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C'était la braderie de l'automne, Phoebe, Evy et Sarah préparaient les cartons à
mettre en place pour la vente dans leur quartier. Elles avaient déniché de
nombreux objets et jouets de leur enfance qu'elles mettraient en vente. Quand à
Evy elle était tombée sur une vieille malle dans le grenier de ses parents. Une
malle très ancienne en cuir, elle l'ouvrit. C'était une malle que possédait sa
grand-mère il y a très longtemps, ayant appartenu à sa propre mère. Elle
découvrit à l'intérieur des vêtements, robes, chemisiers, vieux journaux, des
écrits, des photos, des livres…
Elle fut fascinée par la couverture d'un livre en particulier, sa couverture était
bleue, on voyait qu'il avait été beaucoup étudier, des choses étaient inscrites dans
la marge.
C'était un livre sur l'ésotérisme, l'hypnose, le pendule, la cartomancie…
Il expliquait comment fonctionne l'hypnose, cela racontait des témoignages de
personnes qui sous hypnose s'étaient retrouvés par la régression dans leurs
précédentes vies.
Un long chapitre développait le sujet de l'hypnose, comment s'initier soi même
en état d'hypnose pour rencontrer son ancienne vie et découvrir des secrets
cachés…
Complètement absorbée par son livre, Evy n'entendait pas ses amies qui
l'appelaient en bas du grenier. Elles montèrent la rejoindre.
Evy raconta sa trouvaille à ses amies, elles étaient toutes aussi intéressées par
le sujet et se mirent à écouter Evy qui donnait les explications pour se mettre
sous auto hypnose.
Elles tentèrent d'essayer dans l'après midi ensemble la méthode enseigner par
le livre bleu.
Pour Sarah, se fut la déception, déçue, elle n'avait rien vu du tout, pour
Pheobe, elle n'était pas vraiment sûr si ce qu'elle avait vu été le fruit de son
imagination ou bien la vérité.
Quand à l'instigatrice Evy, elle était persuadée d'avoir été un cowboy du Far
West, plus précisément dans le grand banditisme.
Il y a des expériences où l'on croit ne pas revenir et pourtant on en revient et

de très loin.
Intriguées par le phénomène les trois amies, sans se concerter renouvelèrent
l'expérience chacune de leur côté.
Inspirées ou non par Evy ( l'instigatrice), Sarah se concentra une nouvelle fois
et vit dans cette vie antérieure beaucoup d'argent.
Elle savait que c'était de l'argent volé, qu'il fallait le cacher. Elle se réveilla.
Pour Phoebe, perturbée par sa vision lors de la première expérience, retenta
"d'y retourner": les images étaient un peu floues. Elle se savait pas seule et devait
mettre en sécurité un gros sac, elle courrait peut - être à pied, peut - être le galop
d'un cheval…
Elle se réveilla, elle sentait cette peur au ventre, cette peur d'être pris,
lorsqu'on a fait une grosse bêtise.
Du côté d'Evy, elle aussi avait envie de se retrouver dans cette ancienne peau.
Elle s'allongea dans son lit.
Elle se rappelait ce cowboy du Far West, en insistant un peu plus sur les
détails, elle s'aperçut que ce cowboy portait une étoile de shérif et, était en fait à
sa poursuite.
Lorsque les jeunes filles se retrouvèrent, chacune leur tour racontèrent leurs
impressions. Puis toutes les trois décidèrent de redoubler d'attentions pour une
nouvelle auto hypnose…
Cela dura ainsi plusieurs mois, toujours plus persévérantes, essayant de
maîtriser une sorte de pouvoir… Seulement, une fois ce fut la fois de trop qui
perturba les trois jeunes filles.
A leur "réveil", toutes les trois se racontèrent ce qu'elles avaient vus, elles
s'aperçurent qu'elles avaient creuser la terre dans leur songe, il fallait faire vite,
elles avaient vus beaucoup de terre, et le plus choquant c'est qu'elles se voyaient
enterrer le corps d'un homme mort.
Décidément troublées par ce nouvel essai, les jeunes filles décidèrent de
stopper ces expériences.
Et ne sachant pas où cela aller les mener, elles espacèrent les moments pour se

voir. Et il y avait le lycée, les études, peut être l'été prochain, elles se reverront…

Séparées par leurs études, il leur tardait les prochaines vacances pour se revoir.
Parfois, en s'endormant chacune de leur côté, les trois jeunes filles repensaient à
cette expérience tellement irréelle.
Elles gardaient le contact par téléphone et en parlaient la plupart du temps.
Lorsque les grandes vacances arrivèrent enfin, elles purent se raconter leurs
impressions. Elles étaient toutes intimidées par cette situation qu'elles avaient du
mal à contrôler.
Elles avaient un lieu qu'elles adoraient où elles se rejoignaient chaque jour
pendant les vacances, c'était un grand pré qui appartenait à la grand-mère d'Evy.
Elles installaient leurs petites affaires sur un grand plaid, il y avait des stylos,
leurs journaux intimes, elles se lisaient des histoires et passaient de beaux après midi.
Evy relança le sujet sur la régression. Les deux autres amies étaient ravies
qu'elle en reparle car chez elles, elles ne pouvaient en parler à personne.

Evy avait un regard étrange, mystérieux, vert foncé, qui subjuguait toujours
ses amies par son pétillement. Sarah était un peu ronde, brune et curieuse sur les
mystères, intéressée par la communication avec l'eau de là, elle avait déjà eu
quelques contacts timides. Phoebe avait la peau très claire, c'était une jeune fille
prudente et sage qui détestait les conflits.

Toutes les deux écoutèrent Evy qui voulait replonger en régression, elle
voulait savoir, connaître cette histoire, son histoire… Mais Evy voulait
recommencer à trois, il faisait beau, l'herbe et les fleurs des prés se balançaient.
Elles commencèrent le passage en arrière retrouvant toutes les trois leurs
sensations : cette course à cheval, un sheriff était à leur poursuite, elles
s'échappaient d'une banque à cheval, elles étaient habillées en homme, elles
grimpèrent sur une colline et continuèrent à pied, elles abandonnèrent les

chevaux dans des directions différentes pour piéger le sheriff. Elles se cachèrent,
quelques temps jusqu'à n'entendre plus aucun bruit. La nuit était tombée, et plus
personne ne les chercherait à cette heure ci. Elles se dirigèrent vers un endroit
aride et très isolé, il y avait des arbres particulièrement secs, c'était juste avant
une réserve indienne, qu'elles connaissaient bien, la réserve des Kiowas, les
apaches des plaines, auxquels elles avaient rendu de nombreux services, c'était
un endroit très dangereux dans le sud des grandes plaines d'Amérique du Nord.
Le chef apache les appréciait pour leur amitié loyal pendant la guerre.
Elles décidèrent de cacher leur butin ici, elles se mirent à creuser la terre, elles
étaient armées, Evy scrutait le moindre bruit, elles creusèrent toutes les trois
pour enterrer leur butin, elles n'avaient que leurs mains pour le faire, très peu
d'outils, c'était long, interminable, une fois le trou assez grand elles y déposèrent
le gros butin.
Soudain, une branche craqua, en un éclair un tir éclata, le fusil d'Evy fumait,
une masse s'effondra en haut de la colline et roula jusqu'à leurs pieds.

Gardant leur sang froid, elles se regardèrent dans les yeux, d'un geste du pied,
Evy retourna l'homme qui gisait devant elles. C'était le corps du sheriff. Le trou
n'étant pas rebouché elles poussèrent le corps du pauvre homme. Elles passèrent
du temps à remettre l'endroit à l'état sauvage pour ne laisser aucune trace.
Elles remontèrent la colline et se dispersèrent toutes les trois.
Il ne fallait pas qu'on les retrouve et il fallait rester calme et silencieuse
pendant plusieurs jours.
Cependant, au matin, Evy entendait au loin tirer des coups de feu. Elle priait et
espérait que ses amies ne se soient pas fait prendre et se réfugia chez les
Kiowas…
Le parfum des fleurs du terrain de la grand-mère d'Evy lui fit ouvrir les yeux,
ses deux amies étaient assises et la regardaient. Evy était surprise qu'elles se
soient "éveillées" avant elle.

Les deux amies lui expliquèrent ce qu'elles avaient vu dans leur vision et

