
Un instant de vie entre Akaélé et Maynéa 
 
 
Il fait si beau sur les Terres, surtout aujourd’hui, la mer est si belle, bleue en bas, le soleil fait 
briller l’écume, la terre est chaude et les fleurs ont ce parfum enivrant que j’Aime tant. 
J’ai réussi, j’ai fini mon 1er cycle, je suis si heureuse. Profondément heureuse, bientôt je 
suivrai les cours de Maître Akùn, il m’a choisi pour m’apprendre sa science des Etres qui 
peuplent notre Terre. J’ai dansé aujourd’hui, dansé avec tout ce que Fa’en ma appris, je l’ai 
fait pour elle, pour lui rendre ses heures et ses heures d’études. Je serai une Danseuse, comme 
celles que je connais qui volent plutôt qu’elle ne dansent, si gracieuses, si légères qu’elles sont 
l’air qui bouge autour de moi. Je me sens si bien. Je vais descendre le chemin qui trottine 
jusqu’à la plage en bas, peut-être irais je voir mes amies les vagues, j’ai envie d’aller nager 
avec les dauphins, mais peut-être ne vaut il mieux pas, Mère des Lumières ne va pas 
apprécier, j’en ris. Fini les sermons et les punitions, je n’ai plus à craindre la tour qui tourne, 
j’ai réussi.  Il faut que personne ne me voie partir, Mère des lumières me tourne le dos, zut, 
Akaélé Maé là-bas au fond, c’est moi qu’il observe ? Les purs lisent dans les esprits, ai je bien 
mis ma barrière ? Qu’il s’en aille, surtout Akaélé Maé, il faut s’en méfier, je le sais, ne jamais 
le regarder en face, ses yeux te feraient perdre toute volonté. Et il n’aime pas notre collège, on 
le dit méchant et dangereux. Youpi, il s’éloigne, il n’a pas lu mes pensées. De toute façon il 
ne doit pas avoir d’intérêt pour une simple Shaani en fin de cycle, bien que, reste prudente 
May. 
 
Enfin le chemin, les petits cailloux qui roulent, une fleur à sentir, je suis libre, seule, je peux 
courir ou sauter de pierre en pierre si je veux, fini la rigidité de la cérémonie Je suis bien dans 
le soleil et la lumière, oh Père Soleil que je t’Aime. 
 
Il y a quelqu’un dans le chemin derrière moi, j’ai senti, quelqu’un mais qui, quelqu’un qui 
s’est fait sentir mais qui ne dit pas qui il elle est. Flûte et zut, qu’est ce qu’il va encore me 
tomber dessus ? Cette voix, non ! Non pas cette voix là ! Akinissou ma belle, tu fais quoi ? Tu 
ne peux pas remonter il est derrière et les roches, pas à cet endroit ça prendrait trop de temps 
et tu aurais l’air ridicule de te sauver comme ça. Descendre pour aller où, à la petite crique en 
bas ? Si c’est là qu’il va ? Pourquoi Maître Akaélé sur ce chemin quand j’y suis moi ? Tu es 
une Akitséïan non ? Tu ne vas pas craindre quelqu’un même un pur, même celui là ? 
Saluer très poliment, les yeux au sol, ne pas le regarder en face. Répondre comme il le faut, 
mon nom, il ne manquerait plus qu’il aille raconter à Mère des Lumières qu’il m’a vu là, non 
ils se détestent, ils s’arracheraient les yeux s’ils le pouvaient, je ris, j’imagine la bataille. 
 
Oui Maé, je préfère la nature à cette foule, moi aussi. Je vais suivre Akùn Maé. Quitter la 
discipline du collège, sourire, oui, je ne regrette pas. Akaélé Maé me parle, il connaît bien 
notre collège, il y a la sincérité dans sa voix quand il plaint nos conditions de vie pendant 
notre premier cycle. Il s’est appuyé contre le rocher, il discute donc. Curieux qu’il s’intéresse 
ainsi à nous c’est bien le premier ! Est ce que ce que l’on dit de lui est faux ? Il courent tant de 
rumeurs sur les purs, Fa’en est une pure, elle n’est pas un monstre. Akaélé Maé, parle, 
raconte, demande, explique, il a une voix qui me fait frissonner le dos, pourquoi ai je peur, je 
ne sais plus, Oui Maé ? non ses yeux, il ne fallait pas le regarder. Il faut que je baisse les yeux, 
mais je n’y arrive pas, c’est comme si je tombais dans ses yeux, comme quand je plonge de la 
falaise dans l’eau, un tourbillon. Je n’ai pas envie de partir, je voudrais rester là longtemps, 
avec cette voix et ces yeux, il y a tant de douceur dans sa voie. J’ai envie soudain d’être une 
autre, que ces bras me serrent contre lui. Sentir son souffle sur mon visage. L’a t’il lu ? L’a 
t’il vu ? Il a juste posé sa main sur ma joue, elle est douce cette main, fermer les yeux, oublier 



le reste, vivre cette sensation là, elle est trop belle. Je sens qu’il se rapproche de moi et c’est 
comme un rêve, ses lèvres, si gourmandes et si fraîches qui se posent sur les miennes. Ce 
baiser c’est comme un instant d’éternité. Mais que l’éternité est courte ! Si j’osais, j’ai tant 
envie d’oser, poser mes mains autour de sa nuque et moi aussi poser mes lèvres sur les 
siennes.  Mais qu’est ce que je fais là ? Je suis folle, il faut que je parte vite, je cours, je cours, 
j’ai peur qu’il ne me rattrape, je ne saurais pas m’arracher à ce charme là une autre fois, 
courir, filer sur les cailloux, ne pas tomber, heureusement que je suis une Shaani, je sais 
courir, voilà la crique, le sable et la mer, enfin, foncer sans prendre le temps de me dévêtir, 
filer vers l’eau mon amie pour reprendre esprit. Nager, nager, rouler dans le flot encore et 
encore comme mes amis les dauphins. Je suis mer, je suis dauphin, je suis moi, avec le goût 
de ces lèvres qui restent encore sur les miennes. 
 
J’ai nagé longtemps, encore et encore, puis je suis sortie à regret, mes vêtements sécheront le 
temps de remonter le chemin. Je suis une idiote, pourquoi m’aurait il suivi, il a encore du 
jouer une de ses farces favorites aux Shaanis et je suis tombée dedans comme une première 
année ! Tu es une imbécile Maynéa Akistéïan ! Je voudrais être en colère contre moi mais j’ai 
du mal, je me moque que ça l’a amusé, ce baiser me laisse encore rêveuse. Mère des Lumières 
me regarde en arrivant, bon je n’ai pas manqué une danse c’est déjà ça. Et plus d’Akaélé Maé, 
j’ai de la chance, je me serais cachée dans un recoin sombre !!  
 
Parfois le soir, je repenses à ce baiser, et puis le temps passe, j’étudie, Tyran’  est entré dans 
ma vie, et elle est belle cette vie avec Tyran’. Je viens de finir mon cycle d’études, j’ai ma 
ceinture, je suis heureuse. Pas aussi libre que je le voudrais je reste une Shaani, toujours au 
service de mon ordre, mais en fait j’aime remonter à la grande maison parfois. Y aider les 
nouvelles, leur apprendre ce que je sais déjà. Mais Tyran’ est de plus en plus absent de plus en 
plus longtemps, il ne sera pas la pour la fête du solstice, encore une fois. J’apprends à vivre 
sans lui. 
 
J’aime cette fête, c’est la nuit de la communion avec les éléments, de la fusion avec le « i » la 
nuit de la danse. Nous avons dansé pour ouvrir les fêtes, les Shaanis danseuses en avant, 
voilées comme il se doit, ne  montrer que nos yeux car des non Akis sont présents à cette 
cérémonie, les fidèles serviteurs des Terres. Les pauvres si petits, si timides parmi les Akis 
mais si fiers aussi d’être là. 
 
C’et Akaélé le pur qui s’avance. Toujours le même, très sur de lui mais il demeure le plus à 
l’aise des purs. Tiens c’est pour moi ce sourire, je me souviens il y a déjà longtemps pour moi 
de ma rencontre sur le chemin de la crique. Ca me fait sourire, un bien joli souvenir.. Il ne doit 
plus s’en souvenir depuis longtemps de cette jeune Shaani qui lui avait rendu son baiser. J’ai 
envie d’en rire. Ces yeux,  superbes, toujours aussi troublants. Etre sa partenaire pour ce soir, 
la danse du solstice, la lune et le soleil, avec une grande Joie, Akaélé Maé, qui ne voudrait pas 
danser avec un danseur comme toi ? Oh, May tu vas être regardée ce soir, ne rate pas le 
moindre geste de danse, ce sera une très belle danse, Akaélé Maé danse magnifiquement bien. 
 
Pfff! Quel danseur ! C’était un si bel honneur à Père Soleil et Mère Lune que nous avons fait 
là, qu’il t’honorent pour la grâce que tu m’as fait ce soir  Akaélé Maé. Tiens tu ne lâches pas 
ma main le Pur, accepter tes mots dans ma tête, c’est si secret ce que tu veux me dire ?  (Je 
ris) oui, bien sur j’accepte. J’aime échanger dans le silence Quelle étrange demande pour un 
Pur. M’inviter dans ta demeure ici ? Comment résister à ce regard, personne ne me cherchera. 
Ca ressemble à une fugue de jeunes élèves, mais ce soir c’est solstice, tout est permis. Pas un 



mot dans le transport, tu me regardes, derrière le voile que vois tu ? Tu ne peux que deviner 
mon visage, et voir mes yeux.  
C’est donc dans cette partie de la résidence des hôtes que s’installe Akaélé quand il vient ? 
A l’écart, un peu. Il n’aime pas la compagnie des autres Akis ça doit être vrai. Je pourrais ôter 
mon voile mais il me semble que ce voile l’agace, alors je vais le garder. 
 
Ces yeux, cette colère dans ces yeux. Agacer, j’étais loin de la vérité, ce n’est pas ne pas 
aimer notre collège c’est le haïr, sorcières, poupées, quelle violence, beaux objets manipulés 
et incapable de décisions ! Ah non, là pur ou pas tu finiras ta colère sans moi ! Je suis une 
Shaani ! Quel caractère ! Que croit il ? Que je vais entendre sa colère sans bouger ? Que lui a 
t’on fait pour qu’ils nous détestent tant ? Adieu soirée !  Je vais aller plonger dans le grand 
bassin avant de me faire reconduire, j’irai marcher dans les rues de la ville, j’aime la fête du 
peuple, et ce sera utile pour mon travail.. Ah Tyran’ pourquoi es tu toujours si loin mon 
Aimé ? L’eau, l’eau qui enrobe mon corps, l’eau qui me recouvre, nager, sentir l’eau autour 
de moi, elle est fraîche comme je l’Aime,  que ça fait du bien à mon esprit, il retrouve sa paix.  
 
Allez encore un peu et je file voir la fête du peuple, peut-être en chemin croiserais un jeune 
Aki curieux, qui sait, la nuit est longue. Akaélé ! Que fais tu là à m’attendre ? Tes yeux sont à 
nouveaux deux profonds lacs paisibles, ce sourire veut dire quelque chose, ce sourire un peu 
moqueur. SI je me souviens Maé, oui, je n’ai pas oublié cette rencontre. J’ai une dette envers 
toi ? Laquelle ? Ce baiser inachevé que tu viens me reprendre ? Comment résister à ces yeux 
là Akaélé ? C’est impossible. Ce baiser est un morceau d’éternité ! Mais maintenant ma peau 
a mouillé ta tunique ! Qu’importe, Tu n’as plus qu’à passer toi aussi dans le mur de séchage. 
Non je laisse ici mon voile, prends ma main Akaélé, emmène moi. C’est la nuit du solstice ! 
 
Akaélé me regarde quand j’ouvre les yeux. M’étirer, je me sens bien, quelques heures de 
sommeil m’ont reposé. Akaélé est une pluie d’été de douceur, un puit de tendresse et un 
ouragan de sensualité. C’est encore plus agréable de faire l’Amour avec lui qu’avec Tyran’. 
Akaélé c’est tout oublier comme si nous étions seuls dans l’univers. La salle des eaux, et le 
bassin, oui. Nager ensemble comme les dauphins quand ils s’amusent le soir au coucher du 
soleil avant d’aller dormir. Rire et s’éclabousser. Akaélé rit beaucoup et il me fait rire. Des 
fruits nous attendent, l’Amour donne faim. Aujourd’hui nous resterons ensemble. Il 
m’emmène voir une petite île qui fait partie de son domaine, il veut mon avis. Il veut y 
construire un palais à Thémis ? Thémis, mon Amie Thémis ? Oui, elle, il l’Aime à en mourir, 
il veut qu’elle soit plus près de lui. Et il veut aussi construire un temple à sa déesse. Jamais ce 
ne sera accepté Akaélé. Il s’en moque, ce qu’il veut, il le fait ! Têtu, si têtu. Les yeux si 
prompts à lancer des éclairs. Je sais à quoi ressemble la demeure des prêtresses de Thémis, 
elle me l’a si souvent raconté. ! De temps à autre, il s’arrête, un geste câlin, de tendresse  ou 
un baiser, Akaélé est toujours le plus prévenant qui soit, je me sens bien en sa compagnie, pas 
les contraintes et l’humeur de Lanetyan’, Akaélé semble parvenir à tout rendre léger.  Cette 
nuit encore nous dormirons ensemble, ensemble nous nous promènerons dans les couches de 
l’univers. Demain il repart vers son domaine et moi vers mes taches à accomplir. Quand il 
reviendra oui si je suis libre, je serai là ! Quelques jours de liberté sur le temps si précieux de 
la Shaani adulte que je suis ! 
 
Pendant ce qui ressemble à une année, nous allons nous voir de temps à autres, sur les Terres, 
en ballade sur son bateau, toujours bien ensemble, toujours cette harmonie, cette complicité 
qui nous lie. Cet accord des esprits et des corps sans aucun accroc. Nous partons en 
promenade dans les montagnes rouges avec des chevaux, nous rendons visite ensemble à 
d’autres sur d’autres îles. Il parle, il raconte, et j’aime l’écouter, Il me dit son monde 



d’origine, ce qu’il voudrait pour notre monde, comment il aimerait vivre sa vie, sans toutes 
ces contraintes et ses protocoles, libre comme avant sur son monde. Les Akis ont instauré trop 
de rites et de protocoles stupides dit Akaélé. Et je souris à ces accès de colère là avant de 
prendre sa main ou ses lèvres pour qu’il s’apaise. 
 
Et puis il y a aura la rumeur, Meiki, son épouse, ma sœur Shaani ne vient plus sur les Terres, 
elle serait bloquée au palais là bas. Jamais Akaélé n’acceptera de répondre à une question, il 
se ferme, se bute.  Ne gâchons pas notre belle entente me dit il. Meïki est ma sœur Aki, une 
Shaani ne peut abandonner une autre Shaani.  
 
La Mère suprême s’est entretenue avec Lanetyan’ Maé.  Ils nous autorisent à aller chercher 
Maïki et à lui ramener les attributs du pouvoir, qui sont dans les mains d’Akaélé. 
 
Personne n’ignore que nous sommes liés, alors c’est moi qui devrai récupérer les attributs du 
pouvoir qu’il garde dans sa chambre quand il voyage. Moi ? Trahir mon Ami, Mon Amant si 
doux ? Pourquoi moi ? Il ne se méfiera jamais de moi, d’une nouvelle, oui ! C’est un grand 
coup sur ma tête et mon cœur, Akaélé est mon complice sur les Terres, comment pourrais je le 
trahir ? Et je sais que je le ferai car ainsi sont les Shaanis, elles obéissent. A Akaélé je vais 
jouer une sinistre comédie, jouer comme sait si bien le faire la Shaani danseuse que je suis et 
il ne va pas le voir car il a tant de confiance en moi qu’il ne remarque même pas que tout ceci 
ce soir est mensonge. Et pendant qu’il dormira, paisible et confiant auprès de celle qu’il croit 
sa meilleure Amie, je prendrai le petit  coffret et j’irai le donner à une Shaani qui attendra. 
Puis je partirai avec elle, je veux signer ce que je fais. Je veux qu’Akaélé sache que c’est moi 
qui l’aie trahi. La je ne lui mentirai pas, je ne mettrai pas l’autre coffret à sa place pour 
retarder la découverte. Je ne le trahirai pas deux fois. 
 
Meïki est enfin arrivée, elle est lasse, triste, et je me laisse persuader que ce que j’ai fait je l’ai 
fait avec raison, que Akaélé n’est pas cet être juste que je pensais. Meïki parle peu, elle a 
perdu sa mémoire, comme si elle avait un trou pour le temps passé sur son domaine avec 
Akaélé. J’aime énormément Meïki et je ne comprends pas pourquoi Akaélé lui a fait tant de 
mal. Elle a peur de lui, peur de le croiser.. Je suis persuadée que c’est donc vrai ! 
 
Quand il viendra demander son bien, le coffret, il lui sera proposé, après la belle défense de 
Naïshé pour les Shaanis qu’il traite de malhonnêtes, le combat des anges. Cette danse combat 
que les castes inférieures vénèrent comme un jugement divin. Et je devrai alors l’affronter. 
 
Dans les yeux d’Akaélé, j’aurai toujours ce pourquoi, si triste et si en colère, en colère parce 
que je l’ai blessé, si profondément. De sa colère pendant la danse combat il me restera des 
traces pendant quelque temps. Mais tout est prêt là aussi. J’attends juste un ordre, quand je 
serai assez épuisée, je me laisserai tomber et Akaélé va venir se pencher sur moi non pas pour 
me lancer en dehors de la limite près de laquelle je suis, non parce que je semble aller très 
mal, pour venir à mon secours, Lanetyan’ qui le connaît bien en est persuadé. « Maintenant » 
est l’ordre mental que je reçois de Lanetyan’. Se redresser vite en tournant comme si 
j’attaquais. Et Akaélé le danseur va esquiver, surpris, et partir en dehors de la limite encore 
trahi par moi. 
 
Ce regard !  Pourrait il me tuer, il le ferait de ces propres mains je crois. Comment lui dire, je 
suis une Shaani, j’obéis toujours aux ordres. 
 



« Nous en reparlerons un jour, le temps est infini » m’a t’il envoyé en pensée. Je ne sais pas si 
ce que je ressens me quittera un jour en rejoignant les pièces où l’on soignera mes bobos 
physiques, je me dégoûte si profondément, il va falloir que mes sœurs me remontent. 
Comment pourrais je un jour recroiser le regard de celui qui fut mon Ami et le plus tendre des 
Amants, il me faudra des millénaires pour le comprendre, maintenant que j’ai cette double 
peau, je peux. Enfin. Mais cette faute me poursuit toujours à travers le temps, devais je ne 
devais je pas ? Avais je le choix ? Seul Akaélé lorsqu’il se souviendra pourra m’aider. 
Mais je devais à son incarnation ce que je viens de dire tout au long de ses pages. Comme un 
hommage à Akaélé Maé, un hommage qu’il avait amplement mérité. 
 
May l’Aki 
 
Nouvelle de Mao : Visitez son site : http://www.chapenan.org/ 
 
 


