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Jeremy était affalé sur le divan. Devant lui, sur la table du salon, se 
trouvait une bouteille de Jack Daniel’s à moitié vide. Il n’aimait 

pas particulièrement cet alcool. À tout le moins, ce whisky n’était 
pas son préféré. Il avait une préférence pour le Blanton’s, mais 
impossible de trouver une telle marque au Pérou. Il n’avait même 
pas réussi à trouver un Maker’s Mark ce qui n’est quand même 
pas le whisky du président ! Jeremy avait dû choisir entre le vieux 
Jack et Jim l’alcoolique. Il avait jugé, en souriant, qu’il n’était pas 
encore alcoolique, donc que le vieux Jack ferait l’affaire. Le commis 
à l’épicerie devait se demander pourquoi il riait tout seul devant 
les bouteilles de whisky, mais en y repensant bien, un employé de 
nuit ne s’étonne probablement de rien. Si ce n’est qu’un blanc ne 
sachant pas parler un mot de péruvien ni même d’espagnol vienne 
à 3 heures du matin dans son commerce.

Callendo, le village péruvien où il se trouvait, ne comptait pas 
beaucoup plus de deux mille habitants et il n’avait certainement 
rien de touristique. Jeremy avait trouvé cet endroit grâce à un ami, 
William, qui avait rencontré une Péruvienne une dizaine d’années 
auparavant. Suite à un grand voyage autour du monde payé par ses 
parents, il était revenu amouraché d’une indigène qui écarquillait 
presque des yeux devant un lave-vaisselle. William avait toujours 
eu la vie facile. Premièrement, ses parents étaient riches et l’on 
pourrait déjà arrêter là sans plus d’explications, mais ajoutons 
aussi qu’il avait tendance à récolter les filles, les honneurs et les 
accomplissements. Il avait eu une copine des années avant Jeremy. 
Il excellait dans les sports, ce qui semblait attirer les filles. Il portait 
toujours des vêtements à la mode et possédait tout un tas de nou-
veautés électroniques. Sa grande taille, son allure athlétique, ses yeux 
foncés (avec juste ce qu’il faut de mystérieux) et ses cheveux noirs 

CHAPITRE 1
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en pagaille venaient clore l’injustice envers Jeremy. Il faut dire qu’il 
n’avait pas remporté le premier choix quand on avait distribué la 
beauté ! Il n’était pas laid, mais un peu quelconque. Légèrement 
plus petit que la moyenne de sa classe, il avait des cheveux châtains 
cassants et secs. Il avait un visage un peu rond et un corps mou qui 
donnait toujours l’impression de quelques kilos en trop. Et ses yeux 
n’avaient rien de bien mystérieux, ils étaient verts, ils étaient là, et 
puis c’est tout !

Une chose avait frappé Jeremy : le père de William pouvait tou-
jours faire intervenir un contact pour le mettre en liaison avec le 
bon professeur, le bon coach et le bon avocat. Le jeune homme se 
disait souvent qu’il pourrait le mettre en contact avec le Bon Dieu 
s’il le fallait ! Jeremy enviait son ami, mais il ne le montrait pas, car 
il risquait de perdre tous les avantages inhérents à leur relation. Par 
ailleurs, William semblait l’apprécier plus que les autres et même s’il 
n’avait jamais vraiment compris pourquoi, il appréciait la conjonc-
ture. Lorsque Jeremy lui avait parlé de sa situation personnelle 
catastrophique lors des dernières semaines et de son besoin de par-
tir loin, William lui avait proposé ce petit chalet péruvien qu’il avait 
lui-même habité pendant quelques jours à son arrivée dans le petit 
village de Callendo. Il avait même payé la chambre et le billet d’avion. 
William était réellement inquiet pour son ami et il espérait que ce 
voyage serait la bonne solution, mais tout ce que Jeremy avait vu 
dans ce geste était l’habituelle chance de William : avoir de l’argent 
pour s’offrir ou offrir ce que l’on voulait.

Jeremy était convaincu que s’il avait eu de l’argent dans sa vie, 
tout aurait été plus facile et qu’il n’en serait pas là aujourd’hui. Plu-
tôt que la richesse et des parents qui s’aiment, il avait récolté un père 
qui s’était sauvé à sa naissance de peur d’avoir à assumer des res-
ponsabilités et une mère complètement désœuvrée et dépassée par 
la situation. Son enfance et son adolescence s’étaient déroulées sous 
le signe de la famille monoparentale et de la pauvreté. Il ne portait 
jamais de vêtements neufs et ne faisait pas beaucoup de sorties. Il 
en avait rapidement développé une haine des gens fortunés, étant 
convaincu qu’ils étaient, au mieux, des gens ne méritant pas ce qui 
leur arrivait et au pire, des voleurs. Cela avait été le début, à l’ado-
lescence, de la période communiste et révolutionnaire. Convaincu 
que les classes aisées ne méritaient pas leur argent et que lui ne 
réussirait jamais à en gagner autant, il se servait d’idéaux politiques 
pour cacher une jalousie, une paresse et un sentiment que s’il ne 
pouvait pas l’avoir, personne d’autre ne l’aurait ! Il faisait partie de 
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plusieurs groupuscules d’extrême gauche qui publiaient cette idée 
d’une classe qui possédait un pouvoir obscur et qui était la raison 
pour laquelle des gens comme Jeremy ne pouvaient pas accéder au 
bonheur et à la réussite. Même si le discours était défaitiste, il le 
rassurait sur sa conviction d’être né sous une mauvaise étoile, alors 
que son ami était visiblement né sous des auspices beaucoup plus 
favorables.

William, de son côté, n’était pas du tout intéressé par ces groupes 
et ces discours. Il était plutôt un bon vivant qui arpentait sa vie 
comme un alpiniste s’enthousiasme devant la montagne. Au premier 
regard, il ne semblait pas avoir de réelles convictions politiques, de 
gauche comme de droite. Il était vraisemblablement apolitique. Le 
sujet ne l’intéressait tout simplement pas.

Comment cette amitié avait-elle pu naitre ? Il existait tellement 
de différences entre les deux garçons ! Le hasard fait parfois drôle-
ment les choses. Jeremy était plutôt un solitaire renfermé. Il avait 
l’habitude d’éviter l’autobus scolaire et de marcher jusque chez lui. 
Cette façon de faire lui évitait les regards et les railleries des autres 
enfants qui commentaient toujours ses vêtements et son attitude. La 
marche était quand même d’une bonne heure à un pas rapide, mais 
Jeremy n’avait jamais eu peur de marcher. Cette activité l’apaisait 
sans trop qu’il comprenne pourquoi. Souvent, il partait dans des 
rêveries où il était réputé et riche. Il se voyait habitant à New York, 
écrivain célèbre, respecté et adulé. Il savourait sa vengeance sur 
tous ces enfants de riches qui avaient tout eu tout cuit dans le bec 
et qui disaient maintenant à qui voulait les entendre qu’ils connais-
saient le célèbre Jeremy. Il leur crachait au visage juste avant de 
sortir du rêve et de remarquer que loin d’être un écrivain à New York, 
il n’était qu’un adolescent solitaire au beau milieu de la campagne 
québécoise.

Un soir, juste après que l’autobus soit parti, il allait démarrer son 
parcours habituel quand il avait vu William sortir de l’école en cou-
rant. Il avait été retenu par un problème de cadenas sur son casier 
et venait de manquer l’autobus. Voyant que Jeremy était toujours 
là, il lui avait demandé :

— Tu as manqué le bus toi aussi ?
— Non, j’ai juste décidé de marcher, avait-il répondu d’un ton et 

d’un air renfrognés.
Pour n’importe quel autre élève, Jeremy n’aurait probablement 

même pas répondu, mais il était mal à l’aise devant William. Premiè-
rement celui-ci, à la différence des autres, n’avait jamais été impoli 
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envers lui et aussi, même s’il refusait de l’admettre, il enviait son 
charisme et sa facilité à avoir des amis, un peu comme certains 
groupies envient une rock star.

— On peut le faire ? Ce n’est pas trop loin ? avait demandé William 
tout d’un coup rassuré à l’idée d’une solution à son problème.

— Je l’ai fait souvent, avait dit Jeremy d’un ton plus poli.
— Moi je n’ai aucune idée, comment faire et où passer. Je peux te 

suivre s’il te plait ? Sans toi, je n’y arriverai pas.
— Si tu veux, mais je marche vite, avait-il dit sur un ton de plus 

en plus ouvert.
Il était fier que quelqu’un ait besoin de lui et fier de savoir qu’il 

faisait quelque chose que même le populaire William n’aurait pas 
pu faire seul.

— Je vais marcher vite, t’inquiète pas !
Et les deux élèves étaient partis ainsi en traversant un champ, 

en longeant une voie ferrée, puis étaient arrivés à la maison pour se 
rendre compte qu’ils n’habitaient pas très loin l’un de l’autre. Une 
amitié était née ainsi, au fil des balades entre l’école et la maison. 
Une drôle de camaraderie, souvent à sens unique, puisque Jeremy 
enviait secrètement William et le détestait au moins autant qu’il pou-
vait l’apprécier. Jeremy se sentait parfois comme un bourdon face à 
une lumière brûlante. Il savait qu’il se brulerait en s’approchant, 
mais il ne pouvait pas s’empêcher de le faire. La relation avec son 
ami avait toujours été ainsi, une attirance presque maladive et en 
même temps une grande source de souffrances. William, de son côté, 
prenant la vie et les gens comme ils étaient sans chercher à les chan-
ger, n’en avait jamais vraiment fait de cas et probablement même 
pas été conscient.

Le temps avait passé et ils étaient devenus deux amis partageant 
les heures quotidiennes de l’école secondaire, puis du collégial. 
Curieusement, Jeremy avait fini par être engagé sérieusement 
avec une fille bien avant William, lui qui cueillait pourtant les filles 
comme un cultivateur les pommes de terre : en grande quantité et 
avec grande facilité ! Le jeune homme, de son côté, n’avait pas réus-
si à nouer une seule relation amoureuse avant ses vingt ans. Il avait 
rencontré Émilie sur un banc de classe. Pour la première fois de sa 
vie, il osait avouer son intérêt à une jolie blonde aux yeux bleus. Ce 
n’était pas très original, mais elle était belle et elle lui témoignait 
de l’attention. Il pensait soudainement que c’était possible pour 
lui aussi de sortir avec une fille. Il avait, de façon très polie et très 
diplomate, demandé à celle-ci si elle aimerait l’accompagner pour 
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aller diner, mais elle avait décliné l’offre avec une rapidité et un ton 
sans équivoque. Elle venait de comprendre qu’elle lui plaisait et 
n’ayant absolument aucun intérêt pour quelqu’un d’aussi moyen, 
elle voulait se sauver le plus vite possible. En tout cas, Jeremy en 
était arrivé à cette conclusion. Il avait pris un choc face à ce refus. 
D’une certaine façon, Jeremy avait eu l’impression de laisser son 
aura de perdant en quittant l’école secondaire et en se joignant au 
collège. L’ancienne clique avait disparu, disséminée dans différents 
établissements et le décor n’était plus le même. Pourtant, il venait 
de se rendre compte qu’on ne laissait pas le passé derrière soi aussi 
facilement. Il avait beau faire semblant, jouer le rôle de l’homme 
nouveau dans un nouveau décor, mais comme on dit, à beau mentir 
qui vient de loin ! Il était toujours le même perdant avec le même 
visage un peu moche et les mêmes vêtements achetés aux puces. Il 
n’avait jamais eu de chance, d’argent ni de succès. Peu importait 
jusqu’où il arriverait à faire semblant, son aura disséminerait tou-
jours la même énergie. La tête baissée, l’œil à mi-chemin entre la 
tristesse, l’abandon et la rage, Jeremy s’était assis à la place la plus 
éloignée possible de l’affront qu’il venait de vivre.

Patricia l’avait abordé en lui demandant comment il allait. Elle 
voyait bien qu’il n’était pas dans un état normal et elle avait senti 
qu’elle devait intervenir. Comme il arrive souvent dans la vie, Jere-
my avait trouvé plus facile de se confier à une parfaite étrangère et 
sur le coup de l’émotion, il lui avait tout déballé en vrac, le rejet de 
la blonde aux yeux bleus, sa vie minable et son sentiment d’échec 
constant. Patricia, principalement émue par les propos de Jeremy, 
s’était reconnue dans son histoire. Elle-même rejetée par son premier 
amour, elle avait traversé le secondaire avec beaucoup de difficultés. 
Il faut dire qu’elle n’était pas la plus jolie et certainement pas la plus 
populaire. Confondant probablement la pitié avec de l’amour, elle 
avait développé des sentiments pour Jeremy. Celui-ci était tellement 
dans le désespoir que le simple fait de ressentir que quelqu’un 
pouvait l’apprécier avait fait sauter le problème principal à cette 
relation : il n’aimait pas vraiment Patricia ! Il avait essayé d’ailleurs 
de se convaincre, durant les premiers mois de la relation, que c’était 
juste une forme d’amour différente, plus mature et plus vraie et 
avait réellement fini par y croire. Le problème étant que plus elle 
essayait de percer l’armure de Jeremy, plus celui-ci fuyait. Une re-
lation de dépendance s’était installée au fil du temps. Patricia était 
dépendante affective pure et simple et Jeremy était dépendant à son 
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statut de non-célibataire ! Patricia, avec ses angoisses d’être laissée 
par Jeremy, essayait toujours d’officialiser la relation en discutant 
de mariage et de bébé, et lui tentait de pelleter les sujets en avant en 
faisant semblant que le moment réel pour discuter de ces choses-là 
n’était pas encore arrivé.

Tout avait basculé trois mois plus tôt. Patricia, sans rien dire, 
avait arrêté de prendre la pilule anticonceptionnelle et elle était 
tombée enceinte mettant ainsi Jeremy devant le fait accompli. 
Quand elle avait compris que celui-ci voulait qu’elle mette fin à la 
grossesse, elle avait sombré dans une crise d’hystérie suivie d’une 
dépression. Au bout de quelques semaines, elle avait perdu le bébé 
et même si le médecin affirmait que son état de santé n’était pas en 
cause, elle avait accusé Jeremy d’avoir tué le bébé en refusant son 
arrivée. Elle lui avait indiqué clairement qu’elle ne voulait plus ja-
mais le revoir. Au plus profond de sa dépression, elle était retournée 
vivre chez sa mère qui s’inquiétait de plus en plus de la possibilité 
d’une tentative de suicide de sa fille. Jeremy, complètement sonné 
par la tournure des événements, ne savait plus quoi faire. Il ne dor-
mait plus, ne mangeait plus et avait lui aussi songé au suicide en se 
disant que non seulement il était un bon à rien, mais qu’en plus il 
faisait souffrir les gens autour de lui.

Versatile, il s’était réveillé un matin en accusant Patricia d’être la 
responsable de ses tourments et en voulait au monde entier pour ne 
pas être né dans une famille qui s’aimait et qui possédait de l’argent. 
Il pensait à son emploi, assistant-photographe chez Wal-Mart et dé-
primait encore plus. Non seulement le travail était mal payé, mais 
c’était complètement nul et totalement emmerdant. Jamais il n’au-
rait d’avancement, jamais il ne pourrait se payer un quelconque luxe 
avec ce métier. Tous les emplois bien payés et valorisants, les autres 
les obtenaient parce qu’ils faisaient partie de la clique, de ceux qui 
connaissaient des gens. Le rêve d’être un écrivain à New York, qu’il 
faisait en marchant vers la maison après l’école, il ne le réaliserait 
jamais ! Sa vie valait-elle la peine d’être vécue ? Y avait-il un sens à 
souffrir tout en regardant les autres réussir ? Parfois, il aurait aimé 
découvrir Dieu avec une solution spirituelle toute faite et apaisante, 
mais Dieu ne s’était jamais présenté. Un soir, il avait même essayé de 
faire un pacte avec Satan juste pour voir. Il n’y croyait pas vraiment, 
mais il pensait que le jeu en valait la chandelle. Il avait juré sur son 
cœur que si le diable le rendait immédiatement riche et célèbre, il lui 
confierait son âme après sa mort. Comme rien ne s’était passé après 
quelques mois, il en avait conclu que le diable était aussi inexistant 
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que le Bon Dieu. Au beau milieu de ces tourments, lui était venue 
l’envie de partir un peu comme si aller loin ferait disparaitre les 
problèmes. Cette tactique n’avait pourtant pas fonctionné quand il 
était passé du secondaire au collège, mais il ne semblait plus s’en 
souvenir. Ainsi, il était allé plaider sa cause chez William qui était 
le seul à posséder les moyens d’envoyer Jeremy au bout du monde.

Et voilà comment il avait atterri à Callendo sur ce sofa rustique 
avec une bouteille de Jack Daniel’s entre les mains. Depuis trois 
semaines, il buvait, ruminait, dormait, puis buvait encore. Évidem-
ment, loin de régler sa situation, l’éloignement au bout du monde 
ne faisait qu’empirer son angoisse. L’alcool et le rythme de vie éche-
velé n’aidant pas, il était en proie à des vagues de panique, suivies 
de crises de colère, puis de pointes de déprime.
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Depuis son arrivée au Pérou, Jeremy dormait d’un sommeil léger 
et erratique. Il avait l’impression, en fait, de ne jamais complè-

tement être endormi, un pied dans le monde du rêve, un autre dans 
celui de la réalité. L’œil à demi ouvert, il surveillait continuellement 
l’heure, toujours à se demander si les images dans sa tête étaient des 
rêveries ou de simples pensées. Les unes et les autres semblaient se 
confondre d’une manière mystérieuse !

Lorsqu’un bruit sourd se fit entendre, suivi d’un gémissement, le 
jeune homme ne bougea même pas du sofa, convaincu de rêvasser. 
Cependant, les bruits ne s’arrêtèrent pas là. Ils furent suivis d’un 
glissement sur le sol, puis un râle ne laissa plus aucun doute sur la 
réalité des événements. Quelqu’un se trouvait juste de l’autre côté 
de la porte d’entrée du chalet de Jeremy. Il ne savait pas quoi faire. 
Au cœur d’une contrée étrangère, il se demanda intérieurement si le 
Pérou était un de ces pays où les criminels kidnappent des touristes 
pour obtenir une rançon. Était-ce dangereux d’ouvrir ? Quelqu’un 
derrière la porte avait-il besoin d’aide ? Complètement gelé à tenter 
de répondre à ces questions, Jeremy tressaillit d’effroi en voyant la 
poignée tourner et la porte s’entrouvrir lentement. Il n’avait même 
pas pensé à mettre le verrou et le criminel avait déjà un pied à l’in-
térieur.

En vérité, il aurait fallu dire un bras à l’intérieur plutôt qu’un 
pied, puisque l’homme qui pénétra dans le chalet avait les bras en-
sanglantés et se trainait à plat ventre, littéralement, avec la seule 
force de ses bras meurtris. Horrifié, toujours incapable de bouger, il 
le regarda avancer péniblement sur le parquet qu’il barbouillait de 
sang. Malgré ses blessures, l’homme était d’une stature imposante. 
Il était noir et musclé et faisait penser aux athlètes olympiques 
d’origine africaine. Il regarda en direction de Jeremy en essayant de 
dire quelque chose, mais seul un son guttural sortit de sa bouche. 

CHAPITRE 2
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Dans un ultime effort pour se lever, il réussit à mettre un genou par 
terre, puis tomba raide mort sur les lattes du plancher.

Le jeune homme, toujours sonné, sortit lentement de sa torpeur. 
Il s’avança prudemment vers le corps tout en essayant de se souvenir 
de ce qu’il avait appris lorsqu’adolescent, il avait dû suivre des cours 
de premiers secours afin de garder des enfants. La seule chose dont 
il se rappelait, c’était la manière de prendre le pouls au niveau du 
poignet, alors il le fit. L’homme était bel et bien mort. Il ne décela 
aucune trace de pouls, même après de longues secondes de tâton-
nement.

Merde ! se dit-il en lui-même. Qui est cet homme ? Pourquoi est-
il venu dans ce chalet ?

Il ne savait même pas comment appeler la police. Avaient-ils le 
911 au Pérou ?

— Et encore faut-il que le téléphone fonctionne, maugréa-t-il.
Il n’avait pas payé pour ce service et il n’avait aucune idée si la 

ligne était incluse dans la location du chalet. Au milieu de toutes ces 
questions qui résonnaient en cacophonie dans sa tête, son regard 
fut attiré par quelque chose de brillant qui sortait de la poche du 
cadavre. Jeremy tendit la main pour sortir l’objet et ses doigts pal-
pèrent un métal froid et lisse. En sortant la structure de la poche de 
l’homme, il découvrit une petite pyramide dorée de quelques cen-
timètres de haut. Elle aurait probablement pu tenir étroitement à 
l’intérieur d’une balle de tennis. Elle était lourde et massive malgré 
sa petite taille et bien que Jeremy ne soit pas joaillier, il était per-
suadé qu’elle était en or véritable. Il n’était pas certain du prix réel 
de la pyramide, mais il était convaincu qu’elle valait un minimum 
de plusieurs milliers de dollars puisqu’il la présumait en or véritable 
et qu’elle en contenait assez pour faire quelques dizaines de bagues.

En la manipulant, il remarqua que la pyramide s’ouvrait comme 
une boite à bijoux et que son intérieur était légèrement creux avec 
assez d’espace pour y déposer un dé à coudre. Cette découverte le dé-
motiva un peu, car la pyramide contenait moins d’or qu’il se l’était 
imaginé au départ, mais quand même sa valeur restait certainement 
substantielle. Il glissa la pyramide dans sa poche, bien résolu à ne 
rien dire à la police à propos de sa découverte. Lui qui n’avait jamais 
eu d’argent de sa vie, il n’allait pas laisser passer la chance de mettre 
une rondelette somme dans son compte en banque.

Une fois la pyramide dans sa poche, il s’approcha du téléphone, 
puis se rendit compte que, de toute façon, il ne parlait pas l’espa-
gnol. Il décida donc d’aller frapper à la maison de la famille qui lui 
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louait le chalet. Leur français était horrible, mais assez bon pour le 
comprendre.
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La police arriva sur les lieux promptement. Jeremy s’attendait 
à un genre de shérif de village, mais visiblement la force po-

licière péruvienne était en tout point identique à celle du Québec. 
Alessandra, la plus jeune des filles de la famille qui louait le chalet, 
resta en tant qu’interprète et elle traduisit durant une bonne heure 
les mille et une questions de l’enquêteur. Non, il ne connaissait pas 
la victime et n’avait aucune idée d’où il pouvait venir et ce qui avait 
bien pu lui arriver ! Jeremy eut l’impression de répéter la même 
phrase au moins cent fois, mais visiblement le policier ne lâchait pas 
le morceau. Après qu’Alessandra eut expliqué les détails de la loca-
tion, celui-ci sembla lâcher prise pour investiguer d’autres pistes 
que celle concernant le jeune homme. Il revint tout de même pour 
expliquer que les services policiers allaient maintenant quitter les 
lieux en amenant le corps, mais que Jeremy devait rester dans le 
pays jusqu’à nouvel ordre. L’enquêteur prit même une numérisation 
de son passeport en l’avisant que les aéroports et les services fron-
taliers seraient avisés de l’interdiction de quitter le pays.

La police partie, Jeremy ressortit la fameuse pyramide qui garnirait 
son compte en banque lors de son retour au pays. Il la tenait comme 
quelqu’un aurait tenu un billet gagnant d’un million de dollars à la 
loterie ! Jeremy, presque hypnotisé, ne se rendait pas compte que 
les quelques milliers de dollars ne changeraient certainement pas sa 
vie. L’argent était un sujet tellement obnubilant pour lui, qu’il avait 
toujours eu beaucoup de mal à l’aborder avec logique.

Soudainement, il remarqua qu’il y avait une inscription sur la 
surface au-dessous de la pyramide. Les autres facettes étaient complè-
tement lisses, mais la base avait un message gravé finement : « He 
encontrado al fin C. A. »

Intrigué, Jeremy ouvrit son ordinateur portable pour se connecter 
à Google. Une fois la phrase inscrite, il eut la confirmation que les 

CHAPITRE 3



20

Sébastien MICHEL

21 21

mots étaient bien de l’espagnol. En les entrant dans Google Traduc-
tion, il obtint : « J’ai finalement trouvé C. A. ». C. A. ne semblait pas 
être en lien avec un mot ou une expression espagnole, mais s’appa-
rentait plutôt à des initiales. Probablement celles de la personne qui 
avait gravé la phrase sur la pyramide, à moins qu’elle ne soit une 
citation d’un espagnol connu. Le jeune homme avait toujours aimé 
les énigmes. Enfant, il avait commencé à lire des romans bien avant 
les autres et il dévorait avidement les romans policiers et d’aventures. 
La lecture était une activité réconfortante pour lui, car elle l’isolait 
des autres enfants qui avaient toujours les derniers jouets à la mode 
et elle lui permettait de s’évader dans un monde fantastique où les 
lois de la réalité n’avaient plus cours. Un jour où il était en visite 
chez un oncle, il avait découvert de vieux livres de la collection Bob 
Morane, un héros de fiction français des années 50. Il avait lu l’entière 
collection faisant près de deux cents volumes ! Il aimait ce type de 
roman, car il essayait de deviner comment le héros s’en sortirait. 
Quand il lisait un polar, il cherchait à deviner le meurtrier le plus tôt 
possible. C’était comme un défi lancé à lui-même. Soudainement, 
cette histoire de pyramide lui faisait oublier tous ses problèmes. Il 
était plongé dans un roman d’aventures au beau milieu du Pérou, 
comme Bob Morane, et il devait trouver la solution à ce mystère !
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Jeremy avait les yeux fixés sur son écran d’ordinateur. Il commen-
ça à avoir de la difficulté à les laisser ouverts. L’éblouissement de 

la lumière artificielle avait eu le temps de les fatiguer depuis tout ce 
temps à chercher. En regardant l’heure, il fut stupéfait d’apprendre 
qu’il n’avait pas dormi de la nuit. Remettant presque en doute l’hor-
loge du PC, il tira les rideaux du salon pour s’apercevoir que le soleil 
se levait au loin dans la sierra. Ses recherches lui avaient fait perdre 
le sens du temps. Il se dit que le monde moderne était fantastique 
et en même temps étourdissant. En l’espace d’une nuit, il avait eu 
accès à des centaines de sites web relatant une bonne partie de l’his-
toire du Pérou et plus globalement de l’Amérique du Sud. Vingt-cinq 
ans auparavant, ce type de recherche aurait pris des semaines et 
l’aurait entrainé au bout du monde, mais là tout était disponible au 
bout de ses doigts. En même temps, cette somme colossale d’infor-
mations l’emportait constamment dans mille et une directions et le 
défi n’était pas tant de trouver l’information que de la discriminer et 
d’en réduire le flot. Il se dirigea vers la cafetière en se disant qu’un 
bon café l’aiderait à remettre ses idées en place. Pendant que l’eau 
chauffait, il ouvrit les rideaux de toutes les fenêtres donnant sur la 
salle de séjour et la cuisine et sortit même sur la petite véranda du 
chalet pour aller prendre plusieurs respirations d’air frais. Quelques 
minutes plus tard, il retourna d’ailleurs sur la véranda avec son café 
pour essayer de mettre ses idées en place.

Chaque fois qu’il avait recherché les mots « pyramide », « or » 
et « Pérou », il était toujours tombé sur le mythe de l’Eldorado 
ou encore de celui des cités d’or. Bien que ces deux mythes soient 
fondamentalement différents à leurs origines, ils avaient fini par 
se confondre au fil des récits et du temps. Jeremy avait découvert 
qu’en 1150, Mérida, une ville espagnole, avait été conquise de ma-
nière particulièrement barbare par les Maures. On racontait à cette 
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époque que sept évêques avaient fui la ville en emportant avec eux 
des richesses importantes et des reliques sacrées. 

Bien des années plus tard, une rumeur avait circulé voulant que 
les sept évêques aient trouvé un lieu particulièrement éloigné et 
inconnu aux confins du monde. Ce lieu regorgeait de richesses natu-
relles, d’or, de métaux et de pierres précieuses. Plusieurs expéditions 
avaient été organisées pour retrouver cet endroit, appelé « les cités 
d’or », mais chaque fois que quelqu’un obtenait une bribe d’infor-
mation, il s’avérait que les évêques étaient beaucoup plus loin que 
les frontières alors connues de l’Europe. En 1181, un alchimiste de 
la région de Marseille, en France, avait eu une vision à propos des 
évêques et des cités d’or. Il avait déclaré que les évêques étaient par 
delà l’eau la plus vaste et la plus profonde du monde. Il disait avoir 
communiqué avec eux en rêve et ceux-ci lui avaient montré vingt-
deux dessins expliquant le secret de leur richesse. L’alchimiste avait 
accepté de donner son témoignage, mais avait refusé de dévoiler les 
dessins qu’il avait disséminés dans différents grimoires alchimiques 
où seuls les initiés pouvaient reconnaitre les bons dessins des faux.

En 1492, après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, 
la rumeur s’était emballée déclarant que les visions de l’alchimiste 
avait décrit l’Amérique plus de trois cents ans avant sa découverte ! 
Voilà l’endroit où les évêques avaient fui. Par une espèce de magie 
mystico-religieuse, ils avaient eu accès à l’Amérique avant tout le 
monde et les cités d’or se trouvaient à cet endroit ! Les conquistadors 
avaient eu comme principale mission de découvrir les cités d’or. Ils 
avaient arpenté la majeure partie du territoire sans rien découvrir 
jusqu’en 1539. Cette année-là, Marcos de Niza avait raconté avoir 
trouvé sept cités extrêmement riches, mais il n’avait jamais été 
capable de les retrouver de nouveau l’année suivante. À cette pé-
riode était née une autre légende relatant l’existence d’une contrée 
mythique remplie d’or et appelée « Eldorado ». Durant plusieurs 
siècles, des explorateurs avaient essayé de trouver les cités d’or ou 
l’Eldorado sans jamais y parvenir. Parmi tous ces explorateurs, 
un homme avait pris des proportions mythiques à cause de sa ré-
putation. Il s’agissait de Cristoval Arquero. Homme de confiance 
du régime espagnol, il était un général qui avait réussi toutes les 
missions que la couronne lui avait confiées jusqu’alors. En 1671, il 
était parti en jurant qu’il ne reviendrait que s’il était couvert d’or. Il 
n’était jamais revenu de son expédition et si certains l’avaient dé-
claré tout simplement mort à chercher quelque chose d’inexistant, 
les peuplades locales racontaient souvent que Cristoval avait en fait 
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découvert les cités d’or et qu’il y était resté depuis. À cause de cette 
légende entretenue par les indigènes, l’explorateur était devenu lui-
même un mythe !

Jeremy revint dans la salle de séjour et contempla la pyramide et 
sa mystérieuse inscription. « J’ai enfin trouvé C. A. »... Les lettres 
étaient-elles les initiales de Cristoval Arquero ? Et que signifiait 
l’inscription ? Cristoval avait-il vraiment trouvé les cités d’or ? Cette 
pyramide provenait-elle de l’Eldorado ? Cristoval avait-il gravé ce 
message ou s’agissait-il d’un modeste artisan voulant simplement 
rappeler la légende ?
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Après avoir dormi quelques heures, Jeremy se leva au tout début 
de l’après-midi et se rendit compte que son réfrigérateur était 

vide. Il lui fallait aller au marché. Pour la première fois depuis son 
arrivée au Pérou, il se sentait motivé et énergique. Il se dit que plutôt 
que d’aller à l’épicerie du coin, il en profiterait pour visiter le fameux 
marché public tant vanté par William avant son départ. Un marché 
à mi-chemin entre le bric-à-brac et l’alimentaire où, semblait-il, se 
croisaient sorcières, vendeurs de chapeaux tressés et agriculteurs 
locaux. Il saisit son portefeuille et sortit dans la lumière resplendis-
sante, à la limite de l’aveuglement, du soleil de Callendo.

Arrivé au marché public, il dut admettre que son ami avait rai-
son. C’était tout un spectacle ! Entassés dans une ruelle défraichie 
se trouvaient une vingtaine de marchands divers. On y trouvait bien 
sûr de la viande, du fromage, des légumes et des fruits, mais aussi 
des artisans de toutes sortes et des voyantes qui semblaient à la fois 
parler aux morts, lire les lignes de la main et tirer les cartes ! Jeremy 
se promena d’un regard amusé pendant une vingtaine de minutes 
en se disant qu’il profiterait de la scène avant de s’encombrer de 
victuailles.

Il ne l’avait pas vu, mais un vieil homme le suivait du regard depuis 
son arrivée au marché. Il lui avait emboité le pas et le surveillait à 
distance comme s’il analysait ses faits et gestes. Il était assez âgé, 
mais il était difficile de lui donner un âge en particulier tellement 
l’énergie qui se dégageait de ses gestes était jeune et puissante. 
C’était comme si on avait maquillé un jeune homme de vingt ans 
en vieillard. Il avait les yeux gris qui allumaient un regard extrême-
ment particulier. C’était un mélange d’espièglerie et de sagesse. Ses 
cheveux étaient blancs et il portait une barbe très légère et taillée. Il 
était vêtu d’un habit et d’une chemise complètement blanche ce qui 
lui donnait paradoxalement l’air à la fois d’un ange et d’un mafieux.
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Jeremy regarda pendant un moment une voyante aux allures de 
bohémienne et décida d’aller faire lire les lignes de sa main avant 
d’acheter ses provisions et de rentrer à la maison.

Voilà une expérience et un souvenir à ramener du Pérou, se dit-il.
Il s’approcha d’elle et lui demanda si elle parlait français.
— Un tout petit peu, répondit la voyante avec un accent absolument 

indescriptible.
— Combien pour lire dans ma main ? demanda-t-il en lui montrant 

sa paume.
Plutôt que de répondre à la question et de voir ce que Jeremy 

déciderait, la voyante se pencha vers lui et saisit sa main en le forçant 
ainsi à s’assoir.

— Dix dollars, dit-elle rapidement avant de continuer. Oh, beau-
coup changements pour toi !

Jeremy sourit face à la tactique. Maintenant qu’elle avait commen-
cé, il ne pouvait plus vraiment revenir en arrière et refuser de payer 
et en plus elle avait débuté la lecture par une exclamation. Aucun 
touriste ne devait résister à cette stratégie. Il était de bonne humeur 
depuis la découverte de la pyramide, alors il décida de jouer le jeu. 
Il lui donna dix dollars que la voyante engouffra sec dans sa poche, 
puis elle reprit la lecture.

— Beaucoup changements, réaffirma-t-elle.
— Je vivrai des changements dans le futur ou je vis des change-

ments actuellement ?
— Futur, répondit la voyante d’un ton assuré. Un homme arrive 

et il va changer ton vie... Toi voyager et toi trouver l’or. Toi devenir 
très riche. Attention hommes de l’or ! Eux vouloir ta mort.

— Ma mort ! s’exclama Jeremy extrêmement surpris d’une pré-
diction aussi négative. Pourquoi les hommes de l’or veulent-ils ma 
mort ? Et qui sont ces hommes de l’or ?

— Dix dollars, répondit la voyante en lâchant sa main.
— Oh ! je vois, dit Jeremy d’un ton colérique. Vous faites dans 

l’arnaque comme tout le monde finalement. Eh bien, merci et bonne 
journée !

Le jeune homme se leva d’un bond et s’éloigna pour aller termi-
ner ses courses. Il était fâché de s’être fait prendre de cette manière 
par la voyante. Il n’en revenait tout simplement pas qu’elle ait prédit 
sa mort uniquement pour faire plus d’argent. Il acheta rapidement 
des légumes, des fruits et un poulet entier avant de rentrer au chalet. 
Cette aventure lui avait retiré tout sentiment de plaisir et de bonne 
humeur. Ce type d’expérience, c’était l’histoire de sa vie. Les choses 
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semblaient se replacer, et puis soudainement quelqu’un ou quelque 
chose arrivaient et gâchaient tout ce qui venait d’être acquis. Main-
tenant, il lui fallait repartir à zéro, un pied dans la colère et l’autre 
dans la déprime !

Si Jeremy n’avait pas été aveuglé par la colère et la déprime, il 
aurait vu, en quittant le marché, que l’homme en blanc qui l’avait 
suivi tout au long de ses courses avait parlé à la voyante et lui avait 
offert des pièces d’or.



29 29



29 29

De retour au chalet, Jeremy se prépara à manger. La colère envers 
la voyante s’estompait, mais la déprime qui l’habitait était tou-

jours bien présente. Il commença à manger sans enthousiasme le 
poulet et les légumes sautés qu’il venait de cuire. Il se versa un verre 
de bourbon et eut l’idée d’aller chercher la pyramide pour la regarder 
encore une fois. Il espérait que sa vue et sa valeur substantielle lui 
redonneraient le sourire.

Il alla dans sa chambre et se coucha par terre, à plat ventre, pour 
entrer sous le lit. Il avait trouvé une planche sur le parquet qui ne 
tenait plus complètement en place. Il avait fait comme dans les films 
et avait caché la pyramide dessous. Malgré le cliché, cet endroit lui 
avait semblé être le meilleur pour assurer la sécurité de son bien 
actuellement le plus précieux. Il revint à la cuisine et posa la pyra-
mide juste à côté de son assiette et de son bourbon. Il recommença 
à manger, le cœur plus léger.

Il était fasciné par cette pyramide, sa couleur, sa brillance, sa valeur 
et son mystère... Tout lui plaisait dans cet objet. Il la renversa sur le 
côté en prenant une dernière bouchée de poulet pour regarder encore 
une fois l’inscription en espagnol. Au même moment, on cogna à 
la porte du chalet. Trois coups clairs et francs le firent sursauter. 
Son sang se glaça. Qui lui rendait visite ? Un policier ? La famille 
qui lui louait le chalet ? Il fallait que Jeremy cache la pyramide au 
plus vite. Il se leva d’un bond et retourna dans la chambre à toute 
vitesse pour la replacer sous la latte du plancher. En se relevant, il 
remarqua le silence et se dit que peut-être la personne était partie. Il 
n’entendait plus rien. Juste au moment où cette pensée lui traversa 
l’esprit, trois nouveaux coups se firent entendre. Nerveux, Jeremy 
se dirigea vers la porte. En l’ouvrant, il découvrit un vieil homme 
tout habillé de blanc. Une barbe et des cheveux blancs terminaient 
ce portrait presque angélique. L’homme au regard fascinant semblait 
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animé d’une jeunesse qui ne correspondait pas aux rides de son 
visage.

— Bonjour Jeremy, dit le mystérieux homme, d’un ton posé.
Le jeune homme sursauta en entendant son nom.
Connaissait-il cet homme ? L’avait-il rencontré depuis son arrivée 

au Pérou ? Il n’en avait pourtant aucun souvenir.
— Nous nous connaissons ? demanda-t-il d’un ton méfiant.
— Tu ne me connais pas encore, mais moi je te connais, affirma 

le vieillard d’un ton calme.
— Et comment est-ce que vous me connaissez ? demanda Jeremy 

en insistant sur le vouvoiement, question de garder une distance 
face à l’homme.

L’homme regarda la porte, puis ses pieds sur le paillasson. Il leva 
un regard amusé sur Jeremy.

— Nous serions peut-être plus à l’aise à l’intérieur pour discuter 
des détails, répondit-il poliment.

Jeremy hésita. Fallait-il laisser entrer un étranger dans son logis ? 
Il était méfiant, mais en même temps, vu l’âge de l’homme, il ne 
risquait pas grand-chose. Si jamais il y avait quoi que ce soit de mal-
honnête dans cette histoire, il n’aurait aucun mal à le mettre à la 
porte.

— J’ai acheté un excellent bourbon d’un marchand, ce matin. Un 
Blanton’s. Nous pourrions parler tranquillement en partageant la 
bouteille, dit l’homme en tapotant un sac de cuir porté en bandou-
lière, interrompant ainsi le fil de pensée du jeune homme.

Le détail précipita la décision de Jeremy. Il n’avait rien à craindre 
d’un vieillard et celui-ci avait réussi à mettre la main sur son whisky 
préféré en plein milieu du Pérou !

— Entrez, le salon est juste ici devant vous. Assoyez-vous pendant 
que je vais chercher des verres, dit Jeremy résigné à la situation.

Le vieil homme alla s’asseoir sur le canapé avec un aplomb qui 
défiait son âge. Quand il marchait, son habit blanc semblait flotter 
comme dans un défilé de mode. Il avait la grâce sereine et la noblesse 
du geste que l’on associe souvent aux Britanniques. Après s’être assis, 
il sortit la bouteille de Blanton’s de son sac en cuir et la posa sur la 
table du salon juste devant lui.

Jeremy revint avec deux verres qu’il posa sur la table en jetant 
un coup d’œil à l’étranger. Comprenant du regard que celui-ci ne 
servirait pas le bourbon, il ouvrit lui-même la bouteille et versa un 
verre pour lui, puis un autre pour le mystérieux homme. Il lui tendit 
son verre que le vieillard accepta avec un large sourire. L’homme 
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le souleva en guise de salut et prit une grande gorgée. En voyant 
l’homme s’exécuter, Jeremy fit de même. Pendant les quelques se-
condes où le whisky coula sur sa langue, puis dans sa gorge, il 
oublia complètement les circonstances présentes pour apprécier les 
arômes du breuvage. C’était probablement le seul réel plaisir dans 
sa vie. Il l’avait découvert au hasard d’une lecture. Lors d’un cours 
au collège, il avait eu à lire plusieurs auteurs de la Beat Generation 
et ceux-ci enfilaient les verres de bourbon et plus particulièrement 
des Manhattan. La lecture lui avait donné le gout d’essayer le whisky 
et lorsqu’il avait bu le fameux breuvage dans la réalité, les saveurs 
fictives s’étaient matérialisées sur sa langue. Depuis ce temps, il 
était devenu un amateur de whisky américain. Il en avait essayé des 
dizaines de marques différentes avant de trouver ses deux ou trois 
marques fétiches et le Blanton’s était l’une de celles-là.

— Les vrais connaisseurs le boivent effectivement sans glace, dit 
le vieil homme en regardant son verre comme s’il appréciait l’ab-
sence de glaçon à l’intérieur.

— Oui, je suis d’accord, répondit Jeremy en posant le verre sur 
la table. Mais vous n’êtes certainement pas venu ici pour parler de 
Whisky. Vous dites que vous me connaissez. Comment est-ce pos-
sible ? Je ne me souviens pourtant pas de vous.

— Tu as en ta possession quelque chose qui m’appartient, déclara 
l’homme avec un sourire dans la voix. J’aimerais que tu me le re-
donnes.

— Je ne vois pas de quoi vous parlez, répondit-il très honnêtement, 
ne se doutant pas de la tournure que prendrait la conversation.

— J’ai besoin de récupérer la pyramide, déclara l’homme d’un ton 
calme, mais solennel.

Jeremy sursauta. Il venait de se faire prendre et n’avait pas vu 
venir le coup. En pleine panique, il essaya de le cacher le plus pos-
sible. Il rassembla ses idées, son souffle et sa contenance.

— Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il sur un ton sec qui 
trahissait sa volonté de paraitre innocent.

— Je sais que le porteur avait la pyramide sur lui et que tu l’as 
prise avant que les policiers arrivent.

— Le porteur ?
— Oui, l’homme noir qui est mort ici était un porteur qui travaillait 

pour moi et pour certains de mes collègues. Il a volé la pyramide, a 
traversé la jungle et a fini par aboutir ici avant de mourir.

Jeremy sentit qu’il ne pourrait plus mentir très longtemps. Le vieil 
homme possédait beaucoup trop d’informations pour qu’il puisse le 
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mener en bateau. Il se remplit de colère et, par instinct autant que 
par stratégie, il décida de changer de tactique.

— Il n’est pas question que je vous donne quoi que ce soit. Je n’ai 
rien fait de malhonnête et je ne vais pas vous laisser me flouer de ce 
qui me revient, dit le jeune homme d’un ton colérique.

Il se leva et se dirigea vers la porte pour signifier que la conver-
sation était terminée et que l’homme pouvait maintenant sortir de 
chez lui.

— Jeremy, je ne veux pas te flouer. En fait, je ne te veux aucun 
mal. Au contraire ! Toutefois, mes collègues ne sont pas du même 
avis. Ils n’hésiteront pas à prendre tous les moyens nécessaires pour 
récupérer la pyramide.

— Un beau baratin pour me faire cracher le morceau et moi je me 
retrouve avec rien pendant que vous riez dans votre barbe, rétorqua-
t-il violemment.

— Pour te prouver ma bonne foi, je te promets de te rendre beau-
coup plus riche que la simple valeur en or de cette pyramide si tu 
me la redonnes dès maintenant. Je vais t’apprendre les secrets de 
la richesse et c’est toi qui riras dans ta barbe pour de nombreuses 
années !

— Le secret de la richesse ! Si ça existait, on le saurait !
Pour une raison que Jeremy n’arrivait pas à s’expliquer, il avait 

l’impression que le vieil homme était honnête. Il le bravait avec sa 
réplique, mais intérieurement, il avait envie d’entendre le fameux 
secret. Il ne savait pas si son intuition ou simplement le désir d’être 
riche l’aveuglaient, mais une voix lui disait qu’il devait écouter le 
vieillard. En même temps, la voix de la raison lui dictait de se méfier, 
qu’il n’existait pas de secret pour être riche. Il fallait naitre au bon 
endroit, sous la bonne étoile tout bonnement et ce n’était certaine-
ment pas son cas.

Un cognement à la porte coupa le silence entre les deux protago-
nistes. Les deux hommes se retournèrent vers la porte en affichant 
deux visages complètement différents. Jeremy était simplement 
interrogatif, se demandant qui diable cognait encore et pourquoi. Le 
vieil homme, quant à lui, était apeuré. Il craignait que les autres ne 
l’aient rejoint plus rapidement qu’il ne le croyait. S’il voulait protéger 
Jeremy, il était peut-être déjà trop tard.

Alessandra frappait à la porte et voyant qu’elle n’obtenait pas de 
réponse, elle parla au travers, d’une voix forte.

— Jeremy, êtes-vous là ? La police doit venir vous voir...
Le jeune homme ouvrit la porte.
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— Pourquoi est-ce que la police veut me voir encore ? demanda-
t-il suspicieusement.

— Avez-vous vu une voyante cet après-midi au marché public ?
— Oui, mais qu’est-ce que cela a à voir avec la police ? demanda 

Jeremy avec une crainte dans la voix.
— Elle a été brutalement assassinée peu de temps après vous avoir 

parlé. Vous êtes la dernière personne qui a échangé avec elle. La 
police veut savoir si elle a dit quelque chose de particulier ou si vous 
avez vu quelque chose de suspect pendant votre rencontre.

— Je suis ici... Ils peuvent venir... Je... Vous allez venir pour 
traduire ? demanda Jeremy aux prises avec un mélange d’effroi et 
de confusion.

— Oui, ils sont au téléphone actuellement. Je vais leur dire qu’ils 
peuvent passer et je reviendrai à ce moment.

Alessandra retourna d’un pas pressé à la maison principale pen-
dant que Jeremy fermait la porte d’un air décontenancé. Il était sous 
le choc de la nouvelle. Quel sentiment étrange de parler à quelqu’un 
et d’apprendre qu’on l’a tuée quelques instants plus tard !

— Nous n’avons plus beaucoup de temps, dit le vieil homme, le 
tirant ainsi de sa stupeur. Les gens qui ont tué la voyante sont ceux 
qui cherchent la pyramide. S’ils l’ont tuée cet après-midi, c’est qu’ils 
sont sur tes traces et ils sont probablement en route pour le chalet. 
Tu dois me remettre la pyramide. Il en va de ta vie.

Jeremy ressentit la panique s’emparer de lui et ce sentiment eut 
raison de sa voix rationnelle. Cette fois, seuls son intuition et pro-
bablement son instinct de survie lui dictèrent la marche à suivre. Il 
alla d’un pas décidé dans la chambre à coucher et ramena la pyra-
mide qu’il posa sur la table. Le vieil homme la saisit immédiatement 
et se leva en le regardant.

— C’est la bonne décision. Reste ici pendant que je vais remettre 
cette pyramide aux gens qui te cherchent. Réponds aux questions 
de la police, mais ne parle ni de moi, ni de la pyramide. Je vais re-
venir te chercher dans quelques heures. Nous partirons toi et moi et 
tu seras en sécurité.

— Partir ! Mais où ?
— Je t’ai promis le secret de la richesse et je suis un homme de 

parole. Je vais t’emmener découvrir ce secret. Pour le moment, je dois 
partir et je n’ai pas le temps de t’expliquer. Chaque minute compte. 
Attends que je revienne et je te promets que tu comprendras tout.

Le vieil homme quitta le chalet à une vitesse surprenante. Son 
agilité était tout simplement incroyable. Jeremy resta debout devant 
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la table ne sachant trop quoi penser. Toute cette histoire était tel-
lement folle. La panique l’habitait en même temps que l’excitation.
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Le vieil homme revint sans la pyramide, mais ne donna pas de 
détails à Jeremy sur la transaction avec les hommes de l’or. La 

voyante maintenant décédée avait eu raison. Il y avait bel et bien 
des hommes à sa poursuite. Pourtant, il avait cru qu’elle essayait 
simplement de l’arnaquer. La voyante était tout à fait honnête et 
visiblement douée d’un don extra-sensoriel remarquable. Jeremy 
ressentit de la tristesse pour cette femme et un peu de honte de ne 
pas l’avoir crue.

L’homme au costume blanc avait apporté avec lui deux chevaux 
noirs d’une forme athlétique époustouflante. Ils ressemblaient aux 
chevaux musclés que l’on voit performer sur les pistes de course 
américaines. Jeremy mit l’essentiel de ses affaires dans un sac à dos, 
puis avisa Alessandra qu’il partait pour quelques jours en excursion 
sans donner plus de détails. Les deux hommes partirent ainsi à che-
val en direction de la jungle péruvienne. Il ne savait qu’une chose : ils 
se dirigeaient vers la sierra.

Ils étaient partis depuis bientôt deux heures quand Jeremy reposa 
sa gourde sur sa ceinture et l’attacha fermement. Il avait chaud et 
mal dans tous les muscles de son corps. Comme s’il lisait dans ses 
pensées, le vieil homme se retourna vers Jeremy et lui demanda 
comment son corps réagissait au voyage à cheval.

— Mal, répondit-il. J’ai l’impression qu’un boxeur m’a tabassé 
un peu partout !

— C’est normal, affirma l’homme. La première fois que l’on monte 
à cheval, le mouvement entraine des muscles qui ne sont pas ha-
bitués à travailler de cette manière. Dans quelques heures, tu iras 
beaucoup mieux. Comment s’est passé l’entretien avec la police ? 
interrogea le vieil homme.

— Le même inspecteur qui m’avait longuement questionné le 

CHAPITRE 7
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soir où le porteur est mort dans le chalet est revenu et il m’a de-
mandé de lui raconter mes allées et venues au marché plus tôt dans 
la journée, répondit laconiquement Jeremy.

— Que lui as-tu déclaré ?
— La vérité. Je suis allé au marché pour acheter de quoi manger 

et j’ai eu envie de tester les services de la voyante avant de rentrer 
au chalet, précisa Jeremy.

— Lui as-tu mentionné ce que la voyante t’a dit ? s’enquit l’homme.
— Non, j’ai juste dit qu’elle m’avait parlé de grands changements 

dans ma vie et que je n’avais pas voulu payer pour en savoir plus. Ce 
qui est somme toute très près de la vérité ! rétorqua Jeremy.

— Il a été satisfait de cette réponse ? demanda le vieil homme d’un 
ton soucieux.

— Il en avait l’air en tout cas. Il m’a dit que tout cela n’était pro-
bablement qu’une coïncidence, mais il m’a répété que je ne devais 
pas quitter le pays tant que l’enquête sur la mort du porteur n’était 
pas terminée. Je lui ai dit que je partais pour une excursion durant 
quelques jours, mais que je ne quitterais pas le pays. 

— Très bien, précisa l’homme d’un ton à moitié rassuré.
— Je sens bien que vous êtes inquiet. Peut-être serait-il temps de 

m’expliquer un peu mieux votre présence et le but de notre voyage ? 
Je ne connais même pas votre nom ! dit poliment Jeremy qui n’avait 
toujours pas senti qu’il pouvait éviter le vouvoiement face au vieil 
homme.

Le cavalier ne répondit pas tout de suite. Il regarda le soleil se 
coucher au travers du feuillage dense de la jungle péruvienne. Les 
deux chevaux trottaient sur un sentier de fortune et il lui fallait de 
temps en temps utiliser une machette pour écarter les lianes et les 
grandes feuilles qui tombaient des arbres. 

— Tu as raison, dit le vieil homme. Il est temps que tu connaisses 
mon histoire et mon nom. C’est une longue histoire ! aux sens propre 
et figuré, ricana-t-il sans que Jeremy comprenne vraiment pourquoi.

— Si je vous ai bien compris, nous avons encore plusieurs heures 
de route, alors distrayez-moi, dit-il avec un sourire sincère.

Encore une fois, l’homme ne répondit pas tout de suite. Il regarda 
longuement la lumière vacillante du soleil qui perdait de plus en 
plus la partie contre les ténèbres et il alluma une lampe en forme de 
lanterne qu’il accrocha sur la selle de son cheval.

— Je vais te raconter mon histoire, mais je vais te demander une 
seule chose... J’aimerais que tu ne commentes et n’argumentes rien 
de ce que je vais te dire avant que j’aie complètement terminé. Je 
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voudrais que tu te places dans le même état d’esprit qu’un homme 
primitif qui accepterait qu’un savant lui apprenne que la terre est 
ronde et qu’elle tourne autour du soleil sans le mettre immédiate-
ment sur un bucher ! Peux-tu être dans cet état d’esprit complètement 
réceptif ? demanda-t-il sans le regarder.

— Je crois que oui, répondit honnêtement Jeremy.
L’homme ferma les yeux un instant comme s’il méditait sur les 

mots qui sortiraient de sa bouche. Après quelques longues secondes, 
il ouvrit les lèvres et commença ce qui serait à la fois un long discours 
et une histoire absolument incroyable.

— Mon nom, tu le connais déjà. Je m’appelle Cristoval. Cristoval 
Arquero pour être plus précis. Je suis venu d’Espagne en mission 
pour le roi. On m’avait demandé de retrouver les cités d’or et de ne 
revenir qu’une fois les poches pleines du métal précieux, avec en 
main une carte détaillée permettant de retourner aux cités en toute 
sécurité.

— Mais monsieur, vous me racontez l’histoire d’un homme qui a 
vécu il y a quatre cents ans ! rétorqua Jeremy sur ton médusé.

— Je comprends ton scepticisme, mais je t’ai demandé de garder 
l’esprit ouvert et de ne pas m’interrompre avant la fin de l’histoire, 
dit Cristoval sur un ton poli mais ferme.

Jeremy ne répondit rien. Il se sentait coupable pour l’interruption, 
mais en même temps il savait bien que ce que lui racontait le vieil 
homme n’avait aucun sens. Soudainement, il eut peur. Il était à cheval 
dans la jungle avec quelqu’un qui avait au mieux perdu l’esprit, et 
au pire était dangereux ! Devant le silence de son jeune compagnon, 
Cristoval continua son discours.

— Quand ils virent que je ne revenais pas, toute la monarchie 
espagnole crut que j’étais mort lors de l’expédition et pourtant rapi-
dement une légende sur ma survie se mit à circuler parmi les habitants 
du Pérou et de l’Amérique du Sud en général. Comme dans la plupart 
des cas, il vaut mieux croire la légende que la version rationnelle. La 
légende vient du cœur et la raison de la tête. La vie m’a prouvé une 
chose : lorsque quelque chose vient du cœur, elle est vraie et elle va 
réussir.

En disant ces mots, Cristoval toucha son cœur avec révérence 
comme pour rappeler qu’il était toujours là, son arme la plus pré-
cieuse.

— Voilà ce qui m’est véritablement arrivé lors de l’expédition, dit 
le vieil homme les yeux tournés vers les dernières rougeurs du so-
leil couchant. Nous sommes partis sur les traces de l’expédition de 
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Marcos de Niza qui avait affirmé avoir trouvé sept cités remplies de 
richesses incroyables. N’ayant jamais été capable de les retrouver 
après son retour en Espagne, tout le monde en avait conclu qu’il 
mentait, mais je n’y ai jamais cru.

— Vous le connaissiez ? demanda timidement Jeremy.
— Oui, je savais qu’il disait la vérité pour cette raison. Jamais 

Marcos n’aurait menti au roi. J’ai donc été le voir et lui ai demandé 
les plans de son expédition. Il m’a montré différentes cartes qui 
étaient souvent accompagnées d’étranges dessins dont certains res-
semblaient beaucoup aux cartes du Tarot de Marseille... As-tu déjà 
vu les cartes du tarot ? demanda Cristoval.

— Je les connais très bien. J’ai lu quelques livres à ce sujet lorsque 
j’étais adolescent, répondit le jeune homme, content que Cristoval lui 
adresse la parole malgré sa dernière interruption.

— Tu pratiques le tarot ? interrogea Cristoval.
— J’ai essayé, mais j’ai arrêté au bout de quelques années.
— Pourquoi ?
— Parce que cela me déprimait. Au début, j’étais excité de connaitre 

mon avenir, mais rapidement je me suis aperçu que les tirages ap-
portaient plus souvent des mauvaises nouvelles que des bonnes ! Du 
coup, je devenais déprimé de voir que les événements ne tourneraient 
pas dans le sens que je voulais et j’abandonnais tout simplement le 
projet en cours. Au bout d’un certain temps, j’ai décidé que je ne 
voulais plus savoir que les choses iraient mal !

— Je comprends, dit Cristoval sur un ton qui laissait croire à une 
opinion différente de sa part. Pour en revenir à Marcos, je te disais 
que ses cartes géographiques étaient accompagnées de plusieurs 
dessins ressemblant étrangement aux cartes du tarot. Marcos s’était 
servi des manuscrits alchimiques de l’homme qui avait eu une vision 
des évêques en 1181 et qui avait disséminé vingt-deux dessins pro-
venant de sa vision dans ses grimoires.

— Vingt-deux dessins ! Je n’avais même pas fait le lien lors de mes 
recherches. Vingt-deux dessins, comme les vingt-deux arcanes 
majeurs du Tarot de Marseille, dit Jeremy en faisant tout à coup 
une deuxième prise de conscience... De Marseille ! Cet alchimiste 
habitait Marseille et c’est dans les années qui ont suivi sa vision que 
le tarot a pris son envol. Est-il l’inventeur du Tarot de Marseille cet 
alchimiste ? demanda-t-il.

— Disons plutôt qu’il a reçu les images lors d’un lien télépathique 
avec les évêques qui habitaient les cités d’or. Il a caché les vingt-deux 
images parmi des centaines d’autres dans ses livres et a donné le 
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code secret permettant de les repérer uniquement à ses disciples. 
Bien que plus tard certains de ses descendants aient couché les vingt-
deux images sur des cartes à jouer.

Cristoval arrêta son cheval à l’entrée d’une clairière. Le soleil était 
maintenant couché et l’heure bleue rayonnait comme un saphir royal. 
L’endroit était tout à fait bucolique. Les arbres autour donnaient l’im-
pression réconfortante d’une cloison et l’ouverture de la clairière 
permettait d’admirer le ciel avec toutes ses merveilles. Dans un coin 
surgissait une source d’eau claire entre des rochers et un petit ruis-
seau qui disparaissait dans la forêt s’y alimentait. Au centre, une zone 
d’herbe était complètement plane. Elle permettrait de faire un feu 
de camp et de poser les sacs de couchage.

— Nous allons nous arrêter pour aujourd’hui. Il va bientôt faire 
noir et nous avons besoin de repos avant de continuer notre route, 
dit sagement le vieil homme.

Jeremy se sentait en sécurité avec lui. Il savait bien qu’il n’était 
pas possible qu’il soit le véritable Cristoval Arquero, mais une sagesse 
et un sentiment de solidité se dégageaient de cet homme. Jeremy se 
dit que malgré son délire, il lui faisait du bien. Il pensa soudainement 
à ce film mettant en vedette Marlon Brando dans le rôle d’un psy-
chiatre qui doit traiter un patient se prenant pour Don Juan ! Après 
avoir essayé de le raisonner, Brando se rend compte qu’en acceptant 
le point de vue de son patient, la vie s’éclaire et devient tout à coup 
aussi fascinante qu’heureuse. Voilà ce que Jeremy ressentait face à 
Cristoval, si tel était bien son nom. La vie en sa compagnie devenait 
fascinante et heureuse, alors pourquoi ne pas le suivre dans sa folie ?

— J’espère que vous poursuivrez votre histoire, dit-il en descen-
dant de son cheval.

— Avec grand plaisir. Installons-nous pour la nuit et je continuerai 
dès que nous mangerons autour du feu.

Cristoval donna quelques instructions à Jeremy qui alla ainsi cher-
cher du bois pour le feu pendant qu’il préparait les lits de fortune et 
le chaudron de voyage pour réchauffer le ragout en conserve acheté 
au marché un peu plus tôt dans la journée.
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Jeremy et Cristoval s’assirent chacun sur une pierre devant le feu 
de camp qui avait maintenant pris de l’ampleur. Le ragout était 

prêt et le vieillard en servit une pleine louche à Jeremy. En y gou-
tant, le jeune homme fut surpris des saveurs riches du plat. Pour un 
ragout en conserve, il était surprenant. Un peu comme s’il lisait dans 
ses pensées, Cristoval précisa qu’il était fait par une des familles du 
village, particulièrement réputée pour ses talents gastronomiques. 
Juste après cette précision, il plongea lui aussi sa cuillère de bois 
dans le bol de métal et le dégusta. Jeremy remarqua que Cristoval 
n’était pas un novice concernant les longs voyages à cheval. Il était 
bien équipé et en regardant le bol cabossé, il était clair que ce n’était 
pas la première fois qu’on l’utilisait !

Dans le ciel au-dessus de la clairière, les étoiles commençaient à 
apparaitre. L’heure bleue était somme toute terminée et la noirceur 
prenait rapidement le dessus dans la jungle du Pérou. Depuis son 
arrivée au pays, Jeremy n’avait même pas pris le temps d’admirer 
ce spectacle presque complètement disparu du ciel de l’Occident à 
cause de la luminosité des villes. Il mangeait, les yeux en l’air, un peu 
béat de voir autant d’étoiles. Cristoval le regarda silencieusement. 
Le reflet des flammes illuminait son visage en lui apportant chaleur 
et sérénité. Pendant quelques secondes, le monde cessa d’exister, 
le temps fut suspendu et la terre s’immobilisa. La dernière fois que 
Jeremy avait ressenti quelque chose du genre, il pratiquait une mé-
ditation guidée, plusieurs années auparavant. Il baissa les yeux pour 
essayer de se rappeler.

— Pourquoi ai-je arrêté ? se demanda-t-il à voix basse.
— Qu’as-tu donc arrêté ? demanda Cristoval qui avait entendu le 

soupir.
— La méditation, répondit Jeremy en regardant le vieil homme. 

Je me rends compte que la seule fois dans ma vie où je me suis senti 

CHAPITRE 8
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aussi serein que maintenant, c’est lorsque j’ai été initié à la méditation. 
Mon ex-conjointe m’avait offert un cours de méditation transcen-
dantale avec l’espoir que cela m’aiderait à traverser une période 
difficile de ma vie et lorsque le professeur m’a fait méditer la première 
fois, j’ai eu l’impression que toute la terre arrêtait de tourner, que 
tout était devenu parfaitement calme.

— Et tu n’as jamais plus médité par la suite ? interrogea Cristoval.
— J’ai continué pendant les huit semaines que durait le cours. 

Après cela, j’ai rapidement arrêté, répondit tristement Jeremy.
— Pourquoi ?
— Je ne le sais pas, répondit-il en levant les yeux au ciel. Encore 

aujourd’hui, j’essaie de comprendre. Je crois que j’ai été débordé et 
que je n’avais plus le temps de faire les séances chaque jour. Assailli 
par des problèmes plus urgents à régler dans ma vie, je me souviens 
d’avoir éprouvé de la frustration à l’idée de m’asseoir pendant vingt 
minutes.

— Pourtant quand tu méditais, tu allais mieux n’est-ce pas ? de-
manda Cristoval, d’une voix douce dénuée de tout reproche.

— Oui et c’est pour cela que je ne comprends pas la frustration qui 
m’animait. C’était comme si une partie de moi ne voulait pas aller 
mieux !

Le jeune homme déposa son bol par terre. Soudainement, il n’avait 
plus très faim.

— Savais-tu qu’un renard établit un sentier entre son terrier et son 
territoire de chasse et qu’il passe toujours par ce même chemin quoi 
qu’il advienne ? demanda Cristoval.

— Je ne savais pas, mais j’imagine que c’est plus pratique, dit 
Jeremy en haussant les épaules. 

Jeremy avait l’esprit ailleurs que dans les sentiers et les renards. 
La chape de plomb qui s’abattait souvent sur lui venait de réappa-
raitre subitement.

— En fait, même si ce n’est pas pratique, le renard va garder le 
même sentier, continua Cristoval, en cherchant à rattraper le regard 
perdu de Jeremy. Imagine par exemple qu’un renard doive faire 
un détour la première fois qu’il établit son chemin parce que des 
plantes venimeuses se trouvent face à lui. Une fois le chemin établi, 
même si quelqu’un enlève les plantes venimeuses, le renard conti-
nue de faire son détour et perd ainsi temps et forces. D’ailleurs, c’est 
la raison pour laquelle les chasseurs attrapent si facilement un renard 
en posant un collet directement sur son sentier.

— Et pourquoi ne prend-il pas la ligne droite quand les plantes 
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ont disparu ? Pourquoi ne contourne-t-il pas le collet ? demanda 
Jeremy soudainement intrigué par cette histoire.

— Par instinct, tout simplement, répondit Cristoval. L’animal est 
fondamentalement instinctif. Il n’est pas doué d’une conscience aussi 
élaborée que la nôtre. Mais malgré cette conscience, l’être humain 
est parfois mu par le même instinct tout aussi improductif que celui 
du renard.

Le vieil homme se leva en prononçant ces mots et il dessina quelque 
chose sur la terre battue en bordure du feu de camp. Jeremy le re-
garda attentivement dessiner trois cercles. Cristoval traça ensuite 
une ligne reliant les trois cercles, puis ajouta un quatrième cercle à 
part des autres sans aucune ligne pour le rattacher aux trois premiers.

— La médecine moderne, dit-il, a démontré que dans notre cerveau 
existent des schémas qui fonctionnent de manière très semblable 
au sentier du renard. Quelqu’un qui vit des frustrations pendant de 
nombreuses années finit par tracer un sentier dans son cerveau qui 
relit différents cercles appelés synapses.

Cristoval pointa la ligne qui reliait les trois cercles dessinés sur 
le sol.

— Ce schéma neuronal, poursuivit-il, est symbolisé ici par la ligne 
reliant les trois cercles. Pendant des années, chaque fois que la per-
sonne se frustre, le courant traverse ce même sentier en le creusant 
de plus en plus profondément. Quand arrive la possibilité de vivre 
une détente, qui serait symbolisée ici par le quatrième cercle à part, 
plutôt que de s’y diriger comme le voudrait la logique, le courant 
continue de suivre le sentier préétabli.

Le vieillard passa son doigt sur la ligne reliant les trois cercles 
pour mimer le schéma neuronal qui revient systématiquement sur 
ses pas plutôt que d’aller rejoindre le quatrième cercle de la détente.

— Il n’y a donc pas de différence entre nous et un simple renard ! 
s’exclama Jeremy un peu déprimé face à l’information.

— Il y a une énorme différence, celle de la conscience, précisa Cris-
toval. Le renard ne change jamais son sentier établi d’instinct, car il 
n’arrive pas à le transcender. L’être humain peut, avec sa conscience, 
dépasser l’instinct à la condition d’y mettre un certain effort. Par 
exemple, quelqu’un qui veut maigrir se dirige instinctivement vers 
le garde-manger. Toutefois, il peut, en se concentrant, ne pas manger 
ce qui s’y trouve.

— Dans l’exemple de la frustration, la personne pourrait ne pas re-
prendre le même chemin ? demanda Jeremy avec une lueur d’espoir.

— Absolument, la personne pourrait s’arrêter, réfléchir, puis prendre 
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la bonne décision, même si elle ne vient pas naturellement. Elle va 
devoir le faire consciemment jusqu’à ce que l’ancien schéma neuro-
nal s’amenuise et disparaisse.

En disant cela, Cristoval effaça progressivement la ligne qui reliait 
les trois cercles.

— Et surtout, poursuivit-il, jusqu’à ce que le nouveau sentier 
menant vers la détente puisse se creuser.

Le vieillard traça une nouvelle ligne reliant le premier cercle au 
quatrième qui était resté seul jusqu’à présent. 

— Un effort conscient qui prend du temps, mais qui finit par rem-
placer un sentier malheureux par un nouveau sentier beaucoup plus 
agréable, conclut Cristoval avant de se rassoir sur la pierre.

— C’est ce que je n’ai pas fait lors de mes méditations ? interrogea 
Jeremy.

— Pour être juste, il faudrait dire que c’est ce que tu n’as pas fait 
assez longtemps lors de tes méditations. Tu avais commencé à établir 
un nouveau sentier lors de tes cours, mais plutôt que de le creuser 
par l’effort conscient, tu as repris l’ancien avant qu’il soit effacé. Tu 
n’as pas appliqué les quatre étapes de l’apprentissage.

— Les quatre étapes de l’apprentissage ? répéta Jeremy qui n’avait 
jamais entendu ce concept.

— Oui, lors de tout nouvel apprentissage, il y a quatre grandes 
étapes. La première étape, c’est celle qui précède l’apprentissage. 
On l’appelle l’incompétence inconsciente. La personne ne sait pas 
qu’elle ne sait pas ! s’exclama le vieil homme.

— Avant d’apprendre la méditation, je ne savais pas ce que c’était. 
Je ne savais pas que j’étais incompétent à méditer, puisque je ne 
connaissais même pas la méditation.

— Exact, dit Cristoval. La deuxième étape survient au moment où 
une personne prend conscience que quelque chose existe, mais qu’elle 
ne sait pas encore comment l’exécuter. On l’appelle l’incompétence 
consciente.

— J’ai lu sur la méditation et le sujet m’a fortement intéressé. Je 
me suis rendu compte que je ne savais pas méditer et j’ai voulu ap-
prendre. Je venais de prendre conscience de mon incompétence à 
méditer ! conclut le jeune homme.

— Tout à fait juste, dit Cristoval. La troisième étape se mani-
feste dans les mois qui vont suivre un apprentissage. On l’appelle la 
compétence consciente. La personne connait la procédure, mais elle 
doit réfléchir et faire un effort pour l’appliquer correctement. C’est 
ce qui se produit lorsque l’on apprend à conduire par exemple. Dans 
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les premiers mois, il faut réfléchir minutieusement à tout ce que l’on 
fait, question de ne rien oublier et de tout faire correctement.

— Après mon cours de méditation, je savais méditer, mais je de-
vais m’appliquer à le faire et à respecter la méthode. J’étais compétent 
conscient ! Quelle est donc la quatrième étape ? demanda Jeremy, 
dubitatif.

— La compétence inconsciente qui se produit lorsque de nouveaux 
schémas neuronaux se sont formés, répondit Cristoval. Ce sont les 
sentiers dont on parlait tout à l’heure. Quand ces nouveaux sentiers 
sont formés, la démarche devient inconsciente. Au bout de quelques 
mois de conduite automobile, nous n’avons plus à réfléchir à ce que 
l’on fait. Les gestes viennent naturellement et simplement. Nous 
sommes compétents sans avoir à y réfléchir.

— Si j’avais persisté dans ma pratique, dit le jeune homme, je 
serais devenu compétent inconscient en méditation. De nouveaux 
sentiers menant au bonheur se seraient créés dans mon cerveau et 
je ne serais plus revenu comme un renard sur le sentier de la tristesse. 
La méditation et le bonheur seraient devenus automatiques pour 
moi. C’est ce que vous essayez de me dire ? demanda-t-il.

— Tout à fait, affirma Cristoval. Ces deux sujets, les schémas neu-
ronaux et les quatre étapes de l’apprentissage, bien que simples, 
permettent de transformer littéralement sa vie.

Jeremy sentait la vérité presque sacrée dans la conversation 
qu’il venait d’avoir. Il se leva, ramassa une branche et alla agiter les 
braises du feu de camp. Son regard se perdit dans les flammes et les 
tisons qui se dégagèrent soudainement. Sa vie prenait une couleur 
différente. Il voyait maintenant les erreurs commises et comment il 
aurait pu agir différemment par le passé. Mais surtout, il compre-
nait qu’il pourrait agir autrement dans le futur. Il déposa la branche 
sur le sol et fit quelques pas vers la forêt tout en admirant le ciel 
qui dévoilait maintenant plus d’étoiles et de constellations qu’il ne 
croyait possible. Après plusieurs minutes de silence, Jeremy revint 
s’assoir sur la pierre et regarda Cristoval qui terminait son plat de 
ragout. Il se demanda pendant une seconde si l’identité véritable de 
celui-ci pouvait être celle d’Arquero. Ce fait n’avait aucun sens ! Et 
pourtant, tout à coup, le cœur du jeune homme y croyait. Il repensa à 
Cristoval qui avait touché son cœur lors de la randonnée et qui disait 
que celui-ci connait la vérité sans se tromper.

— J’aimerais que vous me racontiez la suite de votre quête des 
cités d’or, dit Jeremy. Vous veniez tout juste de reprendre les docu-
ments de Marcos de Niza...
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Le vieillard sourit sans répondre. Son ami commençait à écouter 
son cœur et il en était ravi. Il termina son ragout et déposa son bol 
par terre. Il regarda lui aussi les flammes dansantes du feu de camp 
en méditant sur la suite de l’histoire.

— Si tu te rappelles bien, les cartes géographiques de Marcos 
étaient illustrées de dessins semblables aux cartes du tarot parce 
qu’il s’était servi des grimoires de l’alchimiste qui avait eu une vision 
des évêques et des cartes en 1181. Quand il a entrepris son premier 
voyage, il avançait à tâtons. Plusieurs cartes étaient rayées, anno-
tées, puis les annotations rayées et remplacées par de nouvelles 
annotations dans un fouillis assez incroyable. Marcos m’avoua lui-
même s’être emmêlé dans ses propres indications lors du deuxième 
voyage. Tous, pourtant, étaient convaincus qu’il avait simplement 
menti et n’avait jamais trouvé les cités la première fois.

— Il faut dire que c’est difficile à croire, lança Jeremy. Je pense 
que c’est ce dont vous me parliez plus tôt aujourd’hui lorsque nous 
étions à cheval. Écouter le cœur plutôt que la raison.

— Tout à fait, approuva Cristoval. Parce que j’écoutais mon cœur, 
je savais que Marcos disait la vérité ; il me fallait juste trouver l’en-
droit où il avait fait une erreur lors 
du deuxième voyage. En étudiant les 
cartes, les annotations et les rayures, 
un détail m’a frappé. Sur une des 
cartes apparaissait l’image de l’ar-
cane du Soleil du Tarot de Marseille.

— Celle avec le soleil, le muret et 
les deux enfants ? demanda Jeremy.

Pendant qu’il tentait de se re-
mémorer la carte, Cristoval fouilla 
dans son sac et sortit un vieux jeu 
de tarot fort usé. Les cartes étaient 
abimées et les couleurs délavées par 
le temps. Il tourna la carte du So-
leil et la posa par terre près du feu 
pour que la lumière des flammes 
l’éclaire.

— C’est bien cette carte, répondit 
Cristoval en la pointant du doigt. Il 
y avait une quantité astronomique 
de gribouillis et de ratures à cet en-
droit et Marcos avait fini par noter 
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qu’il fallait se diriger vers le soleil au moment où il se lève et il avait 
par conséquent dirigé ses troupes vers l’est.

— Pourquoi quand il se lève ? demanda-t-il. N’est-ce pas arbitraire ?
— Ce n’était pas arbitraire, affirma Cristoval. Marcos savait que 

la carte précédente dans le tarot est celle de la lune et que l’ordre 
du jeu fait apparaitre la nuit, puis le jour. Il en avait déduit que le 
soleil se levait sur la carte. D’ailleurs, si tu regardes bien le dessin, 
tu verras que des gouttes s’éloignent du soleil ce qui est un symbole 
de la rosée du matin qui s’évapore.

— C’est tout à fait vrai ! s’exclama le jeune homme en approchant 
ses yeux de la carte.

— En lisant la direction est, continua Cristoval, je savais que Mar-
cos avait fait une erreur à cet endroit lors de son deuxième voyage. 
Il fallait plutôt aller à l’ouest. Cette erreur avait fait dérailler son 
voyage. C’est comme faire un rallye en suivant à la lettre toutes les 
indications, mais en partant dans la mauvaise direction lors de la 
première étape !

— Je ne comprends pas, dit Jeremy. Vous venez de me dire que 
cette carte représente le soleil se levant à l’est !

En disant cela, il ramassa la carte pour la regarder de plus près. 
Malgré son usure excessive, ce tarot était magnifique. Il dégageait une 
énergie tout à fait incroyable. Un peu plus et on était hypnotisé par 
la carte !

— Regarde bien les gestes que posent les deux enfants, dit le vieil 
homme. Ils vont t’expliquer. L’enfant de gauche touche le cœur de 
celui de droite pour nous indiquer que celui-ci parle avec son cœur 
et non pas avec sa raison. Il faut écouter parce que le cœur voit tou-
jours plus juste que la raison.

— Et cet enfant qui parle avec le cœur, il pointe en direction 
opposée au Soleil. Il pointe vers l’ouest ! s’exclama Jeremy.

— Exact. D’ailleurs, même le soleil répète le geste de l’enfant. Re-
garde la carte à nouveau et tu verras que seuls deux de ses rayons 
s’opposent et sont de la même couleur.

— Les deux rayons clairs vont dans la même direction que le bras 
de l’enfant qui pointe ! L’ouest à nouveau, déclara Jeremy.

— Voilà l’erreur qu’avait faite Marcos, dit Cristoval. Il avait été en 
direction du soleil, plutôt que d’aller dans la direction où il éclaire. 
À ce moment, je savais que je pouvais partir en route pour les cités 
d’or.

— Vous les avez réellement découvertes, les cités ? demanda Je-
remy avec des étincelles dans les yeux.
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— Il faudra attendre la suite de l’histoire, dit Cristoval en souriant. 
Il se fait tard et nous devons dormir. Une longue journée de route 
nous attend demain avec un nombre d’heures plus que suffisant pour 
continuer mon récit !

Tellement fasciné par toute cette histoire, le jeune homme ne 
pouvait pas aller se coucher. Il se leva et fit quelques pas en direc-
tion de la forêt. Il voulait s’éloigner un instant de la lumière du feu 
pour entrer dans l’obscurité apaisante de la nuit étoilée.

En revenant vers le feu, il regarda la feuille sur laquelle il avait pris 
des notes de la conversation avec Cristoval. Il voulait apprendre cette 
feuille par cœur.

Étape 1 : l’incompétence inconsciente. La personne ne sait pas 
qu’elle ne sait pas !

Étape 2 : l’incompétence consciente. La personne prend conscience 
que quelque chose existe, mais qu’elle ne sait pas encore comment 
l’exécuter.

Étape 3 : la compétence consciente. La personne connait la pro-
cédure, mais elle doit réfléchir et faire un effort pour l’appliquer 
correctement. Elle se manifeste dans les mois qui vont suivre un 
apprentissage.

Étape 4 : la compétence inconsciente. La compétence inconsciente 
se produit lorsque de nouveaux schémas neuronaux se sont formés 
au fil du temps. À partir de ce moment, la démarche devient in-
consciente, instinctive et automatique.

Cristoval sortit deux couvertures des sacs de voyage, puis les 
étendit sur le sol en bordure des flammes. Il s’assura que les chevaux 
avaient mangé et bu, puis alla se coucher sur une des couvertures 
qu’il replia sur lui-même afin de le maintenir au chaud. Jeremy le 
rejoignit peu de temps après et fit la même chose. Avec toutes les 
images dans sa tête, il se demanda s’il dormirait réellement. Finale-
ment, la fatigue de la journée l’emporta rapidement dans le monde 
des rêves.
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Jeremy fit un rêve juste avant de se réveiller. Il marchait à l’ex-
térieur, en foulant une plaine qui s’étendait à l’infini. Bien que 

la scène soit en plein jour, il n’arrivait pas à voir clairement et il 
avançait à tâtons, dans l’herbe fraîche, encore pleine de rosée. Il 
entendait un rire puéril au loin, mais n’arrivait pas à le situer. Il 
semblait provenir de partout à la fois. Tout d’un coup, il en identifia 
la provenance. Un enfant, à moins de dix mètres à sa droite, riait 
de bon cœur. Au moment où il le regarda, la lumière devint enfin 
assez lumineuse pour que Jeremy arrive à voir ce qui se passait au-
tour de lui. L’enfant pointa le soleil dans le ciel et Jeremy le regarda 
en plissant les yeux. Il se réveilla à ce moment, avec la lumière du 
soleil levant en plein visage. Le jeune homme avait toujours été 
émerveillé par ce type de coïncidence. Il avait souvent remarqué 
que lorsqu’un rêve se terminait et qu’il se réveillait, la réalité repro-
duisait le dernier élément du rêve. Par exemple, il lui était arrivé de 
rêver d’être attaqué par des alarmes vivantes, puis de se réveiller à 
la sonnerie du téléphone. Jeremy ne comprenait pas comment cette 
coïncidence était possible. Pouvait-on envisager que le rêve sait en 
avance que le téléphone sonnera et qu’il se synchronise à la réalité 
à venir ?

En se levant, Jeremy remarqua que le vieil homme était debout 
depuis un certain temps. Il était complètement habillé, son cheval 
sellé et il préparait le petit-déjeuner.

— Vous êtes matinal, dit-il en s’étirant.
— L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, blagua Cristoval. 

Viens manger, il vaut mieux partir avec l’estomac plein, car la route 
sera longue et la température chaude aujourd’hui. Je ne voudrais pas 
que tu attrapes un coup de chaleur !

Jeremy s’approcha des braises du feu de camp de la veille et 

CHAPITRE 9
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commença à manger. Ce matin, il se sentait bien, comme lors des 
bonnes journées. Il souhaita que ce sentiment de bien-être ne se 
gâche pas comme la chose s’était produite souvent par le passé.

— Se faire du souci revient à se fixer un but négatif, déclara Cris-
toval en regardant l’air soucieux du jeune homme.

— Que voulez-vous dire ? demanda Jeremy à moitié surpris que 
Cristoval ait décelé son malaise silencieux.

— Tu as déjà entendu parler des athlètes sportifs qui font de la 
visualisation avant un match important ? interrogea le vieillard.

— Oui bien sûr. Ils se voient victorieux, triomphant de tous les 
obstacles, répondit-il.

— Pourquoi penses-tu qu’ils font cela ?
— Pour être dans l’état d’esprit d’un gagnant au moment de dé-

buter le match, j’imagine, dit Jeremy sans en être tout à fait certain.
— Exactement, ils se donnent un objectif victorieux et ils s’ima-

ginent l’obtenir pour être dans un état d’esprit positif qui favorisera 
l’atteinte de leur objectif.

— Quel est le lien avec « se faire du souci » ? demanda Jeremy, 
intrigué.

— Lorsque tu te fais du souci, n’es-tu pas en train de visualiser 
une défaite ? dit le vieil homme d’un ton ironique.

— Absolument ! déclara Jeremy qui venait de comprendre. Je vi-
sualise une défaite en me voyant perdre le match contre la déprime. 
C’est comme si je me fixais l’objectif de perdre et en plus je me place 
dans l’état d’esprit négatif qui en favorise l’atteinte !

— Voilà pourquoi se faire du souci revient à se fixer un but né-
gatif, confirma Cristoval. Lorsque les choses vont bien, il est de loin 
préférable de se concentrer à maintenir cet état en visualisant le 
moment actuel plutôt que ce qui pourrait arriver de mal plus tard.

— Ce qui pourrait arriver de mal plus tard n’est au fond qu’une 
supposition, dit-il.

— Et j’oserais même dire une supposition stupide, puisqu’elle 
encourage et accélère le retour au malheur ! s’exclama Cristoval.

Ils terminèrent leur repas en silence pendant que Jeremy méditait 
la discussion. Encore une fois, il avait l’impression d’avoir compris 
comment certaines attitudes et certains réflexes lui avaient mis des 
bâtons dans les roues depuis de nombreuses années.
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Jeremy et Cristoval avaient quitté le campement depuis maintenant 
une bonne heure. La chaleur de la jungle péruvienne devenait 

de plus en plus intense. Jeremy se dit qu’ils étaient certainement 
au cœur du plus dense de la jungle, car il n’y avait plus de sentier 
balisé devant eux. Cristoval devait s’arrêter de longues secondes 
pour briser les branches et couper le feuillage qui leur barrait la 
route. De plus, caché par la cime des arbres, le ciel n’était plus vi-
sible. Des gouttes de sueur coulaient de la racine des cheveux de 
Jeremy jusque sur son visage. Ses vêtements étaient collés sur sa 
peau, comme s’il avait sauté tout habillé dans une piscine. Cristoval, 
de son côté, s’en sortait un peu mieux. Il avait chaud, mais son sys-
tème était visiblement plus habitué à ces températures que celui du 
jeune homme. Après quelques centaines de mètres d’avancée extrê-
mement pénible, une certaine éclaircie se fit dans la forêt. Les chevaux 
arrivaient à avancer en zigzag sans être arrêtés par le feuillage et les 
branches. Jeremy profita de cette accalmie pour relancer la discus-
sion.

— Peut-être pouvez-vous continuer l’histoire de votre quête des 
cités d’or ? demanda timidement Jeremy.

— Oui, répondit Cristoval. Je crois que nous serons un peu plus 
tranquilles pour les prochains kilomètres. Où en étions-nous ? de-
manda-t-il songeur.

— Le dessin du soleil et des enfants qui montraient qu’il fallait 
aller vers l’ouest, dit Jeremy au moment même où le souvenir de 
son rêve matinal lui revint en tête. Vous savez quoi ? ajouta-t-il, j’ai 
rêvé de cette carte de tarot ce matin !

— Raconte-moi, demanda le vieil homme en affichant un sourire 
de contentement.

Jeremy raconta son rêve, la plaine, la clarté sombre, l’enfant 
ricaneur, puis la lumière qui était revenue à la normale.

CHAPITRE 10
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— Pensez-vous que cela veut dire quelque chose ? ajouta Jeremy 
après avoir décrit son rêve.

— Je pense que tu fais des progrès très rapides, dit mystérieuse-
ment Cristoval avant de garder le silence pendant un long moment. 
Les cartes du tarot sont apparues entre le Moyen Âge et la Renais-
sance, mais les symboles qui y figurent sont presque aussi vieux que 
l’humanité. Ils sont ce que l’on appelle des archétypes. De toutes les 
époques et de toutes les nationalités, ces symboles furent utilisés 
pour décrire l’évolution spirituelle de l’être humain. Ils apparais-
saient dans des rêves, il y a cinq mille ans, et ils apparaissent encore 
dans le tien aujourd’hui.

— Et qu’est-ce que cela signifie ? demanda Jeremy, intrigué d’avoir 
rêvé à un archétype vieux de cinq mille ans.

— L’enfant et le soleil symbolisent l’éveil d’une nouvelle conscience, 
affirma Cristoval. Ils indiquent qu’après avoir traversé une longue 
période de ténèbres, la lumière peut enfin se lever et que le rêveur 
peut renaitre différemment.

— Donc l’enfant n’est pas littéralement un enfant, conclut le jeune 
homme. C’est plutôt moi, le nouveau moi ! s’exclama-t-il.

— Oui, cela montre que ton apprentissage porte fruit, mais gare 
à toi ! rétorqua Cristoval. Tu peux cesser d’apprendre et même ré-
gresser aussi vite que tu as fait un bond en avant.

— Les quatre étapes de l’apprentissage ! se souvint Jeremy, en-
thousiaste.

— Ça et ce que l’on pourrait appeler la résistance au changement, 
précisa Cristoval. Résistance au changement d’attitude et résistance 
au changement de croyance, ajouta-t-il.

— Que voulez-vous dire ? demanda Jeremy, un peu déçu de ne pas 
avoir eu la bonne réponse au premier coup.

— Habituellement, expliqua le vieillard, les gens apprennent facile-
ment quelque chose qui fait déjà partie de leur système de croyances. 
Par exemple, un scientifique apprendra aisément une théorie si elle 
se base sur les lois de physique classique. Par contre, un scientifique 
refuserait le concept de l’astrologie, même si on lui en prouvait noir 
sur blanc le fonctionnement en laboratoire.

— Vous voulez dire qu’un scientifique refuserait de voir la preuve ? 
demanda-t-il, intrigué.

— Exactement, affirma Cristoval. Parce que l’astrologie n’entre 
pas dans son système de croyances, cet apprentissage lui demande 
un changement d’attitude et un changement de croyance. Plutôt 
que de changer, il affirmera avoir des preuves de la fausseté de l’as-
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trologie et n’essaiera même pas de regarder celles qu’on lui montre.
— Nous sommes tous ainsi ? questionna Jeremy.
— Oui, à la base nous avons tous une forte résistance au change-

ment de croyance et d’attitude. C’est le principal moteur d’échec de 
la progression humaine. Regarde l’Histoire, il a fallu cinq cents ans 
à l’humanité uniquement pour accepter que la terre était ronde et 
naviguer sur les mers en conséquence !

— Je comprends bien l’exemple du scientifique, mais je comprends 
moins en quoi cela me concerne. Je ne suis pas contre l’astrologie ! 
précisa Jeremy.

— Non, parce que l’astrologie et le tarot font partie de ton système 
de croyances tout comme la physique classique fait partie du système 
de croyances du scientifique. Mais qu’arrive-t-il si je te demande de 
sortir de ton système de croyances et d’accepter un changement de 
pensée et d’attitude ? demanda Cristoval.

En disant ces mots, il se retourna vers le jeune homme pour le 
regarder droit dans les yeux. En le voyant, Jeremy fut encore une 
fois fasciné par le regard bleu azur de cet homme qui possédait une 
sagesse séculaire en même temps qu’une étincelle de jeunesse.

— Pouvez-vous me donner un exemple ? proposa Jeremy.
— Si je te disais, par exemple, que la pauvreté de tes parents n’avait 

strictement rien à voir avec les difficultés que tu as vécu lors de ton 
adolescence.

— Je vous dirais que j’ai pas mal de preuves du contraire, dit 
spontanément Jeremy avant de s’arrêter net... Exactement comme 
le scientifique en regard de l’astrologie ! soupira-t-il.

Les deux hommes gardèrent le silence pendant une minute ou 
deux. Leurs chevaux continuaient de zigzaguer de manière à se frayer 
un chemin dans la jungle.

— Vous voulez dire que ce que j’ai toujours cru est peut-être faux ? 
dit finalement Jeremy un peu déboussolé.

— Oui et que c’est difficile de simplement en envisager la possi-
bilité, car cela demande un changement de croyance et d’attitude, 
confirma Cristoval.

— C’est tellement difficile que j’en ai même mal au ventre juste à 
l’idée que je pourrais avoir tort à ce sujet, dit Jeremy en grimaçant. 

— Et pourtant, la seule façon de transformer sa vie, c’est de modi-
fier des choses dans sa vie. Si tu continues de penser et d’agir comme 
tu l’as toujours fait par le passé, que crois-tu qu’il se produira dans 
ta vie ? demanda Cristoval.

— Exactement ce qui s’est toujours produit, conclut Jeremy à 
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voix haute. Pour transformer ma vie, je dois modifier des choses dans 
ma vie. Pour modifier des choses dans ma vie, je dois sortir de mon 
système de croyances et de mes attitudes habituelles !

— Tout à fait ! approuva le vieillard. Le malheur se perpétue par 
une faible volonté d’apprendre et de changer. Les gens qui ont le 
plus de succès arrivent habituellement à élever leur volonté d’ap-
prentissage d’un cran et ils acceptent qu’ils puissent avoir tort. À 
cause de cela, ils ne rejettent pas un argument du premier coup. Ils 
écoutent et ils testent avant de prendre une décision finale. Si le test 
s’avère positif, ils font l’effort d’intégrer ce nouvel apprentissage à 
leur vie.

— Le scientifique qui a une forte volonté d’apprentissage, continua 
Jeremy, teste l’astrologie avant de la rejeter du revers de la main. Si 
l’astrologie fonctionne, il l’accepte et l’intègre à sa vie. C’est bien ce 
que vous voulez dire ?

— Oui, répondit Cristoval. Et tu dois faire la même chose. Avant 
de la rejeter, étudie la proposition voulant que la pauvreté de tes 
parents n’avait strictement rien à voir avec les difficultés que tu as 
vécues lors de ton adolescence. Si la proposition est vraie, accepte-
la et fais les changements qui s’imposent dans tes croyances et tes 
attitudes.

— Comment puis-je la tester ? demanda Jeremy, un peu déconte-
nancé.

— Réfléchis un instant, répondit Cristoval. Connais-tu des gens 
dont les parents étaient pauvres et qui ont eu une belle vie lorsqu’ils 
étaient adolescents ?

Jeremy réfléchit un long moment pendant qu’il tanguait à gauche 
et à droite au rythme des pas de son cheval. Il passait en revue les 
gens de son adolescence quand soudainement son regard s’alluma.

— Oh mon Dieu ! s’exclama-t-il. Philippe et Thomas Sanscartier. 
Ces deux garçons qui avaient un an de plus que moi étaient parmi 
les élèves les plus populaires de l’école.

— Ils étaient aussi pauvres que toi ? demanda le vieil homme.
— Plus pauvres encore, affirma-t-il. Ma mère m’en parlait en di-

sant qu’il y avait toujours pire que soi dans la vie. Et pourtant ils 
étaient populaires ! L’argent n’avait donc rien à voir avec le rejet 
que j’ai vécu lors de mon adolescence.

Un silence plana sur la jungle péruvienne. Un gouffre venait de 
s’ouvrir dans l’esprit de Jeremy. Ses certitudes s’écroulaient une à une 
depuis le début de son voyage et à la place se trouvait maintenant 
un vide à la fois excitant et angoissant.
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— Mais si ce n’était pas l’argent, quel était le problème ? deman-
da Jeremy, d’une voix profonde.

— Nous en reparlerons plus tard, dit Cristoval. Tu dois apprendre 
d’autres choses avant de pouvoir vraiment saisir le fond du problème. 
Il ne reste plus beaucoup de temps avant que l’on arrive à destination 
et je dois terminer l’histoire de mon périple jusqu’aux cités d’or.

Cristoval ne poursuivit pas immédiatement son histoire, car la 
topographie des lieux changeait rapidement et retenait soudainement 
son attention. Non seulement les chevaux devaient zigzaguer pour 
se frayer un chemin, mais une montée de plus en plus abrupte 
rendait la randonnée plus difficile. Il fallait la gravir avec prudence.
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En pleine montée, Cristoval prit la tête du convoi et tint non seu-
lement les rênes de son cheval, mais aussi celles de son jeune 

compagnon. La jungle était particulièrement hostile aux voyageurs 
à cet endroit. Le feuillage était touffu, des crevasses apparaissaient 
au dernier moment et des rochers empêchaient les chevaux de poser 
leurs sabots sur un sol plat. Il fallait les guider prudemment mètre 
par mètre. Malgré tout, le vieil homme ne semblait pas s’inquiéter. 
Il gardait un calme tout à fait olympien. Jeremy, de son côté, suait à 
grosses gouttes. Les crevasses l’effrayaient et il avait toujours l’im-
pression que son cheval allait perdre pied. Sans compter que l’avan-
cée était tellement lente que l’impatience le gagnait. Heureusement 
pour Jeremy, après une centaine de mètres dans ces conditions dif-
ficiles, les chevaux atteignirent un plateau beaucoup plus agréable. 
La forêt restait difficilement pénétrable, mais le sol était plat et les 
crevasses avaient disparu. Il en profita pour relancer le dialogue.

— À cause de la discussion à propos de mon rêve, dit Jeremy, 
vous n’avez jamais terminé l’histoire de votre quête des cités d’or.

— C’est vrai, répondit Cristoval. Nous en étions restés au dessin 
du soleil et des enfants qui montrait qu’il fallait aller vers l’ouest.

— Tout à fait, confirma Jeremy d’un ton enthousiaste.
Il avait hâte d’entendre la suite.
Cristoval ralentit de façon à revenir aux côtés du jeune homme et 

lui redonna le contrôle des rênes du cheval. Jeremy remarqua sans 
rien dire que l’on voyait de plus en plus le ciel bleu au travers de la 
cime des arbres. La forêt s’amenuisait en hauteur.

— Muni des bonnes informations, dit Cristoval en reprenant un 
galop plus rapide, je me suis dirigé avec mon équipage sur les traces 
de l’expédition de Marcos De Niza. Le chemin était ardu, mais j’étais 
motivé. À ce moment de ma vie, je n’avais jamais connu la défaite et 
j’étais bien déterminé à ne pas commencer !

CHAPITRE 11
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— Le voyage a été long ? demanda Jeremy.
— Douze jours et douze nuits, répondit Cristoval. Nous avons été 

attaqués par des tribus sauvages, certains membres sont morts de 
la malaria et d’autres, mordus par des serpents. La chaleur était ac-
cablante et les réserves d’eau insuffisantes. À la fin des douze jours 
et des douze nuits, il restait moins d’un tiers de l’équipage original.

Le ciel se dévoilait de plus en plus au travers d’une jungle de 
moins en moins dense. Jeremy ne comprenait pas pourquoi les arbres 
rétrécissaient et disparaissaient à vue d’œil, mais il ne dit rien, car il 
voulait entendre la suite de l’histoire.

— Qu’est-il arrivé le treizième jour ? demanda-t-il, impatient de 
connaître le dénouement.

— La cité d’or ! Voilà ce qui est arrivé le treizième jour, dit tout 
bonnement Cristoval.

Le vieillard poursuivit sa route en tête du convoi en laissant 
Jeremy complètement coi. Malgré la confiance qui s’était installée, 
le jeune homme se rendit compte qu’il ne croyait toujours pas vrai-
ment aux cités d’or. Pour cette raison, il s’attendait à une autre 
réponse que celle-là et il était déçu de penser encore une fois que 
Cristoval n’était qu’un fabulateur, intéressant, certes, mais fabulateur 
tout de même. Perdu dans ses pensées, il tomba à plat ventre sur le 
cou de son cheval quand celui-ci s’arrêta brusquement. En relevant 
sa tête et son corps, il vit que le cheval s’était arrêté derrière celui de 
Cristoval qui s’était immobilisé lui aussi.

— Nous faisons une pause ? demanda Jeremy, un peu frustré de 
sa chute.

— Nous sommes presque arrivés à destination et je crois que tu 
voudras admirer la vue, dit Cristoval en déployant un grand sourire.

Soudainement, Jeremy comprit pourquoi la forêt s’était amenui-
sée. Ils avaient atteint le rebord d’une falaise et la forêt s’arrêtait au 
pied de celle-ci. À cause du vieil homme et de son cheval, il n’arrivait 
pas à voir ce qui se trouvait au bas de la falaise, mais il semblait bien 
qu’une large clairière soit ouverte devant eux et on y entendait des 
bruits de construction. Jeremy pensa qu’une petite ville s’y trouvait. 
À ce moment-là, Cristoval et son cheval dégagèrent le chemin pour 
permettre à Jeremy de se rapprocher du rebord de la falaise et voir 
ce qu’il y avait en contrebas. Quand il s’approcha, il n’en crut pas ses 
yeux. Il y avait devant lui, sur plusieurs hectares, une ville qui res-
semblait beaucoup aux anciennes cités restaurées du Yucatan telles 
que Chichén Itzá ou Coba. Il y vit des maisons, des observatoires, 
des lieux publics et sept grandes pyramides. Des centaines de gens 
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se promenaient dans les rues. Il existait toutefois deux grandes dif-
férences avec les habituels sites archéologiques de l’Amérique du 
Sud : tous les bâtiments étaient neufs et ils étaient... en or massif !
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Jeremy n’écoutait Cristoval que d’une oreille, tandis que les 
chevaux les menaient du haut de la falaise vers les cités d’or. 

Non pas que le vieux sage soit ennuyant, au contraire, mais la vue 
des pyramides et des maisons en or l’empêchait de se concentrer. 
Comment était-ce possible ? Il prenait le vieillard pour un fou heu-
reux depuis le début de cette aventure ! Il lui avait promis de lui 
apprendre les secrets de la richesse. Soudainement, il réalisa que 
ce n’était pas une promesse en l’air. Il possédait bien les secrets de 
la richesse. À tout le moins, il avait accès à une source d’or quasi-
ment inépuisable. Depuis sa rencontre avec lui, Jeremy avait déjà 
fait un bond considérable en faisant plusieurs prises de conscience 
majeures. L’idée qu’une espèce de vieux magicien pouvait véritable-
ment lui confier les secrets de la richesse ramena son attention sur 
les propos de celui-ci.

— C’est ainsi que je suis arrivé nez à nez, comme toi tout à l’heure, 
face à cette cité magnifique faite entièrement d’or, dit Cristoval, le 
regard perdu dans ses souvenirs. Marcos de Niza ne s’était pas assez 
approché de la ville. À cause des sept pyramides qu’il avait observées 
au loin, il avait cru qu’il y avait sept cités différentes. En s’approchant, 
on comprend que c’est en fait une seule et même cité avec sept 
pyramides placées à des endroits stratégiques.

— Pourquoi n’êtes-vous jamais revenu ? demanda Jeremy en réa-
lisant tout à coup que Cristoval aurait pu être l’homme le plus célèbre 
de toute l’histoire de l’humanité.

Les chevaux braquèrent soudainement vers la droite pour éviter 
un terrain trop glissant, déstabilisant momentanément les deux cava-
liers qui durent tanguer leurs corps vers la gauche pour compenser. 
Plus la descente avançait, plus les bâtiments grossissaient. Il était 
maintenant possible de distinguer des détails architecturaux abso-
lument stupéfiants. Les fenêtres des maisons avaient des volets et 

CHAPITRE 12
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des pentures faites elles aussi d’or massif. Les rues étaient pavées 
de briques d’or et la lumière du soleil les faisait miroiter en révélant 
ainsi chaque détail.

— Il y a deux grandes raisons pour lesquelles je ne suis jamais 
revenu, répondit Cristoval en reprenant une position droite sur son 
cheval. La première, c’est que la vie ici est parfaite. Je te révélerai les 
détails en temps et lieu, mais sache que la maladie n’existe pas dans 
la cité d’or. Un homme peut mourir s’il est tué ou s’il tombe du haut 
d’une pyramide, mais s’il fait attention à son corps, il n’attrapera 
jamais de cancer ou de saloperies de ce genre. Il ne vieillira que très 
lentement.

— C’est ce qui explique votre âge au départ impossible à croire, 
dit Jeremy. Vous avez aux alentours de quatre cents ans !

— Trois cent quatre-vingt-cinq ans pour être exact, répondit Cris-
toval. 

Jeremy regarda longuement le visage du vieillard. Il lui semblait 
tout à fait impossible qu’un homme puisse avoir un tel âge. Pourtant, 
la cité d’or était devant lui à quelques centaines de mètres. Si elle 
était bel et bien réelle, l’histoire de Cristoval ne pouvait que l’être 
elle aussi.

— Il y a malheureusement l’autre raison que tu dois connaitre avant 
d’entrer dans la cité, poursuivit Cristoval. Cette autre raison, ce sont 
les hommes de l’or.

Jeremy se souvint soudainement de ces hommes qui avaient tué 
la voyante à la foire du village.

— Ils sont ici ? demanda-t-il, un peu inquiet.
— Ils sont les fondateurs de la cité d’or. Ils ne veulent pas que le 

secret s’ébruite. Si tu entres avec moi dans la cité, tu ne pourras plus 
jamais en sortir. Le dernier qui l’a fait est mort dans ton chalet.

— Le porteur ! s’exclama Jeremy. Il arrivait d’ici ?
— Oui, il avait volé la pyramide que tu m’as remise et avait tenté 

de s’enfuir. Je peux donc te promettre la richesse, le bonheur et la 
santé quasi éternelle, mais tu dois accepter de rester ici pour la suite 
de ton existence.

Jeremy ne réfléchit pas très longtemps. La vie ne l’avait pas choyé 
jusqu’ici. Professionnellement parlant, il détestait son métier. Sur un 
plan personnel, il était malheureux. Socialement, il comptait ses amis 
sur les doigts d’une main et il était en brouille avec une bonne partie 
de sa famille. Sentimentalement, il n’avait personne. Il n’avait pour 
ainsi dire aucune véritable attache avec le monde extérieur.

— J’accepte le marché, dit Jeremy, d’un ton résolu.
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— Dans ce cas, nous allons pénétrer dans la cité, dit Cristoval, et 
je vais parler aux grands prêtres qui pourront donner l’autorisation 
pour que ton initiation débute.

— Mon initiation ? demanda-t-il, circonspect.
— Oui, affirma le vieil homme, tu seras initié aux mystères de la 

cité d’or et lorsque ton initiation sera terminée, tu posséderas l’équi-
valent symbolique de ce que les alchimistes appelaient l’élixir de 
longue vie et la pierre philosophale. À ce moment, tu connaîtras la 
richesse et le bonheur, et ce, pour des siècles à venir. Tu compren-
dras le plus grand des secrets : tout ce que la pensée d’un être peut 
arriver à imaginer et à croire, il peut le manifester.

Cristoval cessa de parler et accéléra le trot de son cheval en di-
rection de la cité d’or. Ils étaient maintenant sur une frange du sol 
beaucoup plus plane, car ils approchaient du bas de la falaise. La 
cité était juste devant eux à moins de cent cinquante mètres et Cris-
toval dirigeait le convoi vers le grand portail d’entrée.
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Le portail immense était constitué de deux tours de briques d’or 
avec des vigies. La tour de gauche n’avait pas de toit et ses obser-

vateurs pouvaient aisément déployer de l’artillerie en cas d’attaque. 
Celle de droite était fermée par un toit, fait lui aussi de briques d’or, 
et permettait aux gens de s’abriter en cas d’intempéries. Entre les 
deux tours s’érigeait une passerelle qui les reliait et permettait de 
passer facilement de l’une à l’autre.

Cristoval s’arrêta quelques mètres avant les tours et descendit de 
son cheval pour aller parler aux gardes. À cause de la distance et du 
vent descendant de la falaise, Jeremy ne comprit pas ce qu’il disait, 
mais il vit bien qu’il parlait de lui, car le garde ne cessait de regarder 
en sa direction. Après quelques minutes, il revint à son cheval.

— Nous pouvons entrer, dit le vieillard d’un ton calme. Il faudra 
par contre que tu restes sur ton cheval jusqu’à ce que je te donne le 
signal d’en descendre.

Jeremy hocha la tête en signe de compréhension et il suivit le 
cheval de son compagnon pour entrer dans la ville. Il admira silen-
cieusement les détails architecturaux des bâtiments. Les maisons et 
les rues étaient encore plus magnifiques vues de près. Il notait tant 
de détails dans la finition de l’or que c’en était incroyable. Chaque 
grille d’entrée des maisons était ornementée par des animaux ou 
des symboles et chaque brique du pavé des routes était faite à la 
main comportant quelques différences de l’une à l’autre. Les deux 
chevaux approchèrent d’une petite pyramide dont le sommet était 
tronqué pour faire place à une plate-forme. Sept chaises de pierre 
d’or y étaient posées et sept hommes à la barbe blanche y étaient 
assis. Ils regardaient attentivement les deux hommes qui s’appro-
chaient.

Cristoval arrêta son cheval et Jeremy fit la même chose. Le vieillard 
descendit de l’animal et regarda les grands prêtres en s’inclinant 
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légèrement en signe de respect. Il monta les marches jusqu’à la 
plate-forme et alla s’entretenir à voix basse avec eux. Après quelques 
minutes de délibérations, l’un des prêtres se leva de sa chaise et 
s’approcha du bord de la pyramide pour s’adresser directement au 
jeune homme.

— Es-tu certain de comprendre ton choix de vivre l’initiation de 
la cité d’or ? demanda l’homme, d’une voix grave.

Jeremy hésita, ne sachant pas exactement à quelles conséquences 
le vieil homme pouvait faire allusion.

Le prêtre vit son hésitation et précisa sa pensée.
— Si tu décides de partir maintenant, lança le vieillard d’un ton 

solennel, nous te ferons boire un ancien breuvage qui te fera oublier 
le chemin jusqu’à la cité d’or. Par contre, si tu décides de rester, ce 
sera pour le reste de tes jours et ils seront longs comme tu as pu le 
constater à l’âge avancé de Cristoval. Il n’y aura plus de retour en 
arrière possible une fois connus les secrets de la cité. Soit tu restes, 
soit tu meurs. C’est ainsi pour tous les gens qui sont restés et pour 
tous les gens qui ont cru qu’ils pouvaient nous berner et partir.

— Je comprends et j’accepte de me soumettre à ces lois, dit Je-
remy en comprenant bien la proposition et les conséquences.

— Alors qu’il en soit ainsi, prononça le vieil homme d’une voix grave. 
Ton initiation débutera dès demain. Aujourd’hui, tu iras t’installer 
chez Cristoval qui est ton parrain, ton hôte et ton principal mentor. 
Dans les prochains jours, tu rencontreras tes autres mentors qui 
t’apprendront chacun une partie du secret de la cité d’or.

Cristoval s’inclina face au vieillard qui venait de parler, puis il 
s’inclina de nouveau face aux six autres qui étaient restés assis. Il fit 
signe à Jeremy de faire de même. Après les salutations, il descendit 
de la pyramide et amena le jeune homme vers sa maison.
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La maison de Cristoval ressemblait beaucoup à celles que l’on re-
trouve dans les états désertiques américains tels que le Nevada 

ou l’Arizona : une habitation sur un seul étage avec un toit de tuiles 
et un grand porche qui mène directement au centre du bâtiment. La 
seule différence était que les murs et le toit étaient faits d’or plutôt 
que de pierre et de terre cuite. Sur le côté se trouvait une piscine 
creusée, ceinturée de larges blocs d’or. Tout cet or créait des reflets 
ambrés sur l’eau calme du  bassin. On aurait dit un coucher de soleil 
qui se reflétait en permanence dans les flots.

Jeremy fut surpris de découvrir du bois, des pierres et des maté-
riaux traditionnels une fois à l’intérieur de la maison. On aurait pu 
se croire tout à coup dans une habitation tout à fait normale. Une 
ambiance très chaleureuse et simple y régnait. Un peu comme un 
chalet rustique tirant légèrement sur le luxe. L’endroit regorgeait 
de livres. Le salon était ceinturé par d’immenses bibliothèques al-
lant du plancher jusqu’au plafond. Le jeune homme reconnut des 
mots en espagnol sur plusieurs très vieux livres et il en déduisit que 
ceux-ci appartenaient probablement à Cristoval lorsqu’il travaillait 
encore pour le roi d’Espagne, près de quatre cents ans auparavant.

Cristoval fit signe à Jeremy de le suivre et l’amena jusque dans 
une chambre tout au fond de la maison. La pièce était plus sobre 
que les autres.

Probablement une chambre d’ami, se dit-il.
Elle était meublée d’un lit, d’une commode et d’un secrétaire. De 

la fenêtre, Jeremy pouvait apercevoir une petite cour arrière avec un 
puits et un banc pour s’assoir juste à côté. Plusieurs arbres faisaient 
judicieusement de l’ombre sur l’espace et en s’avançant tout près 
de la fenêtre, il pouvait aussi distinguer la piscine qu’il avait remar-
quée en entrant.

— Voilà ta chambre, dit Cristoval. Nous essaierons de la rendre 
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un peu moins dépouillée dans les jours qui viennent, mais en atten-
dant le lit est confortable et il y a de l’espace pour tes affaires.

— Ce sera parfait, affirma Jeremy.
— Je te laisse t’installer et après tu peux venir me rejoindre au 

salon. Je vais nous préparer un cocktail de bienvenue, dit Cristoval, 
un sourire dans la voix.

Jeremy défit ses affaires pendant qu’il entendait son hôte mettre 
des glaçons dans les verres. Une fois complètement installé, il re-
tourna au salon, curieux de voir ce que le vieil homme avait préparé.

Il reconnut immédiatement un Manhattan et éclata de rire.
— Le cocktail préféré des amateurs de bourbon ! s’exclama-t-il.
Les deux hommes rirent de bon cœur, puis prirent une gorgée 

en gardant le silence pendant quelques instants. Jeremy parla le 
premier.

— Qu’est-ce que le vieil homme voulait dire exactement par ini-
tiation ? demanda Jeremy, songeur.

— Combien y avait-il de vieux hommes en haut de la pyramide ? 
demanda Cristoval.

— Sept, affirma-t-il. Ce sont eux les hommes de l’or, je présume !
— Oui, répondit Cristoval. As-tu une idée de qui ils sont exacte-

ment ? Lorsque tu as fait tes recherches sur les cités d’or, y a-t-il un 
moment où tu as entendu parler d’un groupe de sept hommes ?

— Oh mon dieu ! s’exclama Jeremy qui venait de comprendre. 
Ce sont les sept évêques qui ont fui Merida au début du Moyen Âge. 
Les hommes de l’or, ce sont les évêques qui ont été contactés en 
rêve par l’alchimiste marseillais dont les visions ont créé le Tarot 
de Marseille.

— Exactement. Ils possèdent des pouvoirs et des connaissances 
dépassant tout ce que tu peux imaginer actuellement. Quand ils sont 
venus ici, ils ont enseigné ces connaissances à quelques personnes 
et le cercle s’est agrandi ainsi au fil des siècles. L’initiation que tu 
vas recevoir, je l’ai reçue à mon arrivée dans la cité. Un jour, tu l’en-
seigneras, toi aussi, à d’autres personnes.

— Je ne suis pas certain d’avoir le talent pour cela.
— Tu verras au fil des jours que chaque personne à une mission 

et un rôle à jouer dans sa vie. Si ton apprentissage se passe bien, tu 
pourras devenir un diffuseur à ton tour.

— Quel apprentissage vais-je vivre ? demanda Jeremy.
— Pour connaitre les secrets de la richesse, du bonheur et de 

la longévité, il y a plusieurs choses à faire et à maitriser, précisa 
Cristoval. Tu rencontreras des mentors qui t’enseigneront chacun 
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une de ces choses. Chaque mentor a été choisi pour enseigner une 
connaissance particulière qui fait partie de sa mission de vie.

— Et vous serez mon mentor principal ? s’assura Jeremy.
— Oui, le rassura le vieillard. Tu vas habiter ici tout le temps de 

ta formation et nous pourrons discuter chaque soir des progrès que 
tu accomplis. Je pourrai répondre à tes questions.

— J’ai tellement hâte de commencer que je ne sais même pas si 
j’arriverai à dormir cette nuit ! s’exclama Jeremy.

Cristoval sourit et porta son verre à ses lèvres. Le jeune homme but 
aussi une gorgée de son Manhattan en laissant voguer ses pensées 
vers les hommes de l’or et l’initiation à venir.
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Jeremy s’avança nerveusement vers la maison de Charles. Il était 
son premier mentor. Cristoval le surnommait « l’intellectuel » 

même si Jeremy ne comprenait pas exactement pourquoi. La mai-
son de Charles était un peu différente des autres dans la cité. Elle 
était d’un diamètre plus petit, mais construite plus en hauteur et 
sur plusieurs étages. Elle ressemblait presque à une tour. Quand 
Jeremy y entra, il comprit à la fois le sobriquet de l’homme et la 
forme étrange de sa maison. Elle ne possédait qu’un seul étage très 
haut. Une seule pièce à aire ouverte, comme un loft, dont chacun 
des murs était en fait une étagère pour des livres. Les quatre murs 
de la maison étaient envahis par des milliers d’ouvrages jusqu’au 
plafond, quelque six mètres plus haut. Des escaliers construits en 
colimaçon permettaient d’accéder aux livres, peu importe la hauteur 
où ils se trouvaient. Une échelle mobile se trouvait dans un coin de 
la pièce et on pouvait la déplacer pour aller chercher un livre en par-
ticulier. Charles était justement monté sur l’échelle quand il aperçut 
Jeremy. Tout petit, le dos légèrement vouté, il était visiblement un 
rat de bibliothèque aux cheveux gris. Derrière ses lunettes rondes à 
texture de peau de serpent se trouvaient des yeux d’un gris lumineux. 
Son habillement étonna Jeremy. Il portait un complet trois-pièces 
comme s’il devait se rendre à une fête guindée.

— Excuse-moi mon ami, comme toujours je perds le fil du temps 
lorsque je bouquine, dit Charles en descendant de l’échelle. Je n’avais 
vu ni l’heure ni ton arrivée !

Il descendit complètement de l’échelle et alla serrer la main de 
Jeremy qui fut soulagé d’être reçu avec autant d’amicalité.

— Ne vous inquiétez pas avec cela, dit le jeune homme pour ras-
surer son hôte. C’est toute une collection que vous avez ici !

— Trente-deux mille six cent cinquante-cinq livres, précisa Charles 
avec fierté.

CHAPITRE 15
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À ces paroles, la porte d’entrée s’ouvrit derrière les deux hommes. 
Une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux yeux brillants fit 
son entrée. Jamais auparavant Jeremy n’avait vu une femme aussi 
belle. Il avait l’impression qu’elle effleurait le sol plutôt que d’y mar-
cher. Même si ce fait paraissait totalement absurde, il aurait juré 
qu’un halo de lumière scintillait autour de ses cheveux. Il remarqua, 
tandis qu’elle avançait vers lui, le vert de ses yeux qui contrastait 
avec son teint pâle.

— Jeremy, voici ma fille Isabelle, déclara Charles. Isabelle, ce 
jeune homme s’appelle Jeremy et il va passer la journée avec moi, 
car il débute son initiation à la cité d’or.

Les jeunes gens se serrèrent la main avec une certaine timidité 
qui fit sourire Charles. Il était peut-être un rat de bibliothèque, mais 
il n’était pas dupe des jeux de l’amour et des coups du sort.

— Isabelle, serais-tu assez gentille pour nous apporter à boire le 
temps que je sorte les livres nécessaires à l’apprentissage du jour ? 
demanda Charles, fort poliment.

— Avec plaisir, répondit-elle contente d’avoir soudainement une 
excuse pour quitter le silence gênant entre Jeremy et elle. Est-ce qu’un 
café vous plairait ?

— Pour moi, ce sera parfait, dit le jeune homme avec un large 
sourire.

— Pour moi aussi, enchaina Charles.
Isabelle se dirigea vers la cuisine dissimulée uniquement par un 

paravent et des plantes. Jeremy ne la quitta pas des yeux.
— Veux-tu me suivre s’il te plait, car bien que le café y soit déli-

cieux, ma cuisine ne t’apprendra pas grand-chose sur la philosophie 
de la cité d’or ! dit Charles.

Le jeune homme se retourna promptement comme un enfant pris 
en faute et se dirigea vers Charles d’un pas rapide. Celui-ci ouvrit un 
livre rempli de dessins étranges rappelant les symboles astrologiques. 
Jeremy remarqua qu’il n’y reconnaissait pas la langue d’écriture.

— Voici le plus vieux livre du monde, dit l’homme en tournant les 
pages délicatement. Il est la seule copie complète et intacte qui nous 
soit parvenue de la bibliothèque d’Alexandrie. Tu as devant tes yeux la 
copie babylonienne datant d’un peu plus de deux mille cinq cents ans.

— Que contient-il ? demanda Jeremy, fasciné, en approchant ses 
yeux du livre.

— C’est un livre à la fois mystique, scientifique, médical et philo-
sophique. Il nous provient d’une époque où les hommes de savoir 
ne faisaient pas la distinction entre ce genre de choses.
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— Tout le contraire de notre époque ! s’exclama Jeremy.
— Disons plutôt, pour être exact, tout le contraire de ton monde, 

précisa Charles. Celui de la cité s’abreuve toujours de ce savoir. Ton 
monde, Jeremy, a cessé de lire et plus particulièrement les livres 
mystiques. La première leçon que tu dois apprendre aujourd’hui 
concerne l’importance de la lecture mystique. Les gens qui sont 
heureux et qui connaissent le succès sont d’avides lecteurs. Tu dois 
t’efforcer de lire quotidiennement.

— Il me semble tout de même connaitre quelques personnes qui 
lisent abondamment et qui ne sont pas heureuses, rétorqua Jeremy.

Charles déposa le livre sur une table à café et s’assit calmement 
sur une chaise.

Le jeune homme fit de même tout en gardant son regard fasciné 
sur les pages ancestrales de l’ouvrage.

— Il y a effectivement des gens qui lisent des livres remplis d’en-
seignements précieux et qui pourtant n’en retirent aucun bienfait, 
approuva l’homme. La plupart du temps, ces gens n’ont tout sim-
plement pas une bonne cote de volonté d’apprentissage.

— Volonté d’apprentissage ? dit Jeremy, circonspect.
— Je m’explique. Imaginons que nous revenons au début du Moyen 

Âge où l’on croit de manière générale en une terre plate et située au 
centre de l’univers. Lorsque des écrits scientifiques, comme ceux de 
Galilée, parlent d’une terre ronde qui tourne autour du soleil, que 
se passe-t-il à ton avis ?

— Les gens refusent la proposition et mettent Galilée sur le bûcher ! 
— Heureusement pour lui, il lui suffira en fait d’abjurer l’hélio-

centrisme pour échapper au malheur, précisa Charles. Mais il y a 
tout de même un refus complet de ses thèses. Pourquoi cela ? Il disait 
pourtant la vérité.

— Ce qu’il disait allait à l’encontre des croyances les plus fon-
damentales des gens autour de lui, affirma Jeremy, content de se 
souvenir des leçons de Cristoval à ce sujet. Même si c’était la vérité, 
c’était une connaissance difficile à avaler ! L’information obligeait 
les gens à changer leurs croyances, leur manière de penser et aussi 
à réécrire tous les livres d’histoire.

— Exactement, répliqua Charles, satisfait de voir l’esprit vif de son 
élève. Lorsqu’on apprend quelque chose de nouveau, il nous faut 
avoir une haute volonté d’apprendre. Plus notre volonté est haute, 
plus l’apprentissage donnera un résultat efficace. Plus elle est basse, 
moins on obtiendra de résultats.

Isabelle arriva au salon avec les deux cafés qu’elle posa sur la 
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table en essayant tant bien que mal d’être discrète. Elle ne voulait 
pas interrompre son père, mais surtout elle essayait de dissimuler 
son intérêt pour Jeremy.

Les deux hommes la remercièrent d’un sourire, celui de Jeremy 
au moins deux fois plus large. La grande beauté d’Isabelle ne lui 
avait certainement pas échappé.

Il prit une gorgée de son café et rassembla ses esprits pour rame-
ner son regard sur Charles.

— Comment fait-on pour savoir si nous avons une bonne cote de 
volonté d’apprentissage ? demanda-t-il.

— Rapidement, on peut s’évaluer en se donnant une note de 1 à 5 
sur les quatre points suivants : ai-je le gout d’apprendre quelque 
chose de nouveau ? Suis-je prêt à changer des choses dans ma vie ? 
Suis-je prêt à laisser aller des choses ou des idées que je possède ? 
Et finalement, que suis-je prêt à investir comme effort ?

— Est-ce que je dois avoir une note de 5 sur 5 sur tous ces points ? 
questionna Jeremy.

— Dans un monde idéal, oui, mais disons qu’avec un pointage éle-
vé, même sans être parfait, tu vas dans la bonne direction.

— Alors qu’en est-il de ces lecteurs qui lisent beaucoup, mais qui 
ne sont pas plus heureux pour autant ?

— Ils ont beau lire des livres, leurs pointages sont tellement bas 
qu’ils refusent l’apprentissage. Ils lisent le livre, mais rejettent d’em-
blée ce qui y est écrit.

— Cela me rappelle un ouvrage que mon ami William m’avait 
prêté une fois, dit Jeremy. Il avait fait pas mal de profit en jouant à 
la bourse au moment de son explosion et comme il voyait bien que 
je manquais d’argent, il m’avait prêté le livre dont il s’était inspiré 
pour ses placements.

— Combien de profit as-tu fait ?
— Aucun ! s’exclama-t-il.
— Le livre devait être très mauvais ! répondit Charles avec une pointe 

d’ironie.
— Je ne sais pas, je n’ai jamais essayé de le mettre en action.
— Pourquoi ? demanda l’homme du ton de l’enseignant qui attend 

la réponse de son élève.
Jeremy ne répondit pas tout de suite. Il était un peu gêné de sa 

réponse. Il prit une grande gorgée de son café afin de trouver les 
mots pour expliquer son malaise.

— Parce que j’ai refusé de croire ce qui y était écrit, déclara-t-il. J’ai 
eu un pointage de zéro en ce qui concerne la volonté d’apprendre, 
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la volonté de changer des choses dans ma vie et la volonté de faire 
un effort !

— Quelle attitude aurait-il été préférable d’avoir à ton avis ?
— J’aurais dû lire le livre avec enthousiasme. Être décontenancé 

par les affirmations de l’auteur, mais me dire : je ne suis pas certain 
que tout cela soit vrai, mais je vais accepter pendant un mois que ce 
soit possible. Pendant un mois, je vais faire tout ce que l’auteur pro-
pose, quitte à changer mon attitude, mes croyances et mes gestes. 
Je vais lire et relire avidement le bouquin comme s’il contenait la 
vérité pure et simple. Si je n’ai pas de résultats après un mois, je 
pourrai le jeter, mais si j’ai des résultats, alors je changerai ma vie 
financière pour de bon.

— Bravo mon cher ! s’exclama Charles. Cristoval a raison. Tu 
comprends vite et tu seras un excellent vulgarisateur de toute cette 
connaissance. La leçon est terminée pour aujourd’hui.

— Il y a tout de même un point que je ne suis pas certain de 
comprendre. Vous avez aussi dit qu’il fallait être prêt à laisser aller 
des choses que je possède. Que voulez-vous dire ?

— Certains enseignements demandent un investissement sous 
une forme ou une autre, expliqua Charles. Si tu es agrippé à tes 
possessions et que tu refuses de laisser aller de l’argent, des biens 
ou une sécurité par exemple, tu n’es pas véritablement ouvert à l’ap-
prentissage.

— Dans le livre sur la bourse, se souvint Jeremy, l’auteur deman-
dait de dégager un budget de 500 $ pour démarrer. C’est la principale 
chose qui m’a freiné à l’époque. Je ne voulais pas sortir ce montant 
de mon compte en banque, car il ne me serait plus rien resté d’éco-
nomies.

— Cela te donnait un pointage de zéro sur la capacité à laisser aller 
des choses et par conséquent, cette cote négative faisait partie de ta 
basse volonté d’apprendre.

— Je comprends bien maintenant. Tout cela est fascinant et j’es-
père que je vais tout retenir, dit le jeune homme en terminant son 
café.

— À ce sujet, voici un petit aide-mémoire de notre discussion.
Jeremy regarda attentivement le parchemin que Charles lui ten-

dait. Il résumait bien tout ce qu’il venait d’apprendre. Il le remercia 
et se dirigea vers la porte en prenant bien soin de saluer Isabelle 
d’un geste timide. Elle sourit et lui retourna son salut en rougissant 
un peu.
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Sur le chemin du retour, Jeremy traversa la place publique, un 
grand cercle pavé d’or, ceinturé par des estrades. Plusieurs tra-

vailleurs s’y affairaient. Certains montaient une scène et d’autres 
préparaient un grand feu de joie. Il sourit en voyant les billots de bois 
que l’on montait pour le feu. Pour une fois que quelque chose n’était 
pas en or dans la cité !

— L’or ne doit pas très bien bruler ! ricana-t-il à demi-voix.
Il continua sa route jusqu’à la maison de Cristoval.
En entrant, il découvrit son hôte en pleine lecture du New York 

Times. Jeremy fut surpris de le voir avec un journal américain. Ils 
étaient à des milliers de kilomètres de la « grosse pomme » et obtenir 
un journal ici dans la cité d’or ne devait pas être facile.

Le vieil homme baissa son journal et sourit à Jeremy.
— Comment s’est passée la journée ? demanda-t-il.
— Très bien, répondit Jeremy. Charles est un intellectuel fort 

intéressant. Et quelle bibliothèque ! Même pour quelqu’un qui n’ai-
merait pas les livres, elle serait impressionnante.

— Un des plus beaux endroits de la cité si je puis me permettre 
cet avis, acquiesça Cristoval.

— Est-ce un endroit public ? Je croyais que c’était sa maison privée.
— C’est sa maison, mais le rôle social de Charles consiste à détenir 

le savoir livresque et à le mettre à la disposition de chacun.
— Si j’ai besoin d’un livre, je peux aller chez lui à toute heure du 

jour ? s’exclama le jeune homme, incrédule.
— Avec respect, oui, précisa Cristoval. Tu ne vas pas cogner chez 

lui à 2 heures du matin pour emprunter un livre de recettes, mais tu 
pourrais y aller pour un ouvrage homéopathique en cas de problème 
de santé, par exemple.

— Et Charles n’est pas importuné par tous les gens qui vont et vien-
nent chez lui ?

CHAPITRE 16
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— As-tu senti que tu l’importunais aujourd’hui ?
— Non, je dois avouer qu’il avait l’air plutôt content que j’y sois 

et j’ai bien senti qu’il aimerait que je revienne.
— Lorsqu’une personne vit sa mission de vie, son rôle social ou 

comme j’aime parfois l’appeler, son emploi cosmique, cette personne 
pratique le métier qui la passionne et elle veut partager sa mission 
avec le plus de gens possible puisque cela la rend heureuse. Quand 
quelqu’un cogne à la porte de Charles, il est souvent aussi heureux 
que celui qui vient le visiter, car il ressent un plaisir immense à 
trouver ou conseiller le livre dont cette personne a besoin.

— Dans une certaine mesure, répondit Jeremy, je crois que je 
comprends ce que vous voulez dire. Vous vous souvenez que je disais 
avoir brièvement appris le tarot ?

— Oui, confirma Cristoval. Je me souviens bien et nous avons eu 
une discussion fort intéressante sur la carte du Soleil.

— Même si je revenais littéralement épuisé de mon travail à 
l’époque, je trouvais toujours le temps et l’énergie pour faire un ti-
rage à quelqu’un qui en avait besoin. J’aimais tellement manipuler 
les cartes et les interpréter que cela ne m’a jamais semblé être une 
corvée.

— Tu as bien compris. Charles ressent la même chose à propos 
des livres.

— Il m’a fait aussi comprendre qu’il faut faire plus que simplement 
les lire, il faut s’ouvrir à ce qu’ils enseignent et il faut appliquer les 
enseignements.

— Si tu veux que les choses soient différentes dans ta vie, tu dois 
vivre ta vie différemment, prononça Cristoval d’un ton solennel.

Jeremy, qui était toujours debout, regarda son mentor sans rien 
dire. La phrase qu’il venait de prononcer était d’un simplisme 
presque navrant et pourtant, elle décrivait exactement pourquoi 
rien n’avait jamais changé dans sa vie. Il voulait toujours que sa vie 
change, mais jamais il ne changeait ses gestes et son comportement. 
Il était comme un adolescent qui veut que ses parents le prennent 
au sérieux, mais qui continue de se comporter comme un enfant. 
Charles et Cristoval avaient bien raison, s’il voulait que sa vie soit 
différente, il lui faudrait vivre sa vie différemment.

Il soupira et s’approcha du vieil homme. En s’assoyant sur le 
sofa, il souleva la page couverture du New York Times posé juste à 
côté de lui.

— Je suis surpris que ce journal trouve son chemin jusqu’à la 
cité, dit innocemment Jeremy.
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Cristoval rougit et envoya précipitamment le journal choir dans 
une pile de paperasse sur le plancher près du foyer.

— J’aime rester au fait des actualités du monde extérieur à la cité 
et il y a plusieurs années, j’ai trouvé le moyen d’obtenir une livraison 
en deux temps ce qui me permet de brouiller les pistes, expliqua 
nerveusement le vieillard.

Jeremy décida de ne pas continuer cette partie de la conversation, 
car il sentait Cristoval hésitant, comme sur un pied d’alerte. Il se dit 
sans trop comprendre que c’était peut-être un sujet sensible. Les 
grands maitres de la cité ne savaient peut-être pas qu’il recevait ce 
journal.

— En revenant de chez Charles, j’ai remarqué des préparatifs sur 
la grande place publique. Une fête se prépare ? demanda Jeremy pour 
changer de sujet.

— À la cité, nous respectons toujours le calendrier des fêtes 
païennes, dit Cristoval de retour à son calme habituel. Ce soir aura 
lieu la célébration de Lammas qui célèbre la récolte du grain qui 
permet de faire le pain. Il y aura de petites pièces de théâtre, des dis-
cours et des concours de toutes sortes. Évidemment, ce sera aussi 
l’occasion de déguster le meilleur pain au monde ! Nous irons en-
semble si tu veux.

— Oh oui ! Je suis très curieux de voir cela.
Au moment même où Jeremy termina sa phrase, quelqu’un cogna 

à la porte. Cristoval se leva pour aller ouvrir et sourit en voyant Isa-
belle, la fille de Charles.

— Bonjour Isabelle, dit-il en l’invitant à entrer.
Le cœur de Jeremy ne fit qu’un tour en entendant le nom de la 

jeune femme. Il redressa ses épaules et essaya de paraitre tout à fait 
calme.

— Bonjour Cristoval, répondit-elle en lui faisant la bise. Est-ce que 
Jeremy est ici ?

— Oui ! s’écria le jeune homme un peu trop vivement avant de 
reprendre le contrôle de sa voix.

Isabelle se tourna vers lui avec un grand sourire. Elle passa la main 
dans ses cheveux pour les remettre derrière son oreille.

— Il y a la fête païenne ce soir dans la cité. Mon père m’a suggéré 
de t’amener pour te la faire découvrir.

Jeremy ne savait pas quoi dire. De tout son cœur, il voulait crier 
oui à Isabelle, mais il venait de dire à Cristoval qu’il irait avec lui. 

— Quelle merveilleuse idée ! dit Cristoval, en souriant. Cela me 
permettra d’y aller avec ton père que je n’ai pas vu depuis longtemps.
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— Parfait alors, répliqua Isabelle, enthousiaste. Je viendrai te cher-
cher un peu plus tard. J’espère que tu auras retrouvé ta langue !

Elle quitta la maison dans un éclat de rire joyeux. Jeremy avait 
l’impression que son rire, comme un pouvoir magique, pouvait gué-
rir toutes les blessures. Il se sentait tout à coup heureux et fébrile. 
La vie était devenue plus légère et plus signifiante. Cristoval le re-
garda et sourit lui aussi. Il ramassa son journal et se dirigea vers la 
cour arrière pour continuer sa lecture.



80

Sébastien MICHEL

81 81

À la fête de la cité, on distribuait du pain frais déchiré en morceaux 
pas beaucoup plus gros que du maïs soufflé et on le servait dans 

un cornet comme le font encore certains bistrots français avec les 
frites. Et il était divin ! En le mangeant, Jeremy se dit qu’il fondait 
sur sa langue presque comme un morceau de beurre. En fait, jamais 
il n’avait cru possible d’avoir autant de plaisir à manger du pain de 
cette manière sans accompagnement.

Isabelle et lui s’arrêtèrent devant un magicien qui exécutait le 
tour ancestral de la bille de bois et des gobelets, un classique parmi 
les classiques. Le magicien plaçait une bille de bois en dessous d’un 
gobelet et le mélangeait sur la table avec deux autres gobelets vides. 
Une fois le mélange terminé, les spectateurs essayaient de retrouver 
celui contenant la bille, mais ils n’y arrivaient jamais et finissaient 
par se rendre compte que la bille n’était sous aucun des contenants. 
Elle avait disparu ! Jeremy était stupéfié, car il connaissait bien ce 
tour et le secret. Pourtant, le magicien procédait différemment qu’à 
l’habitude et Jeremy ne comprenait plus comment il pouvait tout de 
même arriver à faire disparaitre la bille de bois.

Autour d’eux se tenaient plusieurs personnages en train de faire 
un numéro avec toujours un petit groupe de personnes agglutinées 
devant eux. En marchant au milieu de la place publique, on enten-
dait des voix tonner à gauche et à droite : « Venez gouter le pain 
du Lammas. », « L’homme le plus fort du monde va s’exécuter. », 
« Méphisto pourra-t-il retrouver votre carte ? », « Venez entendre 
la plus belle voix de la cité. »... Jeremy affichait un sourire béat. Il 
ne s’était pas senti aussi heureux depuis longtemps. Il ne venait pas 
d’apprendre une grande nouvelle, pas de surprise étonnante, juste 
un petit bonheur tranquille d’être dans un endroit agréable avec 
des gens charmants. Il se rendit compte tout à coup qu’il se sentait 
comme un enfant, sans le poids des tourments et des inquiétudes 

CHAPITRE 17
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des adultes. Il ne ressentait aucun stress dans son corps ou dans 
sa tête. Évidemment, la compagnie d’Isabelle ajoutait à cet état de 
grâce tranquille. Il la regardait dans une torpeur hypnotique. Elle 
avait des yeux verts et brillants, de longs cheveux d’un brun foncé, 
presque noir, et un visage fin, doux et rieur. Quand elle parlait, elle 
envoyait sa tête légèrement vers l’arrière ce qui dégageait son cou 
et ses épaules momentanément. Sa peau était d’un blanc étonnant 
vu le soleil qui plombait toute la journée sur la cité. Elle lui semblait 
tellement parfaite, qu’il se dit que même le soleil n’osait la toucher.

— Je suis vraiment content que tu sois là, dit Isabelle en brisant 
ainsi le doux silence. Il y a longtemps que de nouvelles personnes ne 
sont pas entrées dans la cité.

— De nouvelles personnes, il en arrive à quelle fréquence ? de-
manda Jeremy, curieux.

— Ce n’est jamais pareil, répondit la jeune femme en faisant un 
geste vague. Plusieurs peuvent arriver en même temps et soudaine-
ment plus personne pendant des années. Le dernier, c’était Maurice, 
un porteur noir qui avait débarqué ici par accident. Il est mort en 
forêt en essayant de regagner l’autre monde... Ton monde.

Jeremy ne répondit rien. Il regarda simplement Isabelle pendant 
quelques secondes. Le porteur noir, ce Maurice, était-ce celui qui lui 
avait remis la pyramide juste avant de mourir dans le chalet ? Il ne 
voulait pas risquer de causer un imbroglio et il ne dit rien à Isabelle.

— J’aime bien le chant, dit soudainement le jeune homme afin de 
changer le sujet de la conversation. Que dirais-tu d’aller entendre la 
plus belle voix de la cité ?

— Oui ! s’exclama Isabelle, d’un enthousiasme palpable.
Jeremy la retint au moment où elle faisait les premiers pas en 

direction de la tente de la cantatrice.
— Moi aussi je suis content que tu sois là, dit Jeremy en avouant 

ainsi son sentiment. À vrai dire, je suis très heureux de t’avoir ren-
contrée et que tu sois là, réussit-il à dire en allant puiser dans tout 
son courage.

Isabelle se rapprocha en le regardant droit dans les yeux. Elle 
avança doucement ses lèvres vers sa bouche et l’embrassa de façon 
polie, mais sans ambiguïté pendant quelques secondes qui parurent 
de délicieuses heures à Jeremy.

— Allez, maintenant, allons entendre Marianne chanter, dit-elle 
en tirant sur la main de Jeremy qui lui emboita le pas.
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Jeremy s’apprêtait à rencontrer son deuxième mentor. Il était 
excité, mais tous les souvenirs de la soirée précédente en compa-

gnie d’Isabelle tournaient encore dans sa tête en l’empêchant de se 
concentrer.

Il fit une pause juste devant la maison d’Alejandro. Cristoval l’avait 
surnommé « le visualisateur ». Bien que ce mot-là n’existe pas vrai-
ment, Cristoval avait dit que c’était le plus approprié. Jeremy prit 
quelques longues respirations devant la maison d’Alejandro, histoire 
de retrouver sa concentration. La maison était construite sur un 
seul étage, mais très long et qui s’éloignait de la route en créant 
ainsi un point de fuite qui aurait fait rêver les dessinateurs les plus 
ambitieux.

Le jeune homme s’approcha et cogna trois fois sur la porte qui 
possédait une ouverture en forme de volet s’ouvrant de l’intérieur 
pour voir qui s’y trouve comme dans les films de pirates. Après 
quelques secondes et un bruit de pas sourds, le volet s’ouvrit en ré-
vélant le visage un peu rond d’un homme souriant et moustachu. 
Ses cheveux et sa moustache d’un noir intense laissaient supposer 
que leur propriétaire en prenait grand soin. Encore plus étrange, un 
éclair brillant dans les yeux pourtant tout aussi noirs que les che-
veux et la moustache. On aurait dit un trucage cinématographique 
lorsque l’éclairagiste place le reflet d’une ampoule directement dans 
l’iris de l’acteur.

— Tu dois être Jeremy, mon étudiant, dit l’homme d’un ton jovial 
en ouvrant la porte sans lui laisser le temps de répondre.

— C’est bien moi, dit-il alors que l’homme avait déjà eu le temps 
d’ouvrir la porte et de lui tendre une main rondelette.

Jeremy entra dans la maison et suivit son hôte qui alla se jucher 
derrière l’ilot central de la cuisine en l’invitant ainsi à s’asseoir sur 
un des trois tabourets placés de l’autre côté de l’ilot.

CHAPITRE 18

Alejandro le visualisateur
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— Puis-je t’offrir un verre, mon cher élève ?
— Donnez-moi simplement ce que vous prendrez, dit Jeremy, par 

politesse.
— Une eau pétillante bien citronnée ce sera ! s’exclama Alejandro.
L’homme servit l’eau sur le comptoir tout en restant debout der-

rière l’ilot du côté de la cuisine.
— Aujourd’hui, je veux te parler de la division proportionnelle 

du succès.
— La division proportionnelle du succès, répéta lentement Jeremy 

en fronçant des sourcils. Cela semble compliqué !
— Absolument pas, dit Alejandro, en ricanant.
Il se tourna vers le réfrigérateur et y sortit une tarte aux bleuets 

dont la simple couleur de la pâte feuilletée donnait envie d’en manger. 
Elle était déjà coupée en dix portions égales.

— Disons que cette tarte représente le succès d’un projet en par-
ticulier. À ton avis, combien de pointes représentent le pourcentage 
de travail à accomplir pour atteindre la réussite du projet ?

— Je ne sais pas exactement... Je dirais... Peut-être les trois quarts ? 
Sept pointes ? Je vais dire huit pointes, finit-il par affirmer avec assu-
rance.

— Naaaaaaaaaa ! s’écria Alejandro en imitant le bruit d’une son-
nerie de jeu télévisé dont le concurrent viendrait manifestement de 
donner la mauvaise réponse.

Il sortit une assiette et une fourchette qu’il plaça devant Jeremy.
— Mon cher apprenti, je vais te donner à manger le nombre de 

pointes que représente la vraie réponse.
Jeremy fut stupéfait de le voir servir une seule pointe de tarte.
— Mais si une seule pointe de tarte sur dix représente la proportion 

du travail à accomplir, dit-il, pour réussir un projet, que représentent 
les neuf autres parts ?

— C’est ce que je vais t’enseigner aujourd’hui, répondit joyeuse-
ment Alejandro, et qui s’appelle...

— La division proportionnelle du succès, compléta Jeremy sur le 
ton d’un élève qui vient de comprendre ce dont parle le professeur.

Alejandro partit au pas de course vers le salon pour aller y chercher 
des feuilles et des crayons. Il était tout à fait particulier comme per-
sonnage. Un léger embonpoint le rendait rondelet, mais il courait 
comme une gazelle et sa moustache montait et retombait au rythme 
de ce pas. Avec son empressement, son enthousiasme et les effets 
sonores qu’il ajoutait dans ses phrases, on aurait pu le prendre pour 
un comique, mais il dégageait aussi une sagesse, celle des gens qui 
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ont une joie de vivre et qui savent pourquoi ils sont heureux. Il posa 
une feuille devant Jeremy et traça en noir un grand cercle dans le-
quel il dessina un petit triangle avec la mention « 10 % » dans la 
pointe centrale. Il inscrivit dans ce petit triangle : « Travail, Action, 
Activité, Déplacement physique, Technique, Stratégie ».

En haut de la feuille, il écrivit en lettres majuscules : « DIVISION 
PROPORTIONNELLE DU SUCCÈS ».

Finalement, dans l’espace restant du cercle, il ajouta la mention 
« 90 % » en périphérie du centre.

Jeremy attendait impatiemment qu’Alejandro complète son sché-
ma. Il se demandait bien ce qu’il inscrirait dans la section réservée 
à la cote de 90 %.

Alejandro, dans un effet théâtral, se pencha doucement sur la 
feuille et inscrivit lettre par lettre le mot : « Pensée ». Puis il ajouta 
encore très minutieusement : « Processus mentaux ». Il releva la tête 
pour regarder Jeremy à la fois intrigué et suspicieux. Il se repencha 
sur la feuille et cette fois-ci il ne releva plus la tête avant d’avoir ter-
miné l’inscription : « Pensée, Processus mentaux, Ressentis, Émotions, 
Énergie, Attitude, Désir, Rêve, Intention, Projet, But, Objectif ».

Le jeune homme lut et relut la liste à plusieurs reprises, mais 
quelque chose clochait.

— Vous voulez dire que si je veux acquérir quelque chose, il faut 
juste que j’y pense et je n’ai rien à faire pour l’obtenir ? demanda-t-
il d’un ton qui relevait plus de la dissension que de l’interrogation.

— Sur cinq actuellement, quelle est ta volonté d’apprentissage ? 
demanda l’homme, un sourire en coin.

Jeremy se sentit rougir. Il venait de refaire exactement ce qu’il 
avait fait toute sa vie. Il avait pourtant étudié la leçon de Charles sur 
l’ouverture au changement et à la nécessité de donner une chance 
au coureur le temps de tester une théorie.

— Je suis désolé. C’est incroyable comme les habitudes rendent 
fidèles. J’ai de la difficulté à croire que votre schéma soit possible, 
mais je vais accepter temporairement que cela puisse être vrai et je 
vais le tester en changeant vraiment mes gestes et mes attitudes. Si 
je n’obtiens pas de résultat, je pourrai toujours revenir à mes an-
ciennes manières de penser et d’agir !

— À la bonne heure, répondit Alejandro, juste avant de prendre 
une gorgée d’eau minérale.

Il reprit son schéma et tapota sur la petite portion réservée au 
travail.

— Tu disais que tu n’avais rien à faire pour l’obtenir, mais ce n’est 
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pas ce que dit le schéma. Il y a bel et bien une section consacrée au 
travail, mais elle n’est pas l’élément principal.

— Comment est-ce possible ? Expliquez-moi s’il vous plait.
Alejandro sourit en entendant ces mots. Son élève était revenu 

dans le bon état d’esprit. Il voulait apprendre.
— Imagine quelqu’un qui est un bon mécanicien et qui aimerait 

posséder son propre garage, mais qui pour l’instant travaille comme 
assistant dans un grand centre automobile. Chaque fois qu’il pense 
à son projet, il se dit qu’il n’en est pas capable. Qu’il faut être riche 
pour avoir son propre garage. Qu’il y a trop de compétitions, pas 
assez de clients, etc.

— Oui, je connais des gens dont le discours ressemble à cela, dit 
le jeune homme. Pour être tout à fait honnête, je crois que j’ai moi-
même tenu ce type de discours souvent dans ma vie !

— OK, alors mets-toi dans la peau de cet homme. Essaie de rai-
sonner comme lui et de l’habiter un instant, demanda Alejandro, 
avec beaucoup de sérieux tout à coup.

Jeremy fit une pause, ferma les yeux et prit une grande respiration. 
Il essaya le plus possible de jouer le rôle de cet homme qu’Alejandro 
décrivait. Il se leva et fit un pas pour s’éloigner de son tabouret. Il 
se visualisa en train d’entrer ses pieds dans ceux du garagiste, puis 
les jambes, le tronc, les bras et la tête. L’espace d’un instant, il sentit 
qu’il devenait vraiment le garagiste.

— Je suis impressionné. Tu as un talent naturel pour la visua-
lisation. Cela te sera fort utile et aussi lorsque viendra le temps de 
l’apprendre aux autres.

Jeremy sourit tout en continuant de regarder Alejandro sans rien 
dire. Il ferma les yeux et attendit les instructions.

— Tu lis le journal et tu vois qu’un local ayant appartenu à des 
mécanos du dimanche est à vendre dans le quartier suite à un décès. 
Le cout est de trente-cinq mille dollars. Qu’en penses-tu ?

— Trente-cinq mille dollars, c’est beaucoup d’argent, dit Jeremy 
toujours les yeux fermés. Je n’ai pas cette somme et aucune banque 
ne va me la prêter. Je ne peux pas me permettre de me retrouver 
avec trente-cinq mille dollars de dettes. Je tourne la page et je passe 
à autre chose.

Il mima même le geste de tourner la page du journal avec rési-
gnation comme s’il en lisait vraiment un.

— Parfait. Maintenant, tu vas sortir de ce personnage de mécani-
cien et tu vas imaginer un autre personnage. Idéalement quelqu’un 
que tu connais bien et qui a l’habitude de réussir ce qu’il entreprend.
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Jeremy, en ouvrant les yeux, pensa immédiatement à William, 
toujours fonceur, affable et motivé.

— Tu vas utiliser les traits de caractère de cette personne et tu 
vas les ajouter à ton personnage de mécano. Tu gardes la même 
situation, mais tu changes son caractère et ses pensées.

— OK, c’est fait, dit Jeremy en entrant de nouveau dans le corps 
imaginaire de son personnage.

— Tu lis toujours le même journal. Un local ayant appartenu à 
des mécanos du dimanche est à vendre. Le cout est de trente-cinq 
mille dollars. Qu’en penses-tu ?

— Premièrement, affirma Jeremy, je suis excité. Je ne pense pas 
encore quelque chose de précis, mais je souris et je suis motivé. Une 
porte vient de s’ouvrir et je suis content de ça. Je me vois dans ce 
local où je récupère les vieux outils et où je répare des voitures. Je 
suis tout taché d’huile, mais tellement heureux. Il est tard le soir et 
les clients sont contents que j’aie travaillé en soirée pour qu’ils aient 
leur automobile pour aller travailler le lendemain. Puis je repense 
à l’argent ; trente-cinq mille dollars c’est beaucoup, mais en même 
temps ce n’est pas une fortune. Ce n’est pas comme si l’annonce 
disait trente-cinq millions ! Après tout, je conduis une Toyota qui 
me coute presque le même montant et je n’ai pas eu de problème 
ni pour obtenir le crédit, ni pour la payer semaine après semaine. 
J’ai envie d’essayer de l’acheter, ce garage. J’ai envie de prendre 
un rendez-vous à la banque et de mettre mon auto en garantie. Je 
suis certain que je vais l’avoir. Je prends le téléphone et j’appelle le 
banquier pour prendre un rendez-vous !

Il ouvrit les yeux en cherchant momentanément un téléphone 
avant de se rendre compte qu’il jouait un rôle.

— Très bien réussi. Tu as joué le rôle à merveille, dit Alejandro, 
avec un large sourire qui faisait remonter sa moustache sur ses joues.

— Ce n’était pas difficile. Je me sentais très à l’aise dans la peau 
d’un autre. Je l’imaginais bien.

— Quelles sont tes conclusions ?
Jeremy retourna s’assoir sur le tabouret et prit une longue gorgée 

d’eau avant de parler. Il réfléchit à ce qui venait de se passer en jouant 
les deux rôles.

— Je comprends maintenant votre schéma. Mon premier per-
sonnage n’a posé aucun geste, car ses pensées l’ont arrêté net dès le 
départ. Mon deuxième mécano va travailler fort, mais c’est sa ma-
nière de penser qui a fait tout le travail jusqu’au moment où il a pris 
le combiné du téléphone.
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— Et ce seront ces mêmes pensées qui le feront progresser d’une 
étape à une autre jusqu’à l’obtention de son souhait, ajouta Alejandro 
avant de terminer son verre. Quatre-vingt-dix pour cent de proces-
sus mentaux pour dix pour cent de travail. Remarque bien que tu ne 
peux pas te passer des dix pour cent de travail. Si notre mécano ne 
soulève pas le combiné pour appeler la banque, tout cela ne servira 
à rien, mais la priorité ce sont les pensées. Le travail vient beaucoup 
plus facilement ensuite. L’erreur que font la plupart des gens est de 
se concentrer sur les gestes et les actions à poser en premier ce qui 
les décourage et augmente leurs pensées négatives.

Jeremy n’en revenait pas de l’expérience qu’il venait de vivre. De-
puis le début de cette aventure, il progressait de prise de conscience 
en prise de conscience, mais cette fois-ci l’expérience lui semblait 
encore plus frappante parce qu’en jouant les personnages, il avait 
eu l’impression de réellement vivre les changements.

— C’est très fort comme processus ! s’exclama Jeremy.
— Oui, dit Alejandro. L’imagination d’un être humain est proba-

blement la source la plus puissante qu’il ait en sa possession. Tu sais 
ce qu’est un schéma neuronal ?

— Oui, c’est l’une des premières choses que Cristoval m’a apprises.
— Eh bien, tu viens de découvrir la deuxième façon de créer un 

schéma neuronal nouveau dans ton cerveau : la visualisation.
— Comme si je l’avais vraiment vécu ? interrogea-t-il.
— Si tu répètes le processus pendant une longue période, oui. Le 

cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé et ce qui 
est vécu. Tu peux donc créer de nouveaux schémas en changeant tes 
habitudes et en faisant de la visualisation. Le mieux c’est de faire les 
deux en même temps.

— Wow, je vais pratiquer cela tous les jours, lança Jeremy. C’est 
tellement agréable. Je comprends maintenant pourquoi on dit que 
nous devenons ce à quoi nous pensons.

Alejandro contourna l’ilot pour venir s’assoir sur le tabouret à 
la gauche du jeune homme. Il remplit les deux verres vides d’une 
nouvelle rasade d’eau citronnée.

— Un petit secret supplémentaire, ajouta Alejandro en poussant 
le verre en direction de Jeremy. La visualisation est aussi connue 
sous le nom de pensée kinesthésique parce qu’elle fait appel aux cinq 
sens. Ta visualisation sera toujours plus puissante, si tu l’accomplis 
comme si tu étais dans une réalité virtuelle. Il te faut essayer de bou-
ger, de toucher, de sentir, d’entendre et même de gouter en plus de 
te voir dans cette réalité virtuelle. Tu peux t’aider avec des images 
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que tu collectionnes au fil du temps. Si tu vois, par exemple, une 
photo d’un pays que tu aimerais visiter, d’une personnalité que tu 
aimerais rencontrer ou d’une maison que tu aimerais habiter, tu 
découpes la photo, tu la places dans un cahier et tu fais ta visualisa-
tion en te visualisant dans la photo.

Jeremy souriait à pleines dents. Il avait l’impression de vivre vé-
ritablement pour la première fois de sa vie. L’existence humaine était 
une aventure magique et il avait le gout de la croquer comme un fruit 
d’une saveur enivrante.

Alejandro ramassa une feuille sur la table de verre qui était tout 
près et la lui remit.

— Voilà le petit aide-mémoire de notre rencontre. Va mettre cela 
en pratique maintenant, dit-il en posant sa main sur l’épaule de 
Jeremy encore fébrile.
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Sur le chemin du retour, Jeremy marcha d’un pas heureux. Il avait 
beaucoup aimé l’expérience de la visualisation qui lui ouvrait des 

horizons insoupçonnés. Dans ses pensées, il alternait entre différents 
scénarios de vie qu’il souhaitait manifester.

Il songea premièrement à Isabelle. Même si cette pensée le trou-
blait, il était clairement amoureux et elle l’avait embrassé. Elle devait 
bien ressentir quelque chose elle aussi ! Jeremy s’imagina soudai-
nement heureux en couple avec elle. Le bonheur d’un quotidien 
tranquille que l’on partage avec une personne qui nous aime et nous 
appuie. Il pensa également à la pratique du tarot qu’il avait aban-
donnée malgré le plaisir fou qu’il avait eu à en faire. Il se voyait 
maintenant reprendre les consultations pour aider des gens à voir 
plus clair dans leur destinée. Puis à Manhattan. Longtemps, il avait 
rêvé d’y habiter, mais rapidement ses rêves s’étaient butés sur la 
dureté du monde réel. Tout à coup, il croyait le tout possible et il se 
voyait arpentant Madison, la 5e et Central Park dans les vapeurs des 
trous d’homme. Par-dessus tout, il y avait l’écriture. Il avait longtemps 
rêvé d’écrire un roman, mais n’avait jamais réussi à en terminer 
un. Actuellement, il pouvait se voir avec son roman en main, fier et 
heureux.

Il était tellement absorbé dans ses pensées qu’il ne remarqua 
même pas les ouvriers qui travaillaient sur le toit de la maison de 
Cristoval, au moment d’entrer. Le vieil homme était dans la cuisine, 
les yeux vers le plafond, visiblement agacé par le bruit des ouvriers 
sur la toiture. Son regard était soucieux. Il n’avait même pas salué 
Jeremy. Soudainement, il fit un pas en arrière et ramena son regard 
vers Jeremy. Le jeune homme vit bien qu’il faisait un effort pour se 
ressaisir et sourire.

— Quelque chose ne va pas ? demanda Jeremy, soucieux.
— Oh... Euh... Non, tout va bien. C’est... le... C’est le bruit. Le bruit 

CHAPITRE 19



92

Sébastien MICHEL

93 93

La pyramide de Jeremy

m’agace énormément. Ça n’arrête pas depuis que tu es parti chez 
Alejandro.

Cristoval avait prononcé cette phrase sans grande conviction et 
Jeremy n’était pas dupe. Quelque chose de plus que le bruit agaçait 
son mentor. Comme Jeremy ne voulait pas le déranger encore plus 
qu’il ne l’était actuellement, il décida de se taire et de faire comme 
s’il le croyait.

Après tout, se dit-il, s’il veut se confier, il pourra le faire plus tard.
— Comment s’est passée ta rencontre ? demanda Cristoval, heu-

reux de changer de sujet.
— Extraordinaire ! s’exclama Jeremy encore fébrile. Vous vous 

souvenez lorsque vous m’aviez parlé des étapes pour devenir in-
consciemment compétent à propos de quelque chose ? Eh bien 
aujourd’hui, j’ai découvert la puissance de mon imagination pour 
arriver à le faire.

— Oui, continua le vieillard en reprenant rapidement son compor-
tement habituel. Au fond, on peut dire qu’il y a trois grandes ma-
nières de devenir inconsciemment compétent. Il y a le fait de vivre 
réellement une action et d’accomplir un geste plusieurs fois.

— Comme lorsque nous avons discuté de méditation. Le fait de 
méditer longtemps et souvent nous rend inconsciemment compétents.

— Exact, confirma Cristoval. Aujourd’hui, tu as découvert que la 
même action et le même geste peuvent aussi être visualisés avec un 
résultat très similaire. Cette technique ne remplace pas l’action vé-
ritable, mais elle peut la soutenir et la manifester, particulièrement 
lorsque l’action est hors de notre portée au moment présent.

— Comme pour l’athlète qui visualise sa victoire. Il ne peut pas 
la vivre réellement à plusieurs reprises. La compétition n’aura lieu 
qu’une seule fois dans la réalité, dit le jeune homme qui comprenait 
maintenant mieux la distinction entre le moment où il faut agir et le 
moment où il faut imaginer.

— Tout à fait, clama Cristoval avant de poursuivre l’énumération. 
La troisième et dernière façon de devenir inconsciemment compé-
tent, c’est tout simplement d’observer.

— Observer ? demanda Jeremy qui ne voyait pas où il voulait en 
venir.

— Ton monde a presque complètement perdu un des grands se-
crets du Moyen Âge et de la Renaissance : les débuts de la formation 
d’un apprenti. Savais-tu que durant la première année de formation 
d’un apprenti, celui-ci ne faisait qu’observer son mentor ?

— N’est-ce pas une perte de temps incroyable ? demanda Jeremy 
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avant de se rendre compte que son attitude basculait encore une fois 
du côté d’une faible volonté d’apprentissage.

Cristoval sourit en voyant l’air repentant du jeune homme. Il fit 
comme s’il n’avait pas entendu la remarque.

— Les gens du Moyen Âge étaient convaincus qu’en observant 
quelque chose, ce que l’on appellerait aujourd’hui des schémas neu-
ronaux se créaient dans le cerveau de l’observateur. Pour eux, le fait 
de regarder un maitre à l’œuvre permettait à l’apprenti de dévelop-
per des réflexes adéquats.

— Observer quelqu’un de talentueux donne le même résultat que 
la visualisation ! s’exclama Jeremy.

— Oui et peut-être même mieux encore, ajouta Cristoval, car le 
mentor exécute le geste à la perfection ce qui n’est pas toujours le 
cas d’un débutant qui visualise.

— Bien sûr ! dit-il en soulevant le regard. Un athlète qui débute et 
qui fait de la visualisation réussira bien plus facilement à visualiser 
s’il regarde au préalable un athlète émérite qui s’exécute presque 
parfaitement.

— Tu as tout compris. La morale de l’histoire, c’est que tu dois 
t’entourer de gens qui possèdent ce que tu aimerais posséder ou 
développer. Ces gens deviendront tes mentors, car par l’observation, 
tu pourras intégrer spontanément de nouveaux schémas plus appro-
priés.

— Il est vrai que j’ai toujours fréquenté les mêmes personnes 
depuis que je suis adolescent !

— Tu te souviens de ce que nous avons dit lors de notre randon-
née à cheval, si on fait ce que l’on a toujours fait...

— Nous vivrons ce que nous avons toujours vécu, poursuivit 
Jeremy en acquiesçant de la tête.

— D’autre part, dit Cristoval, le fait d’observer des gens qui pos-
sèdent et maitrisent ce que nous aimerions maitriser nous permet 
de voir et de penser à ce que l’on veut.

— Oui et j’ai bien compris avec Alejandro l’importance de visua-
liser ce que l’on veut pour pouvoir concrétiser nos rêves.

— Un philosophe a déjà dit que tout ce qu’un être humain peut 
imaginer avec foi, il peut le réussir. Il n’était pas loin de la vérité.

Un coup de marteau sourd fit trembler la verrerie et coupa court à 
la conversation. Cristoval soupira et ramena son regard vers le plafond.

— Pourquoi des ouvriers travaillent-ils sur la toiture ? demanda 
discrètement Jeremy.

Cristoval semblait trop absorbé dans ses pensées pour répondre 
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immédiatement. Un long silence s’écoula avant qu’il ne baisse la tête 
pour le regarder. Il paraissait décontenancé et soucieux.

— Plusieurs maisons autour qui furent construites au même mo-
ment que celle-ci ont eu des problèmes récemment. Les ouvriers 
font quelques vérifications préventives depuis ce matin.

Jeremy ne trouva rien à redire à cette explication, mais l’attitude 
de Cristoval l’inquiétait. En même temps, il ne voulait pas le forcer 
à parler s’il n’en avait pas envie. 

Le vieil homme régla le malaise en prétextant un mal de tête dû 
au bruit. Il s’excusa et se rendit à sa chambre pour aller se reposer.

Jeremy décida d’aller lui aussi à sa chambre pour aller réviser 
tout ce qu’il avait appris ce jour. Il ne disposait pas de beaucoup de 
temps s’il voulait aller voir Isabelle plus tard dans la soirée.
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La maison d’Higeline était magnifique. Elle était constituée de 
plusieurs cercles concentriques avec une ouverture qui laissait 

entrevoir un jardin privé avec des fontaines d’eau claire en plein 
centre du bâtiment. Si on avait regardé la maison à vol d’oiseau, 
elle aurait ressemblé aux labyrinthes que l’on voit parfois dans les 
magazines de jeux et dont il faut tracer le bon itinéraire de l’entrée 
jusqu’à la sortie.

Jeremy était impressionné et il admira le spectacle quelques 
secondes avant de sonner à la porte, qui d’ailleurs, n’en était pas 
vraiment une. La sonnette se trouvait en fait sur l’ouverture du 
premier cercle concentrique qui menait éventuellement au fameux 
jardin, au centre. Un interphone se trouvait juste à côté de la sonnette 
et la voix d’Higeline s’y fit entendre, douce et calme malgré l’allure 
métallique causée par le transistor.

— Tu dois être Jeremy, n’est-ce pas ? Tu peux t’avancer jusqu’au 
jardin. Je t’y attends.

— C’est bien moi, répondit-il. J’arrive immédiatement.
Il marcha en direction du jardin et des fontaines. À chaque cinq 

ou six mètres, il passait l’un des pavillons en forme de cercle et s’ap-
prochait de plus en plus du centre. Il estima un espace d’une trentaine 
de centimètres entre chacun des pavillons avec seulement de la ver-
dure et rien d’autre. La lumière qui baignait le jardin central était 
impressionnante. Elle était douce, blanche et presque moelleuse. 
On aurait quasiment dit un trucage de cinéma. Quand il entra fi-
nalement dans le cercle du jardin, il y découvrit Higeline en train 
de jardiner. Elle lui sourit en se relevant et enleva ses gants pour 
lui serrer la main. Jeremy remarqua jusqu’à quel point l’ambiance 
était calme.

— Vous habitez dans une ambiance très apaisante, dit-il en serrant 
la main de son hôtesse.

CHAPITRE 20

Higeline la physicienne



96

Sébastien MICHEL

97 97

La pyramide de Jeremy

— Oui et c’est nécessaire pour ma spécialité dont je vais te parler 
aujourd’hui, répondit Higeline en invitant d’un geste Jeremy à s’as-
seoir sur une des deux chaises du jardin.

— Si vous voulez m’apprendre la méditation, je dois dire que je 
connais déjà. J’ai malheureusement abandonné la pratique il y a 
quelques années.

— Non, ce n’est pas vraiment le sujet qui m’intéresse même si la 
méditation peut grandement aider à maitriser ce que je vais t’ap-
prendre, dit la physicienne avec sa voix douce.

— Oh ! je pensais que vous alliez me parler de méditation à cause 
de cette ambiance très zen, expliqua Jeremy, un peu mal à l’aise de 
sa présomption.

Higeline sourit et prit quelques secondes de silence pour s’asseoir 
confortablement dans sa chaise de jardin d’un blanc immaculé. Elle 
regarda attentivement la fontaine qui se trouvait à mi-chemin entre 
Jeremy et elle, histoire de rassembler ses idées.

— As-tu déjà entendu le dicton attribué à Hermès Trismégiste : 
« Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir 
les miracles d’une seule et même chose ! »

— Oui et si j’ai bien compris cela implique qu’il n’y a pas de diffé-
rence entre le monde des dieux et le monde des hommes. Comprendre 
l’un, c’est comprendre l’autre et vivre l’un, c’est vivre l’autre.

— Oui, je crois que c’est une bonne explication, mais j’aimerais te 
faire voir le dicton sous un autre angle. J’aimerais qu’on réfléchisse 
à l’idée que tout ce qui est à l’intérieur est comme ce qui est à l’ex-
térieur.

Jeremy ne dit rien et médita sur la phrase quand soudainement 
il en comprit l’essence.

— Vous voulez dire que le monde qui m’habite avec ses émotions 
et ses images se reflète dans ma réalité extérieure ?

— Oui. Ce qui est en haut, le monde des dieux, c’est aussi le monde 
intérieur qui nous habite avec nos pensées et nos ressentis. Ce qui 
est en bas, le monde des hommes, c’est notre environnement consti-
tué d’êtres humains, d’objets et de lieux.

— Si je comprends bien, dit Jeremy, lorsque mes émotions et mes 
pensées sont chaotiques, la réalité qui m’entoure devient elle aussi 
chaotique ?

— Et si ton monde intérieur se calme, ton environnement se cal-
mera aussi. Parce que tout ce qui est en haut et comme ce qui est en 
bas et...

— ... tout ce qui est à l’intérieur est comme ce qui est à l’extérieur 



96

Sébastien MICHEL

97 97

La pyramide de Jeremy

pour accomplir les miracles d’une seule et même chose, compléta le 
jeune homme.

Higeline était contente de voir que l’esprit de Jeremy captait ra-
pidement les informations. Cristoval lui avait dit qu’il était un très 
bon élève, mais de le voir de ses propres yeux était différent.

— Voilà pourquoi la méditation peut être un outil important pour 
ce que j’ai à t’apprendre. Elle te permet de garder ton monde in-
térieur calme et serein, en créant ainsi une réalité paisible autour 
de toi. Cette simple information, ce qui est à l’intérieur est comme 
ce qui est à l’extérieur, représente la moitié du plus grand secret 
de toutes les sociétés secrètes et initiatiques. La plus vieille étant 
probablement celle des mystères d’Éleusis en Grèce antique, mais 
au fil du temps, les hermétiques, les alchimistes, les Rose-Croix et les 
francs-maçons ont aussi diffusé ce secret.

— Vous dites que cette information représente la moitié du plus 
grand secret des sociétés initiatiques. Quelle est l’autre moitié ? de-
manda Jeremy, intrigué.

— C’est simple. Si tu étais sceptique de tout ce que je te raconte, 
quelle serait la question que tu me poserais dès maintenant ?

Jeremy réfléchit un instant aux affirmations qu’avait faites la 
femme depuis son arrivée. Grosso modo, elle prétendait que si l’es-
prit d’une personne était calme, son environnement se ferait calme 
et si l’esprit de la personne s’agitait, le monde extérieur refléterait 
cette agitation. Scientifiquement parlant, cela n’avait pas de sens. 
Comment une émotion à l’intérieur du corps pourrait-elle créer un 
événement à l’extérieur ? Il n’y avait aucun élément de causalité entre 
les deux.

— Je vous demanderais : comment est-il possible qu’une simple 
pensée virtuelle puisse manifester un événement concret et réel à 
l’extérieur du cerveau où elle se trouve ?

— Voilà ce que je dois t’enseigner aujourd’hui, affirma Higeline, 
d’une voix lourde. La deuxième moitié du plus grand secret initia-
tique qui se véhicule depuis Éleusis jusqu’aux cités d’or !

Elle invita Jeremy à entrer dans la maison pour poursuivre la 
conversation. Le premier anneau de l’habitation était réservé à 
la cuisine et à la salle à manger. Il n’avait jamais vu une maison 
construite de cette façon. C’était assez étrange d’habiter un étage en 
forme de cercle sans aucun angle droit. Même la table des convives 
était courbée de façon à épouser la forme de la pièce. Le décor était 
très moderne, tout d’acier inoxydable et de verre, et si ce n’était cette 
forme étrange, on aurait pu se croire dans un luxueux appartement 
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new-yorkais que l’on voit parfois dans les magazines. Higeline appor-
ta deux verres de limonade qu’elle posa sur la fameuse table courbée. 
Elle prit place sur une des chaises et Jeremy se plaça juste en face.

— C’est certainement la maison la plus étrange que j’ai vue dans 
ma vie, dit Jeremy en buvant un peu de limonade.

— À la fin de la journée, tu comprendras mieux sa fonction. Pour 
l’instant, disons juste que cette maison est fabriquée comme un ta-
lisman. Elle est conçue pour émettre ce que l’on pourrait appeler 
une onde de forme.

Le jeune homme ne dit rien. Il continua de boire sa limonade 
en écoutant Higeline. Il était impatient d’en apprendre plus sur la 
maison, sur les ondes de forme et sur ce fameux secret des sociétés 
initiatiques.

— Vois-tu, ce que les anciens avaient compris et que la science 
moderne de ton monde commence à peine à comprendre, c’est que 
la réalité est une illusion. Nous avons l’impression que les objets qui 
nous entourent sont tangibles, faits de matière solide et palpable. 
En réalité, rien de ce qui existe dans l’univers n’est fait de matière 
solide. À la base, chaque objet sur terre, comme dans l’espace inter-
galactique, est fait d’ondes et d’énergie.

— Je crois déjà avoir lu sur ce sujet en lien avec la physique 
quantique, dit poliment Jeremy en ne voulant pas interrompre la 
physicienne.

— C’est exact. Les outils de ton monde deviennent de plus en plus 
puissants et ils peuvent maintenant observer l’infiniment petit. Or, 
il s’avère que lorsque nous entrons dans l’atome, on trouve des 
électrons et dans les électrons, de simples longueurs d’onde et de 
l’énergie. Comme tout objet dans l’univers est constitué des mêmes 
atomes et que tous ces atomes sont en fait constitués d’énergie, on 
comprend maintenant que la nature la plus profonde de chaque 
objet n’est en fait que des ondes.

— Autrement dit, si j’observe les atomes d’une roche provenant 
de la planète Mars et les atomes de mon grille-pain, je ne ferai pas 
la différence entre les deux.

— Les atomes de la pierre martienne et du grille-pain sont iden-
tiques. Il n’est pas possible de les différencier.

— Et si je grossis les atomes de la pierre et du grille-pain, je vais 
découvrir qu’ils sont en fait des ondes.

— Des ondes et de l’énergie. Il n’y a rien d’autre à la base de chaque 
objet, de chaque corps et de chaque chose que tu pourras rencontrer 
dans ta vie, affirma Higeline d’un ton solennel.
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— Mais en quoi est-ce un secret initiatique ? demanda Jeremy 
trouvant la conversation très intéressante, mais pas tellement éso-
térique.

— Il faut comprendre que les anciens allaient plus loin que la 
physique quantique dans leur raisonnement. Ils croyaient que sur 
la terre, tout était fait d’énergie et ils étaient convaincus que chaque 
être humain émet lui aussi une énergie qui se concrétise jour après 
jour dans sa vie.

— L’être humain émet une onde comme un émetteur radio ? de-
manda-t-il, incrédule.

— Oui, on pourrait le voir de cette manière, confirma Higeline. Le 
corps cérébral et émotionnel d’un individu émet une onde semblable 
au signal radio, sauf que le transistor, c’est la réalité qui nous entoure.

— Vous voulez dire, interrogea le jeune homme, que j’émets conti-
nuellement des ondes et que la réalité autour de moi les traduit en 
événements ?

— En événements, en rencontres, en objets ou en circonstances. 
Un peu comme le fait un récepteur radio qui traduit les ondes invi-
sibles dans l’air en musique.

— Excusez-moi, mais à première vue, cela ne me semble pas avoir 
de sens ! Si j’émets une onde symbolisant un million de dollars, le 
million ne va tout de même pas apparaitre devant moi comme par 
magie ! Expliquez-moi mieux le concept s’il vous plait.

— Ce n’est effectivement pas aussi simpliste que cela, confirma 
Higeline. Je vais reprendre ton exemple des ondes radios et du 
transistor. Imagine qu’une station émet un signal haute définition, 
mais que tu possèdes uniquement un poste traditionnel. Même si 
le signal est émis, tu ne pourras pas le traduire en musique. Par 
contre, si tu te procures un appareil haute définition, tu pourras 
entendre la fameuse musique.

— Donc si j’émets un signal d’un million de dollars, mais que la 
réalité qui m’entoure ne peut pas le concrétiser, cela ne fonctionnera 
pas.

— Exact, approuva-t-elle. Si tu gardes ton emploi actuel et que tu 
ne spécules sur rien, il sera très improbable que tu gagnes plus d’ar-
gent qu’actuellement.

— Par contre, murmura Jeremy, si j’applique ce qu’Alejandro m’a 
montré hier et que je pose des gestes pour améliorer ma situation, 
l’argent va se présenter parce que c’est comme si je me procurais 
un emploi « haute définition » qui permettrait de traduire le signal 
que j’émets.
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— Tu as tout compris. Voilà pourquoi les gens sages parlent de 
co-création de la réalité. C’est une dynamique qui demande un effort 
de la part du participant.

— Et pour émettre un signal, quelle est la façon de faire ? Est-ce 
par la visualisation comme me l’enseignait Alejandro ?

— C’est une bonne façon, confirma Higeline, mais tu dois com-
prendre que le corps émotionnel est le principal émetteur et attracteur 
d’ondes. Si tu visualises une victoire, mais que tu te sens hyper mal, 
ta visualisation ne donnera jamais rien. C’est comme si tu pensais à 
réussir, mais que tout ton corps émettait la défaite !

— Autrement dit, il faut croire à ce que l’on visualise ?
— Exactement. C’est pourquoi il faut utiliser la méthode de la vi-

sualisation et du ressenti de manière progressive jusqu’au moment 
où l’on pense à quelque chose et que l’on ressent un enthousiasme 
presque palpable pour cette chose.

— Dois-je penser à quelque chose de très précis pour y arriver ? 
demanda le jeune homme, circonspect.

— C’est une possibilité, mais ce n’est pas la meilleure. En réalité, 
il vaut bien mieux chercher à émettre un ressenti plutôt qu’une idée 
fixe. Imagine par exemple que tu veux gagner de l’argent. Au lieu 
de penser à un montant en particulier ou à une façon de gagner de 
l’argent, il vaut mieux que tu ressentes ce qui se passerait dans ta vie 
si tu étais riche. Pense au plaisir, à la joie, à la facilité, au bonheur et 
à l’excitation. Voilà un émetteur ultra puissant.

— Sans compter, continua-t-il, que si je commence à penser à un 
montant en particulier, très rapidement je me dis que cela ne sera 
pas possible. Ou si je pense à une façon en particulier de gagner de 
l’argent, je me mets à douter que j’en sois capable.

— Voilà pourquoi il vaut mieux se sentir riche et imaginer ce que 
ce serait si c’était la réalité plutôt que de chercher un montant ou 
une méthode. Laisse l’univers t’apporter les outils pour réaliser ton 
ressenti, ajouta doucement Higeline comme si elle parlait d’un vieil 
ami.

Jeremy se leva pour marcher. Il avait des fourmis dans les jambes. 
Tous ces apprentissages l’excitaient et lui donnaient le gout d’aller 
de l’avant. Il posa la main sur la table arrondie et sa forme étrange 
lui revint en tête.

— Vous me parliez tout à l’heure de votre maison en forme de ta-
lisman et d’ondes de formes. Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda 
Jeremy, sentant qu’une partie de l’information était toujours man-
quante.
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— C’est un sujet dont te parlera plus longuement Rhina, la taro-
logue que tu rencontreras dans quelques jours. Mais sache que des 
objets magiques ont été inventés au fil des siècles pour renforcer 
les ondes qu’émet ton cerveau et qui se manifestent dans ta réalité. 
Ces objets que l’on appelle talismans servent d’amplificateurs. Ils 
renforcent les signaux et en émettent eux-mêmes. Le signal qu’ils 
émettent est appelé onde de forme.

— Et votre maison est un talisman ? demanda-t-il, incrédule.
— Oui, confirma Higeline un sourire aux lèvres. Toute ma maison 

amplifie continuellement l’énergie que j’émets.
— Wow ! lança Jeremy, fébrile. Je suis tellement excité à l’idée d’es-

sayer cela et de combiner ce que vous m’apprenez avec les méthodes 
de visualisation d’Alejandro !

— Regardons ensemble la feuille que je t’ai préparée en guise de 
résumé.

La physicienne ouvrit un tiroir de l’ilot de la cuisine pour sortir 
une feuille semblable aux autres qu’il avait reçues depuis son arrivée 
dans la cité. Jeremy reprit place à la table pour la regarder en détail.
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Lorsqu’il revint au domicile de Cristoval, Jeremy remarqua que 
les employés n’étaient plus sur le toit. Bien qu’il ne puisse en 

être certain, il avait l’impression que les travaux étaient terminés. 
Il ne vit aucun matériau ou outil en vue et les cordons de sécurité 
avaient été retirés.

Il entra et eut la surprise de voir le vieil homme monté sur une 
échelle en train d’inspecter le plafond autour du luminaire de la 
cuisine. En le voyant entrer, Cristoval sursauta et descendit immé-
diatement de l’échelle.

— Encore des problèmes avec la toiture ? demanda prudemment 
Jeremy.

— Les travaux sont terminés, mais j’avais l’impression qu’une 
fissure s’était formée dans le plafond, répondit Cristoval d’un ton 
faussement anodin.

— Et puis ? questionna-t-il.
— Et puis quoi ? demanda Cristoval.
— Est-ce qu’il y a une fissure dans le plafond ?
— Oh ! non, je m’étais trompé, rétorqua Cristoval, mal à l’aise.
Encore une fois, Jeremy remarqua que toute cette histoire de 

travaux rendait le vieillard bizarre. Il décida de ne pas poursuivre la 
conversation. Cristoval était devenu un ami au fil du temps, mais il 
était toujours prioritairement un mentor. Jeremy ne se sentait pas 
d’attaque pour se confronter à quelqu’un de ce statut. De toute façon, 
il avait bien d’autres sujets de conversation en tête. Sa journée avec 
Higeline avait été enrichissante et il attendait impatiemment les 
précisions de Cristoval sur son apprentissage.

— J’ai plusieurs questions sur ce que j’ai appris aujourd’hui. Est-
ce qu’on peut en parler maintenant ?

Cristoval sembla hésiter une seconde. Il regarda encore une fois 
vers le plafond, puis ramena son regard soucieux sur Jeremy.

CHAPITRE 21
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— Absolument, déclara-t-il finalement. J’ai préparé un excellent 
thé glacé et je crois que nous pourrions aller discuter de ta journée 
au bord de la piscine. Prendre l’air nous ferait le plus grand bien.

— D’aco dac, dit Jeremy en souriant.
Son oncle utilisait cette expression quand il était enfant et elle 

l’avait toujours fait rire.
Cristoval tendit deux magnifiques verres de cristal au jeune 

homme et il prit le pichet de thé glacé dans le réfrigérateur. Il était 
assez impressionnant, fait à la main et en or pur. On pouvait voir 
les marques de fabrication qui lui donnaient un charme assez rétro.

Les deux compagnons allèrent s’asseoir sur des chaises de jardin 
juste en bordure de la piscine avec son eau bleue électrique. Elle 
reflétait maintenant un scintillement doré, car le soleil couchant 
lançait ses derniers rayons sur le pichet d’or qui s’illuminait litté-
ralement.

— Tu as apprécié ta journée ? demanda Cristoval, juste avant de 
prendre une gorgée de thé glacé.

— J’ai a-do-ré, dit Jeremy en appuyant sur chacune des syllabes. 
Comment se fait-il que des informations aussi importantes ne soient 
pas connues dans mon monde ? Les écrits des sociétés initiatiques 
existent, pourtant. J’ai déjà vu des livres sur les mystères d’Éleusis, 
l’alchimie ou l’hermétisme.

— La révolution scientifique qu’a connue ton monde a péché par 
l’idée qui veuille que l’on jette parfois le bébé avec l’eau du bain. En 
voulant progresser, elle a mis au pilori la totalité des enseignements 
philosophiques qui l’avaient pourtant fait naitre. Plutôt que de 
conserver côte à côte l’astrologie et l’astronomie, par exemple, elle 
a décidé de faire de la première un ennemi à abattre. En ce faisant, 
elle a perdu le caractère sacré de la vie humaine.

Jeremy acquiesça de la tête sans rien dire. Lorsqu’il pratiquait 
le tarot, il avait croisé de ces énergumènes qui, disant lutter contre 
l’endoctrinement, agissaient comme de parfaits illuminés prêts à 
massacrer ceux qui ne pensaient pas comme eux. Il avait toujours 
trouvé amusant que lorsqu’un sceptique parlait, le mot « science », 
dans sa bouche, avait la même tonalité que celui de « Dieu » dans le 
discours d’un fanatique.

— L’autre chose, poursuivit Cristoval, c’est que les sociétés secrètes 
ont voulu justement préserver leur nature et n’ont disséminé que 
des bribes, mais jamais le secret complet. Certains livres contiennent 
une partie de la procédure, alors que d’autres l’ont exposé dans le 
mauvais ordre ou avec des éléments manquants. Pour la première 
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fois, avec ton passage à la cité d’or, tu es en contact avec la technique 
complète et adéquate. Même ici, dans la cité, les grands prêtres ne 
veulent pas que le secret sorte des murs dorés qui nous entourent. 
Le grand malheur avec ce type de puissance, c’est que ceux qui l’ac-
quièrent ne veulent plus la partager par la suite.

— C’est un peu comme cela pour tout, n’est-ce pas ? demanda 
Jeremy, résigné.

— Oui, mais je suis content de savoir que toi, tu seras notre dif-
fuseur lorsque ta formation sera terminée.

Jeremy sourit. Ces propos, les gens de la cité ne les tenaient pas 
pour la première fois. Il imaginait qu’il pourrait lui aussi, un jour, 
accueillir de nouveaux arrivants dans la ville, mais il n’osait pas le 
dire tout haut de peur d’être pris en flagrant délit de présomption ! 
Il essaya de cacher son contentement en terminant son verre de thé 
glacé.

— J’ai compris, avec Higeline, toute l’importance de notre cerveau, 
dit le jeune homme en déposant son verre sur le rebord de la piscine.

— Absolument ! Les ondes émises par le cerveau sont parmi les plus 
extraordinaires, car elles traversent le temps et l’espace. Lorsque 
quelqu’un entre dans le bon état d’esprit, les changements peuvent 
se faire sentir à des milliers de kilomètres et parfois même autant 
au passé qu’au futur.

— Cela me fait penser à ces recherches scientifiques où l’on de-
mande à quelqu’un d’influencer un ordinateur à émettre plus de « 1 » 
ou de « 0 » par la seule force de la pensée, dit Jeremy en fouillant 
dans sa mémoire.

— Tout à fait juste. Tu as vu les résultats ? demanda Cristoval, 
ravi qu’il connaisse l’existence de ces tests.

— Oui, les sujets parviennent systématiquement à influencer l’or-
dinateur et dans une expérience, ils sont même arrivés à influencer 
un résultat qui datait pourtant de la semaine précédente !

— Les ondes du cerveau, réaffirma le vieillard, traversent le temps 
et elles peuvent influencer l’ordinateur au présent, dans le futur et 
même dans le passé. Savais-tu qu’un astronaute a testé si les ondes 
de son cerveau pouvaient influencer des événements sur la terre, 
alors qu’il était dans l’espace ?

— J’en ai entendu parler, dit Jeremy. Les tests n’ont pas été 
concluants, je crois !

— Au contraire, contredit Cristoval, ils furent totalement concluants. 
Sur la terre, les scientifiques avaient l’impression que l’expérience 
ne fonctionnait pas toujours jusqu’à ce que l’astronaute revienne et 
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explique qu’il n’avait pas trouvé le temps de faire l’exercice tous les 
jours ! En revérifiant les tests, tout avait fonctionné lorsque l’astro-
naute s’était concentré, mais évidemment pas les jours où il n’avait 
pas eu le temps de le faire.

— Wow ! s’exclama Jeremy. Si notre cerveau peut influencer le 
passé, le présent et le futur, et ce, depuis aussi loin que l’espace in-
tergalactique, j’ai le vertige juste à imaginer tout ce qu’on peut faire 
lorsqu’on le maitrise.

— On peut faire des cités d’or... Des cités d’or, répéta doucement 
Cristoval en regardant le spectacle de la cité qui rougeoyait sous le 
soleil couchant.

— Je comprends mieux maintenant le dicton bouddhiste qui pré-
tend que haïr quelqu’un revient à tenir de l’eau bouillante dans ses 
mains dans l’espoir de bruler quelqu’un d’autre plus tard.

— Oui, confirma le vieil homme, haïr revient à émettre des ondes 
de haine qui se manifesteront tôt ou tard dans notre propre vie in-
térieure et extérieure.

— Je veux me venger, poursuivit Jeremy, mais en réalité, j’ébouillante 
ma propre vie avec l’eau dans mes mains.

— C’est aussi pour cette raison qu’il faut orienter ses désirs vers 
ce que l’on veut obtenir, plutôt que ce qu’on ne veut plus vivre.

— Donnez-moi un exemple, Cristoval. Je veux être certain de bien 
vous comprendre.

— Si je suis déprimé et que je veux que ma vie change, je dois 
concentrer mes énergies à vouloir du bonheur et non pas à désirer 
ne plus être malheureux.

— Ne plus vouloir être malheureux ramène quand même mon 
esprit vers le concept du malheur plutôt que de l’orienter vers le 
concept du bonheur ! s’exclama Jeremy.

— Oui, c’est un objectif aussi inutile que de garder de l’eau 
bouillante dans ses mains pour la lancer plus tard sur quelqu’un.

Maintenant que le soleil était couché, la fraicheur reprenait toute 
la place. La cité d’or possédait un climat ressemblant beaucoup au 
désert. Le jour, le soleil y brulait et la nuit, le froid surprenait quand 
il tombait. La différence venait de la végétation. Il y tombait de la 
pluie en abondance et bien assez d’humidité pour que les arbres et 
les plantes y poussent sans problème.

Les deux compères décidèrent de poursuivre la conversation de-
vant le foyer du salon et un bon verre de bourbon. Ils rentrèrent et 
allèrent s’asseoir respectivement sur le canapé et le fauteuil. Cris-
toval avait allumé un feu et les flammes naissantes débutaient leur 
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crépitement. Il reprit la conversation là où elle s’était arrêtée au bord 
de la piscine.

— Comme te l’a sûrement mentionné Higeline, le cerveau et les 
pensées ne sont pas tout. Ils sont comme la farine et les œufs pour 
un gâteau ; essentiels, mais sans la cuisson tu n’obtiendras pas l’effet 
escompté !

— La cuisson, dit Jeremy, si je vous comprends bien, ce sont les 
émotions ?

— Exactement. Aucune pensée ne changera jamais rien à ta réa-
lité si tes émotions ne vont pas dans le même sens. Tu dois te sentir 
heureux, te sentir motivé et te sentir emballé par tes buts.

— Higeline disait que les émotions sont un amplificateur.
— Tout à fait. Imaginons que ton cerveau émet une onde de bon-

heur et que sa puissance équivaut à la vitesse d’une automobile. Si 
tu ressens du bonheur en même temps que tu y penses, la vitesse et 
la force de l’onde deviendront celles d’un Boeing 747 !

— Est-ce qu’il existe une façon d’être certain qu’on le fait correc-
tement ? demanda le jeune homme, soucieux.

— Demain, ton prochain mentor, Costello, pourra te renseigner 
très précisément sur ce type de question. En attendant, sache que 
lorsque la réalité se transforme peu à peu pour manifester tes désirs, 
elle le fait toujours dans le même ordre : pensées plaisantes, repré-
sentations, situations, puis matérialisation.

— Si, par exemple, je décide de me remettre à la pratique du tarot. 
Je ressens et espère un bon résultat. La première chose qui va m’ar-
river, ce sont des pensées plaisantes sur le tarot ?

— Des pensées, des idées, des souvenirs et des projets, confirma 
Cristoval. C’est une preuve que le processus vient de commencer. Des 
pensées négatives indiqueraient que tu n’es pas du tout sur la bonne 
voie. Il y aurait un problème avec le but choisi. Il ne serait visiblement 
pas le bon pour toi à ce moment-là de ta vie.

— Et après, vous avez dit des représentations. Vous voulez dire que 
je vais croiser des images qui portent sur le tarot ? demanda Jeremy 
sans comprendre exactement ce que cette déclaration pouvait dire.

— Oui, tu vas ouvrir la télé ou un magazine et ils vont parler de 
tarot. Tu entendras une conversation dans la rue et les gens parleront 
de tarot. C’est comme si le sujet du tarot commençait à apparaitre 
autour de toi, même si tu n’es pas précisément concerné.

— Je comprends mieux, dit Jeremy. Et ensuite, vous avez dit des 
situations. Qu’est-ce que cela veut dire ?

— C’est un peu la même chose que les représentations, sauf que 
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là tu seras directement concerné. Quelqu’un pourrait soudainement 
t’offrir un tarot ou te parler de tarot. Le magazine va non seulement 
aborder le sujet, mais il offrira au lecteur d’envoyer sa propre expé-
rience du tarot sur le blog de la revue, par exemple.

— Et si j’agis sur ces opportunités, arrivera l’étape de la matéria-
lisation ?

— Oui, comme toujours, si tu restes passivement assis dans ton 
salon à ne pas agir, il ne se passera rien. Mais si tu écris sur le blog 
du magazine ou si tu engages la conversation proposée, rapidement 
on va te demander de faire un tirage de tarot. À ce moment, les 
actions et les événements vont se précipiter vers la complète réali-
sation de ton désir.

— J’ai tout à coup très hâte de rencontrer Costello demain matin ! 
s’exclama Jeremy, excité par cette conversation.

— Je suis certain que tu aimeras ta journée avec lui. Il est un peu 
bourru, mais très intelligent et surtout efficace.

— Cristoval, dit Jeremy un peu mal à l’aise, est-ce que vous seriez 
offusqué si on arrêtait notre conversation maintenant ?

— Pas du tout, répondit le vieil homme, un sourire en coin. Tu as 
quelqu’un d’autre à rejoindre ?

Jeremy rougit en baissant les yeux.
— Je dois voir Isabelle, ce soir. Elle veut me faire découvrir la plage 

qui se trouve aux limites de la cité.
— Tu l’aimes vraiment ?
— Oui, beaucoup, répondit-il. 
— Est-ce qu’elle t’aime aussi ?
— Je crois que oui, répondit-il timidement.
— C’est important que tu le saches. Pose-lui la question s’il te plait.
— Pourquoi est-ce si important ? Est-ce qu’on ne devrait pas plu-

tôt prendre notre temps pour voir où les choses nous mènent, elle 
et moi ?

— Il arrive parfois qu’on ait moins de temps alloué qu’on ne le 
croie, dit mystérieusement Cristoval en se levant du fauteuil. Allez, 
va mon ami. Va rejoindre Isabelle. Moi, du haut des mes trois cent 
quatre-vingt-cinq ans, je me fais vieux et je vais aller dormir !
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Lorsque Jeremy arriva à la plage, il fut surpris d’y découvrir un 
lac plutôt que l’océan.

— Je croyais que nous allions nous baigner dans l’océan, dit-il.
Bien qu’il fasse déjà nuit, la lune était pleine et lumineuse. Elle 

éclairait les environs de sa lumière blanchâtre qui rend les chats gris. 
Le lac était relativement petit et il était ceinturé de petites montagnes, 
sauf pour un léger corridor qui permettait d’y accéder. L’endroit était 
désert.

— C’est l’océan ! dit Isabelle en riant. Juste derrière les montagnes 
se trouve le Pacifique. Il y a des crevasses et des cavernes dans les 
montagnes et l’eau se rend jusqu’ici. Regarde, tu peux voir les vagues.

Jeremy regarda attentivement et il aperçut bel et bien des vagues 
qui venaient mourir sur la plage. Il ne l’avait pas remarqué jusqu’à 
maintenant, à cause de la noirceur, mais la lumière de la lune créait 
une longue traînée de reflet blanc sur l’eau et on la voyait effectivement 
onduler au fil des vagues.

— Quel spectacle magnifique ! clama-t-il.
— Allons nous baigner, lança Isabelle en marchant rapidement 

vers l’eau.
Ils enlevèrent leur pantalon, ne gardant que sous-vêtements et 

chandails, et entrèrent dans la crique. À peine avait-il fait quelques 
pas dans l’eau que Jeremy trouva un magnifique coquillage en forme 
de corne.

— Regarde, dit-il, en tendant le coquillage vers Isabelle.
— Il est très beau, confirma-t-elle en s’approchant de lui.
Elle posa sa main sur le coquillage, juste en dessous de celle de 

Jeremy. Pendant quelques secondes, le temps s’arrêta et plus rien 
ne se passa. Il avait même l’impression que le bruit des vagues s’était 
tu. Isabelle releva les yeux vers lui et l’embrassa. Jeremy laissa tomber 
le coquillage et les deux amoureux s’étendirent sur le sable nappé de 

CHAPITRE 22



110

Sébastien MICHEL

111 111

La pyramide de Jeremy

quelques centimètres d’eau. Jeremy caressait les cheveux d’Isabelle 
quand une vague plus forte souleva son chandail et laissa entrevoir 
ses seins. Celle-ci ne fit aucun effort pour remettre le vêtement en 
place. Il dirigea ses mains vers sa poitrine, mais se ravisa au dernier 
moment.

— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Isabelle, inquiète soudainement 
du manque de désir de son partenaire. Tu ne veux pas faire l’amour ?

— Au contraire ! Je crois n’avoir jamais eu autant envie de le faire, 
mais j’aimerais qu’on parle un peu avant. Tout à l’heure, Cristoval 
m’a dit quelque chose qui m’embête.

Isabelle remit son chandail en place et se releva pour s’assoir face 
à Jeremy. La lune tombait sur son visage et ses grands yeux verts 
brillaient. Jamais il n’avait trouvé une jeune femme aussi belle et 
désirable. Il avait toujours cru que l’âme sœur ou le grand amour 
était un mythe, mais maintenant, il y croyait. Il écoutait son cœur et 
non plus sa tête. Cristoval pouvait être fier de lui !

— Isabelle, dit Jeremy, hésitant, je suis vraiment amoureux de toi. 
Je crois que tu es la personne faite pour moi. Celle que je devais 
rencontrer. J’aimerais savoir si tu partages les mêmes sentiments 
envers moi, parce que je ne veux pas aller trop loin et me faire mal 
par la suite.

Isabelle l’embrassa longuement en le serrant dans ses bras.
— Rassure-toi, je ressens exactement la même chose, murmura-

t-elle dans son oreille.
Elle reprit sa position assise face à Jeremy.
— Qu’est-ce que Cristoval t’a dit tout à l’heure pour que tu me poses 

cette question ?
— Une chose étrange. Que je devrais connaitre tes sentiments 

véritables, car nous avons parfois moins de temps qu’on croit avec 
l’être aimé.

— Bizarre en effet, mais il n’a pas tort complètement. On ne sait 
pas de quoi l’avenir est fait et je suis contente qu’on se soit parlé et 
que la situation soit claire.

Jeremy soupira en regardant autour de lui. Le décor était toujours 
aussi idyllique, mais plus calme que tout à l’heure. Même les vagues 
étaient moins fortes. Il se demanda si le calme de son monde inté-
rieur pouvait avoir apaisé la nature autour. Un mois auparavant, il 
n’y aurait pas cru, mais maintenant !

— Comment se fait-il, dit soudainement Jeremy, qu’aucune ex-
pédition ou aucun avion n’ait jamais découvert la cité ? Tu m’as dit 
toi-même que l’océan est juste à côté.
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— Je ne suis pas certaine. Des gens de la cité disent parfois que 
les hommes de l’or ont émis une espèce de formule magique pour 
nous camoufler. D’autres affirment qu’ils nous ont placés dans une 
dimension parallèle, invisible pour le reste de l’humanité.

— Et pourtant, tu m’as dit que de temps à autre, quelqu’un trouve 
la cité.

— Oui, mon père m’a souvent dit que nous habitions une dimen-
sion parallèle, mais que les humains dont le cœur est prêt peuvent 
y pénétrer.

— « Quand l’étudiant est prêt, le professeur apparait. », cita Jeremy 
en hochant de la tête.

— Je ne connaissais pas ce proverbe, mais je crois qu’il est juste, 
dit Isabelle en s’approchant de lui pour l’embrasser de nouveau. 
Maintenant, assez discuté !

Elle le saisit de ses deux bras dans une étreinte amoureuse puis-
sante et l’embrassa passionnément. Cette fois-ci, elle n’attendit pas 
qu’une vague fasse le travail pour retirer son chandail.
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Le lendemain, lorsque Jeremy arriva en face de la maison de 
Costello, son mentor du jour, il se dit que celui-ci devait être 

beaucoup plus conservateur. Sa maison n’étonnait ni ne frappait 
l’imaginaire. Il s’agissait d’un simple bungalow fait de briques d’or. 
En y repensant bien, il se dit qu’avant d’avoir mis les pieds dans la 
cité, il n’aurait certainement pas trouvé conventionnel qu’une mai-
son soit fabriquée en or, mais la réalité ici était fort différente de 
celle de son monde habituel. Il sonna à la porte, en attendant qu’on 
lui réponde.

Costello était un homme d’une forte charpente. Beaucoup plus 
grand que Jeremy, il devait certainement approcher les deux mètres. 
Il n’était pas particulièrement musclé, mais à cause de son fort 
poids réparti sur l’ensemble, sa taille lui donnait une allure impres-
sionnante. Il portait la barbe et ses cheveux s’élevaient sur le dessus 
de sa tête en révélant un début de calvitie sur les côtés.

— Bonjour jeune homme, lança Costello, d’une voix forte. Bien-
venue chez moi.

Il tendit la main à Jeremy qui hésita une seconde vu la force que 
possédait son interlocuteur.

— Bonjour monsieur, répondit-il en serrant la main de l’homme.
— S’il te plait mon ami, laisse tomber le monsieur et appelle-moi 

Costello. Passons au salon, veux-tu ?
Le sourire et la simplicité de Costello permirent à Jeremy de se 

détendre un peu, malgré la carrure impressionnante du person-
nage. Il le suivit jusqu’au salon, une petite pièce plutôt sobre avec 
seulement un canapé, un fauteuil, une table à café et un établi de 
travail au fond. Jeremy s’approcha pour y découvrir des bateaux 
montés en bouteilles. Il avait déjà vu des photos de ces navires qui 
sont construits de façon un peu incroyable, mais il n’en avait jamais 
vu de ses yeux. Il était impressionné de voir autant de détails et de 
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minutie. Sans compter que l’effet d’être dans une bouteille rendait 
le résultat encore plus étonnant.

— Tu aimes ? demanda Costello, ravi de voir son invité s’intéresser 
à son travail.

— C’est magnifique. Cela doit être très difficile à construire dans 
un espace aussi restreint.

— Disons que dans les premiers temps, il y a beaucoup d’échecs 
et beaucoup de frustrations jusqu’à ce que l’on découvre la bonne 
façon de faire. Après cet entrainement des débuts, la routine devient 
vite une seconde nature.

— Si je me fie à Cristoval, je crois que la pratique, c’est justement 
votre spécialité !

— Oui, comme tu vois, j’applique ma spécialité partout, même dans 
les navires en bouteilles. On ne se refait pas ! s’exclama Costello en 
lançant un rire bref ressemblant plus à une onomatopée. Restons 
pratico-pratiques et allons droit au but.

L’homme alla s’assoir sur le canapé et invita, d’un geste, Jeremy 
pour qu’il fasse de même.

— Tous tes mentors jusqu’à aujourd’hui sont de grands philosophes 
et ils t’ont enseigné une théorie extraordinaire, mais pour que cette 
théorie puisse se manifester réellement dans ton quotidien, tu dois 
appliquer une recette et une procédure de manière adéquate. Mon 
rôle aujourd’hui, c’est de t’enseigner la procédure.

— Je suis suspendu à vos lèvres, dit Jeremy en se calant dans le 
canapé pour bien écouter la fameuse recette.

— La première étape est d’avoir un objectif. Je sais que cela semble 
être une évidence, mais tu pourrais être surpris du nombre de gens 
qui ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent.

— Je crois que je peux comprendre, dit-il en fouillant dans sa 
mémoire. Au moment de mes études collégiales, je voulais avoir un 
bon emploi, mais je ne savais même pas dans quel domaine étudier !

— Tu as tout compris. Qu’est-ce qui s’est passé à ce moment au 
niveau scolaire ? demanda Costello.

— Je suis passé d’un programme à un autre sans jamais trouver 
d’ancrage, répondit Jeremy en soupirant.

— Voilà, tonna l’homme. Si tu n’as pas de but, tout ce qu’on t’en-
seigne depuis le début ne fonctionnera jamais, puisqu’il n’y a rien 
sur quoi s’accrocher. Pour utiliser une métaphore, tu essaies de pê-
cher sans avoir d’appât à ton hameçon !

Costello rit de sa propre blague et s’étira pour se détendre. Il se 
pencha sur le côté et ramassa une boite à tabac.
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— Est-ce que cela t’indispose si je fume ? dit-il sans vraiment 
attendre la réponse pour ouvrir la boite.

— Non, allez-y. Je ne savais pas que vous étiez fumeur.
— C’est mon seul vice ! lança Costello avec une pointe d’ironie.
Il alluma une pipe dont il tira plusieurs bouffées avant de reprendre 

la conversation.
L’odeur rappela à Jeremy les soirs de Noël où son grand-père 

fumait juste à côté du sapin en distribuant les cadeaux. Il n’avait pas 
vu surgir un souvenir heureux de son enfance depuis longtemps.

— Est-ce que mon but doit être très détaillé, très précis ? demanda 
le jeune homme.

— Pas nécessairement. Il arrive qu’un but très détaillé soit le meilleur, 
mais parfois une destination générale suffit. Si tu pars en voyage et 
que tu as réservé un hôtel en particulier, tu es mieux d’avoir entré 
l’adresse exacte dans ton GPS. Mais si tu pars simplement visiter une 
région, alors tu pourrais n’y entrer qu’un code postal.

— Si je comprends bien, je pourrais avoir le but d’écrire un roman 
policier avec un détective privé charmant ou je pourrais juste avoir 
comme but d’écrire un roman.

— Exactement, confirma Costello. Tu peux vouloir rencontrer une 
blonde aux yeux clairs ou tu peux vouloir rencontrer tout court ! 
s’exclama-t-il en riant de manière tonitruante.

— Est-ce qu’une des deux façons est meilleure ?
— Il n’y a pas de règles fixes, mais je te dirais que lorsque tu com-

mences à appliquer ces techniques, il est plus facile de réussir avec 
un but général qu’avec un but précis.

— Une question de croyance, j’imagine, dit Jeremy.
— Tu comprends vite mon lapin, ricana Costello. Si tu es célibataire 

depuis des années, tu auras plus de facilité à croire à une rencontre 
tout court qu’à une rencontre avec plein d’exigences. Mais il y a une 
autre raison.

Jeremy regarda Costello prendre quelques bouffés de sa pipe avant 
de poursuivre son enseignement.

— L’autre raison, c’est que lorsque tu demandes quelque chose 
de très précis, tu ne demandes pas nécessairement ce qui est le mieux 
pour toi. Tu PENSES que tu sais ce qui est mieux pour toi, dit-il en 
appuyant sur le mot « penses ».

— C’est vrai qu’on s’imagine souvent des solutions toutes faites 
dans sa tête avant de s’apercevoir que ce n’était pas la meilleure 
route à prendre ! s’exclama Jeremy.

— Il est parfois plus intéressant d’utiliser la vieille expression : 
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« À la grâce de Dieu. » affirma Costello. À l’origine, cette expression 
voulait dire : « Comme il plaira à la providence. » Comprends-tu ce 
que cela signifie ?

— Laisse l’univers te donner ses cadeaux ! s’exclama Jeremy.
Il venait de comprendre une grande leçon. Si l’univers dans lequel 

nous habitons est significatif et s’il cherche à ce qu’on réalise nos 
rêves, le mieux est de le laisser nous apporter les bons outils pour 
y parvenir.

Costello observait Jeremy durant sa réflexion. Même si celui-ci 
ne disait rien, il voyait juste à son regard qu’il avait compris.

— Plutôt que de tenir mordicus à l’écriture bien précise d’un roman 
policier, verbalisa le jeune homme, je devrais laisser venir le sujet et 
le style en me concentrant juste sur l’envie d’écrire.

— Et tu écriras le roman pour lequel tu es destiné, compléta Cos-
tello, heureux de voir que son élève avait tout compris.

Quelques secondes d’un silence sacré emplirent soudainement la 
pièce pendant que les deux compagnons se regardaient en souriant.

— Ai-je besoin de préciser, dit Costello en rompant le silence, 
qu’une fois le but établi, tu dois y penser souvent avec passion. Ce 
but doit devenir ta raison de vivre, ta motivation principale.

— Oui, Higeline m’a bien expliqué l’importance d’émettre un si-
gnal en permanence et de l’amplifier avec les émotions.

— Tu te souviens de la division proportionnelle du succès ?
— Oui, les pensées prioritairement et les actions ensuite.
— Voilà pourquoi, il est vivement déconseillé de t’attarder aux 

« quoi, comment, où, quand » et ainsi de suite.
— Si je me demande dès le départ comment, quand, où et par qui 

cela va arriver, je vais tomber du mauvais côté de la division pro-
portionnelle du travail et je vais commencer à douter que les choses 
soient possibles, dit Jeremy en faisant le lien avec ses précédents 
apprentissages.

— Tu as tout compris. C’est pourquoi il est recommandé d’ap-
pliquer cette technique en débutant par des choses qui te plaisent 
vraiment, mais en même temps qui semblent faciles d’accès.

— Si je visualise quelque chose qui me plait vraiment, je vais 
pouvoir y penser souvent avec des émotions très positives et comme 
cette chose me semble facile d’accès, je ne vais pas émettre de doute 
et tomber dans le volet du « comment » ou du « quand », compléta 
Jeremy.

— En réussissant à manifester de petits désirs, poursuivit Costello, 
tu vas prendre confiance dans tes capacités et tu pourras progressi-
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vement augmenter le défi sans tomber dans le doute. Tes réussites 
progressives augmenteront ta capacité à aller plus loin.

— C’est donc une erreur de visualiser quelque chose de grandiose 
pour commencer ?

— Je vais répondre à ta question par une question. Si tu es un 
athlète qui court un marathon en cinq heures et que tu visualises la 
même course en vingt minutes, qu’est-ce qui va se produire à ton 
avis ?

— Je n’arriverai pas à y croire, tout simplement. C’est impos-
sible !

— Quelqu’un qui applique ce que nous t’enseignons et qui demande 
la lune dès le départ, qu’est-ce qui arrive ? interrogea Costello.

— La même chose qu’au marathonien, il n’y croit pas, dit Jeremy 
en soupirant.

— S’il n’y croit pas, est-ce que ses pensées et ses émotions seront 
positives et passionnées ?

— Non, il n’y aura qu’une émission faible sans réelle amplifica-
tion.

— Voilà pourquoi tu dois choisir, comme un athlète, des défis 
plausibles pour t’entrainer. Ces défis sont comme des poids. Tu 
débutes par des poids légers, puis tu passes aux poids moyens et 
ainsi de suite. Tu dois choisir des choses que tu veux obtenir et aux-
quelles tu peux croire. Et tu dois choisir des choses auxquelles tu es 
en mesure de penser souvent pour maintenir l’émission et l’ampli-
fication constamment.

— Je pourrais me créer des rappels pour y penser tout au long de 
la journée ? demanda Jeremy.

— Oui, dit Costello, mais il faut que tu aies du plaisir à le faire, 
sinon il n’y a aucune amplification. Imagine l’athlète qui s’oblige à 
visualiser sa victoire, mais qui est frustré d’avoir à le faire !

— Ça ne fera pas des enfants forts ! s’exclama-t-il.
Costello rit à l’écoute de cette remarque. Il prit quelques bouffées 

de tabac pour se calmer, puis se pencha vers la table de salon pour 
y ramasser une feuille qu’il remit à Jeremy.

— Tu connais la tradition maintenant. Prends ceci et poursuis ton 
étude de tout ce que nous avons discuté aujourd’hui.
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Jeremy nageait dans la piscine de Cristoval quand celui-ci fit son 
apparition. Il s’approcha de l’eau en souriant.
— Un peu de baignade pour se détendre ? lança le vieillard, sous 

forme de boutade.
Jeremy ne répondit pas immédiatement, mais il sourit en voyant 

son vieil ami venir vers lui.
— Chaque fois que je rencontre un nouveau mentor, j’ai le cerveau 

en ébullition ! Un peu d’eau fraiche me calme les idées.
En disant ces mots, Jeremy s’appuya sur le rebord de la piscine et 

en sortit d’un coup sec. Il alla chercher une serviette qu’il avait lais-
sée sur une des chaises. Cristoval le suivit du regard, en reculant un 
peu afin de prendre garde de ne pas être éclaboussé par son protégé.

— Vous avez peur de l’eau ? le taquina Jeremy, en s’essuyant les 
cheveux.

— Comment as-tu trouvé ta journée ? demanda Cristoval, en faisant 
mine de ne pas avoir entendu la raillerie.

Le jeune homme finit de s’essuyer et noua la serviette autour de 
sa taille avant de s’asseoir sur une chaise.

— Extraordinaire ! Comme toujours... Je trouve malheureux que 
ces informations ne soient pas disponibles pour le plus grand nombre 
de gens possible.

— Non seulement dans la cité, les hommes de l’or tiennent à gar-
der le secret. Mais même dans ton monde, tu remarqueras que les 
sociétés initiatiques diffusent toujours la majeure partie de leurs 
enseignements uniquement par voie orale, de mentor à apprenti.

Jeremy hocha de la tête pour confirmer l’information. Il trouvait 
ce fait dommage, mais Cristoval avait raison. C’était toujours ainsi.

— Mais je suis d’accord avec toi, poursuivit le vieil homme. Je 
crois qu’un jour, il faudrait que ces informations soient disponibles 
publiquement. Malheureusement, ce n’est pas un point de vue 
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populaire dans la cité, alors s’il te plait, garde cette opinion pour toi.
Jeremy appuya sa main sur son cœur pour signifier que le secret 

serait bien gardé.
— Le pire dans tout cela, rétorqua-t-il, c’est que la méthode est 

fondamentalement très simple. Il n’y avait rien de compliqué dans 
ce que Costello m’a appris.

— Il faut dire, précisa Cristoval, que les sociétés secrètes ont dé-
libérément répandu une rumeur compliquée pour éloigner les gens 
d’une vérité toute simple, mais puissante.

— Cela me rappelle l’apprentissage du tarot. Je lisais des livres 
qui me parlaient des cartes de tarot avec des centaines de définitions 
que je n’arrivais jamais à maitriser. Jusqu’au jour où je suis tombé sur 
un livre qui expliquait les cartes en trois ou quatre grands concepts, 
maximum. L’auteur jurait que si on apprenait les bases et qu’on les 
maitrisait parfaitement, on deviendrait d’excellents tarologues.

— Il avait raison, les gens les plus performants sont ceux qui ap-
prennent dans la simplicité et qui répètent encore et toujours les 
techniques de base. Tu ne dois jamais faire un effort, juste pour faire 
un effort. Les actions doivent être simples et plaisantes. Et crois-
moi, avec les bases que nous t’enseignons, tu peux littéralement 
accomplir tout ce que tu veux.

— Oui, je me rends compte maintenant jusqu’à quel point mon 
attitude et ma manière de penser sont bien plus importantes que la 
soi-disant réalité qui m’entoure !

— Tout à fait, confirma Cristoval. La plupart du temps, cette réa-
lité, comme tu dis, n’est en fait que le cumul des opinions des gens. 
Malheureusement, ces opinions se présentent faussement comme des 
faits.

— J’ai aussi compris qu’il y a un art de choisir ses buts progressi-
vement pour que ceux-ci puissent se réaliser.

— Oui d’ailleurs, à ce sujet j’aimerais te donner une petite mé-
thode personnelle pour identifier le bon but à choisir. Comme il te 
faut à la fois être motivé par tes buts et y croire, le plus simple c’est 
de faire une liste des différents objectifs que tu voudrais atteindre. 
Disons que tu en trouves cinq. Tu les écris un en dessous de l’autre. 
Au bout de chaque objectif, tu vas accorder une note de 1 à 5 en 
termes de passion dans une première colonne et une autre note de 1 
à 5 en termes de croyance dans une deuxième colonne.

— Si je choisis par exemple de reprendre ma pratique du tarot, 
je dois noter dans la première colonne, sur 5, jusqu’à quel point la 
pratique du tarot déclenche une passion en moi ?
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— Oui, 5 étant une passion complètement incroyable et 1, un 
ennui presque total !

— Et je refais la même chose dans la deuxième colonne, mais 
cette fois-ci pour évaluer si je crois que reprendre la pratique du 
tarot est plausible ou non.

— Exactement. Cinq si tu y crois complètement et que tu penses 
que cela sera facile. Un si tu n’y crois pas du tout et que tu penses 
que cela sera très ardu pour y arriver.

— Et pourquoi dois-je faire cela ? demanda Jeremy qui ne compre-
nait toujours pas la finalité de l’exercice.

— Parce qu’à la fin, quand tu auras calculé le pointage de tous 
tes objectifs sur ta liste, tu connaitras mathématiquement lequel 
possède à la fois un fort pointage de passion ET un fort pointage de 
croyance, conclut Cristoval en appuyant sur le « et ».

— C’est ce désir qui pourra se réaliser rapidement et facilement ! 
s’exclama Jeremy qui venait de comprendre.

— Tout à fait. Tu auras identifié l’objectif qui déclenchera à la fois 
des émotions très positives à cause de la passion qu’il suscite et une 
croyance qu’il peut être réalisé facilement, donc à l’abri du doute.

Le jeune homme trépignait littéralement d’impatience devant 
son mentor. La seule chose à laquelle il pensait actuellement, c’était 
de débuter l’écriture de sa liste. Cristoval sourit en le voyant. Il se 
souvenait lui aussi d’avoir été comme Jeremy lorsqu’il était arrivé 
à la cité.

— Laisse-moi t’enseigner une dernière chose avant de te laisser 
aller faire ta liste.

Jeremy sursauta en comprenant que Cristoval avait lu dans ses 
pensées. Il ressentit une petite gêne de son manque de discipline et 
se redressa rapidement pour écouter son mentor.

— Lorsque tu écris ta liste, demande-toi toujours si le désir que 
tu inscris est vraiment celui que tu veux.

— Pourquoi est-ce que j’écrirais un désir que je ne veux pas ? 
interrogea-t-il, circonspect.

— La plupart du temps, nous n’identifions pas nos véritables 
désirs parce nous les confondons avec les solutions que nous avons 
imaginées dans notre tête pour les obtenir.

— Je crois comprendre. Si par exemple, je rêve d’aller visiter l’ile 
de Pâques, mais que je n’ai pas assez d’argent pour le faire, je pour-
rais mettre sur ma liste le désir de gagner de l’argent à la loterie, 
alors que mon véritable désir est simplement de visiter l’ile.

— Exactement. Ton véritable désir est de visiter l’ile de Pâques. 
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Lorsque tu inventes des solutions au problème et que tu confonds 
ces solutions avec ton désir, tu limites beaucoup l’efficacité de ce 
que nous t’enseignons à la cité.

— Je dois toujours ramener tous mes désirs à leurs origines vé-
ritables.

— Oui, après, laisse la magie apporter les solutions. Si c’est la 
loterie, ce sera la loterie, mais si c’est autre chose, ce sera autre chose !

— Cela me rappelle un conférencier qui disait : « Ne désirez pas 
avoir de l’argent, désirez avoir ce que vous feriez avec cet argent ! »

— Oui. Ce conférencier détenait effectivement une partie de la for-
mule magique, conclut Cristoval. Voilà qui complète ce que j’avais à 
te dire. Va faire ta fameuse liste, mon ami.

Jeremy alla dans sa chambre sans même remercier le vieil homme. 
Il était tellement motivé par l’exercice qu’il en oubliait tout, même 
les bonnes manières !

Il prit une feuille de papier et un stylo et commença à écrire en 
restant debout devant la table de chevet. Au début, il écrivit frénéti-
quement, puis se rendit compte qu’il évaluait mal certains objectifs, 
alors il revint en arrière et corrigea sa liste. Sur certains objectifs, 
il changea plus d’une fois la note et l’évaluation. Son dos lui faisait 
mal et il se rendit compte soudainement qu’il était debout penché 
sur la table de chevet !

Il se déplaça vers son bureau et prit place confortablement sur 
une chaise. Il prit le temps de respirer et de se calmer. Au bout d’une 
quinzaine de minutes d’écriture et de réflexion, il regarda la feuille 
devant lui avec ses choix, ses ratures et ses notes finales. Il était 
confiant que la liste était la bonne. Il la posa presque cérémonieu-
sement sur sa table de nuit comme si elle était un objet sacré et alla 
se reposer.
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En approchant de la maison de Cassandre, Jeremy se demandait 
bien à quoi ressemblerait son hôtesse. Cristoval l’avait appelée 

« la battante » ! Pendant une seconde, il s’imagina une lutteuse pro-
fessionnelle. Immédiatement après, il se souvint du personnage de 
la Force dans le Tarot de Marseille. Une femme d’allure tout à fait 
normale, mais qui maitrise un lion, sans grand effort, par sa force 
physique et psychique.

Peut-être ressemblera-t-elle à la carte de la Force, pensa Jere-
my.

Sa maison, en tout cas, était imposante. Construite comme une 
enceinte, elle ressemblait au Colisée de Rome en miniature. À l’en-
trée, deux petites tourelles encadraient la porte. Il était difficile de 
savoir, de l’extérieur, si elles étaient décoratives ou de véritables 
points de surveillance. Jeremy s’approcha de la porte et y découvrit 
un battant en or plutôt qu’une sonnette. Il le souleva et le cogna 
deux fois contre l’ébène de la porte d’entrée. Le bruit fut sourd et 
ferme, sans aucune trace d’écho ou de résonnance.

La porte s’ouvrit lentement sur un portail d’entrée plutôt sombre, 
laissant apparaitre graduellement Cassandre qui ressemblait fina-
lement beaucoup plus à la carte de la Force qu’à une lutteuse. Elle 
était grande, blonde et athlétique. Son visage, un peu plus carré que 
la moyenne, était malgré tout empreint d’une gentillesse et d’une 
douceur évidentes. Ses longs cheveux blonds frisaient légèrement, 
ce qui créait des vagues dorées sur ses épaules. Ses yeux, d’un brun 
foncé, détonnaient. Ils étaient résolus, comme ceux d’un aigle.

— Bonjour Jeremy, dit-elle gentiment. Je suis contente de te 
rencontrer enfin.

Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. Il était impres-
sionné par le mélange de force et d’amabilité de Cassandre. Comme 
si le courage avait fusionné avec la douceur.

CHAPITRE 25
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— Bonjour, finit-il par articuler. Je suis content de vous voir moi 
aussi.

— Viens, suis-moi, dit Cassandre en marchant vers le centre de 
la maison.

Ils marchèrent jusqu’à la cuisine. Toute la maison semblait sortir 
du Moyen-âge. Les murs étaient faits de pierre et le mobilier de bois 
massif. Au centre de la cuisine trônait un four à bois et d’immenses 
casseroles en laiton pendaient au-dessus du foyer actuellement 
éteint. Cassandre l’invita à s’asseoir à la table qui pouvait accueillir 
facilement une trentaine d’invités pour un festin du roi. Les chaises, 
extrêmement confortables, ressemblaient à du mobilier Louis XIV. 
Au centre de la table, un chemin tissé dans du velours et de la cou-
tellerie en or complétaient l’allure imposante de la scène.

Jeremy s’assit à la première place devant lui sur le coin de la table 
et la jeune femme prit place juste en face, en prenant soin, premiè-
rement, de lui servir un verre d’un liquide doré qui ressemblait à de 
la bière, mais qui avait un parfum de menthe.

— As-tu déjà gouté à de la cervoise ? demanda Cassandre en se 
servant elle aussi un verre.

— Non, dit-il en prenant une gorgée. Je croyais que c’était comme 
de la bière, mais c’est plus sucré et plus herbacé. En fait, je trouve 
cela plus proche du vin blanc que de la bière.

— Tu as raison. Tu es un bon gouteur. Personnellement, je l’adore, 
alors je la fabrique moi-même dans mes caves. D’ailleurs, j’aimerais 
te raconter mon expérience qui pourrait mieux te faire comprendre 
ce que je dois t’apprendre aujourd’hui.

— Je suis tout ouïe ! lança Jeremy en prenant une nouvelle gorgée 
de cervoise et en se calant dans sa chaise moelleuse.

— Vois-tu, je suis une amatrice d’histoire et d’artisanat. J’aime tout 
ce qui est ancien et j’aime le fabriquer de mes propres mains. Un 
jour, je suis tombée sur un livre chez Charles qui parlait de la cervoise. 
Comme j’étais concentrée depuis quelque temps sur mon désir de 
trouver un nouveau passe-temps artisanal, je ne fus pas surprise de 
découvrir ce livre. Je l’avais demandé ! dit-elle en riant.

Jeremy sourit. Il comprenait maintenant exactement ce que ces 
propos signifiaient. Cassandre avait demandé un nouveau passe-
temps et soudainement un livre lui tombait entre les mains à la 
bibliothèque de Charles. Ce fait correspondait à tous les enseigne-
ments qu’il avait reçus jusqu’à maintenant.

— Le problème, poursuivit Cassandre, c’est que le livre ne conte-
nait pas toutes les informations pour la fabriquer. Depuis le début 
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de ton initiation, on t’a expliqué comment co-créer ta réalité en vi-
sualisant et en agissant comme un gagnant. Ce que l’on ne t’a pas 
encore appris, c’est qu’il est rare qu’un gagnant soit victorieux dès le 
départ. Connais-tu le mythe et l’archétype du héros ?

— J’ai lu un livre sur le sujet il y a plusieurs années. Le héros est 
un être qui est soumis à une série de tests dont il doit sortir victorieux. 
Il devient un héros à la fin, en possédant des pouvoirs extraordi-
naires, s’il réussit les différents tests.

— Et que doit-il faire quand il échoue ?
— Retourner à l’entrainement, se munir de nouveaux talents ou 

de nouvelles armes et retourner au combat.
— Mais, lança sèchement Cassandre, puisque tu connais toutes 

ces choses, pourquoi ne les as-tu jamais appliquées ? Pourquoi as-tu 
toujours abandonné à la première difficulté ?

Jeremy ne répondit rien. La question faisait mal. Elle avait raison. 
Il avait toujours abandonné à la première occasion et, parfois même, 
avant d’avoir commencé.

— Vous avez raison, dit-il en se ressaisissant. Mais j’espère qu’avec 
les enseignements de la cité, tout cela sera du passé.

— Rien ne sera du passé si tu ne changes pas tes habitudes. C’est 
toujours toi qui décides de changer ou non. J’oserais même dire que 
suite à tes apprentissages, tu seras testé plus fortement qu’auparavant.

— Je ne comprends pas, dit Jeremy un peu désespéré. Je croyais 
qu’on m’apprenait à ne plus vivre les problèmes que j’ai vécus par 
le passé.

Il baissa les yeux sur sa chope de cervoise. Ses épaules s’arrondi-
rent et son corps se vouta. Il se sentait déprimé.

Cassandre le regarda, mais ne chercha pas à le consoler. Ce n’était 
pas son rôle.

— Non, dit-elle d’une voix ferme. Nous t’apprenons à dépasser et à 
transcender les problèmes que tu as vécus par le passé. Nous sommes 
en train de t’apprendre à devenir un héros possédant des pouvoirs 
extraordinaires.

Le regard de Jeremy s’éclaira et son corps se redressa. Il venait 
de comprendre où Cassandre voulait en venir.

— Vous voulez dire que tout ce qu’on m’apprend fonctionne, mais 
que comme le héros je vais devoir être testé pour mériter les pouvoirs 
que l’on m’offre.

— Exactement. Tu peux vivre tout ce que tu veux dans la vie, mais 
personne ne va te l’apporter sur un plateau d’argent.

— Comme pour votre passion pour la fabrication de la cervoise. 
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L’univers vous a apporté le livre, mais vous avez dû fournir des 
efforts pour aller plus loin ! s’exclama Jeremy.

— Tout à fait. Après ma visualisation et la découverte du livre 
chez Charles, il m’a fallu huit mois de recherche et de travail avant 
de trouver la recette complète de la cervoise. Après cela, il a fallu 
ajouter encore six mois pour arriver à la fabrication de ma première 
bonne bouteille. Le livre, c’était le signe que l’univers envoyait, mais 
il n’en revenait qu’à moi d’agir ou non sur cette opportunité.

— Vous ne vous êtes pas découragée. C’était votre test du héros ! 
dit Jeremy.

— Les héros ne se découragent pas. Ils retournent à l’entraine-
ment pour fourbir de nouveaux talents ou de nouvelles armes. Si tu 
adoptes la bonne attitude, l’attitude du héros, chaque échec n’est 
qu’une étape vers l’approche du succès. Les échecs permettent de 
corriger, d’ajuster et de mieux comprendre ce que l’on désire. Ils 
sont le signe que quelque chose cloche et qu’il faut simplement le 
réparer.

— Comment faire la distinction entre le courage et l’acharnement 
maladif ? On voit parfois des personnes faire une dépression à force 
de travailler !

— La réponse est simple : le plaisir. Tout le temps que j’ai travaillé 
sur l’élaboration de la cervoise, j’avais du plaisir et de la passion 
pour le sujet. J’étais parfois fatiguée, parfois découragée, mais le 
sujet m’emballait continuellement. Les gens qui se rendent malades 
au travail n’ont plus de plaisir ou de passion. Ils travaillent parce 
qu’ils doivent travailler et ne sont pas capables de dire non ou de 
s’arrêter. Ce n’est pas un détail qui cloche, c’est le ressenti complet 
qui est mauvais.

— Le fameux monde émotionnel d’Higeline, dit le jeune homme. 
Je dois toujours être guidé par lui.

— Eh oui. Et je suis certaine que Cristoval t’a appris à écouter ton 
cœur.

Révérencieusement, Jeremy posa sa main sur son cœur en guise 
de réponse.

— Si tu as perdu la passion et le plaisir pour ce que tu fais, c’est le 
signal que le tour du jardin est terminé et qu’il est temps d’aller ailleurs, 
peu importe les succès ou les récompenses obtenues par le passé. Toi 
qui connais le tarot, tu sais qu’une carte symbolise ce principe.

— Oui, la carte du Mat ou du Fou avec son baluchon, qui quitte 
l’accomplissement suprême de la carte du Monde pour évoluer vers 
une contrée inconnue, mais potentiellement plus novatrice.
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Depuis son désir de revenir à cette ancienne passion, Jeremy 
gardait avec lui, un jeu de tarot que lui avait remis Cristoval. Il sortit 
donc cette carte appelée le Mat ou le Fou. Il la posa sur la table de 
bois à mi-chemin entre eux. Ils regardèrent la carte quelques instants 
comme pour la méditer.

— Tu comprends maintenant que nous t’enseignons comment 
être heureux et accompli, mais que ta capacité au bonheur se tra-
vaille et ne dépend que de toi, dit Cassandre en brisant le silence 
contemplatif. Tu es le seul responsable de ta vie. Il se présentera des 
opportunités, parce que tu appliques les méthodes que nous t’en-
seignons, mais tu dois les reconnaitre et agir. Si tu te décourages au 
premier échec, tu ne deviendras pas un héros et tu ne posséderas 
jamais de pouvoirs extraordinaires. Voilà la feuille qui résume notre 
rencontre. J’espère ne pas trop t’avoir bousculé, mon cher.

— Au contraire, dit Jeremy en prenant la feuille qu’elle lui tendait, 
je suis tellement heureux que vous m’ayez bousculé. Depuis quelque 
temps, je croyais faussement avoir découvert un secret ne deman-
dant aucun d’effort. Je comprends 
maintenant beaucoup mieux com-
ment fonctionne la réalité. Mon 
attitude détermine toujours si je 
suis un gagnant ou non. Ce que 
j’apprends à la cité n’éliminera pas 
les obstacles, car ils sont des tests 
sur le chemin du héros.

Cassandre sourit. Son élève avait 
tout compris. Elle lui reversa un peu 
de cervoise pendant qu’il regardait 
la feuille.
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Jeremy trouva la maison vide à son retour. Seule une note laissée 
par Cristoval sur le comptoir de la cuisine indiquait qu’il serait 

absent jusqu’une à une heure indéterminée.
Il ouvrit le réfrigérateur à la recherche de quelque chose à manger. 

Sa discussion avec Cassandre lui avait ouvert l’appétit. Elle dégageait 
une telle énergie que le simple fait d’être dans la même pièce don-
nait l’impression d’un entrainement intensif. Ne voyant rien de 
particulièrement appétissant, il finit par se rabattre sur quelques 
tranches de jambon dans un sandwich, vite fait bien fait, et se prépara 
un pot de café.

Il mangeait les derniers morceaux de son sandwich lorsque 
Cristoval entra dans la maison.

— Bonjour Jeremy, prononça faiblement Cristoval, presque sans 
le regarder.

Le jeune homme se dit en lui-même que Cristoval avait retrouvé 
son air soucieux des derniers jours.

— Je ne veux pas vous importuner, mais vous me semblez souvent 
inquiet depuis quelque temps. Est-ce que quelque chose ne va pas ?

Cristoval ne répondit pas tout de suite. En fait, il ne regarda 
même pas Jeremy. Il fit quelques pas en direction de la cuisine pour 
aller se servir un peu du café restant dans la carafe sur le comptoir. 
Après quelques gorgées, les yeux fixant le vide, il se retourna vers lui.

— Quelque chose me tracasse. Malheureusement, je ne peux pas 
t’en parler pour l’instant. Ce n’est pas un manque de respect ou un 
manque de confiance, je te prie de me croire.

— Je vous crois sur parole. Je veux juste que vous sachiez que 
quand vous serez prêt, je serai bien heureux de vous écouter et 
peut-être de vous aider à résoudre votre situation.

— Merci mon ami, déclara Cristoval de manière sincère.
Il alla s’asseoir tout près de Jeremy, puis il fit un geste de la main, 

CHAPITRE 26
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comme s’il agrippait quelque chose d’imaginaire au-dessus de sa 
tête et l’envoyait vers la fenêtre du salon.

— Voilà ce que je fais de toutes ces pensées et de ces émotions 
négatives. Je les extirpe de ma tête et je les envoie se dissiper dans 
le vent ! s’exclama-t-il en retrouvant soudainement le sourire.

Jeremy pensa que c’était une idée fabuleuse. Chaque fois qu’on 
se fait du souci, on se prend la tête pendant des heures, alors que les 
mêmes pensées reviennent inlassablement. Il arrive un moment où 
il faut accepter que les doutes et les inquiétudes ne changeront rien 
au moment présent et qu’il vaut mieux alors lâcher-prise.

— Comment s’est passée ta journée avec Cassandre ? As-tu gouté 
à son excellente cervoise ?

— J’ai passé une journée fantastique et la cervoise était délicieuse. 
Je suis content d’avoir vu Cassandre, car elle m’a ramené sur terre 
en me faisant comprendre que tout ce que j’apprends dans la cité 
requiert un effort et un moral de gagnant.

— Exact. Et, dis-moi, suite à ta discussion avec Cassandre, dirais-tu 
que tu dois mettre une date ou un moment précis dans tes visuali-
sations ?

— Non, je ne devrais pas exiger de moment précis pour l’obtention 
de quelque chose. Je visualise ce que j’aimerais et j’agis sur les op-
portunités qui se présentent, mais je ne me décourage pas si cela 
prend du temps avant d’arriver au résultat final.

— Tout à fait. Cassandre t’a dit qu’il s’était déroulé une année et 
demie entre la découverte du livre sur la cervoise et l’obtention de 
sa première bonne bouteille ?

— Oui, si elle avait exigé que son désir se réalise rapidement, 
c’est comme si elle avait voulu ne pas parcourir les épreuves du 
héros qui sont pourtant nécessaires à l’obtention d’un pouvoir extra-
ordinaire.

— Tu as bien compris. Pense aussi que si Cassandre avait exigé 
une date précise pour l’obtention de son souhait, elle se serait mise 
à regarder sa montre ou le calendrier et des doutes auraient très 
rapidement surgi dans son esprit. Devant l’absence d’une limite de 
temps, le héros comprend qu’il obtiendra son pouvoir au bon mo-
ment, c’est-à-dire lorsqu’il sera prêt.

— Cela rend la vie extraordinaire, s’exclama Jeremy, car on se lève 
chaque matin en se demandant ce que la vie nous réserve comme 
challenge dans cette quête vers notre trésor !

— Dans cet état d’esprit, conclut Cristoval, même un événement 
négatif peut devenir intéressant en termes d’évaluation ou de test. 
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Pour cette raison, l’attitude du gagnant, ou du héros, fait la différence 
entre l’échec et le chemin vers le succès.

Les deux compères se regardèrent quelques minutes sans rien 
dire et finirent leurs cafés, le sourire aux lèvres.

— Demain, dit Cristoval en posant sa tasse vide sur la table du 
salon, la journée sera un peu différente. Tu rencontreras, ici et au 
même moment, tes deux derniers mentors. Pour être un héros qui 
réussit ce qu’il accomplit, il te faut suivre la route que les forces 
mystérieuses de l’univers ont tracée pour toi dès la naissance. Steve, 
notre astrologue, va te les révéler.

Il prit une dernière gorgée de café avant de poursuivre.
— Par ailleurs, sur le chemin de la réussite, se présentent toujours 

des obstacles. Parfois, il est difficile de discerner ce qu’on doit faire 
pour les surmonter. Rhina, notre tarologue, te montrera comment 
utiliser cet outil que tu connais déjà, mais selon la philosophie de la 
cité.

— Oh que je suis excité ! Je ne dormirai pas de la nuit, je crois, 
dit Jeremy en riant.

— Alors, utilise cette énergie à bon escient et profite de ta soirée 
pour aller voir Isabelle, dit Cristoval en souriant. Moi je vais réfléchir 
à comment résoudre la problématique que je vis en ce moment.

Le jeune homme trouvait l’idée de voir Isabelle enivrante, mais 
le sort de Cristoval l’inquiétait. Il voulait l’aider, mais celui-ci lui avait 
demandé d’attendre. Il se dit qu’il lui fallait respecter sa demande et 
que quand il serait prêt, il lui confierait la nature du problème. En 
attendant, il laisserait son cœur le mener jusqu’à son amour.
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Jeremy marchait à côté d’Isabelle en lui tenant la main. La soirée 
était magnifique et la lune pleine. Elle avait décidé de l’emmener 

voir un cactus bien particulier du désert de l’Amérique du Sud. Aux 
yeux de Jeremy, marcher dans la lumière de la pleine lune repré-
sentait une expérience magique. Il faisait clair, beaucoup plus qu’il 
ne l’aurait cru, mais en même temps la texture de la lumière ren-
dait le décor irréel et mystérieux. Il ressemblait soudainement au 
monde intérieur, avec ses souvenirs, ses émotions et ses images à la 
fois réalistes et fantasmagoriques qui apparaissent lorsqu’on ferme 
les yeux.

Ils marchaient en silence depuis plusieurs minutes déjà et seul 
le bruissement de la végétation dans le vent se faisait entendre. S’il 
prêtait l’oreille attentivement, il lui était aussi possible d’entendre 
le bruissement des vagues au loin. La température était douce, mais 
le froid se faisait de plus en plus présent maintenant que la nuit 
tombait. Jeremy laissa la main d’Isabelle un instant, pour revêtir le 
coupe-vent qu’il avait noué à sa taille. Elle fit la même chose.

— Le froid se pointe le bout du nez, dit Isabelle en riant.
Jeremy ne répondit pas. Il sourit tout simplement en reprenant 

la main de la jeune femme. Chaque fois qu’elle riait, il avait l’im-
pression d’en tomber encore plus amoureux. Quand il avait fait sa 
liste de désir quelques jours plus tôt, former un couple avec Isabelle 
était très important, mais sa note en terme de croyance manquait 
de conviction. Il avait tellement connu d’échecs dans le passé, qu’il 
gardait une crainte que les problèmes reviennent pour gâcher la fête. 
Pourtant, lorsqu’elle riait, il avait l’impression que son passé dispa-
raissait, que les inquiétudes n’existaient plus. Comme si un nouveau 
monde s’ouvrait dans une brèche et qu’il pouvait y mettre le pied 
sans jamais revenir en arrière. Jeremy sourit à cette pensée. Il vivait 
exactement cette expérience depuis son entrée dans la cité d’or.

CHAPITRE 27
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— Tu sais que, maintenant, mon père questionne aussi la profon-
deur de notre amour ? dit Isabelle en brisant ainsi le fil des pensées 
de Jeremy.

— Que veux-tu dire ?
— Cette après-midi, il s’est assis avec moi et m’a posé le même 

genre de questions que Cristoval avec toi la semaine dernière. Il 
m’a demandé si je t’aimais vraiment. Si mes sentiments et les tiens 
étaient sincères et si nous en avions parlé.

— A-t-il dit pourquoi il te posait ces questions ? demanda le jeune 
homme, soucieux.

— Oui, mais seulement vaguement. Il m’a dit que parfois le temps 
est compté et qu’il vaut mieux savoir exactement où l’on s’en va en 
amour.

— La même chose que Cristoval a dite ! s’exclama Jeremy. Mais 
qu’est-ce qu’ils trament ces deux-là ? J’espère qu’ils ne vont pas nous 
marier demain matin, dit-il d’un ton blagueur.

— Personnellement, je dirais oui, dit Isabelle un peu gênée.
— Je faisais une blague, mais je dirais oui aussi. Tu ne peux pas 

savoir comme je suis heureux que tu me dises cela. J’ai toujours 
peur que tu changes d’idée, et là tu veux m’épouser !

Isabelle embrassa longuement Jeremy et le serra dans ses bras. 
Il était parfois aussi fragile que le verre et elle savait bien qu’elle 
devait prendre les commandes du navire les soirs de tempête. Je-
remy avait encore du chemin à faire avant d’avoir complètement 
confiance en lui et en elle.

Ils reprirent la route en silence jusqu’à ce que quelque chose qui 
ressemblait à un arbre apparaisse devant eux au tournant du sentier.

— Voilà le cactus que je voulais te faire voir, dit Isabelle.
— Un cactus ! s’exclama Jeremy. Es-tu certaine ? On dirait plutôt 

un arbre.
— C’est un cierge du Pérou, expliqua-t-elle. Il atteint une hauteur 

absolument incroyable. Celui-ci est le plus grand que j’ai vu de toute 
ma vie.

— Il doit bien faire quinze mètres !
— On dit dans la cité qu’il a le pouvoir d’absorber les énergies 

négatives. En faisant un pique-nique autour de lui ce soir, je crois 
que tes doutes sur mon amour disparaitront enfin.

Jeremy soupira. Si ce cactus pouvait absorber les doutes et les 
peurs qui l’animaient encore parfois, il était bien prêt à se rouler 
sur lui. Étrangement, il avait effectivement l’impression de se sentir 
mieux depuis qu’il avait approché le cierge du Pérou. Ce ne serait 
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pas la première fois que quelqu’un de la cité lui disait quelque chose 
qui n’avait pas de sens logiquement parlant, mais qui fonctionnait 
bel et bien. Il approcha doucement sa main et caressa le tronc du 
cactus et ses longues épines.

— Avons-nous de quoi pique-niquer ? Personnellement, je n’ai 
rien apporté, dit-il en continuant de toucher le cierge.

— Ce cactus produit des fruits délicieux et j’ai apporté une bou-
teille de cervoise faite par Cassandre, précisa Isabelle.

Elle alla chercher un fruit derrière le cactus pour le montrer à 
Jeremy avant de s’assoir par terre. Le fruit avait la grosseur d’un 
pamplemousse, mais son intérieur et son gout ressemblait plus à 
de la goyave.

Avec les fruits, la cervoise, le désert et la pleine lune, le décor 
était parfait. On aurait dit qu’un cinéaste avait tout planifié, du pay-
sage aux accessoires en passant par la lumière. Pourtant, ce n’était 
que la vraie vie, celle qui apparait lorsque le cœur se défait de ses 
peurs et de ses doutes. Jeremy regarda la jeune femme, puis l’em-
brassa avant de s’assoir lui aussi. Il savait d’avance qu’il passerait 
une soirée merveilleuse auprès de celle qu’il aimait. Et si le passé 
était garant de l’avenir, la soirée se terminerait dans les bras de son 
amoureuse. Il s’étendit sur le sol pour poser sa tête sur la cuisse 
d’Isabelle et reprit une bouchée du fruit du cierge du Pérou.
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Jeremy était assis à la table de la cuisine depuis déjà presque une 
demi-heure lorsque Rhina et Steve sonnèrent à la porte. Il était 

tellement impatient d’entendre parler d’astrologie et de tarot, deux 
sujets qu’il avait déjà étudiés pour le plaisir, que plus tôt, il s’était 
levé avant même que son réveille-matin se fasse entendre. Jeremy 
avait pris une douche, son déjeuner et s’était assis à la table les bras 
croisés en fixant coup sur coup la porte d’entrée et l’horloge sur 
le mur. Il savait qu’il découvrirait une façon inédite d’utiliser les 
cartes et les planètes et il était impatient de faire cette expérience. 
En plus, comme pour venir couronner sa fébrilité, les deux experts 
lui parleraient de sa vie, de sa destinée et de sa mission.

Cristoval ouvrit la porte et fit entrer les deux personnages.
Steve, l’astrologue, était un homme aux cheveux blancs, mais au 

regard allumé et au sourire moqueur. Il n’était pas très grand et un 
peu vouté. Ses cheveux étaient en pagaille, comme s’il n’y avait que 
passé sa main pour les coiffer. Son visage était espiègle, sans doute 
enclin à lancer une bonne blague et en rire. Jeremy l’aima tout de 
suite. Il se sentit à l’aise en sa présence.

Rhina semblait plus sévère et plus distante. Ses traits étaient un 
peu plus crispés. Elle avait probablement le même âge que Steve, 
mais ses cheveux étaient noirs. Jeremy se demanda si les gens se 
teignaient les cheveux dans la cité ou si la couleur restait telle qu’elle 
était au moment de leur arrivée. À la différence de l’astrologue, elle 
se tenait bien droite et semblait plus protocolaire, même avec Cris-
toval. Jeremy ressentit qu’à l’image de Cassandre, la tarologue le 
bousculerait probablement dans ses certitudes.

— Bonjour à vous deux et merci de vous être déplacés, dit le vieil 
homme en serrant la main de Rhina et de Steve.

En plus de la poignée de main, Steve fit chaudement l’accolade à 
Cristoval, ce qui amplifia la dichotomie entre Rhina et lui.

CHAPITRE 28

Rhina la tarologue et Steve l’astrologue
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— Je vous présente votre élève et votre consultant pour aujourd’hui, 
poursuivit Cristoval en montrant Jeremy de la main.

Jeremy se leva pour aller saluer Steve et Rhina.
Après les poignées de main et les présentations, ils allèrent tous 

s’asseoir à la table. Jeremy prit place d’un côté et Rhina et Steve 
s’installèrent en face de lui.

Cristoval commença par servir un café à tout le monde, puis s’as-
sit à côté de Jeremy.

— Steve, je présume que c’est toi qui commences, dit le vieillard 
en prenant une gorgée du café fumant.

Steve acquiesça de la tête et sortit plusieurs feuilles de son sac 
de cuir qu’il portait en bandoulière. Jeremy reconnut rapidement 
les symboles des signes du zodiaque, des planètes et des maisons 
astrologiques. Steve avait monté sa carte du ciel.

— Je crois que tu connais déjà l’astrologie ? demanda Steve en 
mettant de l’ordre dans ses feuilles.

— Je ne suis pas un expert, mais je me suis passionné pour le 
sujet, à l’adolescence, au même moment où j’étudiais le tarot.

— L’astrologie que nous pratiquons à la cité ne diffère que sur un 
seul point, la philosophie qui la sous-tend. 

— Vous voulez dire que toutes les définitions des signes et des 
astres que je connais déjà restent valides, mais que vous ne les utili-
sez pas pour les mêmes objectifs ? demanda Jeremy, intrigué.

— Exactement. La raison est très simple à comprendre. On t’a appris 
l’astrologie dans le but de décrire les gens sans même les connaitre. 
Je préfère guider les gens sans même les connaitre ! lança Steve en 
souriant.

Jeremy continua de le regarder sans rien dire. Les mots de l’astrolo-
gue éveillaient quelque chose d’excitant en lui, mais il ne comprenait 
pas encore exactement où il voulait en venir. Pendant une seconde, 
il se rendit compte que son cœur avait déjà compris, mais pas encore 
sa tête.

— Ta carte du ciel ne sert pas à te décrire, même si elle peut le faire... 
c’est le manuel d’instruction remis à ta naissance par l’univers. Elle 
contient toutes les directives à suivre pour être heureux, pour t’ac-
complir et pour obtenir du succès.

— Ma carte du ciel, c’est ma mission de vie ! s’exclama Jeremy qui 
venait de comprendre. Ce n’est pas ce que je suis, c’est ce que je dois 
être. Ce n’est pas ce que je fais, mais ce que je dois faire.

— Voilà, confirma Steve. Tu dois être et faire ce que te demande 
l’univers au travers de ta carte du ciel. Si tu suis les instructions, tu 
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deviens le héros en voie de formation et tu obtiendras des récom-
penses telles que le bonheur et la réussite au fil du parcours.

— Mais comment expliquer les défauts de ma carte du ciel ; je veux 
dire les éléments négatifs ? L’univers ne veut tout de même pas que 
j’incarne des problèmes ! On ne peut pas m’avoir remis une mission 
négative de vie.

— Ta question vient d’une mauvaise compréhension des symboles 
astrologiques. Aucun signe ou astre n’est bon ou mauvais en soi. Ils 
ne sont que des énergies qui peuvent être exploitées positivement 
ou incorrectement. Un peu comme l’énergie nucléaire qui peut servir 
à chauffer une maison ou à fabriquer une bombe.

— Si je vous comprends bien, moi qui suis Gémeaux, on m’a tou-
jours dit que j’étais dispersé et incapable de terminer une tâche. Ce 
n’est pas vrai ?

Steve ricana. Cette manière de pratiquer l’astrologie était, pour 
lui, tellement ridicule et pourtant la grande majorité du monde de 
Jeremy y souscrivait.

— Tu peux être dispersé et incapable de terminer une tâche, mais 
ce n’est certainement pas la seule option sur la table. S’il y a une tarte 
sur la table, es-tu obligé de la manger au grand complet ? La tarte 
est là, elle est disponible, mais tu peux te responsabiliser et décider 
de n’en prendre qu’une pointe, voire même de ne pas en manger du 
tout.

— Vous voulez dire que le Gémeaux est un serveur qui se présente 
dans ma vie avec plusieurs options, des bonnes et des moins bonnes. 
Je dois me responsabiliser pour choisir les bonnes et rejeter les 
mauvaises ?

— Tout à fait, déclara Steve. Maintenant que tu as compris la phi-
losophie de cette astrologie que je qualifierais de coaching, laisse-moi 
te parler de ta mission de vie. Ton Soleil est en Gémeaux, ta Lune 
en Cancer et ton ascendant en Vierge. Ce n’est que du langage tech-
nique, mais je peux ajouter, pour ta curiosité personnelle, que ton 
Soleil se situe dans la dixième maison et ta Lune dans la onzième. 
Comme tu le sais probablement déjà, l’ascendant et la première 
maison sont au même endroit. Maintenant que ces détails sont dits, 
laisse-moi t’expliquer les bonnes options que te propose ta carte du 
ciel et qui te permettraient de devenir un héros ainsi que les mau-
vaises à éviter à tout prix, car elles t’éloigneraient de ta mission.

Jeremy prit une feuille de papier et un crayon pour être certain 
de ne rien manquer. Il était avide d’entendre ce que Steve voyait 
dans tous ces astres, ces signes et ces maisons.
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— Si je devais résumer ta mission en une seule phrase, je dirais : 
il te faut devenir le diffuseur d’une connaissance qui peut aider les 
autres à s’améliorer et à être plus heureux. La diffusion peut se faire 
par l’écriture, la parole, voire même l’image, mais tu as un message 
à livrer au monde qui t’entoure.

— J’ai longtemps rêvé d’écrire un roman policier, dit Jeremy, 
mais je n’y suis jamais arrivé. Depuis mes enseignements de la cité, 
je comprends que j’aurais peut-être dû me concentrer sur l’écriture 
d’un roman tout court, plutôt que de forcer le genre policier.

— J’irais même plus loin. Si ton roman n’enseigne pas quelque 
chose, il ne fait pas partie de ta mission de vie.

— Ma carte du ciel m’empêche d’écrire un simple roman de fic-
tion ?

— Tu peux le faire et rien ne t’en empêche, mais ce n’est pas la 
raison pour laquelle tu es né. Avec du travail et de l’acharnement, 
tu y arriveras, mais ce n’est pas ton parcours du héros. Les plus 
belles récompenses ne te viendront pas de là. Penses-y une seconde. 
Quelle est ta motivation profonde d’écrire un roman policier ? À 
quel moment cette idée s’est-elle manifestée dans ton esprit ?

Jeremy réfléchit pendant de longues secondes. Son visage s’as-
sombrit. Il se souvenait exactement du moment où l’idée de devenir 
romancier était apparue. Il était adolescent, les autres le détestaient 
et il était profondément malheureux. Il rêvait d’écrire un roman et de 
célébrité. N’importe quoi pour remettre ces imbéciles à leur place. 
N’importe quoi pour les faire ravaler leurs insultes et leurs quolibets. 
Tout pour être aimé, envié et adulé.

— L’idée d’écrire un roman policier est née en réaction à une pé-
riode difficile de ma vie, un peu par vengeance ou par compensation, 
finit-il par avouer.

— Comprends-tu mieux pourquoi cette idée n’est pas vraiment 
dans ta mission de vie ? demanda Steve en posant amicalement sa 
main sur l’avant-bras de Jeremy.

Le jeune homme acquiesça sans rien dire. Il avait des larmes aux 
yeux et ne sentait pas capable d’articuler des mots pour l’instant.

— Mais l’idée d’un roman, continua Steve en laissant sa main sur 
le bras de Jeremy, n’est pas mauvaise si celui-ci diffuse une connais-
sance qui peut aider les autres à s’améliorer et à être plus heureux !

Jeremy retrouva soudainement le sourire. Les nuages noirs dans 
son cœur se dissipaient et une éclaircie pointait le bout du nez.

— Un roman initiatique ou philosophique par exemple ! s’exclama-
t-il.
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— Absolument, confirma Steve. Et en le faisant, tu auras le vent 
dans le dos, car tu seras sur le chemin de ta mission de vie.

— Si je peux me permettre d’intervenir, dit Cristoval en posant sa 
tasse de café sur la table. Lorsque tu as tenté, sans succès, d’écrire 
ton roman policier, l’échec n’était pas une mauvaise chose en soi. 
Très souvent, les événements négatifs qui arrivent dans notre vie 
sont surtout des messages nous permettant de nous réaligner sur le 
bon chemin. Ils ne deviennent mauvais que quand on ne les écoute 
pas et que la série noire s’amplifie !

— Je comprends, répondit Jeremy. Si, par exemple, je veux avoir 
des relations enrichissantes dans ma vie et qu’un ami s’en va, c’est 
peut-être simplement le message qu’il n’était pas la bonne personne 
pour moi.

— Oui et encore mieux, pour que la bonne personne fasse irrup-
tion dans ta vie, cet ami devait partir et laisser une place vacante, 
compléta Cristoval.

— J’ajouterai aussi, intervint Steve, qu’il arrive fréquemment que 
vivre un échec permette de mieux comprendre ce que nous voulons 
obtenir comme victoire.

— Oui, approuva le jeune homme, Cassandre me disait un peu 
la même chose l’autre jour. Au fond, l’échec de l’écriture de mon 
roman policier était à la fois un message que je n’étais pas dans ma 
mission de vie et en même temps, la précision que le genre policier 
devait être modifié si je voulais aller de l’avant dans l’écriture.

— Exact, confirma Steve. L’astrologie telle que je te l’enseigne ac-
tuellement permet de connaître ta mission de vie et d’en faire ton 
objectif principal.

— Et si tu as un objectif principal, ajouta Cristoval, tu seras moti-
vé par cet objectif. Tu vas y travailler tous les jours, plusieurs heures 
par jour. Tu y penseras continuellement et soudainement les tech-
niques que nous t’enseignons deviendront naturelles et instinctives, 
car ton esprit sera constamment orienté dans la bonne direction.

— Comme tout cela est fantastique ! lança Jeremy emballé par la 
discussion. Continuez de m’en dire plus, Steve !

Steve garda le silence et regarda Rhina, la tarologue, qui n’avait 
rien dit depuis leur arrivée. Elle avait placé ses cartes de tarot en 
ordre devant elle sur la table. Dans son tailleur noir, elle semblait 
sévère et sérieuse. Elle leva les yeux vers Steve et acquiesça de la 
tête sans rien dire.

— Pour l’instant, je vais prendre le relais, dit-elle calmement. Steve 
poursuivra l’interprétation de ta carte du ciel un peu plus tard.
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Même si Jeremy trouvait Rhina moins sympathique, il n’en était 
pas moins avide d’entendre ce qu’elle avait à dire sur le tarot. Surtout 
qu’il en avait repris la pratique récemment.

— Est-ce que ce sera la même chose que pour l’astrologie ? Je veux 
dire, est-ce surtout la philosophie qui change ou est-ce le système 
en entier ? demanda-t-il, inquiet d’avoir à tout réapprendre.

— Je te rassure, seule la philosophie change. À vrai dire, tout à 
l’heure, Steve a parlé d’une astrologie, en quelque sorte, de coaching. 
Eh bien, je pourrais très bien appeler ce que je vais t’enseigner, du 
tarot de coaching.

Jeremy était tout excité de cette nouvelle. Son attention était à 
son maximum et il regardait maintenant la tarologue comme si elle 
était la seule personne dans la pièce.

Elle sortit la seule carte du tarot qui ne porte pas de nom, mais 
que plusieurs appellent la Mort, et la glissa vers Jeremy.

— Imaginons que tu occupes un 
emploi plus ou moins intéressant. 
Tu rencontres Steve qui t’annonce 
que selon ta carte du ciel tu dois être 
un diffuseur et que l’emploi que tu 
occupes doit être significatif pour toi.

Jeremy acquiesça de la tête.
La situation décrite par Rhina 

était exactement celle qu’il vivait 
avant de partir pour le Pérou. Il 
n’avait aucune difficulté à se mettre 
dans la peau du personnage qui 
déteste son emploi et qui voudrait 
faire quelque chose de significatif 
dans sa vie.

— Imaginons, pour continuer, 
poursuivit-elle, que tu décides d’uti-
liser le tarot non pas pour prédire ton 
avenir professionnel, mais pour lui 
demander conseil. Lorsque tu mé-
langes les cartes, tu ne demandes 
pas ce qui s’en vient pour toi dans 
ton travail, tu demandes : qu’est-
ce que je devrais faire de mon travail ?

Le visage de Jeremy s’illumina soudainement. Il venait de com-
prendre toute la portée de ce que lui proposait Rhina.
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— Oh mon Dieu ! dit-il, fasciné. Par un simple changement de ques-
tion, le tarot peut m’orienter, me conseiller et me coacher plutôt 
que de simplement prédire mon avenir. Au lieu de demander si je 
vais trébucher sur un obstacle au loin, je peux demander comment 
contourner cet obstacle et réussir, malgré tout, ma quête.

— Tu as tout compris. Comme tu le vois, c’est assez simple. Il suffit 
de changer notre manière d’envisager le tarot qui, soit dit en passant, 
a été créé dans cette philosophie au départ. L’idée de lire l’avenir dans 
les cartes est venue sur le tard, plusieurs siècles après sa création.

La tarologue remit le doigt sur la carte de la Mort et la poussa un 
peu plus vers Jeremy.

— Et si la carte que tu piges est celle-ci, que penses-tu devoir faire 
de ton emploi actuel ?

— Le tarot me dit que je dois le quitter, en faire mon deuil. Je dois 
le laisser mourir pour que quelque chose d’autre de mieux puisse 
renaitre. Ce n’est pas une calamité, juste ce qu’il faut pour détruire 
le passé et laisser émerger le futur.

— Tout à fait. Et le fait de garder cette carte sur toi pendant que 
dure la transition est une bonne chose, car le tarot a été créé comme 
un talisman qui dégage des ondes de formes.

— Je me souviens qu’Higeline m’en a parlé ! s’exclama-t-il. Si je 
vous comprends bien, chaque carte du tarot émet l’énergie de sa 
symbolique et par conséquent, elle attire cette énergie dans la vie 
de celui qui la porte.

— Oui, confirma-t-elle. Une carte du tarot lorsqu’on la porte sur 
soi agit comme un porte-bonheur, un attracteur de désir. Si tu 
veux obtenir la santé, tu garderas près de toi une carte énergétique 
comme la Force ou le Diable. Si tu veux une réalisation profession-
nelle, tu conserveras la carte de l’Empereur ou du Chariot.

— Si je veux que mon couple soit heureux, je pourrais garder la 
carte du Soleil sur moi ? demanda Jeremy.

— Absolument, dit Rhina après avoir bu une gorgée de café. 
Maintenant que tu as saisi la philosophie du tarot de coaching et 
de son pouvoir de talisman, faisons un véritable test. Demande au 
tarot ce que tu dois faire actuellement dans ta vie pour réussir ta 
mission.

Rhina renversa les cartes et les mélangea un peu pour que Jeremy 
ne puisse plus connaitre leur position. Elle l’invita à poursuivre le 
mélange en poussant le jeu vers lui.

Il se concentra profondément et fit tourner les cartes sur la table 
pendant de longues secondes.



146

Sébastien MICHEL

147 147

La pyramide de Jeremy

— Combien de cartes dois-je piger ? demanda Jeremy en arrêtant 
de mélanger les cartes.

— Il existe plusieurs façons de lire le tarot de coaching, mais pour 
le moment présent, j’aimerais que l’on aille au plus simple et que tu 
en piges une seule. Plus tard, je t’expliquerai comment réaliser des 
tirages à plusieurs cartes.

Le jeune homme retira une carte parmi les vingt-deux pêle-mêle 
devant lui et il la retourna. La carte de l’Impératrice fit son apparition.

— L’Impératrice, prononça solennellement Rhina. Elle parle d’ap-
prentissage, d’enseignement et de diffusion, un thème qui revient 
souvent aujourd’hui ! Le conseil est clair. Tu dois poursuivre l’appren-
tissage des enseignements de la cité, 
car un jour ce sera ta mission de les 
communiquer à d’autres personnes. 
D’ailleurs, j’aimerais que tu gardes 
la carte et que tu la portes sur toi 
tout au long de ton apprentissage. 
Elle en favorisera l’intégration.

Jeremy prit la carte pour la 
mettre dans sa poche au moment 
ou trois cognements sourds se firent 
entendre soudainement, coupant 
court à la discussion.

On frappait à la porte avec une 
violence inquiétante.

— Cristoval Arquero ! lança une 
voix forte derrière la porte. Vous 
êtes en état d’arrestation pour avoir 
comploté contre la cité. Ouvrez im-
médiatement !

Cristoval se leva d’un bond pour 
aller ouvrir la porte. Jeremy, Steve 
et Rhina restèrent complètement fi-
gés devant la situation.

— Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? demanda Cristoval aux 
gardes dans le portail.

Sa voix trahissait un mélange d’inquiétude et un manque de 
conviction.

— Ce n’est pas à nous de vous expliquer, dit le premier garde d’un 
ton ferme. Suivez-nous et les grands maitres de la cité révéleront les 
charges qui pèsent contre vous.
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Voyant que ses choix étaient plutôt limités, Cristoval obtempéra, 
mais juste avant de sortir avec les gardes, il se tourna vers Jeremy.

— Va chercher Charles pour lui expliquer la situation. Il est le seul 
à pouvoir m’aider dans cette histoire.

Le premier garde posa sa lourde main sur l’épaule de Cristoval l’obli-
geant à se retourner immédiatement et à le suivre. Le vieil homme 
quitta les lieux en laissant la porte ouverte et les trois personnages 
à la table, médusés.
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Jeremy était dans tous ses états. Depuis qu’il était arrivé en grand 
fracas chez Charles et Isabelle, il tournait en rond, ne sachant 

quoi faire de la situation. La jeune femme avait immédiatement été 
chercher son père lorsqu’elle avait appris la nouvelle de l’arrestation 
de Cristoval. Il était allé porter des livres chez un ami. En attendant, 
Jeremy faisait les cent pas au milieu de la bibliothèque de son hôte.

Quand la porte d’entrée s’ouvrit pour laisser entrer Charles et sa 
fille, Jeremy poussa un soupir de soulagement. Rien n’était réglé, 
mais au moins il ne serait plus aussi seul face à son désarroi. Rhina 
avait tout simplement quitté la maison après l’irruption des gardes 
et Steve l’avait suivi en la questionnant sévèrement sur ce qui venait 
de se passer, comme si elle avait pu avoir quelque chose à y voir. Je-
remy s’était retrouvé seul dans la cuisine avec la porte de la maison 
grande ouverte.

Isabelle s’approcha de lui et le serra dans ses bras sans rien dire. 
Elle le regarda dans les yeux en y percevant toute l’inquiétude.

— Mon père connait déjà la situation. Il m’a demandé d’attendre 
que nous soyons tous les trois pour nous expliquer.

Jeremy se tourna vers Charles dans l’attente d’une réponse qui 
éclaircirait enfin le mystère.

— Assoyez-vous tous les deux, demanda Charles, calmement, en 
allant lui-même s’asseoir dans le fauteuil du salon.

Ils prirent place sur le sofa, mais en restant sur le bord comme 
s’ils étaient déjà prêts à se lever. Leur nervosité était palpable.

— Jeremy, ce que je m’apprête à te révéler, Cristoval aurait dû te 
le dire dans des circonstances et dans un rythme plus opportun. 
Malheureusement, je vais devoir tout t’expliquer d’un seul trait, car le 
temps nous est compté. J’aimerais que tu m’écoutes jusqu’au bout 
avant de réagir.

Cette demande eut pour effet de calmer Jeremy qui se cala dans 
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le sofa, comprenant bien que ni la panique, ni l’inquiétude ne ré-
gleraient les choses. Il se rappela le geste de la main qu’avait fait 
Cristoval pour chasser temporairement l’anxiété et il fit la même 
chose. En le voyant, Isabelle respira elle aussi plus lentement et prit 
la peine de s’asseoir correctement.

— Nous habitons la cité depuis des siècles et bien que nous en 
respections les enseignements, Cristoval et moi avons toujours dé-
noncé le fait de garder le secret du bonheur et de la réussite pour les 
uniques habitants de la cité.

Charles ajusta sa veste avant de continuer son discours. Il cherchait 
des mots concis et clairs pour exprimer une situation complexe.

— Après avoir reçu une fin de non-recevoir des grands maitres, 
il y a quelques années, nous avons commencé à réfléchir à des idées 
pour contourner les hommes de l’or. Jusqu’au jour où Cristoval est 
venu me voir pour m’annoncer que Maurice, un porteur qui s’occu-
pait des courses en dehors du village, s’était enfui avec la pyramide 
d’or qu’il avait sculptée lors de sa découverte de la cité. Cristoval 
pensait pouvoir le rattraper et lui permettre de s’enfuir pour révéler 
le secret de la cité, mais quand il est arrivé chez toi, il était déjà mort 
et tu avais pris la pyramide.

En écoutant Charles parler de la pyramide d’or, Jeremy se sou-
vint de sa première rencontre avec Cristoval. Il était méfiant, mais 
impressionné par la sagesse qui se dégageait de lui. Aujourd’hui, il 
se félicitait d’avoir suivi son intuition puisque la rencontre avec le 
vieil homme avait littéralement changé sa vie.

— En te rencontrant, Cristoval a eu la certitude que Maurice 
n’était pas mort pour rien. Il nous avait menés jusqu’à toi. Tu serais 
celui qui apporterait la connaissance de la cité au reste du monde. 
Voilà pourquoi il t’a proposé de remettre la pyramide aux hommes 
de l’or et de t’amener jusqu’ici pour parfaire ton éducation. Récem-
ment, il suspecta avoir été dénoncé. Les travaux étranges sur sa toi-
ture, exigés par les grands maitres, et le sentiment d’être épié lui 
avaient mis la puce à l’oreille. Voilà pourquoi il était soucieux ces 
dernières semaines.

Jeremy fut incapable de dire quoi que ce soit pendant de longues 
secondes. Les paroles de Charles allaient et venaient dans sa tête 
dans une espèce de cacophonie dont il semblait impossible de tirer 
un sens clair. 

— Vous voulez dire, énonça lentement Jeremy, que Cristoval es-
pérait que je quitterais éventuellement la cité d’or pour retourner 
dans mon monde ?
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— Oui. Nous espérions que tu serais le diffuseur permettant enfin 
à nos connaissances de se répandre sur toute la terre.

— Pourquoi ne m’avoir rien dit ? interrompit Isabelle, bouleversée 
par la tournure de la conversation.

Son père la regarda avec empathie. Il était triste de ne pas avoir 
tout dit à sa fille.

— Je m’excuse sincèrement. Nous n’avions pas prévu que vous 
tomberiez amoureux. Cristoval et moi pensions que Jeremy quitterait 
la cité après quelques mois de formation. Nous ne savions pas quoi 
faire de cette situation.

— Mais toutes ces questions sur notre amour, à savoir s’il était 
véritable. Pourquoi m’avoir demandé cela et pourquoi Cristoval a-t-
il demandé la même chose à Jeremy ?

— Parce que si tu l’aimes vraiment, je sais bien que tu vas le suivre. 
Je voulais être certain que vous aviez de véritables sentiments l’un 
envers l’autre. Aujourd’hui, je n’en doute plus une seconde.

Isabelle pleura.
Son père s’attendait à la perdre et plutôt que de la retenir pour 

son simple désir personnel, il avait accepté de la laisser vivre sa vie 
avec l’homme qu’elle aimait.

Jeremy la serra dans ses bras avant de se retourner vers Charles.
— Je ne peux pas m’enfuir de la cité en laissant Cristoval en prison, 

dit le jeune homme d’un ton résolu. Il se serait battu pour moi.
— De toute façon, tu ne peux pas la fuir. Les hommes de l’or te 

rattraperaient, tout comme ils ont rattrapé tous les autres qui ont 
tenté de fuir au fil des siècles.

— Mais quel était votre plan, alors ? demanda Isabelle en repre-
nant ses esprits.

— Cristoval connait un moyen de détruire la cité, déclara Charles 
après un long moment de silence.

Jeremy et Isabelle le regardèrent avec un mélange de surprise et 
de confusion. 

— C’est la seule façon, mes enfants. Autrement, les grands maitres 
ne laisseront jamais le secret s’ébruiter.

— Comment allez-vous réussir à la détruire tout entière ? demanda 
Jeremy.

— Cristoval a découvert il y a très longtemps que la cité avait pu 
préserver son anonymat parce que les grands maitres ont trouvé 
une façon de la placer dans une dimension parallèle. Elle n’est pas vi-
sible, sauf si on arrive par un chemin bien précis que peu d’hommes 
ont découvert.
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— C’était donc vrai cette rumeur ! s’exclama Isabelle qui avait déjà 
entendu son père parler de cette théorie.

— Non seulement la théorie est vraie, mais elle constitue la seule 
faiblesse de la cité.

— Que voulez-vous dire ? demanda Jeremy.
— Que si nous détruisons la dimension parallèle dans laquelle 

existe la cité, tout ce qu’elle contient disparait avec elle ! 
— Et Cristoval sait comment détruire cette dimension ? question-

na Isabelle.
— Oui, et c’est pourquoi nous devons le libérer, répondit Charles.
Il posa ses mains sur ses genoux et s’avança vers eux comme pour 

confier un secret.
— Voyez-vous, continua Charles doucement, la cité ne possède 

pas vraiment de prison, car le crime y est à peu près absent depuis 
sa fondation. Je sais de source sûre que Cristoval est simplement 
gardé dans une pièce du palais dont les fenêtres et les portes ont 
été cadenassées. Si vous pouvez distraire le garde qui guette à sa 
fenêtre, je peux aisément crocheter le cadenas et libérer notre ami.

En prononçant ces paroles, il se leva et alla retirer un tout petit 
livre de sa bibliothèque. Il ne possédait aucun nom d’auteur, aucune 
maison d’édition, juste un titre doré sur fond de cuir noir : Le Cro-
chetage des serrures. Il le posa sur la table de salon près de Jeremy 
et Isabelle avec un sourire triomphant.

— Mes amis, comme toujours, la plume sera plus forte que le 
canon !
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Au même moment où Charles confiait son plan à Jeremy, Cristoval 
était amené devant les grands maitres de la cité. Ils habitaient 

ce que l’on appelait communément le palais. Il s’agissait d’une très 
grande maison, d’inspiration Empire romain, sur un seul étage, qui se 
refermait presque sur elle-même, un peu comme un « U ». De l’ex-
térieur, plusieurs colonnes en or soutenaient une toiture de cuivre 
qui abritait le véritable bâtiment un peu plus petit fait de pierres et 
d’ornements dorés. La pièce où Cristoval était reçu par les grands 
maitres était près de l’entrée principale. Cette section de la maison 
tenait lieu en quelque sorte de mairie. Si des citoyens étaient convo-
qués par les hommes de l’or, l’audience se tenait à cet endroit. Le 
reste de la demeure était tout simplement le lieu de résidence des 
sept alchimistes fondateurs.

Quand le vieil homme entra dans la pièce, il fut lui-même impres-
sionné par les sept gigantesques trônes d’or sur lesquels siégeaient les 
alchimistes. Leur âge avancé, leur position en hauteur et l’opulence 
du décor étaient intimidants. Chaque élément dans la pièce était orné 
de gravures finement ciselées qui, dans d’autres circonstances, au-
raient fasciné Cristoval. Il n’était pas menotté et ses gardes ne firent 
que l’accompagner jusqu’au centre de la pièce.

— Cristoval Arquero, prononça, sans se lever, un des vieux évêques 
fondateurs d’une voix de ténor, vous êtes accusé de complot contre 
la cité et de haute trahison.

— Puis-je savoir avec quelles preuves ? demanda-t-il poliment, 
comme l’aurait fait un avocat.

— Le témoignage d’une de vos compatriotes, répondit un autre 
vieil alchimiste d’une voix caverneuse. Elle a perdu elle-même un 
être cher qui avait tenté de fuir la cité il y bien longtemps et elle ac-
cepte plutôt mal maintenant que vous complotiez pour vous enfuir 
également.
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Cristoval fut très heureux d’entendre ces paroles même s’il ne le 
montra pas aux hommes de l’or. Tout d’abord, il savait d’où venait 
l’accusation. Rhina, la tarologue, avait perdu son mari lorsque celui-
ci avait tenté de s’enfuir cinquante ans auparavant.

Cristoval comprenait maintenant pourquoi elle était distante lors 
de la rencontre. Ensuite elle, qui avait sans doute vu des choses 
dans son tarot, avait cru à tort que le vieillard devait s’enfuir et non 
pas Jeremy. Son protégé serait libre d’ennuis.

— Je nie formellement toutes ces accusations, déclara Cristoval. 
Je suis convaincu que mon innocence sera rapidement prouvée.

— Nous l’espérons aussi, prononça l’évêque à sa droite. Votre 
procès débutera dans trois jours. Dès demain, vous serez en droit 
de recevoir des visites pour vous permettre de monter votre plaidoi-
rie. Il n’y a pas vraiment d’avocat dans la cité, mais vous êtes libre 
de demander l’aide d’un érudit ou de vous occuper seul de votre 
défense. En attendant, vous pouvez retourner à votre chambre et 
nous nous occuperons que vous soyez bien reçu dans notre maison.

Cristoval salua révérencieusement les hommes de l’or en inclinant 
la tête et le torse et il se tourna vers ses gardes pour qu’on le ramène 
à sa chambre. Il avait bien des choses à penser. Quelle stratégie uti-
liserait-il pour convaincre le jury et sortir de cette impasse ?
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La nuit était tombée, mais Cristoval avait de la difficulté à s’en-
dormir. Il n’avait pas encore trouvé de solution à son problème 

et il comptait bien parler à Charles, le lendemain matin, afin d’éla-
borer une stratégie de défense. Un garde était de l’autre côté de sa 
porte et un deuxième, sous sa fenêtre. Il les entendait marcher de 
temps en temps. Il eut presque envie de les convier dans sa chambre 
pour faire un brin de conversation.

Après tout, tant qu’à ne pas dormir, se dit-il en souriant.

À l’extérieur, les nuages dans le ciel dissimulaient complètement 
le dernier quartier de lune. Une obscurité assez opaque empêchait 
de voir quoi que ce soit. Charles, qui marchait avec Jeremy et Isabelle 
en direction du palais, se dit en lui-même que pour une évasion, on 
ne pouvait demander mieux.

Lorsqu’ils approchèrent de l’immeuble, Charles fit signe à ses 
compères de le suivre. Ils contournèrent le bâtiment pour arriver 
par-derrière. La cour arrière était impressionnante. Doucement 
éclairée par des torches-lampadaires, elle était bordée d’arbres et 
plusieurs chemins de terre s’y faufilaient en s’enroulant autour de pe-
tits jardins, de fontaines et de statues. Jeremy y reconnut plusieurs 
labyrinthes méditatifs qui, dans d’autres circonstances, l’auraient 
sûrement intéressé. Actuellement, il était surtout nerveux. S’ils se 
faisaient prendre, eux aussi finiraient dans une chambre gardée du 
palais !

Charles pointa au loin la présence du garde sous la fenêtre de 
Cristoval.

— Voilà l’homme qu’il faudra éloigner momentanément de son 
poste, murmura-t-il.

Les trois héros firent preuve d’une patience exemplaire, ne s’avan-
çant vers la fenêtre que lorsque le garde leur tournait le dos en faisant 
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ses rondes. Il avait un rythme régulier et Charles avait bien calculé 
le temps pour passer d’un abri à un autre. À certains moments, ils 
se cachaient derrière une fontaine, puis après, derrière une statue 
ou un arbre.

Lorsqu’ils furent à moins de cinquante mètres de la chambre, 
Charles fit un geste de la main. Il montra deux doigts, puis en pointa 
un autre en direction d’un grand arbre situé à la droite du palais. 
C’était le signal convenu lors de la réunion chez lui. Il avait expliqué 
à Jeremy et à Isabelle qu’un arbre juste à côté de la bâtisse était 
devenu un refuge pour des chauves-souris javelots depuis quelques 
mois. Ces animaux nocturnes ont une particularité assez étonnante. 
Leurs cordes vocales vibrent lors de l’émission d’un ultrason et leur 
cerveau traduit les vibrations en images. Charles avait précisé que 
si on émettait un ultrason, imperceptible pour l’oreille humaine du 
garde, les chauves-souris javelots recevraient l’impulsion nerveuse 
et s’envoleraient toutes en même temps. Le but consistait évidemment 
à attirer le garde sur le côté du palais pendant que Charles crochè-
terait le cadenas sur la fenêtre permettant à Cristoval de s’évader.

Jeremy et Isabelle prirent donc silencieusement la direction de 
l’arbre et contournèrent presque complètement l’immeuble. Ils s’éloi-
gnèrent le plus possible pour camoufler leur fuite et sifflèrent très 
fort dans l’appareil fourni par Charles. Ils n’entendirent absolument 
rien, mais une immense nuée de chauves-souris décolla de l’arbre 
en créant un fracas assez impressionnant à cause du battement de 
leurs ailes et du bruissement des feuilles.

Immédiatement, le garde se retourna et courut en direction de 
l’arbre pour découvrir la source du bruit. Dès qu’il eut tourné le coin 
du palais, perdant ainsi la vue sur la fenêtre de Cristoval, Charles 
courut jusqu’à la chambre et monta sur le rebord des fondations de 
pierres pour atteindre le cadenas du bout des doigts. Il entama rapi-
dement le travail de crochetage en y insérant deux tiges de métal d’une 
dizaine de centimètres de longueur et entreprit de déverrouiller les 
pênes un par un. Il avait pratiqué les manœuvres à la maison, mais 
la nervosité lui faisait échapper les pênes au dernier moment où il 
fallait de la dextérité pour tournoyer légèrement la tige de manière 
à compléter le déverrouillage. Il prit une seconde pour respirer pro-
fondément et se calmer avant de continuer.

Cristoval, qui ne dormait toujours pas, fut intrigué par le bruit en 
dessous de sa fenêtre. En pantalon et chemise de nuit, il s’approcha 
lentement pour voir ce qui s’y passait quand soudainement, la fenêtre 
s’ouvrit en laissant apparaitre le haut de la tête de Charles.
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— Charles ! s’exclama Cristoval en baissant rapidement sa voix 
de peur d’ameuter le garde derrière la porte de la chambre.

— Je n’ai pas le temps de t’expliquer, murmura-t-il. Place quelque 
chose sous tes couvertures pour simuler ta présence et sors immé-
diatement.

Cristoval alla rapidement placer les vêtements de rechange que 
lui avaient fournis les gardes du palais sous les couvertures pour 
donner l’impression qu’il y dormait toujours. Il enfila rapidement 
une paire de souliers et revint à la fenêtre. Elle n’était pas très haute, 
mais il devait quand même faire un saut de plus de deux mètres. Il 
s’accrocha au rebord de la fenêtre pour se laisser glisser le long du 
mur comme le ferait un alpiniste lors d’une descente, minimisant 
ainsi grandement la hauteur du saut.

Charles remonta sur les fondations et referma la fenêtre et le ca-
denas effaçant ainsi toute trace du délit. Il fit signe à Cristoval de le 
suivre et les deux hommes partirent en courant vers l’extrémité du 
palais opposée à l’arbre aux chauves-souris.

Le garde se tenait maintenant juste à côté du fameux arbre, les 
yeux scrutant l’horizon. Il avait compris que le bruit était venu des 
chauves-souris, mais il suspectait que quelqu’un aurait pu les ef-
frayer en passant par là, alors il fouilla quelques bosquets et attendit 
patiemment sans que personne bouge.

Après avoir décidé de revenir à son poste de garde, il s’assura que 
le cadenas était toujours en place et il escalada le mur pour jeter un 
bref coup d’œil dans la chambre, histoire de vérifier que Cristoval y 
dormait tout à fait normalement.

Idiotes de chauves-souris ! se dit-il en reprenant pied au sol.
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Charles avait donné rendez-vous à Jeremy et Isabelle à la maison 
de Cristoval. Il arriva au pas de course avec son vieil ami, alors 

que le couple les attendait déjà depuis un quart d’heure. Lorsqu’ils 
entrèrent, ils furent accueillis par un soupir de soulagement.

— Vous y êtes arrivés ! s’exclama Jeremy. On a eu tellement peur 
que vous vous soyez fait prendre.

Isabelle, enfin rassurée, sauta dans les bras de son père pour 
l’embrasser. Charles la serra très fort dans ses bras comme s’il ne 
voulait plus jamais la laisser partir.

— Mes amis, prononça Cristoval d’un ton grave, nous n’avons que 
très peu de temps pour assurer votre évasion de la cité. Dès que l’aube 
se lèvera, les gardes s’apercevront du subterfuge.

— Nos valises sont déjà faites, répondit Isabelle. Mon père nous a 
demandé de préparer le strict nécessaire et j’ai réussi à entrer assez 
de choses pour trois personnes dans deux petites valises.

Cristoval ne dit rien pendant un instant. La jeune femme avait dit 
trois personnes, mais ni lui ni Charles ne pouvaient partir de la cité. 
Il regarda Charles qui baissa la tête, gêné. Cristoval comprit qu’il 
n’avait rien dit à Isabelle jusqu’à maintenant.

— Je vais chercher les chevaux, dit Charles pour changer de sujet.
Il sortit et alla quérir les quatre chevaux qu’il avait amenés de 

l’écurie de la cité jusqu’à la maison de Cristoval avant d’aller le libérer.
Pendant ce temps, le vieillard se retourna vers les jeunes gens.
— On va devoir ajouter une dernière valise mes amis, dit Cristoval.
— Vous venez avec nous ? demanda Jeremy, enthousiaste.
— Malheureusement non, mais il y a quelques livres de ma col-

lection personnelle ainsi que de celle de Charles que j’aurais aimé que 
tu lises malgré ton séjour écourté dans la cité.

Cristoval partit dans sa chambre pendant quelques minutes et 
revint avec une très vieille valise en cuir qui datait probablement du 
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temps de la conquête espagnole. Elle était magnifique avec ses trois 
lanières à boutons et sa poignée de cuivre. Quand Jeremy la soule-
va, il fut surpris de son poids. Les livres sont toujours étonnamment 
lourds quand on les transporte.

— Plus une minute à perdre ! s’exclama Cristoval. Allons rejoindre 
Charles et les chevaux.

Ils sortirent et attachèrent les valises à l’arrière des selles avant de 
monter les quatre magnifiques bêtes qu’avait empruntées Charles à 
l’écurie. Cristoval prit la tête du convoi et les mena au galop en di-
rection de la falaise par laquelle était arrivé Jeremy lors de son 
entrée dans la cité. À proximité des tours de vigie, ils passèrent dans 
le silence le plus complet pour ne pas éveiller les gardes. Une fois 
assez éloignés des tours, ils purent reprendre le rythme.

Rendus à la falaise, ils durent ralentir la cadence, car les chevaux 
ne pouvaient pas courir dans le chemin qui serpentait tout au long 
de la montée. La nuit était toujours assez noire, mais le quartier 
de lune avait réussi à se faufiler au travers des nuages et une faible 
lumière bleutée dessinait les contours des rochers. La montée se fit 
plutôt bien, malgré les circonstances. Cristoval savait où il allait et 
les chevaux étaient particulièrement bien dressés. Le vieux cavalier 
surveillait constamment la cité, toujours inquiet que sa disparition 
ait été remarquée. Rien ne bougeait à l’horizon. La ville dormait 
« sur ses deux oreilles ».

Une fois en haut, les chevaux entrèrent dans la forêt ce qui rassura 
Cristoval. Avec la couverture fournie par les arbres, ni le son, ni les 
mouvements du convoi ne pourraient être remarqués au loin.

Jeremy leva les yeux au ciel et ne fut pas surpris de voir la lune 
disparaitre progressivement dans la cime des arbres qui se densi-
fiaient rapidement. Il se souvenait avoir vu le spectacle inverse lors 
de son arrivée. Il songea tout à coup à qui il était avant d’arriver à 
la cité. Son séjour avait été court, mais intérieurement il avait l’im-
pression d’avoir vécu dans la cité d’or pendant plusieurs années. 
Il avait tellement changé, tellement évolué. Il n’était plus le même 
homme.

— Jusqu’où allons-nous ? demanda Jeremy à voix basse.
— Rendus où nous sommes, nous pouvons parler normalement, 

répondit Cristoval. Je vous amène à la frontière entre la dimension 
parallèle de la cité et le reste du monde. Lorsque je détruirai la cité, 
tout ce qui se trouve avant la frontière disparaitra. Vous devrez ab-
solument être de l’autre côté de cette ligne.

— Comment allez-vous la détruire ? demanda Isabelle.
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— Les grands maitres de la cité ont découvert que notre univers 
n’a pas trois ou quatre dimensions comme nous le croyons souvent, 
mais une douzaine qui existent sur différentes couches, un peu 
comme lorsqu’on pose une feuille de papier sur une autre. Elles sont 
invisibles parce qu’elles sont enroulées sur elles-mêmes et réduites 
à une échelle de très petite taille. Ils ont pu voyager au travers du 
temps et de l’espace par ces dimensions parallèles et grâce à elles, 
ils ont pu bâtir la cité à l’abri des regards.

Cristoval fit une pause pour se pencher sur son cheval. Des 
branches et des feuilles coupaient le passage et il lui fallut presque 
se coucher sur la crinière du cheval pour passer sans se blesser. Ses 
compatriotes firent de même pour cette portion du sentier qui avait 
déjà retrouvé ses airs sauvages depuis leur dernier passage. Ils purent 
se relever quelques mètres plus loin.

— Le fait d’enrouler une dimension sur elle-même pour la réduire 
en taille, poursuivit Cristoval, demande une énergie immense. Ima-
gine, Isabelle, que tu essaies d’écraser une balle de tennis et de la 
garder écrasée dans ta main pendant longtemps. Que se passera-t-il 
quand tu laisseras aller la balle ?

— Elle va rebondir d’un coup et reprendre sa forme originale.
— C’est exactement ce que je vais faire avec la dimension dans 

laquelle existe la cité. À la différence que l’énergie requise pour en-
rouler une dimension sur elle-même ressemble plus à mille bombes 
nucléaires qu’à la simple pression de tes mains sur une balle de tennis.

— La cité va exploser ? demanda Jeremy, surpris.
— Il va se libérer tellement d’énergie en même temps que la cité 

va littéralement se désintégrer. Toutes ses molécules et ses atomes 
seront libérés, car ils ne tiendront plus ensemble. Vue de l’extérieur, 
il y aura un immense flash de lumière et puis plus rien.

Le vieil homme tira sur les rênes pour arrêter son cheval et les 
autres chevaux s’arrêtèrent juste derrière lui.

— Nous venons de passer la frontière, annonça Cristoval. Je dois 
maintenant retourner détruire la cité.

Il descendit de son cheval et aida Isabelle et Jeremy à faire de 
même. Charles, visiblement inquiet et bouleversé descendit lui aus-
si de sa selle. L’heure de vérité avait sonné. Il s’approcha d’Isabelle 
pour la prendre dans ses bras.

— Ma fille, je ne t’ai pas tout dit.
La jeune femme recula d’un pas. Elle redoutait ce que son père 

allait lui annoncer. Au fond d’elle, elle en avait l’intuition. Comme 
un mauvais pressentiment, une ombre invisible qui plane prête à 
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s’abattre sans qu’on sache quand, où, ni même pourquoi. Isabelle 
regarda son père, les yeux grands ouverts, sans aucun clignement, 
comme si elle avait peur de manquer ne serait-ce qu’une fraction de 
seconde de ce qui se passait.

— Isabelle, articula péniblement Charles. Cristoval ne peut détruire 
la cité tout seul. Il a besoin d’aide.

Isabelle se retourna vers Cristoval en pleurant.
— Dites-lui que ce n’est pas vrai ! s’écria-t-elle.
Cristoval s’approcha et posa la main sur son épaule.
— Ton père dit la vérité. Je suis désolé.
Jeremy s’approcha d’elle pour la prendre dans ses bras. Elle fon-

dit en larmes.
— Vous ne pouvez pas venir nous rejoindre après ? demanda-t-il.
— Le système qui me permet de détruire la cité est en plein milieu 

de la ville. Nous serons désintégrés au moment même où je le dé-
sactiverai.

Isabelle se défit de l’étreinte de Jeremy et courut vers son père.
— Je ne veux pas te perdre papa ! gémit-elle d’une voix rauque.
Elle tomba à genoux et Charles s’agenouilla pour la rejoindre. Il 

caressa ses cheveux et souleva son menton pour qu’elle le regarde 
dans les yeux.

— Ma fille... ma tendre et gentille fille, dit-il en pleurant lui aussi. 
Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu vives une vie remplie 
comme la mienne. Avec Jeremy, tu le pourras, pas avec moi. Je suis 
vieux et je n’ai plus la force pour le monde où tu vas de toute façon. 
Mais mon sang coule dans tes veines et avec lui tu auras des enfants 
à qui tu parleras de moi. Je t’aime comme je n’ai jamais aimé per-
sonne d’autre, même pas ta mère. Je fais cela pour toi. Honore mon 
geste et mon souvenir en partant loin d’ici faire ta vie, une vie qui 
en vaut la peine. Une vie qui aide des gens. Une vie d’amour, de 
bonheur et de plaisir.

— Je suis désolé Charles, mais nous devons partir, dit Cristoval d’une 
voix faible. Chaque minute qui passe nous rapproche de l’aube et du 
risque de se faire prendre. Si nous sommes tués avant de fermer la 
dimension, ils les pourchasseront et les tueront aussi.

Isabelle fut incapable de prononcer un seul mot. Elle se releva 
péniblement et serra son père dans ses bras le plus longtemps pos-
sible au point presque de l’étouffer. Cristoval fit un signe à Jeremy 
et celui-ci s’approcha d’elle.

— Il faut partir, dit-il, le cœur chaviré.
Elle quitta son père en pleurant et Jeremy l’aida à remonter sur 
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son cheval. Il se dirigea vers Cristoval pour lui donner la main. Il 
pleurait à l’idée de le perdre. Lorsqu’il fut en face de lui, il se rendit 
compte que Cristoval pleurait aussi.

— Jeremy, je suis fier de toi. Si j’avais eu un fils, j’aurais voulu 
qu’il soit comme toi.

Le jeune homme le prit dans ses bras.
— Je suis votre fils, Cristoval, dit-il en essuyant ses larmes. Je vous 

considère comme mon père et j’ai la mort dans l’âme à l’idée de vous 
perdre.

Cristoval sortit un objet de sa poche. Malgré l’obscurité, il brillait 
légèrement. Jeremy reconnut la pyramide que le porteur avait dans 
la paume de sa main avant de mourir dans son chalet. Elle avait tout 
déclenché. Cristoval la remit à Jeremy.

— Mon fils, voilà le souvenir que tu garderas de ton père spirituel. 
J’avais demandé que cette pyramide me mène à celui qui diffuserait 
enfin les connaissances de la cité d’or et elle m’a mené à toi. Elle est 
creuse. Je l’ai fabriquée avec la magie de la cité et si tu déposes à 
l’intérieur un vœu juste, il se réalisera toujours. Fais-en bon usage 
et garde-la en souvenir de moi. Continue toujours d’apprendre, dif-
fuse tout ce que tu as appris durant ton séjour dans la cité et surtout, 
Jeremy, sois heureux et poursuis tes rêves.

Jeremy serra à nouveau Cristoval dans ses bras pendant quelques 
secondes, puis remonta à cheval.

— Les chevaux, dit Cristoval, vous mèneront à ton chalet. Ils connais-
sent le chemin. Prends tes affaires et quitte le pays. Je me suis assuré 
de payer aux autorités ce qu’il fallait pour que des passeports vous 
attendent au chalet. Vous pourrez quitter le pays sans problème.

Le vieil homme remonta en selle et donna le signal de départ. Les 
chevaux de Cristoval et Charles reprirent la route de la cité pendant 
que ceux de Jeremy et Isabelle galopaient vers le chalet.
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L’aube n’était pas encore levée lorsque les deux hommes revinrent 
à la cité, mais ils n’avaient plus beaucoup de temps devant eux. 

L’horizon commençait à devenir lumineux. La nuit ne pourrait plus 
résister très longtemps. Ils foncèrent au grand galop jusqu’à la grande 
pyramide centrale.

La gigantesque pyramide n’était pas gardée, mais la lourde porte 
d’entrée s’ouvrait avec un code que seuls les maitres de la cité possé-
daient. Il fallait absolument « craquer » le code, car le mécanisme 
maintenant la cité dans une dimension parallèle était en plein centre 
de la pyramide.

Cristoval s’approcha de la porte pendant que Charles observait les 
rues désertes pour s’assurer que le galop des chevaux n’avait réveillé 
personne. Toutes les fenêtres étaient sans lumière et aucun bruit 
ne montait des chaumières. Il s’approcha lui aussi de la porte de la 
pyramide.

— Personne ne semble avoir été réveillé, mais le plus vite nous 
aurons terminé, le mieux ce sera !

Cristoval ne répondit rien. Il s’affairait à ouvrir la porte. Le système 
de sécurité était inédit. Aucun chiffre, aucune serrure ni écran de 
reconnaissance ne s’y trouvaient. Il n’y avait que des leviers en or 
que l’on pouvait monter ou abaisser. Sept leviers, pour être exact, et 
chacune de leurs extrémités étaient ornés d’un astre ou d’une pla-
nète. Il y avait le levier du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Mars, 
de Vénus, de Jupiter et de Saturne.

Tous les habitants avaient déjà vu les leviers, mais aucun ne 
connaissait l’ordre qu’il fallait respecter pour ouvrir la porte. Étant 
donné que chaque levier pouvait en plus être monté ou descendu, le 
nombre de possibilités était astronomique.

Plus de deux cent cinquante années auparavant, Cristoval avait sur-
pris une conversation entre deux évêques fondateurs qui ouvraient la 
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porte. Ils conversaient en latin. Cristoval n’avait pas tout compris, mais 
le vent particulièrement fort avait porté trois mots à son oreille : 
« septem, dienas, columba ». Sept, journées et colombe. Pendant 
deux siècles, ces mots n’avaient tout simplement pas trouvé de sens 
jusqu’à ce que Charles découvre dans un livre du Moyen Âge une 
étrange illustration alchimique ; sept cœurs traversés par des épines 
et le dernier surplombé d’une colombe. Juste en dessous de l’illus-
tration se trouvait une citation de la Genèse : « Il attendit encore 
sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. »

Le vieil homme était convaincu que le code des leviers se trou-
vait dans cette phrase. Charles et lui en avaient conclu qu’il fallait 
commencer par le levier de Vénus, qui est la planète symbolisant la 
colombe en astrologie. Il fallait soulever le levier de Vénus, puisque 
la colombe était relâchée. Par la suite, la phrase précisait que Noé at-
tendit sept jours avant de relâcher une autre colombe. Il croyait qu’il 
fallait abaisser les sept leviers dans l’ordre des jours de la semaine : 
dimanche, le jour du Soleil ; lundi, le jour de la Lune ; mardi, le jour 
de Mars, mercredi, le jour de Mercure ; jeudi, le jour de Jupiter ; 
vendredi, le jour de Vénus et finalement samedi, le jour de Saturne. 
Une fois tous les leviers abaissés dans cet ordre, il ne resterait plus 
qu’à remonter une dernière fois le levier de Vénus pour symboliser 
le second envol de la colombe.

Le mécanisme de la porte était extrêmement bruyant et jamais 
Cristoval n’avait pu tester sa théorie. Il se trouvait au moment de 
vérité. Il manipula les leviers, selon le code, mais rien ne se passa. Il 
regarda Charles, inquiet.

— Nous nous sommes trompés ! dit-il. Il nous faut fuir la cité et 
protéger Jeremy et Isabelle.

— Je ne pense plus que nous ayons le temps, répondit Charles en 
pointant le ciel. L’aube est arrivée.

Le ciel devenait de plus en plus bleu et le rougeoiement des 
rayons du soleil se dessinait à l’horizon. Cristoval baissa la tête, du-
bitatif, quand soudain un bruit lourd se fit entendre. Le mécanisme 
de la porte avait débuté son ouverture. Les gonds d’or frottaient sur 
la pierre et les pièces d’acier créaient un rugissement semblable à 
celui d’un fauve. Le bruit réveilla les habitants et des lumières firent 
leur apparition derrière la plupart des fenêtres. Cristoval vit au loin 
une agitation sur les tours de vigie. L’alerte était donnée.

— Les gardes du palais seront avisés d’une minute à l’autre, s’écria 
Cristoval. Il nous faut entrer dans la pyramide et refermer la porte 
immédiatement.



166

Sébastien MICHEL

167 167

La pyramide de Jeremy

Ils s’y glissèrent dès que l’entrebâillement de la porte fut assez 
large pour permettre le passage. Des gens étaient sortis sur le parvis 
pour les regarder. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils 
se doutaient bien que la situation était anormale.

À l’intérieur, Cristoval retrouva le même mécanisme de leviers. 
Il recommença l’opération et la porte arrêta de s’ouvrir. Pendant 
quelques secondes, qui parurent des heures, elle resta tout simplement 
entrouverte, puis elle commença à se refermer lentement. Il était 
temps, car à l’extérieur des voix fortes se faisaient entendre.

— Écartez-vous ! Laissez passer ! Allez, écartez-vous !
Les soldats du palais étaient arrivés et ils fonçaient droit vers la 

pyramide. La porte se referma juste à temps, coinçant même une 
lance d’un des gardes dans l’interstice. Elle fut littéralement broyée 
par la force et la lourdeur du mécanisme.

Cristoval sortit des pièces d’or de ses poches et les inséra dans les 
fentes des leviers pour les bloquer définitivement.

— Espérons que cette manœuvre les ralentira suffisamment ! 
s’écria-t-il.

Le cœur de la pyramide était vide, à l’exception d’un socle de 
briques d’or en plein centre. Au-dessus du socle flottait une pierre 
d’émeraude. Grosse comme un ballon de football, elle tenait dans 
les airs comme un aimant dans un champ gravitationnel.

— C’est la pierre philosophale, déclara Cristoval. La pierre la plus 
puissante du monde. Tous les alchimistes sont à sa recherche depuis 
près de trois mille ans et elle est ici devant nous. Son pouvoir permet 
de maintenir la cité dans sa dimension parallèle.

Les gardes avaient réussi à décoincer deux leviers. Les pièces d’or 
étaient tombées en faisant sursauter les deux héros.

— Tu es certain de pouvoir la désamorcer ? demanda Charles, 
inquiet.

— Comme pour les leviers, mon ami. Je ne suis pas absolument 
certain, mais nous devrions être fixés bientôt, dit-il en souriant mal-
gré la gravité de la situation.

Cristoval s’approcha du socle, puis sortit de son sac en bandoulière 
une plaque de fer de la grosseur d’une grosse planche à trancher le 
pain. Il déposa la plaque par terre à environ un mètre de distance de 
la pierre philosophale.

— La pierre philosophale est très puissante, mais elle a besoin du 
champ électromagnétique de la pyramide pour diffuser son pouvoir 
à toute la cité. Pour cette raison, les grands maitres ont construit 
cette pyramide et ont placé la pierre exactement à l’endroit où elle 
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tient en équilibre dans le champ d’énergie de la pyramide. Tout a 
été calculé au millimètre près pour contenir la force et la diffuser.

— Ils ont usé d’autant de précision qu’avec un réacteur nucléaire ! 
s’exclama Charles.

Le vieillard sourit en se disant que l’exemple ne pouvait être mieux 
choisi, vu la puissance requise pour enrouler une dimension parallèle 
sur elle-même. D’autres pièces d’or tombèrent sur le sol. Les gardes 
avaient débloqué six leviers sur sept.

— Il nous suffit de faire sortir légèrement la pierre de son équilibre 
électromagnétique pour que sa puissance cesse d’être canalisée adé-
quatement par la pyramide et qu’elle devienne une bombe ambulante.

Il posa ses pieds sur la plaque de fer et se pencha vers l’avant pour 
aller rejoindre du bout des doigts le socle de briques d’or sur lequel 
reposait la pierre.

— Grâce à la conductivité de mon corps et de la plaque de fer, 
j’absorbe actuellement une petite partie du champ magnétique émis 
par la pyramide ce qui déséquilibre légèrement sa force.

— Si je pousse sur le côté opposé de la pierre, compléta Charles, 
je devrais arriver à la faire bouger un peu.

— Un seul millimètre suffit, affirma Cristoval. Après, elle se mettra 
en mouvement toute seule à cause de son instabilité.

Les pièces d’or du dernier levier tombèrent. Les gardes ouvriraient 
la porte d’une minute à l’autre. L’homme s’approcha de la pierre et 
poussa avec ses deux mains. Il y mit tout le poids de son corps au 
point de lancer un râle guttural. Au même moment, la porte de la 
pyramide s’ouvrit lentement. Les gardes attendaient que l’ouverture 
soit assez grande pour entrer.

Au début, la pierre ne bougea pas du tout, puis soudain elle sem-
bla se déplacer très légèrement et finit par faire un tour complet sur 
elle-même. Charles arrêta de pousser et fit un pas en arrière. La pierre 
philosophale se mit à tournoyer dans tous les sens un peu comme 
une toupie en fin de course. Sa couleur passa d’émeraude à noire et 
des fissures apparurent sur sa surface lorsque les gardes réussirent 
enfin à entrer dans la pyramide.

Les deux hommes se regardèrent sans rien dire. Ils souriaient. 
Ils avaient réussi. Les gardes ne pouvaient plus rien maintenant. 
Ce n’était qu’une question de secondes avant que la cité ne soit dé-
matérialisée. Cristoval regarda vers le haut en se demandant quel 
monde il découvrirait maintenant. Le plus grand mystère de la vie. 
Le seul qu’il n’ait pu percer de son vivant. Il découvrirait enfin ce 
qui l’attendait après la mort.
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Isabelle et Jeremy prenaient place dans un taxi qui approchait 
de l’aéroport international Velasco Astete, au Pérou. Ils étaient 

encore bouleversés, mais les vingt-quatre heures passées depuis la 
séparation atténuaient lentement les émotions. Le moment le plus 
difficile s’était révélé lors de l’éclair blanc. Le ciel, les arbres et tout 
ce qui se trouvait autour d’eux avaient été illuminés par un flash 
incroyablement puissant. Ils savaient que ce signe signifiait la désin-
tégration de la cité.

Au chalet, ils avaient beaucoup pleuré, mais aussi beaucoup parlé. 
Ils avaient échangé sur tous les beaux moments passés avec Cristoval 
et Charles et ils s’étaient promis que leur mort n’allait pas rester 
vaine. Ils avaient le sentiment d’être investis d’une mission : apporter 
une connaissance bénéfique au monde entier, mais aussi simplement 
être heureux et apprécier la vie. L’amour qu’ils avaient l’un pour 
l’autre les aidait beaucoup à transcender la tragédie du deuil qu’ils 
venaient de vivre.

Pour la première fois de sa vie, Jeremy s’imaginait heureux, en 
famille, avec des enfants qui s’amusent en riant. Il se voyait écrire, 
pratiquer le tarot et enseigner. Il savait qu’Isabelle serait à ses côtés 
et qu’il serait là pour elle. Il repensa à son rêve où il avait vu le sym-
bole de la carte du Soleil. Cristoval lui avait annoncé la naissance 
dans sa psyché d’un homme nouveau. Aujourd’hui, il pouvait le 
ressentir presque dans toutes les cellules de son corps.

Ils descendirent du taxi juste devant la porte d’entrée principale 
de l’aéroport. Ils n’avaient que leurs trois valises rapportées de la 
cité. Jeremy avait décidé de ne rien ramener du chalet. Les objets 
qui s’y trouvaient appartenaient à un monde ancien et périmé. Il en 
avait fait don à Alessandra, lui faisant promettre de les redistribuer 
aux enfants pauvres du village de Callendo.

En entrant dans l’aéroport, ils cherchèrent le comptoir des ventes 
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internationales pour aller acheter leurs billets. Jeremy tenait la main 
d’Isabelle. Elle souriait, mais il la savait encore chavirée. Ils s’ap-
prochèrent du commis et il posa sa vieille valise, remplie des livres 
de Cristoval et Charles, sur le comptoir.

— Deux billets, aller seulement, demanda Jeremy.
— Pour quelle destination ? demanda le commis.
Jeremy ne répondit rien. Avec toutes les émotions et les événe-

ments, il n’avait même pas réfléchi à la destination. Machinalement, 
il avait imaginé un retour au Québec, mais rien ne l’empêchait d’aller 
ailleurs. Il se tourna vers Isabelle pour demander son avis.

— Personnellement, je serai heureuse où tu le seras. Je ne connais 
pas vraiment ton monde, alors ton domicile deviendra le mien.

Le jeune homme réfléchit un instant. La réponse simple, c’était 
le retour à la maison. Mais il pensait à ses rêves et à ses projets, à 
tout ce qu’il n’avait jamais osé réussir auparavant. Il ne voulait pas 
revenir à cet état.

— Jeremy, prononça doucement Isabelle, en interrompant ainsi 
les pensées de son amoureux. Souviens-toi des dernières paroles de 
Cristoval : « Sois heureux et poursuis tes rêves. »

Il sortit la petite pyramide dorée que lui avait donnée Cristoval. Il 
la contempla silencieusement avant de la retourner pour lire encore 
une fois l’inscription en dessous. Il soupira, puis remit la pyramide 
dans sa poche et se tourna vers le commis en déposant tout ce qui 
lui restait en argent sur le comptoir.

— Deux billets pour New York, s’il vous plait.
Isabelle sourit. Elle le serra dans ses bras en sachant déjà qu’un 

avenir radieux s’ouvrait devant eux.
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