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Août 20XX

Chahar profitait de l’appartement de Mère pour sa dernière semaine de
vacances, tandis que celle-ci s’était rendue dans le Vieux-Lille, chez sa
cousine, en quête d’un peu de fraîcheur. Assise depuis le début de l’aprèsmidi sur la terrasse du dernier étage en compagnie de son ordinateur
portable, elle sirotait un café glacé dans son mug Sigg en peaufinant une
présentation qu’elle devait rendre prochainement, cherchant à illustrer au
mieux ses idées et mettre en valeur une suite de mots-clés qui devraient, en
principe, faire leur petit effet.
Des mots et aussi des chiffres.
Les premiers appelleraient les seconds, ils paveraient la route
aboutissant à une représentation mentale que son auditoire serait à même
de cerner, et les chiffres les décoreraient, tels des brillants
harmonieusement disposés pour embellir une table de fête, et l’appétit
viendrait tout naturellement, pour se conclure par l’ivresse.
Business is business !
Son rapport initial comportant six cent quarante-cinq pages de texte en
Arialcondensé, elle était parvenue à le compiler en trente-deux
diapositives, mais c’était encore trop, elle devrait descendre à vingt-quatre
en y incluant deux représentations graphiques.
Bien qu’elle fût protégée des rayons du soleil par une toile bleu
marine cent pour cent en polyacrylonitrile, la chaleur pesante du mois
d’août l’accablait ; toutefois, son mental affiné lui permettait de rester
pleinement concentrée sur son activité.

Enfin, presque, son esprit laissant seulement passer les chants des
oiseaux qu’elle affectionnait tant. Depuis que le trafic s’était
considérablement réduit dans Paris, la Nature avait retrouvé force et
vigueur, et elle écoutait, enchantée, les sifflotements d’un merle noir qui
avait pris ses quartiers sur le toit de la maison voisine depuis quatre jours,
en compagnie de deux nouveaux congénères qui l’avaient rejoint depuis la
veille.
L’immeuble d’à côté était, lui, le théâtre d’un pugilat entre un couple
de rougegorges qui avait manifestement un différend à régler avec un
étourneau sansonnet, et le cri continu d’une pie agrémentait l’ambiance
musicale.
Chaque vingtaine de minutes était ponctuée par un goéland en quête de
nourriture qui effectuait inlassablement des cercles de six kilomètres audessus de la capitale, et saluait en émettant des vagissements sonores
chaque fois qu’il passait au-dessus de la terrasse.
Elle essayait de donner un sens au ballet des oiseaux qu’elle suivait
depuis une semaine, et les avait tous identifiés en les numérotant de A1 à
L9. Dans un premier temps, elle avait voulu leur donner des noms, mais
comme elle n’était pas certaine de différencier à coup sûr les genres, elle
avait jugé préférable d’utiliser cette nomenclature. Malgré le fait qu’elle
visualisait parfaitement les circuits aériens de tous les volatiles qu’elle
entendait, elle n’arrivait pas encore à saisir la logique qui caractérisait les
différentes espèces, même si certaines tendances se dessinaient.
Un jour, elle s’y attellerait, mais pour le moment, elle apprenait
encore à se connaitre et mieux comprendre les autres, ce qui n’était pas si
simple, bien qu’elle eût pourtant l’impression d’avoir un regard à la fois

suffisamment équilibré pour distinguer toutes les nuances de gris
composant l’individu, et raisonnablement acéré pour percevoir la sincérité
qui se logeait dans le cœur de ses semblables.
Elle avait compris depuis longtemps que la nature humaine était un
puzzle si compliqué qu’il y manquerait toujours une pièce quelque part,
soit qu’elle n’ait pas été livrée à la réception de l’ensemble, ou qu’elle se
soit bêtement égarée lors d’uncombat sans doute aussi vain qu’inutile. Elle
s’était fait une raison et avait choisi d’apprivoiser cet état, sans passer son
temps à fouiller les tiroirs à la recherche d’un hypothétique pan d’ellemême disparu, probablement jeté parmi les objets encombrants à
l’occasion d’une brusque remise en question.
Pour être efficace dans la vie, il ne fallait jamais faire dans le détail,
que cela concerne soi-même ou ceux qui nous entourent, et son approche
analytique avait toujours pris l’ascendant sur le côté relationnel, sa mère
notant toutefois une légère amélioration ces deux dernières années.
Elle regarda machinalement la trotteuse en forme d’éclair de sa
Milgauss, qui lui rappela soudainement que la journée touchait à sa fin et
qu’il était l’heure de reporter son taf au lendemain.Au lendemain aprèsmidi seulement, car elle avait bien l’intention de dormir jusqu’au déjeuner
pour conclure en beauté sa semaine de vacances, et ensuite, elle devrait
rentrer pour remettre le pied à l’étrier.
Les rayons du soleil rasant pénétraient à présent le vieil appartement
jusque dans ses moindres recoins, dévoilant une collection de bibelots
constituée sur plusieurs générations, allant de tables basses sculptées de
motifs religieux recouvertes d’une nappe garantie sans cha'atnez, de divers
objets d’art, de rayonnages interminables arqués sous le poids de leurs

livres, de tableaux, jusqu’au piano, surtout, qui lui arrachait toujours une
certaine mélancolie lorsqu’elle n’y prenait pas garde, lui rappelant son
enfance dorée et pleine d’amour, et notamment Grand-mère, qui lui avait
tant appris.
En cuisine, Martha lui avait préparé une assiette végétarienne avec
duo de légumes, céréales, tofu et mozzarella, généreusement arrosée
d’huile de sésame et de sauce soja. Elle contempla la joyeuse composition
colorée dans son assiette et remercia, par la bénédiction appropriée, de
pouvoir bénéficier de cette nourriture dont elle appréciait chaque teinte,
chaque nuance.
Elle n’était pas complètement veggie, mais dans la famille, on ne
mangeait pas de viande, et c’était très bien ainsi ; le règne animalier n’était
pas, selon elle, égal au règne humain, mais la Justice voulait qu’il soit
respecté.
Elle pensait que tuer un animal pour se nourrir n’était pas une option
si d’autres possibilités s’offraient à elle, même si elle savait que cette idée
n’était pas encore partagée par une majorité de ses congénères, dont elle
jugeait la prise de conscience insuffisante ; elle était pourtant persuadée
que ces règles ancestrales finiraient par changer, cela s’appelant le progrès.
Toutes ces considérations ne l’empêchaient pas de consommer
occasionnellement des protéines animales qu’elle jugeait indispensables à
ses besoins nutritionnels, et quelquefois, il fallait aussi faire bonne figure.
Le timbre d’une cloche lointaine lui rappela le temps qui s’écoulait
inexorablement avec la précision d’un métronome, et qu’il était
maintenant le moment de passer à la salle de bain pour se préparer.

***

Elle se contemplait sous différents angles dans le grand miroir de la
tête au pied, éclairée par des ampoules Oled reproduisant les teintes d’un
matin de printemps vers sept heures lorsque les dominantes bleutées
irradient d’un ciel limpide, et, pleinement satisfaite du résultat obtenu
après sa séance de maquillage, elle se dit qu’elle ressemblait à une figurine
de porcelaine, la peau lisse et ferme. À cet âge, on n’avait de toute manière
pas besoin de chercher à dissimuler des défauts qui n’apparaîtraient que
beaucoup plus tard.
Mais elle devait respecter le code.
Le soulignage large des yeux par deux traits mauves dégradés épais lui
donnait un petit air exotique, et elle mima, en s’amusant déjà, les
différentes postures qu’elle prendrait. Elle n’aurait plus besoin de penser,
et ce, durant deux heures et demie, voire un peu plus, où elle profiterait de
l’instant présent pour déconnecter complètement.
Ella releva ses cheveux en un chignon et se regarda encore une fois,
puis maugréa légèrement en se remémorant son nom de code qui était
apparu sur le carton qu’elle avait tiré la dernière fois, Fée Sunniva.
Pensive, elle se dit qu’avec un nom nordique, celle-ci devait être plutôt
blonde, et comme dans la soirée il y aurait quelques intellos qui ne se
laisseraient pas entourlouper, il était préférable de garder une certaine
cohérence pour ne heurter personne. Elle fit une moue devant le miroir ;
certes, ses cheveux tiraient sur un brun du plus bel effet, mais elle n’était
assurément pas blonde. Tant pis, elle se montrerait plus prévoyante la
prochaine fois, et se teindrait les cheveux si le besoin se faisait sentir !

Elle se contempla encore une fois avec un regard malicieux.
Hum... Avec le chignon, le mélange des genres n’était pas fameux.
Elle se dit qu’elle ressemblait davantage à une geisha que l’on croise en fin
de journée dans les ruelles de Kobe, et elle se sentit un peu hors sujet sur
ce coup-ci. Elle défit la construction pour élaborer quelque chose de plus
moderne, et opta pour deux couettes de côté ; effectivement, cela passait
mieux, même si elle ne respectait pas parfaitement le dressing code de la
soirée.
Bah ! Elle n’aurait qu’à changer de surnom… sauf qu’il était
nécessaire de l’annoncer à l’entrée, sous peine de recevoir une sacrée
correction, car il y avait des règlements qu’il valait mieux ne pas
transgresser.
Elle enfila des sous-vêtements Chanel et un tailleur de la même
marque, avec un top ouvrant dans le dos sur un magnifique tatouage aux
motifs étranges, mais parmi lesquels on pouvait distinguer l’ouroboros, un
ancien symbole égyptien, surmonté d’une lune et d’un soleil.
Si le premier lui rappelait qu’elle avait été esclave dans l’Égypte
antique, il évoquait également la continuité de la Nature, son
renouvellement et sa foi éternelle dans le recommencement. Et ce, à
n’importe quel prix.
Les deux astres incarnaient l’actif et le passif, la force du soleil
éclairant la lune, celle-ci reflétant timidement ses rayons tout en changeant
constamment de forme, comme si elle essayait désespérément de lui
échapper, avec le succès que l’on sait.
Ce ballet planétaire illustrait tant une danse nuptiale entre deux

