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D’UN PÔLE À L’AUTRE

EN PARTANCE
I

Septième nuit : Extase
D'un coup, elle a plongé dans le temps. À des années lumières. Froid glacial
des vieux océans, noirceur de l’espace sans étoiles. Silence épais du néant.
Scrutant la nuit primordiale, elle discerne deux lueurs émergeant de l’infini.
Parcourant au ralenti l’opacité cosmique, deux arcs lumineux apparaissent,
formant un ovale ouvert aux deux extrémités. Immense vulve soufflant des
myriades de pierres et de cristaux, saupoudrant l’espace de tourbillons
scintillants. Propulsées dans l’épaisseur liquide des cieux, les pierres roulent et
prennent de la vitesse, donnant naissance à un grondement sourd. Si grave, si
profond, qu’elle vibre et résonne tout entière sans même l’entendre. Première
rumeur de l’univers enflant de façon terrifiante, annonçant le destin du Monde.
Pétrifiée par le grondement, elle observe le mouvement chaotique des pierres
qui s'unissent et engendrent des sphères. Chacune trouve sa place, sa taille, sa
vitesse et s’épanouit en une course silencieuse, soustrayant du vacarme son
propre roulement. Planète après planète, le silence s’étend à nouveau dans
l’espace.
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La troisième symphonie de Gorecki imprègne la pièce. Bras et jambes
écartés, elle est allongée sur le dos. Son corps est pesant, souillé, agité de marées
sombres. Infestée de vase, elle manque d’air. Harcelée de cris piaillant dans ses
entrailles, elle se tend comme un arc au faîte de ses nerfs. Mille lueurs crépitent.
Dévorée par la tempête de son cœur, elle étouffe. Mille images courent sous ses
yeux, piochées depuis sa naissance. Elle voit son âme s’éteindre. Dans la
poussière du temps, elle reconnaît ses pleurs, emportés vers la nuit. Mille sons
frappent les spirales déployées par la symphonie. Arrachent des notes qu’ils
projettent contre le plafond. Gisante agitée, elle tremble de froid. Le corps est
dur. Le cœur est fou. Elle meurt de peur. Elle s’accroche aux souvenirs qui
défilent sous ses tempes. Ombres tranchantes, silhouettes floues, horizons

inversés. C’est l’épreuve finale. Ce sont les ordres : elle doit accepter de mourir.
Sans peur, sans regret, avec la joie de sauver la Terre. Le délai n’est pas bien
long : une symphonie. À la dernière note, elle devra être prête.
Comment vaincre ce froid qui la saisit, comment outrepasser la terreur de la
mort imminente ? Comment quitter sans douleur celui qu’elle aime le plus au
monde ? Comment aimer ce monde plus qu’elle ne l’aime, lui ? Bel arbre,
troubadour libre, fou, rebelle, dense et patient, soleil neuf, sein chaud qui lui
donna naissance. Elle est une goutte perdue. Le ciel ne répond plus. Elle
panique. Et si elle échouait ?
Acculée, Océane plonge au fond de son être, dans le froid et le chaos d’un
songe visqueux. À travers les strates de son histoire, elle se précipite vers un
centre. Arrivée au cœur d’un réacteur nucléaire, elle s'identifie à la centrale qui a
implosé récemment. Elle hésite, au bord du vide, puis lâche prise. Irradié par la
peine de l’humanité dévastée, son corps durci se cambre et se casse, comme un
arc. La corde claque au son de la dernière note de la symphonie. À cet instant,
une chaleur bienfaisante l’envahit des pieds à la tête. Elle nage dans la lumière,
survolant son corps allongé. Aussi légère que l’air, elle frôle l’écorce terrestre
qu’elle caresse tendrement. Elle sent la planète tourner. Des sons sidéraux la
traversent. Mort libératrice, passage mystérieux, pourquoi te craindre ? Tu es si
douce lorsqu'on fait le grand saut pour se fondre dans le Tout. L’être, ainsi
effacé, écoute le battement vierge de la mort. Une délicate senteur de fleurs
parfume des chants célestes. À la surface du globe courent des vaisseaux irrigués
par le sang de milliards de vies. Apaisée par la luminosité qui lèche ses plaies,
Océane rayonne d’une jouissance suprême. Au moment où elle croit mourir,
l'extase l'emporte. Son sexe, son ventre, son cerveau, sont pénétrés par un souffle
puissant et suave. Son être se dilate à l’infini. Une vague d’amour pour
l’Humanité déferle, l’enrobant d’une paix limpide. Elle perçoit dans l’air des
particules composant des courbes rythmées. Nue, elle imite la danseuse du
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"Monde" . Légère et transparente, elle se déploie en ondulations.
Elle ne danse pas seule. Des centaines de femmes font partie du même ballet.
Parmi elles, Sakura au Japon, Lyudmila en Russie, Paloma au Chili, Leïla au
Maroc, Heather en Californie, Ermelinde en Norvège, Simhit en Israël, Abhaya
en Inde. C’est pour la Terre qu’elles dansent de par le Monde, portées par
l’Extase. Le Temps humain s’est dissout dans la lumière absorbée et irradiée par
leurs corps. Leurs mouvements déplacent des poudres nacrées. Elles nagent dans

l’Univers, brassant de mélodieux atomes. Volent au ras des mers du globe, le
ventre frôlant l’écume. Dans leurs paumes fleurissent les filaments cuivrés de
leurs larmes de joie. Leurs chevelures s’enroulent aux cimes des forêts et les
troncs déposent les écorces sur leurs peaux. Le soleil bat dans leurs cœurs et le
souffle du Monde emplit leurs poumons. Au bout de leurs doigts coulent les
rivières, et les volcans éclatent sur leurs joues. Leurs colonnes vertébrales,
graminées argentées, ondulent dans la brise. Leurs chants ruissellent le long des
jambes, s’échappant en flux sonores de leurs vulves radieuses. Sous leurs peaux
translucides courent les fleuves aux reflets vibrants. Les bancs de poissons filent
dans leurs gorges de corail. D’odorantes saveurs épicées fument sous leurs
narines, tapissant leurs seins de nuages. Leurs cortex étoilés aspirent à grands
flots des tourbillons embaumant leurs nuques. Dans leurs bouches humides
roulent des planètes lointaines. Leurs langues en lapent les creux parsemés de
grains précieux. Leurs talons martèlent la Terre, laissant à la surface des
empreintes de météores. La blancheur de l’absolu diffuse, dans leurs nerfs
optiques, son astrale lueur. Enivrées de clairvoyance, elles voguent sur les
vaisseaux des prunelles cosmiques. Blottis dans les mains de la Grande Matrice,
les pétales de leur Cœur déployés à l’infini accueillent des gouttes célestes de
compassion. La rosée perle sur les lotus blancs épanouis dans leurs poitrines. Pur
nectar déposé par les oiseaux messagers, la plénitude fleurit en elles.
Reconnaissantes, elles tombent à genoux.

II

Huitième jour

Océane reste un long moment agenouillée dans le halo d’un reflet ensoleillé de
la pièce. Son buste repose sur les cuisses, ses bras le long des mollets, son front
contre le sol. L’humilité courbe son échine offerte. Des effluves tièdes remontent
le long de sa colonne vertébrale, imbibant son cuir chevelu de douceur. Chacun
de ses cheveux, étalés sur le plancher, vibre jusqu’à la pointe. Son corps se
déroule, son buste se redresse. Toujours agenouillée, les mains sur ses cuisses,
elle ouvre les yeux. Le bleu du ciel percute son regard. Sur la vitre de la fenêtre,
elle aperçoit le reflet d’une femme à genoux, nue, aux longs cheveux, d’une
pâleur mortuaire. Elle ne la reconnaît pas et lui murmure : « Jeune femme
ouverte au sexe nacré, abandonnée au sable mouillé, vêtue de mousses dorées,
blanche, si blanche, comme un cadavre translucide perlant de lumière ». Elle a
un peu froid. Elle se lève et traverse le couloir jusqu’à la petite pièce du fond.
Elle ouvre la penderie, choisit des vêtements, enfile un pantalon, un pull et une
paire de bottines.
Son chat la guide vers la fenêtre donnant sur le jardin voisin. Elle lui ouvre et
le suit sur le toit de la remise où le bois est stocké. Le petit félin l’entraîne dans
le prolongement, sur le mur entourant la pelouse. Malgré la hauteur et
l’étroitesse de l’enceinte, elle file avec autant d’aisance que son chat. L’herbe
brille de mille feux et les teintes du jardin la bouleversent. Le bleu du grand
cèdre, le rouge et l’or des pétales, les nuances saturées de lumière, les larges
ombres vert foncé, les plumes luisantes des oiseaux. Elle saute du mur et
cabriole dans l’herbe. Allongée, elle admire le défilement des nuages. Petite
fille, déjà, happée par le ciel, elle observait les volutes cotonneuses se faire et se
défaire, jusqu’à vider son esprit. Elle inspire puissamment l’air frais d’un ciel
purifié par l'Expérience.
Elle se confond avec les oiseaux qui la survolent. L’air frôle ses plumes, son
bec fend l’étendue bleue. Son œil embrasse le jardin tout entier. Elle se voit si
petite, depuis le ciel. Elle se pose sur une branche. Elle sent dans son corps la

force immobile du tronc de l’arbre, sous l'écorce. Dans ses veines coule la sève
parfumée et ses cent bras étendus servent de perchoirs aux oiseaux. Le vent
caresse son feuillage et ses racines sentent la fraîcheur de la terre. Elle creuse
vers le haut, déroulant ses antennes de scarabée. Le soleil chauffe sa carapace
irisée. Elle escalade un gravier, rebondit sur un brin d’herbe, s’enfonce dans le
tapis d'aiguilles de pin. De ses petites pattes d’écureuil, elle fouille les feuilles
jonchant la pelouse. Aux aguets, elle incline la tête, s’arrête, écoute, bondit, se
cache. Elle enfonce ses griffes dans l’écorce du grand cèdre et grimpe à folle
allure jusqu’à la cime. Elle se jette dans le vide, et déploie ses ailes de papillon.
Elle se pose sur l’oreille de son chat qui essaye de l’attraper. Elle s'élance, se
cambre, étire sa colonne vertébrale, prend les virages les plus fous, s’équilibrant
avec sa queue. Elle voit à travers les yeux verts de son félin, sent à travers sa
truffe, découvre mille sons. Ces changements d’échelle, ces métamorphoses la
bercent de vagues rythmées, comme autrefois. Petite fille, avant de s’endormir,
elle fixait le noir de sa chambre. Elle y voyait toutes sortes de textures et se
laissait emporter, les yeux grand ouverts, par leurs mouvements insaisissables.
L'étrange et rassurante oscillation entre les particules microscopiques et l'univers
infini l'endormait.
Allongée dans l’herbe, elle tourne son visage vers une fleur fanée.
Bouleversée par le déclin de sa corolle déteinte, elle verse une larme sur un
pétale. La fleur reprend vie sous les pleurs d’Océane, médusée. Aurait-elle
acquis des pouvoirs ces derniers jours ? Plusieurs de ses lectures mentionnaient
les prodiges que certains êtres sont capables d’accomplir. Aurait-elle atteint une
telle force mentale ?
Son ego enfle au-delà de toute mesure, la conduisant à se croire Déesse des
origines. Elle ne sait rien de la Créatrice des Mondes, de la grande Dame
primordiale, source de tout. La Maîtresse des créatures sauvages symbolise la
Nature. Océane s’imagine venir de la mémoire d’avant, sans savoir que
l’humanité, durant des dizaines de milliers d’années, était placée sous la
protection de l’universelle divinité féminine. Vingt ans plus tard, elle découvrira
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un ouvrage traitant de la guerre impitoyable livrée par l’ordre patriarcal à la
culture de la Grande Mère des origines. Partout, à partir de la fin de l’âge du
bronze, des dieux masculins se substituent au panthéon féminin, « démonisé », et
effacé. L'ordre patriarcal prend la place du commencement de l’humanité.
Malgré son ignorance, Océane retrouve instinctivement cette réalité des origines.
Mais elle outrepasse ses droits en se glissant dans la peau de la Grande Déesse !

Pour autant, son amour de l’humanité ne faiblit pas. Il s’amplifie et la pousse à
marcher, marcher. Elle sort du jardin et entre dans la petite ville émaillée
d’espaces verts. Les personnes qui circulent dans les rues la dévisagent d’un air
inquiet ou apeuré. Toutes marchent comme des automates et leurs visages ont les
traits figés de masques à l’expression égarée et triste. Pourquoi ? Il fait si beau et
l’air est si bon. Elle traverse la ville, entre dans des maisons et ressort par les
jardins. « Je ne fais que passer » lance-t-elle aux habitants ébahis. Plus loin, une
ribambelle bariolée de petites filles et de petits garçons vient à elle. Leurs
cheveux brillent au soleil et leurs rires en cascade accompagnent leurs sauts
malicieux. Comme ils sont souriants et attentionnés ! Ils jouent avec des
bâtonnets aux rubans colorés et lui en offrent. Océane réalise que seuls les
enfants l'apprécient, et partager leur joie la comble. Elle ressent leur énergie
lumineuse, se fond dans leur douceur. Émerveillée de les avoir sauvés d’un
avenir atroce, elle les remercie de leur gratitude. Pendant sa longue marche, elle
s’arrête près d’une fontaine, fascinée par la beauté du ruissellement sous le
soleil. En plongeant ses pieds dans un bassin, elle réalise qu'elle n'a plus ses
bottines. L’eau est délicieusement fraîche. Elle a si chaud qu’elle enlève et
abandonne son pantalon. À mi-côte, elle croit reconnaître une maison, et entre.
Ses habitants lui conseillent gentiment de se couvrir les jambes. Ils lui remettent
un fuseau noir et la raccompagnent à la grille. Océane l’enfile. Pile sa taille ! Elle
les remercie et reprend sa route. Quel cadeau, ce fuseau ! Quelle gentillesse ! On
est loin du coup de pied aux fesses qu’elle a pris dans le jardin précédent sans
comprendre pourquoi.
Elle n’en prend pas ombrage, partant du principe que tout ce qui est doit
simplement être. Elle a perdu tout libre-arbitre, s'en remettant aux événements
qu'elle prend pour des signes. Le hasard n’existe plus, tout est lié et possède un
sens secret. Telle une feuille au vent, elle suit la direction qu’il lui choisit, depuis
plusieurs mois déjà. Ces jalons symboliques l'ont guidée vers l'Expérience.
À cette époque Océane avait tissé un lien très fort avec les sciences occultes.
Elle n’avait pas étudié les ouvrages vulgarisant l’astrologie, la numérologie ou
encore la lecture du Tarot. Ce n’était pas cette vision fataliste et divinatoire
superstitieuse qui l’intéressait mais plutôt la relation entre ces savoirs anciens et
l’esprit humain, l’inconscient collectif, les principes du cosmos. Elle était venue
à ces études par un chemin peu glorieux, celui de la magie noire qu’elle
pratiquait sans le savoir, simplement motivée par un désir de vengeance. Petite
fille, déjà, elle avait retourné contre d'autres le mal qu’ils lui faisaient. Surtout

