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Vanda se réveilla brusquement sur le sol : elle venait de tomber du lit.
C'était probablement à cause de ce foutu cauchemar qu'elle venait de faire.
En tout cas, ses côtes lui faisaient drôlement mal.
L'élancement dans les côtes accentuait l'ébranlement de son esprit
La signification de ce rêve angoissant ne prêtait pas trop au doute : il était
politiquement incorrect. Très incorrect. Vanda se proposait d'en parler à sa
copine pour obtenir une interprétation psychanalytique susceptible de la
rassurer. Championne incontestable de cette science ésotérique, jouissant
d'une grande renommée dans l'Île, Lucie serait en mesure de lui fournir une
explication avisée.
Essayant de se relever, un point de côté la transperça ; elle poussa un petit
cri et probablement à cause de la douleur les images de la nuit se ravivèrent
dans son esprit. Le monstre – il s'agissait d'un centaure à la barbe et aux
cheveux crépus – s'était dressé derechef devant elle ; ses muscles saillants
étaient parcourus de veines d'un bleu clair, au point qu'on eût pu croire qu'il
était issu de quelque illustre lignage. Il n'en était probablement rien. La
preuve : ce pénis gigantesque qu'il brandissait comme un sabre et cela avec
d'évidentes intentions lubriques. Quelqu'un capable de se prévaloir d'un
arbre généalogique, fût-il modeste, se serait abstenu de produire ce geste
vicieux. Ce n'était qu'une brute de basse extraction : de la racaille de la pire
espèce. Un obsédé sexuel... Il avait l'air de solliciter une pipe. Une pipe bon
sang ! Elle n'aurait jamais su comment s'y prendre et une telle idée eût fait
crier d'horreur toutes les membres du Mouvement.
L'image du centaure exhibitionniste s'estompait dans sa tête. Ce genre de
rêve obscène était peu compatible avec ses convictions intimes. Il était
évident que cette vision infernale avait provoqué sa chute et,
subséquemment, ce couinement de petit mammifère aux abois dont
l'interprétation allait certainement poser, à sa copine, un problème
psychanalytique encore plus difficile à résoudre que le premier.
Elle pensait aussi, avec un brin de regret, que son réveil intempestif ne lui
avait pas laissé le répit de cracher sur l'instrument maléfique qui se trouvait
néanmoins à la portée d'un bon jet de salive. Contente quand même qu'elle

se fût réveillée avant que l'irréparable se produise, elle s'appuya sur un
coude et posa son derrière sur le sol avec un soupir de soulagement. Le
point de côté avait disparu ; elle ne ressentait plus qu'une légère nausée.
Se mettant prudemment debout, elle s'étira et esquissa quelques
mouvements de gymnastique suédoise... Physiquement elle était en pleine
forme. Sa santé lui permettait de s'offrir une chute du lit... Mais,
psychiquement, cela n'allait pas fort : l'étrange phénomène nocturne ne
laissait pas de l'obséder. Il était vraiment culotté le monstre. Maintenant
qu'elle était capable de le dévisager à froid, son léger prognathisme lui
rappelait quelqu'un... Mais qui donc ?
Pressée par la nécessité de voir sa copine, elle renonça à sa douche
quotidienne en limitant ses ablutions au strict nécessaire. En se
débarbouillant, alors qu'elle fermait les yeux, une brève vision du monstre
s'insinua de nouveau dans sa tête pour le pourvoir d'un nom : Joaquin,
l'huissier de la banque. Il lui ouvrait complaisamment la porte, le matin,
lorsqu'elle arrivait. Avec un sourire libidineux... Ce sourire découvrait de
longues dents chevalines. On eût dit un étalon en train de hennir. Le
bonhomme n'était pas tout jeune et, quoique petit, avait une allure de
Frankenstein : d'interminables bras de singe, un poitrail musculeux, un
visage parcouru de rides profondes comme taillé à coups de serpe. Un ersatz
de centaure, un véritable monstre. Sa bite devait être à l'avenant...
La constatation que cet être tératologique s'incarnait en Joaquin la
décontenançait aussi pour d'autres raisons. Drôle de prénom. Il était
certainement étranger au pays. Probablement asiatique. Ces gars-là se
faisaient circoncire ce qui était dégoûtant... Cette autre pensée politiquement
incorrecte, surgie inopinément dans sa tête, la fit frémir pendant qu'elle se
frottait avec la serviette-éponge qu'elle avait trouvée en tâtonnant. C'était un
comble. Était-elle devenue raciste pendant la nuit ? En tout cas, elle n'allait
pas le revoir de sitôt... Elle venait de donner sa démission : Lucie ne
supportait pas de la voir s'humilier dans ce poste subalterne à la banque où
elle se faisait harceler par le DRH. Grâce à son appui, elle avait été
embauchée comme assistante au service de communication du
Mouvement...

Ayant fini de s'éponger, elle enfila à la hâte une culotte rouge qui mettait
en valeur, avec beaucoup de raffinement, ses formes, choisit un chemisier en
soie grège et s'empressa de sortir. Le café, elle allait le prendre avec Lucie...
Des croissants aussi. Avant de pénétrer dans la confiserie où elle achetait
d'habitude ses gâteaux, elle remarqua un grand gaillard qui la dévisageait ou
plutôt détaillait ses fesses avec un regard de connaisseur. Après avoir payé
les deux croissants, en se retournant, elle se heurta contre l'épaule du type. Il
l'avait suivi dans la boutique et lança à la cantonade :
« Dites donc. Il y a de chouettes filles dans le quartier »
Derrière le comptoir, la vendeuse affichait un sourire approbateur...
Indignée par la connivence entre la jeune fille et ce malotru qui se
permettait de lui faire du gringue, alors qu'elle ne l'avait nullement
encouragé, Vanda sortit en claquant la porte. Il y avait encore beaucoup de
travail à accomplir pour rendre la jugeote à ces oies sans cervelle et pour
mater ces mâles puants au comportement animal. Lucie s'en occupait, par
ailleurs...
Dans la rue, elle pressa le pas. Le cabinet de sa copine n'était pas loin.
Soudain, dans son dos, elle entendit une voix doucereuse.
« Si mademoiselle est pressée, je pourrai l'accompagner en voiture. »
Elle s'arrêta. Les manières intolérables de ces goujats à la recherche
d'aventures sexuelles la mettaient hors d'elle. Bien que peu nombreux ces
parasites infestaient la ville ; il faudrait les écraser sans pitié. Elle voulut
d'abord se taire, mais sa colère fut plus forte que le silence méprisant qui
aurait probablement été préférable.
« Foutez-moi le camp, sale engeance ! »
« Ah, vous avez une jolie voix Mademoiselle ! »
Vanda se retourna pour examiner l'intrus. Il avait une drôle de voix.
Serait-ce un travesti ? Dans ce cas... Au premier coup d’œil elle en fut
désappointée. L'individu présentait un buste de statue antique, recouvert
d'une chemise jaune canari, à travers laquelle pointaient des pectoraux

spectaculaires. Des hanches étroites sur des jambes aussi musclées que le
reste. Au-dessus de ce corps mythologique trônait une tête aux traits fins ;
seul le nez était légèrement de travers. Il se dandinait d'une jambe sur l'autre
en arborant un sourire ambigu... Elle eut un moment de doute. Si pourtant il
en était...
« Que voulez-vous, Monsieur ? »
« Votre numéro de portable, chère Mademoiselle. Dans l'espoir d'une
prochaine rencontre », dit-il de sa bizarre voix de tête
Elle l'examina de nouveau furtivement. Cette voix et cette tête de jeune
fille. Et ces mamelons... S'il en était ? Ce serait dommage de le repousser...
Sa copine ne détestait pas les homos qui pourraient, en principe, rallier le
Mouvement...
« Je préfère que vous m'en donniez le vôtre, Monsieur. »
« À votre service, Mademoiselle », fit le type en découvrant des dents de
panneau publicitaire. Il sortit son portefeuille et lui tendit une carte de visite.
« Je vous remercie, Monsieur. »
« C'est à moi de vous remercier, Mademoiselle », répondit-il avec une
révérence solennelle qui lui sembla parfaitement ridicule.
Après s'être prêtée au jeu, elle en avait un peu honte. Ces manières de
politesse bourgeoise, elle les abhorrait : hypocrisies d'un autre âge. Elle
empocha toutefois la carte, bredouilla froidement un « Au revoir,
Monsieur ! » et, en lui tournant le dos, reprit sa marche d'un pas pressé.
Arrivée devant l'immeuble de sa copine, elle sortit la carte de sa poche.
Avec des lettres en relief sur fond doré, le nom du type la fit frémir.
Joaquin Beuckelaer,
Docteur en droit
Avocat à la Cour

C'était incroyable. Il avait le même prénom que l'huissier de la banque.
Simple coïncidence ? Du coup elle se rappela la gueule chevaline de
l'huissier-centaure. Le jeune homme s'appelait aussi Joaquin. Elle n'était pas
du tout superstitieuse, mais quand même. Qu'est-ce que cela pouvait
signifier ? Elle se retourna et constata que Joaquin numéro deux l'avait
suivie et se trouvait à une dizaine de mètres plus loin, devant la boutique
d'un antiquaire. Elle eut un pincement au cœur. Involontaire... Mais, est-ce
que les pincements au cœur peuvent être volontaires ? Elle sourit
involontairement au jeune homme... il lui répondit en exhibant sa parfaite
dentition et avança vers elle d'un pas assuré.
« C'est là que vous habitez ? » demanda-t-il de la même voix de fausset.
« Non, je vais chez une copine », répondit Vanda mal à l'aise à l'idée que
si Lucie regardait malencontreusement par la fenêtre elle pourrait croire
que...Mais elle lui expliquerait que le type n'était pas... Enfin, l'évidence
sautait aux yeux. En effet, en bombant le buste, le type la touchait presque
avec ses pectoraux protubérants qui avaient l'aspect de deux belles
Boskoops, au point que, par une association un peu perverse, Vanda pensa à
Ève et au paradis...
« Et votre copine est aussi jolie que vous ?
« Non, je ne sais pas... Oui, elle est plus jolie que moi », fit-elle, en levant
les yeux vers la fenêtre du troisième où Lucie aurait pu les observer.
« Je ne comprends pas... C'est non ou c'est oui ?»
« C'est oui , Monsieur, c'est décidément oui , mais, excusez-moi, je dois
monter, répondit-elle, agacée, en composant le code d'entrée de l'immeuble.
« Si elle est vraiment si jolie, je pourrai monter avec vous », fit le type en
posant la main sur le battant de la porte qu'elle venait d'ouvrir.
« Non, Monsieur, ce n'est pas possible ? »
« Pourquoi ? »
« Parce que... Parce que... Enfin, parce qu'elle n'aime pas les hommes,

Monsieur. »
« Moi, non plus », ajouta-t-il ingénument.
« Alors, vous comprenez, n'est-ce pas. »
« Oui, je comprends. »
Vanda se faufila dans le hall de l'immeuble en éprouvant un fort sentiment
de culpabilité. Le claquement de la porte derrière elle la rassura. Le type ne
l'avait pas suivie. Il aurait pu cependant... Elle prit l'ascenseur, monta au
troisième et appuya fiévreusement sur le bouton de la sonnette. Cette
rencontre un peu louche l'avait troublée. Elle était impatiente d'en parler à sa
copine. Scolastique, l'assistante-secrétaire lui ouvrit la porte. Scolastique
portait sa robe noire à haut col, assortie d'une cravate, et Vanda comprit que
Lucie était en séance d'analyse. Scolastique se déguisait de la sorte lorsque
Lucie recevait une patiente de marque.
« Madame est en analyse », confirma-t-elle d'un air professionnel.
« J'attendrai la fin de la séance », dit Vanda.
« Cela risque de durer. Madame reçoit un ministre... »
« Un ministre ? Quelle idée ! J'attendrai quand même. J'ai tout mon
temps. »
Elle pénétra dans le vestibule, puis dans le salon, servant également de
salle d'attente, et alla se renverser dans un fauteuil. Scolastique était jalouse.
Vanda la soupçonnait déjà depuis un bon bout de temps. Sa mère, grenouille
de bénitier, l'avait baptisée Scolastique en l'honneur d'un saint dont la sœur
portait le même nom. Elle possédait une jolie silhouette et de grands yeux
clairs... Elle lui avait dit que la séance allait durer... La pensée que Lucie
l'avait choisie en raison de sa beauté lui traversa l'esprit. Mais, non, voyons !
Lucie ne pouvait pas... Scolastique n'était qu'une petite secrétaire peu
dangereuse.
Devant elle, sur une table basse, il y avait plusieurs magazines illustrés ;
Vanda en prit un au hasard et se prélassa davantage dans son fauteuil en

pensant que leur nombre était en flagrante contradiction avec la taille
étriquée de l'Île...
§§§
L'Île, qui portait son nom avec une certaine présomption, méritait
pleinement cette appellation générique. C'était un territoire volcanique, surgi
du fond de l'océan dans des temps immémoriaux, lors d'une éruption
gigantesque, laquelle, selon certains vulcanologues, avait probablement eu
des effets cataclysmiques sur la flore et la faune de l'ensemble de la planète.
On appelait cela une éruption surtseyenne. Elle avait donné naissance à un
volcan monogénique, un super volcan formé au cours d'une seule éruption.
La quantité de lave et le volume des matériaux éjectés avaient sans doute été
considérables ; cela n'expliquait pourtant pas comment l'île, ainsi engendrée,
avait atteint une superficie de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
L'hypothèse la plus plausible, quoique jamais prouvée scientifiquement,
était qu'un grand séisme avait accompagné l'éruption, provoquant
l'apparition d'un véritable continent lequel, à la suite d'autres mouvements
tectoniques, avait disparu dans les flots et dont l'île n'était que le reliquat.
Demeurée longtemps inconnue des navigateurs et des géographes, une
civilisation unique en son genre y avait prospéré. Isolée au milieu de l'océan
méridional, très loin du monde civilisé, elle avait été découverte par hasard
au début du XVIIIe siècle par un pirate, César Fingerstein, dont la
réputation, dans le monde particulier qu'il fréquentait, n'était pas très
flatteuse. Il écumait les mers à la recherche de proies faciles mais, dès qu'il
se rendait compte que celles-ci pourraient gagner la partie, il faisait hisser
ses voiles et prenait la poudre d'escampette avec une célérité qui le mettait à
l'abri de toute poursuite. En effet, s'il ne disposait que d'un courage
médiocre, il possédait, par contre, des qualités de navigateur que lui
enviaient tous ses congénères. Cette tactique ne lui faisait pas honneur dans
un métier chérissant l'audace, mais, elle lui avait permis d'atteindre un âge
relativement avancé, alors que les casse-cous pleins de fougue qui le
considéraient avec mépris en l'accusant de couardise avaient, pour la

