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[…] À partir de ce jour, le noir devint 
sa couleur de prédilection. Son destin, 
un labyrinthe vertical dont elle seule 
connaîtrait le chemin de la sortie. 
La corneille, devenue part d’elle-même, 
l’aiderait à percer, sans se dérouter, 
le redoutable secret des ténèbres, 
à accéder grâce aux ailes du rêve à 
la plénitude du monde de l’esprit.
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Prologue

Homme-oiseau / Femme-oiseau

Au fil du temps, dans l’orfèvrerie 
précolombienne, les représenta-
tions de chaman-oiseau devinrent 
des icônes en forme de cœur.

Gerardo Reichel-Dolmatoff, 
Goldwork and Shamanism

Il faut du cœur pour devenir un chaman-oiseau, ou pour en 
devenir une, le courage d’ être, d’accepter la séparation de la 
vie que l’on avait choisi de vivre ; le soi encore incomplet, le 
soi jamais totalement présent, le soi aujourd’hui prêt à une 
transformation en pur esprit de l’air. Mais auparavant, au 
faîte de la solitude qui constitue la première épreuve, il y a 
le soi choisi pour supporter la forteresse du froid, la fournaise 
ardente ; le soi qui doit jeûner jusqu’au seuil de la mort ; le soi 
qui doit se gorger de jus de tabac sacré, jour après jour, jusqu’ à 
ce que les visions se manifestent naturellement ; le soi qui doit 
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accepter le don terrifiant de la voyance, prix de l’extase ; le soi 
qui, à grand risque, doit reconnaître intuitivement son esprit 
gardien et l’apprivoiser ; créer à partir de cris d’oiseaux et 
de calebasses, de plumes et de crachats, les instruments de sa 
vocation secrète ; le soi qui prête sa voix aux animaux qui la 
lui renvoient, grossière, mais infiniment plus souple et poly-
valente ; le soi qui doit, neuf jours durant, rester pendu à un 
arbre. À la fin de toutes ces souffrances, vous retrouvez l’esprit 
de la Mort, seul à venir vous ravir. Mais soyez sans crainte. 
Purifié, un jour vous ressusciterez en un être nouveau, destiné 
à servir, à guérir, à récupérer des âmes perdues. Poète, destiné 
à chanter. Mais d’abord, âme voyageuse, vous avez encore 
une épreuve à surmonter. Le vol, comme unique façon de 
rentrer chez soi. Venez. Première leçon : comment faire du 
repliement de vos ailes, un battement du cœur.

Olive Senior
(Traduction de l’auteure)
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PREMIÈRE PARTIE

L’effet papillon
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Le battement des ailes d’un papillon 
au Brésil déclenche-t-il une tornade 
au Texas ?

Edward Lorenz, climatologue, 
auteur de la Théorie du chaos
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D ans cette forêt ancienne, où se dressent des troncs 
gigantesques, imposantes colonnes d’un temple à ciel 

ouvert, règne une atmosphère de sacré. Au dire de certains, 
c’est au cœur de cette forêt profonde que tout commença. 
Bien avant l’arrivée des humains, les dieux auraient habité 
ce lieu ancestral et nommé les arbres, gardiens de la terre. 
L’histoire du monde hante chaque branche, chaque tronc, 
chaque racine plongée dans la poussière de ses morts.

On s’avance en forêt comme en soi-même, avec une 
impression d’ambivalence, livré à la plénitude de son inson-
dable mystère. Tour à tour, nous sommes rassurés par sa 
fluidité féminine, son intimité enveloppante et maternelle 
ou alors, menacés par son espace sans limites, sa terrifiante 
gueule de ténèbres, si semblable aux angoisses de la nuit 
des temps et aux révélations de l’inconscient. Qui, sinon 
le rêveur au cœur pur, peut dévoiler la véritable dimension 
de la forêt ? Ne sait-il pas, par intuition, qu’elle est un nid 
immense, à la grandeur de l’âme humaine ?

Au loin, le martèlement régulier d’une hache. Emmail-
lotée de conifères enneigés, une chaumière de bois aux 
yeux clos respire d’un souffle paisible. Dans la cour arrière, 
une jeune femme appuyée à la margelle du puits fait des-
cendre un seau. Elle enlève un de ses gants de laine. Sa 
main a la rugosité de l’écorce, comme les mains de tous 
les gens du pays. 

Elle tend l’oreille vers la maison. Dans sa préoccu-
pation maternelle, elle croit entendre son bébé appeler, 
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gazouiller, se retourner dans son berceau. À distance, elle 
veille tendrement au-dessus de lui. Puis, ses yeux glissent 
vers la forêt, son regard se perd très loin au-delà de la 
pinède, là où elle a accouché, il y a à peine plus d’un mois. 

* * 
*

Ce jour-là, elle s’était aventurée en forêt pour porter 
un goûter à son mari qui fendait du bois quand, soudain, 
le vent se leva et une neige abondante se mit à tomber, 
effaçant toute trace de pas. Son pied heurta une pierre dis-
simulée sous la fine couche de neige. Elle culbuta, s’étala 
de tout son long. Elle se releva avec peine, palpa son ventre 
rebondi, en proie aux premières contractions du travail. 
Son enfant était sur le point de naître, et elle se trouvait à 
plus d’un kilomètre de la maison. Elle se cuirassa contre 
la douleur de plus en plus envahissante, diffusant jusque 
dans les reins. Même en courant, elle n’aurait pas eu le 
temps de se rendre chez elle. De toute façon, ses jambes 
flageolantes ne la portaient plus. Elle ne put retenir un 
cri que seul le noroît entendit. Les contractions s’accélérè-
rent et des sécrétions marron-beige coulèrent le long de ses 
 cuisses, signalant la rupture du bouchon muqueux. Elle 
se mit à l’abri sous un pin centenaire, se laissa tomber au 
sol. Ses jupes relevées au-dessus de sa tête, elle arracha sa 
culotte de laine puis, à quatre pattes, commença à pous-
ser en invoquant le nom de tous les saints du calendrier 
liturgique. Elle retenait ses hurlements, de peur d’attirer 
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les loups. Un gant entre les dents, elle mordit de toutes ses 
forces, puis agrippa une branche, la secouant sans relâche. 

Petit à petit, une tête se dégagea de sa vulve dilatée. 
Vinrent les épaules. Enfin, visqueux de sang, tout le corps 
apparut. L’enfant rouge tomba dans la neige. Le choc 
du froid provoqua un premier vagissement, dépliant les 
alvéoles pulmonaires qui s’emplirent d’air glacé. L’enfant 
toussa, râla. « Il faut faire vite », pensa la mère. Aussitôt, 
elle trancha le cordon ombilical avec le poignard encore 
attaché à sa taille et blottit l’enfant contre la chaleur de sa 
poitrine, sous son manteau de peau. « Une fille, ma fille ! » 
s’ exclama-t-elle, en découvrant son sexe.

Encore tremblante, elle appela au secours. À peine 
quelques instants plus tard, une voix familière lui répondit. 
« Sylvana, me voici ». Hrafn, son mari, surgit de derrière un 
buisson. Il vit la neige rougie et la trace que sa femme lais-
sait derrière elle. Il ne put réprimer un cri de joie et déposa 
un baiser délicat sur la tête presque chauve de sa fille, un 
autre sur la joue de sa femme. Sourire radieux aux lèvres, 
il les transporta toutes deux dans ses bras vers la maison. 

La jeune mère entendit un froissement d’ailes. Tourna 
la tête un instant. Derrière elle, poussant des croassements 
de satisfaction, une corneille dévorait à plein bec le pla-
centa de la nouveau-née, dernière matière du temps où 
mère et fille ne faisaient qu’une. Dans cette région du pays, 
la masse sanglante expulsée après l’enfant signifiait « mon 
second, celui qui me suit ». Un frisson d’horreur lui par-
courut l’échine mais, superstitieuse, elle n’osa pas signaler 
l’incident à son mari.
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* * 
*

Toujours devant la margelle du puits, Sylvana remet 
son gant puis, d’une main tremblante, fait remonter le 
seau d’eau. Une plume de corneille flotte sur la surface. Les 
muscles de son visage se crispent. Elle saisit la plume, la 
jette derrière son épaule gauche, en se signant, et retourne, 
titubante, vers la maison. 

Il fait bon à l’intérieur. Elle enlève son manteau et le 
dépose sur une chaise, met une bûche dans le poêle. Elle 
secoue ses longues tresses sombres saupoudrées de neige. 
En étirant le bras pour prendre une bouteille de whisky, 
elle fait tomber un missel. Un vieux missel poussiéreux aux 
pages jaunies et recouvert d’une peau tachée. Elle se signe 
de nouveau, s’offre une longue rasade pour chasser les der-
niers frissons de froid. Prise d’un léger vertige, elle se cram-
ponne à la chaise devant elle, jette un coup d’œil dehors, 
tend l’oreille vers la fenêtre. Le martèlement continu de 
la hache la rassure. Elle regarde l’horloge. Son mari en a 
encore pour au moins une heure.

Des pleurs aigus attirent son attention. Essayant tant 
bien que mal de maintenir son équilibre, Sylvana glisse la 
bouteille d’alcool dans la poche de son tablier, se dirige 
vers la chambre du fond. fondante d’admiration devant sa 
progéniture, elle prononce plusieurs fois son nom d’un air 
chantant, l’orne de nombreux glissandos, sa voix chaude et 
roucoulante grimpant de plusieurs octaves. Elle détache 
les mots, les répète lentement avec, chaque fois, des embel-
lissements hyperboliques, des onomatopées et des accents 
de surprise.

Mémoire_Christensen_L.indb   16 10-10-04   10:58



17

L’EffET PAPILLON

Aux cris stridents succèdent des gazouillis. « Voilà, ma 
petite sirène, tu vas bien dormir maintenant ; quelques 
gouttes d’alcool n’ont jamais fait de mal à un bébé. » La 
jeune femme revient dans la pièce principale, son poupon 
emmailloté dans les bras. Elle le dépose dans un porte-
bébé de daim qu’elle ajuste sur son dos au moyen de cour-
roies. Lampe à huile dans une main, elle se penche, ouvre 
une trappe grinçante, s’engage dans le grand trou noir 
de la cave, obscur et clos comme le sein d’une mère. Par 
prudence, son mari lui en avait déconseillé l’accès, crai-
gnant qu’elle prenne peur des rats et des souris et qu’elle 
ne se blesse. Il se méfiait aussi de l’escalier glissant, surtout 
quand elle avait trop bu. 

Une nuit trouble aspire Sylvana. Sa lampe éclaire la 
noirceur animale, sournoise. Que de fantômes grouillent 
autour d’elle, en elle ! À chaque mouvement, une descente 
en profondeur dans un passé tellement lointain, qu’il 
échappe à sa mémoire.

Raide et étroit, l’escalier gémit sous ses pas incertains. 
Sa botte écrase un nid de perce-oreilles sans le voir. Elle 
sent les minces exosquelettes craquer sous son talon, ima-
gine la substance gluante qui s’en échappe. Ses boyaux se 
tordent. Elle n’a pas l’habitude de tuer. Même les mouches 
qui entrent dans la maison sont patiemment escortées à 
l’extérieur. « Il faut respecter les plus petits que soi, proté-
ger les faibles », lui avait-on inculqué à un jeune âge. Elle 
prend une autre gorgée de whisky pour oublier son geste 
infortuné.

Do, do, l’enfant do, l’enfant dormira bien vite. Do, do, 
l’enfant do, Angéline dormira bientôt, chantonne la mère 
au bébé confiant qui ne tarde pas à fermer les yeux. Dans 
cette nuit de la terre, les murs glaiseux sont noirs et suin-
tants et dégagent une odeur de moisissure. Malgré le froid, 
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des gouttes de sueur perlent sur son front. Elle pose la 
lampe sur une table de bois. La flamme geint, soupire. Elle 
entend le malaise de la lumière, regarde avec inquiétude ses 
reflets fiévreux éclairant des toiles d’araignées. Une petite 
mite touche la flamme, se consume dans une mort soyeuse. 
Sylvana détourne aussitôt le regard. Elle dépose avec soin 
le nourrisson, admire ses joues roses et rebondies, le duvet 
blond et follet qui orne son crâne. Elle caresse ses petits 
pieds, bien au chaud dans les chaussons de laine qu’elle lui 
a amoureusement tricotés, plusieurs mois auparavant.

Le visage de la mère s’enflamme. Au calme succède 
l’agitation. Ses traits se durcissent, ses yeux se troublent. 
Elle fouille nerveusement parmi les outils de son mari. Un 
couteau de chasse ! La lumière rebondit sur la lame, allume 
son regard d’un éclat diabolique. Ses yeux roulent dans 
leurs orbites, sa bouche se tord en prononçant des mots 
d’une voix gutturale et caverneuse, si loin de ses habituelles 
intonations, pures et légères : « Seigneur, pourquoi exigez-
vous de moi ce sacrifice ? Ne vous ai-je pas déjà donné mes 
deux premières-nées ? N’est-ce pas là une preuve suffisante 
de ma soumission à votre volonté ? » Ses yeux se posent 
douloureusement sur l’enfant. « Angéline, pardonne-moi. 
Tu sais combien je t’aime. » 

Une force au-delà d’elle-même l’envahit. Sa respiration 
s’accélère. Le manche du couteau lui brûle la paume. D’un 
geste ferme et décidé, elle lève le bras, brandit l’arme au-
dessus de l’enfant qui se réveille brusquement, pousse un 
cri à fendre l’âme.

Plus haut, la trappe grince, s’ouvre. Un rayon de 
lumière éclaire la descente de l’escalier.
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* * 
*

Le même jour, à des centaines de kilomètres au sud-
ouest de cette forêt, un autre paysage. Une même saison, 
pourtant si différente. Dans ce coin de pays, la forêt est 
une mer végétale immense, toujours verte. À perte de vue, 
de violents roulis et tangages de chlorophylle. Dans une 
transfusion alchimique de ténèbres et de lumière, la lente 
respiration d’oxygène et d’oxyde de carbone des fossiles 
verdoyants, à la mémoire centenaire. Des cimes puissantes 
ouvrent grand les yeux au-dessus de l’écume brumeuse de 
la forêt. 

Ici et là, où sont tombés quelques vieux géants, des 
clairières ensoleillées où bouleaux et frênes s’étirent pour se 
gorger de soleil. Une combustion irrépressible fait exploser 
le creuset des bourgeons, embrase les ramures d’un vert 
acide et lumineux. Émergeant des limbes frais et humides, 
aux lueurs de vitrail, des colonies de fougères déroulent 
leurs crosses tendres au-dessus de lichens jaunes ou gris 
pâle, ces acolytes veloutés de la pierre. Lourd, riche d’hu-
mus, le terreau noir exhale des parfums de sacré.

La plupart entendent un silence où seules les pensées 
font du bruit. Or, pour qui sait écouter, la nature n’est 
jamais muette. Il suffit de tendre l’oreille et le rideau se lève 
sur le murmure d’invisibles présences qui fourmillent dans 
les chemins secrets de l’ombre. À tout moment, la forêt 
tremble, frissonne, animée de mille vies. 

En cette journée de printemps, au sommet d’un majes-
tueux pin parasol, se déroule un drame invisible aux yeux 
des humains. Dissimulé dans les branches de la cime, 
irrégulière et étalée, au feuillage vert sombre, un nid de 
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corneilles, emmêlement de branches et de brindilles. Au 
centre, un plancher de terre séchée, tapissé d’herbe, de 
mousse, de feuilles et de lambeaux d’écorce. Trois oisillons 
affamés, cou tendu, bec déployé, réclament la becquée. Les 
parents s’affairent, vont et viennent, à la recherche de grai-
nes, de fruits blets et de larves d’insectes qu’ils enfoncent 
au fond de deux gorges impatientes, ignorant un troisième 
corbillat, malgré ses cris percutants. 

Au lieu du plumage brun noir de ses frères, le malheu-
reux oisillon est couvert de plumes blanches, phénomène 
rarissime chez les oiseaux. Est-ce à cause de cette aberra-
tion pigmentaire que les parents l’ignorent et que les deux 
autres oisillons l’assaillent sans relâche, lui picorant cruel-
lement la tête, arrachant les reliquats de son mince duvet ? 
Plus faible que les autres, il n’a pas la force de résister aux 
attaques répétées. 

Pourtant, il y a à peine quelques semaines, blotti dans 
la tiédeur douillette de sa coquille de calcaire, il som-
meillait, comme les deux autres, soumis aux douces lois 
de la rêverie. Yeux fermés, il survolait déjà avec confiance 
les crêtes bleutées des montagnes ; de ses plumes, il effleu-
rait la tête des bouquetins, dont les panaches caressent les 
nuages. Puis un jour, une force supérieure l’interpella, le 
contraignit à se retourner, l’incita à frapper de son bec les 
murs de son logement. Malgré sa fatigue, il s’enhardit, 
cogna, tapa. Enfin, la coquille se fêla. Le salaire de son 
labeur, la liberté. 

Un cri de détresse. L’oisillon dominant vient de pro-
jeter le malheureux albinos par-dessus bord. Les parents 
reviennent au nid, ne semblent même pas s’apercevoir de 
l’absence de leur troisième rejeton et continuent de donner 
la becquée aux deux gloutons. 
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Au pied de l’arbre, épargné par les branches qui ont 
amorti sa chute vertigineuse, l’oisillon blessé, terrifié 
et affamé, continue de pousser des cris que les parents 
ignorent. Combatif, il dresse sa tête chauve, continue en 
vain d’appeler. Ses faibles pattes le supportent à peine, 
 pourtant, il mouline des ailes, se déplace courageusement 
par petits bonds.

Un bruit soudain l’inquiète. Au sol, à quelques mètres 
de lui, des craquements de branches, puis des fracas de 
feuilles sèches bousculées se rapprochent. Un cri guttural 
glace l’air. Le cri d’alarme d’un faisan qui s’envole. Des 
geais bleus le relaient d’une série de notes râpeuses et dis-
cordantes, enroulées et répétées. Des mésanges à tête noire 
et des sittelles inquiètes volent en nuée, lancent des appels 
à tous ceux qui sauront les entendre. Au loin, l’écho de 
gloussements, de glapissements aigus. La forêt entière est 
en alerte. Paralysé de frayeur, l’oisillon n’a plus la force 
d’avancer, ni même d’émettre un son. Ses petites plumes 
se hérissent. Une ombre géante s’approche avec précaution, 
s’abat sur lui. Une main. Une main verte et bleue. 

* * 
*

Le même jour, sur un autre continent, dans une somp-
tueuse roseraie regorgeant de rosiers thé, de rosiers du Ben-
gale, de Perse, de Syrie, de Chine. Des fleurs blanches, 
au velouté distingué, au cœur délicat et doré ; des roses 
abricot, à la tête ébouriffée des pavots, au parfum puis-
sant et voluptueux ; des roses jaunes, nuancées de carmin, 
touffues comme des têtes de dahlia. Dans ce labyrinthe 
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qui colore l’air de ses enivrants parfums, une vie florale 
triomphante de roses à cinq pétales dont l’expression et la 
symétrie ont le charme d’un visage à la Botticelli, de roses 
aux cent pétales, aux coupes rondes et si profondes qu’on 
y boirait son âme. Tonnelles et treillis ploient sous le poids 
de l’explosion parfumée de rosiers grimpants, de rosiers 
lianes, de rosiers fontaines. Des noms à faire rêver : Cuisse 
de Nymphe émue, rougissant d’un rose soutenu au centre, 
pâlissant sur les bords ; Boule de neige, une rose Bourbon 
aux fleurs de camélia ; Centenaire de Lourdes, au rosé très 
tendre à grand onglet blanc ; La Sylphide, inspirée du ballet 
dont la musique du même nom fut écrite par Chopin, et 
rendit célèbre le danseur russe Nijinski ; La noisette Éten-
dard de Jeanne d’Arc ; Souvenirs de la Malmaison, nommée 
d’après la roseraie de Joséphine de Beauharnais. Soute-
nant le chatoiement de couleurs, les tiges lisses ou hérissées 
d’épines féroces, garnies de feuillage aux mille nuances 
de vert, du vert pomme au vert émeraude, du vert de mer 
au vert-dragon ; des sépales lisses, velus ou frangés, qui 
permettent de retracer la lignée de la plante ; des boutons 
pulpeux, plus appétissants que bouches de courtisanes, 
d’autres qui rappellent le bicorne de Napoléon. 

Toutes ces roses font l’objet de l’attention passionnée 
d’une seule femme, Albarosa qui, depuis dix ans, de l’aube 
au crépuscule, plante, taille, sarcle, arrose, ébourgeonne, 
engraisse, écussonne. Elle connaît le nom des deux cent 
cinquante variétés qu’elle cultive et se vante de pouvoir 
les reconnaître les yeux fermés, rien qu’à leur parfum. La 
rosiériste a peu de temps à consacrer à son mari et à son fils. 
Elle n’a d’yeux que pour cette reine des fleurs qui rivalise 
avec les rosaces des plus belles cathédrales et qui, depuis 
plus de huit cents ans, inspire peintres et poètes, chorégra-
phes et musiciens, orfèvres et joailliers. Dans ce véritable 
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musée de roses, une absence étonne. En effet, dans les 
haies et massifs, autour des colonnes et des arcades, sur les 
murs et les clôtures, il n’y a aucune rose rouge.

Sous le chapeau de paille qui la protège du soleil cui-
sant, le visage d’Albarosa a les traits durs, la bouche crispée 
d’une grande blessée de l’âme. Pourtant, dans ses yeux 
bleu gris, au regard toujours brumeux et mouillé, une sen-
sibilité à fleur de peau. 

Surplombant le jardin enchanteur, une somptueuse 
maison blanche, aux murs recouverts de glycines, regor-
geant de bougainvillées. Du côté est s’élève une tour 
ronde, au toit recouvert de tuiles rouges. De la fenêtre 
ouverte s’échappent les premières notes de La jeune fille et 
le rossignol, une Goyescas d’Enrique Granados. Le jeu de 
son fils est si troublant que la jardinière s’arrête, dépose son 
sécateur, tend une oreille inquiète. 

Soudain, un croassement trouble l’air. Le piano s’arrête 
brusquement. Beltran, un jeune adolescent, apparaît au 
balcon. Il a le même regard mélancolique que la jardinière, 
sa mère. « Tais-toi, va faire du bruit ailleurs », lance-t-il à la 
corneille, ses grands yeux bleu noir en colère. Il retourne à 
l’intérieur, claquant les portes derrière lui.

Un autre graillement rauque et discordant se fait 
entendre. L’adolescent poursuit son jeu en dépit des appels 
insistants du corvidé. Albarosa prend son râteau, tente de 
chasser l’oiseau qui vient de s’installer sur une tonnelle de 
roses blanches. « Va-t-en, sale bête, ne sais-tu pas que tu 
troubles la concentration d’un prodige ? » crie-t-elle, agitant 
l’instrument aratoire en direction de l’oiseau qui s’envole et 
se perche sur un poirier voisin. Le vacarme recommence de 
plus belle. Beltran revient sur le balcon, menace l’oiseau du 
poing. La corneille se tait. Soudain, elle se met à roucou-
ler comme une tourterelle triste, puis à émettre des sons 
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semblables à des murmures humains. Le jeune musicien 
retourne au piano. Avant même une première note, les 
croassements reprennent.

Quelques minutes plus tard, Beltran sort du bâtiment 
central de la maison, muni d’un arc, superbe arme en bois 
de pêcher offert en cadeau par sa mère à l’occasion de ses 
treize ans, et d’un carquois regorgeant de flèches accroché 
à l’épaule. Avec la confiance calme d’un archer zen, il s’age-
nouille dans le sentier de gravier, tend son arc, pouce placé 
autour de la corde, immédiatement sous la flèche, et bien 
rentré. Les premiers doigts tiennent fermement la corde, 
retenant ainsi la flèche en place. Il vise l’oiseau qui sautille 
sur sa branche, portant dans son bec une touffe de fleurs de 
poirier et qui ne songe même pas à s’envoler devant le dan-
ger imminent. Lorsque la corde est tendue au maximum, 
le jeune homme ouvre les doigts qui retiennent le pouce. 
La corde bruit, la flèche vole avec la précision fulgurante 
de la foudre. La corneille perd l’équilibre. Le petit bouquet 
de fleurs tombe au sol, suivi de la corneille, flèche en tra-
vers du corps. Immobile derrière un massif, la mère, qui 
observait la scène de loin, se réjouit de la démonstration de 
l’évidente habileté de son fils. « Enfin, Beltran est devenu 
un homme », pense-t-elle naïvement avant de reprendre 
son travail.

« Tu as ce que tu mérites », dit à haute voix le jeune 
archer, bombant le torse en se dirigeant vers l’oiseau fou-
droyé pour récupérer sa flèche. Arrivé à l’endroit où, selon 
ses calculs, l’oiseau aurait dû chuter, la bête n’y est pas. Il 
fouille parmi les buissons, mais n’aperçoit aucune trace 
de la corneille. Soudain, un cri aigu et lancinant lui glace 
les veines. Il se précipite vers une plate-bande de lavandes. 
L’oiseau gît sur le dos et se débat vigoureusement. La flèche 
qui traverse son scapulaire est restée coincée entre deux 
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branches de l’arbrisseau aux feuilles linéaires. Impuissant, 
il se fige aux pieds de l’agresseur. 

Beltran est un jeune homme arrogant, mais il n’est pas 
cruel et ne laisserait pas souffrir un animal en détresse. 
Il retire une autre flèche de son carquois et se prépare à 
tirer. Les yeux de la corneille le fixent avec intensité. La 
main de l’adolescent vacille. Les pupilles noires de l’oiseau 
le happent tout entier. Le paysage autour de lui s’efface. 
fait-il jour, fait-il nuit ? Il n’y a que le noir de l’œil, chaos 
englobant, un noir de commencement du monde. 

Puis, une voix étrange, d’une octave au-dessus de la 
voix humaine, se fait entendre. L’œil parle-t-il ? Une voix 
calme, sans terreur, ni haine contre l’agresseur, semble 
émaner de l’animal blessé.

« Maintenant, ma vie est en ton pouvoir. À toi d’agir. » 
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Après Depuis toujours, j’entendais la mer, couronné par 
plusieurs prix littéraires, Andrée Christensen signe ici 
une œuvre riche et puissante, soutenue par une écriture 
maîtrisée qui exalte le rêve, l’amour et la liberté.

Angéline, Lilith, Mélusine. Trois prénoms, un seul 
personnage énigmatique, assoiffé d’envol et de créativité, 
qui vit au cœur d’une forêt, en symbiose avec la nature. 
C’est en suivant une confrérie de corneilles en pleine 
tempête de neige que Beltran Aguilar, hybrideur de roses 
et ancien pianiste, rencontre la mystérieuse femme aux 
pas ailés, résurgence de la Mélusine mythique. Au fil 
de la fascinante révélation de leurs origines, s’amorce 
entre ces deux solitudes aimantées une relation aussi 
improbable qu’espérée. 

Artiste marginale, victime de préjugés, Mélusine est 
internée à la suite d’un délit étrange. Forte des pouvoirs 
de l’imaginaire, la femme-oiseau, ivre d’absolu, tentera 
de transformer les barreaux de sa cage en labyrinthe 
salvateur.
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