
Elle sent vraiment l’herbe 

[13375 signes espaces inclus] 

J’aime effleurer les sphères qui terminent les accoudoirs de mon 

fauteuil. Le grain du bois ciré, ancien, me rassérène. Le feu dans la 

cheminée me chauffe, doucement. J’ai les paupières closes. La lumière est 

changeante. J’ai l’impression d’être entre ici et ailleurs. 

 « Monsieur ? »   

Je porte une chemise en lin, c’est un peu comme un drap, cela me 

donne l’impression de dormir. Je ne réponds pas tout de suite. 

« Oui, Nicodème? 

- Votre liqueur. 

- Merci. »   

Mon vieux domestique se retire.  Je l’apprécie beaucoup, tout en lui 

m’est familier : sa démarche, son flegme, même teinté d’obséquiosité… Je 

ne serais pas chez moi sans lui. 

J’hume la liqueur. Elle est peu sucrée, à base d’herbes. Je trempe mes 

lèvres. Exquis. Ce goût me rappelle l’herbe des collines que nous avons 

vues, avec Flora, mon épouse, dans l’après midi. L’herbe humide qui 

ondulait sous le vent, son parfum… Je me suis senti terriblement vivant, 

très jeune. 

S’ils savaient que Xavier, le premier sorcier de l’empereur Salazar a une 

âme de poète, ils ne croiraient plus à ma dureté, à ma détermination : ils 

n’auraient alors plus peur. 

- :- 

Est-ce par manque de vigilance ? Je l’ai senti arriver, mais j’ai réagi trop 

tard pour l’esquiver. Je me sens sous l’emprise de quelque chose, faussé. 

Très vite, ma réalité est atteinte. Il est cinq heures, pourtant il me semble 

faire nuit. Je n'entends plus les oiseaux, dehors, mais un bruit sourd. 



Même la lumière du feu est voilée, fade. Je cours vers mon atelier. Je sens 

mes pas se faire plus irréguliers, mes pieds se posant au hasard.  

Dieu merci, je croise Nicodème, qui comprend tout de suite ce qui se 

passe. Ce n'est pas la première fois qu’il me voit dans un tel état. Il 

m'escorte, me portant presque, jusqu'à mon atelier.  

Je lui désigne ce dont je vais avoir besoin. Il le dépose au centre de 

mon bac de poudre de cristal. Il m’y amène ensuite, puis se retire. Je 

l'entends à peine fermer le verrou, comme s'il était à l'autre bout du 

jardin, mais cela me rassure quand même. 

Je place les objets en arc de cercle devant moi. Je fais une rigole dans 

le sol menant de chacun vers le centre. Je reste accroupi dans le sable de 

cristal: en cas de chute, je me blesserai moins. 

Je dois absolument finir avant que mes sens ne me quittent 

totalement : avec eux me quittera la sensation d’exister. Quand j’aurai 

perdu celle-ci, mon architecture de sortilèges de garde sera inopérante : 

elle s’ancre sur ma conscience de moi même, elle m’identifie ainsi. Elle me 

protége de la plupart des assauts, même sans demande consciente de ma 

part, à partir du moment où j’ai conscience d’exister en tant que tel. Je la 

sens présente, active, car elle est sollicitée. Quelqu’un cherche la faille. 

Je réalise, au bout d’un moment, avec frayeur, que tout a basculé, que 

je me suis perdu. Je n’ai plus conscience d’être. Il ne me reste plus que la 

mémoire et le sens du temps, c’est à dire les sensations abstraites. J’ai 

devant moi une tâche incongrue à réaliser : assurer la survie de quelqu’un 

qui me paraît maintenant étranger. Je lutte pour un autre.  

Je dois maintenant, en substitut, effectuer le rituel d'authentification, à 

savoir manifester la suite de gestes et d'état d'esprit par lesquels j’ai 

convenu de pouvoir être identifié, au moment où j’ai bâti ma protection. 

Cette procédure est longue, complexe, car elle ne doit pas pouvoir être 

contrefaite. Je commence à psalmodier, à évoquer intérieurement telle 

image, à adopter tel état d’esprit, à tracer tel symbole dans le sable, me 



concentrant entièrement sur chaque opération. Le réseau d’éléments 

surnaturels qui m’entoure va se défaire, faute de ce qui le maintenait en 

place. Il ne me reste que peu de temps. 

Ma panique a disparu avec mon sentiment de mon identité. L’urgence la 

remplace rapidement par ma détermination, intacte. Celle-ci n’est pas une 

sensation, mais un calcul : il me restait peu de temps pour être victorieux. 

L’esprit d’un homme discipliné remplace ses sens et son instinct quand ils 

font défaut. J’entame malgré tout ma contre-offensive, finissant d'activer 

explicitement mon arsenal. 

Mon agresseur n’est, à partir de là, pas à la hauteur de son 

remarquable début. Il n’a pas été assez rapide pour profiter de son 

avantage. Je parviens à rétablir mon périmètre de sécurité, parant ainsi sa 

deuxième vague, un bannissement. J'entame ensuite une poursuite, ayant 

réussi à le marquer avec une "tache", en filigrane de mes assauts. 

Pourtant, il réussit à m'échapper, ce qui me surprend beaucoup. 

Je recouvre l'usage de mes sens. Je peux maintenant me lever pour 

aller déverrouiller la porte. Marcher un peu me fait du bien, j’ai encore la 

tête qui tourne un peu. Je retrouve l'odeur caractéristique de ma 

bibliothèque, mélange de papiers anciens, de bois ciré. J'effleure les dalles 

rouges du bout de mes doigts, longuement, songeur, avant de sortir.  

- :- 

Qui est-ce ? Son assaut, remarquablement sournois dans sa stratégie, 

n'a pas été très puissant. Pas non plus de technique ou de spécificité, qui 

dénoterait la signature d'une école ou d'un maître. Bref, c'est un artisan, 

probablement même un amateur. Pourtant le premier choix, celui de la 

privation de sens, reste exceptionnel. Il faudra d'ailleurs que je trouve une 

parade plus convaincante. 

J’essaye ensuite de trouver les raisons, les connotations, de ses choix. 

Je n’ai pas en mémoire un quelconque fait, affrontement, complot ou 

condamnation qui explique une telle agression. Un bannissement. Il n’y a 



pas d’exil sous le règne de l’empereur. Ses condamnations, sont toujours 

mortelles, ce qui explique probablement sa longévité. Je n’ai jamais servi 

que sous son règne, je n’ai donc banni personne à l’étranger ou dans les 

enfers mineurs. Ce choix là a pourtant un sens : n’importe quel autre 

deuxième attaque aurait aussi bien fait l’affaire.  

Mon agresseur a bien du choisir d’une manière ou d’une autre. Il fallait 

que cela évoque l’exil que je lui ai fait subir. Et s’il était mort ? Oui, c’est 

peut-être cela. Mon assaillant est un spectre reflétant un défunt, une de 

mes victimes : la mort est l’offense en question. 

Je suis rapidement convaincu par  cette hypothèse : elle explique aussi 

sa brusque disparition lors de la contre poursuite : il a quitté 

temporairement notre monde. 

Les spectres perdurent hors du temps. Ils n’ont pas de mémoire. Seule 

existe la rage qui les a engendrés. Toute rationalisation est inutile, aucun 

compromis n’est possible. Ils refusent de revenir sur la cause de cette 

rage parce qu’ils cherchent avant tout, malgré la douleur, à conserver leur 

fureur, car ils sentent bien que c’est elle qui prolonge leur présence en ce 

monde. Pourtant, celle-ci n’est qu’incomplète : les spectres s’expriment, 

mais ne ressentent rien, ne vivent rien. Ni parfum, ni contact. Pas de 

goût. 

Je poursuis dans l'hypothèse d'un spectre, continuant à supposer qu'il 

s'agit d'un condamné. Il y avait quelque chose de primitif dans la 

signature, ce n'était pas un sorcier de métier. S'il s'agissait d'un conflit de 

personnes, pourquoi m'attaquer moi, bras armé du gouvernement, et pas 

l'autre personne ? 

Peut être parce que l'autre personne n'était pas en cause (à tort ou à 

raison). Il faut un crime lié aux sensations. Une relation adultère ? 

Pourquoi ne pas attaquer l'époux (si m'on assaillant est un homme) ? 

Supposons que l’époux est totalement hors d’atteinte… L’empereur ? Et s'il 

s'agissait de l'amant d'une impératrice ? Ce ne peut être que Eric. Il 



s’intéressait à notre art. C’était le capitaine de la garde, amoureux de 

Sonia, la 7ème impératrice ! 

J'envoyai Nicodème prévenir Septimus, le prêtre du temple des esprits 

sereins. Nous verrions bien : si je m'étais trompé, l'esprit ne nous 

répondrait pas. 

Sonia est la septième. L’empereur Salazar a choisi, dans sa grande 

sagesse, de ne pas étendre son immortalité à ses épouses, afin de garder 

la sensation du temps qui passe en les voyant mûrir, se faner, vieillir et 

mourir. Cela donne des saisons à son éternité.  

Dieu merci, l’impératrice est du soir. Je décide d’aller lui demander des 

objets lui appartenant. J'active avant de sortir mes sortilèges gardiens 

mobiles, mes dragons, histoire de dissuader mon agresseur de réitérer sa 

tentative. Elle m'accorde une audience, sans même poser de question. 

Elle m'a vu à l'œuvre, peut-être a-t-elle encore peur de moi. Tant mieux. 

Je lui explique rapidement ce qui se passe. 

« Pensez-vous qu'il m'en veuille ? 

Elle pose sa main sur mon bras, l'air effrayée. 

- Je ne sais pas. Il en avait après moi, mais qui sait ce qu'il aurait fait 

après. 

- Je peux vous accompagner, si c'est nécessaire. 

- Je ne préfère pas. Le prêtre du temple des esprits sereins va 

m'assister. » 

Elle ajoute « Bonne chance ! ». Je lui souhaite en retour bonne nuit. 

- :- 

Marcher un peu, prendre l'air frais de la nuit finit de me calmer. J'aime 

me déplacer avec une lanterne. La lumière vacillante donne un côté irréel 

au déplacement. On ne voit pas loin, on ne peut pas juger des distances.  

Septimus m'attendait sur le pas de la porte du temple. Je lui explique ce 

qui s'est passé, et quelle est ma conclusion. Il semble approuver mon 



analyse. Nous nous purifions dans la vasque d'eau sanctifiée par la 

Déesse. Nous échangeons le thé rouge au goût de sang, vêtus des toges 

blanches des Voyageurs. Elles ont beau être en lin, je n'éprouve pas le 

même plaisir qu'au début de la soirée. Peut-être n’ai-je plus là tête à ça ? 

Septimus va ouvrir les portes du temple. D’un regard, je lui demande 

pourquoi. Il me répond par un clin d'œil, ce qui me rassure. Il sait ce qu'il 

fait. 

Il répète, peut-être cent fois : 

«Que ceux qui sont ici soient ceux qui n'y sont pas, et que ceux-ci soient 

ici ». 

Au bout d'un moment, je sens le charme agir sur moi, un mélange 

d'excitation et de trouble. 

Je pense à elle, avec application. A ce qu’elle est. Faire abstraction de 

ce qu’elle pense être. La majesté commence à guider peu à peu mes 

épaules, mon corps se redresse.  

«Que ceux qui furent liés soient convoqués, par la force même de leur 

lien, et que cela ait lieu ici et maintenant. » 

Mon regard se fixe dans le vide, pas trop loin. Un petit sourire se glisse 

sur mon visage. J’ajustai le pagne de soie, sans regarder mes mains. Je 

me mets le rouge à lèvre, gras.  

Il continue sa litanie, ajoutant d'autres phrases, que j'écoute à peine. Je 

me sens fragile, mais non dénué de courage. 

Je joue avec un pan de soie, de ma main droite, un sourire distrait sur 

les lèvres. 

Il s'arrête soudain de scander. 

« Qui est là ? » 

Je reconnais presque la voix du capitaine de la garde, que j'ai, à juste 

titre, exécuté. Je me remémore cette fois ci la scène avec un mélange 

d’étrangeté et de tristesse. 



Quand je réponds, ma voix est plus aigue, elle a plus de rondeur, de 

chaleur. C’est celle de Sonia 

« Eric, je suis Sonia, 7ème impératrice de Salazar. 

- Tu mens ! 

- Je ne mens pas, je suis Sonia, 7ème impératrice de Salazar. 

Et je suis sincère en le disant, car je suis elle. Et il me croit. 

- Est-ce toi ? 

Il y a quelque chose de gamin dans sa voix, comme d'un enfant qui 

aurait été égaré et enfin retrouvé. J'effleure sa joue du bout des doigts. 

- Tu me manques tellement ! 

La réponse me vient toute seule. 

- Tu me manques aussi. 

J'ai conclu à l'innocence de l'impératrice lors de mon enquête, peut-être 

ai-je eu tort ? A quoi bon revoir ce jugement, après tout ? 

Septimus/Eric s'agenouille. 

- Ton parfum, la couleur de ta robe, le bruit du tissu. Les inflexions de ta 

voix. 

Il avança lentement, et m'enlace. Il m'embrasse. 

- Ainsi, tel était le goût de tes lèvres ! Je me le suis demandé si souvent.  

Septimus/Eric eut l'air soudain fatigué. 

- Repose toi maintenant, Eric! 

Il répondit : 

- Merci d'être venue. » 

La lumière change peu à peu, plus diffuse, plus blanche. Les ombres 

des bougies ne dansent plus sur le mur. Je comprends pourquoi Septimus 

a laissé la porte ouverte. Il fait jour, maintenant, et de jour, les charmes 

sont rompus. 

Elle est donc innocente de corps. Mon mensonge par omission ne sera 

qu'un demi mensonge. 



- :- 

Je rentre doucement chez moi, un arrière goût étrange dans la bouche. 

J’imagine rejoindre Flora dans notre lit. Une image se superpose, sans que 

je sache pourquoi : celle de Sonia. De nombreux détails de ces derniers 

mois reviennent à la surface. Une hésitation de ma part… des sous-

entendus…. Je me range rapidement à cette nouvelle lecture des faits : je 

suis amoureux d’elle. Elle m’a séduit, et cette expérience n’a fait que 

révéler ce que j’avais tenu dans l’ombre. Je sens à peine les odeurs du 

matin, ou la fatigue. Juste une certaine frustration, teintée de culpabilité, 

je suppose. J’arrive devant chez moi, sans avoir vraiment vécu le trajet : 

impossible de savoir qui j’ai croisé, quel temps il va faire. 

C’est par les sens que l’âme est encrée dans le monde, c’est par eux 

qu’elle vit, qu’elle se corrompt et se purifie. Arrivé chez nous, je traverse 

le couloir… Cela me demanda un effort… Lutter contre un fantasme c’est 

lutter contre soi même. Je contemple Flora, ses longs cheveux éparpillés 

sur l’oreiller… Je goûte l’ambiance feutrée, chaude, de la pièce. Il s’en 

dégage une odeur particulière, associée pour toujours avec les grasses 

matinées en sa compagnie. Je la caresse doucement, et embrasse sa peau 

douce, dans le cou. Elle murmure, entre le songe et l’éveil. Je m’approche 

de sa table de nuit. Ses onguents, ses crèmes, ses parfums, mêlés, 

produisent un bouquet unique. Brusquement, je réalise que j’ai faim. Je 

vais prendre mon petit déjeuner. 

Je fais quelques pas hors de la cuisine. J’hume l’air frais. Je me penche 

sur l’herbe. Je joue avec, du bout des doigts. J’approche mon nez, 

j’inspire. Elle sent vraiment l’herbe. Je réalise que le nuage est passé, que 

j’ai retrouvé mon calme.                                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


