
Möbius

Je suis une criminelle, j’en suis bien consciente. Ce que je fais est impardonnable. Mais avant de
me juger, écoutez l’histoire, la très longue histoire, qui fut la mienne. Ce manuscrit sera mes aveux et
mon plaidoyer.

Alors que la jeune femme était en train d’écrire à la lueur pâle d’une bougie, l’enfant se mit à
geindre  dans  son  sommeil.  Elle  laissa  sa  plume  en  l’air,  retenant  son  souffle.  Elle  n’aimait  pas
l’entendre pleurer.  Restant immobile, elle attendit qu’il  se calme. Il  émit quelques petits cris,  un
cauchemar sans doute, puis il redevint silencieux, sa respiration se faisant régulière et profonde. Sans
un regard pour le nouveau-né, elle reprit son écriture. Elle devait absolument se dépêcher car elle
savait que le temps risquait de lui manquer pour tout écrire.

Nos  lois  sont  strictes.  Et  justes.  Mais  pas  pour  nous,  qui  avons  la  Mémoire.  Le  cycle  est
ininterrompu : nous naissons, vivons et mourrons. Puis nous renaissons. C’est ainsi, chaque personne
de notre peuple a déjà vécu et vivra de nouveau. Et nul ne se souvient de sa vie précédente, sauf
nous, qui avons la Mémoire. Il est dit dans nos lois que nul ne doit chercher sa vie d’avant ni préparer
sa vie future. Ainsi, le cycle est préservé. Mais nous, pauvres infortunés, nous nous souvenons de tout.
Toutes nos vies passées sont présentes dans notre esprit et parfois même, dans notre chaire.

Quelque part dehors, elle entendit des éclats de voix. Quelqu’un avait dû se rendre compte de la
disparition du petit. Ils étaient encore loin, à l’autre bout du quartier, mais ils viendraient bien vite
par ici. Son arrivée, quelques jours plus tôt, avait attiré l’attention et elle avait commis l’erreur d’aller
parler à la future maman, la pressant de questions quant à son accouchement. Elle n’avait jamais été
aussi  imprudente,  mais  la  dernière  fois,  elle  avait  bien  failli  échouer.  Et  ça,  il  en  était  hors  de
question. Ils feraient le lien rapidement et lui enverraient les gardes.

Elle ramassa ses maigres affaires, son parchemin et sa plume, et elle mit le tout dans le panier en
osier du petit. Après s’être enveloppée dans sa cape, elle sortit, essayant d’avoir l’air naturel bien
qu’il fasse nuit et qu’il n’y ait personne pour l’observer. Elle savait qu’ils commenceraient par fouiller
sa  petite  chambre,  louée  quelques  jours  plus  tôt.  Ensuite,  ils  la  chercheraient  sur  les  chemins
conduisant en dehors de la ville. Ils procédaient toujours comme ça.

Traversant la place éclairée par une lune pleine et lumineuse, elle se dirigea rapidement vers le
temple d’Adnaë.  En haut des escaliers  de marbres,  elle  était  sûre de trouver porte ouverte.  Les
temples n’étant jamais fermés au cas où quelqu’un aurait besoin d’un abri pour passer la nuit. Après
avoir refermé les portes, elle posa le berceau derrière l’autel de béryl et se posta près d’une fenêtre.
Reprenant son travail, elle se dépêcha de tracer quelques lignes avant de devoir repartir.

Je suis née il y a de cela neuf vies. Je ne sais pas pourquoi j’ai reçu la Mémoire, mais depuis cette
naissance, je me souviens de tout. Mes mères, mes pères, mes frères et sœurs…

Et  mon  mari.  Lui,  avait  reçu  la  Mémoire  bien  des  vies  avant  moi  et  il  semblait  capable  de
reconnaître les gens comme nous. Lorsqu’à l’aube de mes seconds seize ans, il vint à moi, je le reçus
comme un cadeau. Il était comme moi, il pouvait me comprendre. Je pourrais enfin parler librement
de ce qui m’arrivait au lieu de cacher ma véritable nature, de peur d’être bannie. Il demanda ma main
et bien qu’il soit âgé en apparence de 15 ans de plus que moi, j’acceptais sa demande. Bien mal m’en
prit.

Ma vie  devint très vite un calvaire. Battue, humiliée,  il  fit de moi sa chose.  J’ai  bien réussi  à
m’enfuir plusieurs fois, mais il me retrouvait toujours, presque sans aucun effort, comme guidé par un
don. Et quand il le faisait, les coups redoublaient. La violence est taboue chez notre peuple, il prenait
bien garde de me frapper dans des endroits qui ne seraient pas vus par les autres, sachant que jamais
je n‘aurais le courage d’aller me plaindre au Conseil.



Il  mourut,  un  jour,  à  l’âge  apparent  de  soixante-trois  ans.  Ma  joie  à  son  enterrement  fut
indescriptible, je ne la cachais même pas. On me prit pour folle et je vécus quelque dix années de
douce tranquillité, enfermée avec les vieux gâteux, sous la surveillance des sœurs de l’Ordre.

Dehors, les rues commençaient à s’agiter. Quelques personnes passèrent devant le temple et se
dirigèrent vers la maison qui abritait sa chambre. Elle sourit, ils étaient si prévisibles. Elle savait bien
que nul n’irait voir dans le temple, considérant que cet endroit sacré ne pourrait être le refuge de
quelqu’un comme elle.

« Comme ils sont naïfs… » pensa-t-elle.

Mais il me retrouva. Pour mes troisièmes seize ans, il demanda de nouveau ma main. L’ayant
reconnu à sa manière de parler et de se tenir, je refusais, protestais de toutes mes forces. Je ne sais
comment, mais j’avais gardé sur mon corps des cicatrices des sévices qu’il m’avait autrefois infligés.
Mais cela, je ne pouvais l’expliquer à ma nouvelle famille, qui voyait d’un très bon œil l’arrivée de ce
gendre riche et bien placé. Il réussit si bien ses intrigues que l’on me maria de force. Une autre vie
d’enfer.  Il  devint  plus  sadique  et  cessa  presque  de  me  battre  pour  entreprendre  de  me  démolir
mentalement. Chaque jour, ou presque. Il ne sortait jamais sans moi, ne me laissait jamais seule,
comme une poupée que l’on trimballe pour y passer ses nerfs dès que personne ne regarde.

Combien de fois ai-je souhaité mourir ? Mais cela nous est interdit. Nul ne doit tuer ou préméditer
sa mort. Ces lois sont si profondément ancrées en nous, que les briser nous paraît même impossible.
Adnaë, si tu savais…

Un peloton de cinq gardes surgit d’une rue à droite du temple et passa rapidement sous les
fenêtres. Elle sursauta, manquant de lâcher sa plume. Mais ils ne s’arrêtèrent pas et continuèrent
jusqu'à son ancien logis. Après quelques minutes, ils en ressortirent et se dirigèrent à la lueur des
flambeaux vers la sortie de la ville.

— C’est le moment ! murmura-t-elle en se levant.
Empoignant le panier, elle se dirigea vers l’arrière de la bâtisse. Il y avait là une petite porte de

bois, servant à faire entrer et sortir les prêtres, lorsqu’ils devaient se relayer lors des longues prières,
qui duraient parfois plusieurs jours. Normalement, cette porte était fermée, mais elle avait pris soin
d’en bloquer le verrouillage la veille.  Tendant l’oreille,  elle n’entendit rien venant de la ruelle de
derrière. Elle sortit alors prudemment, veillant à ne pas trop secouer le couffin, afin que l’enfant ne
se réveille pas.

Malgré l’urgence de la situation, elle prenait régulièrement le temps de s’arrêter pour écouter,
être sûre de ne pas être suivie et aussi afin de continuer son manuscrit. C’était stupide, elle le savait.
Mais quelque chose la poussait à raconter son histoire, comme si elle pouvait espérer que les gens
comprendraient. Même si, au fond d’elle-même, elle savait que les chances étaient minces.

Je  n’ai  pas  le  courage de raconter  mes autres  vies.  D’autres  fuites,  d’autres  violences.  Il  me
retrouvait à chaque fois. Je compris durant ces années qu’il était extrêmement âgé, c’est peut-être de
là que vient son vice. Il savait exactement comment me garder dans son giron  : comment éviter que
quelqu’un ne découvre mes blessures ou comment me discréditer totalement aux yeux des autres.
Parfois, il me laissait avoir des enfants, mais très vite j’y renonçais, préférant ma solitude à la torture
de les voir subir sa cruauté. Ou pire, de les voir devenir comme lui.

Mes seuls répits étaient les années qui suivaient sa mort et celles qui précédaient mon nouveau
mariage. Sa mort, je l’attendais à chaque fois avec tellement d’impatience que cela le faisait rire. Je
ne sais comment, mais il réussissait toujours à mourir avant moi, comme si cela était réglé. Adnaë,
Mère de toute chose et Protectrice des cycles, si tu savais combien de fois je t’ai maudite pour cela.

Gauche, droite, puis de nouveau à gauche. Elle avait mémorisé le chemin par cœur afin de ne pas
perdre de temps en hésitation. Elle fut bientôt au centre de la cité. Ici, le temple était bien plus grand
et plus beau que ceux des quartiers extérieurs.  Taillé dans un immense roc blanc profondément



enfoncé dans le sol, la ville s’était construite autour, des centaines d’années auparavant. Beaucoup
pensaient que c’était une larme d’Adnaë tombée du ciel. Le visage de la Déesse avait été sculpté au-
dessus de la porte de pierre, sur laquelle était gravé son symbole : une boucle vrillée. Elle admirait
beaucoup ce temple, qui était de loin le plus beau de tout le pays. Le visage de femme avait les yeux
fermés, symbolisant par là leur première loi : ne pas regarder, ni en arrière, ni en avant. Vivre ses
cycles à l’aveuglette, laissant le destin, le hasard et la Déesse décider de tout. Mais sa foi s’était
émoussée au fil de ses vies et même si elle conservait encore un grand respect envers la Déesse, elle
ne lui était plus aussi dévouée qu’avant.

Elle décida d’attendre quelques minutes ici, pour voir si rien ne bougeait dans les parages. Elle
voulut reprendre sa plume, mais avant, elle leva le panier à la hauteur de son visage et regarda le
poupon qui y dormait toujours à poings fermés.

— Vois comme tout est beau, dit-elle à l’enfant. Vois comme tout est parfait. La lune fait scintiller
le temple comme elle fait scintiller les tombes.

Une étrange lueur s’alluma dans ses yeux. Rapprochant encore plus son visage de l’enfant, ses
paroles glissèrent entre ses lèvres, en un murmure à peine audible :

— Ce soir encore, je gagnerai ma liberté.

Une fois pourtant, je fis une fugue pour mes septièmes six ans. Tandis que je courrais de nuit dans
la forêt, je tombais dans la rivière et je me noyais. Quelle joie fut cette mort pour moi, car  alors je
naquis avec un écart d’âge trop grand pour qu’il puisse décemment me demander en mariage. Il me
retrouva bien sûr, mais je m’étais empressée de me marier à un autre. C’était un homme un peu
rustre, mais il était bon et je savais qu’il me protégerait. Du moins, je le croyais. Une nuit il revint, fou
de rage que j’ai pu réussir à lui échapper. Que je puisse avoir, même pour quelques années à peine,
une vie heureuse. Il tua mes enfants, puis mon mari.

En traçant ces mots, sa plume se mit à trembler violemment. Ces souvenirs étaient si douloureux.
Mais l’heure approchait, elle le sentait en elle. Et ce sentiment de puissance qui s’emparait d’elle, à
chaque fois qu’elle faisait cela, lui faisait peur. Mais elle ne pouvait s’empêcher de le ressentir. Ses
mains tremblaient à présent d’impatience.

Sa liberté… à tout prix.
Elle prit une grande inspiration et sortit de l’ombre d’une ruelle pour se diriger prestement vers

les portes du temple. Durant quelques secondes de panique, elle crut que les portes étaient fermées.
Mais après avoir  appuyé de toutes ses forces sur  le  lourd battant en pierre,  celui-ci  consentit à
bouger. Elle entra rapidement et ferma derrière elle. Son cœur battait la chamade, elle craignait
d’avoir été vue. Au bout de quelques minutes passées collée à la porte, elle se calma légèrement.
Dehors, tout semblait dormir. Les gardes devaient encore la chercher à la sortie de la ville.

Elle s’approcha de l’autel central, sculpté dans la même pierre que les murs. Elle y déposa son
fardeau et entreprit  de faire le  tour des différentes nefs.  Elle  était  nerveuse, car si  elle avait pu
rentrer, d’autres aussi étaient peut-être ici pour la nuit. Mais la chance était avec elle, comme à
chaque fois. Revenant vers le centre, elle sortit de son sac une couverture épaisse et la posa à côté
de l’enfant. Bientôt…

Mais avant cela, elle devait finir son récit.

« Nul ne doit tuer ou préméditer sa mort. S’il le fait, il sera banni et son cycle sera brisé. »
Combien de fois ai-je appris cette loi,  Adnaë ? Combien de fois mes mères et mes professeurs

m’ont  rabâché  cette  règle  divine,  afin  de  la  graver  dans  mon  être.  Pourtant,  lorsque  je  l’ai  vu
assassiner ma famille sous mes yeux, j’ai compris que c’était faux. Qu’il avait déjà tué. Qu’il réglait sa
mort pour mieux asseoir son emprise. Et qu’il avait l’intention de se tuer après m’avoir assassiné à
mon tour, afin que nous ayons le même âge dans notre prochaine vie.

J’en suis devenue folle. Et la rage de toutes ces vies d’esclavage explosa. Je me jetais sur lui en
hurlant. Je revois encore la scène. Je crois qu’il ne s’y attendait pas, qu’il croyait que je redeviendrais



docile comme avant. C’est pour cela, je pense, qu’il ne se défendit pas. J’ai honte de le dire, mais je
pris un réel plaisir à réduire son visage en sang.

Elle écrivait de plus en plus vite, murmurant les mots qu’elle couchait sur le papier. Son visage
s’agitait parfois de tics nerveux. Dans son panier l’enfant remua, comme s’il  sentait qu’il  allait se
passer quelque chose.

Plus jamais. Il ne m’aura plus jamais !

Après ces mots, elle posa la plume. Elle savait qu’elle n’arriverait pas à écrire la fin avant d’en
avoir terminé. Elle saisit la couverture et tandis qu’elle s’activait, elle se mit à chantonner, comme
elle le faisait chaque fois.  Cette chanson, elle l’avait souvent chantée à ses enfants.  Ceux de son
tortionnaire ou ceux de son dernier mari. Dans le fond, elle les avait tous aimés, même ceux qui lui
ressemblaient beaucoup trop. Fredonner cette berceuse l’aidait à se rappeler, à ne pas flancher.

Lorsque le Grand Prêtre vint pour préparer l’office du jour, il avait dans l’idée d’adresser une
prière à la Déesse pour que l’on retrouve rapidement l’enfant qui avait été volé la veille.  Cela le
préoccupait  beaucoup, car ces dernières années cela arrivait  étrangement souvent. Le pays était
vaste et la criminalité très peu élevée malgré quelques dérives, somme toute normales. Mais ces
enlèvements étaient vraiment perturbants. Durant un instant, il fut tenté de se demander si… Mais
non, le simple fait d’y penser était trop horrible.

Passant  par  la  petite  porte  arrière  qui  lui  était  réservée,  il  entreprit  de  se  changer  dans
l’antichambre, puis de faire le tour des nefs afin de voir si  quelqu’un dormait là ou avait besoin
d’aide. Mais il n’y avait personne et il se dirigea vers la double porte pour l’ouvrir en grand. D’ici
quelques heures, les fidèles arriveraient pour la première prière à Adnaë. Une fois les deux battants
de pierre repoussés, la lumière du matin inonda le sanctuaire. Il sourit à ce spectacle, qu’il trouvait
toujours très beau. Puis il se retourna pour attaquer un brin de ménage. Son sourire se crispa aussitôt
sur ses lèvres.

Sur l’autel il y avait un panier d’osier qu’il n’avait pas remarqué avant. Il s’approcha doucement,
espérant et redoutant tout à la fois ce qu’il allait y découvrir. Une couverture en recouvrait le dessus
et sur celle-ci était posée une lettre. La main tremblante, il l’ouvrit et se mit à lire, devenant plus
blême à chaque phrase parcourue.

J’avais dans les trente ans lorsque tout cela se passa. Aussi je le vis renaître. Je ne sais comment,
mais  j’avais  senti sa venue, comme si  mon âme souffrait  d’avance de ce qu’il  pourrait  me faire.
Aussitôt, je le volais à sa mère pour le noyer. Une fois. Puis deux. Puis trois.

J’ai aujourd’hui mes neuvièmes seize ans. Je ne me marierai pas. Je veux vivre. Je veux reprendre
ce qu’il m’a volé et s’il faut pour cela le tuer, encore et encore, je le ferai. Moi aussi j’ai appris à
reconnaître ceux d’entre nous. Nous sommes peu nombreux, mais j’espère trouver un jour quelqu’un
qui saura partager mes vies.

Adnaë, si réellement tu veilles sur nous, pardonne-moi. Mais je n’ai pas le choix. J’ai bien vu que
ses naissances s’espaçaient. Est-ce par miséricorde pour lui ? Ou pour moi ? Quoi qu’il en soit, je ne
peux plus m’arrêter. Personne, pas même Toi, ne le pourrait.

Je suis recherchée, mais vous ne me faites pas peur. Je sais comment le système fonctionne, j’ai
tant de longueurs d’avance sur vous. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais vous ne pouvez
me juger. Désormais, je suis libre.

À la fin de sa lecture, le Grand Prêtre reposa la lettre sur l’autel. Il était aussi blanc que la pierre qui 

l’entourait de toute part. Il n’osa pas regarder dans le panier d’osier, certain maintenant de ce qu’il y 



trouverait. Portant la main à son front, il y traça le signe de la Déesse, l’implorant de l’aider dans ce 

moment d’horreur. À l’intérieur du couffin, sous la couverture, l’enfant ne bougeait plus. Il semblait 

dormir profondément, tandis que son esprit depuis longtemps échappé du petit corps errait dans les 

brumes éthérées d’un autre monde, en attendant sagement que la Déesse décide de sa prochaine 

vie.
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