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The Faust 

Quarterfly 
 

NOUVELLE D’INTRO SAISON 2 – NUMERO SEPT 
 

  

Le  « Faust Quarterfly » est heureux de vous annoncer le retour de la chronique contemporaine de Faust. Laissons 

sans remords notre révision du temps des Cathares, qui nous a peut-être déjà coûté un Pape, pour nous 

replonger dans le monde tel que nous l’avons laissé lors de la précédente partie contemporaine… Ou plutôt tel 

qu’il a évolué à partir de l’instant où vous l’avez laissé ! Nous commencerons donc par une petite fiction d’un de 

nos scénaristes, il sera toujours temps dans les semaines à venir de saisir les bouleversements que vos 

personnages, présents et passés ont initiés et auxquels ils vont devoir faire face. 
 

 

      

Trois Battements de Coeur 

Prologue, par Lilian Thévenet. 

 

 

 

(Le père) 

 
L’homme en costume blanc était à présent seul dans l’allée bombardée par les feux les plus ardents du soleil 
d’été. Être l’un des « grands » de ce monde ne permet pas toujours d’avoir tout ce que l’on souhaite. Pour le 
vieillard, ce passage au cimetière en constituait le rappel douloureux.  
 
Entre les cas de guerre évités de justesse, le suicide énigmatique du Président Veltaire - à peine élu - et les 
rumeurs de terrorisme, seule la presse people avait accordé l'honneur de ses couvertures à la mort de la fille du 
philanthrope le plus riche du monde. Pourtant tous les hommes de pouvoir que compte cette planète étaient 
venus pour soutenir le Docteur Von Faust dans ce deuil partagé par toute sa vénérable Fondation. Criminels de 
guerre, tyrans en devenir ou en exil, chefs d’états et célébrités montantes, tous avaient voulu être de ceux qui 
secoueraient sa main blême et fripée. Cela constituait pour beaucoup la première et peut-être unique occasion 
de rencontrer le vieux Monsieur à la santé vacillante, sa défunte fille le représentant sinon en toutes occasions. 
 
La cérémonie de Consolation avait été sobre et courte, à la demande express du père et au bonheur muet de 
tous ces pique-assiettes du pouvoir. Le vieux docteur était rentré seul avec les porteurs du cercueil dans le petit 
cimetière familial des Von Faust. Entre les rangées de tombes, il avait pris le temps d’adresser une pensée à 
chaque âme échouée sur la petite île privée qui servait d’écrin secret à ce lieu de recueillement. 
 
Précédé par la respiration sifflante de la bouteille d’oxygène qui lui tenait lieu de déambulateur, les joues rougies 
de chagrin et le regard vide derrière son monocle, on avait grand peine à deviner que cette silhouette décharnée 
abritait un esprit qui avait déjà changé la face du monde. Et qui ne comptait d’ailleurs pas s’en tenir là. C’est la 
solitude et la souffrance qui avaient forgé son caractère et fait de lui cet individu prétendument indestructible, 
cet humaniste capable d’imposer ses utopies à la Terre entière. 
 
 

7. 
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Ce monde, il ne le fréquentait à présent que peu et il en était arrivé à cultiver pour l’humanité cet amour 
platonique, sobre et sans illusion qui caractérise les vieux couples. Ceux qui ont su se rester fidèles malgré les 
épreuves et le temps. Ceux du siècle passé. Bethany lui avait permis de ne pas perdre pied, de toujours garder à 
l’esprit son objectif. Elle avait surtout été l'enfant qu’il s’était promis de protéger avant même de débuter son 
combat pour rendre l’Homme aux hommes. La tombe refermée, il prit le temps de se remémorer sa première 
rencontre avec la petite fille, le jour de son adoption. C’était un véritable tourbillon blond, un monstre de 
gentils caprices et de curiosité amusée : Elle était parfaite. Von Faust, pourtant déjà vieux à cette époque, 
l’avait tout de suite aimée. 
 
Bethany ne l’avait pas déçu et elle lui avait redonné goût à mille de ces petites choses simples de l’existence. 
Ses petits sourires matois avaient été l'étincelle de bénédiction qui lui avait permis de traverser les instants les 
plus sombres. Sans cette ancre, Faust aurait-il pu supporter l'enfer et avoir toujours la force d'en revenir? Le 
temps passant, Bethany était même devenue son bras droit dans les affaires. Elle s’était montrée à la fois si 
brillante et si charmante qu’aucun des membres du comité de direction de la Fondation n’ait rien eu à en 
redire. Le Comité acceptait certes volontiers les lubies du vieil homme, mais cela lui était toujours plus facile 
quand elles servaient la cause commune. Et pour eux aussi, le sérieux et la passion communicative de Bethany 
s’étaient toujours avérés être des atouts. 
 
Von Faust se promit de ne jamais oublier cette enfant disparue et des larmes inondèrent ses joues de père 
esseulé. 
 
 
 

(Une petite danseuse) 
 
A neuf ans, on est déjà une grande fille, cela Élisa le comprenait à présent. Et quand on est grande, les bêtises 
peuvent assurément porter à de terribles conséquences! 
 
Par exemple, on peut sortir de son cours de danse classique en courant pour retrouver sa maman et oublier de 
regarder pour traverser la rue. On peut faire pleuvoir des étincelles et du rouge sur soi et sur sa jolie maman, 
qui s’était élancée dès qu’elle avait vu venir le bolide assassin. On peut être punie par le Bon Dieu en étant 
privée de maman et obligée de ne plus se lever du lit, de ne plus vraiment savoir si on est réveillée ou 
endormie, mais être sûre que personne ne vous entend. Qu'on ne vous entendra plus jamais. 
 
On peut être enfermée à double tour en dedans soi et s’imaginer sans cesse que l’on danse, alors que l’on est 
immobile pendant des années et des années. C’est pour cela que l’on dit aux petites filles de toujours bien 
regarder avant de traverser la rue : un accident, une voiture, c’est si vite arrivé. 
 
Dans le cas d’Élisa, le bolide avait été bleu, lustré et décapotable. Elle n’en saura jamais rien mais le véhicule qui 
lui avait ôté sa mère et avait causé son coma était un modèle de collection, la perle rare pour laquelle son 
propriétaire, un passionné, avait presque vendu son âme. C’est du moins ce que racontaient toutes les 
infirmières du service à propos de celle qui était devenue, au fil d’une douzaine d’année, leur petite princesse. 
Qui ne pourrait tomber encore aujourd’hui sous le charme de cette jeune femme si sereine, dont la blondeur et 
les traits diaphanes rappelaient encore tellement ceux d’une petite fille? 
 
Par moment, Elisa entendait presque distinctement les soignantes, elle croyait même les voir, à travers 
l’éblouissement du néon de sa chambre et l’illusion permanente de ses rêves virevoltants. Elle stoppait alors, 
seulement pour un temps, l’une de ses valses. A présent, elle y défiait la gravité et toutes les lois de la matière, 
elle explorait des paysages de sa création, infinis et fantasmagoriques. Elle quittait donc ces songes créés à 
partir de ce qu’elle se rappelait de son existence, pour écouter comment allait le monde et l’espionner 
fugacement à travers la faible lorgnette de ses yeux presque clos. Au début cela lui fut très douloureux, car la 
solitude lui semblait terrible et elle avait compris d’après les conversations des dames en blanc que sa maman 
ne reviendrait pas. Jamais. Elle avait aussi appris que son dos était à présent comme une sorte de puzzle, ou 
peut-être comme un vieux jeu d’osselets et que cela voulait dire qu’elle ne danserait plus. Plus en vrai, du 
moins. 
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Son coma était cependant fort léger, parfois entrecoupé de phases semi-éveillées, aussi s’était-on attendu à ce 
que la petite fille reprenne conscience bien vite. Mais cela n’arriva pas et les années passèrent. La petite 
danseuse sans famille, arrivée en tutu blanc cramoisi aux urgences, devint une belle au bois dormant. Fait 
étonnant, l’émotion du service à son encontre ne s’atténua pas avec le temps, et quand un homme étrangement 
poli vint annoncer qu’elle avait été adoptée par un riche homme du monde, l’histoire prit des allures de roman. 
Toutes ces dames y allaient de leurs spéculations et les dons faramineux octroyés par son protecteur à l'hôpital 
assuraient que l’on ne pensât jamais à abandonner les soins. Le mystère était maintenu par les envois réguliers 
d’un bouquet de fleurs exotiques et d’une lettre, que l’une de ces dames lisait chaque jeudi à la petite. Il y avait 
aussi un petit cadeau pour les noëls. 
 
Le personnel vieillissait ou se succédait sans qu’on ne vît jamais le bienfaiteur. Et nul ne doutait que la princesse 
ne le vît sans doute jamais elle non plus. 
 
 
Dans son exil, Élisa n’aimait pas trop la télévision que l’on branchait parfois dans sa chambre. Les gens y parlaient 
trop vite et annonçaient toujours de mauvaises nouvelles. Ce matin là, on évoqua encore la mort du président 
français et la guerre. La petite fille enfila en rêve son tutu, pour échapper à ces mauvaises pensées grâce à 
quelques pas de quatre sur sa musique préférée. 
 
On devait être jeudi, puisqu’on lui apporta sa lettre. Élisa était particulièrement alerte ce jour-là car elle comprit 
presque tous les mots de l’infirmière. Dans son état, elle n’avait pas entendu la moitié des messages de son 
protecteur mais elle avait tout de même acquis une idée assez précise de ce nouveau papa. Il comprenait sa 
solitude et lui décrivait mille choses très jolies ou même des excursions passionnantes aux quatre coins du 
monde. Si elle avait pu parler, elle aurait dû se mordre la lèvre pour garder secret le fait qu’elle se sentait très 
amoureuse de son papa ; mais comme personne ne l’entendait, elle le criait à pleine voix et le mettait même en 
musique pour accompagner ses longues danses solitaires. Elle le chantonnait aussi en explorant toute la 
farandole de petits mondes sortis de son imagination. Grâce à ces mots, elle ne se sentait plus seule. Mais chut, 
cela devait tout de même rester un secret ! 
 
La lettre était plus courte que d’habitude, lui annonça la dame blanche, mais elle était arrivée accompagnée d’un 
colis. L’excitation invisible de la jeune dormeuse atteignit son paroxysme à cette annonce, tant et si bien qu’une 
de ses paupières en vint même à ciller, faisant entrer des rayons d’une lumière brûlante, multicolore, dans tous 
ses univers. Cet arc-en-ciel sublime, mais douloureux, mit un moment en danger toute la tectonique de ces 
éthers subtils et dans ses rêves, Élisa retomba brutalement au sol. Au fond d’elle-même, elle se sentit telle une 
petite fille recroquevillée dans le froid. Elle aurait bien aimé trouver une petite bougie, ou même une allumette 
pour se réchauffer, mais ne se rappelait plus très bien comment l’allumer et en faire jaillir la bienveillante odeur 
de souffre. 
 
Immobile, elle écouta donc en espérant se réchauffer au tison des mots paternels. Déjà le début de la lettre lui 
avait-t-il échappé. « Élisa, concentration » se répéta-elle alors en boucle, comme un mantra. 
 
« C’est donc un grand jour ma petite princesse, car nous allons enfin pouvoir nous rencontrer. Il y a un bal chez 
l’un de mes vieux amis, et je veux tant t’y voir danser! 
 
Je sais que c’est à présent possible, un malheur en effaçant un autre. J’ai été très peiné ces derniers temps, mais je 
suis grandement consolé par l’idée de pouvoir enfin te voir. Demande à l’une de tes gentilles marraines de 
l’hôpital d’ouvrir le paquet pour toi et de sortir ton présent avant de continuer la lecture. » 
 
L’infirmière, qui s’avérait être la grande Annette, fut derechef encouragée par plusieurs de ses collègues à ouvrir 
le carton coloré. Visiblement, la rumeur avait déjà fait le tour du service et on se bousculait pour assister à un 
éventuel rebondissement dans le mystérieux destin de la belle au bois dormant. Il ne faisait alors nul doute que le 
riche protecteur d’Élisa était en plein délire, lui pourtant si sobre et délicat dans chacune de ses précédentes 
lettres. 
Annette étouffa une quinte de toux, défit la boucle dorée et le long cordon chéra, libérant le carton. Dans celui-ci 
on découvrit une robe splendide, blanche à en décolorer l’horizon. C'était une véritable cathédrale de soie, un de 
ces monuments de dentelles comme on n’en imagine que dans les contes. Élisa aurait aimé voir les yeux brillants 
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de toutes ces dames et de Kévin, l’aide soignant toujours si doux avec les petits garçons, alors que tous leurs 
vieux rêves de princesse se ravivaient en eux. Une des infirmières dut se retenir de défaillir. Moins pour suivre 
les instructions du vieux mécène que par curiosité, Annette saisit la soie légère du bout des doigts et la déplia 
d’un geste ample, théâtral. 
 
Ce mouvement fit alors voler un nuage de poudre fine, neigeuse, dans toute la pièce. Ce brouillard blanc 
s'avéra si léger qu’il resta plusieurs secondes en suspension dans l’air, avant de retomber lentement en 
poudreuse. La chambre se vit transformée en un paysage hivernal, tout droit sorti du pinceau mélancolique de 
quelque peintre flamand. Et sous le givre, tout devint immobile, après que les tous derniers battements de 
cœur aient rapidement sonné dans la poitrine de chacune des personnes présentes dans la pièce. 
 
Une douce et calme nuit régnait aussi dans le couloir, comme partout où avait voyagé le carton empoisonné. 
Chacun s’était éteint sans grimace, comme assoupi. 
 
 
Sur un moniteur près du lit, on vit bientôt réapparaître un pic. Tel un perce-neige, et certainement mû par 
quelque esprit de contradiction, un cœur mutin avait décidé de repartir. Dessous les draps, de petits pieds qui 
avaient fini leur croissance couchés dans un hôpital, exploraient déjà le fond du lit. Élisa ne se posa pas de 
question, mais elle ne pouvait s’empêcher de sourire. Elle bougeait et c’était une sensation plus fantastique 
encore que dans ses souvenirs, quoiqu’aussi plus douloureuse. Elle admira sa main, comme hypnotisée par le 
mouvement fluide de ses doigts, puis elle scruta le visage immobile d’Annette et de ses autres marraines 
saupoudrées de neige. Elle les aimait de tout son cœur d’enfant et se doutait que comme pour sa maman, elle 
ne pourrait plus jamais les entendre… Mais Élisa était surtout fascinée par tout ce qu’elle voyait, le 
frissonnement que lui procurait chaque contact et par le miracle blanc qui avait transformé sa chambre en un 
coin de banquise : Cela ne laissait pas vraiment de place pour de la tristesse. 
 
Son esprit était de moins en moins embrumé, et son regard se posa bientôt sur la carte qu’elle déchiffra 
difficilement, puis sur la robe. Elle sourit et se mordit la lèvre. 
 

« - C’est maintenant à votre tour de ne plus bouger, mes belles marraines. Moi, je dois sortir quelques 

instants.» 

 
 
 

(Un chauffeur) 
 

« Il est très difficile de nos jours de trouver un bon chauffeur. Disposer de l’un d’eux est cependant la marque 

d’une personne de qualité, un homme qui peut avoir tout ce qu’il souhaite. 
Un chauffeur méritant est non seulement doté de bons réflexes, mais il est aussi infatigable, ne cille pas lorsqu’il 
assiste à des situations embarrassantes et sait rester d’une humeur égale en toutes circonstances. Propre, poli 
et toujours humble, mais jamais effacé, il sait accueillir d’un compliment courtois les personnes à sa charge et 
accomplir tous les menus services nécessaires pour rendre la vie de son employeur la plus satisfaisante possible.  
Dans cette sixième leçon, nous verrons que le sens du service implique aussi ce soupçon d’improvisation qui… 

clic. » 

 
Isidore coupa le radiocassette de la berline de luxe en voyant approcher sa passagère. Elle avançait pieds nus 
mais portait sur elle le cadeau qu’il était venu déposer lui-même un peu moins d’une heure auparavant. Le 
chauffeur était imperturbablement satisfait à la vue de cette jeune femme se mouvant sans peine et exsudant 
ce petit quelque chose de changé. La guérison était spectaculaire et il envisagea un instant, non sans cynisme, 
que si la mort n’était pas si souvent définitive pour les gens, on pourrait l’envisager comme une solution 
thérapeutique à grande échelle. Revenant au présent, l’homme recensa machinalement tous les points sur 
lesquels la nouvelle venue lui rappelait sa précédente dame à charge. 
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Il lui ouvrit la portière et elle sauta avec une espièglerie d’enfant sur le siège arrière. Elle commença derechef à 
jouer avec les boutons dorés qui actionnaient minibar, sono et autres options. 
 
Isidore la laissa quelques secondes à son émerveillement, usant de ce temps pour noter sur son carnet le dosage 
précis de poison à anthrax modifié qui s’était avéré pleinement satisfaisant. Une telle information pouvait 
toujours resservir à un homme prévoyant, qui sait évoluer en société. 
Puis il adressa de son ton monocorde : 
 

« - Bonsoir, Mademoiselle, vous trouverez dans cette pochette tous les papiers officiels vous concernant, mais 

aussi un livre de contes que Monsieur votre père a tout spécialement laissé à votre attention. Des framboises au 
sucre attendent au frais. Puisque Mademoiselle mange pour la première fois depuis des années, il m’est apparu 
des plus convenables qu’elle commençât avec des framboises. 
Si vous le permettez, je dois vous faire rencontrer Monsieur, qui est impatient de vous voir en aussi bonne forme. 

Sa journée a dû être bien rude, voyez-vous. » 

 
La jeune femme parcouru les papiers tout en ouvrant le petit réfrigérateur, du bout du pied. Elle s’arrêta sur un 
passeport suisse, y reconnaissant une photographie qu’elle compara avec son reflet dans la vitre teintée. 

 
« - C’est mon nouveau nom… c’est joli ! 

- Vous êtes perspicace, jeune demoiselle. Il faut boucler votre ceinture, car un accident est vite arrivé, 

Mademoiselle Bethany. » 

 
 
 

(Un téléphone) 
 
Dans une poche à l'autre bout du monde, le portable d’un vieil homme triste vibra à deux reprises puis se tut. Sur 
ses lèvres s’esquissa le sourire humide et salé de celui qui vient d’apprendre qu’il est papa. 
 
Doublement bouleversé, d’un pas qui pourrait sembler trop leste pour un homme de son âge, il quitta ce 
cimetière où toutes les tombes portaient le même nom : 
 
Bethany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte par Lilian et Univers partagé par Lutetia Lacrymae – Tous droits réservés. 

Ecrit sous l’emprise de cola light, de la « Ice Dance » de Dany Elfman, du thème « Heartbeat » de 28 Days Later… 
et d’une prodigieuse envie de Faust. 

Relecture : Emeline.  


