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AMÉLIE ET KURT
Résilience
roman
un roman foudroyant où se mêlent noirceur et lumière

Le second roman de la collection Amours interdites.

NOS TRAUMATISMES NOUS TUENT-ILS OU NOUS RENDENT-ILS PLUS FORTS ?

Amélie et Kurt – Résilience
c’est :
une musicienne
un psychiatre
un traumatisme
une sensibilité psychique
un amour platonique

Extrait
Elle saute presque en bas de son lit et se précipite vers la porte de sa chambre. Elle l’ouvre
violemment et court dans le couloir sans se préoccuper de laisser la pièce ouverte, sans faire
attention à l’apparence qu’elle peut avoir, à la tenue qu’elle porte, la même que la veille, des fétus
de paille encore accrochés dans le tissu de sa robe. Pieds nus, les cheveux en bataille, portant un
vêtement qui n’est plus que vaguement blanc, elle arpente la demeure tel un spectre qui errerait sans
but. Mais est-elle réellement sans but ? La voilà qui se reprend et dévale les escaliers. Le bureau de
la réception est vide, le hall est vide, les pièces qu’elle traverse sont vides. Elle arrive alors dans le
grand salon et son regard se fixe sur le piano. Hypnotisée par l’instrument, attirée par lui, aimantée
par sa présence, elle s’avance, déjà un peu plus calme. Un sourire presque effrayant se dessine alors
sur les lèvres de la jeune fille, un sourire dément.
Lorsqu’elle est proche de l’instrument, ses doigts courent le long du bois noir et luisant. Elle
ferme les yeux et se colle au piano, presque sensuellement. Elle se laisse alors glisser vers le clavier,
lève le couvercle et s’assied sur le tabouret. Dans la foulée, elle commence à jouer le Prélude de
Bach, sans se soucier du son qui se diffuse dans la pièce, voire même peut-être au-delà. Ce prélude
est si facile, elle le connaît par cœur. La musique pénètre en elle et l’apaisement s’intensifie. Amélie
est comme en transe et lorsqu’elle arrive à la fin du morceau, elle le recommence. Totalement
absorbée, les yeux tantôt ouverts tantôt fermés, la jeune fille n’a aucune conscience de ce qu’il se
passe autour d’elle. Entourée de fantômes, de ses fantômes, elle vit dans son monde, coupée de la
réalité matérielle, celle qui l’effraye tant.
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À propos de l’autrice
Marushka Tziroulnikoff est d’origine russe. Elle est née en Belgique francophone en 1969. Sa
lignée paternelle remonte au coeur de la Sibérie, chez les Evenks, peuplade Toungouse, dans la
région du berceau ancestral du chamanisme dont elle a hérité. Depuis son enfance, elle vogue entre
les mondes matériel et invisibles. Pour tenter de comprendre pourquoi elle possédait ses capacités,
elle s’est formée à la psychologie, la psychanalyse et la psychopathologie clinique différentielle.
Elle est naturellement spécialisée dans les états modifiés de conscience et met ses compétences au
service des autres depuis de nombreuses années. Marushka écrit depuis son plus jeune âge et elle
publie en 2018 son premier récit autobiographique : Les femmes qui se comportent bien marquent
rarement l’histoire.
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