
Rites de Passage

1. Il se rappelle.

EMI : Expérience de mort imminente.

Les mots ricochaient en lui depuis des semaines. Il avait dévoré des centaines d'ouvrages,

articles, traités sur le sujet et n'en avait toujours pas fait le tour. Cela faisait près de quatre

mois maintenant, depuis l'accident. Kristie y avait trouvé la mort et Javier végétait dans le

coma. Seul lui – et ses interrogations – subsistaient.

Lui , Jeremiah, ainsi que ses visions.

S'ensuivit le long séjour à l'hôpital et son éprouvante convalescence – émaillée de toutes

aussi douloureuses séances de rééducation. Tortures quotidiennes répétées ad nauseam... Mais

une fois de retour à la maison, les épreuves se poursuivirent. Ses nuits furent ponctuées de

cauchemars  au  cours  desquels  d'effroyables  créatures  le  rappelait  à  la  gangue  funeste  de

laquelle il avait réchappé. Plus insolite : des messages laissés sur la buée du miroir ou de la

faïence,  juste  après  la  douche.  La  terre  du  jardin  labourée  de  signes  cabalistiques.  Des

murmures  ténus  au  seuil  de  l'audible.  Avertissements  subliminaux  glissés  entre  dans  les

minutes de ses journées sans fin. Bien qu'athée et imperméable à toute forme de superstition,

ces  manifestations  ne  le  ramenait-il  pas  au  seuil  des  portes  mortuaires  qu'il  n'avait

qu’entrebâillé ? De jour en jour, il se sentit suivi, épié. L'inquiétude se mua en obsession :

quelles étaient ces forces et que lui voulaient-elles ? Vint un moment où il dut se résoudre à

trouver ses réponses dans le monde de l'intangible.

Sur  une  impulsion,  il  s'accapara  ainsi  en  diverses  recherches.  Et  contacta  le  premier

houngan venu – à la Nouvelle-Orléans, ceux-ci ne manquaient pas. Cinq mois, jour pour jour

après la date de son accident, il se retrouva au cabinet du prénommé Quentin Notumbé.

Perdu pour perdu, que risquait-il de plus ?

2. Il rencontre un étrange personnage.

– Détendez-vous, l'encouragea la tige humaine qui se tenait devant lui.

Depuis près d'une demi-heure, celui-ci tentait de mettre son client en condition pour le
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soumettre à une séance d'hypnose. 

Sans  mauvaise  volonté,  Jeremiah  peina  toutefois  à  focaliser  son  esprit  au  milieu  des

onguents, fétiches et autres ornements tout aussi macabres que bariolés. Au contraire. Mais la

voix chaude de son hôte eut bientôt raison de ses appréhensions. Celui-ci tenta une nouvelle

fois de lui faire revivre son étrange expérience. Peut-être y trouveraient-ils ensemble une clé

de compréhension, quelle qu'elle fusse.  

Le convalescent se concentra à nouveau, ferma les yeux.

– Que voyez-vous, à présent ? s'enquit le prêtre en se rasseyant.

– Il fait... noir, murmura Jeremiah, incertain. Des ombres bougent à la lisière, mais je ne

distingue rien de précis.

– Avancez-vous d'un pas. Oubliez votre jambe ; là-bas, la seule douleur est psychique.

Un tic nerveux s'imprima sur les traits du jeune homme.

– Je crois... je... Il y a un décor bizarre, tout autour...

– Continuez.

– Un vent puissant me tire en arrière, mais j'entrevois maintenant des silhouettes. Quelque

chose brille autour de leurs cous...

– Quoi donc ? reprit Notumbé d'une note fébrile. Une sorte d'amulette ?

– Je ne sais pas. Mais ça brille et j'ai envie de le voir de plus près ; ces gens veulent

partager  quelque  chose  avec  moi.  Quoi... ? A nouveau,  je  sens  ce  courant,  cette  force...

impossible de résister, cette fois... alors je tente de me raccrocher...

Non gamin, pas ça, se lamente le spécialiste, devinant la suite.

– … et alors, tandis que je m'éloigne en revenant à la conscience, ce drôle de médaillon

brille dans mes mains.

Le jeune ressortit peu après de sa transe, hagard. Son hôte, lui, le fixait d'un air aussi

sombre que sa peau d'ébène. 

–  Ce  que  vous  avez  fait  est  très  grave...  murmura-t-il,  ombreux.  Vous  avez  volé  le

« choix »  de  ces  âmes.  Cette  amulette  à  la  lumière  brûlante  renferme  les  différentes

possibilités offertes aux esprits pénétrant au royaume des morts. Tous ont  le choix. C'est la

promesse que leur est offerte en entrant dans ce territoire, avec ce talisman autour du cou.

Malgré vous, vous l'avez brisé... 

Le silence s'égraina lentement entre les deux hommes.

– Il vous faut maintenant réparer cela.

Notumbé se leva promptement. 

– Mais... Je ne comprends pas un traître mot de...
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– Allez voir cet homme, le coupa-t-il en griffonnant un nom sur un papier. Il vit dans le

cimetière. Dites-lui que vous venez de ma part.

Jeremiah l'observa un moment sur la défensive. L'atmosphère vaudou et les élucubrations

du prêtre commençaient à déteindre sur lui. 

– Ceci dit, vous ne m'avez encore donné aucune solution pour mon... euh...

L’œil perçant de Notumbé l'épingla, mortellement froid.

– Visiblement, vous n'avez pas saisi l'enjeu : rendez l'amulette ou c'est  votre âme elle-

même que vous perdrez.

Peu de temps après, le convalescent se retrouva dans les rues.

Il ne se sentait pas encore prêt à accepter ce ramassis de bêtises ésotériques. Toutefois,

revit-il l'espace d'une seconde le feu de cette gemme volée. L'avait-il rêvé ou avait-il bien

franchi un « seuil », lors de cette expérience aux portes de la mort ? Il examina sa main...

l'ouvrit, la referma.

A-t-on le droit de voler le libre-arbitre d'une personne, pensa-t-il, même déjà morte ?

Un frisson lui parcourut l'échine. Il avait fait son choix : demain, il irait au cimetière et y

ferait... ce qu'il aurait à y faire, tissus de sornettes ou non.

3. Il explore le cimetière.

L'azur éclatant de la Louisiane offrait un écrin parfait aux mausolées colorés du cimetière

Saint-Louis.

Loin des carcans ternes et déprimants, les habitants de la Nouvelle-Orléans envisageaient

ces enceintes comme des lieux de joyeuse célébration envers leurs défunts. Non seulement

Saint-Louis se révélait-il bouillonnant de vie et de couleurs, mais en outre celui-ci s'étendait-il

en tous sens et sur plusieurs niveaux – offrant à ses résidents des havres dignes des plus beaux

jardins européens. De longues artères s'enfonçaient au milieu des monuments funéraires et

caveaux érigés en hauteur – afin de parer aux risques d'inondations  – , dessinant ainsi les

contours d'une ville à l'intérieur de la ville.

Une cité à la gloire des morts et disparus.

Bien  qu'ayant  déjà  visité  celui-ci  à  une  ou  deux  reprises,  il  eut  beaucoup  de  mal  à

retrouver  l'endroit  exact  mentionné  par  Notumbé.  Sous  les  frondes  d'un  saule  pleureur

jouxtant une statue d'ange guerrier, il trouva enfin son « passeur ».
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– Ahem, excusez-moi... bonjour, hésita la jeune homme. Êtes-vous « l'Oncle Ray ? »

Un vieil aveugle au costume trois-pièces blanc releva lentement la tête. Le toisa comme

s'il distinguait chaque détail de son visage.

– Bonjou'. Qui me demande ? fit celui-ci, d'un accent pur cajun à couper au couteau.

– Je viens de la part de Quentin Notumbé... 

– Ça marche, fiston ! lança-t-il en se redressant prestement.

Ce dernier sembla gagner vingt ans d'un coup. Jeremiah n'avait pas encore fini sa phrase

que l'autre se mettait déjà en route.

–  Viens  avec  moi,  marmonna-t-il.  Tu  m'expliqueras  plus  tard,  mais  l'on  s'adresse

généralement à un « passeur » pour des raisons précises. Je trouverais ton chemin...

Le plus jeune, pris au dépourvu, n'eut d'autre option que de suivre le rythme, malgré ses

réserves. D'où sortait ce petit vieillard et comment lui faire confiance  ? Ce dernier filait droit

devant lui,  imperturbable, sans trébucher. Le convalescent, lui,  suivit en pestant contre les

raideurs de sa jambe. Entre deux allées, le vieillard tendit à Jeremiah une paire de lunettes

sans  teint.  Sans  explications.  Les  caveaux  ensevelissaient  les  visiteurs  de  leurs  ombres.

Finalement  leur  course  s'arrêta  auprès  d'un  mausolée  anonyme.  Ray,  cependant,  semblait

connaître sans l'ombre d'un doute sa destination.

– Ici, jeune homme, tu laisseras derrière toi tes vieilles conceptions, grogna-t-il.

– P-pardon... ?

Une laisse, flottant sans chien à laquelle s'accrocher, passa à proximité. 

– Ce que je veux te dire, fiston, c'est qu'ici débutera ton chemin de croix. Oublie ce que tu

crois connaître et avance librement vers Mami Wata. 

Le convalescent opina machinalement, incrédule. Ce truc, ce chien... Dans quoi se lançait-

il donc ? 

– Enfile ces fichues lunettes et dis-moi ce que tu vois.

Sous le ton impérieux, l'intéressa obtempéra.

Quelques  instants,  il  s'égara  dans  une  muette  contemplation.  Les  mausolées,  sous  les

verres, se rehaussaient de plusieurs mètres au-dessus de sa tête.  De véritables gratte-ciels,

songea-t-il,  stupéfait.   « Une ville dans la ville », avait-il  pensé en cheminant à travers le

labyrinthe  funéraire :  à  présent,  une  vaste  mégapole  se  dessinait  sous  ses  yeux,  toute  de

bâtiments  étroits  culminant  à  des  hauteurs  improbables.  Un  réseau  d'arches,  de  ponts  et

passerelles  reliaient  les  édifices  les  uns  aux  autres.  Quelques  ombres  parurent  emprunter

celles-ci, de droite et de gauche, à différentes hauteurs. 

–  Whoa...  c'est  impensable,  fit-il  en  déchaussant  brusquement  ses  lunettes,  le  cœur
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comprimé de nausées.

L'autre opina du chef, visiblement satisfait.

– Maintenant, suis-moi.

Sans attendre de réponse, le vieillard ouvrit une porte et s'engouffra dans l'embrasure. A

l'ombre d'une étroite masure, les deux compères s'avancèrent. Ray grava de son bâton trois

croix sur le sol, qu'il piétina ensuite. Avant de récupérer et souffler d'un coup la poussière

recueillie. Le fantôme d'un murmure papillonna dans l'air...  suivi d'une sourde et lointaine

vibration. Sinistre. Un hochement de tête puis il s'agenouilla pour ouvrir une trappe invisible à

l’œil nu. 

Imperturbable, le passeur s'engouffra dans le passage.

4. Il descend.

L'escalier en colimaçon s'enfonçait en de suintantes ténèbres.

Voilà... je pénètre le monde des morts, songea un Jeremiah éperdu.

Sur un conseil du guide, il rechaussa ses lunettes. Celles-ci décrypteraient mieux que ses

yeux  l'univers  dans  lequel  il  mettait  les  pieds.  L'évaluation  des  dimensions  et  distances

n'étaient pas les mêmes ici, dans l'en-bas. Toutefois, ils n'auraient rien à craindre des esprits

pour  le  moment,  l'assura  l'Oncle  Ray  –  tant  qu'ils  respecteraient  les  usages.  Durant

l'interminable descente, ce dernier s'enquit plus précisément de ses motivations.

– Je connais ces appréhensions... fit-il, mais ne pourrais t'aider qu'une fois sur place.

Le silence d'outre-tombe les engloutit tous deux. 

Une pause, quelques minutes plus tard. 

Jeremiah faillit dépasser l' « aveugle », lorsque celui-ci le stoppa in extremis. Un balcon

s'ouvrait face à eux sur le vide. De l'autre coté, un autre palier, rattrapant plus loin l'escalier.

Sur leur gauche, un petit autel à l'effigie d'une célèbre mambo. Colifichets, bouteilles d'alcool

et bijoux ornaient la petite construction. Une pyrogravure de Marie Leveaux leur souriait dans

la pénombre. Le vieil homme fit mine de détailler un instant son vis-à-vis, avant de fouiller

ses poches intérieures. Il lui tendit une cravate immaculée.

– Tu ressembles pas à grand-chose avec ce truc, mais ça fera l'affaire. Notre protectrice

apprécie le blanc.

Jeremiah, s'abstenant de toute répartie, préféra garder le silence. 

Curieux, il  se pencha un instant sur la lueur marécageuse s'échappant de la fosse. De
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spectrales  lucioles  voletaient  ci  et  là.  Mais  à  bien  y  regarder...  ces  choses  se  révélèrent

pourvues  de  mâchoires,  énormes,  proportionnellement  à  leurs  masses.  Une  paire  d'ailes

chitineuses, sur les côtés. Ces deux seuls attributs dessinaient leur physionomie. Écœuré, le

jeune homme se recula vivement.

– Dis bonjour aux « malineux ». Ils se nourrissent uniquement d'émanations spirituelles.

Ton essence, si tu préfères. Si tu tombes, ils la boufferont bien longtemps avant que tu n'aies

touché le fond, conclut-il dans un ricanement sans malice.

– Charmant, fit l'autre en réprimant un frisson. Et maintenant... comment on traverse ?

– Viens-là, fit-il en dégainant un court poignard. Ne t'alarmes pas : juste quelques gouttes

suffiront.

Il lui indiqua une vasque surmontant l'autel, avant de lui inciser doucement le creux de la

paume. Une brève douleur, fugace. Tandis que le liquide s'écoulait, Ray lui préleva un unique

cheveux, au milieu de sa toison châtain.

– Les résidents des lieux n'apprécient guère la présence des vivants. En laissant en tribut

ce petit morceau de toi, tu leur montres ton respect – malgré tes excellentes « dispositions »

en la matière... 

L'intéressé acquiesça sans saisir l'allusion. Les règles et rites de passages de cet endroit lui

paraissaient par trop étrangers. D'un coup, les ombres déroulèrent une langue de pierre d'un

bord à l'autre, dans un macabre gémissement. 

– Allons-y, gamin. Et ne regarde pas en bas.

Ray s'engagea le premier, habitué à l'exercice. La largeur du passage permettait à peine d'y

poser les deux pieds à la fois. Une quinzaine de pas suffiraient toutefois à franchir l'obstacle.

Il s'encouragea en pensant à Kristie et Javier. Sur des jambes molles et gourdes, il se lança

enfin. Un moment, les lunettes glissèrent et il entrevit des blocs d'architecture – invisibles

jusqu'alors – s'entrecroiser en des angles impossibles. Le haut et le bas inversés ; la passerelle

muée en spirale pierreuse. Son sens des perspectives chamboulé, il hésita, vacilla...

– Gamin !

Étonnamment  vif  pour  son  âge,  le  passeur  fonça  et  le  rattrapa  de  justesse.  Ils  se

retrouvèrent de l'autre coté ; l'un tout à fait livide, l'autre tendu et essoufflé. L'antique visage

changea néanmoins d'expression lorsqu'il se retourna. Une flammèche espiègle éclairait ses

pupilles.

– Tu pensais t'en tirer comme ça ? Nan... tu as encore beaucoup à voir. Allez viens, on a

encore du chemin.
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5. Il découvre la grand-place.

Au bout d'une nouvelle descente qui lui parut des siècles, les marches laissèrent enfin

place à un sol plat.

Un mortuaire halo baignait le paysage, verdâtre.

Ruines et moignons de fondations, un peu partout. Valons de pierres fangeuses. Quelques

arbres rabougris ici ou là. Et évoluant au milieu de cette désolation, les tristes esprits hantant

les lieux... Ils erraient par grappes, pantins aux orbites cireuses. De ternes pendentifs ornaient

leurs  cous.  Étrange  particularité  que  Jeremiah  nota  alors :  leurs  faciès  et  expressions  se

modifiaient d'une seconde à l'autre, passant d'un bonheur sans mélange à la terreur ou la haine

– tels des automates aux émotions contradictoires. Incertain, il  se retourna en quête d'une

explication :

– Ces esprits-là,  fit  son compagnon d'un ton amer,  ont perdu toute trace de vie,  mais

également leurs âmes et souvenirs. Des damnés. Pas forcément par leur nature ou leurs actes,

simplement  parce  que  leur  « cycle »...  Mais  certainement  n'aurais-je  pas  le  temps  de

t'enseigner tout à leur sujet... Tes réponses se trouvent ailleurs. Continuons.

A nouveau il l'entraîna dans les détours de la nécropole. La luminescence semblait sourdre

de partout et nulle part à la fois, particule ambiante. 

Enfin, les ruines s'espacèrent et s'ouvrit un large espace. Des empilements de gradins en

rotonde  s'étageaient,  innombrables.  Sous  les  lunettes,  les  lieux  lui  paraissaient  à  la  fois

gargantuesques  et  lointains  –  tels  d'invraisemblables  mirages.  Mais  plus  impressionnant

encore  résidait  dans  leur  aspect  même :  de  pierre  brute,  chaque  niveau  se  séparait  du

précédent par une rangée de sculptures à l'image de crânes humains. Ciselés dans la roche,

fidèles jusqu'au moindre détail. Qui donc avait bien pu les créer ? Des ouvertures aux allures

d'avenues béaient dans les contreforts de ces montagnes-gradins.

Leurs proportions écrasèrent Jeremiah. Cet endroit pouvait contenir au bas mot plusieurs

milliers d'individus... Venant assister à quoi, au juste ? 

– Voici ce qu'on appelle ici la « Grand-Place », souffla son guide. 

Le visiteur tourna ensuite son regard vers le centre. Une simple estrade. Au milieu de

celle-ci trônait une sorte de totem à l'effigie d'une divinité, entourée d'entités aux contours

stylisés. L'ensemble, peint de couleurs bariolées mais étrangement en accord avec les lieux,

dégageait une impression de vénéneuse sensualité.

– Mami Wata dans toute sa splendeur, lâcha Ray. Et il te faudra demander sa bénédiction,
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si tu désires passer de l'autre coté.

– P-pardon.. ? Mais « l'autre coté », on n'y est  pas déjà ?

Le vieil homme ricana à nouveau.

– Cet endroit n'est qu'une province des morts. Mais tu dois maintenant rejoindre leur réelle

contrée, leur berceau... là où tu devras t'acquitter de ta tâche.

– Désolé, mais je ne crois pas bien comp...

– Crois-tu que tout soit parfaitement logique, dans la vie ou le trépas ? Certains principes,

cependant,  restent  immuables.  Avance-toi  dont  vers  cette  estrade  et  prie  pour  que  notre

protectrice soit dans son bon jour.

Sous l'afflux de notions et de préceptes abscons, Jeremiah menaçait de sombrer. 

Mais quel autre choix lui restait-il ? Remonter là-haut et passer le restant de ses jours à se

faire harceler par des forces dont il ne savait rien ? La vérité se nichait certainement entre ces

murs...  Ainsi  suivit-il  le  passeur.  Un  ou  deux  morts  dans  les  gradins,  mais  aucun  ne

s'intéressait aux deux compères. Ceux-ci grimpèrent les marches et s'approchèrent du totem.

Vue de face, ce dernier paraissait énorme – les peintures et sculptures ne s'en révélèrent que

plus inquiétantes.

– Bien, alors maintenant écoute et répète chacun de mes mots sans te tromper : Avé Mami

Watas, ma belle dame des eaux... 

6. Il passe de l'autre coté.

Une fois la mantra répétée, l'Oncle Ray ressortit sa lame et lui incisa l'autre paume. De

fines volutes carmin se mêlèrent à l'eau des rigoles entourant la sculpture.

A chaque étape, son rituel.

Tout se passa ensuite très vite : les couleurs du totem s'animèrent et deux excroissances

s'en échappèrent. Des mâchoires lui cisaillèrent la chair ; ses propres hurlements en réponse.

Puis la sculpture l'attira et une torsade garnie de crocs fora son abdomen – odieuse parodie de

phallus. Plongeant et fouissant sans répit, à la recherche...

– T'aurais pas dû prendre ce cocktail, Jemy' !

– C'est toi qui m'a payé la tournée, Kristie. Si t'avais eu le moindre scrupule, t'aurais

appelé un putain de taxi...

– Ouais mais sinon j'aurais jamais pu apprécier tes talents de « driver ».
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–  Hey les gars, on est là pour se marrer ou bien ? balança Javier du siège passager.

Regarde-moi ça !

La circulation est fluide dans le centre de la Nouvelle-Orléans, à cette heure-ci. Jeremiah,

au  volant,  détourne  brièvement  le  regard  de  la  route  –  « YouTube »,  se  dit-il,  « quelle

connerie ! » Une fourgonnette brave à cet instant un sens interdit et percute le véhicule de

plein fouet. Un tonneau, suivi...

… d'un nœud de sensations brisées.

Il  sembla qu'on lui  décollait  la  peau des muscles,  centimètre par centimètre.  Indicible

douleur  hurlant  à  travers  ses  pores.  Des décharges  d'adrénaline lui  fouettaient  le  cerveau,

tandis qu'il  sentait  son épiderme s'arracher  à la charpente de son corps.  Un feu dévorant,

attisant sa propre culpabilité – pourquoi avait-il laissé ses amis monter dans sa foutue voiture,

ce jour-là ?

Différents degrés de supplice, d'une strate sanglante à l'autre.

Les  réminiscences de son accident,  d'abord.  Mélasse d'os et  d'organes déchiquetés sur

fond écarlate. Vinrent ensuite les tourments de sa longue convalescence, à l'hôpital. Ressentit

à  nouveau  les  différentes  dîmes  prélevées  à  son  être,  d'un  monde  à  l'autre.  De  petites

incisions, néanmoins lourdes de sens.

… et prie pour Mami Wata soit dans ses bons jours...

Au souvenir de ces mots, il tenta de reprendre ses esprits. Un cataclysme sensoriel, mais

au bout – pareille à son expérience de mort imminente – une issue possible... Nauséeux, il

cahota dans cette direction. Pas un « tunnel », non. 

Un voile, qu'il tenta de percer, de déchirer ; de toutes les forces de sa volonté éprouvée. De

son âme même.

Il se retrouva l'instant d'après – ou des éons plus loin – plongé au creux d'un tableau ouaté.

7. Il flotte dans les sphères immaculées.

Son corps avait perdu toute assise charnelle.

Une présence nébuleuse, tout au plus. Il se mouvait, coupé de tout pendant physique de

ses actions. Comme la prostitution d'un songe lointain...

A son tour, Jeremiah n'était plus qu'esprit.
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Par  dépit,  il  concentra  son  attention  sur  ce  qui  l'entourait.  Rêvait-il ?  Autour  de  lui

s'étendaient...  Les  « immeubles »  du  cimetière  lui  avaient  paru  imposants ?  Ceux-ci  les

surpassaient largement en taille,  en proportions, en majesté.  De fines et  délicates tours se

tendaient  vers  les  immensités,  tandis  que,  d'autres  constructions,  plus  trapues,  évoquaient

quelques  temples  oubliés  de  l'antiquité.  Des  statues  aux  allures  de  colosses,  ci  et  là.

L'ensemble formait la physionomie d'un véritable sanctuaire.  Depuis combien de temps ces

lieux existent-ils ? se demanda-t-il, entre deux respirations.

La voix du passeur lui répondit en pensée. 

Depuis la nuit  des temps,  naturellement.  Aussi loin qu'homme que se fait  homme...  et

aspire au repos.

Et puis  les vit-il.  Contrairement aux âmes rencontrées jusque-là, celles-ci vaquaient en

différentes activités, s'affairaient. Avaient-elles conscience de leur état ? Peu importe,  il  se

contenta sur le moment de les observer. Outre leurs amulettes autour du cou, il décela une

autre particularité : une sorte de long filament spectral s'échappait de leur substrat, filant droit

vers les hauteurs inatteignables. Il crut deviner une partie de leur fonction. Ces « langues »

ectoplasmiques  semblait  les  relier  directement  au  monde du dessus,  jusqu'aux façades  de

pierre de leurs ultimes demeures. Il se rappela les silhouettes entre-aperçues, juste avant son

entrée dans le caveau – des « ombres » ou des projections d'esprits. Ainsi, les morts veillaient-

ils sur les vivants et leurs destinés...

De quels invisibles arcanes sont façonnés nos cimetières... ? se demanda-t-il, ébranlé.

Dans un état second, il laissa son regard vaquer... jusqu'à l'une de ces âmes, étrangement

isolée.  Point d'amulette,  aucun filament  ne s'élevait  au-dessus de sa tête.  Uniquement ces

contours flous, l'empêchant de détailler quoi que ce soit d'autre. En revanche, il capta sans

peine  l'attitude  des  autres  à  son  égard.  Tous  affichaient  une  expression  de  haine  pure.

L'évitaient. Comme une évidence, il s'avança à son encontre.

– Bonjour. Je me nomme...

– Je sais qui vous êtes et ce que vous faites ici. Rendez-moi mon âme.

Le  jeune  homme  resta  coi,  l'espace  d'un  instant.  Comment devrait-il  s'y  prendre ?  Il

esquissa un geste  en direction de l'âme.  Celle-ci  lui  rendit  son geste...  duquel  naquit  une

terrible, éprouvante traction. A nouveau, il crut revivre les tourments de son « passage ». Les

chairs écorchées, chauffées à vif. Malgré la douleur, il réussit néanmoins à se focaliser sur une

masse de sensations s'agglomérant peu à peu en lui-même... Nœud tressé dans le vivier des

souvenirs et expériences à venir. Réminiscences, pressentiments et espérances forgées au plus

profond de  l'être.  Des  joies,  des  peines ;  des  chapitres  à  oublier.  Les  différents  choix  ou
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décisions s'offrant à lui, dans ce monde ou dans l'autre.

La somme de toutes ces possibilités se cristallisa en une sphère miroitante et  opaline,

passant du plexus de l'un aux mains de l'autre – joyau fondamental. 

Un halo aveuglant et puis... Jeremiah put enfin distinguer les traits du mort.  Javier. Son

teint pâle, mais parfaitement reconnaissable. Une corde spectrale se dessinait peu à peu au-

dessus sa tête. 

– Jemy... murmura l'âme.

– J-je... pardon, mais je ne comprend plus rien. C'était toi ? C'est à toi que j'ai volé cette

âme et qui m'a hanté ces dernières semaines ?

L'autre inspira, paraissant soudain plus « consistant » et réel que tous les autres esprits

réunis.

– Si je t'ai « hanté », cela n'était pas conscient, tout du moins. J'essayais simplement de

t'amener à réfléchir sur ton acte. Quelque chose de définitif. Mais aurais-tu pu seulement t'en

douter ? Une « simple vision », c'est ça ... ? Malgré tout,  les  Loas ont cru bon de te faire

revenir parmi les vivants, pour un temps. 

Peu à peu, Javier reprenait des couleurs, tandis que sa caricature de cordon ombilical se

délitait, perdant graduellement de son aura. Les morts alentours s'écartèrent, épouvantés.

– Mais si j'ai tenté d'entrer en contact avec toi,  poursuivit-il,  c'était avant tout pour te

prévenir.

– Me... prévenir de quoi... ? 

– Tu n'as toujours pas compris ? fit son ami d'une voix douce. Cet accident m'a plongé

entre la vie et la mort. L'espace de quelques minutes, nous avons été en balance, tous les

deux : j'aurais pu y rester et toi poursuivre le cours de ta vie. Mais c'est en ayant commis cette

faute impardonnable – voler l'âme d'un mort en instance – que tu as toi-même précipité...

Jeremiah n'eut pas besoin d'entendre la suite. 

Même réduit à l'état de résidu psychique en ces lieux, il perçut clairement les changements

s'opérant dans sa nature... 

– Désolé, Jemy. Ce que tu m'as volé... ne t'appartiendras pas non plus.

Et avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit, l'enveloppe de son ami se fana dans une

fulgurance lumineuse, vite emportée par les vents d'une bénédiction lointaine – peut-être celle

de Mami Wata elle-même. Les cieux du monde crépusculaire s'entrouvrirent brièvement.

– Adieu, mon ami...
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8. Il jauge les possibilités... et attend. 

Terrassé, Jeremiah s'échoua au sol.

Ainsi, depuis toutes ces semaines était-il mort. Mort. Sans espoir de nouvelle chance ou de

recommencement. Rien ; ni ses recherches, ni sa douloureuse quête n'aurait pu l'en prémunir.

Il pensa au passeur, qui depuis le début, l'avait certainement su. Mais pouvait-il l'en blâmer ?

Ce dernier s'assurait uniquement du libre échange des âmes au travers des deux mondes. Telle

était sa fonction.

Cette  compréhension n'empêcha pas  une  vague d'amertume de  le  submerger.  Rien  ne

l'avait préparé à ça...

Soudain,  une  silhouette  à  la  fois  charmeuse  et  chargée  d'une  aura  poids  d'ancienneté

palpable  lui  apparut.  Débuta  une danse  sans  age,  accompagnée d'instruments  rituels.  Des

ossements parés de plumes dessinèrent de fascinants motifs. Vinrent ensuite les incantations,

d'abord à voix basse –  Legba, Legba...  chuchotaient les formes en mouvement – avant de

monter peu à peu dans en volume. Fragrances capiteuses, charriées par une brise épicée. La

danse  des  morts  des  destinés.  Une  nuée  de  malineux,  dans  les  airs.  Enfin,  le  Sanctuaire

flamboya de milles feux ésotériques et il contempla le spectacle de l’œil de nouveau-né. 

« Et ensuite... ? »

 ⸙ ⸘ ⸟  ⸹

En de cryptiques et lointaines sphères, les Loas soupirèrent : peut-être pas dans ce cycle, 

mais bientôt, la lande des damnés accueillerait un nouveau rejeton.
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