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Betula wisteria et Cie...  

 

La Betula Wisteria 
 
 

Par un beau jour d’été, dans un coin des Alpes, quelque part à mille mètres d'altitu-
de, un obscur chercheur de laboratoire en villégiature effectuait un vol en ULM lors-
qu’il aperçut une « chose » qui passait lentement devant ses yeux. Intrigué, il fit 
demi-tour avec son appareil pour regarder la « chose » de plus près. Elle ne res-
semblait à rien qu’il ne connut jusque-là. L’ensemble évoquait un arbre  d'une dizai-
ne de centimètres, en suspension, mais la tête en bas.  



De ce qui semblait être la couronne s'élançaient vers le ciel un tronc et quelques raci-
nes, dont la forme s'apparentait à une fleur bleue. Celle-ci était surmontée d’une fine 
canule bleue d’où s’échappait à intervalles réguliers un fluide de la même couleur. 
Comment une plante pouvait-elle survivre hors de terre ? Tout à ses interrogations, le 
scientifique réussit à capturer plusieurs spécimens pour les étudier en détail. 
Il s’intéressa entre autres à ce fameux gaz bleuté. Après quelques mois de travaux 
acharnés, il mit à jour de fabuleuses propriétés antidépressives, suivant un protocole 
très précis mis au point après plusieurs expériences concluantes. Ses recherches ré-
duisaient à peau de chagrin toute la pharmacopée sur les antidépresseurs. Le scientifi-
que en était sûr. Il détenait là une découverte sans précédent. Il fallait donner un nom à 
cette merveille. Il l’appela Betula Wisteria. Mais le cas d’un malade dont la guérison n’a 
pourtant fait aucun doute, a ruiné les espoirs du chercheur par des répercussions colla-
térales désastreuses, indépendantes de sa volonté. 
Le patient avait une cinquantaine d’années et n’était plus que l’ombre de lui-même. Il 
avait accumulé les revers du destin. Sa femme l’avait quitté, il s’était retrouvé au chô-
mage et en peu de temps, il était SDF à mendier dans la rue. Son état avait empiré 
d’année en année. Il avait pris différents traitements, mais aucun n’était venu à bout de 
sa profonde mélancolie. En désespoir de cause, son psychiatre l’avait orienté discrète-
ment vers ce nouveau dispositif thérapeutique, sans trop y croire lui-même. Le protoco-
le était très strict. Le patient devait se tenir assis à inhaler le gaz qui sortait d’un tube en 
plastique connecté à une machine. La durée des séances augmentait de minute en mi-
nute et le gaz inhalé était dans les premiers temps mélangé à un gaz neutre. Au début 
de sa cure, l’homme était dans un état déplorable et avait besoin d’être soutenu de 
chaque côté par deux soignants. Il se laissait faire comme un enfant en proie à une tris-
tesse indicible. Il n’arrivait pas à garder la position assise, se laissant tomber d’un côté 
ou de l’autre, comme une poupée de chiffon entraînant les infirmiers dans ce balance-
ment de droite à gauche, ce qui les amenèrent à respirer la substance de façon invo-
lontaire. Au bout de trois jours, un évènement surprenant eut lieu. L’homme eut quel-
ques soubresauts accompagnés d’une sorte 
de ricanement qui semblait monter du plus 
profond de son être. Ses yeux vides s’étaient 
écarquillés soudainement, on aurait pu y lire 
la surprise, la peur, voire l’angoisse. 
La thérapie commençait à faire de l’effet. Tout 
résidait maintenant dans l’art subtil de ne pas 
faire basculer ce pauvre homme dans un fou 
rire délirant. C’était le revers de l’expérimen-
tation qui nécessitait la plus grande minutie. 
Quelques jours plus tard, le malade se tenait 
déjà mieux, le regard était plus présent. Il lui 
arrivait même de prononcer quelques mots 
alors qu’il était plongé dans un mutisme de-
puis des années. L’essai durait à présent 
sept minutes et le gaz était désormais pur. 
Les deux soignants n’avaient plus besoin de 
le soutenir physiquement, mais étaient tenus 
de rester à ses côtés. Ils se sentaient étran-
gement gais.  



Comme cet état était des plus agréables, ils n’en avaient parlé à personne. Sans le sa-
voir, ils avaient inhalé eux aussi le produit de façon indirecte, mais l’effet était beaucoup 
plus rapide, ne souffrant pas de dépression. Parfois, l’un ou l’autre sentait monter un état 
d’hilarité incontrôlable et partait s’isoler rapidement pour retrouver son calme. 
Le sujet, quant à lui s’exprimait à présent tout à fait normalement. Son état était des plus 
satisfaisants. Son psychiatre n’en revenait pas, mais préféra passer l’intervention sous 
silence. C’eût été remettre en question toute sa pratique et avaliser une thérapie trop 
d'avant-garde pour ses pairs. Le patient sortit tout à fait rétabli et on n’entendit plus ja-
mais parler de lui. 
En revanche, les deux soignants avaient de plus en plus de mal à masquer leurs symp-
tômes. À quelques heures d’intervalle, l'un et l'autre se retrouvèrent pliés en deux par un 
fou rire inextinguible, le premier au milieu d’un couloir, le second en pleine réunion. On 
sut que les deux compères avaient continué à inhaler le produit en secret sachant toutes 
les conséquences fâcheuses, mais ils ne pouvaient plus s’en passer, l’addiction était trop 
forte. Les deux hommes ont dû être internés et suivre une cure de désintoxication. Ils ont 
même dû être mis en cellule d’isolement, non parce qu’ils présentaient un danger pour 
les autres, mais parce que ces endroits avaient l’avantage d’être isolées phoniquement. 
En effet, le tohu-bohu que provoquaient leurs rires traversait les murs et empêchait la 
bonne marche du service. On ne peut s’imaginer à quel point un rire peut être conta-
gieux. Certaines réunions très sérieuses, perturbées par l'agitation des deux malheu-
reux, ont dégénéré en franches parties de rigolades irrépressibles. 
 
Cet incident dramatique contrecarra totalement les projets de notre infortuné chercheur 
qui fut muté à l’autre bout de la France. 
 

JM   
 

 

 

Un éclat d’argent, une tache bleue bat de l’aile, le vent se 
fond dans l’ocre sacré. Furtivement, un bourdonnement jail-
lit, apaisant le silence. Ourlés de fleurs, les treillis sclérosés 
ressuscitent au soleil matinal. Une coupelle de pierre ornée 
de deux petits oiseaux teinte d’une touche de minéral ce ta-
bleau charmant.  

Ma robe longue frôle les allées-fleuves sensuelles qui re-
flètent ma féminité. Auréolée de grâce, glissant dans ce 
décor sibyllin, je me sens en osmose avec le vivant. La 
sève et les envolées de pollen semblent les signes qui me 
rappellent le cycle de la vie qui se renouvelle chaque jour 
en mes entrailles. L’écorce est sublimée par les histoires 
qu’elle murmure aux oreilles de ceux qui savent les entendre. Tout est pur, originel, 
mélodieux. Mon cœur d’enfant papillonne et il guette, amoureux des légendes, la danse 
de lutins joyeux ou de fées capricieuses.  

La rosée, onction bienfaisante, vivifie mes pieds dénaturés. J’ai envie de courir, de lais-
ser ma longue chevelure s’imprégner des odeurs d’humus et de lavande. Beaucoup qua-
lifient ce jardin de « merveille »et l’idée de rencontrer celui qui a réussi à créer cet en-
droit hors du temps, refuge des âmes en peine, me comble. 



Tant d’espèces sont réunies ici, la faune et la flore se mêlent joyeusement. Pourtant, ce 
n’est pas tant la nature florissante qui attire les curieux que la découverte d’une plante 
unique, gracieuse et magique dit-on. Le propriétaire n’en a découvert qu’une lorsqu’il 
était enfant et, depuis, elle fleurit chaque année en cet endroit, héritage familial dont il a 
su extraire l’or. Ce joyau s’appelle “La Bétula”. Je m’approche de cette dernière, ses raci-
nes rouges bougent et se déplacent, sa base verte émet une douce mélodie qui apaise 
les cœurs (c’est pour cette raison que Louis, le propriétaire, accueille les personnes en-
deuillées ou dépressives ), une tige bleue part de l’intérieur du globe vert et répand une 
fumée au parfum divin qui embellit les regards de ceux qui le respirent. Une fois par an, 
une fleur bleue naît et elle permet aux abeilles de produire un miel violet qui cicatrise les 
cœurs et leur redonne vigueur et joie. 

Aujourd’hui, Louis est mourant et il a décidé de révéler le secret ultime de sa protégée 
avant de s’envoler. Je le rejoins sous une pergola ornée de grappes de raisin où sont 
disposées des tables en fer forgé très romantiques. Il m’accueille, avec ses yeux verts et 
ses fossettes. Il est comme je l’avais imaginé : petit, un peu rond avec un visage énigma-
tique mais voilé d’une joie qui ne passe pas. Je ne pourrais pas lui donner d’âge, même 
si quelques mèches grises le trahissent. Il est beau mais pas de cette beauté vulgaire 
des séducteurs et des hommes qui pensent avoir un ascendant sur les femmes. Non, 
beau du lien qu’il a su nouer avec la vie, beau de cette originalité propre aux artistes, 
beau de la sincérité de ceux qui n’ont vécu que pour répandre la poésie de la vie. Assis 
autour d’une table couverte de mets délicieux dont le miel violacé, il commence à me ra-
conter son histoire, les yeux perdus dans une réalité lointaine : « J’ai grandi ici même, 
dans la maison de mon grand-père, Papi Bouh et de ma grand-mère, Mamie Leu. En-
fant, j’étais passionné par les cartes. J’aimais caresser leur surface plane, chaque nom 
inscrit devenait une contrée nouvelle dans mon imaginaire et chaque destination se fai-
sait appel. Étrangement, j’avais l’impression de m’être déjà rendu dans la plupart des 
lieux tant leurs contours me paraissaient familiers. Ce qui m’intriguait, c’étaient les bor-
dures qui ne s’achevaient pas et laissaient envisager un espace illimité, indistinct et inac-
cessible. J’aimais cette respiration de l’espace, cette pulsation qui semblait lui laisser la 
place nécessaire pour se répandre. Je mettais cela en lien avec l’univers, en expansion 
permanente et ouvert à l’invisible, donc à l’imaginaire. J’avais découvert cette passion 
avec celle du Hobbit de Tolkien que ma mère me racontait enfant. Je suivais les sentiers 
menant à l’antre du terrible Smaug et je m’arrêtais en chemin à Fondcombe en visuali-
sant les terres éthérées des elfes musiciens.  

Un jour, fin juin, lorsque les après-midis sentent bon le foin et les framboises, lorsque 
l’école devient buissonnière et que la perspective de l’été gorge de légèreté nos cœurs 
enfantins, ma sœur, mes amis et moi, nous retrouvâmes chez Papi Bouh et Mamie Leu 
pour le goûter. C’était quelques années après la mort de mes parents lors d’une attaque 
aérienne de l’armée allemande. Nous vivions heureux dans cette grande maison et nous 
avions toujours l’impression d’être des explorateurs, tant à l’extérieur dans la vaste forêt 
qu’au fil des pièces poussiéreuses.  

Ce jour-là, j’étais fier car je revenais avec les meilleures notes possibles en orthographe, 
en mathématiques, en histoire et en latin. (Cela sans faire grand-chose, je l’avoue, j’a-
vais comme qui dirait des facilités et je préférais de loin les romans, les expéditions en 
forêt et l’astronomie).  

Papi Bouh annonça de manière très solennelle qu’il était temps que j’hérite de son se-
cret. Il s’en alla mystérieux et revint avec une vieille malle recouverte d’une toile d’arai-
gnée, il sortit une petite clé dorée de sa poche (je me demande encore aujourd’hui s’il 
l’avait toujours gardée ainsi ), qu’il tourna à l’intérieur de la serrure.  



Puis, il saisit délicatement un vieux morceau de parchemin qu’il me tendit avec un 
sourire malicieux : « Tiens gamin, pour tes compagnons et toi cet été, je n’ai jamais 
trouvé ce trésor mais peut-être qu’à plusieurs, vous y parviendrez ».  

Je contemplais la carte, émerveillé, elle représentait la forêt derrière chez nous, cha-
que endroit, chaque arbre y était peint avec précision. Cependant, point de sentier, 
d’indication, de repères. Mon grand-père ajouta : « ls n’apparaissent qu’à la lumière 
de la dernière lune de juin, c’est à dire : ce soir ».  

Le soir même, nous étions réunis toute la bande dans la cabane que nous avions 
construite l’été dernier. Todd était dans le hamac à siffloter, Malou grattait les cordes 
d’une vieille guitare et j’admirais le mouvement de ses bouclettes dorées avec ten-
dresse ( sans savoir qu’un jour, ces dernières deviendraient le champ de tendresses 
bien plus intimes et que les menottes de mes enfants s’y glisseraient ), Mina, ma 
sœur lisait un roman de pirates, déclarant qu’un jour elle deviendrait moussaillon et 
Georges mettait au point sa dernière sarbacane pour le dernier jour de l’école, de-
main, afin que Stan, le pion tant détesté, paie pour ses méfaits.  

C’est à cet instant précis que le miracle eut lieu devant nos yeux ébahis, des filaments 
d’argent apparurent sur la carte, des pas de loup à la blancheur éclatante se dessi-
nèrent et des chemins multiples avec des indices et des rébus se matérialisèrent. 
Nous nous empressâmes de recopier les précieux traits sur des feuilles blanches, 
chacun dessinant sa version pour être certains de la réussite de l’entreprise.  

Tous ces chemins convergeaient vers une plante magique dessinée en son centre ap-
pelée : “La Bétula”. Nous passâmes tout l’été, allongés dans les champs, à l’abris 
dans la cabane, sur les sentiers de la forêt à déchiffrer, épier, résoudre les rébus et 
les énigmes diverses. Enfin, nous eûmes un lieu et une date : Le 15 août à trois heu-
res l’après-midi. Nous allâmes à l’endroit précis indiqué par les énigmes, ce fut à ce 
moment-là que les pas d’une louve apparurent sous le soleil, argentés et lumineux. Ils 
montraient un chemin à travers la forêt jusqu’à une petite butte qui surplombait la val-
lée. Ce fut à ce moment-là que la silhouette délicate d’une louve blanche prit forme 
devant nous. Elle était droite, digne et pleine de noblesse. Ces yeux d’ambre striés 
d’éclat d’or nous contemplaient avec tendresse. Elle semblait nous attendre là depuis 
toujours, comme si cette minute était figée dans une éternité située au-delà du temps. 
Elle s’écarta et nous découvrîmes trônant là : La Bétula. Elle brillait d’un éclat violet 
sans pareil et nous nous approchâmes, médusés. Nous fûmes encore plus surpris 
lorsqu’un petit colibri jaillit de son sein, virevolta quelques 
instants, puis préleva un peu de nectar violet qu’il vint 
déposer dans nos paumes respectives. Nous bûmes, inter-
dits, le nectar violet. Aussitôt, tout se révéla à nous. Le mi-
crocosme et le macrocosme fusionnaient, la réalité se fis-
sura et nous sûmes. Nous sûmes que la plus petite particu-
le répondait au mouvement des galaxies, que la palpitation 
du sang dans nos veines entrait en osmose avec celle de la 
sève dans les arbres centenaires, nous entendîmes le frois-
sement d’ailes d’un papillon et nous vîmes les couleurs 
phosphorescentes de la forêt, nous ressentîmes la force de 
la glaise sous la patte bondissante de la louve qui s’en alla 
d’un bond. Nous faisions partis d’un cycle, d’un tout.  



Le colibri chanta et la Bétula répondait à son chant, il la caressa de son aile rapide et 
elle prit vie sous nos yeux. Puis, il partit. Il s’arrêta et je restais là, un sourire aux 
lèvres, ravie de cette belle légende ; et, levant les yeux de mon carnet, je lui deman-
dais : « Est-ce vrai tout cela ? » Il me répondit, amusé : « Cette histoire date d’une 
cinquantaine d’années, mais est-ce vrai ? Si vous y croyez oui, madame la journalis-
te, seulement si vous y croyez. Ne pensez-vous pas que la Bétula est encore plus 
belle parée de ces mots et qu’ils lui donnent toute sa légitimité et sa grandeur ? ».  

Quand il s’éteignit quelques semaines plus tard, on dit que le petit-fils de ce dernier vit 
alors un colibri qui déposa quelque goutte d’un précieux breuvage dans sa paume. 
Mais peut-on se fier au témoignage d’un gamin de huit ans ? Peut-être que non, mais 
peu importe, moi, j’y crois.  

Gellir 

 

 

La Betula Wisteria 
 

 
Quelles étaient les fées penchées sur le berceau de Stéphanie ? Quels vœux ou lan-
gages lui avaient-elles transmis et glissés à l’oreille ? Soit Stéphanie était muette 
comme une carpe, soit elle était plus bavarde qu’une pie.  
 
Dès qu’elle a commencé à gazouiller, elle chantait comme un pinson, ce qui fatiguait 
beaucoup son entourage. Ses parents désiraient simplement qu’elle babille comme 
un bébé, puis cause comme une petite fille sans imiter tous les animaux de la terre. 
Ce qui les énervait entre tout, c’était que, tel un perroquet, elle répétait tout ce qu’elle 
entendait, même ce qu’elle n’aurait jamais dû entendre – et comprendre. 
 
Ils ont donc consulté. Au bout de quelques séances, Stéphanie s’est mise à parler 
comme tout un chacun, sauf qu’au fil du temps, le rythme de phrases s’est accéléré, 
les mots sautaient dans sa bouche alimentés par son imagination débordante. Ses ré-
cits ont pris la forme de véritables épopées. Après une nouvelle consultation, les spé-
cialistes ont nommé logorrhée ce phénomène de « diarrhée verbale ». Mais son ai-
sance verbale face à n’importe quel sujet charmait ses amis et lui conférait un certain 
attrait. 
 
Devenue adulte, ses qualités oratoires lui ont permis d’occuper des postes intéres-
sants car certains métiers demandent parfois d’anesthésier l’auditoire. Mais, avec les 
années, la Société s’est transformée avec une demande de plus en plus pressante de 
technicité et d’authenticité. Stéphanie n’arrivait pas à s’adapter à cette évolution. Ses 
discours étaient vides de sens et ses exposés sonnaient creux. « Arrête d’enfumer ton 
public » lui répétait-on sans cesse. 
 
« Ça sent le roussi » s’est dit en écho Stéphanie. Comment éteindre l’incendie qui 
couvait autour d’elle ? Elle a donc consulté – sur internet. Les conseils ne manquaient 
pas avec tutos et vidéos à l’appui. Stéphanie a pris plaisir à cette consultation. L’ima-
gination était au pouvoir. Et les « enfumeurs » de public aussi. Elle était dans son élé-
ment ! Mais ce n’est pas cela qui allait l’aider.  



Dans sa recherche, elle a découvert des tableaux et dessins surprenants : Le rêve de 
Nicolas « jouer du Bach au violon avec une tong comme archer » ou celui de Maud 
qui rêvait qu’une nuit, « il neigeait du parmesan ». Son auteure Laura Daniel était 
sans aucun doute le médecin qu’elle cherchait. Elle avait même créé des potions ma-
giques, plus tendres et douces que celle pour Asterix ou Harry Potter comme 
l’« Extasia rallenttator » qui double la durée des moments heureux. Quelle merveille ! 
Stéphanie a contacté cette doctoresse du cœur. Après l’avoir longuement écoutée, 
Madame Laura Daniel lui a conseillé de prendre tous les matins trois gouttes de 
« Betuna Wisteria » Donne de la pétulance à verbiage creux. 
 
Ainsi sa pétulance naturelle pourrait alimenter (enfin) le vide de ses discours. 

 
Danièle J 

 
 

 
 

La « Bétula Wistéria » création fantasmagorique humaine. « La nature est si étonnan-
te que je suis presque certaine que mes plantes sont susceptibles d’exister quelque 
part ». Commentaire truculent de la dessinatrice. Assistons-nous à la naissance dou-
loureuse d’une nouvelle tendance artistique la « ToxCovid’Art ». 
L’artiste, reclus ou recluse dans sa petite boite à vivre, manque d’oxygène social. En-
touré de tristes murs ornés d’affiches muettes depuis longtemps ou d’étagères sup-
portant quelques gros volumes guère plus bavards, face à une fenêtre ouvrant sur 
une façade pleurant toute son urbaine souffrance, le dessinateur ou la dessinatrice 
s’intoxique. Ille (il ou elle) respire un air encore plus confiné que celui qu’ille inhalait 
précédemment. Déjà limité aux frontières de leur pays imaginaire qu’ille n’osait fran-
chir, les voilà emprisonné.e.s par une réalité qu’ille fuyait, ne voulait pas voir ou avait 
peur de remettre en cause. Puis soudainement un minuscule organisme vivant, invisi-
ble à l’œil nu, bouleverse leurs rassurantes habitudes. Messager de l’incompréhensi-
ble biodiversité, il taquine leurs nuisibles comportements. Impossible de répandre 
dans l’air des particules cancérigènes, de nuire à son microbiote en consommant à 
outrance du gras, du sucre et/ou de l’alcool, de déranger les animaux durant leur 
sommeil avec tous ces sons issus de la civilisation… 
La « Bétula Wistéria » ou la nature dont je rêve, celle que je domine, celle que je crée. 
La « ToxCovid’Art » se caractérise par l’infection du réel. Cette intoxication virale pro-
vient d’une propagation continue de données et d’informations sélectionnées et façon-
nées par les laboratoires de sciences humaines au service de la stabilité institution-
nelle. L’artiste aveuglé par cette éblouissante pandémie s’équipe de lunettes aux ver-
res correcteurs opacifiants. La visualisation du monde se virtualise, se conformise jus-
qu’à tuer toute volonté de se soigner. Penser son œuvre, créer son œuvre, habiter 
son œuvre, devenir son œuvre ; les performeurs et performeuses se vaccinent-illes, 
nous vaccinent-illes contre ce virus issu des têtes dirigeantes ? L’extrême imaginaire 
créatif perturbe, dérange et puis… rien ne change, la contamination persiste.  
La « Bétula Wistéria » une possible plante ? J’investis toute mon attention dans l’ob-
servation de ce crayonnage… Je tente désespérément d’intégrer ce dessin dans mon 
monde… Il n’y trouve aucune place ; rejeté. Surgit alors un commentaire dans mon 
esprit : « Je suis bien trop belle pour donner vie à une horreur pareille ». Qui commu-
nique avec moi ? Espoir en attente d’une réponse…  



Long silence ! Mes neurones rompent les amarres, sûrement affaiblis par cette longue 
période de confinement et d’activités aux ralenti. La « ToxCovid’Art » me contamine 
aussi. Elle irrite l’esprit, le voilà inflammé.  
Elle l’enflamme maintenant, le refroidir rapidement pour qu’il ne déverse pas un torrent 
de pensées incendiaires. Foncer vers la fenêtre pour voir de vrais arbres et de vraies 
plantes. Respirer le frais ! Déception, trop peu de verdure au milieu de tout ce béton. 
Fuir vers une zone dépourvue de toutes traces humaines. Une prairie, une rivière, une 
forêt, je m’y enfonce, n’entendre que le son du vent, le chant des oiseaux, les stridula-
tions des insectes. Sentir l’humidité, les fragrances florales, purger mes poumons ; tou-
cher une rugueuse écorce, effleurer la délicate fougère, poser les mains dans la moel-
leuse mousse ; voir un petit coléoptère trottiner maladroitement entre les feuilles mor-
tes, se balancer de belles hampes de sceau-de-salomon ; arracher précautionneuse-
ment une mûre sauvage pour en savourer les bénéfices. Vivre en symbiose ! 
Je me hisse sur une branche et m’installe confortablement pour admirer cette nature 
vivifiante. Tout semble calme et paisible, je m’assoupis. Un bruit étrange éveille mon at-
tention, j’en cherche l’origine. Au loin, des branchages bougent sans raison, puis ils s’é-
cartent sous la poussée de curieuses choses. Des dizaines de sphères… vertes... d’où 
pendent de longs filaments rouges trainant sur le sol… surmontées d’une cheminée 
bleue d’où s’échappe une fumée toxique. 
Peu de temps après leur passage, la végétation dépérit. Je reste pétrifié… un cauche-
mar ! Les « Bétula Wistéria » attaquent. 
 

J-C Capelier 

 
 

Le cercle 
 

 
Caverne de Botanicus – 6H00 AM 
Ranunculus rejeta sa chevelure d’or en arrière d’un air faussement dégagé et prit la pa-
role d’une voix claire et décidée : 

Si je vous ai réunis ce matin dès l’aube, c’est pour une seule raison. Nous devons 
valider et introniser un nouveau membre.  

Je suppose que tu veux parler de Betula ? 
Exactement. Vous n’êtes pas tous sans ignorer que pour légitimer notre influence 

auprès du Saint Siège Aqua Utopia, nous nous devons d’adouber officiellement 
tout nouveau membre en fonction d’un pouvoir proposé, censé apporter un souf-
fle protecteur, exclusif et perpétuel à notre cénacle. 

À ces mots, Extasia, Lupinus et Ortica regroupés en cercle, redressèrent la tête et s’ob-
servèrent d’un air entendu. C’est alors que Betula prit timidement la parole : 

J’ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais vous apporter. Comme vous le savez… 
Je… souhaite ardemment entrer dans votre groupe… 

Mais encore ? La voix métallique de Lupinus Memoria résonna dans la grotte. 
Je… Vous propose… Heu… 
Attention, ne me dis pas que tu as le mot sur le bout de la langue… C’est trop facile, 

tu sais bien que j’ai la faculté de le retrouver, alors pas de triche, s’il te plait ! 
Ortica Polyplotus, la bouche en pleine mastication, avala la dernière bouchée de son 
croissant et lâcha : 

Et interdiction de t’exprimer avec des mots non répertoriés dans la langue d’un Mo-
lière qui n’existe pas encore ! 



Extasia Rallentator renchérit, un sourire bien dessiné sur ses lèvres fraîchement glos-
sées : 

Et surtout, ne joue pas les bienheureuses. Reste neutre et laisse tes états d’âme au 
vestiaire des corolles. On te demande juste d’activer ton sens du devoir !  

Donc ? S’enquit Ranunculus. 
Je vous soumets mon pouvoir, en totale corrélation avec l’objectif de votre Cercle… 

Balbutia Betula, soudain sérieusement intimidée. 
La petite assemblée baignait maintenant dans un silence assourdissant, à peine troublé 
par l’écho discret d’une source souterraine ricochant entre les roches. 
Alors Betula articula d’une voix flûtée : 

Je fournirai de l’eau en poudre. Il suffira de rajouter de l’eau pour obtenir de l’eau et 
ce, en toutes circonstances. L’annulation des contraires empêchera les sécheres-
ses et il n’y aura plus jamais de décomposition. 

L’ensemble des membres, d’abord stupéfait par tant d’audace, finit par applaudir de tous 
ses pétales. Puis, Ranunculus s’empara d’une petite fiole qu’il allaita à un filet d’eau mi-
nuscule dégringolant la paroi de la caverne et d’une voix sentencieuse, il énonça : 

Betula Wisteria, au nom de mes confrères ici présents, je te choisis solennellement et 
te demande de prêter serment, assistance et loyauté au Cercle. 

Je le jure ! 
Ranunculus versa délicatement le liquide sur le pistil relevé de Betula puis conclut : 

Te voilà maintenant officiellement membre ! Bienvenue dans le Cercle des isoètes dis-
parus ! 

 
Catherine 

 
 
 
 
 

 


