 

 Je me réveillai en sursaut, haletante, les yeux écarquillés de terreur. Mes cris 

semblaient encore résonner dans la nuit. Je sentais encore la douleur s’emparer de 

mon corps, le goût cuivré du sang dans ma bouche, l’odeur âcre se dégageant des 

terres stériles, la musique et… cette voix. Sans timbre, répétant inlassablement cette 

phrase dont la signification m’échappait totalement.  

 Je frissonnai à l’évocation de ces sinistres souvenirs. Souvenirs ? Non, ce 

n’était qu’un rêve, mais quel rêve terrifiant ! Je me laissai quelques minutes pour 

reprendre mon souffle et mes esprits et surtout effacer les relents de la peur. J’étais 

chez moi, tout allait bien. Je ne risquais rien. 

L'ombre oppressante de la nuit était encore présente, mais déjà un mince filet 

de lumière écarlate perçait à travers la vitre poussiéreuse de l'unique fenêtre de la 

pièce. L'aurore était proche.  

Je me redressai dans mon lit et tâtonnai à la recherche de ma table de chevet. 

Mes doigts rencontrèrent la poignée glacée du tiroir qui s’ouvrit en grinçant. Je 

m’emparai de son contenu, un vieux manuscrit, que je déposai à mes côtés.  

Je me mis à caresser d'un geste machinal sa reliure en or. Je connaissais chaque 

ligne, chaque courbe, chaque imperfection qui habitaient ce manuscrit, pour l'avoir 

ainsi tant de fois observé, caressé après m'être éveillée en sueur d'un de mes 

cauchemars. Toujours le même. Chaque nuit il se faisait plus précis et plus éprouvant. 

Ce livre me rassurait, était mon ancre avec le monde, mon monde. Il était mon 

bien le plus précieux, l'unique héritage de mon père, cet homme dont je ne savais 

rien.  
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Mon bien le plus mystérieux aussi. Un vieux manuscrit brodé or, écrit d'une 

jolie écriture fine et linéaire, soignée, mais dans une langue inconnue. Bien que ce 

livre n'avait vraisemblablement ni sens, ni utilité, j’y voyais un trésor, un espoir, celui 

de retrouver un jour mon père. Plus sereine, je reposai le livre à sa place et me levai. 

 Ma chambre était une petite pièce étriquée, sobre, pourvue uniquement du 

strict nécessaire. Elle était meublée d'un lit simple, d’une petite table de chevet en 

bois, d’une vieille armoire dégageant une forte odeur de renfermé et d’un miroir tout 

ce qu'il y avait de plus banal. J’occupais le grenier, que l’on avait aménagé 

spécialement pour moi. L’unique fenêtre de ma chambre était située plein sud et 

donnait sur l’immense jardin de ma mère. J’avais donc l’avantage de profiter des 

parfums enchanteurs qu’il dégageait.  

 

Ψ 

 

J’approchai à pas feutrés du miroir, comme chaque matin, pour observer mon 

pâle reflet, tentant d’y déceler des réponses. Ma mère m’avait dit un jour que je 

ressemblais à mon père. Je n’en savais rien, mais j’espérais que c’était vrai.  

Mes cheveux blonds épars cascadaient sur des épaules frêles, encadrant un 

visage blanc, presque translucide, maladif. Je poussai un soupire face à mon aspect 

fragile. Je détestais mon image. J’avais vingt ans mais ressemblais toujours à une 

enfant, la mélancolie et la solitude en prime. Pourtant, si mes traits étaient bien 

semblables à ceux de mon père, j’aurais du les aimer, les chérir. Mais ce n’était pas 

aussi simple. Peu de gens comprennent réellement ce vide en nous, enfants sans père, 

sans souvenirs, sans repères. Après tout, comment quelque chose que nous n’avons 

jamais connu pourrait nous manquer ? Je me le demande chaque jour et chaque jour, 

mon seul vœu serait d’avoir un souvenir sur lequel pleurer.  

De la fenêtre, l'odeur délicate, sucrée ou même épicée du jasmin, de la lavande 

et autres merveilles dont je ne connaissais pas les noms me parvenait du jardin de ma 

mère. Celle-ci, souvent froide et distante, laissait parfois une certaine tendresse lui 

emplir le regard, mais toujours teintée d’amertume et de regrets. La dureté de ses 

traits ne s'adoucissait que lorsqu'elle se trouvait dans son immense jardin, qui 

semblait plus proche d'une jungle tant il y avait d'espèces et de couleurs différentes.  

Elle s’était murée dans ses secrets et sa solitude et m’avait toujours paru 
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inatteignable. Je l’aimais mais nous étions si différentes que l’équivalent d’un fossé 

nous séparait. Seul l’amour des plantes nous rapprochait. 

Pourtant, sous son masque d’indifférence, se cachait une femme forte et 

autrefois très belle. Sa chevelure ébène, ses yeux d’un brun tendre et ses traits fins le 

laissaient encore transparaitre. Mais le temps et les souffrances avaient fait leur 

travail et son visage rongé par les rides et tanné par le soleil était plus dur que beau.  

 

Ψ 

 

Je descendis précautionneusement l'escalier qui me menait au salon et 

m'aperçus que ma mère était déjà partie. Elle adorait son travail, fleuriste, et y allait 

toujours de bonne heure. Travailler là-bas lui permettait de rester dans le domaine de 

sa passion. Elle m’avait appris à reconnaître et utiliser de nombreuses plantes et était 

une collectionneuse. Son jardin était composé d’un foisonnement de plantes rares. 

C’était d’ailleurs pour cela que je n’avais pas le droit d’y pénétrer sans sa présence.  

Je pris un copieux petit déjeuner puis m’installai dans le canapé avec un livre 

de botanique. Je n’avais jamais fait d’études hors de chez moi, ma mère m’avais tout 

appris. Je comptais reprendre un jour sa boutique et lisait donc tout ce que je pouvais 

sur les plantes de toute sorte. Le soir, j’allais dans le jardin avec ma mère afin que 

celle-ci me montre le côté plus pratique, la reconnaissance à l’odeur des fleurs, 

comment s’en occuper. Les week-ends, nous allions faire un tour en forêt. Parfois je 

l’aidais au magasin, mais ayant toujours vécu dans la solitude de ma maison, la foule 

m’effrayais et je préférais largement rester chez moi.  

En fin d’après-midi, je m’installai avec un roman d’aventure dans le salon, 

dont la grande baie vitrée donnait sur le jardin. J’avais toujours adoré ce genre de 

livres qui me permettaient de m’embarquer dans des aventures incroyables, remplies 

d’êtres imaginaires, de combats, de trahisons. Je me rêvais alors en héroïne, 

courageuse, invincible. Mais je savais bien que cela n’arriverait jamais. Je ne savais 

d’ailleurs pas ce qui arriverait. Un jour, je devrais quitter la maison, me mêler au 

monde, mais je vivais depuis tant de temps en recluse que cette idée me terrorisait. 

Alors je préférais ne pas y penser et me plonger dans des rêves d’aventures 

improbables. 

C’était une journée magnifique, le soleil brillait encore même à cette heure 

tardive et je n’arrivais pas à me concentrer sur mon livre. J’avais envie de profiter des 

derniers rayons de soleil, mon regard était sans cesse attiré par le jardin illuminé. Je 
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m’y promenais parfois, malgré l’interdiction, que je trouvais d’ailleurs plutôt 

excessive.  

Après tout, je n’étais plus une enfant, je n’allais pas tout saccager. Alors bien que ma 

mère devait rentrer bientôt, je décidai d’y faire un tour.  

 

Ψ 

 

A peine sortie, j’eus l’impression de me trouver dans une forêt légendaire, 

mystérieuse. Je reconnaissais l’odeur sucrée des pommes mêlée à d’autres senteurs 

plus suaves, âcres ou terreuses. De grands arbres ruisselaient de feuilles telles des 

larmes, des fleurs de toutes les couleurs partaient à l’assaut de l’espace. Mais malgré 

l’aspect à priori désordonné et sauvage, chaque plante était à sa place, une harmonie 

se dégageait de ce bout de paradis.  

Je voguai pendant un certain temps au hasard, profitant du soleil et du calme. 

Comment ce jardin avait-il put pousser dans une ville, aussi petite soit-elle ? Je 

m’étais toujours posée la question mais j’étais vraiment heureuse que ma mère y soit 

parvenue. 

Je marchai longtemps et m’enfonçai dans le jardin plus loin que jamais 

auparavant. Soudain, une fleur attira mon attention : d’un bleu profond, elle charriait 

l’aspect mouvant et ténébreux des océans. De grands pétales retombaient autour d’un 

cœur sombre. Je m’approchai, intriguée, voulant sentir cette fleur si particulière. 

C’est à ce moment que j’entendis le claquement lointain d’une porte et une voix 

autoritaire, assourdie par la distance. Effrayée, je me retournai vers le chemin par 

lequel j’étais venue. J’étais allée trop loin, aurais-je le temps de rentrer dans la 

maison avant que ma mère ne m’aperçoive ? Prise d’une panique irrépressible, je 

cherchai autour de moi une autre issue. Aucune. J’étais bloquée. 

Je respirai profondément, tentant de me calmer. Après tout, ma mère n’allait 

pas me frapper et je n’avais rien fait de mal. Une simple balade était inoffensive. Puis 

je n’étais plus une enfant, je n’aurais plus du avoir cette peur incontrôlable de ma 

mère.  

Moins fébrile, je regardai alors autour de moi et me rendis compte avec horreur 

que dans ma panique, j’avais piétiné la fleur bleue que j’étais en train d’observer. La 

terreur menaçait à nouveau de me submerger. Calme-toi. Je ramassai la fleur écrasée 

et me dirigeai vers la porte vitrée. J’allais la cacher et ma mère ne se rendrait compte 
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de rien. Elle ne pouvait pas connaitre toutes les plantes de son jardin, n’est-ce pas ?  

 

Mais à peine étais-je arrivée face à la porte que celle-ci s’ouvrit brusquement 

sur le visage déformé par la colère de ma mère. Une colère qui se transforma en 

fureur lorsque celle-ci remarqua la fleur écrasée dans mes mains. 

- Qu’est-ce que tu as fait ? s’exclama-t-elle d’une voix tremblante de rage. Tu 

ne peux même pas imaginer la valeur de cette fleur ! Même dans tes rêves 

les plus fous tu ne pourrais pas en suspecter un dixième ! C’était mon seul 

exemplaire et tu as tout détruit ! 

A la fin de sa tirade, elle ne se contenait plus, les mots jaillissaient en furie, brûlants 

de haine. Je tentais de retenir les larmes qui me montaient aux yeux. Pourquoi étais-je 

donc si faible ? Pourquoi ne trouvais-je rien à répliquer ? Je me méprisais pour ma 

maladresse et surtout ma faiblesse.  

Voyant le visage dur, la voix forte, affirmée, de cette femme qui était ma mère, 

je me demandais comment nous pouvions être apparentées. Nous ne nous 

ressemblions en rien.  

- Comment peux-tu être ma fille ? Continua-t-elle de sa voix puissante, 

comme en réponse à mes pensées.  

 

Elle poussa un soupir las et plein de rancœurs qui me blessa plus profondément 

encore que sa colère. J’avais l’impression d’être un cas désespéré. Je savais que ma 

mère méprisait ma faiblesse. 

 

- C’est ma faute, je n’aurais pas du t’élever ainsi. J’aurais du te confronter à 

la réalité, tu serais différente. Maintenant va-t-en s’il te plait. Je ne veux 

plus te voir pour l’instant. 

Les larmes ruisselaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. J’avais 

l’impression d’étouffer. Je décevais ma mère. Pire, je lui faisais honte. Je m’échappai 

hors de chez moi, la vue brouillée, sans savoir où aller. Je voulais juste m’enfuir loin 

de moi-même. 

 


