
Et si je n’existais pas ?

EPISODE 2
Par Wasla

Je restai immobile, incapable de bouger le moindre petit doigt ; je me contentais alors
de rester bouche bée devant cette scène angoissante qui se déroulait devant mes
yeux ébahis.
Les lucioles, diffusant leur lumière jaunâtre, continuaient à tourner autour de moi
jusqu'à m'en donner le tournis.
Tout à coup, l'obscurité tomba. Ainsi, le noir m'entourait et la seule source de lueur
émanait de la mare illuminée par ces insectes. Pourtant, il était 16h00!

Soudain, des formes sombres et indistinctes apparurent comme par magie devant
moi ; des odeurs parfumées de fleurs se dégageaient, puis des ailes s'ouvrirent. Je
vis alors deux femmes -si on pouvait le dire- à moitié nues.
L'une arborait des ailes pourpres dentelées et une robe de même couleur, l'autre
affichait un feuillage de plantes multicolores et des ailes de papillon.
Je fus fascinée par ces apparitions dignes de toute beauté. Mais rien ne réussit à
sortir de ma bouche, j'étais paralysée.



Ces créatures commencèrent :

"Bonjour, nous sommes les fées jumelles : Yvanna et Morgana, protectrices du
domaine de feerie

- Pardon ? J'ai du mal à comprendre, c'est impossible, j'ai du m'assoupir ! Expliquais-
je. To...tout cela était si imaginaire !
Les deux soeurs me fixèrent avec un petit air amusé :

- Nous comprenons ton étonnement, tu dois cependant nous croire. Répondit la fée
pourpre. Nous nous trouvons en ces lieux car nous avons entendu ton voeu.

- Quoi ? Quel vœu ?

- Une parole prononcée il y a une dizaine de minutes. Réfléchit bien.

- Oh non, mon existence c'est ça ? Oui je l'ai souhaité mais je n'attendais nullement
qu'on l'exauce !

- Tu le pensais, allons nous sommes sûres que tu rêvais d'une autre existence que
celle-ci et nous pouvons te l'offrir, assume; nous ne pouvons repartir sans l'avoir
concrétisé. Car un pacte magique nous lie à la clairière, nous serions obligé de te
faire disparaître.

- Vraiment ? Et bien, est il possible de l'annuler ?

- Non, nous sommes désolé, tu ne peux plus reculer. Néanmoins, une fois réalisé, il
faudra revenir ici et plaider ta cause. Nous t'attendrons.



- Très bien, j'accepte. Après tout, que puis-je perdre?

- Qu'il en soit ainsi, à toi Morgana. Demanda la fée pourpre.

La fée papillon s'avança alors, elle agita ses ailes colorées d'un battement bref qui
dura quelques secondes. Soudain, une poudre violette sortit et se dispersa dans
toute la clairière. Elle continua et prononça des formules étranges.

Je me sentis d'un coup toute bizarre, mes membres me firent souffrir. Je crus
m'évanouir car la clairière défilait autour de moi dans une bouillie floue, le noir
complet s'installa et je ne perçus plus rien.



Quand je repris connaissance, il faisait jour et la rosée du matin s'était déposée sur
l'herbe humide. Combien de temps avais je dormi? Je l'ignorais.
Le temps de reprendre mes esprits et retrouver la vue -bien dans les vaps -, les fées
se trouvaient en face de moi, je sursautais de peur :

- Vous êtes encore là !

- Oui, nous veillons sur toi pendant toute la durée de l'expérience.

- Désolé, je ne vois pas de changement, je suis toujours en chair et en os. En effet,
c'est comme si rien ne s'était déroulé, tel un rêve.

- Normal, tu te sens peut être visible, mais dès maintenant, personne ne peut plus te
voir te sentir, t'entendre. Tu es invisible aux yeux du monde.

- Vraiment ? Je demande à voir ça, je suis certaine que tout cela est une farce!

- Crois ce que tu veux.

- Mais n'oublie pas, annonça la fée pourpre. Pour se rendre compte des effets, il faut
que tu ailles en ville, ce n'est pas en restant dans ce trou perdu que tu t'apercevras
des changements.

- Très bien, je m'en vais. Mais je ne m'attends à rien.

- Ne t'inquiètes pas, nous allons disparaître et nous te suivrons. Toi seule pourras
nous entendre. Prépare toi.



Je partis ainsi sur le chemin de ma résidence, l'angoisse au ventre, bien que je ne
gobais pas un mot de cette nouvelle!

La suite dans un prochain numéro…
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