
Praeterita
    Voilà déjà trois ans que j'étais inscrite dans ce collège africain. Mon père, archéologue, avait 
été nommé sur un chantier éthiopien près de l'endroit où l'on avait retrouvé Lucy , la première 
femme. Un supplice! Chaque jour, je m'ennuyais un peu plus, entourée par des camarades fades, 
enfants de diplomates ou de riches entrepreneurs ayant fait fortune dans cette région du continent 
africain et dont la seule aspiration était de suivre les traces de leurs pères.

Le pire était les cinq heures d'histoire-géographie de la semaine. Le professeur, un homme 
aigri, ronflant et poussiéreux m'endormait. La sonnerie me libérait et me permettait de retrouver les 
paysages que j'aimais tant. La terre ocre, le soleil chaud et la convivialité des gens du pays.

J'avais rencontré un vieil homme qui passait ses journées à tailler de petits animaux de la 
savane dans du bois à l'aide de son couteau. Il me laissait m'asseoir près de lui et ne parlait pas. 
C'était son gagne pain et les touristes venant faire des safaris dans le pays voisin le Kenya, se les 
arrachaient pour dix centimes d'euros.

Il y avait aussi Abeba fleur. Je ne pouvais pas donner d'âge à cette femme à la peau noire 
ébène . Elle travaillait sans arrêt avec son bébé sur le dos. Elle le portait dans un pagne. Seules deux 
billes blanches ressortaient du visage potelé de ce petit garçon. J'admirais son courage. Elle me 
souriait , me faisait un clin d'oeil ou m'offrait une galette de pain qu'elle venait de cuire sur une 
pierre.

J'étais la seule des élèves du collège à trainer dans les rues pour regagner la maison de mes 
parents. Les autres avaient leur chauffeur dans une voiture climatisée qui les attendait dès la fin des 
cours.

Mais ce jour là , la joie était au rendez-vous . Papa venait de découvrir des ossements 
humains, des ossements d'enfants! Maman allait me donner une petite soeur ou un petit frère. Et 
monsieur Charmant, nom bien mal assorti à ce personnage laid et grotesque, partait à la retraite. Un 
poids venait de libérer mon estomac.

Le lendemain, je me réveillais avec une migraine énorme. Mes parents m'avaient autorisée à 
boire une coupe de champagne pour fêter les évènements. Je leur avais caché que je levais aussi 
mon verre pour le départ de ce professeur. Je pris rapidement un jus d'orange, une tartine et du 
paracétamol et je partis pour le collège après avoir embrassé Maman qui buvait son thé au lit.

C'est là, devant l'entrée de l'école que je l'aperçus pour la première fois. Elle n'était pas très 
grande. De longs cheveux rouges descendaient le long de son dos. Elle portait un petit cartable noir. 
Nos regards se croisèrent et je compris tout de suite que cette femme allait changer ma vie. Elle 
était lumineuse, radieuse. Je voulais détacher mes yeux de sa silhouette mais mes rétines étaient 
comme attirées par une force magnétique. Elle disparut dans le hall que je rejoignis à mon tour. Je 
n'avais qu'une hâte : revoir cette femme.

La journée se déroula , égale à toutes les précédentes . Constance avait un nouveau foulard 
Hermès, et Charles-Arthur nous vanta les mérites du nouvel ordinateur que son père venait de lui 
offrir parce que celui qu'il avait eu en cadeau le mois dernier était dépassé. Navrant! Le dernier 
cours de la journée allait commencer. Le principal entra dans la salle de classe. Il voulait nous 
présenter notre nouveau professeur, Mlle Praeterita, qui entra dans le bruit de nos chaises et que je 
reconnus tout de suite.



Son premier cours fut passionnant, comme tous ceux qui suivirent. Elle semblait avoir vécu 
tous les événements qu'elle nous contait, avoir rencontré tous les personnages  qu'elle nous 
présentait , avoir été dans tous les débats politiques qui avaient contribué à modifier la face de la 
planète. J'avais une soif d'apprendre que je n'avais jamais connue. Je restais après les cours, lui 
posait des tonnes de questions. Je voulais savoir, je voulais comprendre. Comment? Pourquoi? 
Quand? Qui? Nous liions une grande complicité. Si elle n'avait pas été mon professeur , j'aurais pu 
dire qu'elle était mon amie.

Je lus tous les livres qu'elle me conseilla , visitait tous les sites sur internet mais je ressentais une 
frustration qu'elle ne paraissait pas partager. Un jour, elle me demanda de lui faire confiance et sortit 
de son sac un écrin. Elle l'ouvrit précautionneusement et j'aperçus deux petites pierres brillantes. 
Elles ressemblaient à des diamants. Je crus d'abord qu'elle voulait m'offrir des boucles d'oreilles , 
moi qui n'avais pas les oreilles percées! Mais, elle prit un des éclats dans sa bouche et m'invita à 
faire pareil. Je lui demandais :
« -Qu'est-ce que c'est?
-Ce sont des éclats de Zirconium. Tu ne crains rien. Fais comme moi. « 
Mes parents m'avaient bien mis en garde contre les stupéfiants et je ne pouvais m'empêcher d'y 
penser mais, par la barbe de Merlin, j'étais trop curieuse! Je mis la pierre sous ma langue. Je fus 
parcourue de frissons. Elle me prit la main et l'on se retrouva sous les remparts d'une forteresse que 
je ne reconnus pas  tout de suite. Il y avait du bruit, des déflagrations , des cris, des gens qui 
courraient , des feux de paille enfumaient l'atmosphère. Dans ce brouhaha , j'entendis plus 
distinctement un jeune homme crier : « Vive la Révolution! A bas la monarchie! » Sous son bonnet 
frigien décoré d'une cocarde tricolore , je n'aperçus pas ses yeux. Il était nu-pieds et me bouscula en 
passant : » Dépêche toi, aide nous! Le roi veut reprendre les pouvoirs à l'assemblée constituante. Il 
faut que nous nous armions! » La Bastille ...J'étais dans la Bastille le14 juillet 1789 au moment où 
le peuple décidait de montrer sa force au roi. J'étais tétanisée par la peur, la surprise... Je cherchais 
une réalité à laquelle me raccrocher. Mlle Praeterita m'observait souriante; : « Tu voulais vivre 
l'histoire. Nous y voici!! »

Et d'un coup, je compris pourquoi elle sentait, elle vivait les choses en nous les expliquant en cours. 
Un coup de canon me fit sursauter. ça devenait dangereux . Mon professeur voulut que l'on rejoigne 
le futur.

Plus tard, je pus goûter à la guerre de Cent ans avec Jeanne d'Arc , à Marignan sous les ordres de 
François 1er, au couronnement de Napoléon, aux tranchées en compagnie des poilus...J'étais au 
cotés de Niel Armstrong et Edwin Aldrin, pour la mission d'Apollo11, lorsqu'ils ont posé le pied sur 
la lune et aux cotés d'Alexander Fleming lorsqu'il a découvert les antibiotiques. Je pus connaître le 
décor des Misérables en suivant le quotidien d'une pauvre Cosette dans le Paris du 19ieme siècle.

Plus je découvrais l'histoire et plus la réalité de ma vie me paraissait fade. Je chassais l'ennui en 
voyageant à travers le temps. Je décidais de me rendre au baptême de Clovis. Le lendemain, je me 
retrouvais dans le nid d'un dinosaure dont le petit orteil était plus gros que mon corps tout entier. 
Plus tard, je posais, avec les esclaves de l'Egypte Antique , la dernière pierre des pyramides de 
Gizeh. Des artistes génies tels Monet ou Warhol me firent partager quelques unes de leurs 
techniques. En 1792, Christophe Colomb m'accueillit sur sa caravelle et je mis, avec l'équipage, le 
pied sur le nouveau continent. Je ris de ses farces avec Molière, restait assise auprès de Mozart qui 
composait et tremblait dans l'avion de Mermoz traversant l'Atlantique. A Mainz , en Allemagne, 
Gutenberg me présenta sa machine à imprimer. J'étais avec les belles dames de 1888 qui admirait la 
construction de la tour Eiffel. Je fus éblouie par le travail minutieux du professeur Cabrol lors de la 
première greffe cardiaque et par le dynamisme du Général de Gaulle lorsque , de l'Angleterre, il 
lança l'appel du 18 juin 1940. Je mis toutes mes forces pour aider les Allemands à détruire le mur de 
Berlin en 1989.



La seule chose qui me décevait était que je ne pouvais pas changer le cours de l'histoire. Mes 
voyages ne me servaient qu'à observer. Je ne pouvais pas aider les gens, les empêcher de mourir.

Maman s'épanouissait dans sa grossesse. Papa avait découvert plusieurs ossements fossilisés qu 
appartenaient à différents humains, moi je profitais de mes escapades. Lorsque je rentrais à la 
maison ce soir là, Maman m'avoua son irrésistible et stupide envie. C'est grâce à ma petite et 
fantastique pierre, que j'allais aux fraises au cours de l'antiquité, époque où les fruits,n'étaient pas 
encore traités et la terre polluée. Jamais nous n'avions dégusté de tel fruits,  juteux, sucrés et pleins 
d'arômes. Par la pensée , je remerciai les Romains. Maman était ravie et moi, je savais maintenant 
avec qui j'allais partager mon merveilleux secret plus tard :le petit être plein de vie qui grandissait 
dans le ventre de celle qui m'avait portée.
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