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PARTIE 1 : PROLOGUE

Chapitre 1 : Le compagnon

1 boom retentit. Violent et puissant. Il a lieu dans le ciel.

Il réveille un homme, couché dans son lit.
Il est groggy.
Regard sur le réveil... 7h du matin
« Putain... »
Il se débarbouille le visage.
Ah ma tête... !
En position assise, au bord de son lit, bouscule une des canettes de bière.
Et tandis qu'il se demande ce qui a bien pu le réveiller, ressent une
soudaine attraction vers la fenêtre principale, placée devant la seule table du
studio.

Tire les rideaux, vois au fond du paysage une bulle lumineuse descendre
lentement, et disparaît dans les rues du lotissement, niché derrière son
immeuble...
Il réfléchit. Quelque chose l'attire vers cette chose...
Inexplicable attraction, très puissante.
Sur un coup de tête, s'habille sans même prendre le temps d'une douche,
et fonce vers le lieu de convoitise...

Chapitre 2 : L'adolescente

Une adolescente prend l'avion pour rejoindre sa mère habitant sur
Lesquin, et l'atterrissage est imminent.
Elle vient de quitter son père, habitant dans le sud, pour les besoins de son
travail. Donc 1h30 de trajet pour revenir chez sa mère, où elle y vit depuis
ses 13 ans.
Et comme les deux sont divorcés, cela ne facilite définitivement pas les
choses...
Soudain, une angoisse survient. Violente.
Ah non, pas maintenant... !
Allez, les écouteurs... Nettement plus facile pour s'en débarrasser...
Une fois cette bulle protectrice créée, plus rien n'existe, à part sa
musique...
Je vais y arriver... Elle s'instille du courage. Nécessaire, pour arriver à
bout de ce monstre.
Puis, petit à petit, ça disparaît...
« Tout va bien ? »
Son voisin vient de lui parler. Fort accent britannique.
Ce qui l'a déconcentrée, alors qu'elle y était presque...
Il insiste.
Fait chier...
Écouteurs retirés, lui dit que tout va bien, munie de son plus beau sourire.

Faite qu'il me croit...
Par pitié...
« Vous n'aviez pas l'air bien, c'est pour cela... » Il est gêné d'avoir autant
insisté. Et pas la peine de lire ces pensées pour le savoir, son visage rouge
pivoine suffit amplement...
De ce fait, retourne à ces occupations, et elle aussi.

Dans son espace. Son monde à elle, et à personne d'autre...
Mais turbulences et secousses surviennent...
Puis le voit, lui.
Elle ne crie pas. Tentant de se contenir au maximum.
Pendant que ça se rapproche...
« Faite qu'il part... Faite qu'il part...» Les yeux fermés. De toutes ses
forces.
Puis plus rien. Grand silence.
Elle ouvre les yeux, une rue...

Chapitre 3 : « Enfin quelqu'un a protégé... »

Il court depuis qu'il est sorti de son appartement, et arrive enfin à
destination...
Durant de longues minutes ensuite, recherche l'objet en question.
Rue, après rue...
Finalement, tombe dessus...
Une jeune femme, assise sur un trottoir, au milieu d'une rue, et en pleure
qui plus est...
Parce que ça lui fout un sacré coup à l'estomac.

S'en rapprochant doucement...
Ne surtout pas l'effrayer...
Pas après pas, et sans précipitation... Car s'il met la charrue avant les
bœufs, ça l’effraiera certainement.
Sans parler que lui aussi a peur...
Ça fait si longtemps qu'il ne s'était plus dirigé vers une personne en
détresse, du coup son cœur s'amuse à jouer du tambourin...
« Je vais y arriver... »
Plus qu'1 mètre... Lorsque cette dernière remonte la tête.
Mais si brusquement que ça l'effraie. L'envoyant quelques mètres plus
loin...
« Putain ! »

Ressaisit, il va même jusqu'à en rire, et se rapproche d'elle...
« Ça va ? »
Il se trouve à bonne distance. Assez pour lui insuffler un sentiment de
sécurité.
« Qui êtes-vous ? » Les yeux bouffis.
« Je m'appelle Jesse »
Il se rapproche d'avantage, bras ballants.
« Et toi ? »
« Evène... »
« Alors enchanté...
Malgré les circonstances ! »
Trace d'humour qui ne lui ressemble guère...
Mais avec elle, ne sait pas pourquoi, ça passe tout seul...
Et elle en rit. Et d'un qui lui fait du bien.
Ce qui lui donne envie de passer à la question suivante...
« Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ? »
« Et bien... Je me trouvais dans un avion, et puis... Je me suis retrouvée
ici... » En évitant volontairement le reste « Mais j'ignore comment... » Et
comme sa lèvre inférieure recommence à trembler, enchaîne afin d'éviter de
craquer « Et vous ? »
« J'habite ici, dans le coin.. »
« Mais comment m'avez vu ? »
« Et bien j'ai vu quelque chose descendre du ciel, alors je suis allé voir... »

Tout comme lui omet certains détails.
Après tout, ils ne sont l'un pour l'autre que des étrangers...
« Tu peux te lever ? »
Elle regarde autour d'elle...
Parce que son instinct, lui dicte de régler les alentours avant.
Et comme c'est clean...
«Heu... Oui, je pense... »

Face à face, il la regarde avec des yeux pleins de tendresses...
Enfin quelqu'un a protégé...
« Tu voudrais que l'on aille ailleurs... ? »
« Où ça ? »
« Je ne sais pas...
Où tu habites ? »
« Pas ici... »
« Dans ce cas, conduis-y moi, et on avisera ensuite... D'accord ? »
« Entendu... »
Marchant côte à côte, effectueront une centaine de mètres, avant
d'apercevoir une bulle, au loin...
Jesse la reconnaît d'ailleurs. C'est elle qui est descendue du ciel.
Mais s'il ressentait une profonde attraction à son égard, à présent, s'en est
tout l'inverse...
Contrairement à Evène...

