
GRAINS DE FOLIE – CHRONIQUES

De mémoire en mémoires, d'aussi loin que les habitants des lieux se souviennent, la Dame Blanche hante le Pont 
de Plougastel...

Elle passe et repasse, depuis le temps jadis où Chronos, le Maître du Temps, l'investit de ce rôle de femme fantôme...

1989, le 14 mai

Cette nuit-là, lasse de faire l'aller et le retour, puis le retour et l'aller sous l'œil mélancolique de la lune pleine, elle  
décida de s'en aller, bravant le courroux de Chronos. Elle prit la route de Landerneau, bien résolue à prendre en 
mains le cours de sa destinée. Elle arriva bien tard dans la ville endormie ; au fond d'une ruelle, une lumière  
brillait, seule. Elle éclairait un estaminet, de ceux qui se trouvent toujours sur la route du voyageur égaré, enfin.... 
dans les légendes !

Dame Blanche entra dans la salle ; trois hommes de noble apparence entouraient de leurs bras levés, coupe de 
champagne à la main, un personnage tout de noir vêtu, qui ne participait pas à la liesse générale.

« Dame Nuit, à votre santé et à vos amours ! ... » s'écriaient ses compagnons en lui portant des toasts.

Dame Nuit, le regard absent, murmura :

« Cette fois encore, hélas, je ne ferai que le croiser, lui, Solénis... »

Dame Blanche comprit alors qu'elle se trouvait à la croisée des chemins qui mènent à l'aurore ; ce personnage était la 
Lune, s'apprêtant elle aussi à respecter les ordres de Chronos. Pour l'astre de la nuit, la rencontre avec le jour était 
impossible, le cycle du temps imposant sa loi :

« Quand lune se couche,
soleil se lève »

Pourtant condamnée à s'effacer au petit matin depuis la nuit des temps, Dame Nuit rêvait de rencontrer enfin  
Solénis, le fils du Soleil.

Dame Blanche se réjouit :
« Cette fois-ci, je tiens un fil du destin !

Dame Nuit, intervint-elle, je peux vous aider... »

Dame Nuit releva vivement la tête et s'exclama :

« Dame Blanche ! Je vous connais ! Je vous regarde sur le pont de Plougastel les nuits où je suis pleine... mais  
que faites-vous céans ?

– Je ne supportais plus de traverser ce pont, aussi j'ai décidé de le fuir à jamais...

– Mais, ne craignez-vous point le courroux de Chronos ?

– Au diable Chronos ! J'ai bien envie de lui jouer un tour ! Je vais vous faire rencontrer Solénis ! s'exclama  
joyeusement Dame Blanche

– Allons Dame Blanche, rêvez-vous ? Qui bousculera l'ordre du temps n'est pas encore...

– Taratata !  coupa Dame Blanche,  quand on veut, on peut ! J'ai une solution toute simple, rajoutons une  
journée au calendrier et Chronos sera dupé !

– Une journée au calendrier ! S'étonnèrent les compagnons de Dame Nuit qui écoutaient avec intérêt cette  
conversation.

– Jamais Chronos ne l'acceptera ! Il sera fou de rage... , s'inquiéta Dame Nuit et puis, comment voulez-vous  
faire à cette époque où les heures, les minutes, que dis-je, les secondes sont comptées en billets , ajouta-t-elle 
avec véhémence...  mais si vous ajoutez une journée au calendrier,  les saisons vont prendre du retard ! 
reprit-elle soudain
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– Les saisons, parlons-en des saisons ! se moqua Dame Blanche... les saisons, les saisons, cela n'existe plus !

– Mais comment comptez-vous faire ?  intervint Dame Nuit qui venait de comprendre qu'une telle modification 
lui permettrait enfin de réaliser son voeu le plus fou : rencontrer Solénis...  vite, vite reprit-elle,  dépêchez-
vous, Monsieur Max doit-être fou de rage, je suis en retard !

– Monsieur Max, ironisa Dame Blanche, le suisse de Chronos, cireur de pompes, grand maître de cérémonie,  
chargé de veiller au bon déroulement de la relève de la nuit par le jour... celui-là, j'en fais mon affaire !  
fulmina-t-elle

– Vite... pressa Dame Nuit impatiente

– C'est simple,  sourit Dame Blanche ménageant ses effets,  il suffit de bloquer le mécanisme de la Grande  
Horloge du Temps !

– Bloquer le Temps... mais ça va être une catastrophe !  s'affola Dame Nuit

– c'est bien vrai... bonjour bonsoir Solénis !  se moqua Dame Blanche

– Non, non... je veux le rencontrer !  gémit Dame Nuit

– Bon, alors faites-moi confiance et écoutez-moi. Rendez-vous au lieu de la relève et laissez-moi agir....

Ainsi fut dit, ainsi fut fait, Dame Nuit et ses compagnons quittèrent l'auberge et se rendirent à la relève qui se déroulait, 
cette nuit-là, dans les jardins du Gué Fleuri... Dame Nuit y trouva Monsieur Max à bout de nerfs : la relève allait avoir 
lieu dans 5 minutes. Les brosseurs, sbires de Monsieur Max, au garde à vous, attendaient le signal déclenchant le 
brossage... 

Dame Nuit salua ses amis, but avec eux une dernière coupe de champagne pendant que le compte à rebours 
débutait :

5....
4....

... Petit à petit, l'horizon s'ouvrait, laissant apparaître une rumeur de nuages bordant une mer de ciel.... Au loin,  
une barque se détachait des limbes de la nuit...

3....

Dame Nuit ne regardait pas ; dans un instant, une fois de plus, elle allait croiser Solénis...

« Dépêchez-vous enfin ! » s'impatienta Monsieur Max

Dame Nuit s'avança dans le couloir qui mène à la chambre des astres, Monsieur Max, soupçonneux, la suivait.
2....

Sur  l'Elorn,  la  cadence  régulière  des  rameurs  approchait  la  barque  de  la  rive...  à  sa  proue  Dame  Blanche 
gesticulait, exhortant les rameurs à accélérer leur rythme immuable...

Solénis apparut, il écarta doucement les lambeaux de nuit qui gênaient sa marche.

« Le déroulement du temps est incontournable » soupira Dame Nuit qui s'ensommeillait déjà...

1....

La barque accosta, Dame Blanche, portée par les rameurs du bout des temps, mit pied à terre et courut vers  
Solénis. Elle le rejoignit à l'instant même où Dame Nuit le croisait.

0....
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Une violente explosion se produisit alors, qui projeta l'univers cul par dessus tête. Dame Nuit reprit ses esprits, 
protégée par des bras puissants.

« Ce vêtement lumineux, ces manches chatoyantes.... c'est lui ! C'est Solénis, le fils du Soleil ! » s'écria-t-elle au bord de 
la crise d'hystérie.

Dame Blanche avait donc réussi à introduire une graine de folie dans les rouages du temps : une journée unique était 
entrée dans le calendrier, célébrant la rencontre du jour et de la nuit.

« J'ai réussi, et je recommencerai », jubilait Dame Blanche

La fête qui se déroula cette journée-là fut inoubliable, et Chronos, bon gré mal gré, accepta d'inscrire au calendrier la 
célébration de la rencontre du Jour et de la Nuit. Cette fête fut nommée Grains de Folie.

1990, le 3 juin

La deuxième édition de Grains de Folie se fit  donc avec le consentement de Chronos, et  il  tint lui-même à  
présider la rencontre du Jour et de la Nuit.

Dame Blanche fut chargée, bien-sûr, d'organiser la cérémonie.

La rencontre de Dame Nuit et Solénis eut lieu dans ses salons, près de la Gare du Bout du Temps : dans l'année un seul 
train s'y arrêtait ; il amena ce matin-là les invités de Dame Blanche.

La fusion des astres fut grandiose, et la fête qui s'ensuivit se déroula dans la plus parfaite harmonie, malgré quelques 
perturbations temporelles : Chronos, en effet, dut compresser quelque peu les saisons pour glisser cette nouvelle journée 
dans le calendrier, et il ne put maîtriser toutes les conséquences de cette délicate opération. Un morceau d'hiver, des 
lambeaux de pluie restèrent accrochés à quelques heures qu'il avait prélevées ci et là. Aussi, les voyageurs égarés furent 
nombreux....

1991, le 19 mai

A Plougastel se trouve la demeure de Chronos : la Source du Temps. C'est à la fois le passé et l'avenir, le temps 
présent et le futur, le temps de l'hiver et de l'automne à venir. C'est là que se trouve la Grande Horlogerie, la  
fabrique des saisons, les réserves d'heures supplémentaires ; seul le voyageur égaré peut y accéder, enfin.... dans  
les légendes !

Depuis quelques temps Chronos était inquiet : ses indicateurs l'avaient informé : le Grand K, le Maître des Ténèbres, 
Lucifer en personne, projetait de perturber la rencontre des Astres... Il avait, dans ce but, formé des Grignoux chargés de 
propager la Sinistrose.

Perturbé par ces nouvelles alarmantes, Chronos réfléchissait à la meilleure façon d'agir afin d'éviter la contamination, 
quand Dame Blanche se fit annoncer.

« Chronos c'est insupportable, je viens d'être agressée de l'autre côté du pont...

– je sais.... soupira Chronos

– D'affreux personnages m'ont insultée, ils se sont moqués de moi, m'ont jeté de gros cailloux gris et ont cassé  
le pont, lui jeta-t-elle

– Décris-les moi, intima Chronos

– Ils sont de toute évidence de l'espèce Homo Sapiens, de type triste, très triste, déclara Dame Blanche,  du 
genre à passer inaperçu ! Ajouta-t-elle

– Ce sont des Grignoux, à la solde du Grand K, lui répondit Chronos,  je mets ma demeure, la Source du  
Temps, à ta disposition pour la cérémonie, mais il faudra être attentif à ne pas laisser entrer de Grignoux, je  
placerai des détecteurs sur le chemin.
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– Ils seront faciles à repérer, s'indigna Dame Blanche, d'abord ils sont gris, ternes, ensuite, ils critiquent tout,  
ne sont jamais contents....

– Je vois, coupa Chronos, seuls ils sont sans doute inoffensifs mais en groupe ils sont sûrement dangereux, il  
faudra être vigilant.... soupira-t-il

– Nous ne les laisserons pas entrer ! s'exclama Dame Blanche

– J'accueillerai personnellement tes invités, conclut Chronos,  et que la grande horloge du temps te protège  
des cailloux gris de Lucifer ! »

Ainsi fut dit, ainsi fut fait, et pour la troisième fois la lune rencontra le soleil. Solénis traversa l'Elorn grâce au  
bac que tous halèrent en tournant le cabestan. Dame Nuit, quant à elle, dut se protéger du chaos que le Grand K 
avait préparé pour l'ensevelir.

Les voyageurs égarés furent nombreux, ils furent bien reçus.
« Dans l'âtre tu passeras
La Source du Temps remonteras
Dame Blanche t'accueillera
Et surtout, crois ce que tu vois.... »

POUR LA MEMOIRE DE DAME NUIT,
EN CE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2008,
LES AMIS DE GRAINS DE FOLIE
 REUNIS à 6h16
DANS LE PARC DU GUE FLEURI


