Le lac enchanté

CHAPITRE 1
EXPÉRIENCE SANS ÉGALE

Entre-temps…
Janie était dans tous ses états, car, malgré tous ses
efforts pour rejoindre Chanceuse, rien de ce qu’elle
avait tenté n’avait réussi! De plus, depuis son retour
sur « Terre », elle n’avait reçu aucun signe de
reconnaissance de la part de sa troupe d’avantcoureur, qui demeurait caché, à tort où à raison,
dans « l’Astral ». Elle ne ressentait plus la chaleur de
son Ange de la Destinée, Altaïr, ni de son bras droit
Mariange pour lui confirmer leurs présences
bienfaitrices. Même la « Voix d’En-Haut » s’étouffait
dans les nuages de « l’Ionosphère ». Et… la pire des
catastrophes, Ketchouille la boudait! Elle ne devait
s’attendre à rien de plus car ils habitaient tous dans
l’autre « Monde ». Elle se sentait complètement
délaissée par sa « Famille imaginaire ».
Jour après jour, elle se questionnait à savoir… qui
avait coupé les ponts et dans quel but? Tout prenait
des proportions démesurées. Elle n’aurait jamais cru
que son odyssée avait existé, si les cris de désespoir
de son amie Chanceuse LaCoccinelle ne l’avaient pas
pourchassée, et cela, sans répit dans ses
interminables cauchemars!
En fin de compte, rien n’allait à son goût, sauf
qu’un beau matin… elle se réveilla au son des
gazouillements des hirondelles bicolores.
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Expérience sans égale
-Tiens! Je n’ai pas eu de cauchemar!
Janie, enfin libérée de ses songes angoissants,
ressentit une force intérieure l’habiter. Elle reprit
confiance et se sentit prête à soulever des montagnes!
Au-delà du rêve, elle devait poursuivre sa vie!
La réalité du quotidien la poussa à mettre tous ses
projets de l’avant. Les jours se bousculaient, tant et
si bien, qu’elle manquait de temps pour se
tourmenter au sujet de son retour dans « l’Astral ».
Les vacances approchaient à grands pas et du même
fait… son départ tant attendu pour le camp de jour!
« L’Académie les Rêveries » jouissait d’une grande
renommée. À chaque année depuis trois ans, elle
anticipait* ce départ vers l’indépendance.
Cette année, l’été brusqua les habitudes du
frisquet printemps. Ce dernier, pourchassé par les
rayons insistants du soleil, termina sa course plus tôt
que la normale saisonnière. L’heureux « Soleil » dans
l’immensité azurée venait précocement** d’y installer
sa saison!
-Youpi! Une journée pédagogique!
Elle allait finalement boucler ses valises. Elle
courut de long en large, de la penderie à ses tiroirs, et
de sa commode jusqu’à son lit. Elle passa tout au
peigne fin pour ne rien oublier. Le dernier cri de la
mode obligeait!
-Veste, chandail, camisole! Chapeau, non,
casquette? Hum! Sac à bandoulière? Ohhh… que
oui! Puis, elle soupira, car tous ses effets personnels
devaient rentrer dans un sac de voyage et un bagage
à main! Elle devait appliquer la consigne établie par
l’organisation du camp; un mois… une valise!
*

anticipait : du verbe anticiper, prévoir à l’avance
précocement : de bonne heure, plus tôt que la moyenne

**
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Le lac enchanté
Janie avait gardé l’habitude de parler à voix
haute, dès qu’elle se retrouvait toute seule dans sa
chambre à coucher. Ce comportement enfantin avait
débuté avec l’apparition de son ami imaginaire,
qu’elle avait prénommé Ketchouille. Janie zieuta
furtivement sa valise.
-Bon! J’ai enfin terminé! Euh! Oui!
Aussitôt complétée, elle s’arrêta devant son miroir
ovale comme elle le faisait des dizaines de fois par
jour, surtout dernièrement. Puis, elle jeta un coup
d’œil à son nouveau « look ». Elle était convaincue
qu’elle ne passerait pas inaperçue avec cette coupe de
cheveux éméchés sur les côtés, le dernier cri* en
coiffure. Ensuite, elle replaça sur son cou élancé, son
bijou porte-bonheur, sa « Clef du Paradis ». Elle
tenait à ce bijou comme à la prunelle de ses yeux.
-Ma grande! Tu es parfaite! se dit-elle à haute voix,
tout en retouchant pour la deuxième fois à sa
chevelure quelque peu déplacée.
Subitement, sa main se mit à picoter sur sa
cicatrice où elle avait été piquée par un « Lucifuge »,
lors de sa traversée de la « Forêt Magique » dans la
« NooSphère ». Et, plutôt que de s’acharner à gratter
sa piqûre qui la démangeait, elle décida d’arrêter son
choix sur un truc bien particulier!
-Bon! Viens ici, toi!!!
Elle empoigna son oreiller au passage et
recommença à s’adonner à son passe-temps préféré
des dernières semaines. Elle voulait améliorer, sans
faute, sa technique d’enlacement pour être prête le
temps venu, à embrasser un « Être » cher… à son
cœur! Les yeux fermés, elle ne cessait d’écrabouiller
la bourre plumeuse afin qu’elle épouse la forme
*

dernier cri : dernière mode
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Expérience sans égale
parfaite de ses lèvres. L’oreiller, étouffé par les
étreintes, ne pouvait plus se libérer de l’emprise de la
jeune passionnée. D’un seul coup, Janie embrassa
son oreiller comme… s’il s’agissait de son petit ami.
Toutes ces contorsions avaient pour but de la
rassurer… en prévision du jour où elle embrasserait
un garçon!
-Ouf! C’est essoufflant! pensa-t-elle.
Elle soupira en ouvrant les yeux, car sa stratégie
manquait de finition et surtout d’un amoureux!
Pourtant, elle savait que, peu importe les
techniques, le baiser devait s’unir avec le cœur et non
devenir un concours d’adresse! Janie se grisait* de
pensées affectueuses, tout en se concentrant sur ses
coups de cœur… Christophe ou Vincent? Ces derniers
étaient plus âgés qu’elle, mais les plus jeunes garçons
ne l’intéressaient pas… ils étaient trop enclins à dire
des conneries! Elle décida de recommencer et
subitement, une sensation nouvelle l’envahit et la
bouleversa! Était-elle en train de perdre la raison
puisqu’à l'heure actuelle… elle flottait déjà au
septième ciel**?
À partir de ce dernier baiser, son esprit s’évada
dans la rêverie et elle plongea dans son histoire
préférée… celle de la belle « Princesse aux yeux
d’ébène ». Cette action lunatique adoucissait son
quotidien et l’aidait à oublier le sentiment
oppressant qui tourmentait sa conscience. Serait-elle
capable de retourner dans « l’Astral », afin de sauver
Chanceuse, sa sœur cosmique?
Janie rêvassait déjà… à la « Belle Princesse Einaj
aux yeux d’ébène » et surtout, à son « Prince
*

se grisait : s’enthousiasmait
septième ciel : au comble du bonheur

**
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Le lac enchanté
charmant ». Elle tenait toujours fortement son
oreiller entre ses bras.
« M’aimes-tu? Moi…, ta Princesse? » questionna-telle?
Dès qu’elle termina sa question, un « Moment
Magique » s’opéra!
Sans tarder, un rayon de soleil pénétra
fougueusement* par sa fenêtre et s’élança en flèche en
direction du miroir. Au contact du faisceau
lumineux, la glace grise éjecta des étincelles
miroitantes dans tous les sens. Ces fragments
métalliques brillèrent d’une telle intensité qu’ils
atténuèrent les contours de la pièce. Complètement
encerclée par les parcelles argentées, en forme de
spirale, Janie se retrouva collée à la paroi vitreuse
métallisée et cela… n’était pas sans lui rappeler sa
mésaventure dans la grande salle de « l’Antre** »!
Bouche bée, elle se questionnait sur cette illusion
d’optique. S’agissait-il d’un effet secondaire
occasionné par la fatigue accumulée durant la
période d’examens, ou bien… était-ce à cause des
efforts fournis pour améliorer sa technique
amoureuse? Ou était-elle guidée par son instinct à
suivre sa « Destinée »?
« Oh! Euh!!! »
La « Princesse » se pavanait, de l’autre côté du
miroir, en attendant l’entité qui s’amusait à vouloir
s’ingérer dans son existence.
Janie, le corps transformé en petits électrons***
phosphorescents… sans tarder, décida d’entrer en
scène. Les particules luminescentes de l’Humaine
*

fougueusement : ardemment
Antre : grotte mystérieuse où habite le Gardien des Lieux
***
électrons : particules de l’atome
**
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s’élancèrent sur l’enveloppe translucide de la noble
Princesse Einaj. Elle trouvait cette scène cathodique
plutôt amusante, car l’action se déroulait à la
manière d’une joute d’improvisation.
Sous la force du champ électromagnétique en
activité, les deux visages se livraient au jeu de
substitution. Les deux intervenantes, chacune leur
tour, jouaient à la fois sur les deux tableaux. Janie
usurpait la couronne d’Einaj et cette dernière la
reprenait aussitôt que les atomes de l’Humaine se
débranchaient de ses faisceaux cristallisés.
« Wow! C’est flllyant! »
Janie, remplie d’émotions, n’en revenait pas. Elle
était devenue à la fois la spectatrice et le spectacle.
Lorsque son identité virtuelle fut confirmée, son
« corps éthérique » s’inséra automatiquement par
ondes vibratoires dans l’organisme de la
« Princesse ». Simultanément, elles s’associèrent. Il
s’en suivit une double exposition! La vraie joute
allait commencer et cette synergie* changerait le
cours de « l’Histoire »!
Les deux « corps » reliés se ressemblaient comme
des jumeaux identiques. Conçues par « l'Esprit », les
deux enveloppes limpides et constituées d’énergie
ondulatoire lumineuse s’amalgamèrent comme un
gant! Les deux corps s’associèrent, se mélangèrent et
se dédoublèrent!
À ce moment précis, Janie ressentit dans son cœur
toute l’intensité des émotions qu’éprouvait la
« Princesse Einaj » envers son « Prince ». Elle
n’avait jamais expérimenté cette chimie des
« Esprits » réunis! L’Archange Uriel lui avait-il
transmis le « Don d’Ubiquité »? Cette faculté tant
*

synergie : action coordonnée de plusieurs éléments dans un but commun
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Le lac enchanté
recherchée permettant de se dédoubler et d’exister
sur plusieurs plans de vie, et ce, au même moment!
Le quotidien de Janie venait de s’évaporer et ce
qui l’attendait allait la subjuguer*.
Elle pénétra comme si de rien n’était dans
l’histoire « d’Einaj », à l’époque médiévale des Rois
et des Maîtresses des Lieux.
Janie se retrouva face à face avec les parents de la
noble « Einaj ». Ces derniers, momentanément,
devenaient donc… les siens.
Et… la suite des événements, jamais révélés
auparavant,
demeurait
plutôt
surprenante!
S’agissait-il d’un complot? Elle devrait en aviser
Mamiche dès son retour de voyage, car ces derniers
dénouements s’avéraient d’une importance capitale!
Ces faits nouveaux l’intéresseraient au plus haut
point, tout comme ceux et celles qui espéraient en
savoir encore plus sur « l’Escarboucle ». Cette
pierre précieuse avait un lien direct avec la « Saga
familiale** » de Mamiche!
Soudainement, un bruit de ferraille retentit contre
le mur de sa chambre. Secouée, sa corde d’argent, en
un clin d’œil, l’entraîna dans son « corps physique ».
Dans l’espace d’une fraction de seconde, son
« corps cathodique » traversa une seconde fois le
« corps vaporeux » de la « Princesse ». Au contact, le
« corps » supra volatile « d’Einaj » s’effrita en
poussière d’étoiles.
L’Humaine, à rebrousse-poil, réintégra le
tourbillon métallique qui l’avait saisie et cristallisée
en particules miroitantes. Puis, l’énergie vitale de
Janie passa au travers de son oreiller et entra dans
*

subjuguer : charmer
saga familiale : succession de péripéties dans la famille

**
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Expérience sans égale
son plexus solaire. Aussitôt que les vibrations se
stabilisèrent à l’intérieur de son troisième chakra, elle
perçut son enveloppe corporelle, étape par étape, et
ce, par de petites ondulations, se réfléchir à nouveau
sur la surface polie argentée du miroir. Elle se rendit
compte que son « corps physique » avait disparu du
miroir pour une période de temps indéterminée. Puis,
elle réalisa qu’elle avait réintégré le « Monde » de la
réalité.
-Incroyable! s’exclama-t-elle. C’est flllyant! Euh!!!
Peut-être que je me suis téléportée ou
dématérialisée?
Elle venait d’expérimenter, en pleine connaissance
de cause et pour la première fois… un « Voyage
Astral éveillé »… donc conscient! Maintenant…
elle était convaincue que le moyen de parvenir à son
but consistait sans contredit à lâcher prise et à laisser
la pure « Magie » se révéler d’elle-même!
Janie voulait tellement ressembler à la
« Princesse » qu’elle avait concentré toutes ses forces,
son esprit et sa volonté à forger* un rêve en trois
dimensions, tout en s’imaginant devenir elle-même
une « Royauté ». Elle avait atteint objectif et cela
relevait de la « Grande Magie »! Elle devait percer ce
mystère à tout prix.
« La pensée crée, lui rappelait souvent Mamiche ».
Entre ses instants de conscience et ses grands
moments de rêverie, Janie avait fini par boucler sa
valise et prit le temps de noter son « Rêve Astral »
afin d’en parler avec sa Grand-mère adoptive.
Mamichou allait connaître des dessous inattendus
à cette légende dite familiale!

*

forger : imaginer
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Le lac enchanté
Janie avait inscrit dans son carnet de notes sa
découverte… intitulée : « NOTE DE JANIE »
s’adressant à Mamiche concernant un événement
étonnant se rapportant à la (Princesse aux yeux
d’ébène!)
Incroyablement, à la fin de ce volume, la note s’y
retrouve, comme par magie!
Puis elle entendit d’autres bruits, encore plus forts,
retentir de la chambre de son frère.
Anthony avait fait exprès pour la déranger, et de
plus, elle le soupçonnait de la surveiller à son insu.
Heureusement qu’il ne l’avait pas surprise à
embrasser son oreiller, car elle aurait subi ses
moqueries pour le reste de ses jours!
Son frère d’humeur joyeuse, tambourina à la porte
de sa chambre.
-J’entre? lança audacieusement Anthony.
Janie ouvrit rapidement, en souriant à son cadet.
-Pas question… et tu seras bientôt débarrassé de
moi! Je suis enfin prête pour « l’Académie »!
Ils se chamaillèrent comme à l’habitude et la
journée s’acheva… en beauté. Exceptionnellement,
le souper eut lieu dans la salle de cinéma maison, en
visionnant un excellent film d’aventures.
Janie resta pendue aux lèvres de l’actrice. Cette
dernière représentait une Grand-Mère tremblotante
qui énonçait péniblement une phrase surprenante…
« Et dans cette forêt… vit toujours, isolé du monde, un
abominable lycanthrope!?! »
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Janie rêvasse dans son lit avec
son oreiller.
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