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Prologue 

 

    Vladimir était heureux ; il avait fait succès dans le film où il venait de jouer.  On 
parlait de lui dans les journaux, à la radio, à la télévision et les gens le reconnaissaient 
dans la rue. 

Il avait donc acheté une spacieuse villa sur la Côte d’Azur entourée de 
plantations exotiques et avec une splendide vue sur la mer. 

Un matin, il reçut un  coup de téléphone qui allait chambouler ses moments de 
bonheur.  
« Allô ? Oui, c’est bien moi. Pardon ? Non, vous vous trompez. Mais non ; je suis  bien 
Vladimir Kasen, mais c’est impossible ce que vous me dites là. Non, je vous dis que 
non. Et cessez donc de m’appeler Mésol. Non, je vous dis ! 
- Monsieur, renseignez-vous, il faut que vous sachiez ceci depuis bien longtemps. Vous 
devez venir, monsieur, supplia un homme plaintif à la voix mal-assurée. 

Mais Vladimir raccrocha, pensant avoir affaire à une mauvaise plaisanterie. 
Malheureusement pour lui, il eut un deuxième coup de fil le lendemain. Une voix 

de femme, ferme et confiante, cette fois-ci : 
«  Monsieur Vladimir Mésol ? Vous devez vous rendre immédiatement à Damelac, au 
bois Mésol. Tout de suite. Votre grand-mère est morte. 
- Oh non ça ne va pas continuer ! répondit Vladimir furieux. Je n’ai pas de grand-mère 
maternelle, vous m’entendez ? Pas plus de père ou de mère ! Kasen, je vous dis. 
-Je vous préviens, monsieur Mésol, vous allez bien finir par y venir, répondit la voix ». 

Vladimir avait été élevé dans un orphelinat à la charge d’une association. Il s’en 
était très bien sorti dans la vie et ne pensait plus à sa jeunesse. Que lui voulaient ces 
gens là ? 

Mais la journée se finit bien sans que Vladimir songe à cet incident.  Il se baigna, 
dîna invité chez un ami, se coucha après avoir terminé un livre. 
 

°°° 
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Première Partie 
 
 
 
 
  Le matin suivant, il était dans une autre chambre. 
« Que se passe-t-il ? J’ai dû trop boire hier soir. Mais non, c’est impossible ; je me 
souviens de m’être couché chez moi.  Peut être que l’on m’a enlevé ? Contre une rançon 
?  C’est vrai que je me suis bien enrichi…  La porte est sûrement verrouillée et cette 
chambre est inquiétante. Je suis sûr que c’est ici qu’ont été tués des centaines de 
millionnaires et de célébrités. Leurs fantômes errent ici depuis des dizaines d’années. 
Ah ! Toute cette histoire me rend si anxieux ! Je vais bientôt mourir, c’est atroce !» 
Il s’était déjà inventé un roman quand il examina le décor de sa nouvelle chambre. Les 
murs étaient en bois brun et, contrairement à son imagination, il n’y avait pas de porte 
verrouillée, encore moins de porte tout court. Une tête de sanglier était suspendue au 
dessus de son lit -qui était, d’ailleurs, bien chaud. Une large fenêtre donnait vue à une 
forêt de conifères qui semblait infinie et on pouvait remarquer que la chambre se 
situait environ au troisième étage. Le ciel était gris et n’avait rien à voir avec le ciel bleu 
sans nuages éclairé par un soleil éclatant de la Côte d’Azur. Un poêle réchauffait toute 
la pièce qui était en fait assez douillette.  Le tapis, les rideaux, le poêle, la couverture 
qui recouvrait le lit et les petits objets étaient verts foncés, couleur sapin. 
Une question lui parvient alors à l’esprit : où était la porte ? Il était enfermé, c’était sûr. 
Il lui fallait s’enfuir, d’une façon d’une autre. Faute d’originalité, il choisit la manière 
classique : la corde en draps par la fenêtre. Il noua les draps entres eux, et  se prépara 
à descendre. 
« Monsieur Mésol, que faîtes-vous ? » 
Une voix grave et étonnée lui avait coupé ses idées de fuite. Vladimir se sentit alors 
ridicule et honteux : il s’était inventé lui-même une histoire de crimes à dormir debout.  
Il bredouilla donc quelque chose d’incompréhensible et l’homme le dévisagea en 
murmurant : «  je me demande s’il est à la hauteur… enfin on va faire avec. » 
« Suivez moi, monsieur Mésol. On vous attend depuis un bon bout de temps, dit-il. » 

Il ouvrit une porte infiltrée dans le mur et ils se retrouvèrent au troisième étage d’un 
grand escalier en bois. Les murs étaient couverts de tapisseries bleues-nuit 
représentants des ondines, des danses d’elfes et de fées sous la pleine lune, des étoiles 
filantes, des nénuphars dorés. A première vue, Vladimir s’en moquait, c’était pour lui 
une immense image illustrant un rêve d’enfant. Mais quand il descendit les escaliers 
avec l’homme il ressentit une bouffée de fantastique l’envahir. C’était une impression 
délicieuse qui le rendit heureux et mélancolique. Au bout des escaliers l’homme le 
mena dans un salon où le premier plan était un immense tigre empaillé allongé sur un 
tapis turquoise, comme les rideaux et le petit canapé à la romaine sur lequel était assis 
un homme d’une cinquantaine d’années, bien habillé et au regard non sûr de lui : 
«  Monsieur Mésol, on vous attendait… Je suis Grégoire Cardilleau, votre notaire. Vous 
savez, celui qui vous a parlé au téléphone... » 
Puis une femme rousse au ton ferme et coiffée d’un chignon serré lui coupa la parole : 
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«  Veuillez nous suivre, monsieur Mésol. » 
Il reconnut sa voix, c’était la personne qui parlait au téléphone. 
« Votre grand-mère est morte. Elle n’a jamais sut qui vous étiez, bien qu’elle vous a 
cherché depuis votre naissance. C’est dommage, parce qu’elle vous voyait 
régulièrement dans le journal et à la télévision depuis un bon bout de temps. Pauvre 
Emily. 

- C’est idiot, enfin. On m’a toujours dit que ma mère était morte à ma naissance, 
et je voudrais bien qu’on me laisse tranquille. 

- Et votre père ? 
- Inconnu. J’imagine que mes parents n’étaient pas des personnes très 

équilibrées. 
- Pas votre mère, mais votre grand-mère l’était. 
- Et voilà ça recommence ! s’exclama Vladimir, lassé. 
- Malheureusement, reprit-elle en soupirant, elle est morte l’an dernier, en disant 

qu’il fallait retrouver ses descendants. Car sa fille a disparu quand elle était 
encore jeune. Un des grands malheurs de sa vie. Nous avons fait des recherches, 
des recherches qu’elle n’a pas pu faire. Et c’est comme ça que l’on vous a 
retrouvé. Car pour nous, vous êtes ce que vous êtes : son petit-fils. Et vous allez 
séjourner ici quelque temps ; nous vous invitons chez vous. Le nom que vous 
vous êtes attribué seul, « Kasen », nous le remplaçons pas « Mésol », celui de 
votre aïeule. » 

Vladimir allait  répliquer quand une vieille femme - l’air tout de même jeune - entra 
dans la salle. Elle était coiffée d’un énorme chapeau blanc extravagant couvert de 
plumes. 
«  Vladimir ? Appelez moi Susan. J’étais une très chère amie de votre grand-mère. 

- Vous vous trompez, madame, je ne suis pas son petit fils ! répondit-il énervé. 
Je commence à en avoir assez de toutes ces sottises ! 

Susan regarda la femme rousse et le notaire d’un air de reproche. 
«  Je ne vous félicite pas. Il va falloir qu’il comprenne, tout de même. 
Jeune homme, asseyez-vous, il faut que vous connaissiez son histoire formidable, du 
moins son enfance. » 
Vladimir s’assit en soupirant, tout en pensant qu’il repartirait le soir même dans sa 
villa ensoleillée. 
 

°°° 
 
« Vous êtes prêt ? On est go ! s’exclama l’extravagante vieille femme. 
Fermez les yeux. Nous sommes en 1934, ici en Sologne, et nous avons neuf ans. J’ai fait 
connaissance  avec Emily à l’entrée d’une grotte, le soir très tard, quoique cela vous 
paraisse totalement stupide. Je l’aperçut alors qu’elle s’imaginait être la reine des 
irezinas. 
      -     Des quoi ? 

- Ne me coupez pas, je vous prie. Les irezinas, étaient, d’après son imagination, 
des êtres fantastiques qui vivaient dans la forêt qui entoure ce manoir. Ils se 
promènent discrètement à partir du coucher du soleil à son lever. Ils sont vêtus 
de blanc, et quand la lune apparaît ils dansent une ronde élégante et gracieuse. 
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C’était donc un soir d’été que je l’ai vue pour la première fois. Elle dansait au 
milieu d’eux, habillée d’une immense robe blanche beaucoup trop grande. Ta 
grand mère était très jolie, avait des yeux verts en forme d’amandes. Son visage 
était étrangement beau, spécial, unique, avec quelques taches de rousseur, des 
cheveux noirs légèrement ondulés. Je lui ait demandé ce qu’elle faisait mais elle 
m’a dit : «  Silence, Teï, la cérémonie va commencer. » Il était impossible de 
l’écarter de son jeu et cela ne l’intimidait pas du tout de m’y emporter. Alors, 
effarée, je suis entrée dans sa danse et j’ai parlé à la lune, devant la grotte. 
Ensuite, la lune a été caché par un nuage et elle m’a demandé : 

«  Comment tu t’appelles, Teï ? 
- Susan. Et toi ? » 
Pour la première fois depuis quelques heures, on débutait une conversation 
normale. Cela me semblait dommage et rassurant à la fois. Elle me répondit, très 
naturelle : 
-  Je suis Emily Mésol, mais aussi Osamiaromatrialys, la reine des Irezinas. » 
Je n’ai pas osé lui poser de questions à ce sujet. Je m’étonnais de la voir si tard dans 
ce bois, et je me rappela que j’étais entré dans la forêt pour aller chercher deux 
bûches pour la cheminée. Et je lui ai dit, empressée : 
« Au revoir, Emily, je dois partir ! On se reverra ? » 
Et elle, très calme, me chuchota, comme pour ne pas réveiller la nature : 
« Reviens la semaine prochaine, le même jour. » 
  Et nous étions un vendredi. Je me suis mise à courir car il s’est mis subitement à 
grêler, en plein été et j’étais heureuse. 
Le vendredi suivant, elle m’avait emmené au bord d’une source toute claire.  Nous 
étions des fées qui vivaient dans l’eau le jour et n’en sortaient que la nuit.      En fait, 
elle adorait s’imaginer que des êtres fantastiques vivaient dans la nature où ils 
n’étaient voyant que quand le soleil disparaissait et que les humains se reposaient. 
Après s’être transportées dans son monde merveilleux, nous avons encore discuté. 
Puis nous nous sommes vues plus souvent, je compris petit à petit que ses parents 
ne s’occupaient pas vraiment d’elle -pour ne pas dire jamais-, qu’elle vivait chez 
son grand-père qui ne s’occupait pas du tout de son éducation, gentil mais toujours 
absent. Elle avait une gouvernante ennuyeuse, toujours à lui faire étudier un même 
récit (racontant l’histoire d’une femme « raisonnable » qui passait son temps à faire 
le ménage, prendre des thés avec Mme Flop-une femme encore plus ennuyeuse-et 
à préparer des radis à la sauce Marguerite, une de ses spécialités qu’Emily avait 
goûté une fois, pour faire plaisir à la cuisinière, tout en se promettant qu’elle lui 
ferait moins plaisir la prochaine fois), qui lisait le-plus-len-te-ment-pos-si-ble et qui 
ne la regardait qu’avec mépris, hautainement. Cette femme partait après ses cours ; 
trois heures chaque matin. Mais l’après-midi, Emily passait ses journées seule dans 
la nature, dès l’âge de six ans, en ne connaissant la vie extérieure que grâce aux 
livres, car le manoir comportait une immense bibliothèque. Nous n’avions que huit 
ans quand nous nous sommes rencontrées, et j’ai compris bien plus tard qu’elle se 
réfugiait dans son imagination, inspirée par des contes qu’elle trouvait dans le 
manoir, pour fuir le manque d’affection qu’on ressentait pour elle, la solitude, la 
réalité qui n’avait jamais été belle pour elle… 
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- Mais elle était toute aussi seule dans la nature où elle gambadait, coupa 
Vladimir, intéressé tout de même par son histoire. 

- Pas du tout : avant notre rencontre, elle vivait entourée la plupart du temps de 
fées, d’animaux magiques, d’elfes, d’ondines… Si vous avez vu la fabuleuse 
tapisserie qui couvre l’escalier, sachez que c’est elle même qui l’a brodée, à l’âge 
de neuf ans. 

- Impossible ! s’exclama-t-il. 
- Croyez-moi si vous le souhaitez, répondit Susan vexée. Personnellement cela 

m’est égal. Il est logique que les fous nous considèrent comme fous, comme elle 
disait de ceux qui se moquaient de tout ce qui pouvait toucher ses rêves et sa 
vie irréelle. Et si vous ne me croyez pas, je pense que vous devez être un fou 
volontaire, malheureusement je ne sais pas si elle aurait été fière de vous. 

- Ce n’est pas ce que je voulais dire avec mon « Impossible ! », expliqua-t-il gêné. 
Mais avouez qu’une fillette de neuf ans qui fait une formidable tapisserie d’une 
dizaine de mètres, c’est invraisemblable, et j’ai cru à première vue qu’une 
vingtaine de tisserands l’avaient faits eux-mêmes quelques siècles auparavant. 
C’est un travail de professionnels ! 

- N’oubliez pas, jeune homme, répliqua-t-elle, que « cette fillette » a vécu 
pratiquement seule pendant onze années : elle tuait le temps. 

  Un jour, sa gouvernante, Mme Noison -car c’était son nom- lui apprit à broder. 
Elle lui montra un modèle classique et pas très beau ;une fleur mauve affreuse à la 
mine tombante. Emily se montra plutôt contente d’avoir appris la broderie, et Mme 
Noison lui demanda le travail pour la semaine suivante. Pendant quelques jours, 
on ne se vit plus, je me suis demandée si elle était malade, mais ce n’était pas son 
genre de manquer un de nos rendez-vous quotidiens et elle ne m’avait pas oublié, 
c’était sûr. Chaque jour je me rendais devant la grotte où nous nous retrouvions 
habituellement et un jour je la vis arriver, couverte de cernes énormes et elle me 
dit, extenuée et heureuse à la fois : 
«  Dépêches-toi, Susan, il faut que je te montre. » 
Et elle m’a prit par la main, s’est mis à courir difficilement, elle était si fatiguée ! 
Pour la première fois je suis entrée ici, au manoir Damelac, et vous n’êtes pas le 
seul à vous être effrayé par le décor. 
Nous sommes montées au troisième étage et elle a ouvert la porte la porte de sa 
chambre. La chambre où vous avez sûrement dormi cette nuit. Elle m’a bandé les 
yeux et a sorti une tapisserie qu’elle a déroulé. Et quand elle m’a enlevé le foulard 
qui cachait mes yeux j’ai admiré pendant quelques minutes cette superbe œuvre. 
« Où as-tu trouvé ça ? 
- Tu ne crois quand même pas que j’ai trouvé cela chez moi ! a-t-elle répondu. 
- Alors tu l’as acheté ? 
- Bien sûr que non ! Où veux-tu que je trouve de l’argent ? Je croyais t’avoir dis 

que Mme Noison allait m’apprendre à broder. 
- Alors c’est toi qui… ? 
- Que veux-tu que ça soit ? Mme Noison dit toujours qu’il faut que je cesse mes 

fantaisies et qu’il ne faut pas croire aux contes de fées. Je te l’avais dis aussi. 
D’ailleurs, elle voulait que je brode la fleur mauve pour demain. » 
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Je l’ai regardé, ébahie. Mais je l’ai crue. Et d’ailleurs, elle avait raison ; elle n’avait 
pas d’argent, Mme Noison n’avait pas l’imagination nécessaire pour broder des 
images pareilles, elle ne voyait jamais sa famille à l’exception de son grand-père 
qui aurait été incapable de faire ce travail, et il était moralement impossible pour 
elle de voler ; elle ne voyait pratiquement personne de toute façons. 
  Le lendemain, elle montra son œuvre à Mme Noison, qui lui jeta des éclairs de ses 
yeux et lui fit la morale, en lui disant qu’il était très mal de tricher, et qu’elle n’était 
pas stupide ;on trouve toute sorte  de choses dans les vieilles maisons, de très belles 
décorations. » 
Vladimir sentit que l’histoire de Susan était vraie, mais rien ne prouvait qu’il était 
son petit-fils. 
- «  Je pense qu’on devrait monter au grenier, reprit-elle. On pourrait y trouver 

de choses intéressantes. 
  L’homme qui avait mené Vladimir dans ce salon les fit monter cinq étages pour 
arriver au grenier. Une vieille porte cloutée allait s’ouvrir et… 
Je ne peux pas savoir ce que vous attendez de ce grenier, mais peut être imaginez-
vous un grenier où traîne une cinquantaine de vieux objets endommagés inutiles, 
ou bien un grenier qui vous est familier et que vous connaissez bien, ou bien une 
pièce couvertes de toiles d’araignées, de crottes de rats, de leurs propriétaires, et 
une odeur infecte pour couronner le tout, ou bien un grenier propre et bien rangé, 
ou peut être n’imaginez-vous RIEN.  
Tout dépend du caractère : certains se forcent à imaginer le pire pour que le mal 
semble préférable, d’autres n’essayent pas d’imaginer de peur d’être déçus, 
d’autres prévoient tout l’avenir à l’avance, d’autres n’imaginent rien car ils en sont 
incapables et d’autres savent tout à l’avance, par simple instinct. Vous êtes-vous 
reconnus ?  
  En fait, ils étaient tous assez curieux de découvrir des épisodes de la vie d’Emily.  
Vladimir était de la catégorie de ceux qui pensaient trouver dans un grenier des 
objets éparpillés, endommagés et inutiles, et n’essayait pas d’imaginer autre chose 
de peur d’être déçu.  
La femme rousse était de ceux dont un grenier représente un ensemble de toiles 
d’araignées, de rats avec leurs crottes, et elle prévoyait l’avenir à l’avance. 
Monsieur Cardilleau pensait au même grenier de sa maison, où il ne se rendait 
pratiquement jamais, et s’attendait au pire pour que le mal lui semble préférable. 
Igor ne s’imaginait RIEN car il en était incapable ; il ouvrit la porte sans faire durer 
le suspens et ce fut Susan qui triompha. Un immense portrait d’une enfant de dix 
ans, pareil à la description orale de la vieille femme : des yeux verts en amande, des 
cheveux noirs légèrement ondulés, de charmantes taches de rousseurs, un visage 
très beau mais étrange.  
 

       
        Susan faisait partie de ceux qui savent tout à l’avance, par instinct. 

« J’en étais sûre !fit-elle. » 
  « Tiens ! s’exclama Vladimir. »  
  « Ouf … ! poussa le notaire soulagé . » 
  « C’est sale ici ! déclara fermement la maniaque. » 
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 Et Igor ne dit rien.  
 
  Susan regarda dans les yeux de la toile, mi-émue mi-confidente. 
  « Ce portrait a été peint par un artiste très talentueux qui avait passé quelques 
jours  Damelac. Je m’en souviens comme si c’était hier.  
  Une fois, les parents d’Emily invitèrent au manoir quelques personnes 
fréquentées dans une de leurs soirées mondaines. Parmi eux se trouvait Alexander 
Deremetz, un peintre qui avait fait de grandes études d’art. Il était invité aux 
fabuleuses réceptions qu’organisaient les riches gens, comme les parents d’Emily, 
parce que ça faisait très chic d’inviter des artistes et c’était très à la mode. En fait, 
tous ces gens ne s’intéressaient pas vraiment à l’art.  Et pour faire comme tout le 
monde vos arrières-grands-parents, Vladimir, l’avaient invités sans même 
connaître une seule de ses œuvres. Il voulaient seulement paraître raffinés et 
Deremetz ne s’en rendait pas très bien compte, je crois.  
  J’étais avec Emily ce jour là, elle m’invitait maintenant souvent à Damelac. Quand 
elle  a vu ses parents, elle a paru gênée et elle m’a demandé de partir.  Sur le coup, 
ça m’a vexé, mais après réflexion j’ai compris que ce n’était pas parce qu’elle n’avait 
pas le droit de m’inviter qu’elle m’avait renvoyé-ses parents se moquaient pas mal 
de ce qu’elle faisait- mais parce qu’elle avait honte, incroyablement honte de ses 
parents qui ne lui parlaient jamais, qui étaient totalement indifférents avec elle. 
Alors je suis partie, et une fois elle m’a montré cette toile en me disant que c’était 
un des hommes qui l’avaient peinte, et qu’en lui offrant il avait même dit : 
« Cette toile est pour toi, et elle renferme un peu de mes sentiments, tu sais. » 
  Mais une fois l’artiste parti, ses parents ont affirmés que cette toile encombrait le 
manoir –bien qu’ils n’y étaient jamais- et l’ont mis dans ce grenier, comme pour 
retirer l’unique cadeau qu’on avait pu faire à leur fille. » 
  A ce moment là, Grégoire Cardilleau s’avança de plus près pour contempler la 
peinture. Malheureusement pour lui, les accidents s’abattaient sur lui 
naturellement et la toile tomba sur lui. 
Vladimir lui demanda s’il allait bien, la femme rousse s’énerva et lui dit qu’il avait 
sali la peinture déjà abîmée par le temps, Igor ne dit rien et Susan releva la toile en 
affirmant qu’il ne fallait jamais briser les souvenirs qui reviennent dans la tête des 
personnes âgées. 

      Le plus regrettable dans l’incident, c’était qu’une des barres en bois qui 
soutenaient la toile s’était brisée en tombant. Cette fois-ci, Vladimir s’énerva : 

   « Vous auriez tout de même put faire attention ! Une si belle toile… Si la grand-
mère savait cela ! Vous êtes la plus maladroite personne que je connaisse, 
sincèrement. » 
  D’un seul coup, chacun regardait Vladimir ébahi. Il avait parlé comme si on avait 
détruit le portrait de SA grand-mère. De plus, c’était la première fois qu’il faisait 
preuve d’autorité, quelque chose qui l’imposait dans l’entourage, qui lui donnait 
un fort caractère. Et enfin chacun tourna son regard sur un petit carnet qui était 
tombé d’une des barres en bois qui maintenait la toile. Cela faisait environ quatre-
vingt-dix ans qu’il était caché ici, et le peintre avait sûrement pensé qu’il serait 
trouvé plus tôt. 
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°°° 
      
Vladimir prit le carnet, le regarda un peu tristement, le mit dans sa poche et 
descendit les escaliers pour rejoindre l’ancienne chambre de… sa grand-mère, peut 
être ? 
Peut être aussi que l’artiste avait précisé le nom de famille d’Emily ? Peut être que 
Vladimir avait vraiment eu cette grand-mère, qui petite était un enfant seule et 
pleine d’imagination ? 
C’était comme un réconfort pour Vladimir, car il s’était souvent dit qu’il n’avait 
finalement rien fait de sa vie qui était un fardeau de jours monotones. Pour une 
fois, sa vie montrait du piquant et il aimait ça, lui qui s’ennuyait si souvent.  
  Quand il arriva dans la chambre, il s’assit sur le lit et attendit une minute avant 
d’ouvrir le petit carnet. Peut être aussi qu’il n’allait rien trouver qui mérite de 
l’intérêt ?  
Et il se risqua… 
 
°°° 
  
 Novembre 1934. Je me suis rendu dans ce manoir, en me disant que c’était encore 
une de ces réceptions sans fin  où les personnes ne parlent que d’argent, de 
chaussures et de politique. Ou bien ils me parlent de choses qu’ils ne connaissent 
absolument pas. Aujourd’hui, dans le manoir de ce couple Mésol, on m’a dit encore 
des sottises de ce genre : 
« En 1658, quand Monet a rencontré Michel Ange… »  
Une femme m’a dit : 
«   Je viens d’acheter une des peintures de Camille Claudel, quel est votre prix ? » 
Bref, tous ces gens me barbent et ne peuvent pas me foutre la paix une minute avec 
leurs réflexions stupides. Le seul intérêt de mon séjour à Damelac a été cette petite 
fille, une adorable enfant toute discrète que ses parents ne regardaient jamais. J’ai 
eu envie de leurs dire que si j’avais une fillette comme celle-là, je crois que je ne 
pourrais jamais me passer de lui faire des câlins.  
Elle a un regard étrange mais sublime, profond, enchanté. Mais je suis sûr que si 
elle n’était pas jolie, je la trouverais formidable quand même.  Et je l’aurais peinte 
aussi. Elle est toute gracieuse, très mal habillée mais élégante à la fois. Je n’apprécie 
pas ses parents. Ils sont prétentieux et je croyais que c’était leur seul défaut. Pas du 
tout. Avec cette fillette ils sont exécrables. Non, ils ne la frappent pas, ce qui serait 
déjà détestable de leur part. Non, ils ne lui parlent pas méchamment. Non, ils ne 
lui font pas manger n’importe quoi. Non, ils ne se moquent pas d’elle. 
Ils ne la touchent pas, ne lui parlent pas, ne la nourrissent pas -c’est la cuisinière 
qui s’occupe de ses repas et de ceux de son grand-père- et ne l’écoutent pas. 
D’ailleurs, elle ne leur parle pas car elle sait bien qu’ils se fichent bien de ce qu’elle 
peut dire. Ils la traitent comme un fantôme. Elle est bien leurs fille, oui, 
biologiquement. Elle a les mêmes yeux que son père, mais pas le même regard. A 
peu près la même forme de visage que sa mère, mais elle a le charme en plus. Elle 
a de l’expression, de la grâce, quelque chose qui marque la différence entre elle et 
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ses parents. Sa mère est une greluche qui se dandine dans sa démarche. Son père a 
un regard sournois, hautain. Alors qu’elle est toute simple et un peu naïve.  
  Tout à l’heure, je lui ai demandé : 
« Veux-tu que je fasse ton portrait ? 
- Je ne crois pas que j’aurais le temps, m’a-t-elle répondu. J’ai un rendez-vous, 

vous savez. 
- Et si je ne faisais qu’un croquis de toi ? Après, je te peindrais sur toile grâce au 

modèle et je te l’offrirais. D’accord ? 
- D’accord. Vous savez, je n’ai aucune photos de moi, et ça me ferais vraiment 

plaisir d’avoir un portrait. » 
Et elle était plutôt contente, je crois. J’ai fais le croquis, et puis elle m’a remercié, est 
partie en courant dans un bois. 
Je me suis mis à peindre et la cuisinière, qui était présente quand je la dessinais, 
m’a affirmé : 
« Vous savez, m’sieur, cette môme, elle est pas nette. Son histoire de rendez-vous 
c’est que des sornettes. Elle me dit qu’elle ayons vu des fées et qu’elle, c’est la reine. 
Des fois elle me dit qu’elle danse avec toutes ces peuplades de son imagination. Et 
elle cause de ça pendant un bon bout de temps. Moi j’dis, elle est pas nette. » 
C’était encore plus troublant et cette cuisinière n’a pas comprit. La pauvre fillette 
est si seule qu’elle s’invente un entourage où elle est la reine, où les gens sont tous 
merveilleux. On lui manque tant d’affection, je me demande si elle a des amis. Alors 
aujourd’hui j’ai mis tout mon cœur dans son portrait, car elle m’a dit elle-même 
qu’elle n’avait pas de photographie.  Je me suis beaucoup attaché à elle bien que je 
ne sais même pas son prénom. Car tout à l’heure, j’ai demandé à ses parents 
comment se nommait-elle, et ils ont fait mine au début de ne pas comprendre de 
qui je leur parlais. Puis ils m’ont répondu : 
« Ah ! Vous parlez d’elle ? » 
Et ils ont haussé les épaules. Ils ont ensuite continué leurs conversations habituelles 
avec une sorte de poule-femme qui ne parlait absolument que de ses nouveaux 
chapeaux.  
  Quand j’ai offert cette toile à « leur » fille, ils m’ont dit, pour me flatter : 
« Félicitations, Alexander. Cette fillette est vraiment très réussie. Vous avez 
vraiment du talent. »  
Ils m’ont vraiment répugné cette fois ci en faisant mine de ne pas reconnaître leur 
fille. 
Ces gens-là sont détestables, immondes. Par politesse, je vais rester durant la soirée 
et je partirais demain.  
Je me demande vraiment pourquoi j’écris tout cela dans des carnets pour les cacher, 
par simple habitude, dans des endroits recherchés. Mais je suis un excentrique, 
comme on me le dit souvent. 
 
Alexander Deremetz 
 
°°° 
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  Vladimir ne savait plus que penser. Il prêtait volontiers le carnet à Susan, le 
notaire et la femme rousse –Igor n’avait pas la curiosité de le lire- et se disait que 
finalement, tout coïncidait : son père avait quitté sa mère très jeune, il le savait. Il 
s’appelait donc Mésol, comme elle. Et sa mère, était-elle encore en vie ? Il était 
vraiment l’unique héritier, si cette histoire était vraie. Et ces gens avaient trouvé 
son vrai nom ; Mésol, alors qu’il était resté inconnu jusque là, et il avait presque 
oublié qu’il n’était pas Vladimir Kasen.  Pour avoir fait autant de recherches, il 
fallait vraiment vouloir perde son temps pour faire une blague idiote, et tous ces 
gens là avaient l’air sérieux. Non, ça ne ressemblait plus à une plaisanterie. 
Vladimir voulait y croire, comme Emily avait voulu croire à ses contes de fées.  
Il dîna avec M. Cardilleau, la femme rousse, Igor et Susan. Ils parlèrent d’Emily, 
celle qui était peut être sa grand-mère, Susan avait trouvé très émouvant le récit 
d’Alexander Deremetz, et elle disait qu’il avait fait son portrait craché, ou bien 
caché.  
C’était une belle soirée, presque aussi belle que la nuit qui allait suivre. 
 
°°° 
 
  Une belle nuit étoilée, très douce. Vladimir s’étendit et commença à s’endormir, 
quand soudain la fenêtre s’ouvrit brusquement par un coup de vent.  
Il voulut la fermer, mais aperçut de superbes lumières blanches dans le bois. Il 
tomba alors de la fenêtre brusquement. Mais il se retrouva dans un bois, sans avoir 
mal, en se sentant mieux que possible. Il marchait et se rapprochait des lumières. 
Puis des êtres habillés de blanc et aux yeux amandes tous gris l’empoignèrent et le 
firent entrer dans une ronde gracieuse. Au milieu dansait une vieille femme 
splendide, aux mêmes yeux que les autres. Elle avait une robe traînante, si blanche 
qu’on n’arrivait pas à la regarder. Tous ces êtres étaient très pâles, et quand 
Vladimir vit son reflet dans une source il remarqua qu’il leurs  ressemblait. On 
pouvait voir le manoir, qui s’était transformé en château merveilleux entouré d’eau 
et des superbes cygnes qui volaient. Il y eut comme un tourbillon et puis la vieille 
femme dévisagea Vladimir. C’était sa grand-mère , il en était sûr.  
 
  Mais tout bonheur a une fin ; Vladimir s’était retrouvé dans son lit où des êtres en 
blanc l’avaient emmené.   
Cela faisait si longtemps qu’il n’avaient pas fait de rêve  qu’il se sentit tout léger en 
y sortant.  
 

 
 « Mais Susan, vous ne connaissez pas la suite ? Qu’est devenue Emily ? 
- Hélas, jeune homme, un jour que je me rendis, comme d’innombrables fois, au 
manoir de Damelac, j’ai vu une voiture noire aux vitres très sombres, qui ne 
montraient que des silhouettes floues… » 
   A ce moment là Susan arrêta brusquement de parler.  
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  «  De toutes façons, reprit-elle, Emily n’aurait pas pu me voir non plus… 
Elle n’avait que onze ans, au début, et elle a totalement changé de vie. Ce qui ne 
veut pas dire qu’elle était préférable. 
Le malheur peut s’abattre n’importe quand, sur n’importe qui. Et cette fois ci, Emily 
ne savait pas plus que moi ce qui l’attendait, bien qu’en général, c’est elle qui 
prévoyait sa vie, combien de fois je l’ai entendue dire que plus tard, elle serait la 
plus grande reine de la forêt, qu’elle aurait cinq enfants, et un mari beau et gentil, 
une grande maison avec un superbe jardin ? 
  Mais certains rêves (pas tous) ne sont que des rêves.  
Ce n’est pas très drôle, mais Emily était devenue aveugle et ne voyait plus de vrais 
jardins, ils n’existaient que dans son imagination, comme les irezinas et les femmes 
de l’eau.  
       Elle avait de jolis gants blancs, et une coiffure courte des années folles, c’est 
tout ce que j’ai pu voir d’elle, à travers la vitre de l’automobile qui est partie très  
vite. 
     J’ai couru voir la cuisinière, et je lui demandé ce qu’était devenue Emily. 
« La d’moiselle  Emily ? Madame et Monsieur la laissent à m’sieur le Docteur 
Franck, celui qui veut réparer ses yeux. Mais moi j’dis, pour une brûlure comme 
ça, faut pas chercher à guérir, faut juste s’habituer. » 
Je l’ai regardé, et puis je suis partie dans le bois.  
- C’est tout ? 
- Que voulez-vous de plus ? 
- Alors en fait, vous ne savez rien de sa vie après ses onze ans ? Vous ne l’avez 

pas connue longtemps. Il n’y a pas une façon de connaître la suite ? 
- Je n’y peux rien ; je ne l’ai plus revue depuis. On vous fait connaître une grande 

partie de sa vie et voilà comment vous me remerciez. C’est trop fort, vraiment. » 
  Et Susan partit, énervée. Vladimir ne comptait pas du tout s’excuser, et la journée 
ne se passerait décidément pas comme la veille. Il monta donc dans la chambre de 
sa grand-mère et s’étendit. Puis il songea à quelque chose : Emily avait peut être 
laissé quelques une de ses affaires ici, qui sait ? Il fouilla d’abord dans les tiroirs, -
où il ne trouva que quelques vieux livres abandonnés ici depuis longtemps-, il 
rechercha ensuite dans le placard, puis derrière le miroir, puis sous le matelas, puis 
sous le tapis, derrière les rideaux, dans la gueule du sanglier, dans le poêle, rien. 
Absolument rien.  
  Et puis il essaya de se mettre à la place d’un enfant malheureux qui doit partir à 
vie d’un manoir mystérieux. Aurait-il envie d’y laisser un souvenir ? 
Non. Mais si en fait, elle tenait à certaines choses dans cette immense maison, mais 
quoi ?  
La tapisserie. 
 
°°° 
 
Il commençait à la retourner quand il entendit derrière lui une voix maintenant 
familière. 
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« Je ne veux pas vous empêcher de faire cela, mais il me semble que ce n’est pas 
une brillante idée. 
  C’était M. Cardilleau. 
- Et pourquoi cela ? 
- La tapisserie n’était pas accrochée quand votre grand-mère est partie. C’est 

Susan qui l’a mise ici à sa mort. Alors, si vous cherchez un indice sur cette 
tapisserie, vous devriez observer les motifs qui s’y trouvent. 

- C’est probablement vrai, mais elle n’a pas pu marquer quelque chose sur le 
devant, ça serait trop voyant… 

- Mais pourquoi ? Vous voyez la couleur du ciel ? Moi, cela ne m’étonnerait pas 
si elle y avait laissé des mots couleurs du ciel, ou bien des personnages. » 

Le notaire partit se reposer, car ses os étaient faibles, d’après lui. Après tout, son 
idée n’était peut être pas stupide.  
Vladimir regarda rêveusement la broderie et aperçut une matière reflétant bien 
qu’il n’y avait pas de lumière dans l’escalier. Il approcha sa main qui tomba sur 
une surface lisse. C’était une lettre alphabétique. Un « O » en cire bleue nuit, collé. 
  Il toucha alors toute l’œuvre pour trouver un « N » puis un « E » , un « P » , un 
« L » , un « A », un « G » et un « E ». Oneplage. 
A première vue, toutes ces lettres étaient insignifiantes pour Vladimir, mais il 
réfléchit longuement, et se souvint d’un voyage qu’il avait fait étant petit, avec ses 
parents. Le mot « Oneplage » résonnait dans sa tête comme un mot revenu d’un 
grenier de souvenirs, qui a disparu une période pour se faire oublier, et qui change 
d’avis des années plus tard.  
Vladimir s’en rappelait ; c’était des vacances à la mer, près d’une certaine ville 
d’Oneplage, qui l’avait marqué.  
  Mais si l’affaire s’éclaircissait, il fallait d’abord trouver le lieu de la ville, puis 
l’endroit où avait vécue sa mystérieuse grand-mère.  
 
  Quelques minutes plus tard, il se trouvait dans l’immense bibliothèque du 
manoir, dans une pièce ronde dont les murs étaient recouverts d’étagères de livres. 
Il ouvrit donc un atlas pour chercher la ville et la trouva, sur une île éloignée de 
l’Europe, dans l’océan, comme coupée du monde.  
 
 
 
 
 

°°° 
 
 
 
 
Deuxième partie 
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Ils avaient pris la route pour l’aéroport, Vladimir avait fait ses adieux, au manoir 
de son aïeule, à tous ceux qu’il avait rencontré là-bas, et que finalement il ne 
regrettait pas d’avoir rencontré. 
  Quelques heures après, Vladimir avait de l’avion une vue splendide, on voyait de 
l’île des couleurs resplendissantes, avec un sable orangé qui la contournait.  
Une unique ville s’imposait au bord, petite mais l’air agréable, aux maisons 
orangées.  
« Nous sommes arrivés à destination de L’Ile» répétait une voix. Tous les passagers 
débarquèrent dans l’île et Vladimir sentit une sensation de paix, de douceur, de 
calme, comme si cet endroit était fait pour oublier le malheur, pour vivre sans trop 
penser, pour simplement profiter d’une vie sans tracas et injustices. Il se promena 
dans les ruelles d’Oneplage , réserva une chambre dans un petit hôtel, puis se 
rendit à la mairie. 
  «  Je voudrais des renseignement sur une personne nommée Emily Mésol. A-t-elle 
habité dans ici ? » 
  Mais personne n’en savait rien. Vladimir rechercha pendant des semaines dans 
plusieurs services publics, dans des archives, dans des centres pour aveugles, des 
cabinets médicaux, des écoles, des boutiques et j’en passe.  
  Il était sur le point d’abandonner la course sur les pas d’Emily et vint à se dire 
qu’il avait été bête de croire à cette histoire qui ne tenait pas debout.  
  Pourtant il était triste d’avoir à laisser tomber la découverte de ses origines. Il flâna 
sur la plage contre le vent et regarda les couleurs du soleil couchant. Emily n’avait 
pas pu voir cela. Ni les fleurs, ni le sable, ni les maisons…  
  Pauvre Grand-mère !  
    Et puis non, elle n’était pas encore très âgée, à l’époque.                 
C’est fou ce que personne ne se rend compte de tout ce qu’une vieille personne a 
pu vivre, pendant des dizaines d’années. Tous ces grand-parents, qui se sont vus 
grandir, qui ont vu grandir leurs enfants, puis enfin leurs petits-enfants, et parfois 
même leurs arrières-petits-enfants, ont eu une vie. Une vraie vie, plus ou moins 
intéressante, remplie de surprises -ou pas- , d’amour -ou pas- , de voyages -ou pas- 
, de chances -ou pas- , d’atrocités -ou pas-, d’amitié -ou pas…  
  En tous cas, Emily avait eu une vie, et une vraie. Et Vladimir sentait qu’il avait 
perdu quelque chose pour ne pas l’avoir connue.  
 
  Il faisait nuit, et le ciel était maintenant noir et vide. Rien ne bougeait, pas même 
le vent. L’air était mort, et on pouvait soudain ressentir un malaise qui nous 
envahissait petit à petit. Quelque chose d’oppressant s’introduisait à la sensation 
de chaleur qu’on avait eu à notre arrivée dans L’Ile. Il n’y avait pas de fleurs 
colorées, mais des énormes plantations sombres et les maisons n’étaient que de 
sinistres demeures grises. Vladimir se dit alors que tout est trompeur, et qu’il s’était 
vraiment trompé en croyant à un paradis dans cet endroit isolé du monde. Il rentra, 
déprimé, dans l’hôtel qui semblait s’être transformé en prison lugubre, puis 
s’effondra sans son lit douillet qui semblait être maintenant une chose sale et 
cloutée.  
 

°°° 
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   La journée suivante fut très étrange. Vladimir se leva, mais n’entendit pas les 
bruits de pas dans l’hôtel, comme à l’accoutumée. Il sortit de sa chambre, explora 
les alentours, se servit les deux premiers repas soi-même, personne, rien, rien,  
l’hôtel était vide. Que pouvait-il faire ? 
 Après son déjeuner il alla se promener dans les rues qui elles, en revanche, étaient 
remplies. Un immense bazar régnait, les gens criaient, « pas chers, mes légumes » 
« les miens sont plus goûteux ! » « ça ne vaut pas mes délicieuses sauces 
pimentées ! ». Une ambiance qui aurait pu être joyeuse se faisait sentir inquiétante ; 
tous les gens avaient l’air de s’ignorer entre eux et regardaient dans le vide, un 
regard qui semblait ne pas pouvoir se fixer. 
  Un fatigant brouhaha donnait une envie de fuite, mais Vladimir se perdit dans les 
ruelles et ferma les yeux.  
 
  Sans s’en rendre compte Vladimir était entré dans une rue spacieuse dont des 
rangées de tilleuls recouvraient les trottoirs. Une rue immense, chic et vide, des 
maisons bien entretenues, riches, espacées, aux pelouses vertes et bien tondues, 
mais personne, un silence paisible et inquiétant ; où sommes-nous ? 

         Un bruit imprévu brisa le silence. C’était une musique.  
  « Un instrument à cordes, sûrement. »  
Il s’approcha alors du son qui le mena au plus grand tilleul qu’on pouvait voir. Il 
était placé au beau milieu de la rue. Un homme vêtu d’une veste et d’un pantalon 
noirs, une chemise blanche, et des pieds nus, jouait du violoncelle sous l’arbre.  
« Qu’elle est étrange, la musique que vous jouez. Savez-vous où nous sommes ? 
demanda poliment Vladimir.  
L’homme cessa brusquement, puis rangea son violoncelle dans son étui.  
« Je suis navré, répondit-il, navré d’avoir coupé votre réflexion avec ma musique. 
Il ne faut jamais couper les réflexions. Et je pensais jusqu’ici être le seul qui 
réfléchisse dans cette rue.  
-   C’est peut être parce que vous êtes la seule personne de la rue.  
- Oh non, je ne crois pas. C’est l’heure de la sieste, voyez-vous.  
- A cette heure-ci, chacun se repose ? 
- Oui, et pas forcement qu’à cette heure-ci. Mais ne nous attardons pas sur des 

soucis. Je n’aime pas les soucis. Connaissez vous cet air ? » 
Il joua ensuite une mélodie reposante qui supprimait le précédant sentiment que 
Vladimir avait eu. Les notes se déroulaient et la musique semblait anormale, sans 
faire peur. 
 
« Voilà. C’était un air d’Emily Mésol. 
- Vous avez dit Emily Mésol ? s’écria Vladimir brusquement, dans la surprise. 
- Oh, une jeune personne pleine de talent, sans pareille. Mais combien d’artistes 

sont méconnus de tous… ? J’ai tout fait pour qu’on la reconnaisse, pour son 
avenir ! Et personne n’a accueillie cette enfant unique.  

- S’il vous plaît, monsieur, ne prenez pas un ton lamentant, et racontez moi plutôt 
ce que vous savez d’elle. 
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- C’est une longue histoire… Etes-vous prêts ?         Imaginez d’abord cette rue 
couverte de gens dans des éclats de rire, des papotages, de la vie. 

Chacun est différent, sans exceptions, et tout le monde a une vie différente. Et puis 
vient l’héroïne : Emily. Elle était aveugle, et n’avait pas eu une vie facile avant son 
arrivée (et ni après d’ailleurs).  Et je ne l’aie jamais entendue se plaindre. Il était en 
fait très rare qu’elle se plaigne… Mais n’en restons pas là, et retournons à la 
musique : voudriez-vous assister à un spectacle ce soir ? 
- Je voudrais juste savoir ce que vous savez d’Emily. C’est inutile de m’emmener 

là-bas, racontez-moi seulement comment l’avez-vous connu. En fait, cela doit 
faire quelques jours que je m’intéresse à la vie d’Emily Mésol. Elle serait ma 
grand-mère… 

L’homme le dévisagea, ébahi. 
- Votre grand-mère ? dit-il après un moment interminable, c’est incroyable ce que 

vous me dîtes là, et vous avez vraiment de la chance ! Et je ne l’ai plus revu 
depuis des années, quand Hacana Misoto a déclaré la guerre à L’Ile…  

Il soupira, puis reprit : 
- Vous dites que vous voudriez en savoir plus sur sa vie ? J’ai de quoi vous  

satisfaire, je crois.  Nous avons beaucoup parlés, et j’en sais beaucoup sur sa vie depuis 
sa venue dans L’Ile jusqu’à notre rencontre. J’étais son prof de musique, car je suis bien 
plus vieux que vous pouvez le croire. 
      Elle est d’abord venue vivre et travailler dans une parfumerie, car un soir, une 
voiture noire et brillante la déposa au coin d’une rue. En fait, et elle le sut bien plus 
tard, ses parents s’étaient ruinés et voulurent vendre leurs biens, c’est à dire de 
nombreux hôtels, villas, châteaux, grands appartements ; ils possédaient de puissantes 
industries en faillite et ne voyaient pratiquement jamais Emily, ce que vous savez peut 
être puisque vous vous intéressez à elle.  
Il la laissèrent donc au coin d’une rue de L’Ile et elle y resta deux bonnes heures 
environ. Elle était extrêmement fatiguée lorsqu’une femme avec une coupe très courte 
comme était la mode de l’époque et vêtue d’une robe taille basse verte à carreaux lui 
dit : 
« Etes-vous bien la petite apprentie ? » 
Sans savoir pourquoi, Emily hocha la tête dans son regard vide, et la femme reprit : 
« Bien. Appelez-moi Eloïse. Je vous montre votre chambre. Suivez-moi, je vous prie. 

- Mais madame, demanda la fillette, qui êtes vous ? 
Agacée, Eloïse répondit avec humeur : 
      -    Si vous êtes la petite que j’attend, vous me suivez. Quand on se porte volontaire 
pour quelque chose, on persévère. Suivez-moi, donc. » 
Emily n’avait pas vraiment le choix ; où irait-elle, aveugle et seule dans un endroit 
inconnu, et cette dame n’était pas forcement au courant qu’elle ne s’était jamais portée 
volontaire en quoi que ce soit. Elle voulut donc la suivre, mais ne put se diriger vers 
elle sans trébucher.  
«  Ma parole ! s’écria Eloïse. Mais que faîtes vous ? 

- Je ne vois pas. Je suis aveugle. » 
 
Selon Eloïse, plaindre une personne était une manière de la gâter, et de la rendre 
paresseuse par la même occasion. Et comme elle tenait à conserver sa parfumerie et 
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exigeait un travail impeccable elle ne sut plus vraiment quoi dire. D’un côté, que faire 
de cet enfant ? Mais elle ne pouvait tout de même pas la laisser là. Après un instant, 
elle soupira et déclara alors : 
«  Il ne manquait plus que ça ! Eh bien je vais vous guider, venez. » 
Elle la mena dans sa boutique de parfums, et lui dit en la laissant toucher une table :  
«  Voici  mon comptoir. Vous devez prendre ma place quand je m’absente. Et prenez 
garde à ce que rien ne soit volé ! » 
Ne pouvant laisser Emily placer un mot, elle continua la visite en se dirigeant vers les 
étagères : 
« Parfum naturels à gauche , parfums de bain en bas, sensations citadine en haut, les 
testeurs à droite… Tous les Karoline se trouvent dans cette étage, les Esméralda Kowski  
ici, les Marc Tim Jupiter là, et voici les Geisha puis tout au fond les Hector Krust. Ces 
eaux de toilettes sont des Grégoire Talk, celles-ci des Lise & Jean-Paul. Et puis sur toute 
cette ligne ces flacons sont des Magma et des Mr.R. Enfin dans cette rangée  les 
nouveautés. D’ailleurs si on vous demande où sont les   Sublimes Horizons, le nouveau 
parfum de Queen Sandra the first vous répondrez qu’une nouvelle livraison les 
apportera la semaine prochaine. Hulk est très tendance, ces derniers temps ; ils sont 
donc en vue près du comptoir. Ces échantillons au litchi sont des produits de la 
richesse de L’Ile, dîtes-le à tous les clients qui les regarde (cela fait toujours de l’effet). 
Ceci est très important : LES PARFUMS FLORAUX SE RANGENT TOUJOURS DANS 
CE RAYON ! Si jamais vous l’oubliez, c’est une catastrophe. Noix de coco, vanille-
myrtille, pomme, groseille-framboise, fraise-kiwi, citron-poire : tous les fruits sont là.  
Je vous prie de les mémoriser. Demain vous les saurez tous par cœur  de A à Z 
impérativement. Entrons maintenant dans le laboratoire : vous travaillerez ici la 
plupart du temps, voici votre table avec un petit lavabo. Vous avez grand intérêt à 
savoir faire  des mélanges originaux car plus les clients sont riches, plus ils sont 
difficiles. Dans ces échantillons sont les différents arômes. Malheureusement vous ne 
voyez rien, je n’ai vraiment pas de chance ! Vous devrez vous aider des odeurs et non 
couleurs. Tant pis, il faudra se débrouiller, car le principal , c’est la perfection. Et 
j’espère que vous avez un esprit inventif, sinon je ne vois pas ce que je pourrais faire 
de vous ! Et encore une chose, soyez toujours aimable avec les clients, cela vaut bien 
de l’argent !  
Allez dépêchez-vous, montez cet escalier, votre chambre est la deuxième à gauche. » 
Elle soupira, puis reprit : 
« Ne me dîtes pas que vous n’avez pas de bagages…  Je n’ai vraiment pas de chance ! »  
C’était la phrase qu’avait le plus entendu dire Emily de la bouche d’Eloïse… 
 

°°° 
 
  Quelques jours plus tard, Emily avait réussi à s’adapter, ce qui était très difficile, et 
elle avait apprit la plupart des noms et des emplacements des parfums, mais ce qu’elle 
aimait le plus, c’était inventer de nouvelles odeurs. Heureusement, car si elle n’avait 
pas eu ce don, Eloïse l’aurait sûrement renvoyée.  
Elle dormait dans une chambre vide et froide mais elle imaginait une chambre 
immense dorée et se voyait dormir dans un lit baldaquin. Eloïse lui fit une coiffure 
« tendance » comme elle disait souvent. Elle lui acheta des robes tendance, des 
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chaussures tendance, des chapeaux tendance ; il était indispensable pour elle d’être 
élégante pour sortir en ville. Le soir, elle dînaient dans une cuisine tendance décorée 
de débris de verre colorés et collés sur les murs. Elles mangeaient des fruits de mer et 
des végétaux, car non seulement c’était tendance, mais Eloïse ne voulait pas prendre 
un gramme : elle avait peur de ne pas être tendance. Elles se levaient à heures et demi, 
se lavaient vite fait, prenaient un fruit ou deux, travaillaient, travaillaient, travaillaient, 
Emily prenait une pause-déjeuner (pas Eloïse qui avait peur de prendre du poids), puis 
continuait à travailler, travailler, travailler… A neuf heures elles arrêtaient et prenaient 
un dîner bien mérité et se couchaient à dix heures.   
Et cela chaque jour à l’exception du dimanche, où elles se reposaient et où Emily 
recevait son salaire.  
 

°°° 
 

  Un long hiver commençait. Oh, ce n’était pas un hiver comme sur le continent, mais 
un hiver de vent, de vent, de vent. A Noël, Emily avait goûté aux spécialités hivernales 
de L’Ile. Des gâteaux aux couleurs vives, des bonbons caramélisés, des fruits de mer 
assaisonnés avec des herbes du pays. Il n’y avait pas de cadeaux, mais un festin 
fantastique. On ne passait pas Noël en famille dans L’Ile, mais on invitait plutôt une 
dizaine de proches. 
 Ce jour là, le premier invité qui frappa à la porte fut Hugues. C’était un plombier de 
la ville, que chacun connaissait bien. Les joues mal rasées, des vêtements simples, un 
air détendu. La deuxième personne qui arriva fut Sandra, une jeune étudiante 
d’Oneplage, vêtue d’une robe à pois et des chaussures assorties. Puis vint Estelle, une 
femme octogénaire, ancienne directrice d’un salon de thé. Et encore Marc, un architecte 
qui faisait des affaires dans L’Ile. Chemise blanche, cravate, veste noire, cheveux bien 
coiffés, il s’était lié d’amitié avec Eloïse. Il y eut aussi Ghalyela, une journaliste africaine 
qui découvrait L’Ile. Puis Paulin, un homme qui faisait de l’humanitaire dans des pays 
voisins moins chanceux, comme Hacana Misoto. Et enfin Charlot avec sa femme 
Astrid, une très bonne amie d’Eloïse qui était décoratrice d’intérieur très tendance.  
 Ils dînèrent tous ensembles, et il était bientôt minuit quand Estelle s’écria : 
« Les bougies, c’est bientôt l’heure des bougies ! 

- Les bougies ? Quelles bougies ? demanda Emily. 
- C’est une vieille coutume de L’Ile : à Noël quand il est minuit chacun allume 

une bougie colorée tirée au sort et ne doit l’éteindre qu’au douzième coup. Si la 
flamme s’éteint trop tôt ou trop tard, ça porte malheur. » 

Emily sentit alors que Eloïse apporta les bougies. Tous les autres durent fermer les 
yeux autour d’elle et chacun prit une bougie. Emily prit la dernière, puis tout le monde 
ouvrit les yeux. On entendait le vent souffler et sentait une sécurité chaleureuse dans 
la petite cuisine décorée. Très vite, ils les allumèrent pendant le premier coup de 
minuit. Deuxième coup. Troisième coup : un courant d’air éteignit celle d’Astrid. 
Quatrième coup. Cinquième coup. Sixième coup. Septième coup : Marc fit tomber la 
sienne. Huitième coup. Neuvième coup. Dixième coup. Onzième coup : Sandra crut 
que c’était le douzième. Douzième coup : le reste des convives et Eloïse l’éteignirent.  
«  Et moi ? demanda Emily. Et moi, avez-vous vus quand ma bougie s’est éteinte ? J’ai 
peut être soufflé dans le vide. Et moi ? 
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Mais personne ne savait.  
- Désolé, Emily, répondit Hugues. Mais on a pas trop regardé les bougies des 

autres. » 
Elle était très déçue. Et si cette fête lui portait malheur ? Emily était si naïve qu’elle 
pouvait croire à tout. Par exemple, elle avait cru à ses histoires féeriques de petite fille. 
Elle avait cru qu’on allait enfin s’occuper d’elle et guérir ses yeux. Elle avait cru que 
Eloïse était quelqu’un d’invivable. A l’extrême inverse, elle avait cru qu’elle trouverait 
une famille chez Eloïse et durant ce Noël. Et elle s’était toujours trompée. Maintenant 
elle ne voulait plus se tromper. Plus jamais. Elle voulait reprendre confiance en elle-
même et avoir raison pour toujours. Est-ce que c’était mal ? Elle ne comprenait pas du 
tout les personnes qui nous reprochent de toujours avoir raison. Parce qu’elle voulait 
avoir raison.  
Et le vent soufflait en hurlant des mots que seule Emily pouvait entendre… 
 

°°° 
 
  C’était le printemps. Les arbres fleurissaient, les gens se baignaient, l’air transmettait 
un renouveau soulageant. Un matin, Eloïse et Emily devaient se rendre au port pour 
acheter des moules. Eloïse lui avait dit qu’elles iraient à la plage dans l’après-midi, ce 
qu’attendait Emily depuis longtemps. Elle n’avait jamais vu la mer, et se disait qu’elle 
ne la verrait jamais. Mais par contre, elle avait déjà lu des livres qui la décrivait quand 
elle pouvait voir et imaginait l’odeur, la douceur du sable et l’eau salée des vagues qui 
se jetait sur les rochers. Quoi de plus beau au monde ?  
Eloïse coupa ses pensées : 
« Attends moi ici et ne bouge surtout pas ; je vais aller acheter des moules. »  
Emily attendit donc seule sans oser bouger : autour d’elle les gens se bousculaient et 
elle avait peur de pousser quelqu’un.  
Elle commençait à s’ennuyer quand elle entendit un son. Un son qui la guida 
vers…moi. A l’époque, j’avais la quarantaine. C’est la première fois qu’elle entendait 
de la musique comme celle-ci. Et j’en suis fier de moi. » 
L’emploi de la première personne ramena Vladimir dans la réalité.  
« Mais alors vous devez être très vieux maintenant ! 

- Et je ne m’en porte pas plus mal, répondit le narrateur en souriant. 
- Et puis que s’est-il passé ? demanda Vladimir, captivé par la vie de sa grand-

mère. 
- Alors, reprit le musicien, elle m’a demandé : 

« Que faîtes vous ? 
- Tu vois bien ; je joue du violon.  
- Non, je ne vois pas. C’est quoi du violon ? 

Malgré ses jolis yeux verts, son regard était vide et sans objectif. Un frisson me 
parcourut quand je compris qu’elle était aveugle. En essayant d’être le plus naturel 
possible je lui répondis : 

- Un violon, c’est un instrument de musique. Je prends mon archet et je le fais 
glisser sur les cordes. Tu veux essayer ?  
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Elle hocha la tête et je l’aida à tenir l’instrument. Après plusieurs essais, j’arriva à lui 
apprendre quelques sons. Elle avait sûrement des capacités mais il fallait qu’elle 
s’entraîne.  

- Tu sais jouer d’un instrument ? lui demanda-je.  
- Non, répondit-elle. Est-ce que c’est dur ? 
- Ca dépend. Tu vas à l’école ? 
- Je travailles avec Eloïse dans une parfumerie. Mais avant, j’avais  une 

préceptrice qui m’apprenait des choses.  C’est bien l’école ? 
- Moi je n’aimais pas l’école. Tout ce qui m’intéressait c’était la musique, et c’est 

pourquoi je suis entré dans une école et pension spécialisée pour ça. Ce qui m’a 
réussi. Voudrais-tu faire comme moi ? 

Après un instant de réflexion, elle répondit : 
- Oui, mais moi je ne m’intéresse pas qu’à ça. Est-ce que c’est grave ? 
- Non, répondis-je en souriant. Mais il faut aimer ça, sinon c’est assez dur. On ne 

peut prendre de grands engagements sans en être heureux. Certaines choses 
attirent, puis quand on s’y est fourré on regrette. Mais c’est trop tard.  
Alors, veux-tu vraiment faire de la musique ? 

Après tout, que pouvait-il lui arriver ? Elle pourrait faire quelque chose malgré son 
handicap, quelque chose qui l’intéresserait. 

- Je veux bien, répondit-elle. Parce que Eloïse est plutôt gentille, mais je ne veux 
plus travailler dans la parfumerie. Et puis c’est très très beau ce que vous faîtes 
et j’aimerais vraiment faire comme vous. » 

Il était très rare qu’elle dise ce qu’elle pense et c’était le signe qu’elle avait grandi.  
  Quand sa tutrice revint, je lui demanda : 
« Est-ce vous qui vous occupez de cette enfant ? Les aveugles développent très bien leur 
sens de l’ouïe. Peut être qu’elle aimera la musique ? » 
Eloïse me jeta un regard noir, puis, sans  répondre, elle la prit par la main en lui disant : 
« Viens, Emily nous n’avons pas de temps à perdre. On rentre. Si on devait écouter tous 
les gens qui traînent dans la rue, où en serait le monde ? » 
Et elle l’emmena d’un pas pressant. 
 

°°° 
 
  « Mais pourquoi ? Ce monsieur avait l’air gentil. Moi je veux bien essayer de faire de 
la musique. C’est si joli ce qu’il faisait avec son violon. Alors pourquoi tu ne veux pas ? » 
Emily avait beau s’égosiller, Eloïse ne répondait pas. Pendant dix bonnes minutes elle 
insista puis, sur le point d’abandonner, Emily déclara, énervée : 
« D’accord ! Je suis du matin au soir en train de fabriquer des parfums et à indiquer le 
prix des « Esméralda Kowski »  et des « Grégoire Talk » à des clients qui voient mieux que 
moi, et puis ça fait 2 ans et demi que je n’ai pas pu lire un livre, que je ne dors que sept 
heures par nuit, que je n’ai vu personne de mon âge, que JE M’ENNUIE ! Est-ce que des 
vêtements haute-couture que je ne peut pas voir peuvent résoudre mon problème !? Je 
me fiche de l’image que je peux donner, et d’ailleurs je ne sais pas du tout si les gens 
me regardent et ça m’est égal ! Et puis là, ça faisait longtemps qu’on ne m’avait pas 
demandé mon avis, qu’on ne m’avait rien proposé, et on me propose de faire de la 
musique (une chance) ! C’est vrai, on ne m’a pas proposé de partir de Damelac, on ne 
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m’a pas proposé de descendre de cette horrible voiture, on ne m’a pas proposé de 
travailler dans cette boutique tendance, on ne m’a pas proposé de refuser ce que 
quelqu’un m’a proposé ! Je ne veux plus qu’on prenne les décisions me concernant à ma 
place ! Et je veux en finir, en finir ! » 
Pour une fois, Emily avait révélé tout ce qu’elle pensait. Eloïse, ébahie, s’arrêta. Elle 
s’était attachée à Emily, mais jamais elle n’avait songé à lui faire vraiment du bien. Ses 
choses « tendances », c’était sa passion, pas celle des autres. Oui, Eloïse avait 
énormément de défauts qu’elle refusait d’admettre. Emily avait besoin de rêver, de 
créer, de découvrir. Il fallait la laisser dans son monde. Mais Eloïse voulait que chacun 
soit comme elle et avait trop d’orgueil pour accepter un opinion différent que le sien, 
elle se pensait faîte pour diriger. Elle voulait qu’on la comprenne, qu’on l’écoute. Mais 
est-ce qu’elle écoutait ou comprenait les autres ? Malgré tout, elle voulait aimer les gens, 
même sans les comprendre, sans les écouter. Sa personnalité était si complexe qu’on 
avait du mal à savoir si elle nous appréciait.  
Au final, elle répondit : 
« Mais tu sais que je n’étais pas obligée de te recueillir ? s’écria-t-elle, ne voulant pas 
perdre la face. 

- Je ne t’ ai rien demandé, répliqua Emily. Je ne savais RIEN de ce qui se passait 
autour de moi à ce moment là. Evidemment, je n’ai aucune idée de ce qui me 
serait arrivé sans vous, mais maintenant, tu n’as plus trop la charge de moi 
puisque cet homme m’a dit que l’école de musique était une pension ! Alors, si 
je suis un poids, pourquoi ne pas m’y inscrire ?  

- Et avec quel argent ? Tu crois que je peux bâtir des palais dans les nuages, c’est 
ça ?  

- Je n’ai pas demandé l’impossible ! Je t’ai fait gagner de l’argent, mais il me 
servira. Donc ce n’est pas perdre, mais rendre ! Tu n’auras en fin de compte ni 
gagné ni perdu de tes petits sous.  

- C’est hors de question ! Tu restes à la maison, et si tu le veux vraiment, ne 
travailles plus, deviens oisive ! 

- D’après ce que j’ai compris, L’Ile est un pays très développé ! Alors je devrai 
m’instruire ! Et justement, m’instruire en musique ! protesta en vain Emily. » 

Mais Eloïse ne l’écoutait plus, et elle rentrèrent.  
 

°°° 
  Le lendemain matin, Emily, comme à son habitude, se leva, se lava, s’habilla, et 
descendit à la cuisine. Eloïse, bizarrement, prenait un goûteux petit déjeuner. Des 
brioches, des tasses de chocolat ou de café, des jus de fruits… Emily ne comprenait plus 
rien. Tranquillement, Eloïse lui dit : 
« Bon alors tu l’enfiles, cet uniforme ? L’école de musique ne t’accepteras pas en civile. 

- Mais alors tu as changé d’avis ? s’écria Emily, toute joyeuse.  
- Mais j’ai toujours été très enthousiaste à l’idée de t’envoyer interne à l’école de 

musique ! affirma Eloïse. C’est moi-même qui ai insisté auprès du musicien dans 
la rue. 

- Mais… !? » 
Emily voulut protester mais se résigna : elle ne voulait pas relancer la dispute. 
Décidément, Eloïse était vraiment trop orgueilleuse…  
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  Emily ne voyait pas la robe blanche qui arrivait au dessus des genoux avec une 
ceinture noire, sur une petite table. Il y avait aussi une boîte en carton qu’elle ouvrit 
pour y découvrir une paire de ballerines noires. 
« Je trouve cet uniforme très tendance, affirma Eloïse. Le noir et blanc, c’est à la page, 
cette année. Et ça t’ira très bien. De plus, ton chignon enroulé est importable, je vais 
donc te couper les cheveux.  
Tout à l’heure, une voiture viendra te chercher pour t’emmener au pensionnat. Un 
pensionnat chic, et je suis sure qu’il te plaira. » 

« Merci, Eloïse, dit Emily après un silence. Tu sais, je suis désolée pour hier, quand 
je me suis vraiment énervée.  
- Si quelqu’un peut être désolée, répondit Eloïse, c’est bien moi. J’aurais du 

t’écouter plus tôt, t’aider. Et maintenant, j’espère que tu vas être vraiment 
heureuse. Excuse-moi pour les mauvais souvenirs que tu vas garder de moi… 

- Ce ne sont pas de bons souvenirs, non, mais ils me sont utiles. J’ai appris à te 
connaître, et à découvrir une autre vie que celle de la solitude d’un manoir coupé 
du monde. Mais je veux que tu sache que je ne te considère pas comme un 
membre de ma famille ni comme une amie. J’aurais peut être du te le dire plus 
tôt… » 

 
°°° 

 
  Deux heures plus tard, une voiture noire vint chercher Emily, qui était heureuse et 
inquiète à la fois. Sans rien voir, elle devait se débrouiller seule. Elle entra donc dans la 
voiture qui l’emmena rapidement. Le trajet dura une demie-heure, et quand il prit fin, 
une femme ouvrit la porte du véhicule. Sa voix réveilla Emily :  
« Mademoiselle Mésol ? Sortez, je vous prie. Ne vous souciez de rien ; nous vous 
aiderons à propos de votre cécité. Que savez-vous jouer ? Du piano, du violon, de la 
harpe… ? 

- A vrai dire, répondit Emily gênée, je ne sais rien faire. » 
Une deuxième voix ressemblante dit alors : 

- Formidable ! Formidablement fascinant ! Voyez-vous, j’en avais assez de voir 
arriver ici des surdoués de onze ans… Alors que là, vous êtes une exception !  

- Ne la déstabilise pas trop vite, Gloria. Nous avons d’ailleurs oublié de nous 
présenter, que nous sommes étourdies !  

Emily, je suis Victoria Boitasson, et voici ma sœur Gloria. Nous sommes sœurs. Les 
sœurs Boitasson. Je suis professeur de contrebasse, et Gloria enseigne le solfège.  
Bienvenue dans l’institution Couleurs du Piano ! » 
Puis les hautes grilles noires du collège s’ouvrirent automatiquement. On entrait dans 
une vaste cour bordée de bouleaux. Le sol était parqueté de carreaux noirs et blancs, 
comme un plateau d’échecs ou de dames. Un énorme bâtiment dominait le paysage ; le 
pensionnat. Ses murs étaient blancs comme de la neiges, ses volets noirs comme du 
charbon, son toit en ardoise.  Gloria décrivait détail par détail le paysage à la nouvelle 
élève. Une ambiance étrange s’imprégnait en Emily : elle sentait que sa vie changeait 
d’un coup, qu’il fallait s’attendre à tout, qu’elle devait profiter de l’instant présent… 
Et ce qu’elle désirait le plus, c’était de se faire des amis. Sa seule amie avait été Susan, 
quand elle était encore une petite fille. Mais maintenant, elle voulait rencontrer du 
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monde, vivre avec des personnes de son âge. Mais que diraient-ils d’elle ? Avait-elle un 
intérêt ? Quand elle n’était pas aveugle, elle lisait énormément. Mais depuis deux ans, 
elle n’avait pas lu un seul livre et ne connaissait pas le braille. Quand elle vivait à 
Damelac, elle inventait à longueur de journée des histoires fantastiques. Mais elle avait 
perdu l’habitude d’y penser durant son travail à la parfumerie. Elle avait beau essayer 
de se maîtriser, son anxiété augmentait de seconde en seconde. Etait-ce finalement une 
bonne idée de venir ici ? Mais puisqu’elle était lancée, il était trop tard pour reculer, et 
il lui était indispensable de changer de vie.  
Elle entrait ensuite dans une spacieuse salle par un perron au centre du bâtiment. Gloria 
décrit encore cette salle qui était un immense hall carrelé de la même façon que la cour. 
Des orangers et des citronniers bordaient la pièce et on pouvait voir un bassin artificiel 
au fond de la grande pièce. Il y avait dans l’eau de ce bassin des poissons venant de 
mers lointaines, rayés, à pois, tous noirs et blancs… Victoria, Gloria et Emily étaient 
seules dans le hall et Victoria déclara : 
« Nous allons attendre le directeur – monsieur Yvan qui veux te rencontrer. Si tu es à la 
hauteur, il décidera peut être de te garder ici. 

- Peut être ? dit Emily. »  Mais elle n’eut pas le temps de finir, car un homme surgit 
derrière elle. Plus tard, Gloria lui expliqua qu’il était toujours vêtu d’une queue-
de-pie et d’un chapeau haut-de-forme, aux couleurs traditionnelles du collège.  

« Ainsi, c’est donc vous la jeune personne qu’on attendait. Qu’avez-vous déjà joué ? 
Connaissez-vous un peu l’histoire de la musique ? Jusqu’à quel âge avez-vous été 
instruite ? » 
Mais Emily ne donnait que des réponses négatives. Découragé d’avance, le directeur  
laissa un instant de silence, hésitant. Puis il affirma : 
« Je veux bien vous accepter d’abord un mois pour commencer, et je verrais si vous êtes 
capable de vous adapter ensuite… ». 
   Quelques heures plus tard, Emily posait ses affaires dans une grande chambre de cinq 
personnes. Certaines personnes avaient les moyens d’offrir à leur enfant une chambre 
personnelle, et les autres gens payait une chambre de deux à cinq lits. Mais Emily s’en 
moquait, puisque c’était avec son argent qu’on l’avait inscrite dans cette pension.  
Tout l’étage était vide, et elle se rendit compte qu’elle était seule. Elle avança alors à 
petits pas dans le couloir, en longeant les murs. Un silence régnait, lui rappelant le 
calme de Damelac. Cela faisait si longtemps qu’elle n’avait pas eu cette sensation ! Elle 
se heurta à une rampe. Une rampe d’escaliers. Doucement, elle les descendit et entendit 
du bruit venant d’une porte. Elle l’ouvrit lentement, et entendit d’un coup plusieurs 
murmures. Une voix familière lui dit : 
« Mademoiselle, vous êtes donc venue dans ce collège ! Vous souvenez-vous de moi ? » 
Cette voix familière, c’était moi. Moi, le violoniste croisé au port. Elle a reconnu ma voix, 
car les aveugles ont une ouïe très développée. Et elle répondit : 
« Oui, je me souviens de vous… Mais dans quelle classe suis-je tombée ? 

- Eh bien nous attendions la nouvelle élève, et je ne savais pas exactement qui 
c’était. Vous êtes dans la bonne classe, la quatrième. Il y a un bureau libre pour 
vous, je vais vous guider. » 

 
°°° 
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  Plus tard, Emily m’a raconté toute son histoire jusqu’à son arrivée dans l’institution 
Couleurs du Piano. Et je ne sais pas exactement la suite après ceci… J’ai arrêté mon 
métier quelques temps après son arrivée. » 
Et le vieil homme s’arrêta.  
« Vous savez, je vous suis déjà tellement reconnaissant pour votre récit. Et je vous en 
remercie. Seulement une dernière question : y a-t-il quelqu’un qui serait capable de me 
raconter la suite ?  

- Probablement… Les gens d’ici restent dans L’Ile pour la vie, en général. J’ai une 
idée ! Suivez-moi ! » 

Et il laissa son violoncelle au pied du l’arbre. Il se mit à courir d’une vitesse fantastique, 
incroyable pour son vieil âge. Vladimir avait du mal à le suivre mais il voyait toujours 
sa silhouette, car la rue était droite et immense. Puis le musicien s’arrêta. Essoufflé, 
Vladimir put le rejoindre. L’homme ouvrit alors le garage d’une maison et lui présenta 
une calèche verte attelée à un âne. Ils montèrent dans le véhicule, et le vieil homme 
dirigea la calèche. 
Vladimir croyait halluciner. Depuis le début, il ne comprenait rien à l’univers où il 
atterrissait. Emily n’avait-elle fréquenté que des excentriques ? 
« Mon Dieu ! s’exclama le musicien. Je ne me souvenais pas d’une maison d’un état 
aussi déplorable ! » 
Il avait dirigé la calèche dans un chemin creux perpendiculaire à la grande rue, et une 
immense vue sur un étang et des roseaux qui le bordaient, des oiseaux dans le ciel qui 
s’obscurcissait,  des daims et chevreuils qu’on apercevait dans une épaisse brume. Mais, 
ce qu’on voyait le plus, c’était une vieille baraque en bois blanc avec un balcon à moitié 
brisé et une toiture totalement à refaire. Une passerelle traversait l’étang et donnait à 
un perron  dont une marche était trouée. Il y avait eu une rampe d’escalier autrefois 
avec ce perron. L’inconnu arrêta la calèche et les deux hommes descendirent. Ils 
avancèrent sur la passerelle. On avait à chaque pas la mauvaise impression qu’elle allait 
craquer, comme dans les films. Il arrivèrent à l’entrée et le musicien ouvrit la porte. Des 
piles de livres, des bibelots, des partitions, des instruments de musique, des tasses de 
café entamées, des vieilles affiches, des journaux et des trous dans le plancher. L’entrée 
donnait à une autre pièce par une moitié de porte. Ils entrèrent dans cette autre pièce. 
Quelle pièce était-ce ? Un salon, une salle à manger, une cuisine, une bibliothèque, une 
salle de jeu, ou de bal, une chambre ? On ne pouvait pas le savoir, car cette salle était 
aussi en désordre que l’entrée. Une vieille femme allongée sur un canapé se servait une 
tasse de café, pensive. Des rides couvrait son visage sans expression. Elle ressemblait à 
une femme qui avait vécu trop de choses pour s’étonner de quoi que ce soit. Quand elle 
vit les deux hommes, elle ne dit rien et but une gorgée de café.  
« Bonjour, lui dit le vieillard en pleine forme. Vous souvenez-vous de moi ? J’ai été 
professeur dans le collège « Couleurs du Piano » !  

- Je ne me souviens pas de vous, répondit-elle en remplissant une autre tasse (pas 
pour un de ses invités, mais pour elle). 

- Moi je me souviens de vous, Aliènor, dit-il. Vous étiez la fille des plus riches de 
la ville, et vous avez même épousé  Antonio Guiloho, le plus formidable jeune 
homme de la ville. 

- Effectivement… Il est même en train de couper les géraniums, actuellement.  
- Quoi ? Mais il est mort il y a dix ans. 
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- IL N’EST PAS MORT ! cria Aliènor. VOUS M’ENTENDEZ ? IL N’EST PAS 
MORT, IL EST EN TRAIN DE COUPER LES GERANIUMS DANS LE 
JARDIN !!!!!!!! »  

Et elle but une autre tasse de café. Vladimir chuchota à l’homme : « Vous voyez bien 
qu’elle est gâteuse. Ne lui dîtes pas que son mari est mort, cela la blesse ! ». Et il lui 
demanda : 
« Avez-vous connu Emily Mésol ? 
Elle but une gorgée et répondit : 

- Bien sûr que je l’ai connue. Une camarade de classe. Au début une ennemie…  
Puis une amie…Ensuite je l’ai détestée, et alors j’ai tourné la page. Et je l’ai 
oubliée. Mes parents voulaient que je fasse de la musique classique, donc il 
m’avaient inscrite dans ce collège en 1937, quand j’avais treize ans –comme 
Emily. Nous avions le même âge et étions dans la même classe. Quand elle arriva 
à Couleurs du Piano, nous ne devîmes pas tout de suite amies. Elle s’assit à côté 
de moi en cours, elle était très intéressante, mais je ne voulais pas l’avouer. On 
partageait notre chambre ! Ah, je me souviens, il y avait aussi Sophie, celle qui 
riait à longueur de journée, Corinne, « Co » pour les intimes , l’élève sérieuse qui 
nous regardait l’air méprisant quand on répondait au professeur, et Elena, le 
vilain petit canard rejeté qui n’avait que des malheurs. A la fin de la première 
journée d’Emily, on l’aida à se retrouver dans le bâtiment. On avait toute notre 
façon personnelle de l’accueillir : 

« Viens ! disait Sophie. Ici, il y a une armoire où on a chacune son étage. Tu veux que je 
t’aide à y mettre tes affaires ? On va te présenter à des garçons super drôles ! Tu vas 
voir, ça va être génial ! » 
Elle jacassait tout le temps. Moi, qui avait décidé d’être désagréable, reprit : 
« Ca ne sert à rien, elle peut pas les voir, c’est très dommage ! Oups, pas de chance, étant 
donné le peu d’affaires que tu possède, je vais prendre la moitié de ton étagère. Est-ce 
que ça sert à quelque chose d’aller à l’école, quand on est aveugle ? » 
J’étais une vraie peste et je ne cessais pas de lui parler de sa cécité. Corinne me coupa, 
et dit : 
« Si tu as besoin d’aide dans ton travail, préviens-moi tout de suite ! Je peux t’aider en 
toutes sortes de matières, déclara-t-elle fièrement. Je suis désolée de devoir partir, mais 
je dois aller à l’étude ! A tout à l’heure ! » 
Et elle me chuchota en passant :  
« Arrête ! Pense aux autres pour une fois ! 

- Et pour quoi faire ? répondis-je tout haut pour qu’Emily m’entende. » 
Je détestait d’avance cette nouvelle fille. Je la laissa donc avec Elena et Sophie puis je 
partis me laver. Quand je revins, en chemise de nuit, je la vis essayer d’engager la 
conversation avec Elena. Elena restait presque totalement muette, et elle répondait juste 
« oui » ou « non » à chaque fois qu’Emily lui posait une question. Quelqu’un de normal 
aurait essayé de s’en faire une amie, mais Elena et moi n’étions pas des filles normales. 
Nous n’avions pas le même problème. Elena, elle, voulait que tout le monde l’aime mais 
elle ne savait pas vivre en société. Elle ne pouvait pas. Souvent, elle rougissait quand 
on lui parlait pour la première fois, car elle avait peur du monde qui l’entourait. Moi, je 
n’étais pas quelqu’un qui haïssait les autres, mais je n’aimais pas Emily, et je lui ai dit 
pourquoi plus tard. En général, soit j’aimais quelqu’un, soit j’étais indifférente. Mais 
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cette fois-ci, je détestais. Par exemple, Elena ne m’intéressait pas, point final. Bien que 
Corinne m’exaspérait avec ses leçons de savoir-vivre, elle était une amie. Mais elle, est-
ce qu’elle s’intéressait vraiment à Emily ? Non, pas du tout, Emily n’était pas du tout 
une fille de son genre. Elle voulait seulement être polie. D’une certaine manière, je 
trouve ça hypocrite. 
Quand chacune de nous furent lavées et installées, quand Corinne eut fini de revoir sa 
Géographie, quand Sophie continua de savants croquis pour explorer l’espace (c’était 
son rêve), quand Elena rouvrit le livre qu’elle lisait en ce moment ; « La peur de soi-
même », quand je finis de faire mes exercices de souplesse du soir, Emily, elle, décida 
d’explorer le bâtiment.  
« Qu’est-ce que tu fais ? demanda Corinne. 

- Je veux savoir où je suis ! C’est si grand ici. Et je ne vais pas me faire mal. Je vais 
longer simplement les murs et les portes.  Je vais mémoriser leurs formes et je 
vais me souvenir de chaque petit recoin. 

- Mais il fait tout noir !  
- Qu’est-ce que ça change pour moi ? » 

Et elle sortit. Pendant un instant, aucune de nous autres ne bougea. Puis, affolée, 
Corinne s’écria : 
« Si elle se perd, nous allons nous faire punir ! » 
C’était la plus grosse crainte de Corinne. Le fait qu’il arrive un malheur à Emily ne 
l’occupait absolument pas, elle ne tenait simplement qu’à l’image qu’elle donnait à la 
direction, et je détestait cet esprit-là. Cependant, je la suivis, avec Sophie et Elena. Elle 
rouvrit la porte, puis on regarda les alentours. Silence. Nous avançâmes toutes les 
quatre discrètement  et Sophie eut une idée : 
« On devrait se séparer et aller chacune de notre côté ! Comme ça, si l’une de nous se 
fait choper, il y en aura toujours une autre à la recherche d’Emily.  

- Ah non, ce n’est pas une bonne idée, dit Corinne. Si l’une de nous se perd ? 
- Il faut avoir le goût du risque ! Et d’ailleurs, on retrouvera forcement notre 

chambre ! Il suffit d’avancer au hasard, à pile ou face, et on trouve tôt ou tard le 
bon chemin. » 

Le raisonnement de Sophie était assez spécial, mais j’adhéra pour cette fois. Mais 
comme il fallait aussi prendre en compte celui  de Corinne, nous formâmes des groupes 
de deux : Elena avec Corinne et moi avec Sophie. Après s’être séparées,  on se dirigea 
dans la bibliothèque. C’était une immense bibliothèque, avec des banquettes pour lire 
et des tables pour travailler. Elle était rectangle, avec des rayons d’étagères de livres 
classés par genre et par ordre alphabétique. Et surtout, des fenêtres avec de longs 
rideaux la bordait, ce qui lui donnait une agréable lumière quand il faisait jour. De 
nombreuses portes permettaient de s’y rendre et il était donc possible qu’Emily soit ici.  
Il faisait tout noir et il n’y avait pas encore l’électricité, à l’époque. Soudain, on entendit 
un léger bruit de pages feuilletées.  
Nous nous retournâmes et virent la silhouette d’Emily assise sur une banquette, un livre 
entre les mains. 
Sophie s’écria : 

- « Mais t’es folle ! Qu’est-ce que tu fais ? Personne n’a le droit de sortir de sa 
chambre à partir de 10 heures, encore moins de se rendre dans la bibliothèque ! 
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A cette heure ci ! Allez, viens ! Demain tu pourras passer du temps ici, c’est très 
agréable, je confirme. Et puis on te trouvera sûrement des livres en braille !  

- Je ne sais pas lire le braille ! Je n’ai pas lu un seul livre depuis mes onze ans.  
- Depuis que tu es aveugle ? Tu ne l’es pas de naissance ? lui demanda-je.  
- Non… 
- Et comment l’es-tu devenue ? 

Sophie me fusillait du regard. Je sentais qu’elle pourrait me faire payer cher cette 
indiscrétion mais je m’acharnais sur elle pour une raison que personne ne connaissait. 
Emily, nullement troublée cependant, répondit : 

- J’ai regardé une éclipse droit dans les yeux pendant un très long moment. C’était 
ma gouvernante, Mme Noison, qui m’avait expliqué ce qu’il allait se passer. Mais 
je ne savais pas qu’on risquait de perdre la vue en la regardant de trop près. 
Ensuite, ce fut horrible. Et on m’a emmené en me disant qu’on allait me guérir 
dans un hôpital, mais je crois que mes parents ont du vendre le manoir où je 
vivais, car ils étaient ruinés. Et j’ai été déposée dans une rue d’Oneplage. Je ne 
savais pas si quelqu’un m’attendait, mais en tout cas mes parents avaient dit 
qu’ils m’emmenaient me faire soigner par un célèbre médecin. Je savais qu’ils 
voulaient paraître encore riches et que cela faisait très aisé de faire soigner sa fille 
par quelqu’un de ce genre. Mais je n’ai pas du tout été opérée des yeux ! On s’est 
moqué de moi.  J’ai du alors travailler dans une parfumerie peut être à la place 
d’une autre apprentie, car quand on m’a posé la question, j’ai répondu que j’étais 
bien la jeune employée qui était attendue. » 

On avait l’impression que ça lui faisait du bien de parler de ça. Pendant un instant, il y 
eut un grand silence, un gros « blanc ». Et j’ai simplement répondu « c’est bizarre ».  
Nous sommes alors rentrées dans notre chambre et nous nous sommes endormies.  
 

°°° 
 
  Dans la cour du collège, on parlait surtout de la mode, des garçons et des histoires de 
filles. Emily ne connaissait pas ça. Sa tutrice Eloïse lui avait beaucoup parlé de tout cela, 
mais Emily n’avait jusque là jamais vécu vraiment en société. De plus, ce qui était très 
rare pour l’époque, le collège était mixte, car il y avait peu de jeunes intéressés par la 
musique dans L’Ile qui n’était pas très peuplée. Treize ans, c’est l’âge où on commence 
vraiment à s’intéresser à l’amour. Si quelqu’un avait l’air de s’en moquer, c’était 
Corinne. Toujours elle, celle qui préférait le travail à toutes les autres choses qui pouvait 
exister sur la planète. On l’aimait comme elle était, mais elle était donc toujours dans 
son coin pendant les récréations. Elena aimait toujours secrètement, et ne parlait 
d’ailleurs jamais de ses sentiments qu’on devinait nous-même. Alors, la seule personne 
de notre chambre que je fréquentais en dehors était Sophie. 
Sophie, elle était très populaire aussi bien chez les garçons que chez les filles. Moi, j’étais 
normale, je crois. En tout cas, j’étais toujours avec Sophie, car bien que nous n’avions 
pas la même personnalité, nous étions très proches. Il y avait aussi Eric et Corentin. Je 
me demandais ce qu’ils allaient penser de l’arrivée d’Emily dans notre groupe, que 
Sophie voulait à tout prix l’intégrer. On s’assit sur les marches du perron qu’il y avait 
dans la cour, et on discuta normalement, comme tous les autres jours.  Je me souviens 
qu’on parlait de voyages, en ce moment. Emily écoutait simplement la conversation. 
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Elle était sûrement gênée et devait se sentir assez exclue. Mais Eric, toujours aussi 
accueillant, engagea la conversation avec elle : 
« Et toi, Emily, tu es déjà allée à Paris ?  

- Non, répondit-elle. Mais j’ai habité en France, en Sologne.  
- Ah… répondit-il en hochant la tête comme s’il savait ce qu’était la Sologne (en 

vérité il ne connaissait rien d’autre que Paris, en France). 
- Et toi, tu as toujours vécu dans L’Ile ? 
- Oui. Moi qui rêve de vivre en Californie ou en Martinique ! 
- Peut être que tu pourras, plus tard. 

Sophie ajouta : 
- En attendant nous sommes loin de tout, ici dans cette île. Mon rêve, c’est 

Londres. Londres est une superbe ville chic, avec des gens distingués partout. 
- On dit ça, on dit ça, mais il y a aussi des quartiers glauques et miséreux, dit 

Corentin. Je ne suis jamais allé à Londres, mais je sais que le plus intéressant à 
Paris, ce sont les quartiers pauvres ! Je me moque de Coco Chanel, de la Tour Eiffel 
et des boulevards Haussmann, car il y a des endroits où il ne se passe pas des choses 
très catholiques. 

Corentin aimait tout ce qui était inquiétant, étrange, triste. Ca le captivait. Sophie 
protesta : 

- Londres n’est pas Paris ! D’ailleurs, rien n’est comparable à Londres. Je suis 
d’origine britannique, vous savez. » 

   En réalité, on se faisait tous des images et des préjugés sur les autres pays, et Sophie 
n’était nullement britannique : elle avait simplement lu un livre sur l’Angleterre et avait 
décidé qu’elle était anglaise. On se faisait tant d’idées facilement sur les choses, à notre 
âge ! A mon tour de dire mon opinion sur la question : 
«  Le monde est moche autour de L’Ile. C’est vrai ; nous avons tout ici : la ville, la 
campagne, la montagne, la mer. Tout ça près de chez nous. Et la végétation est 
magnifique et différente partout. De plus, nous sommes  dans un pays évolué où les 
gens sont aisés. C’est la vraie civilisation, ici. Moi, je reste là, dans mon paradis à moi. » 
Eric me dit: 
« Oui, mais il faut aller voir ailleurs aussi. C’était comment, en euh… Sologne, Emily ? 

- Beau, très beau. Il y avait des forêts partout, et des petits recoins plus ou moins 
agréables dedans. Les maisons étaient toutes en pierre, avec des volets et des 
toits en ardoise. Mais là-bas, le temps n’était pas aussi bon qu’ici. 

- Ah ! tu vois bien, Eric ! triompha-je. En Europe, de toutes façons, il fait froid.  
- Où fait-il froid, en Europe ? demanda-t-il. C’est trop grand pour pouvoir 

généraliser. En Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal et dans bien d’autres 
endroits encore, il fait très chaud. 

- Et en Scandinavie ? En Allemagne ? En Pologne ? En Autriche ? Il fait froid, 
froid, froid ! Non non, l’Europe, c’est nul, comme partout ailleurs que L’Ile. 

- Ce que tu peux être chauvine ! dit Sophie. Et les autres continents ? 
- Ils sont nuls, point final. Et je n’ai pas à me justifier. 
- Tu dis toujours ça ! protesta Eric. Ca devient vraiment énervant. 
- Oh, alors toi, tu ne peux rien lui reprocher, déclara Corentin. Quand tu refuses 

d’admettre que tu as eu tort, il n’y a rien de plus insupportable ! 
- Et quand tu te moques des autres en public !? ajouta Sophie à Corentin.  
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- Sophie, tu crois que tu n’as pas de défauts ? m’indigna-je. Mentir, ça tu sais 
faire ! 

- Ca c’est vrai ! enfonça Eric. 
- Toi, tu es le roi des hypocrites ! Cette manie de ne jamais dire ce que tu penses ! » 

On se disputait souvent. Cela devenait une habitude, à force, et on oubliait toujours. 
Emily trouvait cette atmosphère très spéciale et n’arrivait pas à comprendre cette 
manie d’inventer des conflits pour un rien. Cette fois-ci, c’était pour une histoire de 
géographie, mais il y aura des histoires encore plus absurdes ! On rentra en cours et à 
midi, on prit notre repas ensemble. Cette fois-ci, on parlait du concert de fin d’année 
que nous allions faire cette année-là. C’était très important, pour savoir si on pouvait 
passer en classe supérieure. Et on attendait des prix et des félicitations. Il y avait toutes 
sortes d’instruments, il fallait qu’on choisisse celui qui nous convenait. En plus de 
notre instrument principal, il y avait des options pour les petits instruments qui lui 
ressemblaient. C’était un collège très moderne et original. Les heures de cours 
normales étaient réservées au matin et tout ce qui était musical l’après-midi. La matière 
qu’on détestait, c’était le solfège. Malheureusement, elle était indispensable et 
obligatoire !  
« Tu as choisi quel instrument principal, Emily ? demanda Sophie. 

- Le piano. Mais les sœurs Boitasson m’ont dit que je pouvais changer si cela ne 
me plait pas. C’est facile, le piano ? 

- Ca dépend pour qui et à quel niveau.  
-  Et vous, vous avez choisi quoi ? » 

Corentin et Sophie avaient choisi le violon, moi la guitare et Eric le piano aussi.  
« Je t’aiderais, si tu veux, lui dit-il. Cela fait deux ans que j’en fais. » 
Eric était quelqu’un de très sympathique, compréhensif et accueillant.  
 

°°° 
 

  Les jours passaient, et bien qu’elle commençait la musique assez tardivement, elle 
réussit à avoir des résultats convenables. Les sœurs Boitasson et un ancien professeur 
de Couleurs du Piano -un certain Yannick Melchior- se débrouillèrent pour qu’elle 
apprenne le Braille. » 
A ces mots le vieux musicien fit un air étrange. Aliènor Guiloho s’en aperçut, et 
demanda en se servant une nouvelle tasse de café : 
«  Un problème ? 

- Ce nom, « Yannick Melchior », me dit quelque chose… Mais tout est embrouillé 
dans ma tête et j’ai un trou de mémoire. 

- Bon, en attendant que vous ayez retrouvé qui c’était, je reprend mon récit. 
Monsieur Melchior, qui connaissait tout le monde, contacta une spécialiste 
aveugle qui lui apprit le Braille. Elle se mit alors à lire en abondance et passait 
la moitié de son temps dans la bibliothèque. Elle devint quelqu’un de très 
cultivé et rattrapa le retard qu’elle avait pris durant ses années sans instruction.  

- Ca y est, ça me revient ! Je sais qui est Yannick Melchior ! 
- Alors qui est-ce ? demanda Vladimir. 
- Je sais qui c’est, c’est merveilleux de pouvoir se rappeler de ceci : c’est moi ! 
- C’est vous ? 
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- Oui oui, c’est bien moi ! 
- Mais comment se peut-il que vous vous souveniez de tout un épisode de la vie 

d’Emily, mais pas même de votre prénom ? » 
Vladimir n’obtint pas de réponse, car Aliènor reprit : 

 

 


