Elle laisse les voyageurs se disperser et s’apprête à descendre à son tour.
« - Excusez-moi, Madame. demande le chauffeur. Avez-vous votre
ticket? »
Elle rougit, confuse de ne pas encore comprendre ce langage qui lui est
inconnu.
« - Cà fait dix pesetas ! déclare-t-il avec fermeté »
Ses jambes se mettent à trembler car elle réalise qu’elle n’a pas réglé son
voyage et que ses poches sont vides. Elle fait semblant de chercher une
hypothétique pièce de monnaie et, soudain, sa main rencontre le métal d’un
objet rond et gravé. Elle le sort aussitôt de son tablier et découvre avec
étonnement une pièce de dix pesetas.
Comment est-elle arrivée là ?
Elle n’en a pas la moindre idée.
Elle la tend au chauffeur, qui retrouve un sourire aimable.
« - Merci, madame. dit-il avec politesse. Je vous souhaite une bonne
journée ! »
Elle peut enfin sortir du bus, qui repart aussitôt.

Après un soupir de soulagement, elle se dirige vers une petite plage.
Quelques barques de pêcheurs dansent au gré des remous. Elle longe les façades
immaculées des maisons, en suivant la crique.

Elle se demande par moment quel évènement fantastique va encore
troubler cet environnement bien matériel…
Elle emprunte de petits chemins bordés de murs en pierres sèches. Que
cachent-ils ? Des maisons ? Des bois ? Une bonne odeur de terre et d’écorce
accompagne chacun de ses pas.
Bientôt, le village des hommes disparaît derrière elle, laissant place à des
presqu’îles où les oiseaux se rassemblent, un univers paisible où le bleu
turquoise de la mer se marie avec des collines rocheuses. Un territoire sauvage
que la main de l’homme n’a pas encore transformé.
Elle songe que si le paradis existe, il pourrait ressembler à cet endroit :
une pointe de terre qui est la première dans le monde entier à voir le soleil se
lever le matin…
Telles sont les paroles que lui souffle le maître.
Elle remarque que sa voix se fait d’ailleurs de plus en plus distincte.
Elle sent qu’elle approche du but de son voyage…

