
Episode 2 - Sweet Dreams

Dans l'épisode précédent : Charles Hiller est le commandant de la flotte Conquerer I qui
quitte la Terre pour une mission de conquête spatiale de grande ampleur, dernier espoir de
l'humanité. Après un départ sans embrouille (la pression des pneus était impec) il rejoint le
reste de l'équipage dans un sommeil cryogénique qui doit durer plusieurs dizaines d'années.
Et comme à chaque fois qu'il est  en stase, Charles rêve de sa tatie.  Mais pourquoi tante
Aprile prend-elle soudain le visage de son ami Sébastian ?

« Charles ! Il faut que je te parle. »

Sébastian, un peu boudiné dans la robe à fleurs de tante Aprile, affichait un air sérieux tout à
fait déconcertant[1]. Charles, le petit Charles de huit ans qui venait de finir ses devoirs de
maths et négociait des marshmallows dans son chocolat chaud avec sa tatie, haussa un sourcil
circonspect[2].

« Hein ? » 

Répliqua  Charles,  résumant  par  cette  modeste  interjection  le  mélange  bouillonnant  de
curiosité et de perplexité qui s'agitait sous son crâne.

« De la crème chantilly sur ton chocolat mon chéri ? » demanda Tante Aprile en affichant cet
éternel sourire bienveillant et fantasmé.

« Heu...Oui, évidemment ! »

Répondit Charles sans perdre le nord. Il n'était pas question d'oublier la chantilly.

« Sébastian ? Je suis au bon endroit ? Sébastian ? »

De nouveau les traits avaient sauté, l'image s'était brouillée et quelqu'un d'autre s'était retrouvé
dans la robe à fleurs de tante Aprile. Quelqu'un que Charles ne connaissait pas cette fois. Ou
bien… Si.  C'était  cette  jolie  brune  qu'il  avait  remarquée  à  l'embarquement.  Son nom lui
échappait pour le moment. Il la fixa du haut de ses huit ans oniriques et, tandis qu'elle fouillait
sa chambre du regard, lui demanda :

« Puisque tatie est partie, tu peux me faire un chocolat chaud. Avec des marshmallows et de la
chantilly ? »

La partie adulte du petit Charles avait beau commencer à se questionner sérieusement sur ces
irruptions inattendues, le rêve avait sa logique propre et comptait la poursuivre sans se laisser
distraire.

« Heu… Non.  Je suis pas  là  pour ça mon petit.  Tu es  Charles  n'est-ce pas ?  Je cherche
Sébastian, on devait se retrouver ici mais…



… meilleur comme ça mon chéri. Je te prépare ton chocolat tout de suite. Il sera prêt dans
cinq minutes. »

Le visage avait retrouvé son teint pâle et ses petites rides aux coins des yeux. Petit Charles
regarda sa tatie retourner vers la cuisine. Il attendit qu'elle ait tout à fait disparu de son champ
de vision pour la quitter des yeux, des fois qu'elle se transforme à nouveau[3].

Tante Aprile resta elle-même, du moins la elle-même que Charles imaginait dans ses rêves.
Un peu déçu, il baissa les yeux vers sa tablette. Il venait d'aider madame Souris à compter ses
petits (sachant que monsieur Chat en avait dévoré les sept dixièmes et que le couple Souris,
marié depuis deux ans et tout aussi efficace qu'appliqué, avait procréé au rythme d'une portée
de trente-cinq souriceaux tous les six mois[4]) et s’apprêtait à éteindre l'appareil pour aller
déguster son chocolat.

« Charles ! Il faut que je te parle ! » 

Lui dit une madame Souris avec le visage de Sébastian.

« Hein ? » 

Répéta Charles sans faire aucun effort d'originalité.

« C'est bon ? On y est ? »

Questionna un monsieur Chat qui ressemblait beaucoup à la jolie brune.

C'était en train de devenir intéressant. Pas aussi intéressant qu'une autre catégorie de rêves,
mais déjà davantage que des devoirs de maths cruels et chelous.

« Charles ! Concentre toi ! C'est vraiment trop le bordel ton inconscient ! » 

Lui intima Sébastian depuis le siège voisin, tandis que sur scène monsieur et madame Souris
se livraient à des acrobaties compliquées qu'un enfant de huit ne devrait pas connaître. La
musique  était  un  mélange  improbable  de  I  want  to  break  free  et  du  boléro  de  Ravel  et
s'accordait très curieusement à la chorégraphie. Dans le public, des hommes en imperméables
et chapeaux feutrés applaudissaient en rythme. Les jeux de lumière étaient particulièrement
soignés, mais personne n'y faisait vraiment attention.

Se retournant  depuis  le  rang de devant,  la  petite  brune semblait  avoir  vu pire,  ce qui  ne
l'empêchait pas de froncer les sourcils d'un air un peu écœuré.

« Où est-ce qu'on est ? » 

Demanda Charles en se tournant vers Sébastian[5].

« Dans un théâtre, je crois. C'est ton rêve mon ami ! Et je n'ai pas tellement envie d'assister à
ça. Tu veux bien te concentrer un peu que je puisse nous sortir d'ici et te parler sérieusement ?
»



Charles, ayant repris une apparence adulte, hocha la tête et tenta de faire abstraction des petits
couinements de madame Souris.

La scène disparut, les spectateurs et les murs également. Seuls demeurèrent trois fauteuils, au
beau milieu d'un paysage lunaire fort heureusement désertique[6].

« Tu peux m'expliquer ? 
- C'était le moyen le plus discret de te parler. 
- Pouvoir psi ? 
- Pouvoirs psi. »

Charles resta silencieux un petit moment. La possibilité qu'il soit seulement en train de faire
un rêve plus chelou que la moyenne (et encore) n'était pas à exclure.

« Je ne savais pas que tu pouvais faire ce genre de … tours. Et… elle aussi ? »

Sébastian et Claire échangèrent un regard, un regard qui pouvait vouloir dire beaucoup de
choses[7].

« Peu importe. Ça reste ton inconscient et je ne maîtrise pas tout. Tu sais que tu devrais parler
de ces rêves à quelqu'un ?
- Lesquels ? Ceux où j'ai huit ans et une tatie sympa, ou ceux où mon meilleur ami s'invite
pour discuter ? 
- Je pensais au truc avec les souris. »

Charles rougit et, signe de son inconfort, quelques champignons chelous vinrent éclore sur le
sol  lunaire  en lâchant  un petit  «  plop » rigolo.  Il  se  ressaisit  et  força  son esprit  à  rester
concentré sur Claire et Sébastian, histoire d'éviter des éclosions plus gênantes.

« Laisse mes souris où elles sont et dis-moi plutôt ce que vous êtes venus me dire ! »

Sébastian reprit son air sérieux. Si Claire et lui s'étaient immiscés dans les rêves de Charles
c'était  pour une bonne raison. Pour la discrétion d'une discussion qui n'aurait  pas d'autres
témoins qu'un éclairagiste onirique[8] et parce qu'il lui semblait aussi plus doux d'annoncer
ainsi la nouvelle à un homme qu'il savait tout autant accroché à ses principes militaires[9] qu'à
leur amitié commune.

« Le voyage ne va pas se passer exactement comme prévu mon ami. 
- Et tu n'auras pas de chocolat ! » ajouta une tante Aprile en colère, les mains sur ses hanches
et les pieds solidement campés sur le sol lunaire.

Lien vers l’épisode 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Au moins aussi déconcertant que le coup de la robe à fleurs. 
[2] Un sur deux seulement.  Parce qu'une partie du petit  Charles était  consciente  d'être un
adulte  en train  de rêver  et  s'attendait  vaguement  à  ce que la  créature  mi tante  Aprile  mi
Sébastian n'entame un numéro de Cancan. Ça aurait été gênant mais pas très surprenant. Il y a
des rêves plus chelous que ça. Et nous n'en parlerons pas. Pas tout de suite. 

https://www.facebook.com/notes/gezal/episode-3-wake-me-up/1136039266440746


[3] Dans les dessins animés qu'il regardait les personnages faisaient ce genre de trucs tout le
temps, le plus souvent dans des cabines téléphoniques. Même s'il ignorait à quoi servaient ces
dernières, l'endroit lui semblait approprié.
[4] Ça fait 42. Je crois.  [NdC : Toute ressemblance avec des ouvrages existants ou ayant
existé est hautement probable, une chance sur un million à peu près.] 
[5] Qui, à son grand soulagement, ne portait ni robe à fleurs ni corps de souris. 
[6] Mais les jeux de lumière étaient toujours là. Et personne n'y faisait attention. 
[7] Comme « Ça ne le regarde pas. » ou « Un tour ? Il croit que je vais faire sortir un lapin de
mon chapeau ? » « Tu n'as pas de chapeau ! » ou encore « La prochaine fois qu'on se donne
rendez-vous dans un rêve, choisis quelqu'un de plus équilibré et de moins curieux. » 
[8] Code rome K24225 
[9] Merci tatie Aprile ! 
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