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            Une fois entré, je restais un moment à la contempler la salle de bal. Les glaces qui 

tapissaient les murs à intervalles réguliers s'intégraient dans des boiseries sculptées, aux 

motifs floraux dorés. Les trois luxueux lustres descendant du plafond blanc, décoré de 

moulures, inondaient l'endroit de leur lumière. Et sur le parquet vernis, évoluait une multitude 

travestie. Robes de marquises et costumes de marquis, uniformes de mousquetaires et habits 

orientaux, personnages de la commedia dell'arte, velours rouges, verts et bleus, masques noirs 

en forme de chauve-souris, d'or en soleil, ou argenté en lune, loups noirs aux résilles dorées : 

toute une diversité bariolée remuait au son de la musique, comme les combinaisons toujours 

changeantes d'un kaléidoscope.   

 Voulant être original, j'avais revêtu un bauta, déguisement vénitien composé d'un voile 

et d'un tricorne noir, et d'un masque blanc. Il se complétait d'un manteau mi-parti blanc et 

noir. Ainsi enveloppé, on ne pouvait guère m'identifier, alors que je reconnaissais quelques 

uns de mes amis sous leurs accoutrements. Malgré le brouhaha, ce pseudo-gentilhomme à 

perruque poudrée parlait trop fort pour que je ne discerne pas la voix de Louis ! Et, tout près 

de lui, je distinguai sans peine son inséparable Thomas, en Arlequin. Ils dégustaient du 

champagne à la buvette dressée au fond de la pièce. Je les rejoignis pour les saluer. Nous 

restâmes tous les trois, le dos au bar, à regarder tourner les danseurs, observant, bien sûr, 

particulièrement les dames, avec cette attention spéciale aux bals masqués : à quoi 

ressemblaient-elles, sous le carton et la soie qui couvraient leurs traits ? On ne pouvait 

percevoir que des silhouettes et des maintiens : le reste, il nous fallait le deviner, ou plutôt 

l'imaginer.  

 Des chaises, disposées le long des murs, accueillaient ceux qui ne dansaient pas. C'est 

là que je remarquai pour la première fois cette femme, comme une tache immaculée sur le 

fond bigarré du bal. En effet, elle ne portait aucune couleur sur elle : juste une longue robe 

blanche. Un masque entièrement fait de plumes, blanches aussi, ne laissait voir que ses lèvres 

pleines, et ses cheveux noirs réunis en chignon sur sa tête. Elle se tenait assise dans un coin, 

seule, semblant attendre un cavalier hypothétique. 

 Le contraste qu'elle présentait avec l'environnement, son aspect hiératique de sphinge 

me fascina : je laissai mes compagnons et fendis la foule dans sa direction.  
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 –– Est-ce qu'une femme toute blanche danserait avec un homme noir et blanc? 

 À la voir ainsi à l'écart de la fête, je l'avais crue timide. Pourtant, elle leva sur moi ses 

yeux bleus et me répondit avec aisance : 

 –– La prochaine fois, venez tout en noir, nous serons encore mieux assortis ! 

 Ses intonations résonnèrent en moi, évoquant un souvenir aussitôt enfuit, une 

impression de gouffre ouvert sur du brouillard. 

 –– Il me semble connaitre votre voix... 

 –– Ma foi, dans un bal masqué, il n'y a guère que les voix que l'on puisse reconnaitre ! 

 –– C'est à dire que je cherche dans ma mémoire... Mais impossible de savoir où je l'ai 

déjà entendue! 

  –– Peut-être dans vos rêves... 

 –– Peut-être... 

   Son sourire s'élargit au dessous du masque. Je m'étais bien trompé en la croyant 

timide ! Je l'entraînai sur la piste. Moi qui croyais être bon danseur ! Elle glissait littéralement 

entre mes mains, chacun de ses pas porté par les notes de musique. Le bal tout entier se 

confondait en un maelstrom de couleurs vives, alors que ma blanche cavalière m'apparaissait 

comme une de ces femme-cygnes des légendes scandinaves. Tandis que je m'agrippais à ses 

bras, elle nous emportait vers son royaume d'Hyperborée. Je pensais que toute l'assistance 

admirait sa grâce, et sans doute, m'enviait. Lorsque la musique cessa, pourtant, les autres 

danseurs manifestaient toujours la même indifférence envers nous. 

 J'eus brusquement la sensation de celui qui descend d'un tourniquet lancé à grande 

vitesse. Un brusque vertige me prit, et le monde qui m'entourait m'apparut déformé. Je 

n'aurais pu exprimer de quelle manière, mais la salle de bal, dont j'avais admiré en arrivant 

toute la beauté, avec ses stucs et ses dorures, se montra sous un aspect grinçant, grotesque et 

angoissant. Une lueur glauque tombait du lustre. Les masques et les costumes prenaient 

l'allure de caricatures aux regards hostiles, et leur proximité me révulsa. Ils m'approchaient, et 

un étau comprimait ma poitrine. Je crus un instant mourir, quand la dame blanche attrapa mon 

épaule.  
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  –– Ça ne va pas? 

 Tout était redevenu normal. Le lustre baignait de lumière la splendeur de l'endroit, et 

les atours chatoyants des invités. 

  –– Ce n'est rien... Un étourdissement. 

  –– Je vous ai fait tourner la tête, c'est ça? Enfin, je veux dire, la danse... 

 Ma mystérieuse partenaire, que j'avais imaginé réservée, se lançait visiblement dans 

un jeu de séduction. Sans savoir jusqu'où il jusqu'où il irait, ce début d'aventure m'excitait, 

j'espérai juste ne pas être déçu quand il faudrait enlever nos masques : comment serait le 

visage derrière les plumes ? Beau, ou laid ? Et ce sentiment d'avoir déjà entendu sa voix : 

réalité, ou illusion ? 

 Elle me sourit avant de me provoquer encore : 

 –– Un moment de fatigue? Peut-être que, sous votre déguisement, vous êtes plus âgé 

que je ne le croyais... 

 –– J'ai vingt-quatre ans 

 –– Vingt-quatre ans... Répéta-t-elle. 

 L'orchestre se lança dans un air endiablé et une file de danseurs traversa la salle en se 

tenant la main. Tandis que la farandole passait près de nous, un bras chamarré saisit le mien et 

m'entraîna. Surpris, je vis un clin d'œil sous le loup noir d'Arlequin : c'était Thomas. Un 

instant contrarié d'interrompre mon flirt, je me laissais vite entrainer par la joie ambiante : 

nous sautions, riions et poussions de petits cris comme des enfants en  récréation. Je cherchai 

à mon tour à attraper au passage quelques filles, qui gloussaient en m'échappant. Enfin, 

essoufflés et en sueur, nous nous affalâmes sur les chaises de la buvette. Louis nous avait 

rejoints et il me tendit une coupe. 

 –– Goûte-moi donc ce champagne ! On a beau être dans un modeste bal, il vaut celui 

des grands cafés de Paris ! 

 Le champagne, en effet, régala mes papilles, mais, en parcourant le décor du regard 

une nouvelle fois, je jugeai que ce bal loin d'être modeste. J'aperçus, assise dans un coin, les 

mains sur ses genoux, une femme toute vêtue et masquée de blanc. 
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 Mon Dieu ! Comment avais-je pu l'oublier si vite ? 

 Une flute de champagne à la main, je me précipitai vers elle et lui tendis la boisson. Il 

me fallait trouver une excuse. Bien sûr impossible de lui dire qu'elle était tout simplement 

sortie de ma mémoire, en un éclair. Je ne m'expliquais pas moi-même le phénomène. 

 –– Je suis désolé, lui dis-je, j'ai eu du mal à me défaire de mes amis... 

 Son regard d'azur me glaça. 

 –– Ma voix vous rappelle quelqu'un, mais vous ne savez pas qui, ensuite, c'est 

carrément ma présence que vous oubliez... Vous avez de gros problèmes de mémoire? 

 –– Comment pourrais-je me faire pardonner? 

 –– En m'en disant déjà plus sur vous : je ne connais que votre âge. 

 –– Et bien... Je m'appelle Jean,  je viens de terminer mes études de lettres, et depuis 

peu j'enseigne dans un lycée. Et vous ? 

 –– Moi, je n'ai rien à me faire pardonner... Permettez-moi encore une question : qui 

enseigne les mathématiques dans votre lycée? 

 Les maths ? Il s'appelait... Je me heurtais à un gouffre noir. Voyons, le professeur de 

mathématiques... Monsieur Barnabé! "Alors, Jean, cette équation ? " 

 Non, Monsieur Barnabé avait été mon propre professeur, pendant mes études. C'était 

trop fort ! Il s'agissait d'un de ces trous de mémoire, l'oubli d'un détail familier, impossible à 

retrouver tant qu'on le cherche, et qui revient tout naturellement quand on est passé à autre 

chose. Impossible même de me représenter mentalement mon collègue. La dame en blanc le 

comprit immédiatement. 

 –– Vous ne pouvez le dire... Décidément ! Serait-ce l'effet du champagne ? 

 L'impression d'étrangeté et d'inquiétude, déjà ressentie lors de mon malaise, me gagna 

à nouveau. Certaine substances, versée dans une boisson, provoquent une amnésie plus ou 

moins importante... Quelqu'un m'avait-il drogué à mon insu ? Non, je ne devais pas laisser 

germer ce genre de doutes en moi  
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 La musique reprenait, et la dame avisa le "gentilhomme" et l'"Arlequin" qui se 

dirigeaient vers nous. 

 –– Ce sont vos amis ? Je vous laisse avec eux 

 –– Vous êtes donc si fâchée ? Je voulais vous inviter à danser... 

 –– Je ne suis pas fâchée... Je vous promets de vous rejoindre tout à l'heure... 

 Elle s'esquiva. 

 –– Voyons, dis-je, mécontent, à Louis. J'étais en galante compagnie, vous l'avez faite 

fuir ! 

            –– Qui ça ? On te cherchait partout ! En parlant de galante compagnie, viens donc 

avec nous. 

            Il me mena vers la buvette, où attendaient une "marquise" au masque de chat, et une 

"Cléopâtre" au loup noir. Thomas me proposa encore du champagne, je refusai, sans trop 

savoir pourquoi. Puis j'invitai la marquise à danser. Elle minaudait, tandis que je tentais de lui 

faire dire son prénom. Peut-être à la fin du bal, me laissa-t-elle entendre... Ou peut-être à un 

autre que moi ! Puis, Thomas se présenta et lui demanda de lui accorder la prochaine danse. 

Louis balançait aux bras de Cléopâtre. Je décidai de tenter plus tard ma chance avec la reine 

d'Égypte. En attendant, je m'assis, et profitais de ce spectacle qui m'enivrait : toutes ces 

étoffes virevoltantes, aux teintes arc-en-ciel, dans leur déplacement si harmonieux. J'y 

plongeais mes sens et mon âme... Je voyais là tout le sens de la vie : l'amour, la beauté, la 

musique et la danse ! Et j'étais encore si jeune... 

 Soudain, je sentis une présence. Je sursautai. La sylphide blanche se tenait à mes côtés, 

et je réalisai qu'elle avait à nouveau disparu de ma mémoire durant la demi-heure écoulée. 

Atterré, je bondis de ma chaise, en cherchant en vain quelque chose à dire. Elle fit un geste 

d'apaisement. 

  –– Ne vous en faites pas. Ce n'est pas de votre faute. Comme promis, je vous 

reviens... 

 Elle me prit la main. 

 –– Venez danser, mais laissez-moi conduire... 
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 Elle m'entraina sur la piste avec la même légèreté que la première fois, de ses pas 

aériens, sur lesquels je tentais tant bien que mal de m'accorder. Cependant, quelque chose 

n'allait pas : malgré sa grâce, sa surnaturelle élégance, je me rendis vite compte qu'elle ne 

suivait pas le rythme. Elle marquait un temps de décalage avec la musique. Rapidement, la 

surprise fit place à une sensation de bizarrerie : la même que celle qui m’avait saisi après ma 

première danse avec mon inconnue. Il ne s’agissait plus d’un éblouissement passager : à 

mesure que notre couple tournoyait au milieu des autres, mes perceptions se modifiaient, se 

développaient en images sordides. Ce fut d’abord au plafond, ou je vis, à la place des lustres 

de cristal, trois vulgaires globes de verre dépoli, couverts de poussière. Puis les murs, tout de 

blancheur et d’or, m’apparurent quelques secondes vétustes, leur enduit fissuré et taché. Le 

temps d’un tour sur nous-même, et je retrouvai toute l’élégance du cadre. Au tour suivant, les 

teintes vives et gaies du bal se ternirent, devinrent sales. Cette fois, la vision persistât. Autour 

de nous, au milieu d'une ambiance grisâtre, des pantins grotesques se trémoussaient, sur une 

musique discordante. 

 Je me retins d'hurler d'angoisse, et lâchais ma partenaire. Les choses ne se rétablirent 

pas pour autant, pas complètement. Face à moi, le décor avait repris sa brillance, mais en 

périphérie, je continuais à le voir pâle et contrefait. Ma cavalière campait au centre de la piste, 

et me fixait en silence, ses lèvres pincées en un rictus. Je devais m'éloigner d'elle : deux fois, 

cela avait suffit à ce que je l'oublie, et que je continue à m'amuser, insouciant... J'aspirais à 

recouvrer mon innocence, à m'échapper de ce cauchemar ! Je lui tournai le dos, avançai droit 

devant moi, pourtant l'amnésie bienheureuse ne revenait pas. Je me sentais si las, vidé de mon 

énergie. Je me trainai jusqu'à la buvette, où mes deux amis faisaient les jolis cœurs, avec la 

marquise et Cléopâtre. Je bafouillai quelques mots à propos de cette femme avec qui j'avais 

dansé. 

 –– Là-bas, murmurais-je, celle qui se tient immobile, toute en blanc 

 –– Je ne la vois pas, dit Louis. Ça doit être une vraie Dame Blanche, comme celles des 

légendes ! Allez, bois plutôt une coupe ! 

 Un frisson me parcouru à l'évocation de la dame blanche. Ma brusque fatigue n'était 

pas normale, pas plus que l'étrange déformation de mes sens. Cette créature semblait invisible 

pour mes compagnons, et possédait le pouvoir se sortir presque immédiatement de ma 

mémoire, ce qu'elle me refusait maintenant. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait, et mon 
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désarroi me disposait à adopter les explications surnaturelles. Je songeai aux histoires de 

femmes qui se nourrissent de la vitalité des hommes : vampires, lamies, succubes. Mon 

quotidien se fissurait. Je portais un gorgée de champagne à ma bouche, et le recrachai 

aussitôt : ce cru délicieux une heure plus tôt avait le goût d'une vieille limonade. 

 –– Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Demanda Thomas 

 Du coin de l'œil, je voyais mon vieux camarade vêtu de haillons : sa splendide tenue 

d'Arlequin ressurgit quand il me fit face. Je me levais, tant bien que mal. 

 –– Je ne me sens pas bien, je crois que je ferais mieux de rentrer 

 Ils s’interposèrent, avant que je ne prenne la direction de la sortie, et me repoussèrent 

sur ma chaise ; 

 –– Voyons, repose-toi plutôt un peu... On a eu tort de t'inciter à boire... Tu as dû déjà 

un peu trop abuser du champagne ! 

 Cette réflexion m'apporta l'espoir d'une explication rationnelle : oui, comme déjà 

envisagé, ce devait être une drogue versée dans mon verre qui provoquait non seulement mes 

amnésies, mais aussi des hallucinations. Mais pourquoi m'avait-on fait ça ? Mes amis, 

visiblement,  ne présentaient pas ces troubles. Je tentais de me détendre. Les choses allaient 

finir par rentrer dans l'ordre. 

 Quand une main gantée de blanc se posa sur mon épaule, je bondis de mon siège. Non, 

une hallucination n'aurait pu être aussi réaliste: je distinguai le discret maquillage de ses 

lèvres et de ses yeux, une des épingles qui retenait ses cheveux... 

 –– Qui êtes-vous donc, à la fin ? Criais-je, heureusement couvert par le tumulte 

ambiant. 

 –– Ma voix vous évoque toujours quelqu'un ? 

 –– Oui, toujours, mais je n'y associe personne... De toute façon, à minuit, tout le 

monde devra enlever son masque, et je saurai enfin. 

 –– Croyez-vous que ce sera si simple ? Vous vous souvenez du trajet pour arriver ici ? 
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 Je me rappelais avoir franchi la porte, et admiré la beauté de la salle. Mais avant... Je 

me voyais faire le chemin, mais tout était si vague, aucun détail ne surgissait.               

 –– Et hier, que faisiez-vous? Vous avez enseigné ? 

 Je m'évertuai à reconstituer la journée de la veille. Mais en vain... Me trouvais-je au 

lycée ? Dans une classe ? Plus je réfléchissais et plus l'image fuyait. La dame en blanc avait 

l'air de lire mes pensées et de comprendre ma confusion. 

 –– Vous n'allez pas attendre minuit, me dit-elle... Parce que minuit ne viendra pas. 

Allez aux lavabos, ôtez votre masque et regardez-vous. Puis remettez-le, et revenez.  

 –– Quel intérêt, répondis-je... Je connais mon visage. C'est le vôtre que je souhaiterais 

voir. 

 –– Vous le verrez aussi. Faites d'abord ce que je vous demande. 

 Le mystère s’épaississait et je voulais comprendre. De grandes glaces couvraient les 

murs du bal, mais il aurait été déplacé de me démasquer en public avant l’heure. Aussi, sans 

discuter plus avant, je franchis la porte des toilettes. Je ne rencontrai personne devant les 

lavabos surmontés de miroirs. Je retirai mon tricorne et le masque de carton blanc. 

 Je reconnus bien mes traits dans le reflet, mais je doutai aussitôt de mes sens. Je passai 

les doigts sur mon visage, et malheureusement, ils rencontrèrent le sillon des rides que j’y 

voyais. Ils touchèrent mes cheveux cassants et gris. Dans le miroir, l’expression de mes yeux 

cernés me renvoya toute ma douloureuse stupéfaction : ils étaient loin, mes vingt-quatre ans ! 

 Je ne pus supporter cette vue et cachais à nouveau ma face. Abasourdis, je ressortis des 

sanitaires. Plus de dorures ni de lustres dans la salle où je revins. Les gens qui se trouvaient 

entre les murs écaillés, à la couleur douteuse, ne portaient plus, en fait de costumes, que de 

vieilles hardes rapiécées, et de grossiers masques enfantins, ou des taies d’oreillers percés en 

guise de cagoules. Ils s’agitaient dans une parodie de danse, en poussant de ridicules 

gémissements. Seule, mon inconnue restait identique, immobile dans sa robe immaculée et sa 

parure de plumes. Tant de questions se posaient à moi, mais je ne pus que demander: 

 –– Où est-ce que je suis ? Et depuis combien de temps ? 

 Je discernai la tristesse dans ses yeux. 
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 –– J'aurais voulu vous éviter une épreuve si brutale, mais je n'avais pas le choix. Vous 

êtes prisonnier d’un rêve depuis si longtemps… C'est pour vous en sortir que je suis venue ! 

 Je fermai les yeux, en espérant que tout allait se rétablir, que c’était maintenant que je 

rêvais. Mais je comprenais bien qu’au contraire, mon regard se décillait. Lorsque je les 

rouvris, ceux qui peuplaient la pièce avaient les yeux dans le vague, chacun paraissait, comme 

moi, perdu dans ses chimères. Plus de travesti, ni de danseur. En fait de parquet vernis, le sol 

ne se composait que d'un carrelage bleu et gris. 

 –– Je vois les choses se transformer... Murmurais-je 

 –– Oui, le songe s'efface. 

 Ainsi, je me croyais un jeune homme à un bal, qui faisait le galant sous son 

déguisement, et jouait avec l’ambiguïté, alors que c'était l'image de ma vie toute entière : 

faux-semblant et fantasmagorie. Bien sûr que je ne pouvais me souvenir de mes cours au 

lycée ! En avais-je jamais donné ? Le simulacre se délitait, laissait apparaître les décors de 

carton-pâte. 

 –– Venez avec moi, dit la dame... On ne peut pas passer par la porte, elle est gardée. 

 Dans le clair-obscur qui régnait désormais, j'aperçus deux silhouettes massives, de 

chaque côté de deux portes battantes, qui constituaient l'entrée. 

 –– Par là 

 Elle me fit retourner dans les toilettes, m'amena directement au fond de la salle des 

lavabos, et m'indiqua le vasistas, en haut du mur. Je me défis de mon manteau vénitien, de 

mon tricorne et mon loup. Cependant, un fois par terre, je ne vis plus qu'un vieux drap et un 

bonnet de laine. Le masque lui-même n'était plus qu'une bande de tissus, avec deux trous pour 

les yeux. En montant sur le radiateur, je m'agrippai à l'encadrement du vasistas, et avec de 

grandes difficultés, je parvins à me hisser jusqu'à l'ouverture. Des douleurs parcouraient mes 

bras, je dus reprendre mon souffle. Mon âge véritable se rappelait à moi ! Cela expliquait 

aussi ma fatigue soudaine après la danse. je réussis à passer mon corps à travers la petite 

fenêtre, lorsque une voix m'appela, depuis l'entrée des sanitaires:  

 –– Jean ? Tout va bien ? 
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  –– Vite ! Me souffla la dame, sautez de l'autre coté ! 

 –– C'est Thomas, mon ami   ! 

 –– Vous aviez un ami nommé Thomas à vingt-quatre ans... 

 Avec la même légèreté que sur la piste, elle grimpa jusqu'à moi, et me poussa 

doucement vers l'extérieur. Je me pendis une seconde au châssis, et me laissai tomber sur le 

sol, sans dommage. Je chutai dans un parc plongé dans la nuit, que des lampadaires 

éclairaient. Ma compagne atterrit souplement à mes côtés. 

 –– Courez, maintenant! Suivez-moi ! 

 Depuis la fenêtre, celui que j'avais cru être mon ami appela: 

 –– Jean! Où tu vas? Reviens, c'est dangereux! 

 Malgré sa longue robe, la dame progressait avec plus d'aisance que moi. Tandis qu'elle 

m'entraînait vers des buissons, hors de la zone de clarté, un brouhaha de clameurs s'élevait du 

bâtiment que nous avions quitté, des portes s'ouvraient brutalement. Bientôt nous fûmes 

relativement à couvert, bien que la pleine lune brillait dans le ciel et renvoyait la lumière sur 

son vêtement blanc, lui donnant une allure de fée diaphane. Était-elle, comme je le pensais, 

invisible aux yeux des autres ? Des gens se rapprochaient, et des faisceaux de lampe-torche 

balayaient l'obscurité. Au bout de quelques mètres, un mur d'enceinte se dressa devant nous. 

Nous étions coincés. Elle manifestait néanmoins toujours la même sérénité, et je devinai 

qu'elle savait parfaitement où elle me conduisait : vers le seul des nombreux arbres du parc 

suffisamment penché pour que nous puissions l’escalader sans peine. Elle me précéda dans 

notre ascension, puis m’aida à rejoindre le haut du mur, tout proche. Pas d'éclairage artificiel à 

l'extérieur de l'enceinte, mais la lune baignait un sous-bois de sa lueur pâle. Encore fallait-il 

descendre de l'autre côté... D'autres arbres jouxtaient le mur, coté externe. Ma compagne me 

désigna des branches à notre portée. 

 –– Empoignez-les bien fort, et laissez-vous chuter. 

 Je n'aurais jamais accompli cet acte de mon propre chef, mais il fallait admettre que 

j'avais désormais confiance en elle. Je m'accrochai le mieux possible et je sautai. Les branches 

étaient vertes, et elles ployèrent sans se briser vers la terre, qui n'était pas trop basse. Je me 
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retrouvai ainsi hors des murs, où mon inconnue me rejoignit. À l'intérieur, on piétinait l'herbe 

et les buissons, on criait mon nom, on s'apostrophait dans la nuit. 

 –– Venez, chuchota la dame, ils ne se sont pas aperçus que vous êtes sortis... 

 Elle me prit par la main, et je me laissai conduire. Nous nous enfonçâmes entre les 

troncs, et le sous-bois devint forêt. Une grande paix s'empara de moi : dans la nuit s'élevaient 

des bruissements, quelques chants d'oiseaux, et nous marchions en silence. Je suivais ses 

voiles blancs, la douceur de sa paume refermée sur la mienne. Bientôt un bruit de l'eau 

courante se fit de plus en plus proche, jusqu'à ce que nous sortions du bois, et que la pleine 

lune révèle la berge d'une rivière. Mes pieds rencontrèrent la fraîcheur de l'onde. Elle s'arrêta 

et se tourna vers moi. Je compris que l'instant des explications était venu. 

 –– Maintenant, dis-je, dites-moi ce que tout ceci signifie... Et qui êtes-vous, d'abord ? 

 Ses boucles brunes retombèrent sur ses épaules, quand elle retira ses épingles à 

cheveux. Puis elle ôta son masque de plume, et le jeta dans le courant. Dans la clarté laiteuse, 

je la reconnus. 

 –– Lucie ! C'est toi... 

 Bien sûr, tout ressurgissait. Le rideau de ténèbres que j'avais depuis si longtemps tendu 

se déchirait. Je compris brusquement que, dans ce pseudo bal, ce n'était pas elle qui usait du 

pouvoir de sortir de ma mémoire. Au contraire : même ainsi masquée, sa seule voix 

provoquait des réminiscences qui mettait mon amnésie en péril. C'était moi qui fuyais son 

souvenir. De toutes mes forces, de toute mon âme,  j'avais voulu l'oublier. Je me souvins aussi 

pourquoi. 

 –– Ce bal était une illusion... Et quel est cet endroit, où je me suis retrouvé ? 

 –– C'est l'illusion qui continuait, sous d'autres formes. Moi seule pouvais t'en faire 

sortir. 

 –– Mais toi aussi, tu es illusoire, puisqu'en réalité, tu es morte... 

 Elle posa ses doigts délicats sur ma bouche et se serra contre moi : 

 –– Est-ce que j'en ai l'air ?    
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 Le froid de l'eau remontait le long de mes jambes. Bientôt, je ne sentis plus mes 

membres inférieurs. Ce n'était pas un simple engourdissement : une agréable sensation de 

légèreté m'envahissait en même temps. 

 –– J'ai l'impression... De me dissoudre ! 

 –– Non, c'est l'illusion qui se dissout ! 

 

 

 À Monsieur le chef de service : 

 

             Jean Carcossa, âgé de soixante ans, était hospitalisé dans notre établissement depuis 

trente-six ans. Son destin bascula suite au décès tragique de son amie Lucie. Il la connut lors 

d'un bal masqué et la passion naquit tout de suite entre eux. Hélas, Lucie présentait une 

malformation cardiaque non détectée. Elle mourut d'un infarctus massif quelques jours avant 

leur mariage, pendant qu'elle essayait sa robe. 

 La détresse fit sombrer Jean dans un état psychotique dont il ne sortit jamais. Afin de 

dénier la réalité du drame, il bannit de sa conscience jusqu'à l'existence de Lucie, et de tout 

ce qui arriva ensuite : enfermé dans un délire chronique, il se croyait toujours à ce bal 

masqué : il y dansait, s'amusait et courtisait des femmes, mais jamais ne la rencontrait. Les 

différents médecins qui s'étaient succédé auprès de lui ne constatèrent aucun changement de 

son état, et considérèrent qu'il valait mieux le laisser à son bonheur imaginaire. 

 Personne ne s'explique pourquoi, hier soir, il réussi à tromper la vigilance du 

personnel et à s'enfuir. Rien n'atteste une aide extérieure, pourtant la façon dont il a quitté le 

pavillon et franchit le mur demeure un mystère. Seules ses chaussures ont été retrouvées au 

bord de la rivière : aucune trace de son corps pour l'instant, mais il est malheureusement 

probable que le courant l’ait emporté en aval. Les recherches se poursuivent. 
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 Autour de nous, plus de bal. Plus d'hôpital non plus. Je ne suis ni un jeune homme, ni 

un sexagénaire. Ni enseignant, ni malade. Je marche en tenant Lucie par la main, la blancheur 

de sa robe resplendit dans la lumière du monde réel... 


