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Tout ce que tu touches,
Tu le changes.
Tout ce que tu changes,
Te change.
La seule vérité permanente
Est le Changement.
Dieu
Est Changement.
SEMENCE DE LA TERRE : LE LIVRE DES VIVANTS

Samedi 20 juillet 2024

Ce rêve, toujours le même, est revenu la nuit dernière.
J’aurais dû m’y attendre. Il me vient quand je me débats,
suspendue à mon crochet personnel, et m’efforce de
faire comme s’il ne se passait rien d’inhabituel. Il me
vient quand je m’efforce d’être la fille de mon père.

C’est notre anniversaire, aujourd’hui – cinquante-cinq
ans pour lui, quinze pour moi. Demain, j’essaierai de
lui faire plaisir, à lui, à la communauté et à Dieu. La
nuit dernière, donc, j’ai refait ce rêve qui n’est qu’un
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mensonge. Il me faut le raconter parce que ce men-
songe-là me trouble trop profondément.

J’apprends à voler, à léviter. Personne ne m’apprend,
j’apprends toute seule, petit à petit, leçon de rêve après
leçon de rêve. Une image pas très subtile, mais persis-
tante. Je n’en suis pas à ma première leçon et j’ai fait des
progrès. J’ai davantage confiance en moi mais j’ai encore
peur. Je ne parviens pas à bien contrôler ma direction.

Je me penche en avant, vers la porte. Une porte
comme celle qui sépare ma chambre du couloir. Elle me
paraît très loin de moi mais je me penche vers elle. Le
corps raide et tendu, je lâche tout ce qui peut me rete-
nir, tout ce qui peut m’empêcher de m’élever ou de tom-
ber. Donc je me penche dans l’air, m’étire vers le haut,
sans m’élever mais sans tomber. Puis je commence à
bouger, je glisse dans l’air à quelques centimètres du sol,
prise entre la terreur et la joie.

Je dérive vers la porte. Une pâle et froide lumière en
émane. Puis je dévie légèrement vers la droite. Je vois
bien que je vais manquer la porte et me cogner au mur,
mais je suis incapable de m’arrêter ou de tourner. Je
continue de dévier, m’éloignant de la porte et de la lueur
froide, pour me diriger vers une autre lumière.

Le mur devant moi brûle. Le feu a surgi de nulle part,
a traversé le mur. Il vient vers moi. Il s’étend. Je dérive
dans sa direction. Il gronde maintenant autour de moi.
Je me débats, j’essaie de m’en dégager, saisissant des poi-
gnées d’air et de feu. Le noir se fait.

Peut-être que je me réveille. Ça m’arrive quand le feu
m’avale. Ça fait mal. Quand je me réveille ainsi, je ne
peux plus me rendormir. J’ai bien essayé, mais je n’ai
jamais réussi.

Cette fois, je ne me réveille pas complètement. Je me
fonds dans la seconde partie du rêve, celle qui est ordinaire
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et vraie, celle qui m’est arrivée il y a des années, quand
j’étais petite, bien qu’à ce moment-là la chose ait paru
sans importance.

Obscurité.
Obscurité s’éclairant.
Étoiles.
Étoiles jetant leur lointain scintillement.
«On ne pouvait pas voir autant d’étoiles quand j’étais

petite », me dit ma belle-mère.
Elle parle en espagnol, sa langue maternelle. Elle est

là, immobile et petite, les yeux levés vers le vaste champ
de la Voie lactée. Nous sommes sorties, elle et moi, pour
enlever le linge mis à sécher. La journée a été chaude,
comme d’habitude, et nous apprécions la fraîche obs-
curité de la nuit qui vient de tomber. Il n’y a pas de lune
mais nous y voyons très bien. Le ciel est constellé
d’étoiles.

Le mur du quartier dresse près de nous sa présence
massive. Il est pour moi un animal ramassé, prêt à bon-
dir, plus menaçant que protecteur. Mais ma belle-mère
est à mes côtés et elle n’a pas peur. Je ne la quitte pas
d’un pas. J’ai sept ans.

Je regarde les étoiles et le ciel sombre et profond.
« Pourquoi on pouvait pas voir les étoiles ? je lui

demande. Tout le monde peut les voir.
Je parle aussi en espagnol, comme elle me l’a appris.

Cela crée une certaine intimité entre nous.
— Les lumières de la ville, dit-elle. Les lumières, le

progrès, la richesse, toutes ces choses qui ne veulent plus
rien dire à personne, aujourd’hui… Quand j’avais ton
âge, ma mère me disait que les étoiles – les quelques
étoiles que nous pouvions voir – étaient les fenêtres du
ciel. Des fenêtres par lesquelles Dieu pouvait nous sur-
veiller. Et pendant presque une année, je l’ai cru. »
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Elle me tend le paquet de couches de mon plus jeune
frère. Je les emporte vers la maison où elle a laissé le
grand panier en osier et je les pose sur la pile de linge.
Le panier est maintenant plein. Je jette un coup d’œil
pour voir si ma belle-mère ne me regarde pas et je me
laisse tomber en arrière sur le tas de vêtements propres.
Le temps de la chute, j’ai l’impression de flotter.

Je reste là, les yeux vers les étoiles. Je choisis une
constellation et en nomme les astres qui la composent.
J’ai appris la carte du ciel dans un livre d’astronomie qui
appartenait à ma grand-mère paternelle.

Je vois la soudaine traînée de lumière d’une météorite
traçant vers l’ouest et je reste à contempler le ciel en
espérant vivement en voir une autre. Mais j’entends ma
belle-mère qui m’appelle et je la rejoins.

« Il y a toujours les lumières de la ville, maintenant, je
lui dis. Elles ne cachent pas les étoiles.

Elle secoue la tête.
— Il y en a beaucoup moins qu’avant. Les enfants,

aujourd’hui, ne s’imaginent pas les millions de lumières
qui brillaient… il n’y a pas si longtemps encore.

— Je préfère les étoiles, je dis.
— On peut s’en contenter, mais moi je préférerais

revoir les lumières de la ville, et le plus tôt serait le
mieux. »


