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À ma fille, mon père et Laurent mon illustrateur, 





Avant-propos 

On ne s’égare jamais par hasard. Happés par les images de 
leur passé, là où le temps n’est plus, les souvenirs se rencontrent. 
Ainsi, il y a un lieu où le soleil enfante une peau rugueuse et hâlée, 
un temps où un jeune homme apprend à respirer une rose. Le plus 
beau voyage n’est plus la destination mais son cheminement. 
S’éloigner de sa source n’a jamais étanché la soif. 

Cette légende est une invitation à se dépouiller de nos vanités. 
Elle évoque le balancier permanent entre contrainte et désir. Le Bien 
et le Mal y sont symbolisés par différentes images. Le virus est une 
allégorie à l’Autre et le choix de la Perse sassanide n’est pas un acte 
manqué. L’Empire romain est en déclin et l’invasion arabe proche. 
La civilisation Perse avait sans doute atteint son apogée. C’est une 
terre sur laquelle, chaque pierre foulée invoque une divinité. 

Le lecteur oscille ainsi entre deux époques. Il est plongé à la 
fois dans une période contemporaine mais aussi, en pleine antiqui-
té. Son terrain de jeu se situe sur deux axes du temps moins éloi-
gnés qu’il n’y paraît. En effet, les questions sociétales, humaines et 
environnementales se ressemblent étrangement. Sur fond de 
croyances mystiques, cette histoire met en lumière autant les rap-
ports de l’Homme à la nature que du conformisme et de la place de 
la femme dans la société. 

Témoin de l’histoire des deux héros à l’origine de cette lé-
gende, il m’arrive encore de lever les yeux au ciel et de les aperce-
voir. Je les vois danser sur une partition enchantée. Parvan était 
une fille de l’air qui apprenait à marcher. Ses ailes, personne ne 
savait qui les lui avait dérobées. Si le feu les avait consumées, il 
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n’en n’était rien de sa beauté et de sa grâce. Plus encore, force et 
stabilité tapissaient le fond de son âme. Parce qu’une fleur naît 
d’une graine, je me dois de vous conter sa germination mais plus 
encore, sa dissémination. 



Liste des personnages 

Principaux 

Parvan – Jeune femme vivant à l’époque du Moyen-Âge en Iran 

Étienne – Musicien 

Farbad – Mage ayant élevé Parvan 

Akvan – Génie maléfique 

Sênmurw – Oiseau aux pouvoirs magiques 

Julien – Chercheur et ami d’Étienne 

Bahram – Laboureur 

Jaleh – Fille de Bahram 

Secondaires par ordre alphabétique 

Ahriman – Esprit démoniaque opposé au dieu Ahura Mazda 

Ahura Mazda ou Ormuzd – Esprit suprême, porteur de la 
vérité et de la sagesse 

Ardachir I – Fondateur de la dynastie perse des Sassanides. Il 
régna de 224 à 241. 

Atar – Fils d’Ahura Mazda, feu primordial 

Bâbak – Mage enseignant 

Carabas – Chat d’Étienne 

Dev – Esprit maléfique (mauvais djinn) au service Ahriman 

Ized – Esprits (djinn) servant Ahura Mazda dans son message 
de paix 
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Jahangir – Grand vizir 

Les 7 saints immortels –  

Vohu Manah (la bonne pensée),  

Asha Vahishta (la vérité-justice),  

Khshatra (la royauté désirable),  

Ârmaiti (la devotion),  

Haurvatât (la santé),  

Ameretât (l’immortalité) 

Mahshid – la fille du scribe mariée à Yaghoub 

Nawid – Émailleur marié à Sadira et Farah 

Sadira – la couturière 

Shervin – Cavalier au service du roi 

William – Concierge de l’école de musique 

Yaghoub – le fils du forgeron marié à Mashib 

Zervan – Le temps-sans-bornes 



Un virus à portée 

En l’an 2020, comme tous les soirs, Étienne accordait son vio-
lon au sein de l’auditorium. Cette pièce, vêtue de couleurs criardes, 
semblait hurler son existence pour qu’on y prête attention. Des 
brochures délaissées abondaient son entrée. Tout l’opposait au 
bleu doux du ciel qui commençait à s’obscurcir. Ce lieu ne portait 
pas l’éclat qu’on lui avait souhaité. Il était trop froid, trop plat, 
sans âme et sans beauté naturelle si ce n’est le reflet de la ténacité 
et la résonance de ses occupants. La nuit tombait. C’était une heure 
à laquelle il était rare de croiser âme qui vive, exception faite de 
deux hommes. Chacun accordait à l’autre sa place. Le concierge 
de l’établissement attendait le départ du jeune homme pour fermer 
les grilles. Il aurait pu pester contre lui mais, personne ne 
l’attendait à sa maison. Il vivait seul. Alors, en attendant que « le 
petit » termine, il écoutait ce jeune virtuose et sentait son âme vi-
revolter au gré de la musique. 

Étienne économisait chacun de ses mouvements d’archer et en 
produisait un vibrato intense, tout à fait singulier. Il aimait jouer en 
pizzicato. Pour lui, c’était une manière de caresser les viscères de 
son violon. Il travaillait actuellement sur « la Berceuse de Sol-
weig » dans Peer Gynt d’Edvard Grieg. Il devait bientôt 
l’interpréter en soliste au Théâtre du Nord, à Lille. Rarement 
jouée, cette dernière partie était pourtant le clou du drame. Toute la 
difficulté résidait dans le jeu des nuances à amplifier afin de ga-
gner le cœur du public. Étienne excellait. Il se mettait dans la peau 
du personnage principal. Il devenait Peer Gynt, de retour au pays, 
transformé par l’amour de Solweig. Alors, il vibrait avec son 
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archer et, quand il était suffisamment satisfait de lui, il rangeait 
délicatement son instrument et saluait le concierge. 

– Encore désolé ! J’ai un peu traîné ce soir. 

– Vous savez bien que c’est un plaisir de vous écouter. 

– Enfin, votre femme doit vous attendre. Et, on ne fait pas at-
tendre une dame, lui dit-il en souriant. 

– Oui. Bonne soirée ! 

Il ne connaissait décidément pas grand-chose de la vie de 
l’homme. De son côté, le concierge se disait que ça devait être ça, 
un musicien à notre époque : un être vivant dans sa bulle. Lui, était 
plus expansif. C’était quelqu’un de mystérieux mais jovial qui 
révélait quelques histoires de jeunesse aux collègues d’Étienne et 
aux secrétaires. À qui d’autres les auraient-ils racontées ? Ce con-
cierge se prénommait William mais tout le monde l’appelait Will. 
Il avait vécu une vie tout à fait différente avant de surveiller cette 
école de musique. Il se sentait bien seul depuis qu’il l’avait perdue. 
Ce jour-là, il s’en rappellerait toute sa vie. Pas un instant sans 
qu’elle ne revienne le hanter au galop. Rien n’avait pu la substituer 
tant il avait vécu une passion qui vibrait encore aujourd’hui. Et, 
bien plus que de l’amour, il avait traversé une aventure extraordi-
naire. Il se gardait bien de la raconter. D’ailleurs, personne ne 
l’aurait cru. Mais dieu que c’était difficile d’enfouir un tel secret 
au fond de lui ! Il était quelqu’un avant ! Il avait foulé de nom-
breux pays dans son passé de photographe. C’est là qu’il l’avait 
rencontrée. On ne pouvait croiser qu’un seul être comme elle dans 
sa vie ! Il savait la chance qu’il avait eu et, se demandait encore 
comment on l’avait choisi ! Pourquoi diable lui et pas un autre ? 
On lui avait laissé ses souvenirs en échange de son silence. S’il 
parlait, on lui en ôterait aussitôt. Il les craignait. Il savait pourtant 
qu'il les reverrait. Ils lui avaient dit qu’un jour ils reviendraient et 
lui donneraient un signal si fort qu’il ne pourrait pas le manquer. 
Son rôle empêcherait le chaos sur la Terre. Alors depuis ce temps, 
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William observait et écoutait. Mais, jusque-là, rien n’était arrivé ! 
Lui avaient-ils menti ? 

Aujourd’hui, il avait vieilli. Ses cheveux blancs prenaient le 
dessus sur sa blondeur de jeunesse. Son teint était halé et quelques 
rides jonchaient son visage. Sa culture, il se la gardait. Désormais, 
il observait et écoutait le monde d’un regard différent, d’une 
oreille alerte. Il attendait le signal et vivait dans cette attente. Cela 
lui suffisait au final. Rien n’avait plus la saveur qu’il avait connue. 
Il s’en contentait. Il se croyait un ancien respecté au sein de cette 
école. Mais, les gens se moquaient de lui derrière son dos. Pourtant 
s’ils savaient ! N’avaient-ils pas encore conscience qu’il fallait 
parfois perdre pour avancer ! Qu’il ne fallait pas se fier aux appa-
rences ! Ce jeune musicien, lui, avait l’air différent. 

Étienne avait pris ses fonctions depuis deux ans. Dans cette pe-
tite ville côtière du Nord de la France où il y faisait bon vivre, il n’y 
avait ni pas assez, ni trop peu d’habitants. S’y étaient installés suffi-
samment de commerçants et de jolies plantes indigènes pour vouloir 
y rester. Et, surtout, il y avait la mer ! Sentir cet air iodé lors des 
journées venteuses semblait si bon à Étienne. Ce musicien n’était 
pas natif de la région mais il commençait à s’acclimater. Les gens 
du cru y avaient du caractère et de l’orgueil. Il lui semblait plonger 
souvent en immersion, dans leur moi intérieur, pour les comprendre. 
Il se déguisait alors en anthropologue, tentant de déchiffrer leurs 
réactions. Ce pays était piquant. Il n’avait que l’apparence de sa 
platitude. Son histoire était riche. Le littoral était jonché d’épaves 
rappelant l’opération Dynamo qui s’y était déroulée. Plus vieille 
encore, la colonne de Napoléon Bonaparte vous toisait de son regard 
droit et fier. Enfin, des fortifications rappelaient la richesse de ce 
territoire convoité. Un fleuve en deux voyelles suffisait à établir une 
fine frontière entre ennemis. Il y avait « l’autre » en face, celui qui 
ne parlait pas la même langue, celui qui était différent et dont il fal-
lait se méfier. Plus encore, il y avait cette mer du Nord bordée de sa 
Manche. Cette étendue d’eau l’avait charmé. Il aimait ses douces 
effluves d’iode. Elle était néanmoins beaucoup plus bruyante qu’il 
ne se l’était imaginée. Elle hurlait en plein hiver et déversait une 




