
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La folie de l’amour  
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La pièce était sombre. Seul le feu crépitant sous le chaudron illuminait la petite salle 

d’éclat rouge-orangé, par intermittence. Des formes plus ou moins reconnaissables étaient 

ainsi créées sur les murs presque nus. Mais Jonathan ne jeta même pas un regard à ce 

spectacle enchanteur. Non, il était concentré sur la potion qui mijotait sur les flammes. Cela 

faisait des semaines qu’il préparait ce moment. Des mois mêmes, où il avait traqué les 

ingrédients, calculés des dosages méticuleux, ou avait attendu la pleine Lune. Le pire avait été 

de prévoir la position d'une étoile naine dans le ciel afin de cueillir une plante spéciale, la 

Spathiphyllum. Les prévisions lui avaient pris plusieurs jours. En bref, c’était sa dernière 

chance, son ultime recours pour se débarrasser de sa malédiction. Il n’était pas question qu’il 

échoue maintenant.  

Il se pencha au-dessus du chaudron afin d’évaluer la couleur. Encore un peu de patience 

et il pourrait verser le dernier élément : celui qui lui avait demandé le plus de temps de 

préparation. C’était, comme indiqué dans l’ancien grimoire, une prépotion. C’est une potion 

préparée avant celle-ci. Il fallait qu’elle décante pendant un mois avant de la mettre dans la 

finale. Concentré, Jonathan était obnubilé par sa mixture. Tout comme avant, il l’avait été par 

Elle.  

Éloïse, la plus belle fille du bourg. Elle avait tout pour elle : de longues jambes, la peau 

douce et de longs cheveux couleur des blés. Tous les hommes des environs désiraient devenir 

son époux. On disait même que le roi la voulait pour compagne. Mais la jeune Éloïse n’avait 

aucune envie de prendre un mari. Elle était heureuse ainsi, indépendante et farouche. Elle 

vivait aux abords du village au milieu de son champ, avec quelques bêtes. Les rares fois où 

Jonathan avait réussi à l’approcher, elle s’était révélée courtoise, mais distante. Malgré sa 

politesse froide, il nourrissait pour elle des sentiments de plus en plus intenses. Il était 

tellement amoureux qu’il se jura d’avoir Éloïse pour femme, par tous les moyens possible. Il 

l’avait courtisé avec patience, lui avait envoyé des présents, invitée à un bal ou offert un repas 

aux chandelles. La jeune blonde ne s’était pas montrée réceptive à sa cour.  

Jonathan s’était donc tout naturellement tourné vers la magie, que sa famille pratiquait 

depuis des générations. Il s’était plongé dans les runes et les incantations magiques, avec 

appréhension. En effet, la sorcellerie n’était pas censée être utilisée pour contraindre une 

tierce personne. Il défiait tout simplement les superstitions de son clan pour son propre intérêt. 

Mais il l’aimait trop. Il était pressé par le temps, car le roi avait fait proclamer un nouvel édit 

qui devait forcer toutes les jeunes filles en âge d’être mariées à se présenter au château afin 

qu’il prenne femme. Et d’après les rumeurs, il avait déjà fait son choix… Éloïse. 
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Par une nuit froide, Jonathan s’était alors glissé chez elle, sans la réveiller. Il avait tracé 

un nœud mystique à la craie sur le sol. L’entrelacs blanc lui avait prit presque un quart d'heure 

à faire, malgré ses fréquents entrainements chez lui. La rosace fut prête. Le jeune homme 

essuya une goutte de sueur sur son front et se tourna vers sa promise. Elle dormait encore, les 

paupières closes et le visage serein. Dans le plus parfait silence et avec précaution, il l’avait 

installé sur son dessin de craie. Il continua son rituel : il prépara les neuf bougies autour, pour 

le symbole de la fidélité. Entre chaque chandelle, il disposa les herbes de sauge qui était 

l’emblème de l’éternité. Enfin, au pied de chaque chandelle, il plaça des pierres de quartz 

brillantes et polies, représentation du lien amoureux entre deux personnes. Le jeune sorcier 

allait la lier à lui, pour toujours. Elle ne pourrait pas se dérober : ils allaient se marier et leurs 

cœurs battraient à l’unisson, à l’infini. Cela ne pouvait en être autrement. Personne d'autre ne 

profiterait de son amour. Elle était à lui. À lui seul.  

Il commença à tourner autour du corps inanimé de la jeune femme en récitant les paroles 

magiques. Il marqua le pas à chaque bougie, afin de fermer le cercle. Il poursuivit en un 

murmure à peine audible. À part sa litanie, on n’entendait que la douce respiration d’Éloïse, 

qui continuait son voyage au pays des songes. Jonathan sentait son âme s’enchainer à celle de 

la jeune blonde. Il pouvait presque toucher l’énergie ainsi libérée qui était nécessaire pour les 

attacher l’un à l’autre. Pourtant, au moment où l’incantation atteignit son paroxysme, Éloïse 

commença à bouger au sol. Elle essayait de se débattre, de sortir du sommeil afin d'échapper à 

l’étreinte glacée qu’elle ressentait tout autour d’elle et en elle. Elle ne voulait pas être 

enchaînée à quelqu’un. Le jeune homme tenta de la calmer et de maintenir la connexion entre 

eux. Mais… 

— Je ne voulais pas, tu sais… Je ne voulais pas ! articula-t-il frébile, en revenant à sa 

potion. 

Un rire enjôleur lui répondit. Elle était là. Bien sûr, elle était toujours là. Il détourna le 

regard. Des larmes perlaient au coin de ses yeux. Il ne devait pas se laisser déstabiliser 

maintenant, il avait une potion à finir ! Le jeune homme se retourna afin de prendre la 

dernière fiole. Une fois qu’elle serait versée, il ne faudrait plus beaucoup de temps pour qu’il 

soit à nouveau seul. Le voulait-il vraiment ? Voulait-il vraiment se priver d’Éloïse à tout 

jamais alors qu’il avait tout fait pour la lier à lui ? 

— On hésite, Jonathan ? Je peux percevoir ton trouble… 

Le jeune homme se tourna vers la forme éthérée d’Éloïse. Elle avait toujours son doux 

visage, mais elle n’avait plus rien d’humain. Il pouvait voir le mur à travers elle. Le fantôme 
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lui souriait tout en s’approchant de lui. Elle flottait à quelques centimètres au-dessus du sol, 

légère comme une plume. Jonathan recula en secouant la tête : 

— Je ne voulais pas ! Je t’en prie Éloïse… 

— Tu me supplies maintenant ? Après ce que tu m’as fait ? N’oublie pas que c’est toi qui 

as voulu qu’on se lie ! Tu n’es pas heureux ? Je suis avec toi, pour l’éternité ! clama l’esprit 

avec vigueur, une lueur de folie dans le regard. Dégoûtée de lui-même, Jonathan revit en 

souvenir la suite de cette nuit terrible où il avait voulu empêcher Éloïse de lui échapper.  

Alors qu’il récitait sa mélopée, elle s’était réveillée, combattant de toutes ses forces la 

prison dorée que le sorcier tentant de fabriquer autour d’elle. Elle avait brisé la chaine 

magique qui la retenait à lui et l’énergie avait basculé. Au lieu de lier les deux cœurs pour 

toujours, le sortilège avait eu une réaction totalement incontrôlable : il avait tué la jeune 

femme. Elle s’était écroulée devant Jonathan, sans un cri, sans une protestation. Déchiré, il 

avait jailli vers elle. Hélas, il ne put que constater son décès. Désemparé, il avait pleuré un 

bon moment contre le corps mort, jusqu’à ce qu’il entende de nouveau la voix d’Éloïse. 

Heureux, il l’avait regardé avec insistance. Pourtant, elle avait toujours les yeux clos et le teint 

cireux. Il avait eut beaucoup de mal à comprendre. Peut-être voulait-il tellement la voir en vie 

qu’il s’était imaginé cette voix ? Mais il l’entendit à nouveau. Et en levant la tête, il avait vu 

cette forme blanche, qui avait les traits d’Éloïse. Elle lui avait jeté un regard furieux avant 

d’étirer ses lèvres en un rictus horrible. Sous le choc, Jonathan avait fait la seule chose qui lui 

était venue à l’esprit : il avait fui.  

Où qu’il aille, le fantôme était là. Quoi qu’il fasse, qu’il s’excuse, fui ou l’ignore, rien ne 

changeait. Elle était attachée à chacun de ses pas, lui révélant qu’elle ne pouvait pas aller 

autre part. Elle était liée à lui, tout ça à cause de son sortilège raté ! Elle avait ajouté, avec une 

grimace qui l’enlaidissait, qu’elle était bien heureuse de pouvoir le hanter jusqu’à la fin de ses 

jours, car elle était morte par sa faute. Depuis tout ce temps, le jeune homme avait vécu dans 

un enfer : elle pouvait légèrement interférer avec le monde des vivants, aussi, dès qu’elle le 

pouvait, elle se vengeait. Elle déplaçait des meubles, le traversait pour qu’il se cogne ou casse 

quelque chose. Le pire était sans doute que les gens ne la voyaient pas et il s’avérait qu’il était 

passé pour un imbécile plus d’une fois dans la rue.  

Il était temps pour lui de prendre sa dernière chance. Il le voulait. Il s’approcha du 

chaudron avec insistance et entreprit de dévisser la fiole. Cependant, Éloïse ne voulait pas se 

rendre sans tenter de l’en empêcher. Elle passa sa main au travers de celle de Jonathan, qui 

sentit un courant électrique se promener dans sa chair. Ses doigts se détendirent d’eux-mêmes 

et il lâcha le flacon. Il le vit chuter au ralenti. Ses réflexes n’avaient jamais été excellents, 
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aussi sa main n’agrippa que le vide. Il ne put qu’observer les dégâts : la fiole explosa au sol et 

des dizaines de morceaux de verre se trouvèrent projetés dans tous les sens. Le liquide se 

répandit sur le plancher de bois, privé de contenant. Le jeune sorcier se laissa tomber à genou 

devant le massacre. Que de temps et de préparation gâchée ! Que de labeur et de souffrance 

endurée pour au final, voir ses efforts anéantis. Il avait presque envie de pleurer, tant il 

souffrait. La forme éthérée qui le suivait partout depuis des mois se mit à rire à la folie, ravie 

de son coup de génie.  

— Tu n’es pas aussi fort que tu le croyais, n’est-ce pas ? rugit l’ectoplasme en continuant 

de s’esclaffer avec frénésie.  

Elle ne ressemblait plus en rien à l’Éloïse sage et calme du passé. La mort l’avait 

transformée en une créature vengeresse et amère, constata Jonathan, au bord du gouffre. 

Qu’allait-il devenir maintenant qu’elle avait annihilé ses dernières chances ? Il n’aurait pas le 

courage de recommencer. Il le savait, il avait trop travaillé sur cette potion, dépensé trop 

d’énergie pour oser même penser à retraverser toutes ses étapes. Alors le jeune homme sentit 

ses pensées s’égarer dans la mélancolie. Devrait-il mettre fin à ses jours pour ne plus endurer 

tous ses tourments ? La mort était-elle la seule manière d’en finir avec cette situation 

horrible ? Il trembla de tous ses membres tandis que le fantôme se déplaçait à travers lui pour 

prolonger la souffrance générée. Elle le mettait à rude épreuve, tant physiquement que 

mentalement. Il pouvait sentir la folie d’Éloïse le contaminer peu à peu. Il se laissa tomber sur 

le côté. Un éclat de verre se ficha dans sa joue et une goutte de sang perla sur le plancher.  

La jeune femme morte commenta : 

— Et encore, ce n’est rien comparer à ce que tu m’as fait endurer ! Apprends que j’ai 

souffert mille tourments en devinant que mon âme allait m’être retirée pour être enchainée à 

la tienne ! Comprends que j’ai été maltraitée en ayant conscience que ton poing magique se 

refermait sur moi et ma volonté. Et enfin… La suprême torture pour moi, entend ma mort, 

lorsque j’ai senti la vie me quitter doucement quand l’énergie s’est retournée contre moi. 

Contre moi ! Pas contre toi, le lanceur de sort, l’instigateur de cette farce, non, contre moi, la 

victime ! Quelle injustice ! Je te le ferais payer, des millions de fois ! Je ne demandais rien à 

personne ! Il a fallu que tu te ramènes avec tes idées de grandeur ! Alors non, tu ne mourras 

pas, mais je te tourmenterais, encore et encore mon très cher Jonathan !  

Il voulait lui répondre, mais aucun son ne franchit le cap de ses lèvres. Il était juste 

épuisé. Son regard restait fixé sur le liquide ambré qui était répandu sur le sol. Si seulement il 

n’avait pas lâché ce flacon, il aurait pu enfin se débarrasser d’elle. Il avait été trop faible. 

Comme avec Éloïse : il avait utilisé la magie pour la contraindre, par faiblesse. Il avait 
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toujours su que ce qu’il allait faire cette nuit était mal, avant même de l’avoir exécuté. Mais le 

seul fait de savoir qu’Éloïse pouvait appartenir à un autre homme lui avait fait perdre toute 

logique. Et il avait été prêt à tout pour que cela n’arrive pas.  

En voyant le résultat, il regrettait amèrement d’avoir perdu la raison pour une femme. Ou 

peut-être ne l’avait-il pas aimé suffisamment. Une nouvelle vision s’imposa à lui : s’il l’avait 

aimé réellement, il n’aurait pas pu la priver de sa liberté. Quel homme pouvait garder sous son 

joug une femme qui voulait son indépendance ? Comment aurait-il pu vivre avec elle alors 

qu’elle ne voulait pas de lui ? En tout cas, Jonathan ne le pouvait pas. Pas avec un amour 

sincère. Un amour sans limite, ni règle. Il aurait tout fait pour la rendre heureuse et non pas la 

garder égoïstement pour lui. Même s’il avait été le plus triste des hommes. Peu importe, tant 

que l’être aimé était au comble du bonheur. Aimé n’est-il pas censé être plus fort que d’être 

aimé ? 

Jonathan venait juste de le comprendre. Trop tardivement pour Éloïse. Il se releva avec 

une vigueur nouvelle. Le fantôme recommença à rire comme une démente : la pause était 

finie, elle allait enfin reprendre le jeu où elle l’avait laissé. Sauf que cette fois-ci, le jeune 

homme ne se laissa pas déconcentrer par les assauts répétés de l’ectoplasme. Une formule 

venait de refaire surface dans son esprit martyrisé, une formule qui pouvait lui être utile. Il 

mobilisa son énergie et mit la main au-dessus du liquide. Il marmonna un mot dans une 

langue inconnue, une langue oubliée par tous sauf par les érudits.  

Après une première dépense d’énergie intense, le premier effet du sortilège fut visible. 

Les gouttes de la prépotion commencèrent une lente ascension vers la main de Jonathan. 

Comprenant ce qu’il était en train d’accomplir, le spectre redoubla d’effort pour faire échouer 

la tentative du jeune homme. Ce dernier puisait dans toutes ses ressources pour faire monter le 

liquide assez haut pour le transporter dans le chaudron avant qu’il ne soit trop tard. Une fine 

goutte de sueur coula le long de la tempe du sorcier, révélant à quel point il faisait un exercice 

des plus délicats. Jonathan était à deux doigts de s’évanouir. Mais il devait tenir bon. C’était 

encore plus délicat car un esprit à moitié fou hurlait dans ses oreilles ou passait à travers lui 

afin de le déconcentrer. Mais pas une fois il ne tressaillit : il avait une idée fixe et cela 

suffisait à le maintenir en transe. Il voulait réparer son erreur. Certes, il ne pourrait pas la 

ramener à la vie, mais au moins, il pourrait lui rendre un repos plus doux plutôt qu’une vie 

d’errance sur terre.  

La prépotion fut assez haute pour être versé dans le chaudron bouillonnant. Il était temps, 

la potion continuait son œuvre et la couleur verte était en train de devenir bleue, signe qu’elle 

était depuis trop longtemps sur le feu. Mais lorsque le dernier ingrédient toucha la surface en 
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ébullition de la mixture, elle se changea en une masse rose dont les bulles s’élevaient 

doucement dans les airs. La potion était prête. Jonathan n’avait aucune idée du comment 

l’utiliser. Mais heureusement pour lui, la magie était autonome désormais. Une gigantesque 

fumée rose-orangé sortit du chaudron d’étain pour aller vers le fantôme. 

— Non ! Ce n’est pas possible !  

Les hurlements continuèrent tandis que l’étrange émanation suivait l'ectoplasme en fuite. 

Jonathan se boucha les oreilles, car les cris lui écorchaient le cerveau tant ils étaient puissants 

et aigus. Ce geste n’atténua en rien le bruit horrible. À travers ses yeux mi-clos, il vit la nuée 

se rapprocher d’Éloïse, jusqu’à l’encercler. Elle se mit autour de son cou alors que le pauvre 

esprit tentant de se défaire de cette nouvelle chaine de vapeur. Il n’y avait rien à faire 

pourtant : la fumée semblait animer d’une vie propre et rien ni personne n’aurait pu l’arrêter. 

Dans un brouillard dense, le sorcier vit l’ectoplasme se raidir une dernière fois, les traits de la 

jeune fille se firent plus détendus. Elle avait presque l’air à nouveau une femme faite de chair 

et d’os. Il grava cette vision dans sa mémoire : c’était ainsi qu’il préférait Éloïse. Elle 

produisit un flash lumineux intense pour finalement exploser en silence, jetant des bouts de 

matière éthérée un peu partout. La nuée rose-orangé s’éteignit aussitôt après. Le noir fut 

intense dans la pièce. Tout avait disparu d'un seul coup. Même le feu avait été soufflé par la 

déflagration.  

Le jeune homme reprit son souffle. Ses yeux le démangeaient. Il ne voyait plus rien. Mais 

c'était normal, pensa-t-il, la seule source de lumière venait d'être anéantie par la fumée et 

l'explosion. Il n’y avait plus aucun bruit non plus, mais ses oreilles bourdonnaient 

dangereusement. Quand enfin il se sentit plus stable, il se déplaça à tâtons jusqu’au mur pour 

rester debout. Dans un dernier effort, il abaissa la poignée de la porte. Il ne saisit pas tout de 

suite : au lieu de la lumière tant espérer, il continuait d'être dans le noir. Il commença à 

s'affoler, tournant la tête dans tous les sens. Tout n'était que noirceur intense, comme s'il était 

tombé dans un abyme immense et sans fond. Il se laissa choir sur le sol, désespéré, 

comprenant l'impossible : il était aveugle. Sûrement le contrecoup de la potion. La punition 

pour avoir volé une vie et pour l'avoir expédié dans l'au-delà. Il tendit l'oreille quand même : 

aucun fantôme ne venait le maudire, comme elle avait pris l'habitude de le faire. Elle était 

libérée. Et lui, il était prisonnier des ténèbres. Un juste retour des choses, comprit-il avec 

amertume.  

 


