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Au-delà de soi

« Je ne puis me séparer de toi sans te dire

que mon cœur en saigne déjà. »

— George Sand, Leone Leoni

O
__________________________
__________________________
u ne pas être.

Au point d’oublier qui l’on est, pour épouser
l’autre, se fondre dans son esprit.

Les rêves sont une autre réalité, parfois plus
réelle que celle vécue au réveil. On accède à

[…]



tant de mondes. L’humain cherche par trop de
dépenses à voyager de manière mécanique,
alors qu’il peut l’effectuer instantanément, par
l’esprit.

Je m’insinuai dans celui de Krystal. Par des
connexions, je l’emmenai dans ce monde où se
trouvait Swati, son âme sœur, pour laquelle le
temps s’écoulait différemment.

Et par des chuchotements, j’insufflai une
histoire, leur histoire… certains les nommeront,
rêves prémonitoires. La sève est au-delà de l’arbre.

Le paysage d’un bleu violet ne ressemblait à
aucun lieu connu. Krystal avançait pourtant
pieds nus, dans de hautes herbes irréelles.

Où se trouvait-elle ?

Dans le ciel, il y avait deux soleils ! L’un rouge,
étalé et immense, le second jaune, petit et
brillant de mille feux. Ils offraient des variations
de couleurs incroyables. Au bout de cette prairie,
la jeune fille devinait une forêt. Elle décida de se
rendre dans la direction de ce paysage boisé, ce
qui lui donnait un objectif clair.



Cependant, au fur et à mesure qu’elle
avançait, sa progression se compliquait. Elle se
sentait retenue aux jambes. Comme si des bras
s’agrippaient à elle. Que se passait-il ? Elle fut
effrayée quand elle s’en rendit compte… L’herbe
semblait avoir pris vie. Agitée de mouvements,
comme les vagues d’une mer en furie, la toison
végétale s’enroulait autour de ses jambes,
l’entraînant vers le sol et la bloquant totalement.

– Qu’est-ce qui m’arrive ? Lâchez-moi !

Paniquée, elle arrachait les graminées
énergiquement. Elle parvint à dégager une
jambe. Mais plus elle en retirait, plus la végéta-
tion repoussait, même, d’autres revenaient, avec
une plus grande vitesse encore. En essayant
d’atteindre sa cheville, un tressage d’herbes
fileuses s’élança autour de son poignet et si
noua. Une forte traction la fit tomber.

Elle fut forcée de se mettre à genou, par
l’herbe qui grimpait à toute vitesse, à la manière
de ces films en accélérés montrant la croissance
des végétaux. Ici, tout allait à une vitesse
exponentielle. Nœuds, enroulements, invasion
herbeuse, qui grimpaient si vite qu’elle en serait
dans quelques instants, totalement recouverte.



Krystal attaquee par les herbes mouvantes



Des milliers de doigts végétaux atteignaient son
cou, d’autres, tentaient de dépasser les bords du
menton.

Une sueur froide la parcourut. Sa dernière
heure approchait.

Effrayée, elle hurla :

– Swati vient m’aider, au secours !

À ces mots, surgis dans le soleil brillant, un
œil énorme qui se tourna vers elle et qui dardait
ses rayons dans sa direction. Il tournoyait de
manière vive et scrutait toutes les directions. L’œil
cherchait apparemment d’où provenaient les
cris.

Les herbes escaladaient sa bouche. Soufflant,
mordant et crachant, Krystal se débattait de
toutes ses forces. Toutes les parties herbeuses
l’étouffaient, l’attiraient de plus en plus vers la
terre. Elle allait mourir seule, abandonnée dans
cet endroit qu’elle ne connaissait pas.

Quand tout à coup, Swati apparut !



L'apparition de Swati



Elle avançait d’un pas décidé dans sa
direction, habillée de manière étrange, sorte de
tunique faite de différentes plantes :
transparentes, vertes, bleues et roses. Ses bras
étaient couverts de tatouages qui ressemblaient
à des écritures ou les nervures de certaines
feuilles, et sur le front elle portait le signe de
l’ânkh. Swati écarta les bras et prononça des
paroles dans une langue inconnue pour Krystal :

– Erbè Tinia Bès Râ.

À ces mots, toutes les herbes se figèrent et
lâchèrent la jeune fille.

Krystal retrouvait son souffle. Elle se releva :

– Merci, Swat, où sommes-nous et que s’est-il
passé ?

– J’ai très peu de temps, Krys ! Les rêves...
c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour
communiquer avec toi. Vite ! La faille se referme
déjà. Il s’est passé beaucoup de choses… Il y a
une porte, un autre monde… Viens vite ! Fais
attention aux…

Le sol trembla et mit à terre les deux filles.



Le geant



– Qu’est-ce que… ?

Une seconde secousse plus forte que la
précédente eut lieu. C’était comme d’énormes
tremblement de terre qui ne cessaient de se
rapprocher et de se faire plus fort.

Swati fonça sur Krystal et la poussa dans les
buissons :

– Les géants ! Cache-toi !

Pas le temps d’une réaction qu’une horde de
géants difformes et constitués tant de pierres que
de racines foncèrent sur Swati ! Une énorme
main racinaire l’enveloppa et la kidnappa. Tout
le sol tremblait sur leur passage.

– Krystal, au secours, ne m’abandonne pas ici !
Viens me retrouver dans ce monde ! Dooljeevan !
Dépêche-toi petite sœur !

– Swati non ! Attends-moi ! Comment je fais
pour venir jusqu’à toi ?!

– Suis mes pas… Suis mes…

Swati avait déjà disparu dans la forêt. On ne
voyait plus que certains sommets d’arbres qui



s’agitaient, les géants s’éloignant à toute vitesse.
Swati partie, on aurait dit qu’un vent se levait.
Ce n’était pas le vent. Les herbes reprenaient
toute leur liberté d’action. À nouveau Krys fut
prise au piège par la végétation.

Elle se débattait de toutes ses forces, criait,
hurlait. Ses bras et ses jambes étaient envahis
par les herbes, devenues des cordes ultrasolides.
Couchée, sur le dos, complètement enserrée de
liens qui l’étouffaient, l’écrasaient, elle ne
pouvait faire un seul mouvement. Elle sentit
même l’humidité de la terre qui l’enfonçait petit
à petit dans le sol. Retour à la Terre. Pour une
inconditionnelle protectrice de la nature, c’était
un comble. Être attaquée par ce qu’elle
défendait. Elle allait finir seule, ensevelie vivante.
Sans comprendre ce qui lui arrivait.

– Non, non, nooooon !!!

La Terre la recouvrait. Elle se sentit tomber
dans un immense gouffre noir, partir en arrière,
se débattant dans tous les sens... et se redressant
aussi vite, tout en continuant de hurler.




