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LA FOI
Julie est une jeune trentenaire à qui tout réussi, elle est une psychologue
renommée, vit dans un bel appartement à New-York et est issue d’une famille
aisée.
Julie ne s’est jamais sentie seule jusqu’aujourd’hui, le jour de ses 33 ans. Elle
est bien entourée entre la famille, les amis, les collègues et bien-sur ses patients
qui ont une importance primordial à son équilibre.
Cependant le fait de prendre une année de plus, lui rappelle son célibat,
contrairement aux personnes de son âge qui sont en couple et déjà parent pour la
plupart.
La jeune femme se couche toujours seule et se réveille toujours seule, elle
décide alors d’en faire le défi de cette nouvelle année qui commence pour elle :
rencontrer la personne qui partagera sa vie.
Julie fit des efforts pour embellir sa beauté naturelle, maquillage parfait,
tenues élégantes et raffinées qui mettent en valeur sa fine silhouette. Tous les
week-ends, elle se rendait à des soirées dans le but de rencontrer cette fameuse
personne. Rien n’y fait, et au bout de quelques semaines, elle prit la décision de
s’inscrire sur des sites de rencontres. Elle sélectionnait minutieusement ses
prétendants avant de franchir le cap du premier rendez-vous.
Julie en rencontra sept, mais aucun n’a su susciter chez elle la moindre petite
étincelle. Elle était désespérée et ne savait plus quoi essayer.
Ses amis la trouvait trop exigeante, certains lui conseillait de ne plus y penser.
C’est ce qu’elle essaya de faire, mais elle continuait à prier afin que son âme
sœur se mette sur sa route, le plus rapidement possible.
Chaque soir, elle passait des heures à prier et à effectuer des rituels qu’elle
trouvait sur internet, dans le but de trouver l’amour.
L’un de ces rituels consistait à prier saint Laurent pour qu’elle puisse voir en

rêve son âme sœur.
Les trois premiers soirs, il ne se passa rien, mais elle ne se découragea pas et
continua de prier avec ferveur.
Les nuits suivantes, durant son sommeil, elle éprouva des sensations étranges,
des frissons, des effleurements et des souffles d’air frais. En revanche Julie ne se
souvient d’aucun rêve à son réveille. Elle garde espoir et sent que quelque chose
va finir par arriver.
Les sensations qu’elle éprouve chaque soir la rendent joyeuse et sereine.

LES MANIFESTATIONS
Peu de temps après, à son cabinet, à la fin d’une thérapie avec une adorable
dame, cette dernière dit à Julie :
— Vous êtes une femme formidable et une incroyable expérience vous attend.
— Merci, mais que voulez-vous dire ?
— Lorsque vous découvrirez le véritable amour, celui des hommes n’auront
plus aucune importance.
— Je suis désolée, mais je ne comprends pas.
— Je ne comprends pas moi-même, mais il fallait que je vous dise mon
ressenti. J’ai parfois des ressentis qui arrivent comme ça, sans que je sache
pourquoi.
— Je vous remercie du partage.
La dame sortie de la pièce et Julie se questionnait aussitôt sur ces paroles :
— Pourquoi m’as t’elle dit cela ? qu’est-ce que cela signifie ? comment peutelle savoir que j’attends l’amour ?
Ces questions restent sans réponse, cette femme doit être un peu bouleversée
suppose la psychologue, après tout elle suit une thérapie.

En rentrant à son appartement, la jeune femme était épuisée, elle mangeât un
plat surgelé, pris une douche à la va-vite et alla se coucher. Pas de prière ce soir,
Julie avait trop sommeil.
Au milieu de la nuit, elle fut réveillée par un curieux rêve, elle en était toute
émue. Dans ce rêve il y avait une lumière aveuglante d’une couleur
indéfinissable et une voix qui disait : « viens à ma rencontre », la lumière était
tellement forte, qu’elle ne vit rien d’autre.

Julie se rendormit avec difficulté, elle ne faisait que penser à ce fameux rêve.
Au matin, elle se sentait vide, comme si cette nuit avait puisée tout son
énergie.
Sous prétexte d’être malade, elle décida de ne pas se rendre à son cabinet. Elle
passa sa journée à faire des recherches sur les rêves, d’autant plus qu’elle avait
appris lors de ses études, qu’un rêve est notre intimité la plus absolue.
Mais comment interpréter ce rêve ? Quelle signification lui donner ? Et si ce
n’était qu’un rêve parmi tant d’autre ? Et si ce rêve ne voulait absolument rien
signifier ? Pourquoi Julie se sentait si confuse ?
Durant ses recherches, elle trouva les coordonnées d’un médium qui prétend
pouvoir interpréter les rêves, elle hésita à appeler, après une courte réflexion, elle
y renonça, mais mémorisa le numéro au cas où.
Le soir venant, elle était anxieuse, elle appréhendait de devoir dormir et
pourtant elle était si fatiguée… elle s’allongea dans le canapé devant un film
humoristique, elle voulait se détendre et penser à autre chose. A une heure
tardive, Julie somnolait, elle s’efforça à garder les yeux ouverts et à rester
concentrer sur la télé, mais ses paupières devinrent trop lourdes, elle n’arrivait
pas à lutter, le sommeil l’emporta.
Au bout de quelques minutes, elle se leva brusquement, elle fut réveillée par
un toucher, une caresse, un pincement ou peut-être un effleurage, Julie ne sait
pas comment qualifier cette sensation glaciale et brulante à la fois qu’elle
ressenti sur sa main.
Toute abasourdie, elle se leva et alla à la cuisine pour prendre un verre d’eau,
histoire de se remettre les idées en place. Elle alla ensuite se recoucher dans son
lit avec un sentiment d’apaisement, comme si ce qu’elle avait ressenti était un
signe du destin.
Au lever du jour, elle se réveilla persuader que tout ce qui se passe durant son
sommeil avait un sens. Mais lequel ? Est-ce le fait d’avoir prié pour trouver son
âme sœur ? Est-ce la vie qui lui envoie des signaux ? Est-ce une force supérieure
qui veut entrer en communication ? Cela n’arrive pas sans raison se dit-elle !
Ne voulant pas passer sa journée à y penser, elle se rendit à son travail, elle
voulait voir du monde et se changer les idées. Durant cette journée, Julie n’arriva

pas à rester concentrer, son esprit était ailleurs, elle qui était si professionnelle,
ne se reconnait pas. Il va falloir y remédier et trouver une solution rapidement.
Julie décida d’appeler le médium, elle se dit que peut-être lui, aurait des
réponses à toutes ces questions, qu’il pourrait l’aider et donner un sens à tous ces
phénomènes.
Malheureusement, ce médium ne pouvait rien pour Julie, lui-même fut étonné
de la demande, néanmoins, il affirma que tout arrive pour une raison. Il suggéra
à la jeune dame de s’en remettre à l’univers et de suivre son intuition. A la fin de
la conversation, il confie ressentir une énergie supérieure et que tout cela n’était
pas dans ses compétences.
Julie raccrocha avec un sentiment partagé entre la satisfaction qu’il y a bien
quelque chose d’anormal qui se passe dans sa vie, et la déception de ne pas avoir
eu de réponse claire et précise. « Que faire d’autre ? » soupira-t-elle.
Elle sortit de son bureau, pris sa voiture et roula sans but précis. Elle ne
voulait pas rentrer de suite chez elle, mais n’avait aucune idée d’où aller.
Julie roula jusqu’à se perdre, elle arriva près d’un lac, sortie de sa voiture et
s’assoit sur la pelouse pour contempler cette étendue d’eau. La tête vide, elle
n’arrivait plus à penser à quoique ce soit, très vite, il commença à faire nuit et les
premières étoiles apparurent. Elle ne semblait pas être dérangée de se retrouver
dans le noir et qui plus est, dans un endroit inconnu.
Des larmes coulèrent sur ses joues sans raison particulière, elle les essuya et
s’adressa à l’univers, en levant les yeux vers les étoiles, elle implora de l’aider,
de l’éclairer et de la guider dans cette situation qui la préoccupe.
D’un coup, elle reprit ses esprits, se leva et retourna dans sa voiture pour
rentrer chez elle. Julie fut obliger de mettre son adresse sur le GPS, car elle
n’avait aucune idée par où passer. Elle roula avec grande prudence, elle était
tellement épuisée, qu’elle avait peur de faire un accident.
Une fois chez elle, Julie prépara une infusion pour l’aider à aller mieux, elle
était déprimée. Elle prit une douche et fila au lit en écoutant une musique
relaxante afin qu’elle s’endorme paisiblement.
Julie ne se doutait pas que cette nuit, allait révéler des secrets lointains.

Elle commença à somnoler quand elle sentie son âme quitter son corps, Julie
se soustrait avec un calme inimaginable. Elle se sentait tellement bien et
tellement prête à vivre cette expérience, elle n’y était pas préparée mais c’était le
bon se disait-elle du plus profond d’elle-même.
Tout d’un coup, elle se retrouva au sommet d’une montagne, elle avait vu sur
une immense forêt de baobab. Un sentiment de paix et de plénitude l’envahit,
elle entendit une voix derrière elle, qui lui dit :
— Tu m’as cherché, tu m’as trouvé !
— Qui es-tu ?
— Je suis celui que tu cherches depuis un moment, je suis ton autre.
Julie ne put rien dire, aucun mot ne lui venait. La voix repris :
— c’est ici la dernière fois qu’on était réunis.
— Je ne comprends pas.
— Tu comprendras, cela ne tient qu’à toi, affirma cette mystérieuse voix en
s’éloignant.
Julie voulu se retourner pour voir, mais c’est à ce moment qu’elle se réveilla et
il faisait déjà jour.
Elle resta un moment au lit pour assimiler ce qui l’était arrivée : « Une chose
est sûre, ce n’était pas qu’un rêve ! Je dois absolument savoir ! »
Avec enthousiasme, elle prit son ordinateur et rechercha des forêts de baobab,
parmi toutes les photos qu’elle avait regardée, une retient son attention, c’était à
cette endroit, Julie en était persuadée.
Cette photo représentait un paysage à Madagascar, une grande île située dans
l’océan indien, un pays dont elle n’avait jamais entendu parler, un pays dont elle
ignorait totalement l’existence.
Au fil de ces recherches, Julie prit conscience qu’elle ne savait pas grandchose du monde, qu’elle voyageait et qu’à part la ville où elle vivait, elle était
perdue.

LA DECISION
« Le monde est vaste ! se disait-elle, comment ai-je pu rester toute ma vie ici ?
Pourquoi n’ai-je pas essayée autre chose ? Tenter d’autre aventure ?
Il n’est pas trop tard, elle décide précipitamment de tout quitter et d’aller voir
ce qui se passe ailleurs, elle prit un billet d’avion pour Madagascar, réserva un
hôtel pour une durée illimité. Julie est prête à sauter le pas, l’aventure de cette
nuit l’a métamorphosée, elle se sentait forte. Elle appela son cabinet, pour
informer qu’elle doit partir un long moment, elle ne donna pas plus de détails.
La future aventurière, invita sa famille le soir même, afin de leur faire part de
son choix. Elle confectionna un délicieux repas, et une question revient sans
cesse « comment sa famille allait accueillir cette nouvelle ? »
Le soir arriva et ses parents sonnèrent à la porte, ils sont joyeux de voir leur
fille mais intrigués par cette invitation. Son frère et sa belle-sœur ainsi que ses
deux nièces, ne tardèrent pas à se présenter à leurs tours.
Julie était angoissée à l’idée d’annoncer sa décision et à devoir raconter tout
ce qui l’est arrivée ces derniers temps.
Elle prit la parole énumère tout depuis le début, depuis qu’elle s’est mise à
prier pour trouver son âme sœur. Ses parents étant très croyant, voyaient en cela
un signe divin.
Un silence glacial, envahit la pièce lorsque Julie fit part de son voyage du
lendemain. Quelques minutes après, son frère l’encouragea à suivre son instinct,
tandis que sa mère ne pouvait cacher son inquiétude :
— Ma fille, comment vas-tu faire seule dans un pays continue ?
— Maman, ne t’inquiètes pas, je ne serai pas seule, je vais prendre un guide et
je serai prudente.
— Ma chérie tu n’as jamais quitté le pays, j’ai peur pour toi.
— Je le sais bien, mais c’est l’aventure de ma vie, j’ai toujours été dans une

routine et tout cela ne me convient plus, je dois partir !
— Quand est-ce que tu vas revenir ? demanda son père.
— Je ne sais pas, le temps de trouver des réponses. Ne vous inquiétez pas ! on
se contactera tous les jours par internet.
Le repas terminé, la famille s’en alla, Julie prit le temps de serrer dans ses bras
chacun d’eux en gardant bien de ne pas laisser échapper une larme.
Une fois seule, elle rangea tout et prépara sa valise. Elle prit des vêtements
chauds et aussi des légers car elle se rendait dans un pays dont elle connait que le
nom.
Elle alla ensuite se coucher, elle se sentait fière et avait hâte de partir. Cette
nuit-là, elle avait du mal à trouver le sommeil, elle était si excitée, qu’elle n’a
fait que somnoler une grande partie de la nuit.
L’heure du réveil fut difficile, elle vérifia une dernière fois, qu’elle avait bien
pris ce qui était nécessaire. Elle se prépara et appela un taxi pour l’aéroport.

LE GRAND DEPART
Le chauffeur engagea très vite la conversation mais il resta muet lorsqu’il sut
le but de son voyage.
— Vous pensez que c’est de la folie ? demanda-t-elle.
— Franchement oui ! c’est bien la première fois que j’entends ce genre de
chose.
— Peut-être que ça arrive à d’autre personne, peut-être que je ne suis pas un
cas isolée !
— Peut-être bien ! dit le chauffeur d’un air pensif. Tenez-moi au courant à
votre retour, je suis curieux.
— Je n’y manquerais pas, dit Julie en souriant.
Arrivée à l’aéroport, ils se disent au-revoir en rigolant. « Bon voyage et bonne
chance Madame ! » « Merci beaucoup ».
Elle fila enregistrer ses bagages et embarqua peu de temps après ; un long
voyage l’attendait, l’avion décolla et c’est partie pour huit heures de vol songea
Julie.
Elle s’ennuya très rapidement, elle essaya de lire mais n’arrivait pas à se
concentrer, elle ferma donc les yeux et fit le vide dans sa tête. Elle s’endormie,
une hôtesse la réveilla pour le service du repas. Elle se rendit compte qu’il lui
restait encore la moitié du trajet avant d’arriver à Paris et de prendre un autre
avion pour Madagascar.
Julie se leva de temps en temps afin de se dégourdir les jambes. L’avion
atterrit en fin d’après-midi. Elle avait trois heures devant elle, avant de prendre
l’autre avion. Elle décida de prendre un taxi et d’aller rapidement voir la tour
Eiffel.
Ce fut un moment magique pour cette jeune américaine, elle qui n’avait
jamais pris le temps de voyager, elle se retrouvait au pied d’un monument connu

dans le monde entier.
Juste le temps de prendre des photos et de respirer l’air parisien, qu’il fallait
repartir pour l’aéroport.
Elle était ravie de parler français, cette langue qu’elle avait apprise tout au
long de son parcours scolaire, et qu’elle n’avait que très peu utilisé jusqu’à
présent. Son français n’était pas très correct mais c’était compréhensible. Apres
un moment d’attente, elle prit place dans son siège et se senti prête à y rester
toute la nuit. Malgré la position inconfortable, elle s’endormi juste après le
repas.
« Je suis heureux que tu viennes à moi » Julie se réveilla brusquement en
entendant cette phrase, elle regarda partout autour d’elle, la plupart des
personnes dormaient. Elle regarda par le hublot et dit d’une voix basse « moi
aussi je suis heureuse ».
Il restait un peu moins de trois heures de vol, elle se leva pour prendre une
collation puis regagna son siège et resta immobile jusqu’à l’atterrissage.

LA DESTINATION
Passer l’étape des formalités, elle se rendit au bureau de change, et d’un coup
elle se retrouva millionnaire, elle rigola, trouvant cela extraordinaire.
La jeune femme s’empressa de sortir et de trouver son guide.
Andry, un jeune homme de 27 ans, qui exerce la profession de guide
touristique depuis plusieurs années, il est passionné, patient et il connait très bien
son pays. Doté d’une gentillesse incomparable, il tient à cœur de satisfaire ses
clients. Pourtant il va rester abasourdi par la demande de Julie.
Il l’accompagna à son hôtel, elle alla se doucher directement, cette douche lui
fit le plus grand bien. Après s’être changée, elle raconta toute son histoire à
Andry, elle voulait être conduite à la forêt de baobab.
— Vous savez, il y a bien des baobabs ici, mais avec la déforestation on ne
voit plus beaucoup de forêt.
— Et la grande montagne que j’ai vue en rêve ?
— La plus haute montagne est le Maromokotro, elle se trouve à plusieurs
heures d’ici et les routes étant en très mauvaises états, il faut compter au moins
deux jours pour y arriver.
— MA RO MO KO TRO, je sens que je dois m’y rendre.
— Dans votre rêve, la voix vous disait que c’était là, la dernière fois que vous
étiez réuni. Mais la dernière fois c’était quand cent ans ? mille ans de cela ? ca a
du bien changé depuis !
— Vous avez entièrement raison, je n’y ai pas pensé, dites-moi, vous semblez
un peu étonner de ma demande ?
— Oui madame, chez nous on croit aux esprits, on voue même un culte à cela.
d’ailleurs cette montagne, enfin d’après une croyance populaire, qui affirme que
les esprits viennent y errer après la mort, pourrait bien correspondre à vos rêves.
Mais vous ? vous y croyez ? les étrangers sont curieux mais n’y croient pas

vraiment. Voilà pourquoi je suis étonné.
— Je n’y croyais pas, en fait je n’y avais jamais songé. Mais j’avoue, qu’à
présent j’ai un peu peur.
— Ne vous inquiétez pas, je connais des personnes qui pourraient vous aidez
et je serai à vos côtés durant tout votre séjour.
— Merci beaucoup ! pouvez-vous me faire visiter la ville ?
— Avec plaisir, allons-y ?
Julie se plait à jouer les touristes dans la capitale, Tananarive, il y a beaucoup
de monde, elle est admirative devant le visage de chacun, elle n’arrête pas de
sourire.
Andry, la raconte l’histoire de la ville, à deux, ils visitent les marchés
artisanaux, le lac, un musé et le palais de la reine. A la fin de la journée qui fut
enrichissante, ils rentrèrent à l’hôtel, comme Julie ne voulait pas diner seule, elle
demanda à Andry de l’accompagner. Ils mangèrent un plat local, le Romazava,
c’est la toute première fois qu’elle mange du zébu, et trouva ce plat très bon.
Ils discutèrent sur la façon de procéder pour se rendre à la fameuse montagne.
— La route sera pénible, il faudra traverser la brousse, les rivières, les forêts
abritant des lémuriens, amphibiens et même des reptiles. Il faudra envisager de
dormir à l’extérieur sin on ne trouve pas de villages pour nous accueillir.
— Je suis prête ! annonça Julie, après une courte réflexion.
— Soyez-prêtes demain à six heures, je passerai vous prendre.
Les deux se quittèrent et allèrent se reposer avant le grand essor.
Julie se réveilla très tôt, impatiente de partir, elle guettait l’arrivée d’Andry par
la fenêtre. Celui-ci arriva juste à l’heure convenu, elle saisit alors ses affaires et
courra rejoindre son nouvel ami.
— Bonjour Andry ! avez-vous bien dormi ?
— Bonjour, oui j’ai bien dormi, répond-il en souriant.
— Allons-y ! j’ai tellement hâte.

— On y va, mais ça va beaucoup secouer, comme je vous l’avez dit, les routes
sont très mauvaises.
— Ne vous en faites pas !
Ils prirent la route qui au début était sans encombre mais rapidement, ils
arrivèrent dans la brousse et ils furent balancés dans tous les sens. Andry avait
l’habitude, par contre pour Julie c’était trop mouvementé, elle ne se sentait pas
bien malgré tout elle refusait de faire une pause. Elle se concentrait sur le
paysage et essayait de prendre des photos, elle était surprise de ne croiser
personne. Elle questionna donc son chauffeur qui lui expliqua :
— C’est un endroit très peu fréquenté et les villages sont éloignés, les gens
vivent près des cours d’eau ou ils peuvent pêcher et cultiver. Vous savez, les
malgaches sont très pauvres par endroit et vivent avec très peu de moyen. Dans
moins d’une heure, nous passerons à coter d’un petit village, si vous voulez,
nous pourrions nous arrêter.
— Je veux bien, ça sera l’heure de déjeuner, on pourra trouver un endroit pour
manger.
— J’ai fait des provisions de nourriture, d’eau et même de gasoil à l’arrière
car c’est difficile de trouver des commerces dans cette région.
— Merci d’avoir pensé à tout, moi je n’ai pris que des vêtements et des
biscuits.
— C’est mon rôle de penser à tout ça, c’est moi le guide.
Julie ne dit plus rien, elle avait un peu honte, elle qui était habituée à son
confort et à trouver tout ce dont elle avait besoin juste au coin de la rue.
Comment pouvait-elle être si inconsciente ? Pourquoi ne s’était-elle pas mieux
renseignée sur les conditions de ce pays ? Ce n’était pas digne d’une aventurière
se disait-elle !
Ils arrivèrent au village, les petites maisons étaient faites de terre et de pailles.
Des enfants jouaient nus à l’extérieur, les adultes regardaient en leur direction
d’un air étonné et craintif.
Andry demanda à Julie de rester dans le véhicule, et chercha à parler au chef
du village, celui-ci se présenta aussitôt. Les deux hommes discutèrent et au bout

de quelques minutes, ils se dirigèrent vers l’étrangère. Elle sortit du 4*4 et salua
le chef, elle ne savait pas quoi dire et comment se comporter.
Andry la rassura, la conseilla de rester naturelle et de ne pas avoir peur. Elle
sourit, quand les enfants vinrent vers elle, ils la regardèrent en rigolant, ils
parlèrent avec elle mais la jeune femme ne comprenait rien.
Andry traduit, elle comprit vite que son physique était amusant, et que
beaucoup d’entre eux voyaient un étranger pour la première fois. Elle fut
l’attraction du village, tous les regards étais posés sur elle, elle les salua tous
d’un signe de la main.
Le chef les invita chez lui, Andry raconta leur parcours, autour d’une infusion
aux épices. L’homme leur mis en garde contre cette montagne, les esprits qui s’y
trouvent pourraient être dangereux et pourraient nuire à cette femme.
Le chef leur conseilla de passer par le village au pied du Maromokotro, un
vieux sorcier y vit et pourra aider Julie dans sa quête de réponse.
La femme du chef servi aux invités, un plat à base de manioc et de poulet, ce
fut un vrai délice pour les papilles de Julie.
Vu les conditions précaires du village, elle demanda au chef comment les
remercier et proposa un peu d’argent. Le chef raconta la vie du village, ils
cultivent la terre, élèvent des animaux et vont à la pêche. L’argent qu’ils ont
besoin est pour acheter des vêtements, des outils et pour payer l’école des
enfants.
Il précisa, qu’elle a été invitée chez lui de bon cœur, il n’attend donc rien en
retour ; mais si son cœur à elle voulait récompenser le village il ne pourrait pas
refuser. Le chef demanda seulement à la jeune femme de repasser lui raconter
son aventure à la montagne. Elle promit.
Le chef du village ainsi que sa femme, raccompagna Andry et Julie au
véhicule, cette dernière donna un peu d’argent à ce gentil monsieur et des
sucreries pour les enfants. Il la remercia et demanda aux Dieux de la protéger.
Les deux amis reprirent la route, tout en sachant qu’un long trajet les attendait.
Julie ne se doutait pas que ça serait plus pénible après un repas, elle sentait des
mouvements dans son estomac et avait des grosses sueurs. Andry s’arrêta près
d’une plage, elle s’assit par terre et demanda son sac de médicament. Il fouilla et

amena le sac pour la malade, elle prit un comprimé contre le mal de transport.
Elle n’en avait jamais eu besoin jusqu’à maintenant.
Assise à contempler l’océan, elle se sentait déjà mieux, mais par prudence, ils
décidèrent d’attendre avant de recommencer à rouler.
— Ça va ? lança Andry d’un air coupable.
— Oui je vais bien. Comment une plage aussi grande et magnifique, peut être
aussi déserte ? Si c’était dans mon pays, il y aurait eu des milliers de personnes.
— Vous avez vu la route ? qui oserait s’y aventurer ? Ils éclatèrent de rire.
Avant de repartir, ils marchèrent les pieds dans l’eau, elle était éblouie par la
beauté de ce lieu. Quelle satisfaction de n’entendre que les bruits de la nature.
Mais il fallait continuer le chemin, durant le trajet, Julie ne quittait pas des
yeux l’océan. Ils arrivèrent près d’une rivière et pour traverser, il fallait
emprunter un vieux pont en bois qui paraissait fragile et instable. N’étant pas du
tout rassurée, elle ferma les yeux et serra les dents, en la regardant, Andry laissa
échapper un rire moqueur. La traverser fut rapide, Julie soupira de soulagement
au moment où ils rejoignirent la terre ferme.
Il ne va pas tarder à faire nuit, trouver un endroit ou se reposer était
primordial.
— Je te propose de passer la nuit ici, on pourra se rafraichir et préparer à
manger. Juste après il y a une longue forêt, je préfère la traverser le jour afin
d’éviter les dangers.
— Comment va- t-on dormir ?
— On va abaisser les sièges.
— Sommes- nous en sécurité ?
— Oui, ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur vous.
— Je ne suis pas rassurée, s’il y a des insectes ?
— Je ne veux pas vous faire peur, mais nous sommes proches d’une forêt,
bien-sûr qu’il y en a. Dit Andry, amusé par la situation.
— Vous n’avez donc peur de rien ?

— Si j’ai peur cela ne change en rien la situation, à part la compliquer.
— Vous avez surement raison, murmura-t-elle.
Loin d’être rassurée, elle fit sa toilette au bord de la rivière, tandis qu’Andry
fit un feu pour le repas et rempli son réservoir de gasoil avec des bidons qu’il
avait emporté. Par la suite, il rejoint Julie, il plongea, nagea et s’amusa dans
l’eau. Il invita sa cliente à venir profiter avec lui. Ils s’amusèrent comme deux
enfants, ils ne se soucièrent de rien d’autre, ça faisait longtemps que Julie n’avait
profité du temps présent.
A la suite de ce moment d’amusement, ils se séchèrent près du feu, Andry
prépara le diner, du riz et une boite de conserve. Perdu au milieu de nulle part,
c’est un repas festif se dit Julie. Ne se sentant pas en sécurité, malgré les paroles
rassurantes du jeune homme, elle était pressée de terminer le repas pour aller
dans le véhicule.
— Merci pour le repas, merci pour tout ce que vous faites pour moi.
— Ce n’est que mon travail ! dit-il, mal à l’aise face à tant de reconnaissance.
— A ce stade on pourrait se tutoyer, si cela ne vous dérange pas.
— Volontiers.
— Parle-moi un peu de toi.
— Je suis l’ainé d’une famille de huit enfants, je n’ai pas fait d’étude, j’ai
commencé à travailler très tôt, pour pouvoir aider ma famille financièrement. Je
vis dans un village près de la capitale.
— Tu as une chérie ?
— Non je n’ai pas le temps pour ça, j’aimerai bien mais je dois m’occuper de
ma famille, c’est ma priorité. Un jour je voudrai me marier et avoir des enfants
mais pas plus de deux, la vie est dure ici.
— Je te le souhaite, tu es une bonne personne et tu seras un bon mari et un bon
père.
— Merci, on devrait essayer de dormir, afin de pouvoir reprendre la route très
tôt.

Ils s’installent dans le véhicule, Julie se couvrit de la tête au pied, de peur
qu’un insecte marche sur elle. Avec la fatigue, ils s’endormirent en peu de
temps.
« Julie, Ju-lie, je suis là ! » elle se réveilla en sursaut, constata qu’Andry
dormait profondément, elle regarda partout et vit par la vitre, une boule
lumineuse qui s’éloignait dans le ciel.
Prise de panique, elle réveilla Andry, et lui raconta ce qui venait de se passer.
Il sortit du véhicule, il n’y avait rien de suspect.
— On est seule, rendort-toi !
— J’ai entendu mon prénom.
— Personne ne connait ton prénom, comment pourrait-on t’appeler ? c’est
surement un rêve !
— C’est vrai se dit Julie, ça doit être lui, mon âme sœur, celui pour qui je fais
ce voyage.
— Voilà, il n’y a pas de raison de paniquer.
Andry se rendormi aussitôt, Julie avait plus de mal. « Si tu es là fait moi un
signe, ne vient pas seulement quand je dors, je fais tout cela pour avoir des
réponses, s’il te plait juste un petit signe ! » disait-elle dans sa tête.
Elle ferma les yeux dans le but de se rendormir, elle senti alors, un souffle sur
son visage. Elle était satisfaite, elle a eu le signe que c’était bien lui.
Mais qui ?
Au petit matin, Julie eu du mal à se réveiller, une étrange impression que sa
vie va basculer, dans le bon sens espère-t-elle. Des milliers de questions
l’envahissent dès son réveil. Qui est-elle réellement ? Qu’elle est cette chose qui
essai de communiquer avec elle ? Qu’est-elle venue chercher ? Qu’est ce qui
l’attend ?...
— Bonjour Julie ! un café ou un thé ?
— Bonjour Andry ! tu es déjà dehors ! un café s’il te plait.
— Voilà ton café, il vaut mieux ne pas perdre de temps, avec un peu de

chance, on y sera en fin de journée.
— Désolée de t’avoir réveillé cette nuit, j’avais vraiment peur.
— Je sais, tu dois être une personne très spéciale, les cieux t’envoie des
signaux, ce n’est pas commun !
— Mais qu’attendent-ils de moi ?
— Et toi ? qu’attends –tu d’eux.
— Des réponses.
— Par déduction, ils attendent de toi des questions, dit-il en riant.
— Je suis vraiment contente de te connaitre, tu as réponse à tout !
— J’espère sincèrement que tu trouveras ce que tu es venue chercher.
Ils repartirent sur les routes, admirant la nature qui se réveille doucement.
Dans la forêt, des lémuriens sautaient d’arbre en arbre, Julie pouvait les admirer
de près. Peu importe ce qu’elle est venue chercher, elle aura pu voir une nature
fantastique. Ils roulèrent pendant des heures dans cette forêt semée d’embuche,
ils s’arrêtèrent juste un moment à midi pour grignoter des barres de céréales et se
dégourdir un peu les jambes.

LA RENCONTRE
En milieu d’après-midi, ils aperçurent de loin le sommet du Maromokotro, ce
fut pour Julie une immense satisfaction, elle s’approchait de son but. Encore
environ quatre heures et ils seront au pied de cette montagne.
Ces dernières heures dans le véhicule paraissaient interminable, tant ils étaient
fatigués. Il va falloir encore six à huit heures à pied pour monter au sommet.
Andry suggéra de commencer l’ascension dès le lever du soleil, Julie acquiesça.
A la tombé de la nuit, ils arrivèrent enfin au pied de cette mystérieuse
montagne, ils se rendirent au petit village et demanda à voir le sorcier. C’était un
vieux monsieur qui peinait à marcher, en revanche, il avait la volonté de les
accueillir et de les aider.
Ils s’installèrent autour d’un feu et Andry commença à raconter le pourquoi de
leurs venues. Le sorcier expliqua d’abord qui il était et comment il pourrait aider
la jeune étrangère. Il précisa ne pas posséder de pouvoir magique, mais il avait le
don, la capacité et les connaissances nécessaires à entrer en contact avec les
esprits. Il pouvait leur demander des choses et qu’en échange il pratiquait des
rituels afin que ces esprits trouvent la paix et la lumière. Bien-sur certains
préfèrent errer et hanter des lieux ou des personnes.
Malgré de gros efforts Julie avait du mal à comprendre, ce qu’elle entendait
était presque inconcevable. Elle avait déjà entendu parler des esprits, elle avait
déjà vue des films, cependant elle n’y avait jamais prêté attention, selon elle cela
n’était que fiction. Elle se sentie stupide d’être aussi ignorante et de ne s’être
intéressée qu’au monde matériel et visible.
— Croyez-vous en Dieu ? demanda le sorcier.
Julie prit un moment à trouver les mots qui reflètent sa pensée.
— Je ne sais pas si j’y crois ou pas, en fait je trouve cela rassurant de me dire
que Dieu veille sur moi.
— Pourtant vous avez prié pour rencontrer votre âme sœur.

— Oui c’est vrai.
— Et il s’est passé des choses depuis !
— Exactement, c’est pour cela que je suis ici.
— Vos prières sont en train d’être exaucées, vous devez continuer à y croire.
— Je vous remercie pour tout.
— Attendez avant de me remercier, ce n’est que le début, il vous faudra être
forte et courageuse, tout doit venir de vous, de votre foi et de de votre volonté.
— Je comprends, néanmoins je compte sur vous pour me guider.
— Moi je ne peux plus marcher jusqu’à la haut, mon fils vous accompagnera
demain, je lui ai enseigné les rituels, il saura comment faire. Mangez un peu et
aller vous coucher, demain il faudra se réveiller très tôt.
Il sert une tisane à la fin du repas, qui aura pour effet que la jeune femme
passe une nuit calme et reposante.
Sur des nattes posées au sol, Julie s’endormie à côté d’Andry.
Tanjano, le fils du sorcier, les réveillaient à cinq heures. Ils rejoignirent le
vieux monsieur et d’autres habitants du village. Tous réunis, ils effectuèrent un
rituel de protection, dans lequel ils invoquèrent les esprits bienveillant. Elle
mettait de côté tous les doutes et les craintes qui étaient en elle. Avec une bonne
volonté, elle participa à ce rituel, à la fin, elle se sentie forte et confiante. Le
sorcier imposa ses mains sur la tête de Julie, fit des incantations et donna une
amulette qu’elle devra toujours garder sur elle.
— Les mauvais esprits ne pourront vous nuire, vous êtes désormais sous la
protection du divin. Allez chercher ce pourquoi vous êtes venue jusqu’ici.
Julie, Andry et Tanjano, prirent leur gros sac à dos et commencèrent le trajet
en même temps que le lever du soleil. Tandis que les deux hommes marchèrent à
vive allure, Julie qui était loin d’être sportive, se retrouva en difficulté devant ce
sentier accidenté. Malgré tout, elle était déterminée, elle fera plusieurs poses si
nécessaire, mais en aucun cas elle n’abandonnera.

Elle se focalisa sur la beauté du paysage pour oublier un peu la douleur
ressentie dans ses jambes.
A mi-chemin, ils firent un arrêt en vue de reprendre des forces. Tanjano
précisa à Julie ce qui se passera une fois arrivé au sommet :
— Tu boiras une boisson ancestrale qui te mettra en transe, je chanterai des
hymnes sacrés qui repousseront les mauvais esprits et attirera celui qui veut
communiquer avec toi.
— Cela me semble dangereux. Dit-elle, inquiète.
— Non, on veillera sur toi.
— Que dois-je faire ?
— Tu dois te laisser aller, tu ne dois ni résister, ni avoir peur, ton esprit sera
connecté aux êtres invisibles.
— Serai-je consciente ?
— Tu pourras décider que ton âme quitte ton corps ou pas et de revenir quand
tu le souhaite.
— J’ai vraiment peur.
— Beaucoup de personnes le font et pour de diverses raison, et tous en revient
plus fort.
Andry confia alors, avoir déjà été en transe lors de certaine cérémonie
cultuelle :
— Pour moi, ce fût des expériences formidables et je m’en suis sorti grandi à
chaque fois.
— D’accord, j’irai jusqu’au bout. Termina-t-elle résignée.
Ils continuèrent le sentier en discutant. Julie qui ne savait rien de ce genre de
pratique, n’était pas du tout confiante, mais elle n’avait tout de même pas fait
tout ce chemin, pour renoncer si proche du but !
Le petit groupe atteignit le sommet de cette fameuse montagne en milieu
d’après-midi. Il s’installèrent à l’ombre d’un arbre, Tanjano conseilla à Julie de
faire une sieste, le processus ne débutera qu’au coucher du soleil et pourrait bien

durer toute la nuit.
Elle s’allongea dans les herbes, se laissant bercer par la douce mélodie du vent
dans le feuillage des arbres. Les hommes quant à eux, allèrent couper du bois
pour faire un feu et construire un semblant d’abri.
En se réveillant d’une longue sieste, Julie alla se balader, ce lieu était calme et
reposant, respirant l’air pur de la nature, elle fit envahit par un sentiment de
liberté et de quiétude absolu. En un instant, une impression de « déjà vue ! » vint
gâcher sa tranquillité : « pourquoi cet endroit me parait si familier ? Suis-je déjà
venu ici ? se demanda-t-elle. Bien-sûr que non ! Je suis bête ! J’ai vue cet endroit
dans mon rêve ! »
Le soir approcha et elle commença à paniquer, elle avait faim mais l’angoisse
l’empêchait de manger quoique ce soit, elle pouvait juste boire quelques gorgées
d’eau.
Tanjano alluma un feu et prépara cette fameuse boisson, elle regardait de loin
ne cherchant même pas à savoir le contenue.
Au crépuscule, elle prit la tasse et bu d’une traite. La boisson étant très
concentrée, les premiers effets firent leurs apparitions instantanément. Elle se
sentit ivre, voyait flou et ne pouvait plus parler.
Andry l’aida à s’allonger tandis que Tanjano chantait tout en faisant le tour de
Julie étendu par terre. A la fin du chant, Tanjano invoqua celui qui était apparu
dans les rêves de Julie et qui voulait communiquer avec elle.
Les deux hommes s’éloignèrent un peu mais gardèrent un œil sur ce qui alla se
passer.
Un grand courant d’air passa sur le corps étendu de Julie, et une forme
lumineuse fit son apparition.
— Qui es-tu ? demanda-t-elle.
— Ne me reconnais-tu pas ? dit silencieusement cette lumière.
— Non !
— Vraiment ?
— Non ! Julie essaya de se concentrer.

— J’essaie de tout mon cœur, mais je n’arrive pas à me souvenir.
— N’essaie pas avec ton cœur, ni avec ta tête mais fait-le avec ton âme.
— Comment ?
— Viens avec moi !
Cette forme lumineuse prit la main de Julie, son âme quitta alors son corps,
elle se vit allonger par terre et ne comprenait pas. Ils allèrent s’assirent sur le
rebord du Maromokotro. Elle le regarda et demanda :
— Es-tu mon âme sœur ?
— Pour être plus précis, je suis ton âme jumelle.
— C'est-à-dire ? explique-moi !
— Nous existons depuis la création, au début, nous ne formions qu’un, puis
avec notre volonté commune, on s’est scindé en deux mais nous étions
inséparable. Nous pouvions être tout ceux dont nous voulions, d’ailleurs, nous
avons été le vent, la pluie, la lumière, des fées, des poussières d’étoiles…nous
nous sommes rendu partout, de galaxie en galaxie, nous avons visité plusieurs
astres, parcouru tous les univers.
Puis nous avons découvert la planète terre et nous voulions incarner l’être
humain, hélas à ce moment tout a changé. Nous nous sommes perdu, nous avons
été pris dans cette spirale de fin et de recommencement. Nous avons oublié notre
mission première, qui est de briller de mille feux, d’être des créatures du divin,
des êtres d’amour et de lumières ! T’en souviens-tu ?
— Je le ressens, je ressens ton énergie qui m’envahit, je ressens toute ta
sagesse et ta bonté, je ressens comme deux aimants qui s’attirent. Raconte-moi
encore !
— Notre première vie humaine remonte à très longtemps, nous étions frère et
sœur, enfant on était complice, puis à l’âge adulte on s’est marié et fonder une
famille chacun de son côté. On a vécu notre vie comme il se devait, je suis mort
en premier. J’ai voulu de suite reprendre ma place d’être de lumière, mais mon
âme était impure à cause des péchés commis en tant qu’humain. Il en était de
même pour toi. Puis le processus de réincarnation s’est mis en place, nous avons
vécu plusieurs vies humaines.

Lors de mes deux dernières incarnations, j’ai pris conscience qu’il était temps
pour moi de retourner auprès des miens. Je sentais que ma place était ailleurs,
auprès des âmes qui sont paix et lumières, auprès du créateur.
— Et moi ? demanda timidement, Julie.
— A mon avant-dernier passage sur cette terre, j’ai tout fait pour réparer les
erreurs de mes vies antérieures. J’ai été une bonne personne, je faisais toujours
ce qui était juste et je me montrai bienveillant envers les autres. J’ai appris à
comprendre les énergies de l’univers et de la nature, j’ai pu ainsi vivre en
harmonie avec elles. J’étais reconnaissant d’avoir pris conscience de ma mission.
J’avais trouvé la paix de l’âme en tant qu’humain. La spiritualité et les ondes
d’amour de l’univers, m’ont aidé à en arriver là, j’attendais ma mort terrestre
avec sérénité.
Arrivé ce moment, je suis vite allé retrouver mes semblables, ce fut un
moment magique, mais toi, l’autre partie de moi, était encore prise dans la
sphère terrestre. C’est ainsi que j’ai décidé de revenir une dernière fois, pour te
ramener avec moi.
— Mais, je suis toujours humaine ?
— Oui !
— Que s’est-il passé ?
— Je suis revenu près de toi, nous nous sommes mariés ici à Madagascar, au
pied de cette montagne, j’ai été le sage de ce village. Cela remonte à très loin,
environ sept cent ans, si on compte en humain.
— C’est pour ça que j’ai rêvé de cet endroit ?
— C’est bien ça ! Etant le sage de ce village et ayant les connaissances des
secrets célestes, j’aidais toutes les personnes qui en avait besoin. Nous vivions
heureux, tu étais prête à quitter ce monde définitivement, ton âme était prête,
c’est ce que tu laissais paraitre.
Quand les gens venaient me voir, car ils étaient malade, tu leurs demandaient
de payer et s’ils ne pouvaient, tu les renvoyais chez eux. De ce fait ton âme
restait toujours impure. A l’heure de ma mort, je t’ai tout dévoilé, je t’ai
demandé de te racheter pour tes erreurs, mais tu ne m’as pas cru et n’as pas pris

en compte mes recommandations.
Tu as vécu en humain encore et encore, jusqu’aujourd’hui.
— Que puis-je faire ?
— Après notre conversation, tout deviendra plus clair et ce sera une évidence.
— Et toi, depuis tout ce temps ?
— Il n’y a plus de temps pour moi, plus de distance, plus de contrainte, je
peux être ou je veux et quand je le veux !
— Comment es-tu venu jusqu’à moi ?
— Saint-Laurent ! c’est lui qui m’a fait savoir ta détresse.
— C’est fascinant !
— Rien n’est impossible ! viens avec-moi ! il toucha Julie et ils se
retrouvèrent au milieu de nulle part, admirant les différentes galaxies, la seconde
d’après, ils étaient sous une cascade et voyaient d’étrange créature. Puis ils
revinrent sur la montagne. Toute retournée, elle demanda :
— Es-tu auprès de Dieu ?
— Non, je ne peux pas me présenter devant lui, alors qu’il me manque ma
moitié ! Quand on formera de nouveau une seule et même âme, comme au début,
on ira contempler notre créateur.
— C’est de ma faute !
— Ce n’est de la faute de personne, maintenant que tu as la perception de tout,
tu mettras tout en œuvre pour arriver à la vraie vie. Celle d’une douceur
incomparable, celle dont tu ne vivras jamais en tant qu’humain.
— J’ai prié pour trouver le grand amour, celui qui partagera ma vie, je ne
m’attendais pas à tout ça !
— Aussi grand que puisse être l’amour des humains, il n’est en rien
comparable à l’amour infini de l’haut –delà.
— Je veux venir avec toi !
— Ce n’est pas encore le moment, tu dois terminer ta mission terrestre. Je

serai près de toi pour te guider, sois attentive aux signes que je t’enverrai.
— Quels signes.
— Un courant d’air, alors que tu es dans un endroit clos, des gouttes de pluie
en plein soleil, une lumière dans la nuit noire, une ombre, une musique, une
sensation… Je serai là, lorsque tu en auras besoin, et je serai présent au moment
du dernier souffle de ton corps pour t’accueillir dans l’infinie. Comment te senstu à cet instant ?
— Je me sens libre et légère, c’est un bien-être indescriptible.
— Garde cette sensation en toi, jusqu’à l’heur ultime, maintenant tu dois
repartir, ton corps à besoin de toi.
— Déjà ?
— Des mauvais esprits rôdent autour, ils pourraient prendre possession de ton
corps et ton âme sera perdue à jamais. Vas- y avant qu’il ne soit trop tard ! A
bientôt !

LA PRISE DE CONSCIENCE

En un rien de temps Julie ouvrit les yeux, Andry et Tanjano sont soulagés. Elle
prit un instant pour réaliser ce qui venait de se passer, avant de pouvoir s’asseoir.
Tanjano confia :
— On a eu très peur, des esprits maléfiques voulait posséder ton corps, tu es
revenu juste attend.
— Je sais ! répondit-elle complètement choquée.
— Que s’est-il passé ? demanda Andry.
— Je vous raconterai tout plus tard, j’ai soif et j’ai sommeil.
Elle but de l’eau et s’allongea pour dormir. Les deux hommes restaient assis à
veiller. Julie leurs demandèrent de dormir également.
Tanjano refusa, il se sentait responsable d’elle et devait veiller à sa sécurité. Il
craignait que les mauvais esprits leurs jouent un sale tour.
— Ne t’inquiète pas ! dit Julie, ils ne feront rien, nous sommes protégés, vous
pouvez dormir tranquillement.
Les trois compagnons de route s’endormir jusqu’au matin. Aux premiers
rayons de soleil, ils étaient debout, les hommes étaient curieux de savoir ce qui
s’était passé, cependant ils ne posèrent aucune question. Ils attendirent que Julie
en parle d’elle-même, ce qu’elle fit après avoir bu un café. Elle raconta tout dans
les moindres détails, elle n’en revenait pas d’avoir vécu une telle expérience.
Andry se montra ravi pour elle :
— C’est fabuleux, toi petite étrangère, qui est venue de si loin pour avoir des
réponses, te voilà parcourant l’univers !
— C’est complètement fou ! ajouta-e-elle.

— Que vas-tu faire à présent, demanda Tanjano.
— Je ne sais pas encore, je sais juste que j’ai une mission à accomplir, mais
pour le moment je veux juste dire au revoir au Maromokotro et redescendre, je
réfléchirai en marchant.
Ils rassemblèrent leurs affaires et commença la descente, qui était bien plus
facile que dans le sens inverse.
Julie resta silencieuse, elle pensait à son âme jumelle, à sa vie, à cette mission
de vie qui la conduira à la vie éternelle. Qu’allait-elle faire ? Retourner à NewYork et reprendre le cours de sa vie ? Ce serait insensé ! se disait-elle. « Je n’ai
pas fait tout ça pour retourner à la case départ ! Pas de décision hâtive, j’ai
encore du temps ! »
Après des heures et des heures de marche, ils arrivèrent enfin au village de
Tanjano. Ils se rendirent directement chez le sorcier, elle prit le temps de tout
raconter, quand elle eue terminée, elle demanda qu’elle était sa mission, le vieux
monsieur répondit aussitôt :
— Ma chère enfant, je n’ai pas de réponse, ta mission de vie c’est à toi de la
trouver et de l’accomplir, l’important est de le faire avec amour. Laisse derrière
toi tout ce qui t’empêche d’être une bonne personne, la colère, l’orgueil, la
jalousie et l’égoïsme ne doivent plus faire partie de ta vie. Tout viendra au bon
moment ne t’en fait pas, tu n’es pas seule, ta moitié saura te guider.
— Merci beaucoup Monsieur, je dois y aller, la route est encore longue, mais
j’espère sincèrement vous revoir un jour.
Elle s’en alla en laissant une somme d’argent conséquente et elle demanda
d’en faire profiter tout le village.

Andry et Julie se mirent en route à bord du véhicule, tous les deux restaient
muets, quoi dire après cette aventure qui parait si surréaliste ?
La route les malmenait mais ils ne se plaignirent pas, leurs préoccupations
étaient ailleurs. Quelle suite allait-elle donner à cela ? pensait Julie. Tandis
qu’Andry se demandait ou ils allèrent passer la nuit.
— Pourrait-on passer la nuit près de la rivière, comme l’autre fois ? lança-t-il

d’un coup.
— Pourquoi pas ?
Le silence repris aussitôt le dessus, l’atmosphère devenait pesant,
heureusement qu’ils n’étaient plus très loin.
Arrivé à la rivière, Julie alla se baigner, alors qu’Andry s’occupa du feu. Il la
rejoignit ensuite :
— Je ne veux plus rentrer chez moi. Confia Julie.
— Mais tu dois y retourner, pour au moins retrouver ta famille.
— Je sens que ma vie est ici et nulle part ailleurs.
— Tu as trouvé ce dont tu es venue chercher, maintenant c’est à toi de te
décider, tu sais que la vie n’est pas facile dans ce pays, je ne peux que te
conseiller de bien y réfléchir.
— J’y ai déjà pensé, je sais ce que je dois faire, je vais rentrer pour quelques
semaines, le temps de faire les démarches, puis je reviendrai m’installer.
— Si ta décision est prise, je ne peux rien de plus, je trouve malgré tout que
c’est précipité.
— Je sais, je ne veux plus perdre de temps, cette expérience m’a changé, j’ai
vraiment la sensation que j’ai des choses à faire dans ce pays, qui a été le mien
dans une autre vie.
— Je te comprends, ça doit être ton destin.
— Viens avec moi !
— Où ?
— Chez moi !
— Euh… il va falloir que je réfléchisse, j’ai mon travail, ma famille, je ne me
vois pas tout laisser et partir.
— S’il te plait, juste deux ou trois semaines ! considère cela comme ton
travail, je prendrai tout en charge.
— Je dois y réfléchir.

— D’accord ne soit pas trop long.
Andry ne s’y attendait pas, cette offre était très tentante, mais s’il acceptait, il
aurait l’impression d’abuser de sa gentillesse. Julie le rassura en insistant que ce
serait une immense joie pour elle, s’il voulait bien l’accompagner.
Ils mangèrent près du feu, puis ils s’endormirent dans le véhicule, la nuit fut
douce et paisible.
Dès l’aube ils continuèrent leur route, ils étaient de bonne humeur et
discutaient de sujets divers, jusqu’à l’arrivée au village, ou elle avait promise de
repasser pour raconter son parcours.
Le chef de ce village était content de les voir, il les accueilli avec
empressement et écouta attentivement les aventures de Julie. Il n’avait jamais
entendu d’histoire pareille.
— Dieu est grand et sans limite ! dit-il.
— Monsieur, j’aimerai beaucoup m’installer dans cette grande île et aider les
gens qui en ont besoin.
— Si c’est ton désir, fait-le ! nous avons besoin d’aide surtout pour apprendre
aux enfants, beaucoup d’entre eux ne vont pas à l’école faute de moyen. Si tu
veux nous apporter ton aide dans ce sens, tu as tout mon soutien.
— C’est une bonne idée, je vais y penser sérieusement, je vais devoir rentrer
chez moi pour quelques temps, mais je reviendrai dans ce pays mystique.
Les deux amis entament la dernière phase de cette route.
— Tu y as réfléchi à ma proposition ?
— J’y pense, avant de te donner une réponse, je dois en parler à ma famille.
— Je compte rester quelques jours à l’hôtel avant mon départ, tu auras le
temps d’en parler avec eux.
— Dès mon retour à la maison, je leur en parle, ainsi j’aurai une réponse très
vite.
— J’ai envie de connaitre ta famille.

— Je t’inviterai avec plaisir chez moi, je te les présenterai tous.
Le temps est passé vite, ils étaient proche de l’hôtel, elle invita Andry à
l’accompagner mais celui-ci avait envie de voir sa famille, il refusa donc.
Julie prit sa douche avec une immense satisfaction avant de s’étendre sur le lit
confortable, ces petits conforts simple de la vie qui l’avait manqué. Elle enfila
son maillot de bain pour aller bronzer auprès de la piscine.
Pendant ce temps, le jeune homme discuta avec sa famille, il leur fit part de la
proposition de Julie. Tous les membres, l’incita à accepter, « c’est la chance
d’une vie ! » dit sa mère. La décision était prise, il allait quitter sa terre natale
pour la première fois, il était tout excité, il accourut voir Julie pour annoncer la
bonne nouvelle.
Elle, qui se prélassait au bord de la piscine entendait crier :
— Julie, Julie, je viens avec toi !
Ils se prirent dans les bras et parlèrent en même temps, envahit par l’euphorie
du moment, ils ne se rendirent pas compte, que tout le monde les regardaient.
— Je suis trop contente !
— Moi aussi, mais je ne veux pas abuser !
— Oh non ! tu en as tellement fait pour moi, et ça me fait vraiment plaisir. Tu
es devenu si important pour moi en si peu de temps, que j’ai envie de vivre
d’autre aventure avec toi.
— Toi aussi, tu comptes énormément pour moi, je n’aurai jamais pensé
m’attacher à ce point, à une cliente.
Tous les deux furent gênés par la tournure de la conversation, qui s’apparentait
à une déclaration. Ils restèrent un moment sans rien dire et en évitant de se
regarder.
— Demain tu viens chez moi ? je te présenterais ma famille.
— Tu passes me prendre à quelle heure ?
— Onze heures ça te vas ?
— Très bien.

Ils se quittèrent en se souhaitant une bonne nuit.
Julie appela sa famille pour donner des nouvelles, et pour informer qu’elle
sera de retour bientôt, avec quelque chose d’important à leurs annoncer.
Après avoir diné, elle se posa sur son lit, dans sa tête, Andry revenait en
permanence.
— Qu’est ce qui se passe encore, pourquoi je pense à lui ? j’ai déjà trouvé ma
moitié, je sais que dans une autre vie nous serons réunis. Pourquoi je l’ai en tête
celui-là ? Dans quoi vais-je encore m’embarquer ?
Elle s’endormit de fatigue et de questionnement, une voix familière vient
rompre son profond sommeil :
— Au moment voulu, nous ne formerons qu’un, comme je te l’ai dit, pour
l’instant tu dois vivre pleinement ta condition d’humaine. Tu devras venir me
rejoindre sans aucun regret, si tu as des sentiments pour lui, n’hésite pas, vis la
relation que tu souhaites. A la fin, je serai là comme prévu, il ne tient qu’à toi
d’être une bonne personne, peu importe tes choix.
Julie courut à la fenêtre et vit une étoile filante, elle comprit que c’était l’autre
partie de son âme. Elle se rendormit, rassurée.

A onze heures tapante, Andry se pointa ; ils partent en direction de la maison
familiale.
— Je voudrai partir dans deux jours, dit-elle soudainement.
— Veux-tu toujours de ma compagnie ?
— Bien sûr ! as-tu changé d’avis ?
— Non, je n’ai qu’une parole, je viendrai.
— Je réserverai les billets d’avion ce soir.
— D’accord, en attendant, allons voir ma famille !
Tous étaient réunis à l’entrée pour les accueillir chaleureusement. Julie était
presque gênée par autant d’attention, très vite arriva le sujet du voyage d’Andry.
La mère de celui-ci était contente pour lui mais avait besoin d’être rassurée.

— Ne vous inquiétez pas madame, il sera tout le temps avec moi, je serai son
guide, on inverse les rôles !
— Pourquoi voulez-vous l’emmener avec vous ? vous le connaissez depuis
peu de temps.
— C’est vrai, cependant il a pris une très grande place dans ma vie. Dit-elle en
regardant affectueusement le jeune homme qui baissa la tête en disant :
— C’est le moment de manger, allons à table !
Ce fut un repas agréable, dans la joie et la bonne humeur, suivi d’une balade
en famille. Julie appréciait la simplicité et la complicité de cette famille. Qu’estce qu’il fait bon de vivre ici ! se disait-elle.
Au moment de dire au revoir, elle fut invitée à séjourner chez eux la prochaine
fois, elle accepta volontiers.

L’AMOUR
Dans la chambre d’hôtel, Andry s’assit près d’elle pour la réservation des
billets sur son ordinateur.
— Si on passait quelques jours en France ? lança-t-elle.
— Tu sais bien que je n’ai pas beaucoup d’argent ! dit-il, mal à l’aise.
— Je le sais, et cela ne me dérange absolument pas.
— Dans ce cas, je te suis !
Ils passèrent un long moment à tout planifier, ils étaient tous les deux excités
par ce voyage qui leur faisait rêver. Ils profitèrent des derniers moments à l’hôtel
avant le grand départ.

Le temps passait à une allure folle, les voici déjà à l’aéroport. C’est la
première fois qu’Andry partait aussi loin, c’était une occasion formidable pour
lui, il remercia Julie tout au long du vol.
A l’atterrissage, ils étaient fatigués mais heureux d’être à Paris. Ils prirent un
taxi pour aller à l’hôtel, ils se douchèrent et partirent visiter les monuments de la
capitale française : la tour Eiffel, les champs Elysées, le Louvre, Notre-Dame qui
malheureusement avait été ravagé par les flammes.
Ils déjeunèrent dans un restaurant près de la Seine avant d’embarquer sur un
bateau pour une balade sur le fleuve. Ce fut un moment magique et inoubliable.
Ils marchèrent jusqu’en fin d’après-midi, dans les rues de la ville avant de
regagner leur chambre.
— Je crois que nous allons devoir partager le lit ! dit Julie en prenant
conscience qu’il n’y en a qu’un.
— Je peux dormir sur le canapé !
— Il est beaucoup trop petit !

— Je dormirai par terre…
— Tu ne veux donc pas dormir à côté de moi ? demanda-t-elle en
l’interrompant.
— Je ne veux juste pas te déranger !
— Ça ne me dérange pas ! je prends ce côté et toi celui-là !
— D’accord ! dit-il en souriant, avant de demander d’un air préoccupé :
— Julie, quelle est la nature de notre relation ?
Elle prit un soupir, le regarda dans les yeux et dit :
— Je ne sais pas, je suis perdue. Au début, tu étais mon guide, très rapidement
tu es devenu mon ami, un confident. Mais aujourd’hui je ne sais pas, quand tu es
avec moi, je me sens bien, heureuse, épanouie et quand tu n’es pas là, je pense à
toi sans cesse.
— C’est pareil pour moi.
Ils s’enlacèrent dans les bras l’un de l’autre, pendant de longues minutes.
Une complicité et une tendresse s’étaient installées en eux, des sentiments
bien qu’encore vagues étaient présents.
Ils s’allongèrent côte à côte, songeant à leurs destinés commune, chacun
s’endormit, la tête plein de doute.
Le lendemain fut la journée « retour à l’enfance » au parc de Disney, quelle
joie pour eux de s’amuser en toute insouciance, de crier dans les manèges et de
se prendre en photo en compagnie des peluches géantes. Jamais ils ne s’étaient
autant amusés auparavant.
Le temps passait ainsi jusqu’au départ pour New-York, encore une belle
aventure à venir, pensa Andry. Tandis que pour Julie, le fait d’y songer, était une
source d’inquiétude. Comment sa famille allait réagir ? Comment changer de vie
du tout au tout ? Allait-elle être à la hauteur de ses désirs ?
Elle tout de même contente de revoir sa ville et de retrouver son appartement :
— Voilà où je vis !

— C’est très joli chez toi.
— Bientôt ça ne sera plus chez moi, je vais mettre en vente cet appartement.
— D’accord !
— Préparons-nous pour aller faire des courses, ma famille vient diner ce soir.
Ils allèrent au supermarché, Andry se retrouva surpris et mal à l’aise devant
tant de modernité ; des gratte-ciels à chaque coin de rue, était pour lui un gâchis,
il pensait être émerveillé, ce fut tout le contraire.
— N’y a-t-il pas de verdure, de paysages naturels.
— Julie rigola : non ici tout est en béton !
— C’est bien dommage ! comment fais- tu pour te ressourcer ?
— Elle réfléchit un moment avant de répondre : je ne sais pas, je ne me
ressource pas, en fait j’ai toujours vécu comme ça.
— Moi je ne pourrai pas ! j’ai besoin d’être connecté à la nature.
— Depuis que j’ai découvert ton pays, je me dis la même chose, je ne peux
plus être entourée d’immeuble, voilà pourquoi je veux vivre à Madagascar.
— Bon choix ! dit-il en rigolant.
Andry l’aida à faire la cuisine, il exécuta les consignes à la lettres, elle trouva
cela charmant.
Le son de la sonnette retentit, Julie prit un grand souffle et ouvrit la porte, les
retrouvailles étaient chaleureuses. Ils se prirent dans les bras et ils étaient émus.
Le jeune homme fit présenter à chacun, puis elle raconta tout dans les
moindres détails.
Son père se montra septique, allant même penser que sa fille avait été droguée.
Sa mère resta sans rien dire, elle essayait de comprendre, d’imaginer mais n’y
parvenait pas.
— Je n’essaie pas de vous convaincre, je vous raconte juste ce qui m’est
arrivée ! Je vais d’ailleurs partir vivre là-bas. Peux-tu t’occuper de vendre toutes

mes affaires ? demanda-t-elle à son frère.
— En es-tu sure ? et ton cabinet ?
— Je vendrai mes parts à un associé.
— S’il te plait, ne fais pas ça. Dit sa mère en larme.
— Maman, cette vie ne me correspond plus, j’ai enfin découvert le bonheur et
ce n’est pas ici !
— Ma fille, tu agis sur un coup de tête. Lança son père.
Julie alluma la télévision et montra les photos de son voyage.
— Regardez comme c’est beau ! Regardez ces magnifiques paysages ! Cette
nature sauvage ! Je vais vivre la bas, venez avec moi, vous vous sentirez bien
mieux.
Andry se sentit gêner par la situation, il ne dit rien, il ne faisait qu’observer. Ils
mangèrent sous tensions, et tout le monde pesait ses mots.
— Ne t’en fais surtout pas, si c’est ton choix, je te soutien et je vais tout gérer
dès ton départ. Dit son frère.
— Merci, merci beaucoup, je t’adore.
Les parents acceptèrent avec beaucoup de difficultés. Andry prit la parole :
— Je vais veiller sur votre fille, je prendrai bien soin d’elle et si vous voulez
venir, je vous accueillerez avec beaucoup de plaisir.

En peu de temps tout était réglé, avait-elle hâte de partir ? Ou, avait-elle peur
de trouver une bonne raison de rester ?
Julie et Andry étaient prêts pour un départ sans retour. Elle versa tout de
même, quelques larmes au moment de l’embarquement.
Andry la consola en avouant ses sentiments : « oui je suis amoureux de toi et
je vais être à tes côtés chaque jour que Dieu fait. » Julie l’embrassa en guise de
réponse, ils se tinrent les mains très fortement, ils se regardèrent dans les yeux. Il
n’y avait pas besoin de parole, leur langage corporel suffisait à dire, à quel point

ils s’aimaient.
En plein vol, Julie se mit à penser à ce fameux jour qui a changé sa vie, et à
l’autre partie de son âme. Serait-il s’accord avec cette relation ? se demanda-telle. Oui je suis sure que oui ! s’affirma-t-elle avec assurance.

Lorsque Julie posa le pied sur le sol Malgache, elle dit avec conviction :
— Je suis ici chez moi !
— Bienvenue ! répliqua Andry en souriant.
Ils s’installèrent chez la famille du jeune homme, le temps de trouver un
endroit ou vivre.
Julie participa à toutes les tâches ménagères, mais elle voulait être utile aux
autres ; la mère d’Andry conseilla d’aller à la rencontre des religieuses car il
avait souvent des missions pour aider ceux qui sont dans le besoin.
Elle eue pour mission d’apprendre aux enfants, qui n’ont pas les moyens
d’aller à l’école, elle devenait enseignante bénévole.
Elle allait de village en village, Andry l’accompagnait lorsque cela était
possible.
Julie était devenue une autre personne et elle se plaisait dans son nouveau rôle,
chaque sourire d’enfant, procurait en elle un immense bonheur.

Sa vie est encore sur le point de changer, elle va se marier dans quelques jours.
Sa famille et certain de ses amis ont fait le déplacement pour assister à
l’évènement. Elle était heureuse de retrouver les siens et, qu’ils soient présents
lors des préparatifs.
Ce fut un mariage en toute simplicité et plein d’amour, tous les invités étaient
heureux pour le couple.
Leur nuit de noce fut magique, ils se touchèrent avec respect et délicatesse, ils
prirent le temps de découvrir les sensations d’une telle union. A ce moment, elle
n’eue aucun doute, c’était bien lui son âme sœur sur terre.

Ils passèrent des jours, des mois heureux, à vivre ensembles et à se
redécouvrir chaque jour. Mais au fil du temps un vide s’installe, le vide que seul
un enfant pourrait combler.
Le couple le souhaitait tellement devenir parent que leur chagrin fut immense
au moment où ils apprirent, qu’ils ne pourraient pas en avoir.
Andry fut inconsolable, lui qui avait imaginé toute sa vie, le moment où il
tiendrait son bébé dans les bras. Julie priait nuit et jour pour surmonter cette
peine.
Le choc de l’annonce étant passé, elle discuta avec son mari :
— Nous ne pouvons pas en avoir, mais nous pouvons nous occuper de tous
ces enfants qui n’ont pas de parents.
— Tu veux adopter ?
— Je veux ouvrir un orphelinat.
— Comment ? c’est bien trop compliqué !
— Je le sais bien, mais si tu es d’accord, je m’occupe de tout.
— Tu sais que je suis toujours d’accord avec toi, mais on n’en a pas les
moyens.
— Je n’ai pas encore touchée l’argent de la vente de mes biens, et je
demanderai à ma famille et à mes amis d’y participer.
— Si tu penses que c’est faisable et si c’est une manière pour toi de te
consoler, je t’apporterai tout mon soutien.
— Merci, tu es le meilleur dit-elle en le serrant dans ses bras.

L’ACCOMPLISSEMENT
Les jours suivant furent intenses, les démarches n’étaient pas de tout repos,
mais Julie avait foi en son projet et elle avait le soutien de ses proches. Pour elle,
aucun échec ne serait acceptable, elle y mettait tout son énergie, et ses efforts
furent très vite récompensés. En un peu plus d’un mois, elle avait réussie à avoir
toutes les autorisations.
Julie choisit un emplacement isolé, en pleine nature et qui donnait vue sur le
Maromokotro, cette mystérieuse montagne où elle avait vécu des moments
magiques.
Quand les travaux commencèrent, elle passa de ville en ville, dans le but de
faire connaitre son établissement. Elle précisa bien le fait que tous les enfants
sont les bienvenue, même ceux qui ne sont pas orphelin et qui ont la volonté de
s’instruire.

Je jour de l’inauguration, beaucoup de personnes étaient présentes, même la
famille de Julie, qui avait fait un long voyage pour pouvoir y assister.
Elle fit un court discours, tout en étant chargé de messages :
— Cet établissement, se nomme « les étoiles filantes ». Etoiles filantes car le
mythe quand on en voit une, est de faire un vœu, qui se réalisera par la suite.
Mon vœu aujourd’hui, est que tous les enfants qui seront accueillis ici, soient
heureux pour le reste de leurs vies.
Merci à tous !
Merci à mon étoile qui veille sur moi !dit-elle tout doucement en regardant la
montagne.
Julie et Andry furent comblés par ce nouveau rôle, leur vie était remplie de
joie et d’amour, entouré de tous ces enfants.
Elle avait trouvé son chemin de vie, celui d’aimer et d’aider sans conditions.

Les années passèrent ainsi, non sans difficultés, mais Julie refusa de s’y
attarder, préférant se concentrer sur les points positifs.

Le jour de son soixantième anniversaire, elle dit à son mari :
— Je suis prête à mourir.
— Mais non, ne dit pas ça, tu as encore de belles années devant toi.
— Peut-être bien, je te dis juste que si je dois mourir maintenant, je suis prête,
je n’ai pas peur.
Elle présentait que le moment de partir était sur le point d’arriver, elle le
sentait au plus profond d’elle.
Et les jours suivant allèrent donner raison à son ressentit. En plein sommeil,
elle vit apparaitre son étoile :
— C’est le moment, viens avec moi !
Elle poussa son dernier souffle et quitta son corps à tout jamais, elle regarda
Andry une dernière fois et partit vers un ailleurs lumineux et paisible.
Dans un endroit inconnu, elle se retrouva entourée de boule de lumière,
dégageant une énergie spectaculaire.
— Bienvenue, tu as réussi à honorer ton contrat d’âme, grâce à tes actions
bienfaitrices, tu es à présent pur. Tu peux maintenant fusionner avec l’autre
partie de toi, afin de devenir une seule et unique âme comme au commencement.
Les deux âmes, s’entremêlèrent et s’unifièrent pour l’éternité à parcourir
l’infini.

FIN.

