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C’était un temps qui pastichait l’ancien, avec ses crises et ses tensions. Un temps qui avait 
vu le retour des privilèges indécents, de la religion autoritaire, de la bourgeoise oisive, 
des menaces effrayantes et des pressions écrasantes. Un temps qui subissait les 
soulèvements inspirants, les députés boueux qui se dressaient de nouveau contre les rois 
tombés du ciel, les philosophes qui ressortaient dans les rues pour s’illuminer et le 
nouveau Voltaire qui s’opposait au nouveau Rousseau.  
 
Au cœur de cette agitation, Ondine existait lentement, sans difficulté, sans limites, près 
du cœur. Elle fréquentait les artères et les veinules, n’atteignant jamais le centre, n’osant 
pas. Elle craignait le cœur, cet organe symbolique, ce mouvement impulsif et répétitif, 
cette insouciance. Elle s’en méfiait comme des miroirs. Oui, la méfiance. Unique leçon, 
précieux vestige de son enfance sans nom. Qui n’en méritait guère. Qui ne s’appelait 
même pas une enfance.  
Sa vie était ainsi : modeste, ordonnée, monotone et obscure. Ondine rêvait de la Rivière de 
cassis, de La mort des amants, de Bérénice possédant Christian. Nostalgique, elle plongeait 
inconsciemment dans la mer et en dévorait chaque vague, chaque tempête, chaque 
naufrage. La solitude était sa déesse. Les mots, son Église.  
 
Les choses changeaient hypocritement, elle le savait, et elle avait choisi d’y être aveugle.   
Aujourd’hui, Ondine avait dû retourner sur ses pas et traverser la foule qu’elle évitait 
normalement. Horreur. Inconfort. Des dizaines de personnes étaient venues écouter le 
nouveau messie qui s’égosillait sur le toit d’une voiture. Les gens : assis sur le sol, dans 
les marches, aux tables. Ils se levaient progressivement, portés par les idées usées que 
l’homme leur faisait miroiter. Ce fut un piège que la jeune femme ne put éviter. Ondine 
s’y retrouva captive, isolée au centre de la foule, unique membre autodidacte. Blanche 
comme neige parmi les moutons noirs. Elle sentait son organisme s’agiter alors que son 
esprit s’engourdissait. Elle resta là, particulière, et dévora la marée humaine des yeux. 
Elle l’avala. S’y noya. Puis, régurgita sa fascination après s’être violemment étouffée. 
C’était un phénomène étrange, la foule, qu’elle observait normalement de l’extérieur. 
Cependant, dans cette journée où les nuages frôlaient les cimes des cathédrales, elle s’en 



trouvait être le cœur. Ces personnes formaient une seule et même entité psychologique 
temporaire et fugace, où les gouttes se mêlaient à la mare collective qui s’étendait sur le 
sol. Une inondation de têtes et d’esprits aussi passionnés que barbares. La conscience 
n’avait plus raison d’être et il ne subsistait de ces gens que leur enveloppe de chair 
prédisposée à l’action, dont l’attention demeurait profondément ancrée dans les paroles 
doucereuses de leur messie charismatique. Une nouvelle âme pulsait faiblement autour 
d’elle. Une naissance, une vie incontrôlable qu’Ondine devait fuir.  
Impossible. Elle étouffait. Rageusement, lâchement. Et cette immobilité traitresse permit 
pour la première fois aux dires du messie de se frayer un chemin jusqu’à l’esprit de la 
jeune femme et ainsi y faire des ravages. Pire que des ravages, une empreinte, ineffaçable 
et inaltérable. Elle écouta.  

- Regardez, mes frères, mes sœurs, les esclaves qu’ils ont faits de nous ! regardez les 
monstres crasseux. Cette boue est leurs excréments. Regardez les piètres hommes 
que nous sommes. Eux sont aveugles à notre souffrance, à notre modeste et 
monotone existence dénudée de leur luxure et de leur richesse habituelle. Eux 
n’ont aucune considération pour nous. Eux marchent sur nos corps de pécheurs. 
Oui, nous devons nous repentir et le seul moyen est la révolution. Allons crier que 
nous existons. Allons crier que nous voulons du changement, allons crier qu’ils 
sont trop riches, trop avares, trop stupides et trop faibles pour gouverner ce pays.  
Nous avons la force. Nous avons le nombre. Nous avons la capacité. 

 
Il avait raison. Dans les abysses et les méandres des pensées d’Ondine qui n’avaient 
jusqu’alors connu qu’acceptation et tolérance, myopie et mirages, se creusa une brèche 
où naquirent des doutes, sombres et dangereux. Des pauvres et des miséreux peuplaient 
les rues de cette ville, les terres de ce pays. En relevant la peau crème et parfaite, elle 
découvrit une chaire noire et malade, dont les artères étaient encrassées de graisses, dont 
les muscles se flétrissaient, dont le sang s’appauvrissait de jour en jour. Un organisme 
malade qu’elle avait refusé de voir.  
Il avait raison. Ils étaient nombreux. Ils étaient forts. Ils étaient dangereux. Que pouvaient 
faire les quelques pions du service juridique contre la population de leur pays, contre des 
centaines de personnes enflammées d’une passion révolutionnaire ? Ils ne pouvaient rien. 
Que feraient-ils de tous ces agitateurs, trop nombreux pour les prisons de leur temps ? Ils 
ne pouvaient les emprisonner tous. Ils ne pouvaient les condamner tous. Eux n’étaient 
responsables de rien. La foule répondait à ses propres passions.  
Il avait raison et Ondine s’en apercevait peu à peu, suivant cet emplissage que le messie 
s’évertuait à faire chez les spectateurs. En elle disparaissaient à la même vitesse ses 
valeurs, ses croyances, sa personnalité, son esprit. Elle s’effaçait progressivement au 
profit de cette nouvelle personne, plus simple, plus passionnée, plus apte à l’action. Sa 
vision du monde se teintait d’une tout autre couleur désormais. De rouge. Son cœur, 



qu’elle avait auparavant craint, battait d’animosité. Un dormeur se réveillait et il 
frémissait, il s’agitait. 
 

- Nous avons été oubliés, manipulés, trahis, mal traités, mais je vous promets que 
cette époque est révolue. Placez votre confiance dans vos frères et vos sœurs et 
nous rétablirons la paix, nous ferons de notre peuple le plus prospère de ce 
continent et nous remplirons les coffres vides de la couronne. Le temps où nous 
craignions le roi est passé. Créons la révolution. Soulevons-nous. Car nous 
sommes le volcan de cette société, alors entrons en éruption ! 

Et ce fut l’ordre ultime auquel tous obtempérèrent. Telle une montagne fébrile et 
endormie qui se réveilla brutalement, un torrent de violence se déversa sur la place 
publique. Une explosion barbare et sanglante. Les représentants de l’ordre qui s’étaient 
approchés, d’abord par précaution, puis par inquiétude, furent bestialement attaqués.  
 
Ondine, submergée par l’élan collectif, n’échappa pas aux sentiments d’origines nobles, 
mais agressifs, de la foule de plus en plus nombreuse. Ils n’étaient que des pions, des 
corps vides de toute volonté particulière, de toute personnalité. Ondine avait vu le 
cortège du roi. Elle seule, alors que tous les autres, les centaines d’autres, étaient aveuglés 
par la couleur du sang, la colère, la violence. Elle, elle avait intégré tout cela. Ondine avait 
fait du rouge sanglant la teinte de ses lunettes, de la colère, sa raison de vivre, et de la 
violence, la nature de ses actes. Elle avait vu le roi, brièvement délaissé par ses gardes qui 
repoussaient les assauts des émeutiers. Elle l’avait rejoint, tranquillement, sans se faire 
repérer, et lui avait tranché la tête. Comme autrefois. À la lumière des ancêtres. En respect 
des traditions.  
Ondine était alors à son tour montée sur le toit de la voiture et avait brandi la tête tel un 
trophée. La foule l’avait soulevée en la clamant héroïne. Or, elle savait, au fond d’elle, 
dans ce qu’il restait d’elle, l’infime fragment de son être qui avait été préservé par les 
influences psychologiques de la foule, qu’elle n’était pas une héroïne. Elle n’était plus 
personne.  
Aujourd’hui vibrait un nouveau jour, une révolution naissante.  
 
 
 

 

 


