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À mon Eternel Amour Joshua 

A mon Maitre Sri Sathya Sai Baba 

À mes grandmères Raffaela et Juanita: le passé 

À mes filles Cristina et Alessia: le présent 

A mes petits-enfants: Aurora et Francescarama: l'avenir 

À mes fidèles Apollon et Zeus 

A Ted: " toujours ensemble " 
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PRÉFACE 

  

par Gianni Pittella 

  

Lorsqu'on m'a demandé si je voulais écrire une préface au roman de Raffaella Corcione 

Sandoval, j'avoue être tombé des nuages et avoir été entouré de doute. 

  

Je connais et apprécie l'artiste italienne vénézuélienne et ses œuvres métaphysiques 

picturales et sculpturales et j'étais conscient de sa profondeur spirituelle et de sa 

connaissance générale des langues profondes, des religions mystiques mais je ne 

connaissais pas ses capacités d'écriture et surtout ses articulations compréhensives des 

doctrines ésotériques. 

'Ella', en fait, n'est pas un simple roman mais une fresque puissante qui tisse la 

biographie de l'auteur et la rencontre 'magique' avec le savant américain Nottingham, 

co-auteur de l'œuvre littéraire, avec la relecture de textes sacrés, du Nouveau Testament, 

aux soi-disant Évangiles aprocryphes, les rouleaux de Qumran, les essais de Baigent, 

Lincoln et Leigh, les enseignements de Sai Baba, même la doctrine cachée dans les plis 

de la religion des pharaons. 

  

Une combinaison qui, loin d'être un pot-pourri, est cohérente dans l'enquête 

philosophique et spirituelle car elle tente avec succès de ramener la multiplicité à l'unité, 
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de gouverner le syncrétisme en ramenant les kaos en kosmos, à travers un fil rouge de 

sagesse ésotérique. 

  

L'ésotérisme et l'amour en tant que code sont les deux principales caractéristiques de 

l'histoire d'Ella. 

  

Combien de confusion est parfois faite autour de l'ésotérisme, l'incompréhension avec 

l'occultisme. Alors que ce dernier indique la revendication par les arts magiques de 

modifier la nature et les lois de la physique qui le régissent, l'ésotérisme indique une 

doctrine secrète “intérieure”, la prérogative des initiés, basée sur une connaissance 

symbolique qui se réfère à l'unité des archétypes premiers. 

  

La Corcione Sandoval a une connaissance des langues profondes, symboliques et 

mystiques et assaisonne sagement le roman, racontant une histoire qui, du pouvoir 

d'une amulette égyptienne, mène de Miriam de Magdala à la Moma de New York, ainsi 

qu'une histoire d'amour sacré et profane entre les Élus et le Divin, entre le Yin et le 

Yang, entre la mort et la résurrection du rabbin Yeshua. 

  

L'amour est la clé de voûte. C'est entre Miriam et Yeshua, c'est entre Ella et Nottinghill, 

c'est entre Ella et ses filles et entre Ella et son amie Angelica. 

Ce sont en partie des amours différents, à différents niveaux d'existence, mais tous unis 

par une idée du temps et de l'espace qui transcende le consumérisme d'aujourd'hui qui 

brûle chaque relation dans le feu de la vanité narcissique. 
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L'amour devient le code par lequel Yeshua communique avec le monde, et son monde 

est Miriam. Elle est destinée par l'amour à un enseignement profond, à la pédagogie de 

la doctrine de l'homme qui se fait roi, de l'homme de Vitruve, mesure de toutes choses, 

non pas en tant que dirigeant du monde, mais en tant qu'un avec le monde, partie d'un 

panthéisme intégral. 

  

C'est l'amour qui fait de la Miriam du roman le guide des apôtres et des disciples du 

Christ Essénien, c'est l'amour qu'Ella trouve dans la fleur de lotus qui scelle le livre de 

la sagesse, c'est l'amour qui fait comprendre aux filles d'Ella l'originalité de la mère, son 

excentricité par rapport à la normalité superficielle. 

  

C'est vraiment un beau livre qui peut être lu en un seul souffle mais qui nécessite de 

nombreuses lectures pour saisir la multiplicité des significations et des plans 

symboliques textuels. 

C'est une histoire avec un entrelacement ordonné, une artiste prête pour l'inauguration 

de son travail au Moma de New York, qui dans son vestiaire reçoit un livre en cadeau, 

apparemment d'un admirateur inconnu. 

  

En réalité, le livre est une histoire d'initiation, d'une transmission de connaissances 

anciennes, d'une connaissance mystique, par l'amour, le sacrifice, la régénération, la 

douleur, la résurrection. 
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Et l'amour dans la vie réelle entre Corcione et Nottingham, si délicat et profond, n'est 

pas seulement un arrière-plan mais est le véritable protagoniste qui, en contre-jour, 

devient héritier de l'union mystique de la Madeleine. 

  

Un livre qui pourrait être le scénario d'un film, sauf que la grandeur de ses dialogues 

risquerait une simplification par blockbuster, capable de faire réfléchir, déclencher des 

questions, saper des certitudes, semer des doutes, nourrir des esprits curieux et prêts. 

Exactement ce qu'un bon livre doit faire. 
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INTRODUCTION 

  

Par Theodore J. Nottingham 

  

Ce livre est une synthèse de plusieurs styles intégrés de manière totalement 

originale. C'est la biographie, l'intuition, la sagesse, la révélation, la narration générée 

par la créativité de l'artiste Raffaella Corcione Sandoval avec ma contribution littéraire. 

  

Combinant des expériences de vie actuelles et passées avec des idées intemporelles 

dignes des grands maîtres de la spiritualité, le lecteur est emmené dans un voyage qui 

le surprendra sûrement et sera une source de réflexion. L'œuvre s'articule à plusieurs 

niveaux où les écrits sacrés rencontreront de nouveaux récits en perspective. Mais la 

plus grande surprise de tous est au cœur du livre. 

  

Il ne faudra pas longtemps pour que tous les éléments se réfèrent à la vie du 

personnage central. 

  

Raffaella Corcione Sandoval est connu pour son art contemporain aux multiples 

facettes qui fait usage de la sémiotique de l'art et dans ce livre révèle que son talent 

ne connaît pas de frontières et apporte la créativité et l'originalité dans la forme 

littéraire. 
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Ce livre est une œuvre de biographie voilée, et offre au lecteur une apparence inédite à 

travers un portrait intuitif et mystique qui ne sera pas oublié. 
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ELLA 

  

Par Raffaella Corcione Sandoval et Theodore J. Nottingham 

 

2019 Raffaella Corcione Sandoval et Theodore J. Nottingham 

  

  

  

Il passa lentement ses doigts à travers sa barbe, une vieille habitude quand il voulait 

réfléchir profondément. Il ne pouvait pas être en retard. Il avait travaillé si dur au 

cours des deux dernières années pour être à l'heure pour cet événement. Assurément, 

le manque de ponctualité à l'atterrissage n'aurait pas gêné la rencontre avec celle qui 

avait fait battre son cœur à nouveau pour le ramener à la vie. Par nature, c'était un 

homme qui ne montrait pas ses émotions lorsque l'excitation prenait le dessus. Mais 

ce moment de sa vie était complètement inattendu et dépassa son contrôle.  

Il ramassa le petit paquet qu'il avait placé sur le siège à côté de lui, car heureusement 

il était vide. L'emballage était simple, contenait un livre sur lequel il avait travaillé dans 

une atmosphère de passion magique comme jamais auparavant malgré les 

innombrables livres qu'il avait publiés. Autour de la boîte il y avait une mince corde 
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rouge qui le tenait attaché, il était tout fixé par un cachet de cire ross dans la gravure 

d'une fleur de lis. Le résultat était élégant et symbolique, pensait- il, sur le fond brun 

clair du papier d'emballage, un emballage très basique et contemporain, parfait pour ce 

qu'il contenait. Il a tenu le colis contre sa poitrine en regardant par la fenêtre de 

l'avion. Il avait l'impression d'avoir volé toute sa vie à travers une telle turbulence 

avant d'atteindre ce moment. Rien ne pouvait l'arrêter maintenant, pas même le 

tonnerre dans le ciel.  

  

À ce moment, les nuages gris se sont ouverts et sous lui était un espace bleu clair. 

Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Avant ces deux dernières années, l'obscurité, 

l'incertitude et le désespoir avaient conduit à la résignation. Puis, un jour, un message 

a soudainement changé le scénario autour de lui et de merveilleuses nouvelles 

possibilités sont apparues. 

  

L'avion tombait tremblant en traversant la turbulence, mais l'homme ignorait 

complètement ce qui se passait autour de lui. Enfin, il entendit les roues de l'avion 

tomber et, quelques instants plus tard, le bruit de freinage.  

Être à l'heure avait toujours été important pour lui, presque exagérément. Même dans 

les circonstances les plus simples de la vie, il s'assurait toujours qu'il arrivait au bon 

moment. Le fait d'être en avance sur le calendrier lui a assuré la ponctualité. Mais ce 

soir à New York, il avait un rendez-vous avec le destin qui était trop important. Tout 

avait commencé d'une manière tout à fait inhabituelle et il n'avait jamais imaginé que 

cela le conduirait à ce qui se passait ici et maintenant. Loin de sa maison isolée, il était 

arrivé dans l'une des plus grandes villes du monde pour l'événement le plus important 

de sa vie: la regarder dans les yeux.  
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Les gens sont sortis lentement de l'avion, épuisés et soulagés par le fait que le long vol 

était enfin terminé, mais il est passé devant eux tous, se déplaçant rapidement. Il était 

sobrement vêtu d'un costume brun foncé, de la couleur des tuniques franciscaines, ce 

qui le mettait à l'aise.  

L'aéroport est l'un des endroits les plus excitants et les plus chaotiques du monde, des 

milliers de personnes inconnues de toutes races se croisent pour ne plus se retrouver. 

Des dizaines de magasins jalonnaient les vastes couloirs, chacun avec sa propre image 

marketing dans une concurrence continue et imparable. 

Une variété infinie de lumières, de décorations et d'écrits qui tentent d'attirer les 

passants avec toutes les techniques les plus avancées de spéculation psychologique 

numérisée. 

Le bruit de la foule est comme le bourdonnement assourdissant d'une ruche qui 

devient progressivement un écho, laissant ses pensées émerger sans être 

dérangées. Une musique arabe et quelques mètres plus loin le dernier succès d'Alvaro 

Soler. Le parfum de la nouvelle chickburger et au bout du trottoir roulant, l'odeur du 

curry d'un restaurant indien…Mais il a marché droit devant, passant inaperçu.   

Tout autour de lui, il y avait un tourbillon de gens qui appelaient leurs amis ou leur 

famille, avec des smartphones de toutes marques et de toutes tailles, même les enfants 

les possédaient et jouaient à des jeux vidéo, certains riant, d'autres se disputant. Il a 

traversé le chaos avec une présence stable comme une colonne de silence et de 

détermination. Dans sa main, il portait serré pour lui le petit paquet. 

 

En sortant, il a immédiatement levé la main pour arrêter un taxi et une voiture jaune 

s'est approchée rapidement. Il entra rapidement et dit un seul mot au conducteur, 
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désireux de rassembler ses pensées avant d'arriver à destination. Il regarda le paquet 

dans sa main comme s'il s'agissait d'un manuscrit de Qumran, puis il regarda la foule 

sur les trottoirs en chemin. Il réfléchit à ce que serait leur réaction s'ils savaient ce qu'il 

avait découvert. Il savait que ses recherches l'avaient conduit à une révélation qui 

bouleverserait de nombreux puissants de la terre avec leurs croyances rigides ancrées 

dans un passé qui avait perdu de la valeur en cours de route D'autres se réjouiront des 

nouvelles révélations qui éclaireront enfin tout ce qu'ils auront imposé aux masses des 

croyants. D'autres encore auraient immédiatement tenté de faire un nouveau culte ou 

pire. Il ne voulait pas penser à ce qui lui arriverait si sa découverte était rendue 

publique, mais il savait ce qu'elle signifiait pour lui et pour sa vie. Il n'y avait pas de 

retour en arrière. Tout serait différent désormais. 

  

*** 

  

Une femme était assise dans une loge, toute seule. Les lumières étaient faibles, 

générées par de petites ampoules autour du miroir dans lequel elle se regardait, un 

rituel important pour elle car c'était le moyen le plus tangible de se retrouver dans des 

moments comme celui-ci avec son Joshua bien-aimé. Il serait bientôt temps de 

descendre pour le plus grand événement de sa carrière d'artiste. Ses œuvres seront les 

protagonistes de la grande exposition tant attendue par les médias et par 

les journalistes qui attendaient avec une grande excitation de rencontrer l'un des 

talents contemporains les plus intrigants du monde de l'art. Elle avait longtemps lutté 

pour ce moment. C'était son rêve artistique, affirmer son professionnalisme, pour être 

au Moma à New York. 
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Ses beaux traits sont légèrement fanés du temps qui passe et des vicissitudes 

douloureuses de sa vie personnelle, mais toujours pleins de charme et de mystère. Ce 

soir, l'euphorie qu'elle aurait dû ressentir physiologiquement avait laissé amplement de 

place à une tristesse voilée. Dans une autre partie du bâtiment, on pouvait entendre les 

bruits des ouvriers qui se préparaient pour le vernissage. Elle portait un style 

particulier, dessiné par elle-même puisque sa passion pour la mode l'avait confirmée 

comme créatrice depuis sa jeunesse. C'était un costume de couleur amarante, 

une couleur qu'elle aimait beaucoup, composé d'un pantalon cigarette en pure soie 

indienne et d'une très longue veste avec le même tissu et la même couleur, 

complètement fermée jusqu'à la taille par une rangée de petits boutons et ouverte en 

quatre panneaux Elle aimait marcher en pantalon qui mettait en valeur ses jambes 

fines.  Elle porte autour de son cou une longue et fine corde en soie rouge à laquelle 

était suspendue une amulettes impressionnante et authentique, une Scarabée 

pâte de turquoise et émaillé de l'époque ptolémaïque qu'elle possédait depuis de 

nombreuses années car c'était le dernier cadeau de son grand-père paternel, un 

bijoutier, avant sa mort. Elle voulait vraiment la porter parce qu'elle sentait que toutes 

les énergies positives étaient attirées par elle, créant un champ électromagnétique 

autour d'elle, comme malheureusement elle attirait inévitablement le regard de tous 

ceux qui seraient devant elle. Elle était indécise à savoir si elle devait porter une paire 

de belles sandales à talons hauts qui la rendraient plus mince ou des chaussures plates 

de couleur très basse qui la faisaient se sentir pieds nus comme quand elle se 

promenait à l'aise dans la maison.  

Elle n'avait pas encore fait son maquillage car elle pouvait le faire professionnellement 

en peu de temps parce qu'elle l'avait toujours fait elle-même. Adolescente, elle avait le 

sentiment d'avoir un visage proportionné et agréable, mais elle n'avait jamais aimé son 

visage nu.  Et ses cheveux? Quel désastre que ses cheveux, toujours portés longs et un 

peu sauvages. C'était le Vernissage de l'année, mais comme d'habitude, elle ne voulait 
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pas descendre ces escaliers. Elle avait travaillé si dur sur ses objectifs artistiques toute 

sa vie, se sentant parfois comme Don Quichotte, toujours seule. Son sens de 

l'honnêteté et de la pureté l'avait empêchée de faire des compromis avec le système 

artistique, car son travail était mystique et non spéculatif.  Seule avec sa détermination, 

sa vision large et sa foi, elle avait gravi la montagne escarpée qui l'avait amenée à ce 

moment de succès pour une mission très precise: Apporter l'Evangile de la Vérité à 

travers le symbolisme de l'art dans tous les coins du monde; et se motiver pour 

atteindre une grande popularité dans laquelle elle se définit ironiquement comme: 

Dame Picasso. 

 

Ses œuvres avaient toujours été en avance sur leur temps, nouvelles et originales. Elle 

avait travaillé avec la même clarté de but avec laquelle elle avait vécu sa vie. Elle était 

son art. Alors pourquoi cette envie de se lever et de fuir? ... Elle voulait s'éloigner des 

foules de gens qui montraient leur culture pour se sentir comblée entre artistes, 

admirateurs et critiques, qui étaient souvent les mêmes personnes.    

Sa timidité naturelle était une raison valable et peu connue étant donné sa disposition 

cordiale et joyeuse.  

Chaque année qui passait, elle préférait de plus en plus la tranquillité de la 

contemplation à la scène sociale, ainsi que des rencontres importantes avec des gens 

intéressants. Toute chose artificielle était pour elle anathème et la rendait absolument 

allergique à la fiction et aux fausses émotions. 

  

Elle préférait la compagnie des enfants et des animaux au règne somptueux des 

célébrités et à l'auto-absorption des médias. Ses peintures étaient imprégnées de cette 

énergie, de cette vibration plus élevée dans laquelle elle vivait. Maintenant, elle voulait 
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juste être à la maison avec ses pieds levés et ses chiens bien-aimés allongés à côté 

d'elle. 

  

Un coup à sa porte l'a éloignée de ses souvenirs. 

 

"Qui est-ce?", a-t-elle demandé, forcé de répondre, voulant être tellement ailleurs. 

Deux visages souriants apparurent l'un sur l'autre, simultanément, lorsque la porte 

s'ouvrit. Elles étaient ses filles bien-aimées, ici pour se réjouir avec elle à cette étape 

importante et pour la soutenir psychologiquement. Elle était toujours heureuse quand 

elle pouvait passer du temps avec eux en toutes circonstances. 

  

Leur première question faisait maintenant partie d'un rituel: "Es-tu prêt à te montrer?" 

mais elles ont tout de suite vu l'état d'égarement dans lequel se trouvait leur mère. 

Comme elle, elles avaient une forte sensibilité naturelle pour percevoir les énergies de 

ceux qui entraient en contact avec eux. 

C'était un cadeau hérité et transmis depuis des générations par les femmes de la 

famille dans une lignée de sang royale. Elle avait cultivé ce don chez ses filles dès leurs 

plus jeune âge et n'avait jamais rien pu leur cacher de sa vie, pas même sa vie 

sentimentale. Cristiana et Benedetta avaient toujours été très proches de leur mère, 

acceptant sa personnalité originale et adorable, parfois difficile car apparemment 

puérile. Malgré son dévouement total à l'art, elle était d'abord une mère et se serait 

sacrifiée sans réserve pour ses enfants. 
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Les filles connaissaient bien son âme artistique et spirituelle et la taquinait souvent 

avec une élégante ironie qu'elle semblait vivre dans une autre dimension, loin des 

choses pratiques de la vie, puis en riant de goût tous ensemble. En même temps, 

depuis son divorce, elle avait construit sa propre existence à sa manière. Ses filles 

l'admiraient grandement pour cette force intérieure et s'en étaient inspirées en 

façonnant leur approche de la vie avec une attitude positive. 

  

Elle avait intentionnellement transmis à ses filles son intérêt pour les questions 

spirituelles, sachant que le plus grand héritage qu’elle pourrait les laisser serait "la Foi". 

Tous deux avaient poursuivi cet objectif et cela les avait menés plus loin qu'elle 

n'aurait pu l'espérer. Maintenant, Cristiana et Benedetta étaient devant elle au plus 

haut point de sa carrière.   

  

Voyant la joie dans leurs yeux, elle se souvint d'un moment précis une vingtaine 

d'années auparavant. C'était devenu l'une des causes motivantes de sa présence ici 

aujourd'hui. Ils avaient été invités par un vieil ami de la famille dans sa splendide et 

ancienne villa au bord de la mer, près de leur résidence. Tous les invités de la 

somptueuse soirée du Nouvel An attendaient, élégamment vêtus et excités, de porter 

un toast à l'arrivée de l'année tant attendue 2000. Contrairement à eux tous, Ella était 

imprégnée d'une mélancolie voilée. Ses sentiments intérieurs contrastaient fortement 

avec les couleurs et les festivités qui l'entouraient, soulignant sa fragilité.      

Elle se dirigea vers une grande fenêtre avec une vue à couper le souffle. La vue 

donnait sur le célèbre et beau golfe de sa ville, plus éclairé que d'habitude, les lumières 

de la colline Posillipo se reflétaient toutes sur la mer en contrebas, qui combinée au 
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bleu du ciel clair plein d'étoiles, semblait être un "tableau vivant" de Van Gogh. À ce 

moment, elle était seule et faisait de son mieux pour ne pas pleurer. 

  

Sa fille Benedetta l'a remarquée et est venue la prendre dans ses bras. C'était un 

moment spécial d'amour entre eux, sa petite fille devenait une belle jeune 

femme. Mais ce dont elle se souvenait ce soir-là, c'était la promesse solennelle qu'elle 

avait faite à sa fille au coup de minuit au milieu des larmes et 

des acclamations de verres remplis de Dom Pérignon. Benedetta lui avait demandé de 

jurer qu'avec son travail, elle deviendrait célèbre parce que ses œuvres méritaient d'être 

connues dans le monde entier pour le message important qu'elles contenaient.  Ella fit 

cette promesse de tout son cœur, car les promesses pour elle devenaient loi, mais cette 

nuit-là, c'était quelque chose de plus, c'était un acte sacré. Elle a gardé cela à l'esprit 

pour le reste de sa vie à chaque occasion qui l'a vue applaudie et reconnue. A chaque 

vernissage, à l'arrivée de sa fille, elle lui disait toujours: "Je l'ai fait pour toi ... "!       

 

Elle était heureuse de lui montrer qu'elle avait tenu sa promesse à l'esprit. Pourtant, 

ses succès ne l'ont pas pleinement satisfaite malgré la grande complétude obtenue 

grâce à la recherche spirituelle et son caractère mystique naturel.  Cela aurait été bien 

de pouvoir partager sa vie avec un compagnon spécial, un homme idéal qu'elle avait 

toujours espéré rencontrer, un homme capable de lui donner ce qu'il était si naturel 

pour elle de donner en amour: tout ou rien.  

 

" Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? " demanda Cristiana, toujours la première à 

parler. 
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Ella aurait aimé dire "Rien", mais elle n'avait jamais pu mentir et elle les regarda 

simplement.  Aussi doux que jamais, elles ont couru pour l'embrasser parce que la 

chose la plus importante était enfermée dans l'étreinte des trois ensemble! 

"Je veux rentrer à la maison ... ". 

"Maman! Comment peux-tu dire ça? Être ici, c'est ce dont tu as toujours 

rêvé!" Cristina dit avec emphase! 

Benedetta, la plus introvertie des deux, se tourna vers sa sœur et lui dit calmement: 

"Tu sais qu'elle n'aime pas être dans la foule." 

"Mais la foule est là pour admirer ton travail! Ils t’aiment." 

Benedetta lui prit la main. Une larme brillait dans les yeux d'Ella. 

"Est-ce la vraie raison? ", demanda pensivement Benedetta. 

Ella secoua la tête sans dire un mot. En ce moment, elle semblait être la fille plutôt 

que la mère. 

“Et alors?” demanda Cristiana, se demandant pourquoi sa mère n'aimait pas ce 

moment spécial. Cela n'avait aucun sens pour elle. Elle savait à quel point elle avait 

travaillé dur pour atteindre ce soir. 

" Tu le dois à toi-même, maman," continua Cristiana. "Tu le mérites." 

"Ne lui fais pas pression, Cristiana", a déclaré Benedetta, qui avait toujours été la plus 

compréhensive et la plus tolérante des deux envers leur mère. "Donnes-lui du temps!" 

"Il n'y a plus de temps! Les gens arrivent en ce moment. " 

  

En cet instant, une douce frappe à la porte la fit se retourner, pensant 

que quelqu'un pourrait l'ouvrir. Cristiana et Benedetta s'exclamèrent en choeur  
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"Asia!!!!" croyant que leur amie et sœur Asia, une historienne de l'art qu'Ella aimait 

comme une fille, était venue de France.  

Avec Asia, ils avaient partagé des moments et des étapes importantes de la vie 

quotidienne et du voyage initiatique dont Ella avait l'impression qu'elle avait été leur 

première enseignante. Il y avait seulement quelques années, Asia avait réalisé le rêve de 

devenir mère, sans crainte ni préjugé. Elle a donné naissance à deux merveilleuses 

jumelles, des êtres spéciaux qui l'aiderait à rester une fille éternelle. Asia et sa famille 

magique ne pouvaient pas manquer cette soirée à New York car ce projet artistique, 

conçu par Ella après le tragique événement des Twin Towers, intitulé DiaLogos 

composé de onze expositions itinérantes en quête d'harmonie entre les opposés, elles 

avaient commencé ensemble vingt ans plus tôt.  

 

Cristiana se leva et se dirigea rapidement vers elle, presque comme un garde du 

corps. Elle l'ouvrit à seulement quelques centimètres, voulant protéger la vie privée de 

sa mère. 

"Qu'est-ce que c'est?" elle a demandé. 

Un jeune homme se tenait devant elle, impeccable dans son rôle. 

"J'ai ... un colis pour l'artiste". 

"Je vais le prendre", dit Christian, “Je suis sa fille”, et elle ferma la porte en regardant 

attentivement le paquet, elle remarqua le fil rouge fixé par l'empreinte d'un sceau en 

cire avec un fleur de lis. 

 



 20 

"Qu'est-ce que ça pourrait être?" se demanda-t-elle, se rappelant l'importance que cet 

ancien symbole avait eu pour sa mère toute sa vie. 

  

"Peut-être qu'on devrait le garder pour plus tard," suggéra Benedetta, en regardant 

l'heure sur son téléphone portable.  

Ella leva les yeux et vit immédiatement la corde rouge tenant le petit paquet. 

  

"Laisse-moi le voir", s'exclama-t-elle. 

  

"Tu dois descendre tout de suite", a déclaré Cristiana, essayant encore une fois de la 

convaincre. 

  

Les doux yeux d'Ella prirent une expression plus déterminée. 

  

Cristiana savait qu'il n'y avait aucune dispute avec sa mère quand ce regard est apparu. 

  

Elle posa le paquet sur l'étagère sans question. 

  

Ella le prit dans ses mains avec curiosité, essayant d'évaluer son énergie et quelque 

chose en elle sentit que c'était un cadeau très spécial. Sa main droite alla 

instinctivement au fil rouge autour de son cou et le glissa jusqu'à ce qu'elle atteigne le 
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camée resserré. C'était un scarabée ancien et authentique en pâte turquoise qui entrait 

exactement dans sa main tendue.  

En tournant le paquet, elle vit le sceau avec le symbole et une réaction électrique 

traversa son cœur, comme un flash, une lueur qui l'éclaira complètement. Son corps 

tout entier a répondu à un mystérieux appel. 

Levant les yeux, elle regarda ses filles et sourit. Les deux compris qu'elle avait besoin 

d'être seul pour un moment et sans rien dire, elles ont quitté la pièce, restant devant la 

porte. 

  

Elle regarda le paquet pendant un moment avant de l'ouvrir. Le lis faisait toujours 

battre son cœur partout où elle le voyait se reproduire. Il avait toujours eu une 

signification particulière pour elle liée à l'amour inconditionnel. Elle savait qu'il 

provenait des fleurs de lotus de l'Égypte ancienne, qui représentaient la vie et la 

résurrection. Les trois tiges courbées vers la gauche comme si elles avaient été faites 

vivre par le souffle de Hu, le Sphinx céleste, porteur de la connaissance sacrée. Le 

hiéroglyphe qui a formé le lis original était un symbole de l'arbre de vie. 

  

Elle savait que ce petit paquet était en quelque sorte lié à ce rêve fait une nuit il y a 

deux ans. 

  

Elle ouvrit le paquet et retrouva entre les mains un livre intitulé "L’Arbre de 

Mira" écrit par un certain Jess Nottinghill! 
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"Deux ans se sont écoulés ...", s'est-il exclamé à haute voix. En l'entendant parler, ses 

filles sont de nouveau entrées dans la pièce. 

  

Cristiana s’est plié discrètement, juste assez, pour voir le nom de l'auteur. 

  

"Que voulez-vous dire par deux ans?" demanda timidement Benedetta. 

  

"Deux ans ... Depuis que j'ai envoyé la première lettre ... Il n'a jamais répondu depuis 

tout ce temps ... " 

  

Cristiana a mis son bras autour de son épaule. 

  

"Oublie ça, maman. Ce moment est le seul qui compte maintenant, tu le liras quand 

tout sera fini ou demain calmement." 

"Le rêve ..." dit Ella. 

  

"Quel rêve? " Répondit Cristiana. "Tu en a eu tellement ...". 

"Tellement nombreux et spéciaux", a ajouté Benedetta, "Nous en ferons un livre un 

jour avec tous ceux que tu a transcrits." 
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"Le rêve ..." dit encore Ella. 

  

Les sœurs se sont regardées. Puis ils se souvinrent tous les deux en même temps du 

rêve auquel elle faisait référence. C'était la dernière fois où la “voix” lui avait parlé 

clairement et précisément de son avenir. 

  

"Oh, ce rêve ... cet homme", ont-ils dit à l'unisson. 

  

"L'indication de la voix était si claire ..." chuchota Ella. 

  

"Je sais que tu n’a jamais douté de tavoix intérieure", a déclaré Cristiana 

avec compassion. 

  

"Jamais ..." dit Ella avec enthousiasme. 

  

"Alors n'abandonne pas ton intuition, prends tout le temps que tu veux, maman, les 

gens qui visitent l'exposition t'attendront !!!", a dit doucement Benedetta. 

  

Cristiana et Benedetta ont quitté la salle et sont descendus les escaliers menant au hall 

principal où l'exposition avait lieu. 

"As-tu vu le nom de l'auteur de ce livre?" Demanda discrètement Benedetta. 
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"Je l'ai fait." 

"Bien sûr," dit Benedetta avec un clin d'œil en connaissant bien sa sœur. 

"Jess Nottinghill ... En as-tu entendu parler?" Demanda Cristiana.  

“Non”. 

"Nous devons découvrir qui il est", a déclaré Cristiana avec insistance. 

"Maintenant?" 

"Maintenant!" 

"Mais ... le vernissage a commencé", a déclaré Benedetta en regardant la foule 

grandissante. 

"Regarde sur ton iPhone, " suggéra Cristiana.  

  

Les sœurs sont descendues des escaliers et se sont dirigées vers les invités qui étaient 

rassemblés autour des tableaux, impatients que l'événement commence. Parmi eux, 

une jeune femme cherchait Cristiana et Benedetta. Elle se tourna et les vit, agita sa 

main en l'air avec enthousiasme. 

"Regarde, c'est Sofí !!", dit Benedetta avec un grand sourire en la saluant.  

Cristiana couru à sa rencontre, heureuse de voir leur amie-sœur et ils se sont 

embrassés. 

Ils avaient grandi ensemble, se connaissant depuis leur enfance et ils étaient heureux 

qu'elle soit venue de Naples, en Italie, pour honorer leur mère, sa deuxième mère, à 

ce moment de sa carrière. 
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"Où est Ella?", demanda Sofí.    

Les sœurs ont expliqué qu'elle était toujours dans sa loge. Elles lui ont parlé d'un livre 

mystérieux qui semblait si important pour leur mère. Sofí les regarda avec une 

expression amusée et dit:     

“Nous savons comment est Ella! “ 

Ils entrèrent tous les trois dans un coin de la pièce et Cristiana commença à lui 

raconter ce qui s'était passé. 

  

Seule dans le vestiaire, Ella regarda le livre qu'elle tenait dans ses mains, mit ses 

lunettes, l'ouvrit avec les doigts tremblants et commença à lire.   

 


