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Heureuse qui comme Alysse a fait un beau voyage 

 

 

Chantal Le Guillou 

 

Alysse avait rejoint la salle d’embarquement un sourire triomphant aux lèvres. Elle s’était 

soumise de bonne grâce à ces manipulations rituelles qu’il faut aujourd’hui faire avant 

d’accéder en un tel lieu : empiler ses breloques et son Iphone dans la petite corbeille, détacher 

la ceinture de son pantalon et retirer jusqu’à ses escarpins à talon avant de les faire passer sous 

le détecteur d’objets terroristes. 

 

Les dernières heures avaient été intenses, excitantes, jubilatoires. Alysse les avait tous mis 

dans sa poche ! Elle ramenait ce contrat signé, un marché qui leur faisait gagner cette guerre 

commerciale acharnée contre leur rival de toujours. Ses collaborateurs s’étaient égayés dans 

les boutiques de duty-free en attendant le décollage.  

 

Il ne restait plus qu’à rentrer, autant dire que c’était presque chose faite : un simple vol d’une 

quinzaine d’heures. Demain après-midi elle serait chez elle, à Lyon, avec Ben et le petit. Ils 

pourraient profiter du week-end pour aller faire un tour de poussette au parc de la Tête d’Or… 

 

*** 

 



 2 

Le séjour avait été un peu plus long que prévu. Au départ les négociations ne devaient durer 

que trois jours. Mais ces Chinois avaient été coriaces... On a avait dû prolonger… deux puis 

trois journées supplémentaires. Et, ce soir, malgré les multiples lignes desservies depuis cet 

aéroport flambant neuf de Shanghai-Pudong, il avait été impossible de trouver un vol direct 

pour Paris. Il faudrait donc faire escale au Bahreïn.  

 

Alysse avait fermé les yeux alors que l’avion s’apprêtait enfin à décoller. Elle essayait de ne 

pas entendre les conversations autour d’elle. Ses collaborateurs n’en finissaient pas de 

repasser en boucle les événements des derniers jours, ces longues heures de discussions, ces 

négociations acharnées et, au final, ce bluff incroyable qui avait si bien fonctionné. Alysse 

brûlait d’envie de participer à leur bavardage mais s’était retenue et avait évité de se mêler à 

leurs beuveries. Car apparemment ils n’étaient pas montés à jeun dans l’avion et continuaient 

à s’hydrater avec les réserves récupérées au duty-free.  

 

Comme chaque fois qu’elle prenait l’avion Alysse avait eu une pensée inquiète pour son frère. 

C’était plus fort qu’elle, ces quelques minutes où l’énorme machine faisait rugir ses réacteurs 

avant de s’arracher au sol la faisaient toujours songer à la fragilité de l’existence.  

 

Dans quel autre monde que celui des business(wo)men de ce début du XXI e siècle devait-on 

ainsi remettre si souvent sa vie entre les mains d’un pilote galonné et d’un monstre 

d’aluminium bardé d’électronique ?  Alysse, qui n’avait jamais eu confiance en ces engins si 

contraires aux lois de la nature, devait à chaque fois adresser une prière muette à ce Dieu 

auquel elle ne croyait plus et penser à son frère pour affronter l’épreuve du décollage.  

 

Où était Alek à l'instant présent ? 

 

Alysse et Alek étaient jumeaux et orphelins depuis l’âge de seize ans. Leurs parents s’étaient 

noyés un beau dimanche de printemps lors d’une sortie en voilier par vent force 6 et mer 

démontée. Ce jour-là Alysse et Alek tranquillement à la maison préparaient un exposé sur cet 

infortuné navigateur, Jean-François La Pérouse, qui avait trouvé bon de périr corps et bien 

dans le Pacifique plutôt que sous le couperet d'une guillotine…  
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Brutalement, les deux adolescents s’étaient retrouvés seuls au monde, privés de ces parents 

fantasques qui avaient beaucoup de mal avec ce XXI e siècle commençant. Ils avaient traînés 

leurs jumeaux à travers le monde, en bateau, à pied, en train ou à dos d’âne et leur avaient 

choisis ces prénoms si étranges, une manière d’exister peut-être, quand on s’appelait si 

banalement Dubois. 

 

Depuis qu’elle était petite Alysse avait ainsi été sans cesse obligée d’épeler son prénom.  

Alysse sonnait comme Alice, la petite fille curieuse de Lewis Carroll, celle qui vit au pays des 

merveilles et a cette étonnante capacité de passer à travers le miroir. Alysse était aussi une 

référence à Ulysse le héros fascinant qui avait enchanté les longues journées de mer de la 

petite fille.  

 

Mais Alysse était aussi simplement alysse (Aurinia saxatilis), cette jolie fleur jaune au nom 

grec, autrefois utilisée pour soigner les maladies nerveuses ou sa variété odorante (Lobularia 

maritima), l’une des annuelles les plus faciles à cultiver, comme disait le gros manuel de 

jardinage de sa mère : « L’alysse odorante est idéale pour boucher les trous dans les plates-

bandes et les massifs ; elle pousse rapidement, et on peut la semer tard ». Enfin Alysse sonnait 

aussi comme abysse, « sans fond » selon son étymologie grecque, ce mot scientifique qui 

désigne l’« ensemble des zones d'un océan situées en dessous de la thermocline, à partir de 

deux cents mètres ou plus ».  

 

Alysse Dubois était tout cela à la fois une jeune femme curieuse comme Alice, rusée comme 

Ulysse, facile à vivre comme la petite fleur jaune et exempte de toute trace de neurasthénie, 

mais subitement capable de descendre à des profondeurs inexplorées de réflexion 

philosophique. 

 

Son jumeau avait été moins gâté. La sagacité des parents Dubois avait accouché d’une 

trouvaille improbable : Alekcendre. Le prénom sonnait certes comme Alexandre, le grand 

conquérant grec, élève d’Aristote, mort de fièvre à Babylone à l’âge de trente-deux ans après 

une incroyable expédition qui l’avait amené jusqu’aux rives de l’Indus. Mais Alekcendre 

s’écrivait aussi comme « cendre », comme un perpétuel rappel à la mort : au jour de la 

naissance des jumeaux, ce fameux mercredi des Cendres qui avait failli lui être fatal, aux 

cendres des parents dispersées en mer, voire à la couleur des cheveux d’Alek devenus gris en 

une nuit peu après la mort des parents… 
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Alek n’avait pas été un enfant facile, plutôt maladif, asthmatique dès l’âge de sept ans, fumeur 

à seize, alternant des périodes d’immense activité et d’atonie. Heureusement Alysse était là, 

toujours joyeuse, capable de lui insuffler la gaieté qui lui faisait si souvent défaut. Depuis la 

mort des parents, Alysse n’avait plus jamais appelé son frère qu’Alek, bien décidée à se 

débarrasser de ses cendres encombrantes. 

 

Alors que l’Airbus A 340 s’élevait au-dessus de la métropole chinoise, Alysse avait eu un 

pincement au cœur. Dans ces circonstances elle ne pensait jamais à Ben, son mari ni à  

François, leur petit garçon. S’il arrivait quelque chose à Alysse, ils ne resteraient pas seuls : 

ils seraient deux et, avec eux, la Sorcière et son encombrante famille. Mais Alek, lui, n’avait 

plus qu’Alysse et semblait incapable de trouver une autre âme sœur pour avancer dans la vie. 

 

Le décollage s’étant déroulé sans encombre, Alysse avait fini par s’assoupir. Elle dormait 

même profondément quand, brutalement, un monstre avait surgi devant elle. La vision était 

terrifiante : une face ronde, des cheveux noirs et raides, un seul œil noir immense et luisant. 

Le monstre agrippait un mouton qu’il balançait devant le nez d’Alysse tout en l’accablant 

d’un flot de paroles incompréhensibles.  

 

Alysse avait sursauté. Elle devait rêver… Un lointain récit lui été revenu à l’esprit : le cyclope 

Polyphème… les moutons géants… Mon nom est Personne… Non Alysse…mon nom est 

A.l.y.s.s.e… Mais la scène s’était aussitôt interrompue. La Chinoise du rang neuf s’était 

retournée pour excuser son fils, debout sur le siège. Le gamin portait des lunettes aux verres 

puissants et un pansement sur l’œil gauche. Il jouait avec un petit mouton frisé. Alysse avait 

réussi à sourire et articuler faiblement une phrase en mauvais chinois. Le visage du petit 

monstre s’était éclairé. 

 

Le voyage s’était alors poursuivi paisiblement. Alysse, préoccupée par son poulet aux épices, 

avait mis du temps à comprendre ce que Polyphème tentait de lui montrer en désignant 

compulsivement le hublot avec son mouton. Le petit garçon avait identifié quelque chose de 

bizarre : un halo rouge semblait embraser le réacteur situé au bout de l’aile.  

 

Alysse avait avalé de travers sa gorgée de vin. Mais, rapidement, un message du pilote avait 

anticipé ses questions : un réacteur était effectivement en feu. Il avait été rapidement éteint, 

mais l’avion était désormais hors d’état de voler jusqu’à Manama.  
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Le pilote avait fait demi-tour et annoncé qu’il allait se poser à Wuhan. Wuhan ? Alysse avait 

soupiré. La ville n’était qu’à deux malheureuses heures de vol de Shanghai. Elle avait 

l’impression de faire du sur-place. 

 

L’avion avait atterri sans problème, pourtant le pilote avait tenu à ce que les passagers 

évacuent en urgence avec les toboggans en plastique. Alysse s’était alors retrouvée dans la 

nuit, pieds nus sur le tarmac,  les escarpins à la main, une couverture de survie sur les épaules. 

Ses collaborateurs, brutalement réveillés de leur sommeil embrumé, avaient sauté sans 

réfléchir dans la structure gonflable et s’étaient regroupés autour d’elle, comme des poussins 

autour de leur mère. Dans la bousculade, l’Iphone d’Alysse avait glissé de son sac et fait une 

chute malencontreuse. 

 

Il avait fallu attendre un bon moment avant que Gulf Air ne parvienne à affréter un autre 

avion. Alysse avait juste réussi à laisser un sms à Ben depuis le téléphone d’un collègue 

expliquant brièvement les « pannes » (celle de l’avion et celle de l’Iphone). Encore un peu 

sous le choc, elle n’avait aucune envie de dormir malgré l’heure avancée. Polyphème lui 

s’était assoupi sur une banquette, le petit mouton dans les bras.  

 

Alysse avait alors fait la connaissance d’un homme d’affaires émirati qui rentrait lui aussi de 

Chine et faisait escale à Manama avant de repartir à Dubaï. Du premier coup d’œil Alysse 

s’était sentie attirée par cet homme. Il avait une petite quarantaine d’années, un teint bronzé, 

de beaux yeux noirs agrémentés de longs cils et ressemblait étrangement à Ben.  

 

Alysse, de teint pâle et aux yeux clairs avait toujours été fascinée par les beautés 

méditerranéennes. Ben avec ses cheveux crépus et ses yeux noirs, lui avait tout de suite plu 

quand elle avait fait sa connaissance.  

 

*** 

 

Amine Ben Abdallah (Ben tout simplement pour sa femme) venait de Lyon, où il était né et 

avait passé toute sa jeunesse. Il était drôle, gentil, rassurant, séduisant. Ben et Alysse s’étaient 

mariés trois ans auparavant. La Sorcière avait assez mal pris la chose… Depuis la naissance 

du petit François, les choses étaient devenues encore un peu plus compliquées.  
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François Mohamed Ben Abdallah, trois ans, adorable petit garçon aux cheveux crépus et aux 

yeux noirs comme son père, était devenu l’objet de toutes les convoitises. La Sorcière tenait 

absolument à le récupérer, prétextant que ses ambitieux parents étaient incapables de lui 

donner tout l’amour et toute l’attention dont il avait besoin. Elle insistait également pour le 

transformer en porcelet grassouillet en le gavant de ses succulentes pâtisseries au miel.   

 

Si Alysse tardait à rentrer, François se retrouverait comme pris en otage chez sa famille 

paternelle. Non que la Sorcière fût particulièrement méchante ou désagréable, même si elle 

aurait préféré pour son fils une compagne moins indépendante que cette orpheline maigre et 

délavée.  

 

Simplement Alysse ne parvenait pas à s’habituer à une femme aussi débordante d’amour 

maternel, elle qui avait été élevée par un vieux couple d’excentriques trop occupés d’eux-

mêmes et de leurs circumnavigations, pour accorder une place excessive à leurs jumeaux.  

 

Ben tenait bon pour l’instant, trop heureux d’avoir trouvé en Alysse une compagne qui lui 

permettait d’avoir toute sa place à la maison auprès de François, et de ne pas se retrouver, une 

fois de plus, dans un foyer où les hommes étaient si fermement invités à  rester dehors pour y 

laisser les femmes entre elles…  

 

Alysse avait été interrompue dans sa conversation avec le bel Emirati par un de ses 

collaborateurs qui lui annonçait avec enthousiasme avoir trouvé un « plan B » : un vol pour 

Paris via Hong-Kong qui leur éviterait cette escale sans intérêt à Bahreïn. 

 

L’idée de repartir en arrière jusqu’à Hong-Kong avait soudain semblé insupportable à 

Alysse… Elle avait faussé compagnie à ses collaborateurs pressés, affirmant qu’elle préférait 

attendre le nouveau vol de Gulf Air.  

 

Alysse et Abdul Aziz –puisque tel était le prénom de cet homme d’affaire de Dubaï- avaient 

pu tranquillement continuer leur conversation, d’abord dans l’aérogare puis dans l’avion où 

ils s’étaient retrouvés providentiellement placés côte à côte. Polyphème et sa mère avaient dû 

choisir le « plan B ». L’avion était désormais à moitié vide et  l’on n’y trouvait plus que 

quelques Chinois, beaucoup d’Indiens et d’Arabes du Golfe. La nuit était bien avancée. 

Alysse avait dormi, surprise au réveil de retrouver la main d’Abdul Aziz dans la sienne. 
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Le soleil était presque au zénith quand l’avion s’était posé à Manama, sur cette petite île de 

Bahreïn qui brillait comme un diamant. La correspondance pour Paris était loupée…  La 

compagnie avait laissé le choix aux naufragés de Wuhan qui continuaient sur l’Europe entre 

un vol pour Paris via Dubaï et Francfort avec embarquement immédiat ou un hébergement en 

hôtel en attendant le vol direct pour Paris prévu à  23 h 20.  

L’avis d’Abdul Aziz avait été déterminant dans le choix de la seconde option. Alysse avait 

accepté d’aller se rafraîchir à l’hôtel, de s’acheter une robe légère, des sandales, un large 

chapeau et un maillot de bain.  

 

Elle était redescendue déjeuner avec son nouveau compagnon. Elle avait dégusté avec volupté 

des mets raffinés et étranges. Puis tous deux étaient restés à somnoler au bord de la piscine, en 

attendant que la chaleur retombe un peu.  

 

Abdul Aziz avait ensuite proposé une expédition en 4X4 jusqu’à un site archéologique réputé, 

Qalaat al Bahreïn. Les ruines en avaient appartenu à un pays prospère, Dilmun, qui contrôlait 

les routes entre la Mésopotamie et les civilisations de l’Indus plus de quatre mille ans 

auparavant…  

  

Alysse était là, hors du temps, hors du monde, sur les ruines de cette civilisation antique, 

ayant oublié tout à la fois Shanghai et la Bataille du Siècle, Wuhan et son cyclope, Ben et la 

Sorcière, Alek et ses cendres, heureuse d’être en plein soleil, avec ce compagnon qu’elle avait 

l’impression de connaître depuis de longues années. Heureux pays des lotophages... 

 

Puis, soudain, la cigarette allumée par Abdul Aziz alors que le soleil venait de s’abîmer dans 

la mer, avait créé comme une sorte d’électrochoc. Les cheveux d’Abdul Aziz venaient de 

prendre un reflet gris. « Alekcendre… » avait murmuré Alysse troublée. Le charme était 

rompu : elle devait rentrer, retrouver Ben et François, mais surtout ne pas abandonner Alek. 

Abdul Aziz grand prince l’avait raccompagnée vers la ville lumière et ils s’étaient séparés, 

sans regrets, sans même échanger d’adresse. 

 

Dans l’avion Alysse s’était bientôt assoupie et n’avait émergé qu’à l’atterrissage à Roissy. Tel 

un robot elle avait rejoint la gare de Lyon et attrapé le premier TGV. Dans le train elle avait 

utilisé son plus beau sourire pour emprunter un téléphone et laisser un message annonçant son 

arrivée. 
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Elle était maintenant à la Part-Dieu, assommée par le décalage horaire, défaite après ces deux 

nuits d’avion. De loin, elle avait aperçu Alek, dominant la foule avec ses cheveux gris. Puis 

elle avait vu Ben et la poussette. Vide ! La Sorcière était également là. Elle tenait fermement 

François par la main. 

 

Le petit garçon avait souri et s’était habilement dégagé : « Maman », avait-il crié en se jetant 

dans les bras d’Alysse.  

 


