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A propos de Tessy Bell :  
la nouvelle qui parle d’elle ! 
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Quand Tessy s'appesantit... 
 

Il est vingt heures quarante six minutes. Nous sommes en 2095, sur la planète Synesthêsia, 

qui se trouve à des milliers de kilomètres de la Terre. 

 

Sur cette planète en forme de papillon, les habitants ont une bien étrange façon de vivre 

leurs émotions... Par exemple, dès lors qu'ils ressentent de l'amour pour quelqu'un, les 

voilà qui s'élèvent dans les airs ! L'expression "tomber amoureux" n'y a plus court. Et ces 

personnes amoureuses en train de voler, on les appelle les UpLovers. Au contraire, ceux 

qui ne sont pas, ou plus, amoureux, sont appelés DownLovers. 

 

Tessy Bell fait partie de ces derniers. A son grand regret. Elle a bien essayé de s'élever par 

d'autres biais que celui de l'amour... En vain. Aujourd'hui, elle a 32 ans et elle ressent cet 

appesantissement comme un fardeau bien trop lourd à porter. Ce qui ne l'empêche 

toutefois pas d'exercer son métier avec grâce et légèreté. Elle est, comme l'était son père 

jadis avant elle, aventurière intersidérale. Sidérant, non ? 

 

C'est en tout cas comme ça que le vit sa mère, Adona Bell. Elle est sidérée... Parce que ce 

n'était pas du tout  ainsi qu'elle imaginait la vie de son unique enfant. Une enfant née de 

l'amour qu'elle portait, et qu'elle porte toujours, à Romano Cavaliere. Elle l'aime toujours, 

même s'il n'est malheureusement plus de ce monde. Il a disparu au cours d'une mission, 

dans un continuum espace-temps appelé Tanzantan. C'était il y a seize longues années... 
 

A l'époque, Romano avait été envoyé sur Terre par le savant Tibo Nohm pour retrouver 

une certaine Maeva Mofwase. Ce que le savant n'avait pas dit, c'est qu'il était l'amoureux 

éconduit de cette jeune femme... 

 

Tessy avait alors seize ans. Son père et elle étaient très complices... C'était son héros, et elle 

disait déjà qu'un jour elle ferait comme son père ! Elle partirait à l'aventure, dans des 

contrées éloignées, afin d'aller résoudre des mystères, petits ou grands ! 

 

Celui qui entourait la disparition de son père était le grand mystère qu'elle n'avait pu 

résoudre. Jusque-là. 

 

Trois semaines plus tôt elle avait été contactée, à son tour, par le savant Tibo Nohm. Pour 

une étrange mission : retrouver sept femmes scientifiques. Eparpillées un peu partout 

dans la galaxie. Elle était sur la trace de l'une d'entre elles, Vera, lorsqu'un évènement plus 

ou moins agréablement surprenant survint. A bord de son vaisseau mauve en forme de 

fleur, et, il faut bien le dire, perdue dans ses pensées... BING, elle percuta ce qui lui 

sembla être un vaisseau en forme d'abeille. Ce vaisseau était piloté par Clytendre 

Bercemiel, un chercheur scientifique spécialisé dans les techniques de mise en apesanteur. 

Et il était lui aussi à la recherche des sept femmes... Mais pas pour les mêmes raisons que 

Tibo Nohm. 
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Petit dialogue entre ces deux futurs amoureux, dont l'un des deux est pour l'heure plutôt 

en colère, puisque son vaisseau est hors-service et qu'il a dû atterrir en catastrophe sur une 

planète qui lui est inconnue : 

 

Clytendre, sortant de son vaisseau, et les yeux lançant, littéralement, des ptits éclairs : 

 - Non mais ça va pas non ? Vous pouvez pas r'garder où vous allez ? C'est toujours 

pareil avec vous... Les femmes au volant... C'est pas une légende !! 

 

Et puis voyant Tessy sortir de son vaisseau, échevelée et avec l'air d'être quelque peu 

sonnée, il se radoucit. Ses yeux s'arrondissent et s'agrandissent...  (Sans doute pour mieux 

apprécier les charmes de la jeune femme !). 

 

Tessy, l'air confus et gênée d'avoir causé cet accident, par faute d'inattention : 

 - Je suis désolée... Vraiment désolée... Je vais vous aider à réparer votre vaisseau... 

Vous allez voir, ce sera fait en un tour de mains ! 

 

Et en effet, tout s'arrange... Pendant que Tessy répare les dégâts, Clytendre lui explique 

qu'il est à la recherche de sept femmes, qui sont des scientifiques, comme lui, et qu'il doit 

absolument retrouver pour les sauver d'un grand danger. En écoutant cet homme, qu'elle 

trouve d'ailleurs très à son goût !, Tessy commence à se demander s'ils ne sont pas tous les 

deux à la recherche des mêmes femmes ! 

 

 - Bien ! Voilà. Votre vaisseau est réparé. Nous pouvons reprendre nos directions 

respectives ! lui dit la jeune femme. 

 

Tessy regagne donc son propre vaisseau, après avoir salué cet homme décidemment très 

charmant. Puis elle décolle en se disant qu'il est temps pour elle de se concentrer à 

nouveau sur sa mission. Première étape : retrouver Vera sur la planète Cecity. 

 

1. Vera 
 

Vera est une femme d'une quarantaine d'années, spécialiste de la vue. Pourquoi avoir 

choisi ce domaine-là ? Pour trouver comment remédier à un bien étrange mal dont 

souffrent les habitants de sa planète. Tous sont aveugles, de naissance. Sauf Vera qui a eu 

la chance de naître ailleurs. Sa mère l'a en effet mise au monde sur la planète Synesthêsia. 

C'est pour cela que lorsque Tessy s'est présentée à elle, Vera a tout de suite ressenti un élan 

de sympathie envers celle-ci. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que Clytendre arrive sur les lieux 

et qu'il commence à mettre Vera en garde contre Tessy. 

 

Tessy, complètement abasourdie par ce que cet homme, (pas si séduisant finalement !), est en 

train de raconter : 

– Hey ! Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ? 
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Clytendre, tournant délibéremment le dos à cette jeune femme qui le trouble, bien malgré lui : 

– J'essaie tout simplement de sauver cette femme des délires d'un savant fou, qui ne 

vous a apparemment pas expliqué ce qu'il ferait ensuite avec elle une fois que vous la lui 

aurez gentiment et bien docilement ramenée ! 
 

Tessy lui demande alors quel est, selon lui le but, non avoué, de Tibo Nohm. Mais 

Clytendre refuse de lui répondre, alors comme il lui tourne toujours le dos, ben, BING à 

nouveau, tant pis pour lui, elle l'assomme avec un vase en étain. Puis elle s'occupe de Vera. 

Un ptit mouchoir imbibé de chloroforme et le tour est joué, reste plus qu'à transporter la 

dame jusqu'à son vaisseau. Première partie de sa mission accomplie ! Passons à la seconde, 

avec Luisa, spécialiste de l'ouïe. 

 

2. Luisa 
 

Nous sommes à présent sur la planète Surdity. Luisa est également une femme d'une 

quarantaine d'années, qui a choisi la recherche dans le domaine de l'audition, pour trouver 

elle aussi comment remédier à ce dont souffrent les habitants de sa planète. Tous sont 

sourds, de naissance. Sauf Luisa qui a eu la chance de naître ailleurs. Sa mère l'a en effet 

mise au monde sur la planète Synesthêsia. C'est pour cela que lorsque Tessy s'est présentée 

à elle, Luisa a tout de suite ressenti elle aussi un élan de sympathie envers celle-ci. 
 

Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que Clytendre arrive, à nouveau !, sur les lieux et qu'il 

commence à mettre Luisa en garde contre Tessy. Et là encore, puisque Môssieur ne veut 

toujours pas regarder Tessy dans les yeux (de peur de quoi ??), et qu'il lui tourne encore le 

dos, ben BANG (faut bien varier un ptit peu !!), nouvelle bosse sur sa tête, nouveau 

mouchoir imbibé de chloroforme et une deuxième partie de mission accomplie par Tessy, 

ravie que tout se déroule aussi vite et aussi bien ! Deux sur les sept femmes sont à présent 

dans son vaisseau. 
 

Voyons la troisième. Flora, spécialiste de l'odorat, qui vit sur la planète Anôsmya. Et c'est 

là que les choses se corsent (si j'puis dire ainsi) pour Tessy. 

 

3. Flora   

 

Flora est une jeune femme qui a choisi la recherche dans le domaine de l'odorat, pour 

trouver comment rééduquer les habitants de sa planète, tous atteints d'anosmie. C'est-à-

dire qu'ils naissent tous insensibles aux odeurs. Sauf Flora, (vous commencez à vous en 

douter), qui est quant à elle née sur la planète Synesthêsia. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle 

s'est tout de suite prise de sympathie pour Tessy, lorsque celle-ci s'est présentée à elle. 

 

A ce moment de l'histoire, ce n'est pas Clytendre qui vient s'interposer mais Flavio Orsoni,  

l'amoureux de Flora, et qui veille sur elle. Cette fois Tessy doit déployer d'autres 

ressources pour se débarrasser de cet homme-là. Après plusieurs tentatives, elle y parvient 

finalement, et après l'avoir anesthésiée, elle embarque Flora sur son vaisseau. 
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Elle repart d'Anosmya sans avoir revu Clytendre (où est-il d'ailleurs celui-là... C'est 

qu'elle commençait à s'habituer à le voir s'imiscer dans ses affaires !!) et avec un passager 

de plus que prévu : Flavio est lui aussi à bord du vaisseau... Assommé et ligotté... Mais 

toujours auprès de sa bien-aimée... Ils sont mignons tous les deux quand même, non ? 

 

Oui... Bon... Passons à la quatrième étape. Avec Sahteene, spécialiste du sens du toucher. 

Sur la planète Anesthêsia. 

 

4. Sahteene 

 

Suite à une curieuse épidémie qui a ravagé leur planète il y a de cela une vingtaine 

d'années, les habitants d'Anesthêsia sont devenus insensibles au toucher. Sahteene se 

trouvait sur Synesthêsia lorsque cela s'est produit. Et depuis son retour, elle cherche 

comment faire pour que ses compatriotes redeviennent tactiles. 

 

Sahteene est une jeune femme très sensuelle. Elle aime les tissus comme le satin, la soie, le 

velours... Elle se délecte avec la peau des pêches, les pétales des fleurs, la fourrure des 

tigres... A propos de tigre, Tessy doit d'abord faire amie-ami avec celui qui monte la garde 

devant le laboratoire de recherche de sa quatrième cible... 
 

Voilà qui est fait ! Une oeillade énamourée et le tigre, tout mâle qu'il est, s'est laissé 

amadoué par notre belle amazone... (qui s'entraîne pour le jour où Clytendre osera enfin la 

regarder dans les yeux ??). 

 

Arrivée devant Sahteene, Tessy se présente encore une fois comme venant de Synesthêsia. 

Et là aussi, même cause, même effet, la scientifique en oublie de se méfier et se retrouve en 

deux temps trois mouvements anesthésiée et transportée jusqu'au vaisseau de Tessy. 
 

– Joli vaisseau Tessy dit Clytendre, (sorti de je ne sais où !). Alors, où en êtes-vous ? Il 

ne vous reste plus que trois femmes à trouver si je ne m'abuse, non ? 

 

Tessy se tourne vers lui. Elle s'approche et parvient à plonger son regard dans le sien. 

Difficile à dire ce qu'il se passe dans la tête, et surtout dans le coeur, de ces deux-là ! Le fait 

est que Clytendre abandonne son vaisseau sur Anesthêsia et qu'il se joint à Tessy pour la 

suite de l'aventure ! Direction Aguêusia. Nouvelle proie : Pepita !! 

 

5. Pepita 

 

Pepita est la spécialiste du goût sur Aguêusia. Et elle a fort affaire avec les habitants de sa 

planète qui sont tous privés de ce sens-là. Quel dommage ! Elle qui aime tant le chocolat, 

le miel et la banane, et dont les papilles sont toujours prêtes à s'éveiller à toutes sortes de 

subtilités gustatives... Elle ne peut partager ses sensations avec personne ! C'est dans cet 

état de frustration qu'elle reçoit, à bras ouverts, Tessy accompagnée d'un Clytendre tout 

sucre et tout miel... (ben oui, son nom, je vous le rappelle, est Bercemiel !). 
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Bref. Revenons à Pepita, dont les papilles affolées par ce qu'elle vient d'introduire dans sa 

bouche (il s'agit d'un plat dont elle seule connait le recette... Et pas la peine d'insister, 

vous n'en saurez pas davantage !) l'empêchent de voir venir le mouchoir chloroformé 

d'une Tessy à présent aguerrie avec ce genre de méthode... Et voilà ! Cinquième partie de 

sa mission accomplie. Tessy repart d'Aguêusia, Pepita sur les bras. Et Clytendre qui la suit 

sans plus chercher à s'interposer... 
 

Sixième et avant-dernière escale avant de repartir sur Synesthêsia. Direction Logosphêrya. 

Pour enlever Dita, spécialiste de l'intuition. 

 

6. Dita 
 

Le vaisseau de Tessy vient de se poser sur Logosphêrya. Les habitants de cette planète sont 

des êtres rationnels. Ils ne savent rien faire d'autre que d'écouter leur raison. 

Contrairement à cette femme qui vit en retrait. Dita. Celle que Tessy est venue trouver ici. 

Mais ça Dita le sait déjà. Grâce à son petit doigt, qui lui confie toutes sortes de choses. Et 

elle l'écoute, bien sûr. Surtout lorsqu'il l'avertit de l'arrivée de notre belle aventurière... 

Tessy, qui commence à ressentir de drôles de choses pour ce Clytendre, pas si tendre au 

début avec elle, mais qui a changé de façon de la regarder... L'oeil soudain plus doux... 

Aïe... Si ça continue nos deux tourtereaux vont finir en lévitation avant d'avoir rempli 

complètement leur mission ! C'est Tibo Nohm qui va être content !! 

 

Mais pour l'heure, voyons comment nos deux apprentis amoureux (qui balbutient leurs 

premiers émois) s'en sortent pour repartir de Logosphêrya avec Dita. Parce que cette fois, 

pas de mouchoir chloroformé ! Tessy devra faire preuve de subtilité avec cette femme à 

l'intuition fort développée. Heureusement celle de Tessy, (je parle de l'intuition), est tout 

aussi grande. Et avant que Dita ne sache qu'elle arrivait, elle savait que celle-ci le saurait ! 
 

Voilà donc Tessy qui se dirige vers le Mont Hélicon, c'est-à-dire là où Dita vit en marge des 

autres habitants de Logosphêrya, pendant que Clytendre l'attend à bord du vaisseau. Il 

peut ainsi surveiller les six autres passagers, retenus prisonniers, au cas où ils 

commenceraient à s'impatienter et à vouloir s'échapper. 
 

Donc Tessy contre Dita. Laquelle des deux gagnera ? Ben à votre avis ? C'est Tessy, bien 

sûr. Parce qu'en plus d'être intuitive, la jeune femme est agile, rapide et c'est ainsi qu'elle a 

eu raison (!) de Dita. Rapidos, prestos... C'est facile d'anticiper les mouvements d'une 

femme plutôt enrobée. Et oui, trop habituée qu'elle est à ne lever que son ptit doigt, Dita 

s'est en effet quelque peu arrondie avec les années. C'est sûr qu'elle fait pas ses 30 mn 

d'exercices par jour celle-là ! Et c'est pas Tessy qui me contredira. La pauvre... La voilà tout 

essouflée lorsqu'elle arrive enfin à son vaisseau, avec Dita sur le dos. Heureusement, 

Clytendre est là, et il la débarrasse bien vite de son lourd fardeau. Vraiment, de plus en 

plus charmant cet homme-là ! Et galant avec ça ! 

 

La suite ?  Ben septième et dernière étape. Morosity. La planète des tristes sires ! 
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7. Risetta 
 

Morosity donc... Sur cette planète vit Risetta, devenue spécialiste de l'humour. Risetta est 

née en faisant des risettes. Ce qui fut très mal pris par ses parents, tous deux dignes 

représentants de leur planète, placée sous le signe de la morosité. Autant dire que ça rigole 

pas tous les jours là-bas ! Surtout avec Otto Rize qui fait des rondes pour s'assurer en 

permanence que rien de drôle ne se produit. (euh... Je vais vous confier un ptit secret : le 

policier Otto Rize est marié à Risetta, mais il ne sait pas que sa femme effectue des 

recherches pour trouver comment déclencher le rire chez ses compatriotes !). 
 

Gros plan sur Risetta qui n'arrive plus à se contenir et qui commence à franchement rire... 

lorsqu'elle voit arriver devant elle un couple "volant". Il s'agit de Tessy et de Clytendre, qui 

se sont quelque peu rapprochés (euphémisme) depuis la dernière escale, et qui tentent de 

redescendre sur terre pour l'attraper ! Oui mais c'est sans compter l'entrée en scène d'Otto 

Rize, mortifié de voir sa propre épouse en proie à un tel fou rire. En voulant faire taire sa 

bien-aimée, il ne réussit qu'à l'envoyer directement dans les bras de Clytendre. Ce dernier, 

aidé par Tessy, n'a alors plus qu'à ramener la septième femme jusqu'au vaisseau, et voilà ! 

Fin de la mission. Et Otto Rize n'a plus qu'à retourner à ses rondes, avec les yeux ronds 

comme le coeur (!?!) de cette fleur volante qu'il vient de voir décoller à l'instant, avec à son 

bord sa dulcinée qui, même si elle l'a fortement déçu, va tout de même grandement lui 

manquer... 

 

Retour à Synesthêsia 
 

Tessy a accompli sa mission. Elle a retrouvé les sept femmes ainsi que le lui avait demandé 

Tibo Nohm. Et elle s'apprête à les lui amener lorsqu'éclate sa première dispute avec 

Clytendre. Nos amoureux cessent un temps de l'être et... BOOM ! les voilà qui 

redescendent brutalement sur terre, le temps de régler ce léger désaccord. Et oui, depuis le 

début de l'histoire, Clytendre n'avait pas eu l'occasion jusque-là d'expliquer à Tessy 

pourquoi il voulait l'empêcher de mener à bien sa mission. Il le lui explique donc. Et notre 

aventurière, au début réfractaire à ce qu'il essaie de lui faire comprendre, finit par 

entendre raison. Le projet de Tibo Nohm ne consistait pas vraiment à réunir les sept 

femmes dans le but de reformer l'équipe de l'Institut de Recherche en Intuition Sensorielle. 

L'I.R.I.S. avait en effet été créé en 2079 avec Vera, Luisa, Flora, Sahteene, Pepita, Dita et 

Risetta. Et Tibo Nohm avait dit à Tessy qu'il voulait retrouver les 7 femmes savantes pour 

travailler à nouveau avec elles, dans le but de trouver la formule permettant de léviter à 

volonté... A partir de leurs travaux respectifs sur les 7 sens. En fait, quand il disait 

"travailler avec elles", c'était plutôt "travailler à partir d'elles, de leurs organes" ! Les yeux 

de Vera, les oreilles de Luisa, le nez de Flora, la peau de Sahteene, la bouche de Pepita, le 

petit doigt de Dita et les pommettes de Risetta, enfin plus exactement ses muscles 

zygomatiques... Ben voyons ! Heureusement que Clytendre avait eu vent de ce véritable 

dessein et qu'il s'était lancé à la poursuite de Tessy pour l'en avertir ! Même s'il n'avait pas 

prévu qu'il en deviendrait amoureux... Et voilà, un UpLover de plus ! Enfin, deux !!! 
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La petite dispute étant terminée, Tessy & Clytendre regagnent alors les airs, non sans avoir 

auparavent libéré Vera, Luisa, Flora & son Flavio, ainsi que Sahteene, Pepita, Dita et 

Risetta. Clytendre leur propose de rester quelques temps à Synesthêsia, pour qu'ils 

puissent ensuite reparler tous ensemble de l'I.R.I.S. Mais avant cela, lui & Tessy ont encore 

quelque chose à faire : retrouver Tibo Nohm... 

 

Épilogue 
 

Partis à la recherche du savant fou, Tessy & Clytendre arrivent devant une étendue d'eau 

remplie de détritus... Le Light Less est un lac-dépotoir de tout ce que la société de 

consommation a cru devoir inventer de "bon" : tous les produits "light", allégés, tout 

légers, et qui rendent tellement légers tous ceux qui les ont consommés... Mais bon, Tibo 

Nohm, pas de fausse joie. C'est pas là que vous trouverez les composants de votre formule 

de mise en apesanteur ! C'est qu'il y croit encore ! Malgré Tessy & Clytendre, unis par le 

lien amoureux qui grandit d'heure en heure... D'ailleurs, si ça continue, ils seront tellement 

hauts dans le ciel que l'on ne les vera (euh... t'es sûre là pour le futur du verbe voir ?? Faut 

pas 2 "R" des fois, non ? Ah oui, oups, j'ai confondu avec notre spécialiste de la vue) enfin 

plutôt : verra plus !! 
 

Tessy & Clytendre donc, que l'on voit encore un peu, viennent de découvrir l'endroit, bien 

caché, où le père de Tessy était retenu prisonnier. Une fois libéré, et après avoir serré très 

fort sa fille dans ses bras, Romano Cavaliere prend le relais et enfourche un blanc destrier 

pour galoper jusqu'à ce savant fou qu'il a hâte de mettre hors d'état de nuire. Bigre ! Cela 

fait seize ans qu'il attend ce moment. Seize longues années qu'il vit dans ce lac, entouré de 

boissons et autres produits édulcorés... Beurk ! De quoi l'avoir dégoûté à tout jamais de la 

saveur sucrée. Bon, nous verrons bien si Pepita arrivera à remédier à cela... Parce que, je 

l'entends déjà dire que dans le miel, par exemple, il n'y a que du bon sucre ! Et oui, tout 

comme il y a du bon et du mauvais cholestérol, y'a du bon et du mauvais sucre ! 
 

En attendant, laissons Romano régler son sort à Tibo Nohm... Moi, j'sais pas vous mais je 

préfère pas savoir comment il va finir... Bouche bée et nez à nez avec Maeva Mofwase, celle 

qu'il a aimée, d'une bien étrange façon, et que l'on dit bien remontée contre lui ? Ou bien 

jeté en pâture au monstre du Light Less, qui est un ersatz de bonhomme Michelin, croisé 

avec Monsieur Marshmallows ? Un monstre vert. En vert... Et contre les produits allégés... 

Après tout, peu nous importe le sort de Tibo Nohm ! Place alors à l'authenticité et à 

l'harmonie (des 7 sens) ainsi retrouvée... Grâce à nos sept femmes savantes, qui, avec à leur 

tête Clytendre Bercemiel, vont reprendre leurs recherches au sein de l'I.R.I.S. De quoi 

relancer les activités sur la planète Synesthêsia. 
 

Et puis, happy-end oblige, Adona Bell retrouve l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer... 

A ce propos, d'après vous, puisqu'elle l'a toujours aimé, est-elle restée à léviter pendant ces 

seize longues années ? Parce que, même si l'objet de cet amour n'était plus, pour elle il 

vivait toujours, dans son coeur, non ??? 
 

Alors... Réponse ? Et bien, cherchez... En vous. 


