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À 17 ans, Sarah voit sa vie basculer le jour où ses parents décident de 
déménager en province.
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vers l’âge de 12 ans  : j’imaginais des histoires que je racontais à mes 
petits frères.
Plus tard, la vie m’a dirigée vers des études financières puis, après un 
certain nombre de changements, ma passion pour les livres a rejailli.
Lors d’un salon du jeune lecteur, ma fille m’a soufflé  : «  Ce serait 
bien si tu devenais auteure, ainsi je pourrais avoir tes livres dans ma  
bibliothèque ! »
C’est à cet instant-là que tout a débuté. Le Pire est mon premier roman, 
celui que j’ai la chance de publier et que je dédie aux amours de ma vie : 
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mari, qui m’a fait renaître.
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1 
Le début 

Sarah, c’est comme cela que je m’appelle, en fait il s’agit de mon 
deuxième prénom. Je n’ai pas connu le premier, j’ignore même qui sont 
mes vrais parents, je veux dire par là, mes parents biologiques. 

La vérité sur mon existence n’est pas venue à moi naturellement, mes 
parents ne me l’ayant apprise que lorsque j’avais treize ans, pendant l’âge 
difficile de l’adolescence et en ce qui me concernait un passage à l’âge 
adulte forcé. Je rectifie : en fait, si ces foutus papiers d’adoption n’avaient 
pas rejoint mes mains lors de cette belle soirée d’été, lorsque je cherchais un 
bouquin dans le bureau de mon père, mes parents ne me l’auraient sans 
doute jamais avoué. L’idéal, pour eux comme pour moi, aurait été de les 
déposer dans un coffre-fort lorsque je n’étais encore qu’une enfant, ou bien 
quelque part d’inaccessible pour moi, car depuis, je sais. 

Après cette révélation, des questions existentielles me sont apparues : 
« pourquoi suis-je ici avec eux ? », « d’où je viens ? » ou bien simplement 
« qui suis-je ? », quel était le but de ma vie si ma vraie mère n’avait pas jugé 
utile de me garder ? Ou bien encore, quelle est ma véritable histoire ? À qui 
je ressemble ? Où se trouve mon père… ma mère ? Dire que tous nos 
proches nous trouvaient des traits communs… Toutes ces questions et bien 
d’autres, je me les suis posées, toutes ces questions… mes parents les 
avaient longtemps appréhendées – inquiétude de me dévoiler mon 
adoption, peur de ma réaction ensuite, finalement crainte de me perdre. Je 
n’étais pas en colère contre eux, non… seulement furieuse contre les 
« autres » qui m’avaient lâchement abandonnée. 
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Auparavant, j’avais souvent lu des magazines sur le sujet, vu des 
reportages à la télévision : cela me paraissait tellement irréel qu’un jour cela 
puisse devenir mon cas ! Cependant, j’avais l’impression d’être à des années-
lumière de tous ces enfants orphelins : d’ailleurs, pourquoi rechercher mes 
vrais parents s’ils n’avaient pas voulu de moi avant ? Peu importent les liens 
du sang, mes parents sont ceux qui m’ont élevée et surtout ceux qui 
m’aiment et que j’aime, avec lesquels je partage mon existence depuis 
presque ma naissance. Bref, ce détail de ma vie ne revêt pour moi aucune 
importance aujourd’hui : je m’appelle Sarah Quentin et j’ai 17 ans. 

Mon père est ingénieur et ma mère professeur de français, nous vivons 
à Rueil-Malmaison et j’adore ma vie. 

Un soir, mon père est rentré ravi du bureau et nous a annoncé une 
promotion qui lui permettrait une évolution positive dans sa carrière et par 
la même occasion, de notre condition de vie. En somme, il a « pirouetté » 
son discours en nous faisant croire qu’il s’agissait d’une grande opportunité 
pour nous tous. Nous nous sommes embrassés, l’avons félicité et avions 
même prévu de fêter l’événement le soir même, jusqu’à ce qu’il nous 
annonce que pour obtenir cette nouvelle formidable vie, nous devions 
déménager hors d’Île-de-France. 

Sa dernière phrase m’est arrivée comme un coup de poignard dans le 
ventre, pourquoi voulait-il tout changer ? Finalement, sa situation actuelle 
était confortable pour nous tous, alors pourquoi décider de partir ? Cela 
signifiait changer de maison, d’amis, d’habitudes, d’endroit… d’ailleurs où 
comptait-il nous conduire ? 

J’ai finalement opté pour l’attitude de maman, c’est-à-dire faire bonne 
figure… 

Ensuite pour finir, il nous a annoncé que pour fêter l’événement, nous 
allions partir quatre semaines en Sardaigne pendant les vacances d’été : en 
fait il s’agissait plutôt d’une manière de nous acheter maman et moi, puisque 
jamais mon père n’avait pris la peine de prendre plus de deux semaines de 
congé en été avec nous. En effet, avec sa promotion, cela risquait d’être bien 
pire, nous le verrions sans doute encore beaucoup moins, même s’il disait 
que le nouvel endroit où nous allions vivre nous permettrait de nous 
ressourcer et en ce qui le concernait, de passer moins de temps au bureau 
étant donné qu’en province les temps de trajets sont plus courts. Je ne dis pas 
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que mon père nous a menti, mais l’engrenage du travail ferait qu’il serait 
forcé malgré lui de lui consacrer encore plus de temps, du moins, c’est ce que 
je croyais fermement à ce moment-là, même s’il faisait beaucoup d’efforts 
pour me convaincre du contraire. 

Les vacances ont été fantastiques, j’aurai bien aimé être fortunée afin 
que nous puissions vivre en permanence sur cette île sans travailler, en fait, 
j’aurais bien aimé retarder le temps et que nos vacances ne s’arrêtent 
jamais… Oui mais voilà, nous allions à présent affronter notre nouvelle 
vie… moi, égoïstement, je pensais surtout à la mienne. 

Avant le départ, pendant que les camions déménageurs vidaient notre 
demeure, j’ai retrouvé ma meilleure amie Éléonore, pour lui raconter mes 
dernières nouvelles et inlassablement la terrible nouvelle qui me tombait 
dessus. Élé est quelqu’un de parfait, c’est l’excellence de par sa nature, elle 
trouve toujours une solution à chaque problème, généreuse, bienveillante, 
« riche » en tout, elle possède toutes les qualités de la meilleure amie et j’allais 
bientôt la perdre… Bien entendu, sur le départ, on se promet de se 
téléphoner, se « mailer », se voir à chaque occasion, mais soyons réalistes, 
cela n’arrivera pas… 

– Alors cette fois-ci, ça y est, tu t’en vas ? pour combien de temps ? me 
demanda-t-elle. 

– Eh oui, tu vois, nous déménageons avant la rentrée scolaire, afin que je 
puisse faire ma rentrée dans mon nouvel établissement, mes parents ont 
déjà tout organisé, lui répondis-je. 

– Je pourrais venir te voir pendant les vacances et nous discuterons par 
téléphone ou par mail, mais ce ne sera plus comme avant… Au fait, il s’agit 
de quel endroit ? 

– En province, dans un petit village franc-comtois près de Montbéliard, 
en clair au fin fond de je ne sais où ! Te rends-tu compte ?… je ne m’y 
adapterais jamais, je n’arriverais jamais à prendre mes marques, pourquoi 
faut-il que ma vie change ? c’est tellement injuste ! lui précisai-je. Tu parles 
d’une amélioration des conditions de vie, je n’en ai rien à faire si c’est pour 
faire le sacrifice de partir d’ici ! 

– Bon, bon, sois raisonnable ma chérie, de toute façon tu n’as plus le 
choix et « de toute façon » tu auras bientôt 18 ans, tu feras et iras où tu 
voudras ensuite ! me répondit-elle jovialement et elle me souffla. Mais si 
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j’étais à ta place, je ferais la part des choses : en faisant cette triste mine à 
ton père et en accentuant ta moue fantastique, tu pourras t’acheter encore 
plus de choses inutiles, profites-en jusqu’à ce que tu sois libre ! 

Ce jour-là, nous nous sommes quittées en pleurs, mais elle avait raison 
comme d’habitude, sa suggestion m’allait bien, mes parents m’arrachent à 
mes racines une seconde fois et qui plus est m’éloignent de mes amis ; eh 
bien, nous verrons bien ! 

Lorsque je suis rentrée le dernier soir dans mon chez-moi, j’ai boudé, ce 
n’était pas équitable que cela soit seulement papa qui décide pour nous, il 
n’y avait que sa carrière qui comptait, avait-il pensé à maman ? 
À l’évidence, non. Mon père, pour me convaincre, m’avait aussi raconté 
que notre nouvel environnement allait être plus « nature » qu’à Paris – ah, 
oui ? Et qui a dit que je voulais d’une vie plus « nature » ? Il m’a dit que des 
grands hommes étaient nés là-bas, comme Victor Hugo ou Auguste et 
Louis Lumières ou encore Louis Pasteur – ah oui ? Tant mieux pour eux, 
mais en ce qui me concerne je m’en moque bien. Il a rajouté que nous 
pourrions faire du ski une bonne partie de l’année, profiter de longues 
balades et visiter des sites naturels : oui, sauf que moi je m’en contrefiche, je 
n’aime pas la neige ni le froid, je suis sûre que le soleil ne brille jamais et 
qu’il fait toujours super glacé. Je m’en contrefiche des promenades dans les 
sites naturels, à Rueil nous avons une multitude d’espaces verts de parcs, 
jardins et forêts, alors pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons déjà ? 
Et ma vie avec mes amies alors ? Il en fait quoi ? Ce n’est qu’un égoïste… 

Je suis décidée à ne faire aucun effort et je continue sur ma lancée : il 
veut qu’on parte ? Eh bien ! nous partirons, mais à mes 18 ans, c’est certain, 
je m’en irai. 

Par je ne sais quel miracle, nous avons trouvé notre nouvelle résidence 
du premier coup : nous sommes arrivés en septembre dans notre nouvelle 
maison. Comme je l’avais prédit, il faisait froid et il pleuvait. Mon père 
n’avait pas tardé à intégrer son nouveau poste le lendemain matin avec son 
air jovial stupide tandis que maman et moi préparions toutes les deux notre 
rentrée. 

Contre les grands bobos les petits remèdes, nous avons fait un shopping 
très maigre, vu le petit choix de boutiques qui s’offraient à nous, avons fait 
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les courses sans doute dans le seul supermarché du coin, décoré notre 
maison de passage et essayé de nous persuader que nous sommes 
heureuses… Pas un rayon de soleil à l’horizon, je suis très malheureuse et 
cela va de mal en pis… Vous trouvez que je ne suis pas honnête dans mes 
propos ? Sans doute, en réalité je n’ai rien contre le nouvel endroit dans 
lequel je vais vivre, je veux simplement que mon père comprenne que je 
veux rentrer chez moi. 

Aujourd’hui, nous sommes à la veille de la rentrée des classes et j’écris 
un mail à Éléonore qui n’est pas joignable par téléphone comme à son 
habitude et qui a omis de me rappeler : 

« Chère Élé, comment vas-tu depuis mon départ ? En ce qui me 
concerne, je vais toujours aussi mal, maman et moi nous efforçons de 
faire semblant de sourire devant papa qui affiche un sourire radieux tous 
les matins en partant à son travail. Nous occupons nos journées comme 
nous le pouvons, maman et moi, nous faisons du shopping dans une ville 
bien trop petite pour qu’il y ait des choses intéressantes à acheter et je 
trouve d’ailleurs très curieux qu’à partir d’une certaine heure dans la 
journée, les rues s’appauvrissent de gens qui disparaissent tous dans leur 
demeure. Le temps est tel que je l’avais imaginé, maussade, il fait déjà 
froid et il pleut tout le temps. Nous finissons d’aménager notre maison, 
achetons toutes choses inutiles pour essayer d’égayer nos pièces et notre 
moral, non que la maison soit lugubre, non, je n’irais pas jusque-là, bien 
au contraire, elle est grande, elle possède un beau et grand jardin, mais 
j’ai dépassé le stade des toboggans et le potager, ce n’est pas mon truc… Il 
est vrai que j’ai une chambre de 50 mètres carrés et il est vrai aussi que je 
peux y mettre plus de bibelots qu’à Rueil, mais l’essentiel me manque et 
souvent le soir la nostalgie me gagne. J’ai hâte que tu puisses venir me 
voir, que nous discutions de plein de choses futiles comme avant ! Tu 
verrais mon univers ! J’ai choisi une peinture orange dans le cas où le 
soleil ne pointerait jamais le bout de son nez et j’ai fait une déco à la 
mexicaine, multicolore avec des lampes et des bougies partout, me 
permettant de réchauffer mon atmosphère ! Bien, je vais te laisser car il 
est déjà une heure du matin et demain c’est le jour de la rentrée, au cours 
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duquel je vais rencontrer les spécimens de la région. Bonne rentrée à toi ! 
Je t’embrasse et espère au moins te lire bientôt. 

P.-S. : Tu m’appelles quand tu veux !!! 

Ton amie de toujours ET pour toujours, Sarah. » 

Le lendemain arrive plus vite que prévu : nous y voilà, nous y sommes, 
le jour de la rentrée est là et maman me conduit. Maman stoppe la voiture, 
nous sommes arrivées à destination, je l’embrasse, mets la capuche de mon 
imperméable sur la tête, sort de la voiture puis m’avance vers l’entrée de 
mon nouveau lycée en la regardant s’éloigner avec un sourire crispé : pour 
elle aussi, c’est dur. 

À l’intérieur, des petits groupes commencent à se former, des 
conversations débutent, des rires jaillissent ; ils sont tous contents de se 
revoir, moi aussi je l’aurais été à Rueil, mais je n’y suis plus et ici j’ai perdu 
mes repères et mes amis. Je m’avance dans la cour du lycée en ayant 
l’impression que tous les regards me fixent : je ne les regarde pas. Je me fraye 
un passage jusqu’aux listes afin de consulter le nom de la classe dans laquelle 
je suis affectée. Ils ne font pas d’appel, chacun consulte les listes affichées et à 
chacun de s’y retrouver dans ce bazar sans nom où tout le monde se 
bouscule… Avec beaucoup de mal, je réussis à trouver mon nom et ma salle 
de classe puis me dirige vers l’entrée du bâtiment qui est indiquée. 

Maintenant j’y suis, j’y pénètre et je cherche ma première salle de cours, 
je suppose que la salle A221 se trouve au deuxième étage, le premier chiffre 
devant correspondre à l’étage. Je monte et je la trouve, cela a été plus facile 
que je ne le pensais. 

Tranquillement, j’attends dans le couloir derrière un petit groupe 
composé d’une dizaine d’élèves qui s’esclaffent comme des bêtas et qui 
n’arrêtent pas de complimenter une fille dont la modestie semble 
inexistante. Pour passer le temps, j’observe à présent les attitudes des autres 
et constate que je ne suis pas la seule à être déphasée. 

Certains me disent bonjour : tiens, ils osent me parler ? Finalement, ils 
sont juste polis, je leur réponds mais je n’engage aucune conversation. Je 
viens ici pour me cultiver mais je ne suis pas obligée de faire du relationnel : 
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de toute manière je ne resterai que le premier trimestre, vu que je fête mes 18 
ans le 25 décembre de cette année. 

Seule parmi tout ce monde, je m’appuie contre le mur à la fin du rang : il 
ne me reste plus qu’à attendre que le prof arrive. Pendant que j’essaye de 
m’occuper l’esprit, j’entends quelqu’un arriver derrière moi, je me retourne 
lorsqu’il s’apprête à ouvrir sa bouche pour me parler : 

– Bonjour, moi c’est Lucas, je viens d’arriver dans la région, et toi, c’est 
comment ? 

Pourquoi me parle-t-il celui-là ? Soudain, je me sens défaillir… Mais… 
que m’arrive-t-il ? Je suis comme pétrifiée, j’ai l’impression de manquer 
d’air, j’accuse une sensation bizarre puis le trou noir : je n’y vois plus rien, 
je m’effondre sur le sol sous les cris affolés des autres élèves. 

Au bout d’un moment, je parviens à ouvrir les yeux. Je remarque qu’un 
troupeau d’étudiants se trouve au-dessus de ma tête : ne peuvent-ils pas me 
laisser un peu respirer ? Puis, je sens que l’on me transporte sur une civière, 
s’agirait-il des pompiers ? J’espère que je suis à mon avantage… Serais-je 
dans une ambulance ? J’entends les sirènes… j’ai l’impression de vivre tous 
ces événements sans être réellement moi, cela dépasse mon esprit rationnel. 

Toujours à demi consciente, du moins je crois, j’observe mon 
environnement. A priori maintenant, je suis dans un hôpital. Je remarque 
que maman et papa sont présents et me parlent, j’essaye de leur parler mais 
je n’y arrive pas, je tente de bouger, mais rien n’y fait, plus rien ne 
fonctionne chez moi. 

J’assiste à une conversation entre le médecin et mes parents, ce dernier 
leur indique qu’il ne sait pas ce qui m’arrive, certes, en tombant j’ai heurté 
le sol mais je n’ai rien à la tête. Mes analyses n’indiquent rien de particulier 
si ce n’est un manque de vitamines, il ne comprend pas pourquoi je ne me 
réveille pas. Il ne comprend pas ? Mais si lui, médecin, ne comprend pas, 
qui peut bien comprendre ? 

Mes parents repartent abattus, j’entends leurs pas et le son de leurs voix 
s’éloigner, mon père se désignant coupable de nous avoir fait déménager 
alors que nous ne le voulions pas, maman et moi. Ils se disputent à cause de 
mon état. 
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Désespérée, j’essaye de crier sans y parvenir : « Non papa, ce n’est pas ta 
faute ! J’aurais pu tomber n’importe où ! » Mais d’ailleurs pourquoi suis-je 
tombée ? Cela me revient, la faute à Lucas, celui-là au moins il n’est pas 
comme les autres, il est bizarre, oui, encore plus que les autres. 

Lorsque j’évacue Lucas de mes pensées, je constate que les lumières se 
sont éteintes, le soleil s’est couché, il fait nuit, sûrement, je ne sais pas, mais 
je n’entends plus aucun bruit. J’éprouve une certaine angoisse tandis qu’au-
dessus de ma tête, j’aperçois Lucas : Qu’est-il venu faire ici celui-là ? 
Comment est-il entré ? Qui lui a dit où j’étais ? Il ne manque pas d’air ! On 
se connaît à peine… il se penche vers moi, il me parle, je ne comprends 
rien à ce qu’il me dit. Je souhaite son départ… il me fait un signe de la tête 
et puis s’en va, m’aurait-il compris ? Attends une minute, mais c’est le seul 
qui me comprend ici, les autres ne m’ont pas entendue ! Alors, sans 
attendre, je crie son nom aussi fort que je pense pouvoir le faire, sans 
résultat… mais il est trop tard, il est déjà parti, je ne le vois plus. 

Je marque une pause et quelques instants plus tard, je m’ordonne de me 
réveiller, seulement je n’y arrive pas. J’ai l’impression d’être dans un rêve : 
je suis en voiture, je roule tout droit sur une route à perte de vue qui n’en 
finit jamais, j’essaye d’en apercevoir le bout sans succès et lorsque j’y arrive 
presque, je reviens au point de départ et tout recommence. Je tente, encore 
et encore, je suis fatiguée, je n’y parviens pas, j’en ai assez. Je veux me 
réveiller, je suis trop jeune pour rester dans cet état, pourquoi Lucas n’est-il 
pas revenu me voir ? Il est ma seule lueur d’espoir. Je ne peux pas rester 
comme ça ; non, je corrige, je ne VEUX pas rester comme ça… 

Brutalement, au bout d’un moment qui m’a semblé durer des siècles, 
mes yeux s’ouvrent enfin presque sans effort. Sans tarder, je regarde autour 
de moi, le flou cède sa place à des images plus nettes, près de moi, une 
infirmière m’accueille avec le sourire : 

– Eh bien, bonjour mademoiselle, tu nous as fait une sacrée farce ! Si tu 
voulais te faire remarquer pour la rentrée, tu as bien réussi ta manœuvre, tu 
es devenue très populaire d’un coup ! Bon, trêve de plaisanteries, 
maintenant il faut que tu te reposes, je vais prévenir le médecin pour qu’il 
t’examine. 
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Me reposer ? Je n’ai fait que cela pendant tout ce temps, pendant combien 
de temps d’ailleurs ? Elle est bien gentille cette infirmière, par contre, elle ne 
m’a pas retracé les détails importants pour moi, comme par exemple : que 
m’est-il arrivé ? combien de temps ai-je été inconsciente ? Si Lucas était bien 
venu me rendre visite, ou s’il s’agit encore d’un truc imaginatif de mon 
cerveau ? Oui, je sais, et vous avez peut-être raison, je suis en colère et elle n’y 
est pour rien… Je lui souris, puis tourne mon regard vers la fenêtre de ma 
chambre d’hôpital. Elle comprend instantanément que je ne souhaite pas 
parler et elle prend congé pendant que je m’assoupis doucement. 

Mes parents arrivent dans l’heure qui suit mon réveil, à voir leurs têtes il 
me semble qu’ils n’ont pas dormi pendant des jours. 

– Ma chérie ! Ma petite chérie ! Tu nous as fait tellement peur… Me 
disent-ils en m’étouffant presque avec leurs accolades. 

– Ce n’est rien… leur dis-je en essayant de reprendre mon souffle. 
Après avoir recouvré leurs esprits, ils me racontent que le médecin a 

conclu à une bizarrerie de la médecine : « parfois », avait-il assuré à mes 
parents, « les choses reviennent dans l’ordre sans que nous ne sachions 
pourquoi, et, a priori, il s’agissait d’un manque sévère de vitamines », il en est 
arrivé à la conclusion d’une fatigue profonde liée aux changements que j’ai 
connus ces derniers temps et surtout en raison de mon alimentation devenue 
irrégulière. Ce n’est pas vrai ! Ben voyons, il n’a qu’à dire que je pratique 
l’anorexie pendant qu’il y est ! 

Je suis juste malheureuse et lorsque j’ai rencontré Lucas, j’ai eu 
l’impression de le connaître et cette rencontre m’a bouleversée au point de 
m’évanouir… pourquoi ? Pour moi, le mystère était plutôt là… D’ailleurs, 
lorsque mes parents finissent par me révéler que le médecin leur a indiqué 
que dans ma chute, j’avais emporté avec moi Lucas, que ce dernier avait 
également atterri dans ce même hôpital et y avait été inconscient pendant la 
même période que moi, je me pose vraiment la question de savoir comment 
il a pu venir me voir dans ma chambre ? Mieux vaut ne pas se la poser… j’ai 
dû rêver, oui c’est ça, le cerveau est une formidable machine qui parfois 
devient incontrôlable. 

Le jour de la sortie de l’hôpital est enfin arrivé et à présent, 
conformément à ce que le médecin m’a prescrit, je veille à ne sauter aucun 
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repas, prends mes vitamines sous les yeux observateurs de mes parents et 
exécute docilement mes visites de surveillance. 

En fait, rien ne va vraiment bien, ce matin de ma deuxième rentrée, je 
renouvelle une crise de panique et suis très fortement angoissée : vraiment, 
si c’est ça le retour à la nature, je préfère de loin ma pollution. Avant de 
prendre mon courage à deux mains, je décide de prendre un de ces cachets 
que m’a prescrits le médecin. 

Prudemment, j’entre dans la salle de cours et m’assieds à côté d’une 
certaine Célia qui m’accueille avec un grand sourire, laissant entrevoir ses 
dents blanches espacées. Je me lève, pendant que le professeur me présente 
à toute la classe, lentement, je surprends Lucas du regard. Il a des yeux qui 
me transpercent : il me rappelle quelqu’un mais peut-être de plus âgé. Mon 
cœur se remet à battre très fort, ma respiration s’accélère : quoi ? encore ? 
Non, là ce serait une deuxième fois de trop, tant bien que mal, je me 
concentre sur le tableau noir. 

Enfin, je reprends le contrôle : je ne le regarde plus, relève ma tête, « je 
suis forte », je me redresse et m’adresse à toute la classe : « Bonjour, je viens 
d’arriver dans la région et je m’appelle Sarah Quentin. » Sans aucun 
pressentiment, je me surprends à dévisager Lucas, qui, pris d’une quinte de 
toux, détourne son regard et quitte précipitamment la salle. 

Les jours passent et je me lie d’amitié avec Célia. Elle m’aide à rattraper 
mon retard et me fait découvrir un peu la région. Avec elle, je commence à 
prendre mes marques et je vais nettement mieux. 

Célia est une fille bien, elle a un frère jumeau (un faux bien sûr !) et est 
passionnée par tout ce qui relève du paranormal, elle est fascinée par les 
médecines parallèles. Rousse, pleine de vie, elle me donne envie de vivre et 
trouve toujours quelque chose de surprenant à faire. Elle est différente des 
autres, elle s’est tout de suite intéressée à moi, nous nous sommes 
comprises avant même de nous parler. Les autres nous appellent le couple 
bi-color, car je suis blonde même si je suis une blonde avec une coupe de 
garçon, contrastant avec Célia qui a les cheveux extrêmement longs et d’un 
roux surprenant. Comme me le dit souvent Célia, le fait que je sois blonde 
mais avec les cheveux courts, me donne le titre de brune aux cheveux 
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longs : encore des idées ridicules de certaines personnes qui pensent encore 
que les blondes aux cheveux longs sont toutes stupides ! 

Aujourd’hui je suis anxieuse, Lucas revient en cours après une semaine 
d’arrêt. Nous nous évitons. Cependant, j’aimerais bien que nous nous 
expliquions tous les deux au sujet des deux incidents, simplement pour 
comprendre… s’il y a quelque chose à comprendre… 

Célia s’amuse beaucoup en nous voyant et devient moqueuse : 
– Tu sais ce que c’est, l’amour ? me dit-elle, l’amour exprime un 

sentiment très fort et positif qui se traduit plus ou moins violemment en 
fonction de sa puissance de frappe. 

– Oui, je vois où tu veux en venir, mais avec Lucas, la première 
rencontre n’a pas été du tout un coup de foudre, il m’a envoyée à l’hôpital 
et au lit pendant presque un mois ! Alors là tu vois, pour moi, c’est plutôt 
de l’antipathie et de l’indifférence que j’éprouve pour lui aujourd’hui ! lui 
ai-je rétorqué. 

– Oui, bien sûr, ça se voit lorsque vous vous regardez ! Tu le détestes 
vraiment… Vous n’arrivez même pas à vous détacher du regard, on dirait 
deux aimants attirés inévitablement l’un vers l’autre. Donc, tu vois, pour 
moi, cela ressemble plutôt à un sentiment très intense, me rétorque-t-elle, 
j’aimerais être tellement à ta place… enfin, avec quelqu’un d’autre bien 
entendu ! ajoute-t-elle en piquant un fard. 

– Oui, sauf que si l’on s’approche trop près l’un de l’autre, l’un de nous 
deux fait obligatoirement un malaise, voire les deux, et de ce pas à l’hôpital ! 
vraiment super, ce sentiment ! lui réponds-je, mais si tu veux, je te le laisse 
puisqu’il t’impressionne tellement ! 

– Mais j’y pense, tu m’as dit que tu avais l’impression de le connaître déjà, 
tu as réussi à te souvenir dans quelles circonstances, dans quel lieu ? me 
demande Célia en changeant ainsi de sujet. 

– Non, je ne me souviens pas, mais c’est comme une sensation de déjà-vu, 
pour lui c’est la même chose, sauf que cela me fait mal et je ne sais pas 
pourquoi. Dans mes souvenirs, il s’agissait de quelqu’un de plus âgé, donc 
aucune chance que ce soit lui… 

– Peut-être devrais-tu lui en parler, puisque, a priori, cela vous touche 
autant l’un que l’autre ? 
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– Bien sûr Célia, où ça, dans un hôpital ? dans un cabinet médical ? 
parce que si notre conversation nous conduit à une crise cardiaque ou je ne 
sais quoi d’autre, il nous faudra au moins ça ! 

– Oui, mais, si tu restes dans le doute… En plus, tu ne vas pas passer ta 
vie à l’éviter ! m’affirme mon amie. 

Je lui réponds aussitôt : 
– Je ne l’éviterais pas toute ma vie, mais uniquement pendant les cours, 

fort heureusement je ne suis pas obligée de le voir en dehors ! 
– Et si c’était une rencontre que tu as eue dans une vie antérieure ? me 

demande Célia. 
– Je te retrouve bien là, je ne crois pas en un être tout-puissant sinon, il 

ne laisserait pas faire toutes les misères dans le monde et je ne serais pas 
avec des parents adoptifs, alors encore moins au fait que nous ayons 
plusieurs vies ! 

– Bon O.K., sauf que tes parents adoptifs tu les aimes comme tes vrais 
parents et eux aussi, alors c’est peut-être bien ce qu’il a fait, ce tout-
puissant ! Bref, fais comme tu veux, toutefois moi, si j’étais à ta place, je lui 
parlerais quand même, tu n’as qu’à prendre un calmant avant d’aller le voir 
et tu lui fais parvenir un mot en cours pour qu’il fasse de même ! 

– Laisse tomber Célia, ce ne sont pas tes affaires et il ne m’intéresse pas, si 
nous allions plutôt nous balader en ville, je te paye une gaufre et un chocolat 
chaud ! 

– O.K., va pour la balade en ville, à une seule condition : la prochaine 
balade, ce sera à vélo dans notre belle région, O.K. ? 

– Tout ce que tu veux Célia, j’aimerais juste me détendre un peu avant de 
rentrer chez moi, la balade en vélo pour ce week-end, mes parents ne seront 
pas là de toute façon, tu pourras dormir chez moi ensuite ? 

– O.K., O.K., par contre n’oublie pas ton portable quand tu rencontreras 
Lucas, on ne sait jamais, si tu dois appeler les secours… ! 

Pour clore le sujet, je lui donne un coup amical sur la tête ; elle est 
vraiment géniale, ma nouvelle amie. 

Lorsque je rentre chez moi, mon père est déjà là et paraît inquiet. 
Inquiète à mon tour, je lui demande ce qui ne va pas : 
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– Ce qui ne va pas chez moi ? C’est que ma fille ne va pas bien et que 
j’aimerais bien qu’elle me raconte un peu ce qu’elle a, me dit mon père. 

– Rien, j’ai eu un petit problème d’adaptation à notre nouvelle vie mais 
rien de grave, en fait, je n’avais rien mangé ce matin-là et je pense que cela 
vient de là, lui ai-je menti. 

– Tu ne vas pas t’y remettre, tu es très bien comme tu es et tu n’as pas 
besoin de perdre du poids. Si c’était quelque chose de grave, tu me le dirais, 
n’est-ce pas ? 

– Oui, papa, je me sens bien, en plus maintenant j’ai mes repères et une 
vraie amie aussi, ne t’inquiète pas pour moi, je vais bien. 

Ce qui est vrai, car même si je ressens quelque chose qui me fait mal 
lorsque je regarde Lucas, je me sens mieux ensuite : c’est comme lorsque l’on 
avale un sirop contre la toux qui a mauvais goût et qu’ensuite la toux se 
calme. Mais, est-ce pour autant évident ? Célia a raison, il faut que je parle à 
Lucas. 

Après une bonne nuit de sommeil, le matin est de nouveau de retour, le 
temps passe vite et ne s’arrête pas, voilà déjà presque un mois que nous 
sommes ici. Discrètement, pendant le cours d’anglais, je fais passer un mot 
à Lucas en lui demandant un rendez-vous pour lui parler, en l’incitant à 
prendre un calmant avant, un sirop contre la toux ou un antihistaminique 
ou un truc dans le genre ! Décidément, je ne pourrais jamais raconter cette 
histoire à mes parents, ils me prendraient pour une folle et j’aurais droit à 
une séance de psy ! 

En retour, à la fin de la journée, Célia me fait passer un mot de Lucas 
avec son acceptation et me demandant aussi de prendre un calmant avant : 
nous sombrons vraiment dans la folie tous les deux, si les autres nous 
lisaient… Ce qui est important, c’est que Lucas s’en soit rendu compte 
aussi : il y a quelque chose d’inhabituel qui se passe entre nous ! Je ne suis 
pas du style à croire à ce genre de choses, mais là il faut avouer que notre 
« truc » est vraiment trop curieux ! Et je ne crois pas que cela soit de 
l’amour, non, c’est vraiment plus violent que l’amour, même si parfois les 
gens disent que l’amour fait mal. 

Nous nous retrouvons à l’heure convenue dans un salon de thé très bien 
fréquenté. 
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J’arrive la première et patiemment j’attends. Je commande un chocolat 
chaud puis lorsque je relève la tête après avoir consulté ma montre, je le 
remarque enfin, hésitant puis avançant d’un pas mesuré. Pendant que mes 
yeux le fixent, il s’assoit en face de moi en m’adressant un large sourire et 
commande un deuxième chocolat chaud. 

– Bonjour Sarah, me dit-il doucement. 
– Bonjour Lucas, lui réponds-je d’une voix presque inaudible. 
Nous sommes finalement seuls dans cet endroit et pour la première fois, il 

ne se passe rien d’extraordinaire entre nous. 
– Tu vas bien ? me demande-t-il en poursuivant. 
– Oui et toi ? lui réponds-je. 
– Oui, ça va, m’indique-t-il en regardant ailleurs. 
Vient alors un silence pesant : je ne vais pas le laisser s’installer… 

finalement, nous ne sommes pas venus ici pour parler de la pluie et du 
beau temps, alors j’entreprends notre vraie discussion : 

– Le jour de la rentrée, tu m’as fait un drôle d’effet… enfin, je veux dire, 
quelque chose de…, j’ai l’impression de te connaître mais je ne sais pas 
pourquoi, enfin, c’est peut-être les changements dans ma vie et il s’agit 
d’une coïncidence… 

– Je ne le pense pas, lorsque tu m’as regardé à ton retour, il s’est passé 
exactement la même chose pour moi, je suis certain aussi que je t’ai déjà 
vue ailleurs, mais c’est impossible, je viens d’Angleterre et c’est la première 
fois que je mets les pieds en France et toi, tu n’as jamais été dans mon pays, 
je crois ? 

– Non, jamais. Tu viens d’Angleterre… ici ? 
– Oui, pourquoi est-ce surprenant ? me répond-il. 
– Pour rien… 
– Si tu veux, nous pouvons être amis, il s’agit peut-être bien d’un simple 

hasard, comme tu peux le constater, aujourd’hui il ne se passe rien et je 
trouve que tu es une très jolie fille, me dit-il en me fixant d’une manière 
intense. 

– Amis oui, mais rien d’autre, n’essaye pas de me draguer, avec moi cela 
ne marche pas de toute façon. Je ne m’intéresse pas aux garçons et celui qui 
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sera le mien devra au moins être comme mon père, ce qui n’est pas près 
d’arriver vu qu’il est unique, lui rétorqué-je d’un ton sec mais affirmé. 

– Je ne voulais pas t’effrayer ni te draguer, me dit-il en joignant le geste à 
la parole, je me disais seulement que parfois inconsciemment… bon, laisse 
tomber, nous sommes tous les deux nouveaux dans la région, toi tu as 
changé de ville et moi de pays, c’est très difficile, je te propose juste d’être 
ton ami à l’essai si tu le veux bien ; si tu ne veux pas, on fera comme tu 
veux. Tu n’es obligée à rien à mon égard, rien n’est obligatoire pour 
personne, la seule chose qui le sera, ce sera de mourir un jour… 

– De mourir un jour ? je lui demande avec stupeur. 
– Oui, bon, non… simple réflexion, n’y porte aucune attention… alors, 

amis ? 
– O.K. mais pour un essai alors… au fait, tu as pris quelque chose avant 

de venir ? je lui demande en prenant un air plus détendu. 
– Non, me répond-il, et toi ? 
– Moi non plus, lui révélé-je. 
– Donc, il s’agit bien d’un pur accident ! 
– Oui, un concours de circonstances, c’est tout ! C’est Célia qui ne va pas 

être contente, elle qui est portée sur ce qui est peu commun ! 
Nous éclatons de rire tous les deux, puis après avoir pris congé en nous 

serrant la main, nous rentrons chacun de notre côté, plutôt soulagés qu’il ne 
se soit rien passé. 

Je me rends compte que j’ai oublié de lui poser la question de sa visite 
dans ma chambre d’hôpital, mais il vaut mieux en rester là, cela aurait tourné 
au ridicule et il m’aurait prise pour une démente… j’effacerai simplement ce 
chapitre de ma mémoire. De toute manière, il est déjà parti. 

En rentrant, je me connecte sans attendre à ma messagerie, j’ai plus de 
vingt messages, tous d’Élé. Il est vrai que je l’ai complètement oubliée, je 
suis tellement occupée avec Célia que je ne me suis plus préoccupée d’Élé. 

Dans ses mails, Élé me raconte sa superbe rentrée dans ce fameux lycée 
parisien de grande renommée, ses retrouvailles avec ses amis, comment elle 
s’y prend pour conquérir un nouveau garçon du nom d’Eddie. Elle me 
détaille l’achat de ses derniers vêtements à la mode avec ses copines dans 
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les boutiques parisiennes, son dernier parfum pour attirer les garçons, ses 
nouvelles boucles d’oreilles, etc. En réalité, des faits insignifiants : Étais-je 
ce type de fille superficielle avant de venir ici ? 

J’ai le sentiment qu’Élé se trouve à des années-lumière de moi, non, je ne 
crois plus être la Sarah qui passait tout son temps avec cette Éléonore, en 
fait toutes nos conversations tournaient autour des garçons, des derniers 
films, des derniers vêtements à la mode. Avec Célia c’est le contraire, elle 
s’intéresse à moi et me fait découvrir une tonne de choses passionnantes. 
Pas une fois dans ses mails, Élé ne me demande comment je vais, mis à 
part : « Je me demande comment tu arrives à vivre avec tous ces paysans 
autour de toi ! » Vraiment, elle peut garder ses réflexions pour elle : elle ne 
sait pas de quoi elle parle. 

Irrémédiablement, maintenant j’ai mon monde et elle a le sien, je ne 
m’identifie plus à elle, je ne suis pas comme elle, même si je l’ai été 
auparavant. Finalement, je lui réponds avec un message unique en lui 
indiquant que cela allait beaucoup mieux et que les paysans étaient vraiment 
sympas… cela ne vaut pas la peine d’ajouter d’autres mots, de toute façon, 
Éléonore ne comprendrait pas, elle est trop « bourgeoise ». 

Après avoir éteint mon ordinateur, je regarde mon chat bien blotti dans 
son panier au pied de mon lit et je me dis que lui aussi n’avait jamais dormi 
aussi paisiblement avant, il n’avait d’ailleurs jamais été aussi câlin avec moi. 
Je pense qu’il se plaît ici, surtout avec ses nouveaux copains et son nouveau 
jardin. 

La nuit est là, je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis mon arrivée 
même si je suis exténuée. Je me couche en prenant mon chat dans mes bras 
et pense partir pour une nuit calme et paisible : sauf que cette nuit-là ne va 
pas me laisser tranquille, cette nuit-là, je fais un rêve, ou plutôt… 

Je vole comme un oiseau au-dessus de vastes étendues verdoyantes, je 
traverse un lac d’un bleu merveilleux, lorsque j’aperçois un château 
magnifique sur lequel j’essaye de me poser et dans lequel je tente d’entrer 
sans y parvenir. Je vole toujours de la même façon, au-dessus de ces mêmes 
étendues émeraude, sans parvenir à mon but, celui d’entrer dans ce 
château. Ce rêve se répète à l’infini, je ne veux plus qu’il continue. 
Maintenant l’effroi prend possession de mon être, une ombre passe au-
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dessus de moi, je vole de plus en plus vite… je n’y arrive plus, j’essaye de 
me réveiller sans succès, mes membres sont paralysés, mes yeux ne 
s’ouvrent pas, pourtant il faut que je me réveille, maintenant ! 

Oui, je me réveille, je suis parvenue à me réveiller dans un sursaut. Je 
vois ma mère et mon père à mes côtés, je constate que je suis brûlante de 
fièvre, je délire sans doute, il s’agit de la bonne explication. Doucement, 
maman me parle, je lis de l’incertitude dans ses yeux et de la stupéfaction, 
cela m’inquiète, elle me dit dans un murmure : « Ne t’inquiète pas ma 
chérie, j’ai appelé le médecin, il ne devrait plus tarder et tout va rentrer 
dans l’ordre. » 
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2 
La rencontre 

Je sombre peu à peu dans le sommeil pendant que maman ne cesse de me 
parler ; dans un flottement certain il me semble voir apparaître le médecin au-
dessus de ma tête. À son tour, il ne cesse de m’importuner, me pose un amas 
de questions, je ne réponds pas, en fait, je n’arrive pas à lui répondre. J’ai 
froid, très froid, je me devine étendue sur un sol inconnu recouvert de neige 
blanche, l’incompréhension me gagne. 

Qu’attend-il pour agir afin que je reprenne conscience ? 
Pourquoi dois-je me retrouver dans cet état encore une fois ? 

En fait, plus rien n’est ordinaire, ma vie a changé depuis notre 
déménagement, je ne suis plus comme avant, au fur et à mesure que ma 
nouvelle vie avance, ma vie bascule de plus en plus : Vers quoi ? Je n’en sais 
rien, mais elle s’y dirige inévitablement. 

Je m’efforce de ne plus penser à mon rêve, mais ce rêve revient me hanter 
à chaque fois. Cet oiseau qui me paraît être moi, cette demeure 
monumentale que je tente d’approcher comme si ma vie en dépendait, et 
puis Lucas, ma rencontre avec lui, le premier incident… tout se mélange 
dans ma tête, un puzzle que je n’arrive pas à reconstituer. Mes pensées me 
désaxent, vais-je sombrer dans la folie ? Cela doit être cela, je n’ai jamais 
voulu de cette nouvelle vie et voilà maintenant que mon cerveau me le fait 
payer : il faut qu’il cesse de penser, oui, il faut absolument qu’il arrête. Oui, 
seulement ce n’est pas si simple, c’est comme une chanson qui vous trotte 
dans la tête et que vous n’arrivez pas à stopper, elle revient encore et encore, 
elle revient toujours, que vous soyez réveillé ou pas. 
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Une heure s’est écoulée lorsqu’enfin j’ouvre les yeux, avec mes parents à 
mon chevet et toujours ce médecin. Ce dernier n’a pas encore pris congé, 
mais la fièvre est tombée, laissant s’échapper mes pensées avec elle. 

– Comment te sens-tu ma chérie ? me demande maman. 
– Je me sens bien mieux, lui réponds-je pour la rassurer. 
– Avez-vous fait ou mangé quelque chose de spécial hier soir ? me 

demande le médecin. 
– Non, comme d’habitude, rien de spécial, non vraiment je ne vois pas, 

lui expliqué-je. 
En fait, si, j’avais vu Lucas et Lucas est quelqu’un de spécial, déjà à 

l’origine de mon premier séjour à l’hôpital. Du moins, c’est ce que je pense, 
cela fait vraiment trop de coïncidences, mais je ne dois pas en dire un mot à 
mes parents et surtout pas à un médecin. Je le regarde doucement puis je 
lui dégage un sourire. 

– Bon, simplement un peu de fatigue peut-être, ou bien un début de 
grippe, conclut le médecin aimablement, en se levant aussitôt pour prendre 
congé. 

Il va vite en besogne, celui-là. En fait, il n’a établi aucun diagnostic, il 
n’est pas parti de suite parce qu’il ne savait pas ce que j’avais et a préféré 
rester le temps que la fièvre disparaisse. J’accuse une triste déception, moi 
qui pensais qu’un médecin avait le pouvoir de guérison absolu ! En fait, un 
médecin, ce n’est qu’un homme, qui a étudié le corps humain et toutes 
sortes de microbes, qui selon les symptômes qu’on lui décrit et parfois qu’il 
peut constater lui-même, établit un diagnostic, qui peut de surcroît se 
révéler erroné. 

Je voulais être médecin, mais c’était avant lui… je ne pourrais pas me 
satisfaire d’un diagnostic douteux auquel je ne crois pas, puis m’en 
remettre à Dieu, pour espérer que cela se règle sans problème. Je ne 
pourrais pas regarder des personnes dans les yeux pour leur dire de façon 
banale que je ne peux plus rien pour eux, d’aller voir ailleurs, ou bien de les 
adresser à l’hôpital. Non, réflexion faite, je ferais le choix d’un autre métier, 
un métier où des doutes seront permis car les conséquences seront moins 
graves que celles de la vie d’un être humain. L’homme est bien impuissant, 
il n’est rien qu’un minuscule être au milieu de tous les autres, qui un jour, 
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on ne sait quand ni pourquoi, s’éteint et s’en va. Lorsque j’étais toute petite, 
je voulais être médecin, parce que je rêvais d’un monde sans maladies, où 
les sciences comme la médecine résoudraient tous les problèmes de santé 
dans le monde : un monde dans lequel je me sentirais utile pour l’humanité 
tout entière. Les rêves d’enfant sont beaux, mais bien naïfs, les enfants ne 
s’en rendent compte que bien plus tard, lorsqu’ils sont plus grands : non, je 
ne veux plus être médecin. 

Finalement, le médecin prend congé en indiquant à mes parents que si 
sa prescription ne suffisait pas et que la fièvre revenait, ils devraient 
m’emmener aux urgences. Il ajoute cependant que cela s’avérait peu 
probable ! 

Voilà comment son problème à lui a été réglé, du moins en ce qui 
concernait mon cas ; le mien par contre subsiste et celui de mes parents 
aussi, par la force des choses. 

Je ne sais pas si j’arriverai à reprendre le cours de la nuit, je ne veux pas 
sombrer à nouveau dans le sommeil, je ne veux pas rêver, ni penser, ni parler 
à mes parents, je veux juste que l’on me laisse tranquille. 

Lorsque mes parents quittent ma chambre enfin et arrêtent de revenir 
toutes les dix minutes, j’allume ma lampe de chevet et apprécie le silence de 
la nuit. Les yeux grands ouverts, scrutant mon plafond ou mes murs, je 
m’amuse à compter les posters accrochés dans ma chambre, à détailler le 
nombre de fleurs dessinées sur mon lustre à l’envers ou à l’endroit, deux par 
deux, trois par trois, je ne veux pas lire sinon je vais m’endormir, je ne veux 
pas penser sinon l’irrationnel reprendra le dessus : j’occupe mon esprit à 
compter n’importe quoi. 

Au bout d’un certain temps interminable, je vois enfin le soleil se lever à 
travers ma fenêtre. Je n’ai jamais vu le jour se lever de cette façon, c’est 
magnifique. La lumière s’infiltre peu à peu dans ma chambre, la nuit cède sa 
place au jour, comme elle le fait depuis des siècles, sans se soucier du temps 
qui passe. À sept heures, papa pénètre dans ma chambre. 

– Toc, toc, toc, me dit-il comme lorsque j’étais petite, je peux entrer ? 
– Qui est là ? je réplique du même ton que lorsque j’avais quatre ans. 
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– C’est papa ! dit-il d’un ton enjoué. Comment vas-tu ce matin, tu as 
réussi à te rendormir ? me demande-t-il. 

– Non, pas trop, mais ça va mieux, ne t’inquiète pas, lui réponds-je. 
– Physiquement ça a l’air d’aller effectivement, mais je vois bien que tu 

ne vas plus bien dans ta tête, me dit-il en me posant mon plateau petit dèj 
sur ma table de chevet. 

– Ça ira mieux bientôt papa, je suis fatiguée, stressée par mon nouveau 
lycée, mais ce n’est rien, rien de grave, ne t’inquiète pas, lui répété-je. 

– Tu ne prends pas de drogue au moins ? pas de médicament bizarre ou 
un truc de ce genre ? Tu sais que tu peux tout me dire, tu peux tout me dire 
depuis toute petite, et je crois que je ne t’ai pas déçue, non ? 

– Papa, pour qui me prends-tu ? Je ne suis pas assez inconsciente pour 
m’adonner à ce genre de délire ! Je suis fatiguée, uniquement, ce sont tous 
ces changements, c’est tout, mais je m’y habituerai, je vais m’y habituer, 
tu ne me fais plus confiance ? lui demandé-je. 

– Bien sûr que si, je te fais confiance, mais mets-toi à ma place, je suis 
simplement un père inquiet pour sa fille qui allait si bien avant et qui dépérit 
maintenant. Je sais que tu es assez intelligente pour ne pas te laisser piéger 
avec des choses de ce type, mais je ne connais pas tes nouvelles 
fréquentations, je suis seulement un papa inquiet pour sa petite fille, me 
répond-il en me caressant les cheveux. 

– Tu connais Célia, pour l’instant je ne fréquente qu’elle, tu connais 
d’ailleurs ses parents, alors pourquoi tu t’inquiètes ? relancé-je en marquant 
un peu d’entrain. 

– Si ce n’est pas cette raison, alors peut-être est-ce un garçon, tu es 
amoureuse d’un garçon et il ne veut pas de toi ? ou bien tu es amoureuse 
d’un garçon beaucoup plus âgé que toi ? De quelqu’un… disons… pas 
libre… Tu sais que tu peux tout me dire, essaye-t-il encore une fois. 

– Non, ce n’est pas un garçon et je ne suis pas amoureuse, lui réponds-
je. 

À la prononciation de cette phrase, un frisson parcourt mon corps, 
j’aurais voulu lui confier : oui, c’est un garçon, un garçon avec lequel il 
m’arrive à tous les coups des choses inexplicables après l’avoir vu. Mais ces 
choses, mon père ne les comprendraient pas et là ce serait une thérapie à 



 29 

coup sûr. Sur ce, je poursuis ma tactique, je lui ouvre mes bras et je me 
blottis contre lui, en entourant son cou de mes bras comme je le faisais 
lorsque j’étais plus petite. J’entrevois des larmes couler sur son visage 
défait, mais je ne peux rien lui expliquer, moi-même ne comprenant pas 
très bien ce qui m’arrive. 

Satisfait, il se lève et me dit : 
– Bien, alors repose-toi, tu as une semaine à la maison pour te reposer, 

ta mère a pris une semaine de congé pour être avec toi et je tenterai moi 
aussi de passer un peu plus de temps avec vous deux. 

Aujourd’hui, Célia vient me rendre visite, ce qui me fait le plus grand 
bien. Elle me raconte les derniers « potins », sachant que le dernier était 
bien entendu la relation que j’entreprenais avec Lucas. Les autres avaient 
lancé un pari : la date à laquelle Lucas et moi serions officiellement 
ensemble. Si ça les amuse tant mieux, tant qu’ils ne parlent pas des 
phénomènes qui avaient précédé la rentrée entre Lucas et moi. 

Je vais de mieux en mieux de jour en jour, il faut dire que le soleil a fini 
par s’intéresser à nous et même s’il fait froid, maman et moi aimons être 
assises dans le jardin. Papa, lui-même, a l’air satisfait de nous voir là et a 
pris deux jours de congé pour en profiter. Nous nous retrouvons enfin, 
c’est triste de dire qu’il nous fallait ça. Depuis que nous sommes arrivés ici, 
chacun se trouve dans son train-train quotidien sans faire attention aux 
deux autres. 

La sérénité est telle que, pendant que papa nous fait la cuisine, maman 
commence à se confier à moi, ou devrais-je dire répondre à mon 
interrogatoire… 

– Maman, comment pouvons-nous savoir lorsque nous rencontrons 
l’être qui nous est destiné ? lui demandé-je. 

– Tu le sais, c’est tout, un jour, tu t’aperçois que c’est lui et pas 
quelqu’un d’autre. 

– Oui, d’accord, mais comment nous nous en apercevons ? 
– Avant d’avoir rencontré ton père, je suis sortie avec quelqu’un d’autre, 

commence-t-elle par me dire avec un demi-sourire, je ne t’en ai jamais 
parlé avant parce que pour moi, cela n’a vraiment plus d’importance 
aujourd’hui. Bref, j’étais avec quelqu’un d’autre, qui m’avait été présenté 
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par ma meilleure amie, en fait, elle m’avait arrangé plus au moins notre 
rencontre. Un soir, je me suis retrouvée à devoir rentrer avec lui, lorsque 
ma copine a souhaité repartir seule de la soirée avec son petit ami de 
l’époque et ne voulait pas être dérangée par ma présence. J’avais peur de 
rentrer avec ce jeune homme, mais je n’avais pas le choix, je ne pouvais pas 
rentrer à pied en pleine nuit. Et, je ne saurais plus te dire pourquoi, mais 
depuis ce temps-là, nous sommes sortis ensemble, il n’était pas 
spécialement beau, mais il avait quelque chose qui m’attirait chez lui, il 
était gentil… et je suis tombée dans le panneau. 

– Dans le panneau ? c’est-à-dire ? lui demandé-je soudain très intéressée 
par son récit. 

– Il m’emmenait dans les plus beaux restaurants et sortait une grande 
liasse de billets à chaque fois. Il était très généreux avec les serveurs, il 
m’offrait des bijoux de grande valeur, nous sortions dans les plus beaux et 
luxueux endroits. Je fermais les yeux car je tenais à lui… mais il avait un 
problème… c’était un dealer, je ne m’en suis rendu compte que peu de 
temps après. Cependant, je m’interdisais d’écouter mes amis qui me 
conseillaient de le quitter. Ils avaient raison, j’étais également en danger, car 
s’il se trouvait être arrêté en ma compagnie, même si je ne trempais pas dans 
ses affaires, j’aurais été désignée complice d’office ! 

– Un dealer ? ouaouh ! Et puis ? dis-je surprise. 
– Et puis, un jour je l’ai quitté, ensuite il est revenu me suppliant à 

genoux de ne pas le laisser seul. Je le re-quittais, puis il re-revenait en me 
disant que j’étais l’amour de sa vie, qu’il était perdu sans moi, qu’il se 
suiciderait si je le quittais à nouveau. Il me manipulait, il jouait très bien la 
comédie et moi je n’en pouvais plus… je ne savais plus ce que je devais 
faire, le quitter… ou rester… 

– Mais finalement tu l’as quitté définitivement, puisque tu es avec papa. 
Dis, ce n’est pas papa, le dealer, n’est-ce pas ? la questionné-je avec l’ombre 
d’un petit doute. 

– Non, non, tu as raison, je l’ai quitté car lorsque j’ai rencontré ton père, 
cela a été une rencontre foudroyante. Je suis presque tombée à la renverse, 
j’étais heureuse dès que je le voyais. Il avait des yeux qui me transperçaient 
dès qu’il les portait sur moi et c’était réellement réciproque, ce n’était pas 
que du feu. Il n’avait pas besoin de m’offrir des tonnes de bijoux, des 
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apparences, il m’offrait son amour, il était là lorsque j’avais besoin de lui. 
Tu comprends ? le véritable amour, c’est celui-là, l’être qui est là pour toi 
dans les moments difficiles car être là quand tout va bien, c’est facile. L’être 
qui irait te chercher à l’autre bout de la France si le train qui devait te 
ramener à lui était tombé en panne, celui qui t’emmène à l’hôpital en pleine 
nuit même si lui-même ne va pas très bien. Quelqu’un qui est là pour 
donner et pas seulement pour prendre, avec qui tu construis quelque chose 
de solide : ta vraie moitié que tu as cherchée toute ta vie. Bien sûr, tu 
pourrais me dire : oui, c’est une histoire de princesse qui rencontre son 
prince charmant, eh bien non ! c’est une histoire d’un être qui rencontre 
son âme sœur avec qui il partagera toute son existence car il lui correspond. 

– C’est une très belle histoire, mais c’est bien difficile à notre époque de 
trouver quelqu’un comme cela. Moi, je veux quelqu’un comme papa et 
crois-moi, le jour n’est pas encore arrivé pour qu’un homme lui arrive à la 
cheville ! lui expliqué-je. 

– Il y en a, mais il faut le chercher, ne pas succomber tout de suite à ce 
que l’on croit être de l’amour, car parfois, lorsqu’on le rencontre, il est bien 
souvent trop tard. Beaucoup de personnes se sont trompées, parmi celles-là 
certaines ont fait le choix de rétablir la vérité comme moi, d’autres par 
contre, continuent à souffrir par peur du regard des autres, ou bien du 
qu’en-dira-t-on, ou encore pour ne pas rester seul… Bon ! assez parlé et 
philosophé maintenant, tu as tout le temps pour cela, tu es encore très 
jeune et toute la vie devant toi. On va voir ce que papa nous prépare de bon 
à la cuisine ? J’entends nos deux ventres qui gargouillent !! 

Après cette conversation, je ne sais plus quoi penser de mon attirance 
envers Lucas, le mal-être puis le bien-être à nouveau, si c’était le mal qui 
s’était présenté d’abord à moi, comme pour maman ? Pendant que nous 
dînons, j’observe mes parents, ils s’aiment, c’est évident. Ils sont complices, 
ils ne se font jamais de mal, ils sont bien ensemble, j’aimerais bien plus tard 
construire une famille comme eux. Aucune incertitude, avec Lucas, ce n’est 
pas la même chose et il vaut mieux en rester là, nous serons uniquement 
amis et rien d’autre. 

Ce matin, je fais ma rentrée pour la troisième fois au lycée, les autres 
commencent à se demander si je ne suis pas atteinte d’une grave maladie 
que je me défends de leur avouer. Je note de l’apitoiement dans leurs yeux, 
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tout le monde est très gentil avec moi, même les professeurs, qui m’ont 
proposé des cours particuliers de rattrapage ! 

Je ne leur dis rien, après tout, ma vie privée ne regarde que moi, ma 
santé m’appartient. Seuls Célia et Lucas sont au courant et cela est bien 
suffisant. 

Ma relation avec Lucas me semble toujours un peu bizarre mais cela 
fonctionne beaucoup mieux, nous arrivons à nous parler sans qu’il n’y ait 
de trou noir, de rêve étrange ou de fièvre. Je suis sereine, je me focalise 
sur mes cours, mes sorties avec Célia et d’autres nouveaux amis de la 
bande, puis à me détendre chez moi. 

Le week-end pendant lequel nous avons prévu une sortie avec Célia 
approche et selon le médecin le plein air me fera du bien (soit dit en 
passant, je n’ai pas besoin de lui pour me l’apprendre…). De plus, 
puisqu’au lycée nous sommes déjà observés Lucas et moi, après l’insistance 
de Célia, je décide de l’inviter à se joindre à nous et il accepte. 

Papa paraît un peu mécontent que je lui en parle à la dernière minute, 
car il est vrai que contrairement à mes attentes, en ce moment, il rentre 
plus tôt et fait beaucoup d’efforts pour être avec moi et maman. Avec 
regret, il me laisse partir tout un week-end à condition que le père de Célia 
nous y emmène et nous ramène, à défaut d’avoir mon autorisation pour 
nous y conduire lui-même. 

Célia a tout organisé. En ce début d’automne, elle aspire à me faire 
découvrir des paysages tout en couleur et en chaleur, me faire ressentir la 
magie d’une région magnifique qui est la sienne depuis sa naissance. Nous 
allons flâner au fil de l’eau ou le long de chemins forestiers, il ne neige pas 
encore et le soleil nous réchauffe encore beaucoup. Elle veut me faire connaître 
ce qu’elle appelle des sites grandioses, d’immenses espaces verts, des spectacles 
naturels avec des grottes, des montagnes, des rochers, des édifices gorgés 
d’histoire, des fermes typiques et les animaux qui peuplent ces divers paysages. 

Ce fameux week-end est arrivé plus vite que prévu et ce samedi matin, à la 
dernière minute comme à mon habitude, j’entreprends la préparation de 
mon sac. J’y mets des habits de rechange et chauds, des chaussures de 
marche, un parapluie et d’autres choses bien banales pour une fille de mon 
âge. À présent, il est 8 heures du matin, Célia sonne à ma porte et me prie de 
me dépêcher. Son père doit nous conduire dans une auberge franc-comtoise 
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non loin d’un petit village qui se nomme Villers-le-Lac et dans lequel nous 
allons passer notre première journée. 

Lorsque je rejoins mon amie dans la voiture, Lucas est déjà là et 
m’adresse un sourire, j’y réponds non sans rougir un peu. 

Pendant le trajet Célia semble excitée par ce qu’elle avait hâte de nous 
faire découvrir et nous raconte notre itinéraire et le programme qu’elle nous 
a concocté dans les moindres détails. Nous allons d’abord dormir dans une 
auberge typique de la région où le bois domine par sa chaleur, à partir de 
laquelle nous aurons une vue panoramique du village. Puis, nous irons voir 
l’une des curiosités de la région classée grand site national et selon elle à ne 
surtout pas manquer. Elle n’arrête pas de bavarder dans un véritable 
monologue, un véritable moulin à paroles. Cependant, en bons amis que 
nous sommes, Lucas et moi l’écoutons sans l’interrompre en nous lançant de 
temps en temps des regards exaspérés. 

Après deux heures de route, nous arrivons enfin, après avoir remercié le 
père de Célia et avoir pris possession de nos chambres, nous nous rendons 
au point de départ de notre week-end, celui de l’endroit pour embarquer à 
bord d’un bateau-promenade. 

Célia avait vraiment raison, c’est un spectacle bouleversant de la nature. 
Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sens complètement bien et en 
toute sécurité, je contemple avec mes amis l’admirable beauté que nous offre 
ce paysage. Nous traversons un lac immense, puis les gorges du Doubs d’où 
s’élancent de gigantesques falaises très raides. Nous arrivons ensuite au Saut 
du Doubs, faisons une escale et accédons aux belvédères qui imposent sa 
chute éclatante de plusieurs mètres de hauteur. Je fais semblant de ne pas 
remarquer Lucas, qui me contemple comme si je faisais partie de ce décor 
fabuleux… 

Cet après-midi passe bien vite, je ne m’ennuie pas une seule fois. Nous 
dînons près de la cheminée dans notre auberge, l’ambiance y est 
chaleureuse et je me sens décalée par rapport au monde réel. J’ai la 
perception d’être dans un autre temps, dans une autre planète. Mon père 
ne s’est pas trompé comme à l’accoutumée, cela en devient même agaçant à 
force… il s’agit d’un retour à la nature qui me fait un grand bien, une autre 
vie, plus paisible, où l’on prend le temps de vivre et dans laquelle je me 
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trouve finalement à ma place. Il faudra vraiment qu’Élé puisse venir me 
rejoindre lors des prochaines vacances pour qu’elle voie tout cela, elle 
changerait certainement d’opinion, comme moi. 

La soirée débute par une séance cinéma avec un film romantique 
sélectionné par Célia pendant laquelle nous nous amusons beaucoup en 
prédisant le scénario au fur et à mesure qu’il se joue. 

Le film achevé, Célia prend congé de Lucas et moi, feignant une grosse 
fatigue et me lançant un clin d’œil prévenu. 

Nous voilà seuls, Lucas et moi, que dois-je faire ou dire ? Nous nous 
regardons un peu gênés et j’éprouve une sensation de malaise imminent 
pendant que Lucas entame un dialogue : 

– Tu veux faire un tour au clair de lune ? me propose-t-il. 
– Pourquoi pas, je n’ai pas envie de me coucher tout de suite de toute 

façon, j’ai envie de voir les paysages by night, on y va ? lui réponds-je peut-
être trop rapidement. 

– Allons-y. 
Nous sortons, équipés de nos polaires et de bonnes chaussures de 

marche et décidons de faire un petit tour dans cette petite ville. 
– Regarde, ce village est situé sur la route horlogère franco-suisse, entre 

Morteau de ce côté-là et une ville suisse qui s’appelle La Chaux-de-Fonds 
de ce côté-ci, m’explique-t-il. Morteau est une ville plutôt moderne lorsque 
tu regardes les habitations, car elle a été totalement détruite par un incendie 
en 1865 sauf son église, sa mairie et le château. Morteau, c’est la tradition 
horlogère et l’artisanat de précision. 

– Comment cela se fait que tu connaisses tout ça, je veux dire, tu n’es 
jamais venu ici ? 

– Non, c’est vrai, simple culture générale, lorsque mes parents ont 
décidé de quitter l’Angleterre pour venir s’installer dans cette région, je me 
suis beaucoup documenté, d’ailleurs je m’intéresse beaucoup à l’histoire, 
me répond-il. 

– Donc, nous sommes tout près de la Suisse alors ? 
– Oui, c’est bien ça, d’ailleurs non loin d’ici, il y a un beau lac qu’il 

faudra que nous allions admirer un jour, celui du lac de Neuchâtel, enfin, 
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c’est un lieu magnifique également… si tu veux, un jour… me dit-il 
hésitant. 

Nous marchons sans nous arrêter, il n’y a personne, nous sommes seuls et 
nous plongeons nos deux regards fascinés par la beauté de ce lieu vers le ciel 
sombre où la pleine lune jaillit de tout son éclat. Pendant que nous 
marchons, je le regarde : Lucas est beau, avec ses grands yeux d’un vert 
profond, un regard indéfinissable, des cheveux d’un noir si intense que j’en 
suis troublée… il ne peut pas incarner le mal, il est tellement doux, rassurant 
et protecteur. Célia a peut-être raison, c’est de l’amour que nous avons 
ressenti l’un et l’autre la première fois, nous sommes tombés tous les deux 
lorsque la foudre s’est abattue sur nous… 

En poursuivant notre marche, sans préméditation, ma main attrape la 
sienne. Ce geste s’accompagne d’un courant électrique qui traverse mon 
corps, qui me fait mal de par sa violence, mais qui une fois éteint se 
transforme en bien-être total. Nous nous arrêtons simultanément : nous 
nous retrouvons à l’endroit du « mini-port » de tout à l’heure, tout paraît 
calme, bienfaisant et magique. À ce moment-là, sa bouche vient toucher la 
mienne, sans que je ne proteste une seule fois. Je suis là, je suis bien, je ne 
désire plus repartir vers mon ancienne vie. Je ne sais pas si c’est de l’amour, 
pour ce lieu, pour Lucas, suite à cette journée inoubliable, mais c’est un 
bien-être que je n’ai jamais vécu jusqu’alors, et que je ne veux pas arrêter. 
C’est bien ce que maman m’a dit, un jour il sera là et tu sauras : même si je 
suis jeune, je le sais, c’est lui et personne d’autre. 

Ensuite, en silence, nous contemplons encore la nuit sans bruit, sans 
qu’aucun son ne sorte de notre bouche. Ensuite, nous nous dirigeons vers 
l’auberge et chacun se rend dans sa chambre en se lançant un dernier 
regard. Nous nous comprenons sans nous parler, comme mes parents, 
comment cela se fait-il que je ne l’aie pas remarqué avant ? 

La nuit est courte mais sans encombre. La deuxième journée, Célia loue 
des vélos et nous pédalons, selon ses dires, pour faire un peu de sport. Nous 
nous rendons dans le village de Montbenoît, en plein cœur du massif du Jura 
et là encore à deux pas de la frontière suisse. Nous nous apprêtons à flâner le 
long des chemins forestiers, à travers un paysage typique de moyenne 
montagne entre 800 et 1 200 mètres d’altitude. Là encore, un spectacle 
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naturel s’offre à nous avec d’énormes espaces verts, des forêts de sapins et 
d’épicéas. L’automne concède une tournure magique aux paysages avec 
toutes ces couleurs chaudes traversées par des rayons de soleil qui illuminent 
le tout. Lucas et moi faisons comme si nos relations n’avaient pas changé 
depuis la dernière nuit, mais Célia, pas dupe, me fait des clins d’œil de temps 
en temps. 

À notre arrivée à Montbenoît, comme à son habitude, Lucas nous fait 
un cours d’histoire sur les richesses architecturales de ce « pays », avec son 
abbaye et ses petits hameaux de montagne alentour avec ses fontaines et 
calvaires. 

À midi, nous pratiquons un pique-nique, il ne pleut pas et le soleil nous 
accompagne toujours, même si nous ressentons le rafraîchissement du 
temps qui inévitablement nous conduira vers cette saison morne et triste 
qu’est pour moi l’hiver. 

Célia me réconforte : 
– Tu verras, nous reviendrons en hiver et tu changeras d’avis ! 
– J’aime beaucoup cette région, vraiment, mais je ne pense pas que 

quelqu’un ou quelque chose me fasse changer d’avis sur l’hiver. 
– Tu dis ça mais tu verras, nous ferons des randonnées raquettes, des 

sports de glisse et même du patinage sur les magnifiques lacs gelés, pour 
nous réchauffer ensuite auprès d’un feu de cheminée de bois dans un chalet 
de montagne, sans oublier les savoureux repas ! 

– O.K., je veux bien essayer mais là, je ne te garantis rien. Bien, avons-
nous terminé ? Où allons-nous cher guide ? lui demandé-je. 

– Nous allons admirer la source de la Loue, un site magnifique au pied 
d’une admirable falaise et là encore, s’il vous plaît, l’un des plus beaux 
exemples de résurgences en Europe ! Et avec un peu de chance, un superbe 
château ! Mais seulement si nous en avons le temps, car papa a été 
catégorique sur l’heure à laquelle il viendrait nous rechercher. Sinon, il 
risque de se faire lyncher par ton père ensuite, qui d’ailleurs doit déjà 
commencer à compter les minutes avant ta rentrée à la maison, me répond-
elle avec un sourire moqueur. 
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Nous repartons tous les trois, visitons la source et là encore 
effectivement, sommes ébahis par tant de beauté. À cet endroit, Lucas me 
frôle de sa main, non sans générer en moi une émotion intense… 

Il est 16 heures, mais notre guide touristique exige encore la visite du 
château rapidement avant de rentrer, en respectant toutefois le timing de 
son père. 

Fatigués et en protestant, Lucas et moi la suivons, contraints et forcés : en 
fait, c’est là que tout commence. 

Lorsque je porte mes yeux sur lui, au sommet de la colline, je le vois : 
dominant du haut de sa montagne un paysage envoûtant, posé sur un vaste 
domaine verdâtre, avec des arbres à n’en plus finir. Je suis prise de panique. 
J’ai l’impression de revoir véritablement l’image du château de mon rêve. 
L’ai-je peut-être déjà vu dans un livre ou un reportage télé ? Après avoir posé 
mon vélo à terre et sans dire un mot, je m’approche de cette étrange 
demeure. 

Je ne me maîtrise plus, elle m’appelle, il faut que j’entre. Je n’entends pas 
les mots de Célia qui, affolée, me dit qu’il est temps de rentrer, que nous 
reviendrons une prochaine fois. 

Lucas ne bouge pas, il est immobilisé, lorsque soudain, pris d’une 
énergie incontrôlable, se met à me supplier : 

– N’y vas pas, c’est un piège ! Je t’en prie ! reviens ! 

Mais même si mes oreilles l’entendent, moi je ne l’entends plus, je 
continue à avancer vers la porte principale du château. 

Je pousse la porte qui cède toute seule, sans aucun effort de ma part. Je 
surprends un énorme escalier puis l’emprunte, machinalement. À l’étage, 
j’ouvre une deuxième porte dans laquelle je trouve une pièce avec des 
meubles ornés d’or, des pièces remarquables. À l’extérieur, j’entends Célia 
qui m’appelle mais je n’y prête guère attention et poursuis mon exploration. 
Je touche une chaise, une table, c’est singulièrement beau, c’est bizarrement 
propre. Entre deux livres posés contre un vase, je découvre une lettre jaunie, 
je m’en empare comme si elle m’était destinée puis je la lis : 
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« Lorsque je lirai cette lettre, j’aurais certainement oublié ma vie, il faut 
faire en sorte de la retrouver pour que tout redevienne normal et suive le 
cours des choses. Orlanda. » 

Je n’y comprends rien, qu’est-ce que cela signifie ? 

Extraite de mes pensées, je sens la même ombre que dans mon rêve. Ma 
respiration s’accélère, je vais bientôt étouffer, je mets la lettre dans ma 
poche et cours rejoindre mes amis à l’extérieur du château à bout de 
souffle. La porte du château se referme derrière moi instantanément, des 
griffes s’emparent de la poignée de la porte et la verrouillent sans que je 
puisse le constater. 

Lorsque je rejoins mes amis, je suis bouleversée lorsque je remarque 
Lucas étendu sur le sol : 

– Lucas, que se passe-t-il ? Qu’est-ce que tu as ? lui crié-je. 
– Il est entré dans le château puis il a rebroussé chemin violemment en 

appelant quelqu’un, Orlanda où un truc comme ça je crois, puis il s’est 
effondré sur le sol. Il a repris connaissance mais se trouve encore un peu 
dans le brouillard. J’ai appelé mon père, il arrive, me raconte Célia aussi 
vite qu’une locomotive. Et toi ça va ? 

– Oui, ne t’inquiète pas pour moi, je lui réponds en me gardant de ne 
pas l’inquiéter d’avantage. 

Cependant, je suis déstabilisée, pourquoi Lucas a-t-il prononcé le 
prénom « Orlanda » ? Je pense qu’il s’agit encore de sa passion pour 
l’histoire… Quel est le mystère revêtu par cette lettre que j’ai trouvée dans 
le château ? Bien déterminée à percer ces mystères, je décide de ne rien 
raconter à personne avant de faire d’abord des recherches. Inutile d’en 
parler, en tout cas pour l’instant. 

Je me rends compte que la nuit est tombée et que, sans que nous 
puissions le remarquer, les fenêtres s’illuminent peu à peu. Tandis que 
nous saluons le père de Célia et nous extasions sur le superbe week-end 
écoulé en éludant le dernier passage, des intrus paraissent rôder à 
l’intérieur des pièces du château… 
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. 

3 
Premières investigations 

Le chemin du retour se déroule dans le silence le plus total, chacun 
prenant bien soin d’éviter le regard des autres. C’est la fin d’un curieux 
week-end. 

Ce lundi matin, aucun de nous ne fait allusion à ce qui s’est passé et 
Lucas m’évite. Le temps me semble long tant l’atmosphère est pesante entre 
nous trois. 

À la fin des cours, je rentre directement chez moi. 

À ma grande consternation, mon père m’attend en faisant mine de lire 
attentivement son journal financier usuel. Il culpabilise peut-être à cause de 
son excès de travail qui ne nous accorde que très peu de temps ensemble. En 
ce qui me concerne, cela ne me gêne absolument plus, puisque pour ce que je 
vais entreprendre, il faut que je sois totalement libre. Il pose son quotidien 
sur la table basse du salon, puis, sans prendre la peine de se lever pour 
m’embrasser comme à l’accoutumée, commence son interrogatoire : 

– Alors comment s’est passé ton week-end entre amis ? Tu es rentrée 
très tard… 

– Très bien, tu avais raison, le retour à la nature m’a fait le plus grand 
bien. Nous avons largement profité de tous ces paysages extraordinaires, lui 
exposé-je en éludant sa dernière remarque. 

– Qu’avez-vous visité ? continue-t-il impassible. 
Décidément, il ne veut pas me laisser tranquille. Quoi qu’il en soit, je 

n’ai pas l’intention de lui avouer le baiser échangé avec Lucas et surtout 



 40

notre séance de paranormal lors de notre visite du château… Je prends 
donc un ton très persuasif et poursuis : 

– En fait papa, de beaux chefs-d’œuvre de la nature : des paysages tels que 
tu me les as décrits, des forêts de sapins et d’épicéas, des plaines à perte de 
vue. Je vais bien mieux si c’est cela qui t’inquiète, je peux t’assurer que 
finalement je suis ravie d’être ici. Maintenant si tu le veux bien, j’ai du travail, 
conclus-je. 

– Eh bien, j’en suis content ! Je comptais te proposer une balade avec ton 
vieux papa mais si tu n’as pas le temps… Sache toutefois que si tu as besoin 
de moi, je serai toujours là pour toi, me dit-il avec un sourire en ajoutant 
sur un ton déçu : Tu me diras lorsque tu seras libre pour que nous passions 
un peu de temps ensemble ! 

Sur ce, il m’enlace et m’embrasse comme lorsque j’étais petite. Je suis 
enchantée de la tournure de notre conversation, finalement, je me suis plutôt 
bien débrouillée ! Il est vrai qu’il m’étonne, il s’arrange avec son travail pour 
passer du temps avec moi et avec maman. En d’autres circonstances, j’aurais 
trouvé la chose géniale mais là, il faut dire que c’est moi qui serai très prise. 
J’essayerai de faire un petit effort… la prochaine fois. 

Mon père est tout pour moi, même s’il n’est pas vraiment le mien, enfin, 
vous voyez ce que je veux dire. Nous avons toujours partagé tant de choses 
depuis que je fais partie de sa vie ; malgré son travail il reste toujours présent 
dans les moments où j’ai besoin de lui. Il me surprend toujours, il innove sans 
cesse pour me faire plaisir. Son entente parfaite avec ma mère me transporte. 
De plus, lorsque je vois d’autres enfants qui ne vivent pas la même chose avec 
leurs parents de lien de sang, je sais que j’ai beaucoup de chance. Je me sens en 
sécurité avec lui, il me rassure lorsque j’ai peur, il me protège sans cesse et le 
fait qu’il s’inquiète encore pour moi à mes 17 ans le prouve. Je ne lui ai jamais 
menti, ni à lui ni à ma mère, mais là je n’ai pas le choix. J’essayerai de faire en 
sorte qu’ils ne le découvrent jamais. D’ailleurs, lorsque j’y pense, eux aussi ont 
éludé la question de mes origines, et après avoir découvert le pot aux roses, je 
leur ai pardonné ! Ils sont brillants et ils m’aiment, ils sauront eux aussi me 
pardonner si jamais la vérité devait éclater : mais quoi qu’il en soit, ils ne le 
sauront jamais. Je m’empresse de monter dans ma chambre, allume mon 
ordinateur et me connecte sur la toile. 
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En me connectant, ma messagerie accuse une tonne de messages 
d’Éléonore sans doute sans intérêt. Sans prendre le temps de les lire, je 
zappe ma messagerie et clique sur mon icône de connexion au réseau. 

En arrivant sur Internet, je choisis mon moteur de recherche favori et y 
porte le prénom « Orlanda ». Plusieurs résultats se dévoilent, mais rien 
d’enthousiasmant. Uniquement des sites du style : « Comment voulez-vous 
appeler votre enfant ? » ou encore le « Top-ten des vieux prénoms à la 
mode ». Impossible de savoir à quel moment ce prénom a été créé. 
Cependant, à quoi pourrait bien me servir cette information si je l’obtiens ? 
Après avoir réfléchi et hésité une seconde, je décide de poursuivre mes 
recherches dans une autre direction en tapant le nom du château que nous 
avons visité. Je n’avais pas connaissance que cette région détenait autant de 
demeures de ce style ! Une liste impressionnante de châteaux dans la région 
s’ouvre à moi. Celui qui me concerne est bien référencé. Ma source indique 
que ce château a été construit à l’époque de Louis XIV, juste après sa 
conquête de la région Franche-Comté, auparavant, cette dernière était sous 
le règne de la Cour d’Espagne. Le château fut habité ensuite par une grande 
famille de la noblesse française. Lors d’une fête donnée pour leur fils à 
l’occasion de ses fiançailles, un terrible incendie ravagea la demeure et la 
famille tout entière avait succombé avec leurs invités : tous sauf un, un seul 
survivant du nom d’Augusto. Le château fut ensuite reconstruit, puis, vers le 
début du XXe siècle, restauré. Selon ce qui est exposé, il restait toujours à 
vendre aujourd’hui, les différents propriétaires successifs ayant renoncé à y 
vivre en raison d’un mal-être constant ressenti à l’intérieur de ce château. 
Selon ce qui est relaté, ce mal-être les empêchait de vivre normalement : cet 
étrange mal a été relié à l’existence de pièces trop petites et de fenêtres trop 
étroites ne laissant passer que très peu de lumière. Bref, personne n’en 
voulait plus ! En poursuivant ma lecture, j’apprends qu’après beaucoup de 
péripéties, les derniers vendeurs, au bord du gouffre financièrement et au 
bord du suicide moralement, aidés par leur notaire et plusieurs sociétés 
immobilières, ont trouvé une personne aisée qui a racheté le château. Il 
devrait en prendre possession rapidement et selon les dires pensait en faire 
un musée : en effet, l’entretien d’un château doit être très onéreux et s’il 
souhaitait le garder, qu’il soit fortuné ou non, il fallait pour cela qu’il puisse 
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réaliser des recettes pour équilibrer les dépenses d’une façon ou d’une autre ! 
Donc, le château n’est plus à vendre et appartient bel et bien à quelqu’un ! 

Bien sûr, c’est pour cela qu’il y avait des meubles en or d’époque et qu’il n’y 
avait aucun dépôt de poussière visible. C’est pour cela aussi que j’ai ressenti 
une présence, cela devait être le gardien tout simplement ! Je suis prise d’un 
fou rire, comment avais-je pu être aussi sotte, moi la cartésienne qui pensait à 
une force spirituelle ou un truc invraisemblable ! Je suis presque soulagée 
lorsque j’éteins mon ordinateur. Il est 3 heures du matin, lorsque je décide de 
me coucher enfin. 

Cependant, j’ai beau clore mes paupières et m’évertuer à ne penser à rien, 
le sommeil tarde à venir, les minutes de mon radioréveil défilent à une allure 
folle. Mon cerveau n’acquiert pas la volonté de se mettre en veille et mes 
pensées continuent à déferler. Pourquoi Lucas a-t-il hurlé le prénom 
d’Orlanda ? Le même prénom se faisant jour dans cette lettre jaunie ? Non, 
mon cerveau rationnel reprend le dessus. En fait la lettre est destinée au 
musée, ils opèrent une reconstitution du passé : mais… comment une lettre 
aurait-elle pu traverser le temps de cette façon, sans en être affectée dans sa 
consistance et rester là sans brûler avec l’incendie du château au 
XVIIe siècle ? Elle est à peine jaunie et les caractères sont encore très lisibles ! 
Et pour Lucas, il s’agissait d’une blague… Ou alors… Oui, mais alors 
pourquoi n’aborde-t-il plus ce sujet ? Peut-être même que la lettre est une 
réplique d’un original figurant dans un livre ancien, ou tout simplement une 
invention de toutes pièces pour que le musée fasse « plus vrai »… 

En fin de compte, c’est avec ma question non éludée que je m’endors 
vers 5 heures du matin. 

Je dors ? Je crois. Je suis Orlanda, je découvre mon visage à une autre 
époque, je discute à voix basse avec un jeune homme que je nomme Dante, 
je suis heureuse et lui aussi. Je tourne la tête, je remarque Augusto, qui 
bizarrement est représenté par la tête de Lucas, je lui souris aussi, il n’a pas 
l’air content, je l’appelle mais il s’en va sans mot dire. Dante m’attire vers lui 
dans un coin sombre d’un couloir et m’embrasse passionnément, je ne lui 
résiste pas. Je rêve ? Je me sens bien, mais contrariée. Quelqu’un arrive et 
Dante s’écarte de moi et me parle différemment, il me donne un ordre. Je 
change aussitôt d’attitude, je suis malheureuse encore une fois. S’agit-il d’un 



 43 

amour interdit ? Il a un air distingué, sans doute quelqu’un d’important, 
contrairement à moi, qui est-il ? Qui suis-je ? Je m’en vais. Il profite de moi, 
j’éprouve de la tristesse. 

Je m’oriente ensuite vers un long couloir sombre et pousse une lourde 
porte, et là j’aperçois quelqu’un qui pleure… Une femme… Elle est belle, de 
bonne famille, cependant, elle semble affectée. Je m’approche d’elle, 
l’expression de son visage me glace, elle se lève et me bouscule. Je suis étendue 
à même le sol lorsque Dante arrive, il me lance le même regard que cette 
femme et m’ordonne de quitter les lieux. Son attitude se métamorphose, 
m’abandonnant à une incompréhension radicale, n’était-ce pas moi qui devais 
être dans ses bras ? Je déverse toutes les larmes de mon corps, je sanglote 
encore et encore… 

Il est 7 heures du matin lorsque mon réveil me tire de mon sommeil et 
de mon rêve inachevé, j’ai besoin d’en savoir plus. 

Lorsque je me rends à la cuisine, le petit déjeuner est déjà prêt : mon 
père est là : encore lui ! Depuis quelque temps, en réalité depuis mon 
second malaise, il est présent le soir à mon coucher, le matin à mon lever, 
l’après-midi lorsque je rentre du lycée, mais il n’a donc rien d’autre à faire ? 
Avec un sourire enjoué, il engage la conversation : 

– Alors, bien dormi ? 
– Oui, très bien et toi ? lui réponds-je d’un ton las. 
– Bien, un beau rêve à voir ton visage épanoui ! tente-t-il. 
– Dis papa, tu crois que les rêves veulent dire quelque chose ? En fait, 

Célia pense qu’il y a toujours une signification dans ce que nous rêvons et 
parfois du déjà-vécu, tu y crois, toi ? 

– Pour moi, les rêves sont une façon d’évacuer le stress de la journée, le 
cerveau repense à toutes les choses faites dans la journée, puis les mixe 
pendant la nuit. Certains pensent que nous rêvons toutes les nuits même si 
nous ne nous en souvenons pas et que les rêves sont nécessaires pour le 
bien-être de la journée suivante. Moi par exemple, je rêve toujours du 
travail que j’ai accompli dans la journée et parfois, il m’arrive de trouver la 
solution pendant mon sommeil, m’expose-t-il heureux d’avoir la réponse à 
une de mes interrogations. 
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– Oui, sans doute, enfin, que des théories ! Dans tous les cas, cela veut 
dire que j’ai retrouvé mon rythme biologique alors ! Bon, je vais au lycée, je 
vais être en retard, à ce soir papa, dis-je en l’embrassant. 

– À ce soir, ma choupinette, je serai rentré de bonne heure de toute 
façon ! me répond-il. 

Ma choupinette ! Je me crois retombée en enfance ! enfin, peu importe, 
si cela lui fait du bien de me dire cela… Tant qu’il ne le dit pas lorsque je 
suis avec mes amis, cela me convient ! Ce qui est certain, c’est qu’il fait 
vraiment des efforts pour être présent, cela m’émeut tellement que j’en suis 
presque malade de ne pouvoir lui rendre la pareille… 

Lorsque j’arrive au lycée, tous les autres sont déjà là, sauf Célia et Lucas 
qui sont certainement déjà montés dans la salle de classe. Je les rejoins et sans 
aucune gêne ils me fixent, mimant Samantha que je peux qualifier de leader 
du petit groupe. Je m’approche la tête haute et engage la conversation, 
déterminée à leur faire face : 

– Qu’est-ce que j’ai, un bouton sur la figure ou quoi ? 
– Non, bien au contraire, tu es resplendissante ! me répond Samantha 

avec un sourire aux lèvres. 
– Oui, nous avons passé un bon week-end, lui confirmé-je avant 

d’attendre sa question. 
– En effet, Célia nous a raconté, et avec Lucas, ça c’est bien passé ? me 

demande-t-elle toujours avec son fameux sourire aux lèvres. 
– Oui, nous nous sommes bien amusés tous les trois, conclus-je. 
– Tu ne veux rien nous raconter ? Tu nous as déjà fait languir depuis le 

début de la semaine, on est bientôt le prochain week-end, toi et Lucas, 
raconte ! reprend Samantha de plus belle. 

– Avec Lucas ? rien, nous nous sommes bien amusés tous les trois, c’est 
tout, conclus-je avec fermeté cette fois. 

– Bah ! tu ne sais vraiment pas profiter de l’occasion lorsqu’elle se 
présente ! fait-elle avant de se détourner définitivement de moi pour se faire 
admirer par son fan club. 

Les ragots, et toujours les ragots, je décide de monter en cours, 
décidément, la particularité du groupe de Samantha, c’est de s’occuper de 
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ce qui se passe chez les autres ! Qu’elle balaye un peu devant sa porte 
avant ! 

En montant, j’aperçois Lucas et d’un pas hésitant je m’avance vers lui : 
– Salut Lucas ! 
– Salut, me répond-il. 
– Tu vas bien ? lui demandé-je. 
– Oui, me répond-il d’un ton glacial, ce qui ne permet plus aucune 

poursuite de la conversation. 
Lucas n’est plus le même jeune homme avec lequel j’ai passé la soirée au 

clair de lune, il a l’air distant et j’ai le sentiment qu’il me répond par pure 
politesse. Lorsque le tintement de la cloche se fait entendre, Lucas s’éloigne 
sans même prendre la peine de m’attendre. 

Ce midi, je déjeune en solitaire avec Célia. Le sujet du dernier week-end 
est enfin ressorti : 

– Tu sais, me dit-elle, j’ai vraiment eu très peur dans le château, je n’ai 
rien compris de ce qu’il se passait, et lorsque la situation m’échappe, je 
n’aime pas ça du tout ! Tu avais l’air hypnotisée par une force invisible et tu 
ne m’écoutais pas. Tu sais qu’il y a des mystères autour des habitants qui 
sont décédés dans ce château au XVIIe siècle et que tout le monde croit que 
c’est pour cette raison que personne n’a jamais réussi à y habiter très 
longtemps ! Quant à Lucas, j’ai eu l’impression que ce n’était plus lui qui 
parlait mais qu’il était guidé par quelqu’un ou par quelque chose. Si tu veux 
mon avis, on ne retournera plus à cet endroit-là ! conclut-elle en avalant une 
bouchée de viande. 

– Je ne te l’ai pas dit, mais c’était comme si je connaissais cet endroit, 
curieusement je m’y sentais bien. J’avais l’impression que ma mémoire me 
revenait, une impression de déjà-vu, une certaine attirance pour ce château. 
En fait j’ai l’impression d’y avoir déjà habité, c’est étrange et surtout très 
idiot, mais je ne sais pas l’expliquer, lui révélé-je. 

– Il faut qu’on y retourne, je dois y retourner, nous surprend Lucas en 
prenant place à côté de moi, il poursuit : Tu sais Sarah, je ne savais pas quel 
était ton point de vue là-dessus, mais nous ne pouvons pas faire comme si 
de rien n’était. J’ai prononcé un prénom que je connais inconsciemment 
mais que je ne connaissais pas avant d’avoir vu ce château. Je suis assez 
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rationnel d’habitude, mais nous ne pouvons pas faire semblant et fermer les 
yeux sur ce qui s’est passé, il faut découvrir ce qui nous est arrivé. 

– Oui, d’accord, reprend Célia, sauf que j’ai la frousse, je suis la seule qui 
reste normale à la vue de ce château ! Je fais quoi en cas de pépin ? J’appelle les 
forces de l’ordre et je leur dis que vous êtes possédés par ce château ? Ils me 
prendraient pour une folle… Et finalement pour chercher quoi ? Chacun de 
nous vivait une vie banale avant ça, quelle bonne idée j’ai eue en vous 
proposant cette dernière visite ! Vraiment quelle idée géniale, Célia, tu as eue 
là ! Non, moi je pense qu’il faut d’abord passer par un médium, un spécialiste 
de ce type de phénomène. Cela sera beaucoup plus prudent et après avoir 
essayé, si vous vous obstinez toujours, alors nous y retournerons, nous 
conseille Célia, tout en espérant que l’hypothèse du voyant nous conviendrait 
dans un premier temps et ensuite nous satisferait définitivement. 

À ce moment-là je raconte mon rêve, puisque Lucas et Célia ne me 
prennent pas pour une allumée. Puis, à la fin de mon récit nous décidons 
de consulter un voyant sur lequel nous comptons obtenir quelques 
révélations. 

Sur les conseils de Célia, qui nous a transmis l’adresse, nous prenons 
rendez-vous après les cours. Tout au long de l’après-midi, nous n’arrêtons 
pas de consulter nos montres et pour être franche, ne sommes pas attentifs 
du tout. 

Nous arrivons sur les lieux, vers 18 heures. Il fait déjà nuit depuis un 
moment et surtout très froid, il faut dire que le changement de température 
a été radical entre septembre et octobre. La demeure du médium est isolée 
dans un village des alentours et ne se montre guère accueillante. La porte 
s’ouvre lorsque nous nous apprêtons à frapper, une vieille femme apparaît 
sur le seuil et nous invite à entrer. C’est un petit bout de femme, ne 
mesurant pas plus d’un mètre vingt, le teint très pâle, des yeux noirs, une 
bouche presque invisible, des cheveux gris noués en chignon de grand-
mère et une allure générale qui se confond dans le décor. 

La pièce dans laquelle elle nous fait entrer est sombre et presque hostile, la 
décoration y est de très mauvais goût. Nous nous regardons tous les trois, nous 
ne sommes pas rassurés du tout. Lorsqu’elle nous demande de nous asseoir, 
j’en ai presque la chair de poule. 
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– Alors, pourquoi êtes-vous là ? nous demande-t-elle d’un ton qu’elle 
voulait chaleureux. 

– Pour en savoir un peu plus sur notre passé, lui répond Célia 
timidement. 

– Bien, je crois que c’est assez nouveau pour vous à voir vos têtes, je vais 
vous expliquer comment je procède. D’abord un petit éclaircissement, je 
suis voyante, c’est-à-dire que j’ai un don qui me permet de percevoir une 
information en dehors de l’usage de mes cinq sens. J’ai la capacité de 
« lire » avec des cartes les choses qui ne sont pas encore survenues. Mais 
pour y arriver, il faut que la personne avec laquelle je travaille soit 
réceptive. J’ai des visions sur le futur, je peux vous apporter des preuves sur 
votre passé, mais pas sur une autre technique, telle que l’hypnose ou encore 
du spiritisme. Si c’est cela que vous convoitez, ce n’est pas chez moi que 
vous trouverez des réponses et vous pouvez vous en aller de suite. Par 
contre, si vous en êtes d’accord, je peux vous exposer ce que je vois dans 
votre passé proche pour vous convaincre que je peux vous faire une vision 
de votre avenir, énonce-t-elle. 

– D’accord, lui dis-je, commencez par moi. Je m’appelle Sarah, que 
savez-vous sur mon passé ? 

Là-dessus elle prend son jeu de cartes et me demande d’en tirer deux, 
puis prend un air attentif : 

– Vous êtes issue d’une famille aisée et aviez un grand frère qui 
malheureusement n’est plus, votre mère n’est plus non plus et votre père a 
disparu lors d’un voyage en Australie. Comme c’est étrange, cette carte 
m’indique que vous avez une nouvelle famille, je ne comprends pas. 

– C’est exact, je suis une enfant adoptée, mes vrais parents pour moi 
sont ceux que j’ai toujours connus et pas ceux qui m’ont abandonnée. Par 
contre, mes parents ne sont pas fortunés… mais bon, cela dépend de ce que 
vous entendez par « aisé » ! lui réponds-je pleine d’entrain. 

– Oui… oui… je vois… Je vois un changement de lieu que vous n’avez 
pas apprécié, continue-t-elle. 

– Encore exact, je viens d’emménager dans la région, lui réponds-je, 
comment avez-vous trouvé ? O.K… ne perdons plus de temps avec mon 
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passé, maintenant tirez-moi les cartes et lisez un peu mon avenir, lui 
demandé-je. 

Sur ce, la vieille dame retire quatre cartes, et continue : 
– Je vois votre passé qui ressurgit et vous apporte un bien inestimable, je 

ne vois pas bien de quoi il s’agit, mais vous en êtes réjouie. Je vois un jeune 
homme aussi, que vous avez déjà rencontré, c’est l’amour de votre vie, votre 
moitié. 

– Je l’ai rencontré il y a combien de temps ? lui demandé-je en regardant 
discrètement Lucas. 

– D’après ce que je ressens depuis très longtemps, je vois un jeune 
homme blond, très beau et qui vous aime énormément, c’est votre âme 
sœur ! 

Je ne suis pas très satisfaite, je pensais qu’il s’agissait de Lucas, de qui 
peut-elle bien parler ? J’ai beau chercher dans ma mémoire, je ne vois pas de 
jeune homme blond à moins qu’il ne s’agisse d’une rencontre au lycée à 
laquelle je n’ai pas encore prêtée attention. 

– Vous êtes certaine de sa description ? Je ne vois vraiment pas, lui 
demandé-je remplie d’espoir. 

– Je ne peux pas être certaine de sa description, mais je le vois. Vous 
connaissez la théorie de Platon ? nous demande-t-elle. 

– Ce que je sais, c’est qu’il s’agissait d’un philosophe grec d’avant Jésus-
Christ qui effectivement a développé sa propre conception de l’amour, 
intervient Lucas. 

La vieille dame continue : 
– Platon avançait la théorie que la nature de l’homme et de la femme 

n’était pas jadis comme celle que nous connaissons aujourd’hui. En effet, il y 
avait trois espèces, le mâle, la femelle et une autre espèce composée de ces 
deux espèces, l’androgyne, qui avait la forme des deux autres. Ils avaient une 
force incroyable et une vigueur et un courage extraordinaires grâce auxquels 
ils ont attaqué les dieux. Ensuite, à l’issue de cette attaque, les dieux 
réfléchirent à une punition qui ne devait cependant pas détruire l’espèce 
humaine, ils décidèrent grâce à une réflexion de Jupiter, de les couper en 
deux afin qu’ils restent homme. Mais cette décision les a rendus faibles. Les 
trois espèces regrettèrent aussitôt leur moitié et tentèrent de les rejoindre. 
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Lorsqu’une moitié mourait, la deuxième qui restait partait à la quête d’une 
autre à qui s’attacher. Moralité de sa théorie, depuis, l’amour rassemble les 
deux parties de la forme humaine d’origine. Le destin de chacun d’entre 
nous est celui de trouver notre moitié, certains d’entre nous la trouvent très 
vite, d’autres doivent passer par des épreuves de la vie avant de la repérer, 
d’autres encore passent leur temps à la chercher sans y accéder, nous expose-
t-elle. 

– Ce n’est pas vraiment dans le cadre de la voyance que vous nous 
racontez ça, reprend Célia, pourquoi avez-vous tenu à nous raconter 
Platon ? Car sa théorie de princesse qui rencontre son prince charmant est 
très bienfaisante, mais nous savons tous que la réalité n’est pas ainsi ! 

– Je ne suis pas seulement voyante, reprend le medium un peu vexée, et 
pour ma part, je crois beaucoup en l’amour, même si le mien n’est plus là 
depuis longtemps et que j’attends avec impatience de le retrouver dans ma 
future vie, en espérant qu’il m’y attende… Bref, là n’est pas le sujet, vous 
avez raison, je m’égare, voulez-vous continuer ? 

Célia est la suivante, Lucas ne voulant pas se soumettre à cette expérience. 

Il faut avouer qu’il y a beaucoup de coïncidences dans ce qu’elle nous a 
raconté. Mais que l’on y croie ou non, la voyance a fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques, certains y croient lorsque cela les arrange, 
d’autres pas lorsque la voyance annonce quelque chose de mauvais. Les 
études démontrent que parfois certaines prédictions semblent se révéler 
exactes, d’autres qu’elles se révèlent fausses comme la favorite de la fin du 
monde. Néanmoins, il n’existe pas d’études à grande échelle, permettant de 
juger de la fiabilité de tous les types de voyance, j’en suis au même point 
qu’avant d’avoir consulté cette vieille dame… 

Finalement, je repars déçue, de plus sa vision de l’avenir avec cette soi-
disant « âme sœur » m’a laissée insatisfaite, mon cœur ne jure que par 
Lucas : je décide de ne pas y croire. 

En repartant, Lucas et moi décidons de retourner au château, alors que 
Célia est aux anges, la voyante lui ayant prédit un amour véritable avec un 
beau jeune homme dans un avenir proche. C’est facile de dire cela à une 
jeune fille, qui potentiellement a 90 % de chances de rencontrer un garçon 
rapidement… 
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Ce nouveau week-end, nous sommes prêts pour notre seconde expédition. 
Nous prenons garde à nous munir de vêtements chauds, de téléphones 
portables chargés, de vivres, de lampes de poche, de briquets. Là-haut il y 
aurait certainement déjà de la neige selon Célia, mais nous savons déjà que 
cela ne nous arrêtera pas. 

Arrivés sur place, nous prenons trois chambres dans une petite auberge 
proche du château. De cette façon, nous n’aurons pas beaucoup de chemin 
à faire pour y arriver rapidement demain matin. 

Ce soir, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas typiquement 
montagnard sélectionné par Célia : fondue au fromage, saucisses bien 
grasses, pommes de terre, etc. Célia est obnubilée par la prédiction de la 
voyante au sujet de son amour, elle imagine déjà un beau mariage idyllique 
avec un beau prince charmant : 

– Hier j’ai vu Mathis qui me regardait, il est beau, je l’aime bien mais pas 
assez pour que ce soit mon prince charmant, je pense que ce n’est pas 
suffisant. Ou alors Hugo ? Oui, son père est patron d’entreprise et je 
m’entends bien avec lui, en plus il a vraiment un corps d’athlète, je serai bien 
avec lui, vous ne croyez pas ? 

Elle parle et parle encore, elle n’en finit pas, à un tel point qu’elle ne se 
rend pas compte que nous ne participons en rien à son monologue, 
d’autant plus qu’elle répond elle-même à ses propres questions… Pendant 
ce temps, Lucas s’occupe à me dévisager et à chacun de ses regards 
insistants que je maintiens, je me sens frémir… Le repas terminé, nous 
regagnons chacun notre chambre. 

Ce matin, nous gravitons la montagne qui doit nous mener au château. 
Au fur et à mesure que nous approchons, nous sentons, Lucas et moi, une 
émotion intense puis de l’effroi. En approchant du château, Lucas me 
prend par la main, ce qui a pour objet de nous rassurer tous les deux. 

Nous nous immobilisons et reprenons notre souffle. Nous y sommes, il 
est là, comme la dernière fois, imposant du haut de sa montagne, domptant 
les alentours. Nous nous avançons vers lui timidement. Lucas freine ses 
pas, tandis que moi je les poursuis en les accélérant, lâchant sa main par la 
même occasion : je pousse la porte et j’entre à l’intérieur, suivie de près par 
Célia. Après avoir eu un mouvement de recul, Lucas entre à son tour. Nous 
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sommes muets, lorsque Célia, qui n’aspire qu’à quitter les lieux au plus vite, 
nous indique : 

– Finalement, il n’y a personne ici ! Partons ! 
– Ne crie pas… lui indique Lucas, chuchote plutôt ! je sens quelque 

chose, viens Sarah… 
Je me dirige à présent vers une pièce sombre non loin de Lucas. Je m’y 

introduis et la porte se referme aussitôt derrière moi. 
Lucas m’appelle sans succès, Célia s’époumone à présent, Lucas la prend 

par la main et d’un signe lui ordonne de se taire, ce qu’elle tarde à faire. 
Je ne suis plus moi, je suis hypnotisée lorsque je suis happée par cette 

pièce, il s’agit en fait d’une chambre, une pièce comparable à celle que j’avais 
vue dans un rêve, la fenêtre y était si petite que très peu de lumière y 
pénétrait. J’observe le lit, la vieille lampe, l’armoire, la chaise. En touchant 
cette dernière, je suis prise d’un sentiment très fort et des flashs 
s’entrechoquent dans ma mémoire. Je suis Orlanda, aujourd’hui Dante va 
annoncer à sa famille nos fiançailles. Il n’a que faire que je ne sois pas de son 
monde, tout ce qui importe, c’est l’amour qu’il a pour moi. Je ressens tout 
comme Orlanda, cet amour fou incontrôlable qui m’a perdu autrefois dans 
les bras de Dante. Je reviens à moi, la tête me tourne, mais je sais que je dois 
poursuivre. Sans réfléchir je m’avance vers le lit et m’y étends. Je suis soudain 
surprise de voir Lucas étendu lui aussi à côté de moi et lui demande : 

– Finalement, tu m’as retrouvée ? 
– Retrouvée ? mais je t’ai perdue, je ne l’ai pas fait intentionnellement, je te 

le jure, je t’aimais intensément, je t’ai attendue longtemps mais toi tu ne 
pensais qu’à Dante ! C’est lui qui t’a perdue, tu n’aurais jamais dû tomber 
amoureuse de lui. Il est toujours là, je le sens, il faut partir avant qu’il ne te 
possède à nouveau ! Je t’en supplie… Orlanda… 

Célia est horrifiée de voir la tournure que prennent les choses, que se 
racontent-ils ? De quoi parlent-ils ? Pour qui se prennent-ils ? Elle a beau 
secouer Lucas, il ne répond plus et continue à se prendre pour je ne sais 
qui, tandis que Sarah s’est endormie dans ce qu’elle dit être son lit, sa 
chambre. 
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Des bruits étranges commencent à se faire entendre, des appels, des cris, 
des pleurs. Ces bruits s’approchent de plus en plus de nous, Célia commence 
réellement à avoir la frousse. Je me lève et les yeux fermés je dis : 

– Je suis là mon amour, je suis là pour toi, je t’ai retrouvé enfin après 
tout ce temps, toute cette éternité, où es-tu ? Viens, je t’attends ! 

Maintenant, Lucas crie et recommence à me dire qu’il s’agit d’un piège : 
il se reprend, m’appelle par mon prénom et me dit de courir à l’extérieur 
du château. Ne voyant aucune réaction de ma part, il prend la liberté lui-
même de me transporter jusqu’à l’extérieur. 

Lorsque nous arrivons à l’extérieur, une tempête de neige nous assaillit, 
je m’étais évanouie et je n’ai toujours pas repris connaissance. Lucas me 
dépose à l’abri dans une grotte en attendant l’accalmie. Célia y est déjà, 
recroquevillée sur elle-même, et fixe le sol sans prononcer un seul mot. 

En me réveillant, je ne me souviens de rien mais suis épuisée. Célia 
ouvre le sac et nous attribue des barres énergétiques et de l’eau. 

Personne n’ose prendre la parole, puis Célia m’explique tout dans les 
moindres détails : Que faire à présent ? Faire à nouveau comme s’il ne 
s’était rien passé ? En parler aux adultes ? 

Il est tard et nous ne sommes plus en état de raisonner. J’ai un horrible mal 
de crâne, j’ai l’impression que ma tête va exploser et le froid n’arrange pas ma 
situation… 

La neige cesse de tomber et le ciel s’éclaircit d’un coup, laissant filtrer la 
lumière dégagée par la pleine lune… nous pouvons rentrer chez nous… 
nous sommes désemparés… 
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4 
L’exploration 

Pendant le chemin du retour, nous grelottons encore de froid et nous 
nous regardons le regard vide. Nous sommes épuisés et terrifiés, même si 
aucun de nous ne peut l’admettre. 

Célia se tourne vers moi et me raconte encore ce qui est advenu dans les 
moindres détails. Je ne peux cacher ma stupeur, ce n’était pas moi, qu’est-
ce qui m’a pris ? Pourquoi ai-je toujours ce besoin d’aller vers ce château ? 
Qu’y a-t-il de si important là-bas ? 

Quand vient le tour de Lucas, ce dernier prend la parole : 
– Si nous décidons d’aller plus loin dans notre exploration, nous ne 

devons plus le faire en solitaires. 
– Comment veux-tu aller plus loin dans notre exploration, si à chaque 

fois vous êtes rattrapés par la peur ? demande Célia. Il arrive toujours un 
moment pendant lequel vous vous transformez en je ne sais quel 
personnage ! Je me croirais dans un film avec des personnes possédées par 
un autre esprit ! et vous voyez, vous me feriez l’aumône si vous ne vous y 
rendiez plus jamais ! 

– Célia, reprend Lucas, je répète tes termes : « des personnes possédées 
par un autre esprit », c’est là où je voulais en venir. En ce qui me concerne, 
j’ai toujours l’impression que je suis quelqu’un d’autre, mais attention, pas 
possédé, non ! vraiment moi mais quelqu’un d’autre. Je dois avouer que cela 
dépasse de loin mon esprit rationnel, mais pouvons-nous songer à 
l’hypothèse d’une réincarnation de nos deux esprits, à Sarah et à moi ? Tu 
comprends, je suis persuadé que nous avons vécu un jour dans ce château et 
qu’un événement grave s’y est produit, ce qui fait que nous avons cette 
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sensation, Sarah et moi, l’impression de déjà-vu, l’attirance vers ce lieu. 
Qu’en penses-tu Sarah ? 

– Ce que j’en pense… c’est que tu proposes, ou du moins que tu sous-
entends que nous partagions une expérience en nous souvenant d’une soi-
disant vie antérieure ? Et si les techniques qui sont utilisées actuellement ne 
nous permettent pas de comprendre la vie qui nous intéresse, mais au 
contraire nous mènent vers autre chose ? Et si cette autre chose était une 
chose que nous ne souhaitons pas savoir ? Personnellement, ces dernières 
années j’ai appris que mes parents n’étaient pas mes vrais parents, cela m’a 
déjà été assez difficile à entendre à l’époque et franchement je ne souhaite pas 
connaître ceux de mes vies passées. 

– Comme tu veux, poursuit Lucas, mais moi je vais me lancer, je ne 
pourrais plus vivre comme maintenant depuis ça… 

Célia hésitante reprend : 
– Je ne vous apprends rien, tous les deux, je suis friande de ce qui est, 

disons, pas normal : les médiums, la voyance, l’hypnose, tous ces machins-là. 
Si tu veux Lucas, je peux t’orienter vers quelqu’un que je connais qui 
pratique une technique de régression dans une vie antérieure… ce sera plus 
prudent que d’entreprendre une nouvelle expédition dans ce maudit 
château… 

– J’espère que ta connaissance est plus compétente que la voyante que tu 
nous as proposée la dernière fois, rétorque Lucas. 

– Dans tous les cas, vous ne risquez rien ! Et moi non plus… Il s’agit 
seulement, par l’intermédiaire d’un état hypnotique profond, d’atteindre 
les mémoires de l’âme. Une espèce de connexion entre l’âme et la vie 
éternelle pour voir l’évolution du karma et surtout pour trouver des 
réponses sur notre existence. Un peu comme une consultation dans le 
disque dur secondaire d’un ordinateur, c’est aussi simple que cela ! Cela ne 
t’intéresse pas, Sarah, de savoir pourquoi ton âme a choisi de se réincarner 
dans ton corps actuel ? avec tes parents adoptifs et pas les vrais ? pourquoi 
tu es venue vivre ici ? pourquoi tu nous as rencontrés ? expose Célia. 

– Peut-être, oui, sûrement, mais le problème, c’est que je n’y crois pas 
trop, réponds-je. Tu te poses trop de questions sur la vie, pour ma part je 
pense qu’un jour on naît, ensuite on vit, puis on meurt et après il n’y a plus 
rien. 
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– Tu es très ferme dans ton discours, après tout tu n’en sais rien ! As-tu 
des preuves de ce que tu avances ? Il y a bien des gens qui ont vécu 
l’expérience de la mort et qui ensuite sont revenus à eux et l’expliquent ! Il 
y a des tonnes de livres sur ce sujet, tu peux même faire des recherches sur 
le net, tu verras bien ! Et puis, c’est bien triste de penser qu’après la mort il 
n’y a rien ! Finalement tu pourrais nous dire : à quoi cela sert de vivre ? À 
quoi cela a servi de naître si après la mort il n’y a rien ? répond Célia. Moi 
je ne suis pas d’accord, il y a plein de mystères dans la vie et celui que nous 
avons vécu aujourd’hui en est un, qui de plus est bien réel et nous en 
sommes tous les trois des témoins vivants. Si tu ne veux plus rien faire, 
parfait, Lucas et moi on ira et toi tu n’auras qu’à continuer ta petite vie bien 
triste, sans aucun but à attendre ta fin… 

– Si je peux me permettre, intervient Lucas en s’adressant à moi, si cela 
t’importe peu de savoir, tu ne crains rien à partager avec nous cette 
expérience, tu pourras te rendre compte par toi-même que c’est de la 
supercherie et là tu en auras la certitude. Mais ne compte plus sur moi pour 
t’accompagner à nouveau dans ce château, car je n’y retournerai plus. 

– Inutile de vous montrer catégoriques vous deux ! O.K… si cela vous 
fait plaisir, on ira tous ensemble. De toute manière pour moi, j’en suis 
certaine, cela ne changera rien à ma vie. 

Arrivée chez moi, je me remémore notre conversation et essaye de 
reprendre les événements depuis le début. Après avoir dîné en famille, puis 
échappé à l’interrogatoire de mes parents, je monte dans ma chambre pour 
faire des recherches sur Internet. 

En tapant « réincarnation », je suis surprise par le nombre de pages qui 
parlent de ce sujet, il est vrai que les gens en sont friands et en général de ce 
qui prouve des anormalités dans le monde réel. En ce qui concerne la 
réincarnation, cela donne un espoir certain de vie après la mort, ce qui 
finalement est toujours repris dans n’importe quelle religion mais d’une 
façon différente. 

La réincarnation est donc une croyance assimilée à une doctrine selon 
laquelle un certain principe immatériel s’accomplit au travers de vies 
successives dans différents corps humains ou à ma stupéfaction dans des 
corps d’animaux ! Avec le sourire, je m’imagine dans la peau de mon 
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chat… Une vie bien monotone quand même, il ne fait rien à longueur de 
journée : justement, il doit s’ennuyer ! Quel est l’intérêt de se réincarner 
dans un animal ? Un chat ? Bref, je continue de pianoter sur mon clavier et 
j’apprends que dans cette doctrine, venue de l’Orient et qui est un des 
dogmes fondamentaux de plusieurs religions d’importance mondiale, 
l’esprit quitte le corps physique à sa mort, pour habiter après une nouvelle 
naissance dans un autre corps. Le but étant, si j’ai bien compris, de 
poursuivre nos expériences de vie et évoluer spirituellement. 

En fait, si je résume pour bien comprendre ce qui est écrit, le corps meurt 
mais l’âme continue de vivre. Mais alors, pourquoi la plupart d’entre nous 
pour ne pas dire quasiment tous les êtres humains, n’ont plus aucun 
souvenir de leurs vies antérieures ? Je lis aussi que des expériences de 
régression sous hypnose exercées sur des enfants ont fait ressortir des 
souvenirs concernant une ancienne identité ou une ancienne famille : alors là 
je dois reconnaître que les vérifications sont plus faciles sur les enfants, ne 
dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ? Les enfants ne 
mentent pas sur des faits pareils… comment d’ailleurs pourraient-ils les 
inventer ? 

Finalement, je referme mon ordinateur et me dis que si de telles 
expériences sont réalisées sur des enfants, je n’ai rien à craindre et je peux 
tout à fait m’y adonner. De plus, il faut bien reconnaître que ce qui m’est 
arrivé n’est pas commun, à moins que je ne devienne folle, oui, mais il y a 
Lucas et Célia, la folie n’est pas un virus… 

Ce lundi matin, j’ai droit à un reproche de ma mère : 
– Bonjour quand même ! me dit-elle. 
– Bonjour maman, papa n’est pas là ? lui demandé-je. 
– Papa ? Eh bien non, tu peux le constater de toi-même, il n’est pas là ce 

matin, il en a assez de voir sa petite fille passer en coup de vent, alors qu’il 
fait de gros efforts pour être plus présent pour elle, LUI ! 

– Je sais, j’en suis consciente, mais mes cours me prennent tellement de 
temps, surtout mon rattrapage… Je m’excuse. 

– Et tu fais ça aussi tous les week-ends ? Depuis quelque temps, on ne te 
voit plus du vendredi soir au dimanche soir ! Je ne t’interdis pas de voir tes 
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amis, mais tout un week-end… Et puis, nous ne savons même pas où tu te 
trouves ! Mets-toi à notre place ! 

– Si, vous savez, puisque c’est le père de Célia qui nous y emmène ! De 
plus, je suis toujours joignable sur mon portable, vous savez, le portable 
que vous m’avez acheté pour votre sécurité et sur lequel vous avez 
mémorisé vos numéros en premier ? Et puis, vous n’avez pas le droit de me 
reprocher de m’amuser, je vais beaucoup mieux depuis, vous voulez que 
j’aille mal ? demandé-je violemment, en mentant un peu, car cette fois, 
nous nous sommes conduits nous-mêmes… 

– Tu sais bien que non, ce que nous te demandons, c’est de passer un 
peu de temps avec nous. D’ailleurs tu ne nous racontes plus rien comme 
avant… 

– Grandis un peu maman, j’ai bientôt 18 ans ! De ton temps les femmes 
étaient déjà mariées avec des bambins un peu partout ! Aujourd’hui, vous 
nous prenez pour des enfants ! J’ai mes secrets aussi, je suis une adulte et 
plus votre petite fille ! Alors cessez de me prendre comme telle et traitez-
moi en adulte ! 

Sur ce, sans lui laisser le temps de me répondre, je pars furieuse au lycée 
le ventre vide. 

J’en ai assez qu’ils me prennent pour une gamine écervelée, ce sont eux 
qui ont choisi de vivre ici et c’est moi qui choisis comment je vis ici. Ma vie 
m’appartient, ils m’étouffent ! 

En plus, j’arrive en retard au lycée, vu que la dispute avec ma mère m’a 
fait prendre le bus et que ce foutu bus est tombé en panne. 

Je monte dans le bureau des surveillants sans mot d’excuse, mais je ne 
peux pas me présenter en cours sans leurs autorisations. Le surveillant qui 
m’accueille n’est pas super agréable, en plus il a passé une mauvaise nuit, ce 
qui n’arrange rien. Finalement, il me dit qu’ils feront un mot à mes parents 
pour mon retard mais que je peux monter en classe. 

Encore un événement qui va améliorer les choses entre mes parents et 
moi ! Ils ne vont pas croire à mon histoire et vont penser que je l’ai fait 
exprès pour exprimer ma révolte… 
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En cours, je n’arrive pas à me concentrer, je repense à mon rêve, à notre 
deuxième visite au château, à ce qui s’est passé. En fin de compte, je décide 
que je vais accepter d’accompagner Célia et Lucas pour faire l’expérience de 
régression dans une vie antérieure. Pour leur prouver que je ne suis plus 
hostile, je la testerai en premier. 

Au déjeuner, nous nous retrouvons avec la bande de Samantha. Cette 
dernière n’arrête pas de parler en se remuant énergétiquement. Tous les 
autres la regardent comme si elle était quelqu’un de célèbre et elle adore ça, 
elle se complaît à être le principal centre d’intérêt : 

– Ce week-end, je suis allée à Paris, nous avons fait des tonnes de 
boutiques ! commence-t-elle par me dire. 

– C’est vraiment super, lui réponds-je sans enthousiasme aucun. 
– Comme j’aimerais habiter là-bas ! je m’amuserais bien mieux qu’ici, il 

y a franchement plus de choses à faire ! Parfois, je me demande comment 
tu as fait pour quitter la capitale, comme tu dois t’ennuyer ! 

– Non, lorsque l’on habite sur place, ce n’est pas pareil, on n’a pas le temps 
de faire toutes les manifestations. Et puis, ici, ce que j’apprécie, c’est le calme. 

– Pas si calme que ça, il y a aussi des soirées. Tiens, vendredi soir, nous 
allons à une super soirée dans une nouvelle boîte à la mode, vous viendrez ? 
nous demande Samantha en s’adressant à tous les trois. 

– Merci pour l’invitation, mais je ne sais pas, en tout cas je parle pour 
moi, lui réponds-je. 

– Dans tous les cas, vous êtes tous invités, ça va être vraiment sympa ! Ce 
serait l’occasion de mieux nous connaître. Voilà l’adresse, je vous l’ai 
préparée, ainsi que mon numéro de téléphone si vous changez d’avis. 

– O.K., à plus, disons-nous en chœur en nous éloignant du groupe. 

Les cours se terminent vers 15 heures étant donné qu’un professeur se 
trouve être absent. Cet après-midi, Célia a appelé la personne qu’elle connaît 
pour prendre rendez-vous le plus rapidement possible. Le rendez-vous est 
pris pour ce jour même à 17 heures, ce qui me permet de rentrer plus tôt chez 
moi et de sonder l’état de mes parents à mon égard. Je ferai même un jeu de 
société s’ils le souhaitent : mais mes parents ne sont pas encore rentrés à la 
maison. 
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Après avoir été en ville, à 17 heures pile, nous nous rendons tous les trois 
dans un cabinet médical afin de rencontrer cette fameuse personne qui nous 
permettra de faire l’expérience d’une régression dans une vie antérieure. 

Je suis surprise de voir que cette personne nous reçoit dans son propre 
cabinet, je sous-entends : celui qu’il utilise en temps « normal » pour des 
patients qu’il traite de façon « normale », c’est-à-dire avec des techniques 
médicales reconnues. 

Je trouve que c’est assez surprenant que des personnes intelligentes et de 
surcroît diplômées en médecine, s’intéressent à ce que l’on peut appeler des 
médecines parallèles. Ceci étant, à mon avis ce type de pratique relève 
presque d’une thérapie dérivée de celles concernant de près le 
fonctionnement du cerveau humain… 

Nous sommes accueillis par une charmante secrétaire, dans une tenue 
parfaite et impeccable, qui nous fait patienter dans une agréable salle 
d’attente. L’atmosphère y est saine, rien à voir avec celle de la voyante que 
nous avons visitée l’autre soir. Une musique douce et zen parvient à nos 
oreilles, un aquarium de poissons tropicaux est disposé sur un côté de la pièce 
entre un ficus géant et un palmier exotique. Il ne manque plus que quelques 
fauteuils confortables inclinés et nous piquons tous un somme ! 

Enfin, la personne arrive, d’un aspect très soigneux, des dents blanches à 
rendre indispensable le port de lunettes de soleil. Un teint très bronzé, 
exagéré pour cette saison, et une tenue adéquate. Il nous fait signe d’entrer 
dans son cabinet, nous tend sa main à tour de rôle, nous invite à prendre 
place avant de s’asseoir à son tour en face de nous. 

Il n’y a pas à dire, il a un beau bureau, tout est propre, des futilités 
soigneusement disposées, une bibliothèque remplie de beaux livres reliés et 
plus loin l’espace du patient avec un canapé très tendance. Tout est très 
design, même lui. 

Il se présente, en dégageant un superbe sourire calculé, puis s’appuie sur 
son bureau avec ses coudes en basculant un peu plus son buste et sa tête en 
avant, vers nous. 

– Lequel d’entre vous souhaite réaliser cette expérience ? nous 
demande-il avec un large sourire. 

– Moi, réponds-je sans hésiter, laissant les deux autres abasourdis. 
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Il reprend la parole. 

Je m’attendais à un exposé sur la vie éternelle mais au lieu de cela, il 
commence par m’expliquer le sens de sa fameuse thérapie. 

– Cette approche d’exploration de vie antérieure peut vous aider, que 
vous croyiez ou non aux vies antérieures et donc à la réincarnation des âmes. 
Elle peut vous aider à résoudre vos problèmes et à mieux connaître votre 
personnalité. Elle peut vous faire revivre en quelque sorte l’expérience de vos 
événements clés qui vous permettront ensuite d’évacuer un problème. Elle 
fournit des indications utiles pour obtenir des réponses appropriées à vos 
problèmes dans le présent. Par contre, je tiens à vous prévenir, une seule 
séance ne suffira peut-être pas, il se peut d’ailleurs que vous soyez déçue. 
Vous n’aurez peut-être pas les réponses à toutes les questions que vous vous 
posez, mais vous pouvez décider si vous souhaitez poursuivre ou non, c’est 
vous qui faites le choix, me dit-il. 

– Comment procédez-vous ? Et surtout puis-je m’arrêter à tout 
moment ? 

– Dans un premier temps je vais vous placer dans un état hypnotique 
très profond, ensuite, je vous aiderais à accéder à la mémoire de votre âme. 
Vous serez dans un état de sommeil profond et donc, vous ne pourrez pas 
me demander l’arrêt à tout moment. Par contre, je me permettrai de le faire 
si je constate une dégradation de votre part, ou si cela ne fonctionnait pas 
correctement. Si c’est clair pour vous, nous allons pouvoir commencer, est-
ce clair pour vous ? me demande-t-il en devenant soudain très sérieux. 

– Pas vraiment, mais mes amis seront là pour vous dire d’arrêter s’il le 
faut, je leur fais confiance et je vous fais confiance puisque vous êtes une 
connaissance des parents de mon amie, donc allons-y. 

Sur ce, le thérapeute, si je peux l’appeler ainsi, m’endort en m’hypnotisant 
et commence à me parler doucement d’une voix assurée et directive : 

– Votre respiration est maintenant paisible, vous pouvez constater son 
rythme qui diminue, votre respiration s’approfondit au fur et à mesure que 
vous vous détendez de plus en plus profondément. Maintenant, vous êtes 
parfaitement détendue, vous n’entendez que ma voix, vous ne répondrez 
qu’à mes questions et vous vous réveillerez lorsque je vous le demanderai, 
finit-il par dire. 
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Je me sens détendue, reposée, je l’entends et je ne réagis qu’au son de sa 
voix. J’ai demandé l’enregistrement de la séance afin de pouvoir me souvenir 
de tout et surtout d’avoir la preuve que nous recherchons. 

Eh oui ! mon âme se souvient, je me retrouve immédiatement plongée 
au temps de Louis XIV, dans mon château, ou plus exactement dans celui 
où je vis et dans lequel je suis servante, je m’appelle Orlanda. Je vis un 
amour impossible avec Dante et j’ai un ami d’enfance qui s’appelle Augusto 
qui semble aussi être amoureux de moi. Je suis heureuse car ce soir Dante 
va apprendre à sa famille qu’il a décidé de m’épouser malgré les différends 
et renoncera même à sa famille si celle-ci le lui demande, il va me choisir 
moi parce qu’il m’aime. 

Soudain, ma respiration s’accélère, J’aperçois Augusto qui pleure et qui 
me déclare à son tour sa flamme, il me dit que Dante est un menteur, qu’il 
continuera à profiter de moi, je ne suis qu’une servante pour lui et rien de 
plus, il ne renoncerait jamais à son titre. Il veut me protéger mais je le rejette. 

Maintenant je me sens mal, mon cœur bat beaucoup trop vite, des gens 
meurent autour de moi, Dante brûle dans les flammes, le château est en feu 
et j’entends Augusto qui me crie que s’il ne peut pas m’avoir alors Dante ne 
m’aura pas non plus. Trop de gens meurent, ceux qui étaient présents pour 
la fête, j’étouffe, j’ai mal, très mal, je n’en peux plus. Augusto vient à mon 
secours et puis le trou noir, puis je m’aperçois écrire la lettre et m’envoler 
dans le ciel dans la peau d’un oiseau. 

Le thérapeute me réveille, je suis en sueur, mon cœur bat à une allure 
folle, il me dit de me calmer et qu’il a été contraint d’arrêter. Je reviens à moi 
doucement, ma respiration retrouve son cours normal peu à peu, je suis 
exténuée, j’ai l’impression d’avoir fait un effort physique insurmontable et 
puis je fais un aveu à mes amis qui me regardent d’un air tragique : 

– Maintenant je sais, j’étais bien Orlanda et j’ai bien vécu dans ce 
château et toi Lucas, tu y étais aussi, tu t’appelais Dante, tu es mon âme 
sœur et je pense que tu as brûlé avec moi dans ce château. 

Me voyant dans cet état, Lucas ne souhaite plus s’y soumettre, tandis 
que Célia me regarde toujours d’un air surpris en indiquant au thérapeute 
qu’elle s’incline elle aussi. 
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Ce dernier semble surpris par notre première séance et bien entendu 
m’en propose une seconde. En le remerciant et après lui avoir donné son 
dû, nous prenons congé. 

En sortant je suggère à Lucas un retour au château car je pense que des 
âmes en souffrance sont restées enfermées à l’intérieur et continuent à errer 
à travers le temps. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes tous les 
deux attirés vers le château et que personne ne parvient à y vivre, c’est pour 
cela que nous avons entendu des pleurs : notre mission se révèle, les aider à 
retrouver la paix pour qu’elles trouvent un autre corps afin de continuer 
leur progression de vie. 

Lucas est un peu surpris par un tel revirement de ma part, mais 
acquiesce d’un signe de tête. 

Plus tard, il me demande si je crois vraiment ce que j’ai dit au sujet des 
âmes sœurs, sur lui et moi. Je lui réponds que ce n’est pas un hasard si nous 
nous sommes rencontrés et si je n’avais pas été adoptée, je n’aurais jamais 
déménagé dans cette région et je ne l’aurais jamais rencontré non plus. 
C’est mon destin, c’est notre destin de nous réunir et de sauver les âmes qui 
autrefois ont fait partie de nos vies, puis de poursuivre notre route 
ensemble. 

Finalement, je ressors de cette « consultation » avec une pensée positive. 
Je pense à présent que la vie n’est pas dépourvue de sens, bien au contraire, 
et je me demande comment réagiraient mes parents s’ils savaient ce qui 
m’arrive en ce moment… 

La vie vaut la peine d’être vécue, en plus, si la réincarnation existe 
vraiment, nous pouvons vivre plusieurs vies. Nos vies s’améliorent à travers 
le temps, mais au final nous retrouvons toujours les mêmes personnes sur 
notre chemin. 

Je décide alors d’accepter l’invitation de Samantha pour la fête, elle n’est 
pas si superficielle que cela et elle aura tout le temps de s’améliorer ! Célia 
et Lucas viendront également avec moi, cela nous changera les idées et 
nous fera passer un bon moment comme le font les autres de notre âge. 

Lorsque je rentre chez moi ce soir, j’embrasse mes parents et je m’excuse 
auprès d’eux. Ils ne m’en veulent pas, bien au contraire, ils m’ont préparé 
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mon repas préféré et mon père a concocté un délice de gâteau. Mes parents 
sont vraiment des êtres extraordinaires, j’ai beaucoup de chance de les 
avoir. 

C’est souvent lorsque les personnes sont absentes que l’on se rend 
compte qu’on les aime. Pour ma part, j’ai décidé d’en profiter à chaque 
instant. Il faut pour cela que je me partage équitablement entre ma famille 
et mes amis. 

Ce soir encore, j’ai un coup de fil d’Éléonore qui s’étonne de ne pas avoir 
de retour suite à ses différents messages, par mail ou par SMS et s’excuse 
d’avoir omis de prendre de mes nouvelles souvent et surtout de m’offenser 
en critiquant mon nouvel environnement. Nous nous trouvons bientôt à la 
veille des vacances de novembre et comme je le lui ai promis avant de la 
quitter, je l’invite à les passer dans mon nouveau chez moi. Éléonore est ravie 
de bientôt pouvoir me revoir et a des tonnes de choses à me raconter. Si elle 
savait ce que moi j’allais lui divulguer ! Elle ne sera pas déçue du voyage… 
Élé n’est pas « bourgeoise », non, c’est quelqu’un d’extraordinaire ! 

Mes parents sont quant à eux satisfaits de mon invitation, car ils me 
rappelaient ces derniers temps que même si j’avais changé de vie et trouvé 
de nouveaux amis, je n’avais pas le droit d’oublier mes anciens amis. Ceux 
avec qui j’avais partagé autant de choses, certes pas les mêmes, mais ils font 
toujours partie de ma vie. 

Aujourd’hui, c’est le soir de la fameuse fête organisée par Samantha et je 
me mets sur mon trente et un. Cela me permettra de faire enfin quelque 
chose de normal, comme les autres jeunes de mon âge. 

Maman m’a aidée à choisir ma tenue, un ensemble en jeans avec un joli 
top blanc. Elle m’a prêté main-forte également pour me coiffer, me 
maquiller, pas trop, en me disant que c’était juste ce qu’il fallait pour faire 
ressortir ma beauté naturelle. Elle a enfin complété ma tenue avec des 
bottes de cow-boy et des bijoux assortis. 

Mon père est ému en me voyant ainsi, et se rend compte que je ne suis 
plus la petite fille d’autrefois, mais bel et bien une jeune femme : il ne 
résiste pas à me prendre en photo pour mon « book » initié dès ma plus 
tendre enfance… 
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Il me dépose devant le lieu où se déroule la soirée, il y a déjà foule et je 
ne remarque aucun visage connu. 

Je présente mon invitation à l’agent de sécurité qui est posté devant 
l’entrée, puis j’accède à un univers débordant de personnes qui gesticulent 
au son de la musique. Certaines un verre à la main, d’autres prises de fous 
rires innommables. Tout en m’avançant sous des regards curieux, je 
cherche désespérément des connaissances. Je n’arrive pas à m’identifier à 
cette foule, je me sens seule et commence à regretter l’invitation de 
Samantha. 

Lorsque je me décide à me diriger vers la sortie, je suis rattrapée par une 
main recouverte de bijoux : 

– Eh, salut toi ! Tu n’allais quand même pas nous faire faux bond ! 
Heureusement que je t’ai empoignée à temps ! me dit Samantha en me 
faisant quatre bises sur mes deux joues. 

– Euh, non, je te cherchais justement, lui indiqué-je un peu gênée et en 
sentant des vapeurs m’envahir le visage. Mais dans le noir, cela passe 
inaperçu. 

– Bien, bien, alors viens t’asseoir à notre table, toute la bande est là, il ne 
manque plus que Célia et Lucas que je n’ai pas encore aperçus. 

Elle me traîne vers sa table et les présents me font une petite place en me 
lançant des sourires plaisants. 

Ils ont tous un verre à la main, dont l’odeur me fait savoir qu’il ne s’agit 
pas uniquement de coca, même si la couleur du soda le fait croire de prime 
abord. Samantha m’apporte le mien sans me demander ce que je désire 
boire : 

– C’est du cuba-libre, goûte et tu m’en diras des nouvelles ! me dit-elle. 
– Mais, c’est de l’alcool ? demandé-je naïvement. 
– Oui, un peu, chut ! Nous sommes là pour nous amuser et c’est une 

soirée latino ! Et ne t’inquiète pas, mon père est le patron de cette boîte, 
alors question droit, il n’y a rien à craindre, aujourd’hui nous avons tous 18 
ans ! me dit-elle avec un clin d’œil. 

Je trempe mes lèvres pour leur faire croire que je goûte, mais il n’est pas 
question d’absorber de l’alcool simplement pour ressembler aux autres. 
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D’ailleurs à qui ? Je pose mon verre sur la table en imitant une satisfaction 
incroyable et me lève un sourire aux lèvres. 

En m’excusant pour ma petite absence, je me dirige vers les toilettes où je 
pourrai m’abreuver un peu, car la poussière qui règne dans ce lieu m’est 
incommodante. Je me demande d’ailleurs s’il s’agit bien de poussière… car 
j’en ai mal au cœur. 

Les toilettes sont bondées de jeunes femmes occupées à se maquiller, à se 
transformer en une dame plus âgée, ou plutôt à se déshabiller un peu, tandis 
que d’autres délirent ou vomissent dans les toilettes. C’est donc cela s’amuser 
avec de l’alcool ? Fantastique vraiment… Je ne vois pas en quoi cela relève de 
l’amusement. Ils ne se contrôlent plus, ils sont malades, tous des 
irresponsables. Pourquoi ? Pour épater qui ? 

Pour ma part, je ne veux pas assister à la décadence de cette fête, des 
gens complètement saouls, qui peut-être atterriront à l’hôpital, car certains 
sont déjà très éméchés alors que la fête démarre à peine. 

J’entends mon téléphone qui bipe, un SMS de Célia qui me dit qu’elle n’a 
pas obtenu l’autorisation de venir, car son père connaissait trop la boîte du 
père de Samantha. Elle m’indique de faire de même et de prendre Lucas au 
passage. De toute façon, c’est bien la chose que je comptais faire, la tournure 
que prend cette fête ne me convient pas du tout. Je me sens soudain bien 
dissemblable de tous ceux-là, pour m’amuser je n’ai pas besoin de me 
droguer à l’alcool, ni à rien d’autre d’ailleurs. Dire que la plupart de ces 
jeunes feront le monde de demain ! Il faudrait qu’ils se ressaisissent, qu’ils 
deviennent adultes. Rien d’étonnant à ce que la société nous octroie une 
réputation pareille et nous mette tous dans le même paquet. 

Cependant, je vais tout de même remercier Samantha, en feignant un 
problème familial, et puis je m’en irai. Une fois à l’extérieur, j’avertirai 
ensuite Lucas par SMS. 

Lorsque je traverse la piste de danse, un slow retentit à mes oreilles et 
des couples se forment. J’ai l’impression que tous les regards se portent sur 
moi, ils s’écartent à mon passage, je stoppe net au milieu de la piste, Lucas 
est devant moi et me lance un regard qui me déstabilise. 
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Je m’approche vers lui, lui de moi. À présent, nous nous trouvons à 
moins de dix centimètres l’un de l’autre, nous nous dévisageons sans nous 
toucher. J’ai l’impression d’être restée là pendant une éternité, nous nous 
regardions tandis que les autres dansaient tout autour de nous deux. Je ne 
sais pas si c’est la magie de la musique, mais je n’arrive pas à me détacher 
de ses yeux. Je suis kidnappée au fin fond de l’univers et plus personne 
n’existe mis à part nous deux. Il attend la fin du morceau pour me faire 
signe de le suivre en direction de la sortie. 

Au loin, j’entends Samantha qui me dit qu’elle ne m’en veut pas de ne 
pas rester et surtout que je profite bien de ce qui va suivre. J’entends des 
sifflements et les applaudissements des autres, ne sachant pas vraiment s’ils 
nous sont destinés. 

Lorsque nous sommes à l’extérieur, Lucas me sourit : 
– J’espère que tu ne m’en veux pas de t’avoir extirpée de la sorte de la 

fête de Samantha, mais ce n’est pas un endroit pour toi, tu vaux mieux que 
ça, me dit-il. 

– Ne t’excuse surtout pas, j’étais justement en train d’élaborer un plan 
pour m’enfuir et tu m’as facilité la tâche ! lui réponds-je en riant de plus 
belle. 

– Bien, je suis content que tu le prennes ainsi, je savais bien que tu 
n’étais pas comme eux. Si tu veux que je te raccompagne chez toi, j’ai ma 
voiture un peu plus loin dans la rue. Tu peux aussi appeler ton père si tu 
préfères, et si tu veux bien, je l’attendrai ici avec toi. Tu sais, les rues ne sont 
pas sûres et il n’y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci de la nuit, nous 
ne sommes pas à Paris. 

– Tu sais, à Paris c’est du pareil au même, les rues sont animées la nuit 
mais par contre, s’il t’arrive une tuile, elles sont soudainement désertées et 
il n’y a plus personne pour te secourir. Tu sais, c’est bien pire qu’ici… Je 
veux bien que tu me raccompagnes chez moi, lui indiqué-je. 

Nous commençons à marcher en direction de la voiture en silence, j’ai 
mal à la tête et je ne souhaite qu’une chose : rentrer chez moi pour pouvoir 
me reposer. En même temps, dommage que Lucas ne m’ait pas invitée à 
boire un verre quelque part… 
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Je suis dans mes pensées, lorsque j’entends quelqu’un nous accoster. Il 
s’adresse à moi d’une drôle de voix, il est de toute évidence dans un état 
second. 

– Bonjour mademoiselle, comme ça on s’enfuit avec le premier venu ? 
Tu l’as bien regardé ? Tu trouves pas que je suis plus mignon que lui ? me 
dit-il. 

– Laisse-la tranquille, réplique Lucas. 
– T’as pas bien entendu ? Je m’adresse à la demoiselle, elle a une bouche, 

la demoiselle, même une très jolie bouche… continue-t-il avec culot. 
C’est à ce moment-là que l’homme approche sa main droite à proximité 

de mon visage comme pour le toucher. Avant qu’elle ne l’atteigne, Lucas 
lève son bras droit et stoppe net sa main, en la ramenant contre le corps de 
l’homme. 

– Passe ton chemin et laisse-la tranquille, le prévient Lucas. 
– Sinon quoi ? Le fils à papa va se fâcher ? lui répond-il. 
– Je préfère être un fils à papa, plutôt qu’un raté comme toi qui est 

obligé d’emmerder une jeune femme dans la rue parce qu’aucune fille 
digne de ce nom ne s’intéresse à lui ! lui rétorque-t-il. 

À première vue, cet inconnu n’a pas du tout apprécié la dernière phrase, 
il devient exécrable et doublement provocateur. Il repart de plus belle en 
levant cette fois-ci son poing vers Lucas : mais c’est moi qui riposte la 
première. 

Je devance Lucas, me poste devant lui et saisis sans attendre le poignet 
de mon adversaire. Je contre-attaque en coup de poing accompagné de 
balayage de la jambe avant, entraînant l’homme vers le sol sous les yeux 
ébahis de Lucas. Mais l’homme n’en reste pas là, malgré son état 
d’alcoolique avancé, il se relève d’un bond et s’approche de moi voulant me 
saisir avec ses deux mains. C’est à ce moment-là que j’exécute un coup de 
pied direct vers l’avant, en frappant sur mon adversaire avec le dessus de 
mon pied entre ses jambes. Je souffle, malgré le froid je suis prise d’une 
soudaine moiteur, tandis que Lucas exprime de son visage la douleur 
ressentie par l’inconnu, la vision de cette image en est presque risible. Ce 
dernier pousse des plaintes compréhensibles après le coup que je viens de 
lui porter et gît à terre en se tortillant comme un serpent. 
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Instinctivement, en ne pouvant réprimer un fou rire et avant de laisser le 
temps à l’homme de se relever et d’abattre sur moi sa revanche, Lucas et 
moi nous sommes mis à courir vers la voiture. 

Après que nous nous soyons prestement enfilés à l’intérieur, Lucas met 
le contact et sans tarder, nous partons en direction de ma maison. Il 
m’adresse des coups d’œil furtifs pendant qu’il conduit, tant et si bien qu’au 
bout d’un instant je relance une conversation : 

– Désolée, j’espère que je ne t’ai pas blessé en te défendant. 
– Non, pas du tout, le cliché obligatoire de l’homme devant défendre la 

femme et pas l’inverse est vraiment dépassé de nos jours, et surtout pour 
moi ! Permets-moi seulement de te poser une question : Où as-tu appris à 
te battre comme cela ? Ne le prends pas mal, mais tu avoueras que des 
personnes… des filles, ayant une telle technique, cela ne court pas les 
rues… 

– Mon père m’a appris les techniques des arts martiaux dès mon plus 
jeune âge, il me martelait le fait qu’il fallait que je sache me défendre dans 
le cas où il ne serait pas présent pour le faire lui-même. 

– Dans tous les cas, tu m’as coupé le souffle, moins qu’à lui, mais tu me 
l’as coupé ! me dit-il en s’esclaffant de rire. 

– Et tu vois, même pas fatiguée, ni décoiffée ! lui réponds-je en jetant 
mes mèches rebelles en arrière. 

– Oui, comme dans les vrais films ! Il faudra que tu me donnes des 
cours, je te rendrais la pareille dans un autre domaine… La mécanique par 
exemple ! 

– Oui, mais mon père… 
– Ah, ton père est aussi passé par là ? C’est une perle, il faudra que je 

m’améliore si je veux avoir un peu de considération à tes yeux… 
– Tu es jaloux ? De mon père en plus ? Il ne faut vraiment pas, tu sais il 

est déjà marié et est très amoureux, en plus il est un peu vieux pour moi, tu 
ne trouves pas ? 

– Ouf, à un moment j’ai eu peur, me répond-il encore en éclatant de 
rire. 

Il s’arrête devant ma maison, coupe le moteur de sa voiture et me 
raccompagne jusqu’à ma porte, après être venu m’ouvrir la portière. La 
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lumière de la cuisine est encore allumée, mon père attend certainement mon 
appel pour venir me chercher à la fête. 

Lucas et moi gisons face à face, moi le dos tourné à la porte d’entrée de 
chez moi. Je ne sais plus quoi lui raconter et c’est lui qui parle le premier : 

– Bon, bien, tu es rentrée chez toi saine et sauve. 
– Oui, mission accomplie monsieur ! 
– Oui, bon, je n’ai aucun mérite, vraiment, tu te débrouilles très bien 

toute seule. Bonne nuit alors. 

Il va rejoindre sa voiture lorsqu’il se retourne, me sourit et me dit : 
– Tu étais vraiment resplendissante ce soir… Non seulement intelligente 

et pleine de secrets mais en plus magnifique… enfin, je ne veux pas que tu 
croies que je te… 

Je sens progressivement une chaleur m’envahir et mon visage 
s’empourprer, je ne trouve pas de réponse appropriée. Je suis heureuse, il 
m’a dit que j’étais belle, même s’il ne m’a pas dit qu’il m’aimait. Je m’en 
retrouve émue, je ne peux rien rajouter d’autre, mis à part, un « Salut ! » 
bien timide. 

Puis, finalement, comme prise d’un nouvel élan, je lui lance à voix très 
haute : 

– Tu sais, je n’ai aucun mérite non plus, c’est facile de se battre avec un 
homme bourré d’alcool ! 

En ouvrant la portière de sa voiture, il me répond : 
– Et en plus de cela, tu es bien modeste ! Tout ce que j’aime chez une 

femme… 
J’acquiesce un sourire qu’il n’observe forcément pas, vu l’obscurité qui 

règne et la distance qui nous sépare à présent l’un de l’autre. Par contre, 
mon père apparaît après m’avoir entendue presque crier. 

– Tu es déjà là ? Tu n’es pas sans savoir qu’il y a des gens qui dorment à 
cette heure de la nuit ? Au fait, quel est ce jeune homme qui t’a 
raccompagnée ? me demande-t-il d’un ton suspicieux. 

– Oh ! lui ? C’est Lucas, je m’ennuyais ferme à cette fête et comme il s’en 
allait en même temps que moi, j’ai accepté qu’il me raccompagne, plutôt 
que de te déranger. Je lui réponds d’un air aussi détaché que possible. 
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– Ah, bon ! c’est le fils de mon collègue qui vient d’Angleterre ? Son père 
est quelqu’un de bien, son fils ne peut que m’avoir l’air d’être quelqu’un de 
correct, il n’est même pas onze heures du soir, il t’a ramenée très tôt, c’est 
un bon point pour lui. 

Ça y est, mon père commence à compter les points chez Lucas, il 
prépare déjà le terrain au cas où je m’intéresserais un peu plus à lui, est-ce 
qu’il s’en doute déjà ? Et il ajoute : 

– Il vaut mieux, car on ne sait jamais quelle sorte d’énergumène peut 
traîner dans les rues le soir, au moins tu étais en sécurité avec lui. Mais bon, 
tu aurais pu m’appeler aussi… 

Mon père se montre jaloux, il est vrai que c’est la première fois qu’un 
jeune homme me raccompagne chez moi, en plus le soir. Il sent que je 
m’éloigne un peu plus de lui chaque jour et qu’un autre homme va prendre 
sa place tôt ou tard. Il se résignera le moment venu, après bien sûr avoir coté 
le jeune homme en question à l’argus des prétendants… 

Sur ce, je l’embrasse sur les deux joues, lui fais un câlin comme il les 
aime et je monte me coucher aussitôt. 

En me recouchant, je me remémore les événements de la journée. Si mes 
parents connaissaient l’expérience que j’ai vécue de régression dans une de 
mes autres vies… S’ils savaient le genre de fête à laquelle d’ailleurs mon père 
m’avait emmenée sans se soucier de ce qui risquait de se passer ! S’ils 
savaient ce que Lucas a fait pour moi ce soir, s’ils savaient que j’ai rencontré 
l’alcool et la drogue ce soir, que j’ai été agressée et que j’ai mis en application 
mes cours de self-défense et de kung-fu pour la première fois ! 

Oui, si seulement les parents savaient ce qui risque d’arriver à leurs 
enfants lorsque ces derniers se retrouvent seuls dans l’une ou l’autre de ces 
situations ! Les esprits faibles sombrent dans les dangers de la vie sans même 
se défendre. Il est vrai que mes parents m’avaient accompagnée tout au long 
de ma vie et continuent de le faire, m’aidant à choisir le bien et à rejeter le 
mal. Ils ont l’art et la manière de me conseiller en me faisant croire que mes 
choix se portent sur des réflexions que je mène toute seule sans leur aide (ils 
sont très forts pour cela… et même si je ne m’en rends compte que bien plus 
tard, je ne leur en veux pas…). Ils m’ont appris à réfléchir pour que je sache 
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discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et même si je les trouve « lourds » 
parfois, je les en remercie. Le mal écrase l’homme, il le divise, change sa 
réalité et crée le chaos autour de lui. J’ai appris à forger mon caractère, à 
apporter toute seule des réflexions pour faire les pauvres petits choix que j’ai 
déjà faits dans mon existence. Tant de jeunes enfants, de jeunes hommes et 
femmes comme moi vivent dans le chagrin constant, dans la souffrance et 
l’ignorance : ceux qui touchent aux substances illicites cherchent à améliorer 
leur vie et cependant, en cherchant ce but dans leur vie, ils la détruisent. 
Alors que la vie vaut vraiment la peine d’être vécue ! Il y a tant de belles 
choses à accomplir toute seule, puis à deux… 

Je me souviens du texte que mes parents avaient écrit pour moi, 
lorsqu’ils ont choisi de me baptiser, un texte rempli d’émotion et d’amour 
que j’ai gardé bien précieusement dans ma boîte de souvenirs et que je relis 
de temps en temps : 

« Avant ton arrivée dans nos vies, papa et moi nous nous aimions déjà 
très fort, alors nous avons décidé de nous offrir le plus beau cadeau de notre 
amour : toi, notre petit bouchon, Sarah. 

Si nous avons décidé de te faire baptiser aujourd’hui, à tes trois ans, c’est 
pour célébrer ta naissance et ton arrivée dans nos deux vies, faire une fête pour 
toi, que tu te souviennes. 

Tout d’abord, la fête pour ton entrée dans la grande famille qu’est l’Église 
et où tu vas recevoir ton premier sacrement, cette Église, qui nous a toujours 
rassemblés dans la joie comme dans la peine. 

Nous t’apprendrons tout ce que nous savons, dans chaque moment de ta 
vie, nous serons présents pour toi. 

Ensuite, pour te soutenir, nous avons choisi deux personnes qui nous 
aideront à veiller sur toi : Arthur et Liliane. 

Arthur, parce que c’est le frère de ton papa et qu’ils ont été élevés dans les 
mêmes valeurs et parce que nous avons confiance en lui. 

Et Liliane, par ce que tu es tombée en amour pour elle à tes deux ans et 
que c’est réciproque, qu’elle s’occupe déjà de toi pendant que nous 
travaillons, parce que nous avons confiance en elle. 
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Seigneur, par ce baptême, nous te confions la vie de notre fille, apprends-
nous à ouvrir ses yeux à tout ce qui est beau, son esprit à tout ce qui est vrai 
et son cœur à tout ce qui est bon. » 

C’est un beau texte et vrai, jusqu’à présent ils ont toujours été là, même 
si parfois cela en devient épuisant. Je me rappelle cette fête, aussi curieux 
que cela puisse paraître, je me souviens du petit spectacle que papa et 
maman m’ont offert ce jour-là, je me souviens de tout. 

Au moins une fois par mois, je rends toujours visite à Arthur et Liliane, 
deux êtres exceptionnels avec qui je partage des moments de complicité qui 
d’ailleurs se sont mariés ensemble à mes six ans… La vie est si bizarre 
parfois ! Pour Arthur et Liliane, ces deux êtres qui n’avaient jamais eu de 
chance en amour de leur vie, finalement, c’est grâce à moi qu’ils sont 
ensemble ! À moi et à mes parents, en fait surtout grâce à moi… 

Peut-être reverrais-je cette église un jour dans les bras de Lucas ? Si un 
jour je l’épouse, ce sera dans la même église que celle de mon baptême… Si 
Célia m’entendait, elle penserait que je délire totalement, j’entends déjà ses 
mots : « Te marier ? Tu es folle ou quoi ! Avec Lucas ? Encore plus folle ! 
Tu es jeune encore et toute ta vie devant toi, et, en plus dans une église… ? 
Mais je croyais que tu étais athée ? » 

C’est sur cette dernière pensée que je m’endors avec un doux sourire aux 
lèvres, mes parents m’aiment, mes amis m’aiment, je m’aime (ce qui est 
quand même très important !) et en plus Lucas m’aime… et moi aussi, enfin 
je crois… 

Cette nuit-là, je ne fais aucun cauchemar, mes pensées positives me font 
dormir d’une traite, jusqu’au petit matin. 
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. 

5 
La nouvelle 

Lorsque je m’éveille, je suis blottie confortablement dans mon lit 
douillet, mon chat à côté de moi. Hier soir, j’ai oublié de fermer mes volets 
et déjà un soleil éclatant perce à travers mes rideaux. 

Comme il est singulier de constater que même le temps se met au beau 
fixe lorsque tout va bien chez moi ! Avec beaucoup de mal, je parviens à 
découvrir l’heure : 11 heures ! C’est ce qui s’appelle faire la grâce matinée ! 
Ce qui importe peu, vu que nous sommes en début de week-end. 
Instinctivement, j’exécute ma première tâche de la journée : consulter mes 
nouveaux SMS lorsque j’en aperçois un de Lucas. 

Avec un empressement certain, je le lis et le relis encore une fois : il 
m’invite à déjeuner aujourd’hui à 12 heures tapantes devant notre côté 
snack favori. Je n’en crois pas mes yeux encore à moitié clos, tant et si bien 
que je dois relire son texte au moins dix fois de suite. J’ai bien compris sans 
nul doute : il s’agit de notre premier rendez-vous. 

Sans réfléchir une seule seconde, je lui réponds : O.K. J’exécute un saut 
précipité depuis mon lit, puis avec une impulsion contrastée par rapport à 
mon réveil difficile, me traîne vers ma salle de bain. L’eau de la douche 
semble presque froide sans que je ne m’en rende tout à fait compte. Après 
m’être séchée à la vitesse grand V, j’enfile une tenue décontractée. Je ne 
dois pas paraître superficielle, donc, je ne me maquille que très peu et mets 
un bandeau assorti dans mes cheveux hâtivement séchés. 
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Lorsque je descends dans la cuisine, je constate que je suis seule dans la 
maison : où sont-ils passés ? Ils ne m’ont même pas laissé un petit mot pour 
mon réveil ! Ce n’est pas important, de toute façon, je ne serai pas longue, 
juste le temps de prendre un sandwich avec Lucas et mes parents ne se 
rendront pas compte de mon absence. Je ne serai finalement pas tenue de 
leur raconter mon premier rendez-vous avec Lucas et cela m’arrange bien. 

Lucas m’attend impatiemment à l’arrêt de bus et affiche un sourire 
radieux en me voyant : 

– Bonjour Sarah, bien dormi ? me demande-t-il. 
– Très bien, vraiment très bien, et toi ? lui demandé-je à mon tour en lui 

souriant. 
– Oh, très bien aussi, j’ai fait un drôle de rêve. Un rêve où une jolie fille 

n’arrêtait pas de se battre pour moi ! me répond-il avec un sourire encore 
plus lumineux. 

Qu’a-t-il voulu dire par là, il parlait au sens propre ou au figuré ? Bref, 
tout cela est sans conséquence, il faudrait que j’arrête de me harceler avec 
mes propres questions. 

Nous entrons tous les deux dans le snack et Lucas commande la même 
chose que moi : le même sandwich, la même boisson light, le même dessert. 
On dirait qu’il essaye d’être moi, ou bien de me faire plaisir en faisant les 
mêmes choix que moi. Son attitude me donne le sentiment que nous 
sommes déjà un couple. Un couple qui mange la même chose le soir, un 
couple qui partage, un couple qui discute de sa journée. 

Nous parlons de tout et de rien, nous discutons librement d’une tonne de 
sujets intéressants, de nos amis, de l’actualité, de nos vies d’avant. Nous rions 
aussi, je crois que je ne me suis jamais autant amusée avec quelqu’un. Il est 
drôle, a de vastes sujets de discussion. Nous n’avons pas reparlé de la soirée 
initiée par Samantha, mais c’est inutile car nous avons les mêmes façons de 
penser, les mêmes centres d’intérêt. Lui aussi est d’une intelligence rare, ses 
parents, tels qu’il me les décrit, ont l’air très bien aussi, rien d’étonnant à ce 
que papa admire son père. Il a l’esprit libre et me laisse m’exprimer à ma 
guise sans jamais m’interrompre une seule fois. Il a une façon de dire les 
choses lorsqu’il se trouve être en désaccord avec moi, en trois mots : il me 
respecte. 
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Lui aussi a vécu un changement de vie mais pas seulement celui-là, il a dû 
changer à plusieurs reprises de lieu et même de pays en raison de la 
profession de son père. Il me dit que jamais il n’a rencontré de personnes 
comme moi avec qui il pouvait discuter ainsi. J’espère secrètement mais 
fortement que son père s’arrêtera de « bouger », je n’ai pas envie de le perdre. 

Nous avons tant parlé que nous ne nous sommes pas rendu compte de 
l’heure. Il est déjà 3 heures de l’après-midi et Lucas m’invite à visiter un 
musée automobile. J’accepte l’invitation à deux reprises, j’espère qu’il ne 
voit pas que j’adore être avec lui. 

Dans le musée, Lucas a réponse à tout, il me raconte le moindre détail 
de l’histoire du modèle de voiture qui est exposé. Il m’impressionne par sa 
culture et me surprend à chaque fois. Nous nous prenons en photo devant 
les voitures futuristes en faisant des grimaces, devant les voitures très 
anciennes aussi. Ce n’est que vers 19 heures que nous quittons le musée et 
que nous décidons de déguster une dernière pizza. 

Cette journée est merveilleuse, j’aurais voulu qu’elle ne s’arrête jamais. 
Après avoir épuisé toute notre salive à force de parler et après avoir pris un 
dessert, Lucas me raccompagne chez moi. Il est 22 heures et je ne me rends 
compte que maintenant, que je n’ai pas averti mes parents de la journée. Ils 
doivent être vraiment très inquiets. Comment vais-je leur expliquer ma 
journée, moi qui ne voulais pas leur en parler, c’est bien raté ! 

Lorsque Lucas me dépose chez moi, mes parents ne sont pas encore 
couchés : ils m’attendent. Je suis surprise de voir qu’ils se montrent 
conciliants et ne font aucune allusion à l’heure tardive de mon arrivée. Je 
les embrasse et papa me dit de m’asseoir à côté d’eux, je ne saurais pas 
définir leur air mi-figue mi-raisin, mais je ne vais pas tarder à le savoir. 

– Bonjour vous deux, comment s’est passée votre journée ? Je ne vous ai 
pas vus ce matin en me levant. 

– Plutôt bien, me répond papa, toi apparemment tu as pris goût à tes 
sorties avec tes nouveaux amis, ton ancienne vie n’a pas l’air de te manquer. 

– Non, c’est vrai, ou plutôt, j’aime bien les deux, d’ailleurs il ne faudrait 
pas que j’oublie d’appeler Éléonore un de ces quatre, car cela fait un 
moment que l’on ne s’est pas parlé, mis à part par mail. 
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– Bien, alors tant mieux si ça va pour toi, me répond maman. 

Je reste stupéfaite qu’ils ne m’en demandent pas plus, moi si j’étais à leur 
place, je poserais un tas de question du genre : Qu’as-tu fait pendant cette 
journée ? Tu n’as même pas pris la peine de nous appeler ! Et cette heure 
tardive à laquelle tu rentres ! Tu peux nous expliquer ? Oui, franchement, 
d’autres parents auraient réagi de la sorte… d’un autre côté j’ai presque 18 ans 
et selon papa, il faut que je découvre la vie par moi-même, que je coupe le 
cordon, car je suis une grande fille même si je reste pour lui son éternel bébé. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, les papas s’inquiètent dix fois plus 
lorsqu’il s’agit de « leur » fille, car « leur » fille leur appartient, il faut la 
protéger dix fois plus qu’un garçon, car c’est bien connu, un garçon cela ne 
risque pas grand-chose… 

Pour papa, j’ai toujours été fragile pour lui mais forte pour les autres, il 
m’a inscrite aux cours d’arts martiaux dès ma plus jeune enfance pour que 
j’apprenne à me défendre au cas où, car par les temps qui courent, et 
demain sera bien pire qu’aujourd’hui, une fille devait être comme un 
garçon, à savoir forte, et savoir se débrouiller toute seule, sans avoir besoin 
de l’aide de quiconque. 

Avec papa, j’ai appris beaucoup de choses, j’ai appris à changer une roue 
de voiture avant même d’avoir pris des cours de conduite, j’ai appris à 
vérifier quelques points vitaux d’une voiture tels que le niveau d’huile, j’ai 
appris à changer une ampoule dans notre appartement et à faire quelques 
travaux qu’il qualifiait d’utiles. Mais papa ne m’a pas appris que des choses 
« d’hommes », il m’a appris à m’habiller lorsque j’étais dans ma période 
gothique, il m’a appris à avoir du goût pour les belles choses, il m’a appris 
que l’on pouvait s’amuser en faisant du golf ou encore en faisant la cuisine. 

Cependant, c’est maman qui reste ma confidente, car il y a des choses de 
femmes qui restent néanmoins des choses de femmes. 

Après un laps de temps, maman reprend : 
– Pendant ton absence, nous avons appris deux nouvelles, bonnes ou 

moins bonnes, ce sera à toi de juger. 
– Tu me fais peur maman, pourquoi prends-tu cet air abattu ? 
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– Non, j’ai juste un peu peur de ta réaction, lorsque tu apprendras une 
des deux nouvelles. 

– Alors commence par la meilleure, mais dépêche-toi, car là, tu me fais 
vraiment peur. 

– Ma chérie, tu sais combien papa et moi t’aimons, nous t’aimerons 
toujours de la même façon et rien ni personne n’y pourra rien changer. 

– Oui, je sais, moi aussi je vous aime. 
– J’espère aussi que tu continueras à nous aimer comme avant toi aussi. 
– Oui, maman, mais tu t’en fais pour rien, si je suis partie toute la 

journée sans vous avertir, ce n’est pas parce que je ne souhaite pas être avec 
vous ! J’ai simplement oublié de vous appeler, c’est tout… 

– Oui, nous le savons, reprend papa. Il n’est pas question d’aujourd’hui 
mais la prochaine fois essaye de ne pas nous oublier, tu nous parleras en 
avance afin que l’on s’inquiète moins. Mais là n’est pas le sujet de ce soir. 
Vois-tu, nous t’avons appris il y a quelques années, que nous n’étions pas 
tes parents biologiques, que nous t’avions adoptée parce que nous 
souhaitions plus que tout au monde un enfant et qu’après plusieurs essais 
qui se sont terminés par des échecs, nous avions laissé tomber. Tu es la plus 
belle chose qui nous soit arrivée à ta mère et à moi. 

– Oui, je sais tout cela et alors ? quel est le rapport avec moi 
maintenant ? 

– Eh bien, nous avons appris ce week-end que ta mère est enceinte. 
conclut papa en épiant ma réaction. 

– … C’est super, je vais avoir un frère ou une sœur ! Je ne vois pas où se 
trouve le problème, les médecins se trompent tout le temps. Attendez, vous 
ne voulez pas le garder, c’est ça ? Vous ne voulez pas le garder à cause de 
moi ? demandé-je. 

– Non, m’indique maman, non, on avait peur de ta réaction, c’est tout. 
– C’est tout ? Non, je ne pense pas que cela soit tout, quelle est donc la 

deuxième nouvelle ? reprends-je. 
– Justement, c’est la deuxième nouvelle qui nous chagrine, enfin, celle 

que nous avons redoutée pendant toutes ces années. Nous avons été 
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contactés par un monsieur qui dit être ton grand-père, me dit papa le plus 
simplement du monde. 

– Mon grand-père ? comment est-ce possible ? C’est impossible, je ne 
suis pas née sous X ? Personne ne peut me retrouver ! 

– A priori, il avait engagé quelqu’un pour te retrouver et c’est chose 
faite, il a des preuves, ton vrai père veut te rencontrer. 

– Je n’ai qu’un seul père et c’est toi, je refuse de rencontrer qui que ce 
soit d’autre qui se dit être mon père, j’ai tiré un trait sur l’origine de ma 
naissance, il m’a abandonnée lui aussi, il n’en avait rien à faire de ma vie, 
j’aurais pu mourir entre-temps et il n’était pas là pour moi ! De quel droit 
exige-t-il de me rencontrer aujourd’hui ? 

Je suis folle de rage, mais pour qui se prend-il, ce père biologique ? Qu’a-
t-il fait ? Il s’est contenté simplement de planter une graine dans un utérus 
puis basta, tchao et hasta la vista ! Et maintenant que je suis grande, il 
s’intéresse à moi, ben voyons, il aurait des remords ? Il est bien à plaindre. 

– Non, je réaffirme, je ne veux pas le voir. 
– Ma chérie, reprend maman, il ne t’a pas abandonnée, il ne connaissait 

même pas ton existence à l’époque où tu es née et nous ne te l’avons jamais 
appris, mais ta mère est morte à ta naissance et elle n’avait jamais parlé de toi 
à ton vrai père. 

– Alors si elle n’avait rien dit à personne, comment cela se fait-il qu’il 
réapparaisse à présent ? 

– La famille de ta maman savait, c’est une famille aisée, ta mère avait 16 
ans lorsqu’elle est tombée enceinte et sa famille l’a isolée dans une autre ville 
chez des parents afin qu’elle vive sa grossesse normalement mais loin des 
connaissances de sa famille et surtout loin de ton père. Ta grand-mère 
détestait la famille de ton père. Ton grand-père qui nous a contactés est ton 
grand-père maternel, c’est lui qui a retrouvé ton père à la mort de sa femme. 

– Quoi ? Et vous m’avez caché cette histoire que vous connaissez depuis 
quand ? Je crie. 

– Ne t’emporte pas ma chérie, cela fait seulement un week-end que nous 
savons. 

– Je m’en fous, je ne vous écoute plus ! 
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– Attends, ce n’est pas fini, dit mon père de façon autoritaire. Tu nous as 
reproché de t’avoir caché ton adoption lorsque tu es tombée sur tes papiers 
d’adoption, non ? Alors, maintenant, nous ne te cacherons plus rien. Alors 
que tu le veuilles ou non, tu nous écouteras jusqu’au bout. 

– Allez-y, réponds-je d’un ton las. 
– Eh bien ! m’indique papa, comme je viens de te le dire, ton père 

souhaite te rencontrer et ton grand-père souhaite te léguer un bien qu’il 
avait toujours souhaité acheter pour sa fille et qu’il vient d’acheter pour toi. 

– Oui, eh bien, moi on ne m’achète pas, je m’en fous de sa fortune ! s’ils 
n’avaient pas agi de cette façon avec ma vraie mère, elle serait toujours en 
vie aujourd’hui. Je ne veux pas les voir. 

– Bien, comme tu voudras, intervient maman, tu dois tout de même 
rencontrer le notaire qui est en charge de faire la transaction ou le contacter. 
Tu iras et tu refuseras toi-même et si tu ne veux pas rencontrer ton grand-
père et ton vrai père, libre à toi, mais ce sera peut-être la seule chance que tu 
auras de les rencontrer. 

– D’accord, il m’en a fallu du temps mais j’ai compris ! Vous allez 
bientôt avoir un bébé à vous et vous voulez me refourguer à mon vrai père ! 
pour former une superbe petite famille avec des purs liens de sang ! Il fallait 
me le dire plus tôt ! lâché-je avant de monter dans ma chambre, claquer la 
porte et de m’enfermer à double tour. 

Ma mère entreprend de me suivre mais mon père l’arrête, j’entends lui 
dire de me laisser, le temps que je puisse digérer la nouvelle. 

Dans ma chambre, je mets la musique à fond. Que se passe-t-il dans ma 
vie ? Depuis le déménagement je ne connais que des bouleversements, il 
peut m’expliquer, l’hypnotiseur, pourquoi maintenant deux personnes de 
même sang que moi apparaissent dans ma vie ? Sans parler de ce bébé, qui 
va naître et à qui je vais dire : tu sais, moi j’ai deux papas, un faux et un vrai 
et toi tu n’as que le vrai, celui que tu m’as piqué. 

Quel gâchis ! toute ma bonne humeur a disparu d’un coup de baguette 
magique. Pourquoi faut-il que ce grand-père réapparaisse ? Pourquoi 
maintenant, alors qu’il est malade ? Il y a des choses qui doivent absolument 
rester secrètes, il y a des choses qui devraient rester là où elles sont. 
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Ce soir, je ne réussis pas à m’endormir de suite et je n’accepte pas mon 
chat près de moi. Je me sens à nouveau glisser vers la mélancolie, si 
seulement j’étais encore sur Paris, peut-être que rien de tout cela ne serait 
arrivé. Paris est beaucoup plus grand et ce foutu grand-père ne m’aurait 
jamais retrouvée. Ce soir, il se met à pleuvoir, très fort, dehors et dans mon 
cœur. 

Ce matin, je me réveille dans le même état qu’hier soir, c’est-à-dire mal à 
nouveau, en colère encore et triste. Nous sommes dimanche et je n’ai 
aucunement envie de le passer en compagnie de mes parents. Je décide 
donc de ne pas prendre mon petit déjeuner avec eux et de m’enfermer dans 
mon atelier de peinture toute la journée. Avec tous les événements de ces 
derniers jours, cela fait longtemps que je ne me suis pas adonnée à mon 
hobby préféré. 

J’ai pris des cours de dessin depuis l’âge de 8 ans, mes parents ayant vu 
en moi un don certain pour ce type d’art. J’adore dessiner, j’adore peindre 
ensuite. Je peux rester pendant des heures à mélanger les couleurs pour 
essayer de trouver le rendu que je souhaite. Je préfère la gouache, car je 
trouve que l’on peut modeler comme on le souhaite, en jouant sur 
l’épaisseur de la consistance de la matière. 

Je m’apprête à commencer une nouvelle toile lorsque j’entends frapper à 
la porte : 

– Sarah, ne sois pas bête, viens prendre ton petit déjeuner, il faut que 
l’on parle, me dit mon père. 

Je ne daigne pas lui répondre, malgré son ton suppliant. Il reprend : 
– Bien, comme tu voudras, tu peux bouder dans ton coin toute la 

journée si cela te chante. Je te laisse tout de même ton plateau si jamais tu 
changes d’avis. 

Puis, j’écoute ses pas s’éloigner dans la maison et je l’entends descendre 
les escaliers. 

Je n’ai pas ouvert la porte, je n’ai pas faim. J’entame à nouveau ma toile, 
sans succès. Je reste ainsi devant elle, comme l’écrivain devant sa page 
blanche. Je songe sans cesse à la deuxième nouvelle qui m’a beaucoup 
affectée. Curieusement, auparavant je me disais que si un jour mes « vrais » 
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parents de loin ou de près ressurgissaient dans ma vie, cela ne me toucherait 
pas le moins du monde. Aujourd’hui je pense à raison, que j’avais tort. 

Je ne souhaite pas rencontrer cet homme qui s’identifie comme mon vrai 
grand-père. D’ailleurs je n’en ai pas la certitude, quelle preuve a-t-il à 
m’apporter pour me convaincre ? Je sais que Célia me dirait que beaucoup 
d’enfants abandonnés éprouvent le besoin à un moment ou à un autre de 
leur existence, de rencontrer leurs vrais parents. Certains même renouent 
avec eux, après avoir éprouvé une sorte de compréhension à leur égard. Je ne 
comprends pas, pourtant je ne manque pas de raisonnement, je crois. 
Comment un enfant abandonné peut-il pardonner son reniement ? Il est 
facile en effet de se préoccuper de cet enfant lorsqu’il est devenu adulte. 

Je ne comprends pas non plus pourquoi mes parents ont cru cet 
homme. Ils auraient pu étouffer « l’affaire », faire comme s’ils n’avaient 
jamais été contactés par cet homme. De toute façon, il doit être très vieux et 
il n’en a plus pour très longtemps… alors… 

J’en veux à mes parents, je ne vois qu’une explication et toujours la 
même. Ils veulent se débarrasser de moi puisqu’ils vont enfin avoir l’enfant 
qu’ils désiraient avant moi. 

Je retourne à ma toile, je n’y arrive toujours pas. Je trace des traits noirs, 
blancs, noirs, puis blancs. Je ne suis pas efficace, je ne sais même plus 
peindre, je fais n’importe quoi. J’ai envie de crier, m’extérioriser ! J’en ai 
assez de me taire ! Je saisis mes pinceaux et je les lance loin sur le mur, le 
tachant irréversiblement de noir. Je prends ma toile et je la jette à son tour 
contre le mur, puis je rejoins mes pinceaux à terre, en criant comme une 
demeurée. 

Ma mère, affolée, frappe à la porte et prends de mes nouvelles. Je ne lui 
réponds pas. Je me retrouve allongée sur le sol, le dos écrasé à terre, 
scrutant le plafond en lançant un « Va-t’en ! » à ma mère. Puis, plus rien, je 
n’entends plus rien. 

Quelques instants plus tard, mon téléphone portable sonne, c’est Célia. 
Je ne prononce mot, j’écoute ce qu’elle a à me dire. Elle a dû être contactée 
par mes parents, sauf que je ne vais pas marcher, ni tomber dans le piège 
du pardon. 
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– Bonjour Sarah, tes parents m’ont dit que tu n’allais pas bien. Je me suis 
permis de t’appeler pour le constater toute seule, me dit-elle. 

Mais sans lui laisser le temps de poursuivre sa phrase, je coupe mon 
téléphone. Elle aura eu au moins le mérite de me dire ce que je pensais déjà. 
Ils veulent tous m’acheter, mais je ne céderai pas. 

Il est déjà midi, des pas dernière la porte résonnent et à nouveau le bruit 
d’un nouveau plateau qui se dépose devant le seuil de ma porte. La faim se 
fait toujours attendre et je ne veux toujours pas les voir. Je ne veux voir 
personne. 

Je reste toujours allongée sur le sol à inspecter le plafond, à regarder les 
traces de peinture sur le mur. Je n’ai même plus mon téléphone pour 
m’occuper, puisque j’ai été obligée de le déconnecter, je suis coupée du 
monde civilisé. 

Il commence à faire nuit, une nuit calme, sans aucune pluie, sans aucun 
bruit. Mon chat gratte la porte, lui, il n’y peut rien, mais je n’ai pas envie de lui 
ouvrir. 

J’entends le bruit d’un moteur de voiture, puis peu de temps après 
plusieurs pas qui montent l’escalier. Je suis à l’affût du moindre son, il me 
semble qu’il s’agit de plusieurs personnes. 

Quelqu’un frappe à la porte, je ne réponds toujours pas. Trois coups 
résonnent et je reconnais Lucas. 

– Bonsoir jeune demoiselle, me dit-il d’une voix douce à travers la porte. 
– Que veux-tu ? lui réponds-je avec un ton quelque peu agressif. 
– Depuis quand suis-je obligé de vouloir quelque chose pour te voir ? me 

rétorque-t-il. Je veux simplement m’assurer que tu vas bien. 
– Je vais bien, tu n’as qu’à le dire à ceux qui t’ont payé pour venir me 

parler. 
– Mademoiselle fait l’intéressante. En plus, je suis très cher, tu devrais le 

savoir. Au fait, la rencontre avec ton père a été très difficile. Une 
présentation dans d’autres circonstances aurait été plus simple pour moi, 
poursuit-il d’un ton malicieux. 
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– De toute façon ce n’est pas mon vrai père… alors, m’entends-je dire 
d’une voix radoucie. 

– Sarah, dit-il délicatement, je veux simplement te voir, si tu ne veux 
pas me parler soit, mais laisse-moi entrer. 

Je me lève les larmes aux yeux, déverrouille la porte et vais m’asseoir 
dans un coin à côté de ma toile et mon pinceau, les genoux pris au piège de 
mes bras, sans le regarder. Je fixe le sol lorsqu’il entre. 

– Bonjour jeune demoiselle, c’est le nouvel art moderne ça ? dit-il en 
modifiant sa voix d’une façon taquine. 

Je lève les yeux et le remarque avec une petite marionnette dans sa main 
droite et une autre dans sa main gauche. Il poursuit : 

– Non, dit l’autre, c’est de la peinture sur mur ! 
– Pas mal, pas mal, en effet, mais moi je rajouterais un peu de blanc 

encore, le noir c’est une couleur bien triste. 
– Oui, tu as raison, dit l’autre, il faudrait mettre du jaune, de l’orange, du 

vert, ça serait pas mal, tout ça. 
– La demoiselle t’avait dit qu’elle était une Picasso en herbe ? dit la 

marionnette de la main droite de Lucas. 
– Je savais qu’elle était agile, bricoleuse, sportive, intelligente mais une 

Picasso, non, pas encore, lui répond-il en riant. 
– Tu as vraiment de la chance de l’avoir comme petite amie, dit la 

deuxième. 
– Chut, réplique Lucas, ses parents ne sont pas loin et c’est un secret… ! 

répond-il. Déjà que son père doit me maudire… 

C’est alors que je m’effondre dans ses bras en sanglotant de plus belle. 

Il est venu, pour moi, il n’y était pas obligé, il me console et m’apporte le 
soutien dont j’ai besoin. 

Il reprend la conversation, posant ses marionnettes et me regardant 
droit dans les yeux : 

– Tes parents m’ont tout raconté, cela ne doit pas être facile pour toi… 
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– Oui, ils t’ont raconté aussi qu’ils voulaient se débarrasser de moi 
après ? Pourquoi me font-ils ça maintenant ? à cause du bébé qui, lui, a la 
chance d’être dans le ventre de ma mère ? 

– Sarah, je sais que c’est un choc pour toi d’apprendre que ton grand-père 
veut te connaître, mais tes parents n’y sont pour rien. Ce ne sont pas eux qui 
ont fait les recherches, ils ne l’auraient d’ailleurs jamais fait, ils ont bien trop 
peur de te perdre. Ton histoire est compliquée, mais c’est à toi seule de faire 
le choix de rencontrer cet homme ou pas. 

– Oui, mais, ce bébé… 
– Ce bébé arrive au même moment, il n’a rien demandé à personne lui 

non plus. Il te verra comme sa sœur, c’est tout. 
– Je ne sais pas, je ne sais plus… 
– Sarah, tu es une fille intelligente, tu n’as pas besoin de moi pour 

prendre une décision. Je suis venu pour t’aider aussi, laisse-moi le faire, 
comme tu l’as fait pour moi l’autre soir. 

– O.K., je t’écoute. 
– Tes parents t’aiment, ils t’ont toujours aimée et ils t’aimeront toujours. 

Tu peux me dire qui était là pour toi à chaque instant de ta vie ? Qui te 
soignait lorsque tu étais malade ? Qui était là lorsque tu n’arrivais pas à 
dormir la nuit ? Qui a passé des nuits blanches lorsque tu faisais des 
cauchemars ? Qui t’a appris la mécanique, la cuisine, les arts martiaux, qui 
t’a appris à réfléchir ? Comment peux-tu oublier les parents qui t’ont élevée 
avec de telles valeurs en raison de quelqu’un qui te recherche ? 

Je reste abasourdi, je viens de comprendre que je viens de faire du mal à 
mes parents en raison de ma bêtise et de ma fierté. Eux qui ont tellement 
peur de me perdre… moi aussi j’ai peur de les perdre. Je crie leur nom et ils 
apparaissent dans la pièce. Je m’écroule dans leurs bras, je suis stupide de 
leur avoir fait passer une sale journée. Lucas a raison, voir cet homme ou 
pas, ce ne peut être que mon choix. 

Je me tourne vers Lucas et lui demande dans un petit sourire : 

– Au fait, avec mon père, ce n’a pas été trop dur ? 
– Non, non, un peu quand même, car je te raconte pas la façon dont j’ai 

été dévisagé en arrivant… 
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Puis, en me tournant vers mon père, je lui dis : 

– Eh bien papa ! bien que tu le connaisses déjà en raison d’une ânerie de 
ta fille, je te présente Lucas, le garçon que je fréquente. 

– Enchanté Lucas, lui répond-il avec un clin d’œil. 
– Très heureux, lui réplique Lucas d’un regard complice. 
– Combien de points là ? demandé-je à mon père. 

Lucas me regarde d’un air qui trahit son incompréhension et me 
demande : 

– C’est quoi, cette histoire de points ? 
– Non rien, c’est un truc entre ma fille et moi, répond mon père. 

Nous descendons à la cuisine, puis nous commandons des pizzas. Ma 
mère attend le dessert pour me tendre une lettre qui m’est destinée : une lettre 
de mon grand-père. 

Je la prends, l’observe et lis le verso de l’enveloppe : « À l’attention de ma 
petite-fille si elle le veut bien ». 

Après avoir adressé un sourire à ma mère, je me retire et invite Lucas à 
me suivre. Je ne désire pas être seule lorsque je prendrai connaissance de ce 
que mon grand-père a à me dire. 

– Je préfère m’en aller et te laisser seule avec ton grand-père, enfin, je 
veux dire que ce qu’il te raconte dans sa lettre ne me regarde pas, m’indique 
Lucas d’un ton embarrassé. 

– Si tu veux bien rester encore un peu, je ne voudrais pas être seule… 
enfin, si cela ne t’ennuie pas. 

Et après avoir jeté un coup d’œil à mes parents, mon père ajoute avec un 
clin d’œil à son attention : 

– Vu qu’elle n’écoute que toi, je préfère que tu restes encore. Cela ne me 
gêne pas le moins du monde. 

– Bien, si cela ne vous dérange pas, je reste encore un peu. D’ailleurs 
merci pour le repas, ajoute Lucas. 

– Non, merci à toi, le repas ce n’est rien, ce que tu as fait au contraire est 
formidable, lui répond ma mère. 
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Nous montons dans ma chambre et je m’assieds sur mon lit. Lucas fait 
de même en prenant bien garde de ne pas trop m’approcher. J’ouvre la 
lettre et commence la lecture. 

« Ma chère Sarah, 

Je sais que mon entrée dans ta vie, plutôt mon désir de te connaître 
aujourd’hui, peut te surprendre. Réaction tout à fait normale de ta part, que 
je ne blâme pas, j’en aurais fait autant à ta place. Mais maintenant que je 
t’ai retrouvée enfin, après toutes ces années de recherches, j’ai pensé qu’il 
était nécessaire de te raconter pourquoi tu as été confiée à d’autres personnes 
peu de temps après ta naissance. Des personnes qui, comme j’ai pu le 
constater, sont des gens bien et surtout qui t’aiment beaucoup. Je ne regrette 
pas de les avoir choisies pour toi. 

Ta mère était très jeune lorsqu’elle a commencé à fréquenter ton père. Elle 
était jeune, mais malgré ce fait, elle aimait beaucoup ton père. Ta mère 
s’appelait Hélène, ton père s’appelle Louis. Lorsque ta grand-mère a appris 
que sa fille attendait un enfant, ce fut pour elle un grand désespoir, une 
honte dans la famille. De plus, elle ne pouvait pas concevoir que Louis soit de 
la famille de son ex-fiancé qui l’avait rejetée et qu’elle détestait depuis. Elle a 
décidé d’envoyer Hélène dans une pension très loin de chez nous, pour qu’elle 
puisse vivre sa grossesse loin des amis et de la famille, et surtout, loin de 
Louis. Son départ est arrivé très vite, Hélène n’a même pas eu le temps 
d’annoncer la nouvelle à Louis, qui n’a pas compris sa disparition soudaine. 

Il ne faut pas en vouloir à ta grand-mère, elle a été élevée dans l’autorité, 
avait des rancœurs envers la famille de Louis et n’a pas réfléchi aux 
conséquences. 

Je te vois déjà te demander pourquoi je n’en ai pas voulu à ma femme et 
pourquoi j’ai laissé faire tout cela. Ma fille est morte pendant l’accouchement 
car l’hôpital était très éloigné de la maison où elle se trouvait. Je suis certain 
que si elle avait été chez nous, elle aurait sans doute survécu. 

Oui, j’en ai voulu ensuite à ta grand-mère mais en vieillissant, même si je 
n’arrive toujours pas à la comprendre, je lui ai pardonné. Je ne peux que lui 
pardonner maintenant qu’elle n’est plus là, car elle aussi a souffert de son 
erreur, mais bien trop tard. Elle était responsable de ce qui était arrivé à 
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notre fille de 17 ans et puis, de ne pas avoir voulu de son bébé, de ne pas 
avoir informé Louis de la situation. 

Tu sais, ce qu’il y a de pire, c’est de se rendre compte de ses erreurs trop 
tard, qui fatalement ont changé des vies. Ce qu’il y a de pire ensuite, c’est de 
vivre avec jusqu’à sa mort, sans pouvoir réparer les dégâts. 

C’est moi qui me suis arrangé pour que tu sois adoptée par tes parents 
sans qu’ils s’en doutent. J’étais sûr qu’ils étaient faits pour toi. En voyant ce 
que tu es devenue aujourd’hui, je n’en suis que conforté. 

Il y a un an, j’ai tout raconté à ton père, qui habite aujourd’hui près de 
chez toi. Ton père a refait sa vie et a trois enfants. Lorsqu’il a appris la 
nouvelle, il a fondu en larmes comme un enfant. Il s’en est voulu de croire 
que c’était Hélène qui avait décidé de le quitter, sans trop chercher à la 
rechercher pour la convaincre du contraire. Ils étaient trop jeunes, trop 
insouciants. Nous étions trop adultes car finalement où était le mal ? Des 
croyances de ta grand-mère que j’ai laissées pousser jusqu’à l’extrême. 

Je regrette sincèrement ce qui s’est passé, je te demande pardon. Je 
demande pardon à ma fille et à ton père. 

Je sais bien que tu peux trouver que c’est facile pour moi maintenant de le 
faire, mais cela ne l’est pas. C’est important pour moi. 

Si je t’ai recherchée, ce n’est pas pour te reprendre, c’est pour que tu 
connaisses ton histoire, d’où tu viens. Que tu comprennes que tes vrais 
parents ne t’ont jamais abandonnée et qu’ils ont été manipulés. Que tes 
parents adoptifs ne connaissaient pas l’histoire non plus, jusqu’à ce que je la 
leur raconte cette semaine. 

Maintenant que je t’ai retrouvée, j’aimerais te voir, te parler, ne serait-ce 
qu’une seule fois. Faire partie de ta vie, un tout petit peu, si tu as encore de la 
place. 

Ton père aussi souhaiterait te rencontrer. 

Si tu ne veux pas, il comprendra. 

Si tu ne veux pas, je comprendrai et je ne chercherai plus jamais à te 
joindre. 
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Je ne sais pas comment terminer ma lettre, je ne sais même pas si tu l’as 
lue jusqu’au bout. 

Alors, je te dis tout simplement que tu m’as manqué pendant toutes ces 
années passées sans toi. Toutes ces années où je n’ai pas pu partager de 
bons moments avec ma petite-fille. 

Maintenant, tu feras ce que tu veux, la décision de me rencontrer 
t’appartient. 

Juste encore une petite chose, ta mère, je veux dire, Hélène, voulait 
t’appeler Sarah, car elle disait toujours que tu serais sa petite princesse. 

À bientôt, j’espère. 

Ton grand-père ». 

Ma lecture finie, je fonds en larmes, mes deux mains sur mes yeux, Lucas, 
désarmé m’observe. Il attend patiemment que mes sanglots s’amenuisent, 
puis, d’une douceur extrême, m’enlace. 

Je prends son visage entre mes deux mains et je l’approche du mien. 
Mes lèvres encore humides vont rencontrer les siennes. Il répond à mes 
baisers, qui sont violents et doux à la fois. J’éprouve le besoin de sentir son 
contact et il ne me repousse pas. Lorsque mon empressement devient trop 
fort, je le plaque sur mon lit, j’ai envie d’aller plus loin, mais Lucas s’écarte 
doucement, dégage mon visage du sien et me fixe avec son regard brillant. 

– Tu ne sais pas ce que tu fais, tu es perturbée par toutes ces émotions, 
par ce qui t’arrive, me dit-il. Il vaut mieux en rester là. 

– Si, bien au contraire, je te veux et cela n’a rien à voir avec ce qui 
m’arrive, lui réponds-je. 

– Moi aussi je te veux, mais pas aujourd’hui, pas comme ça, pas encore. 

Après sa phrase, je me dégage complètement et je reste étendue sur mon lit 
à côté de lui. Nous restons ainsi pendant quelques instants, sa main dans la 
mienne. 

Au bout d’un moment, Lucas me demande : 

– Tu as réfléchi à propos de la rencontre avec ton grand-père ? 
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– Comme tu me l’as fait remarquer, je n’ai pas les moyens de réfléchir 
maintenant. À chaud, je te dirai que vu les circonstances, oui, je vais le 
rencontrer. 

– Bien, tu as raison, ne prends pas ta décision tout de suite, tu as le 
temps. 

Il est bientôt 23 heures et Lucas repart chez lui après m’avoir adressé un 
dernier sourire compréhensif et un baiser sur mon front. 

Je comprends tout maintenant, cette lettre m’a tout expliqué. J’ai envie de 
voir une photo de ma vraie mère, voir à quoi elle ressemblait. J’ai envie de 
poser un tas d’autres questions à mon grand-père : voir où elle vivait, savoir 
ce qu’elle aimait faire, ses passe-temps, ce qu’elle aurait aimé devenir plus 
tard. Oui, à présent, j’ai envie de savoir. L’ébauche de mon histoire transcrite 
dans cette lettre, a provoqué chez moi un colmatage d’orifices qui étaient 
restés ouverts dans ma vie. Je me sens un peu plus sereine. Je n’ai pas à m’en 
vouloir, tout est de la faute de la femme de mon grand-père, cette femme qui 
n’a rien compris à la vie. Je ne la comprendrai jamais non plus, mais à la 
différence de mon grand-père, je ne lui pardonnerai jamais, morte ou pas, 
pour moi c’est du pareil au même. 

Je me rends compte soudain que je n’ai pas rappelé Célia depuis son 
appel de l’après-midi. Elle doit être folle d’inquiétude et ne doit pas encore 
dormir même à cette heure avancée de la nuit. Prenant mon courage à deux 
mains, j’allume mon portable puis compose son numéro. 

Elle décroche à la première sonnerie et j’entends un « Allô ? » timide et 
mal assuré. 

– Salut, dis-je timidement à mon tour. 
– Salut Sarah, j’ai cru que tu ne me rappellerais jamais, me confie-t-elle. 
– Oui, moi aussi. Célia… excuse-moi pour tout à l’heure, je n’étais pas 

bien à cause de cette histoire de grand-père qui réapparaît… 
– Bien sûr que je t’excuse, tu m’as foutu une de ces trouilles ! Du genre 

de celles que j’ai rencontrées dans le château… 
– Oui, excuse-moi encore. Lucas est venu et tout s’est arrangé. 
– Eh bien, c’est une perle rare, celui-là, toujours là quand il faut, là où il 

faut, tu as bien de la chance ! 
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– J’ai eu aussi une lettre de mon grand-père qui me raconte tout dans les 
moindres détails. Par cet intermédiaire, je sais que mes vrais parents ne 
m’ont pas abandonnée, mais qu’ils ont souffert de circonstances 
malheureuses. 

– Tant mieux, je suis contente pour toi. Cela va quand même reconstituer 
une partie de ta vie et même si tu n’en étais pas consciente, cela t’aidera bien 
pour le futur. Tu vas le rencontrer ? me demande-t-elle. 

– Trop tôt pour le dire, mais à première vue oui. 
– Bien, bien, je suis contente que cela se soit arrangé pour toi. Dans tous 

les cas, si tu as besoin de moi, tu sais que je serai toujours là pour toi, même 
si je comprendrai que tu préfères Lucas… me dit-elle avec un ton moqueur. 

– Bon, eh bien ! à demain au lycée alors, ce sera la dernière semaine avant 
les vacances de Toussaint. Enfin des vacances pour pouvoir se reposer. Au 
fait, tu sais que mon amie Éléonore viendra chez moi pendant ces vacances, 
on pourra faire un tas d’activités toutes les trois ! 

– Ah, très bien ! ce sera parfait pour moi. 
– Célia ? lui dis-je. 
– Oui, quoi ? 
– Désolée pour tout à l’heure… 
– Ce n’est rien. 
– Tu es vraiment géniale, tu sais… 
– Oui, je sais, me répond-elle humblement. 

Sur ce, nous raccrochons, je pose mon téléphone portable sur ma table 
de chevet sans l’éteindre. Je n’ai pas la force de me déshabiller et je 
m’endors de suite. 
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6 
Le passé 

Après les épisodes éprouvants de ce dernier week-end, Lucas, Célia et 
moi sommes plus que jamais unis. Nous sommes heureux de nous revoir et 
d’être à une semaine des premières vacances scolaires de l’année. 

Je me sens l’esprit léger car j’ai pris ma décision. Dès qu’ils m’aperçoivent, 
Lucas et Célia viennent vers moi : 

– Salut ma belle, me dit Célia, tu as une mine resplendissante aujourd’hui, 
on croirait que tu as passé un week-end de rêve ! 

– Mais j’ai passé un week-end de rêve, puisque mon prince charmant est 
venu me délivrer ! lui réponds-je en embrassant discrètement Lucas sur la 
joue. 

La sonnerie retentit et nous montons en cours. Le lundi, nous 
inaugurons notre semaine par un cours de mathématiques, très 
rafraîchissant le matin, le style de matière qui vous remet vite sur les rails 
après chaque long repos de deux jours consécutifs. 

Aujourd’hui, par chance, pas de QCM, pas d’interrogation d’aucune 
sorte, fort heureusement pour moi. J’ai la tête un peu ailleurs, pour ne pas 
dire complètement. 

Pendant le cours, Célia et moi tentons une grande conversation sur la 
vie après la mort, son sujet favori qui est devenu le mien en l’espace d’un 
seul week-end. 
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– Tu crois en la vie après la mort ? commencé-je à la dérobée ; enfin, 
oui, bien sûr, je connais ta réponse, mais ce que je veux te demander, c’est 
le type de vie que tu penses qu’il peut y avoir après ? 

– Mais je n’en sais rien du tout, je m’y intéresse, c’est tout. En fait, il y a 
plusieurs croyances. Des croyances religieuses : par exemple chez les 
chrétiens, dont nous faisons partie, les morts vont au paradis ensuite se 
retrouvent. C’est une sorte de monde meilleur, sauf pour les méchants qui 
vont en enfer… 

S’arrêtant le temps que le professeur passe dans notre rang, elle 
poursuit : 

– Il y a aussi ceux qui croient en une vie après la mort, dans un autre 
corps. Ceux-là pensent qu’à travers leurs différentes vies, ils s’améliorent et 
vivent mieux, jusqu’à atteindre leur optimisation, le summum de 
l’existence, quoi… 

– Oui, O.K., il y a plusieurs croyances, mais tu y crois, toi ? Au moins en 
l’une d’entre elles ? 

– Je ne sais pas, cela dépend des jours. Parfois, comme je te l’ai déjà 
indiqué une fois, je pense qu’il serait vraiment trop bête de croire qu’après 
notre vie il n’y a rien. En ce qui me concerne, je fais partie de la majorité 
des gens qui pensent que la vie dépasse de loin la mort et qu’ensuite nous 
serons tous heureux. Il y en a qui disent que cela arrange bien l’espèce 
humaine de croire en une sorte de résurrection, cela lui permet de 
continuer à vivre. En fait, je n’en sais rien, je n’ai jamais eu de preuves… et 
ne désire pas en avoir d’ailleurs… 

– Oui, tu as raison, mais d’un autre côté, tu es heureux et puis quoi 
d’autre ? Tu fais quoi, loin de ceux que tu aimes ? Il faudrait que chacun se 
coordonne afin de se retrouver tous en même temps !!! 

– Oui, c’est un détail, il faut les attendre… Mais il paraît que la vie dans 
l’autre monde file plus vite que celle que nous connaissons… 

– Ça, c’est valable pour le paradis, mais si tu vis dans un autre corps, tu 
rencontres d’autres gens, tu ne vis plus avec ceux que tu aimes ?? Je trouve 
que c’est complètement idiot… répliqué-je un peu trop fort. 

Le professeur m’interpelle : 

– Qu’est-ce qui est idiot, mademoiselle Quentin ? 
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Tous les regards se tournent vers moi, confuse, je ne trouve plus mes mots 
pour me justifier. Je lui rétorque le plus naturellement et poliment du 
monde : 

– Je pensais tout haut à autre chose monsieur, veuillez-m’en excuser, 
j’avais la tête ailleurs. Je vais veiller à me concentrer d’avantage. 

A priori, ma réponse le satisfait, puisqu’il ne relève rien et poursuit son 
cours. Quant à nous, nous nous taisons jusqu’à la fin du cours. 

Dans les escaliers cependant, je relance le sujet : 
– Tu ne trouves pas que c’est absurde, toi, de vivre avec d’autres 

personnes, plutôt que de revoir ceux que tu as aimés dans ta vie 
précédente ? 

– Peut-être, je n’y avais jamais pensé. Mais de toute façon, tu ne t’en 
souviens plus… sauf si tu fais une expérience de retour dans une vie 
antérieure, comme celle que tu as expérimentée, et que ce retour est réussi. 

– Eh bien justement ! cela m’a apporté quoi ? 
– Tu es à mourir de rire, ce n’est pas toi qui voulais en savoir plus au 

sujet du château ? ou bien la nouvelle que tu as apprise sur ta naissance a 
modifié ton centre d’intérêt ? me demande Célia. 

– En fait, je n’ai rien laissé de côté Célia, mais ma vraie mère est morte et 
j’aimerais lui parler… 

– Quoi ? mais elle est morte, au paradis ou bien dans un autre corps, ou 
bien nulle part… me dit-elle soudain effrayée par mes propos. 

– Oui, mais s’il existe une vie après la mort, quelle qu’elle soit, n’existe-t-
il pas une technique pour entrer en contact avec un être disparu ? 

– Ouh là ! Que baragouines-tu ? moi, le spiritisme, cela ne m’intéresse 
pas du tout ! Ne compte pas sur moi pour cautionner ça, me dit-elle 
sèchement. 

– Tu ne connais pas un médium ? Je veux dire, quelqu’un qui puisse me 
mettre en relation avec ma mère ? lui demandé-je pleine d’espoir. 

– Non, aucunement. De toute façon, tout ce qui concerne ce domaine 
m’effraie un peu. Tu n’as jamais vu des films de ce type ? C’est à ne plus en 
dormir pendant des siècles. Non, Sarah, laisse tomber. Va voir ton grand-
père et demande-lui des photos ! demande-lui de te raconter des anecdotes, 
demande-lui de lui rendre visite dans sa dernière demeure. Ce sera 
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beaucoup plus sain, crois-moi. Tu vas trop loin, tu vas encore te faire du 
mal pour rien, me conseille-t-elle avant de mettre son casque dans ses 
oreilles et de lancer son lecteur MP3. 

Nous ne discutons plus jusqu’au déjeuner, auquel Lucas se joint à nous. 
J’essaye de parler d’autres sujets mais Lucas me demande si j’ai pris une 
décision depuis la veille. 

– De rencontrer mon grand-père, tu veux dire ? Oui, je crois que je vais 
le faire, de plus j’ai une tonne de questions à lui poser sur ma mère, lui 
réponds-je. 

Sur cette phrase, je tends la lettre à Lucas et Célia pour qu’ils en 
prennent connaissance. 

– Mais, c’est personnel, me dit Célia. 
– Vous êtes mes amis, voire plus… dis-je furtivement en jetant un coup 

d’œil à Lucas. Vous faites partie de ma vie et je veux que vous sachiez d’où 
je viens. C’est important pour moi de le partager avec vous. Je veux aussi 
que vous me donniez votre avis sur ce qui est écrit. 

– Attends Sarah, intervient Lucas. La lire O.K., mais te donner notre 
avis… 

– Tu entends quoi par « te donner notre avis » ? me demande Célia. 
Notre avis sur quoi ? sur la sincérité de ce qui est écrit ? Là, je crois que tu 
pourras t’en rendre compte lorsque tu verras ton grand-père. 

– Célia a raison, là encore, désolé de te l’apprendre, mais c’est encore toi 
le maître du jeu, conclut Lucas. 

Chacun reprend le cours de son repas pendant que je les observe. 
D’après leur attitude j’aurai quand même un indice sur ce qu’ils en pensent. 
L’art de l’art, c’est de deviner leurs pensées, sans qu’ils se doutent de rien. 
Pour leur faire croire que je ne pense plus à cette histoire, je leur reparle de 
son ami l’hypnotiseur : 

– Et si nous allions revoir ton hypnotiseur Célia ? 
– Voilà autre chose, que veux-tu encore y faire ? me questionne-t-elle. 
– Eh bien ! le jeune homme au beau sourire nous a bien dit la dernière 

fois qu’une seule séance ne suffisait pas pour obtenir les réponses à toutes 
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nos questions ? Eh bien ! moi, je n’ai pas eu les réponses à toutes nos 
questions. 

– Tu ne m’as pas dit que tu avais compris une sorte de mission pour des 
âmes soi-disant perdues dans ce château ? me demande Lucas. 

– Oui, je t’ai dit ça, oui, mais c’était avant mon grand-père. J’ai lu sur le 
net que pour certaines personnes, ce type d’expérience les a aidées à résoudre 
leurs problèmes. D’après ce qui était dit, bien souvent ces personnes n’y 
croyaient pas au départ comme moi. Cependant elles y étaient conduites en 
raison des nombreux échecs des thérapies habituelles et reconnues par le 
milieu médical. Certaines ont été très satisfaites du résultat. Elles ont pu 
percevoir le monde qui les entourait d’une autre façon et cela les a aidées à 
affronter les difficultés que leur imposait la vie. 

– Tu as vu ça sur quel site débile ? me demande Célia. 
– Pourquoi réagis-tu de cette façon ? C’est bien toi qui nous as proposé 

ton thérapeute, non ? En ce moment j’ai découvert que j’étais soumise à des 
pensées négatives. Tu vois, par exemple, ce week-end avec mes parents. 
Quelle en était la raison profonde ? Tu peux me l’apporter ? Moi, je peux te le 
dire, comme me l’a fait remarquer Lucas hier soir : RIEN ! ! J’ai d’ailleurs lu 
dans un magazine qu’une jeune femme avait des émotions aussi négatives 
que les miennes et qu’elle avait découvert par la thérapie de régression, que 
dans une autre vie, quelqu’un lui avait brisé le cœur. Elle n’était pas parvenue 
à se débarrasser de cette amertume dans sa nouvelle vie, car elle n’était pas 
arrivée à la résoudre dans son ancienne. Et il y a encore plein d’autres 
témoignages débiles de ce type partout où tu regardes, lancé-je en regardant 
Célia froidement. Tu vois Célia, je ne pense pas que tout le monde soit aussi 
débile que tu le crois. Car sinon, tu en serais la première, à voir tout ce que tu 
lis en ce moment sur ce genre de trucs débiles ! 

– Moi, ce que je crois, c’est que pour toi c’est plus facile de te dire que tu 
vas trouver une solution à ton problème dans une de tes vies antérieures. 
Tu as peur de les affronter. Moi, tu peux me donner le surnom que tu veux, 
mais je n’ai plus envie de te voir transformée le temps d’une thérapie. 

– Et alors ? où est le mal ? où est le risque ? O.K., le risque zéro n’existe 
pas, il se peut que j’en ressorte encore plus mal. Là j’irai chez un psy ! lui 
rétorqué-je avec un éclat de rire. Non, trêves de plaisanteries Célia, c’est 
toi-même qui m’as dit, il n’y a pas si longtemps de cela, que revivre des 
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événements d’une autre vie ne traumatise pas la personne. C’est une sorte 
de thérapie du cerveau réalisée par un psy non conventionnel ; c’est tout. 
De plus, ton psy est bien conventionnel, non ? Dans tous les cas de 8 heures 
à 17 heures, si je ne m’abuse. 

– Bon, tu veux y aller quand ? me demande-t-elle résignée. 
– Dès que possible. Par contre, pas un mot à mes parents, n’est-ce pas 

Lucas ? Je leur dirai que je souhaite finalement voir mon grand-père. 

C’est ce que je fais lorsque je rentre chez moi. Mon père se trouve dans 
son bureau et termine un travail, tandis que ma mère s’attelle à la 
préparation du repas. En aidant ma mère à préparer la table, je lui annonce 
ma décision de rencontrer mon vrai grand-père. Cela ne semble pas 
l’affecter, puisqu’elle acquiesce avec un sourire. 

Mon père descend pour prendre le dîner avec nous et me tend le numéro 
de téléphone et l’adresse de mon grand-père. Il s’appelle Anatole, c’est un 
drôle de prénom, maintenant mon grand-père dispose d’un prénom. Je n’ai 
pas le courage de l’appeler, ce n’est finalement pas si simple de prendre 
contact avec lui. Pourtant, je n’ai que quelques chiffres à taper sur mon 
téléphone et le tour sera joué. C’est tellement facile et difficile à la fois… 

Finalement, j’opte pour le SMS, beaucoup plus facile que le contact direct. 
Je verrai bien ensuite lorsque je serai en face de lui, j’aurai le temps de m’y 
préparer. Je pianote donc mon SMS rapidement, en écrivant en clair vu son 
âge avancé, pour bien qu’il me comprenne : « Bonjour, ai bien reçu la lettre, 
O.K. pour vous rencontrer. Dites-moi lieu, date et heure. Sarah ». Je fais 
l’envoi, maintenant c’est fait, j’ai fait le second pas, « le pas à moi ». Le bip du 
SMS envoyé a été très rapidement suivi d’un autre bip de confirmation : 
« Bonjour et merci, Sarah. Chez toi, ce samedi 11 heures, si O.K. AM » Je suis 
surprise par sa réponse, d’abord par sa rapidité (les utilisations des nouvelles 
technologies sont si rares chez les personnes de son âge : mais d’abord quel 
âge peut-il bien avoir ?), ensuite par le lieu de rencontre. Je m’attendais à tout 
sauf à ça. Il ne veut pas me brusquer. Je lui réponds uniquement : « O.K. » 

J’avertis mes parents de sa venue chez nous, ils n’ont pas l’air perturbés, 
au contraire. Ils m’annoncent qu’ils feront une balade pour que je sois seule 
avec lui. Maintenant que j’ai fait cette démarche, je suis impatiente d’être à 
samedi. Il ne me reste que quatre jours à attendre. Je me propose à moi-
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même de prendre un calepin et d’y annoter toutes mes questions. Je ferai 
en sorte que cela ne ressemble pas à un interrogatoire mais il faut 
néanmoins que cette rencontre soit fructueuse pour moi. 

Je suis allongée sur mon canapé, avec la télévision en fond. Je retrace 
mon histoire, puis je relève les questions au fur et à mesure pour combler 
mes trous. Seul un nouveau bip vient troubler ma réflexion. Il s’agit de 
Célia qui m’avertit du rendez-vous pris chez le thérapeute : samedi à 
17 heures. Je lui réponds du tac au tac, « O.K. », sans aucune autre 
remarque. Puis en NB, je l’informe de la venue de mon grand-père samedi 
à 11 heures. Je re-route ensuite mon SMS à Lucas que mes pensées m’ont 
fait oublier. 

Je n’ai de cesse que de penser au rendez-vous avec mon vrai grand-père. 
Je suis si empressée que je suis certaine de ne pouvoir trouver le sommeil 
d’ici là. De plus, il ne reste plus que quelques jours pour les premières 
vacances et j’ai entièrement oublié de rappeler Élé pour mettre au point sa 
venue chez moi. Vu l’heure tardive, je pense qu’un mail est plus avenu, ce 
que je fais. En me connectant sur ma messagerie, j’entrevois une série de 
mails de sa part, elle pense sans doute que je l’ai oubliée, et au fond, elle n’a 
pas tout à fait tort… 

Un de ces mails me dit : 
« Si tu as d’autres trucs de prévus pendant tes vacances, je comprendrai, 

mais j’aimerais quand même que tu penses un tout petit peu à moi et que tu 
me préviennes… » 

Je réagis immédiatement, afin d’éloigner tout malentendu possible entre 
elle et moi, j’ai fait assez de mal aux personnes de mon entourage : 

« Chère Élé, 
Pardonne-moi de ne pas t’avoir contactée avant mais il m’est arrivé 

certains événements dans ma vie ces derniers temps qui ont occupé tout mon 
esprit. J’espère que tu ne m’en veux pas trop, je te relaterai tout dans les 
moindres détails lorsque l’on se verra. Tout ce que je peux te dire, c’est que les 
derniers épisodes de ma vie vont assurément la bouleverser. 
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Tu me demandes si je souhaite ta venue ? Quelle question stupide de ta 
part ! tu me connais, je ne souhaite pas que tu viennes, je l’exige, si tu le 
désires toujours bien entendu. 

Tu me donneras le jour et l’heure de ton arrivée en gare, je viendrai 
t’accueillir moi-même en compagnie de mes parents. J’attends ta 
confirmation et ta venue avec hâte, tu verras, tu ne regretteras pas ton séjour 
ici. Merci d’avoir lu mon long mail jusqu’au bout… 

Ton amie de toujours, 
Sarah. » 

Puis, comme si elle était dans l’expectative d’un message de ma part, son 
mail de réponse m’apparaît presque instantanément. 

« Salut. 
O.K., ce dimanche, descendrai du dernier TGV de 22 heures. 
P.-S. : Je ne t’en veux pas. 
2e P.-S. : Tu me raconteras tout. 
3e P.-S. : Je suis impatiente de te revoir. 
N.B. : Je ne savais pas qu’il y avait le TGV qui arrivait chez toi… Avec un 

petit smiley accolé. 
Bises. » 

Le samedi tant attendu arrive plus vite que prévu, l’heure du rendez-
vous également. Ce matin-là, je me lève de très bonne heure, il me faut le 
temps de me préparer physiquement et moralement. Malgré moi et malgré 
mon indifférence première, je ne peux pas le décevoir, il me faut être 
irréprochable dans les moindres détails. Les cinq dernières minutes 
d’attente s’avèrent être interminables. 

La sonnette retentit enfin, j’ouvre la porte précipitamment au point qu’il 
en semble très surpris. Il se tient devant moi, une boîte de chocolats dans la 
main droite et un bouquet de fleur dans l’autre main. Je reste paralysée, je 
ne sais que lui dire. 

– Bonjour, commence-t-il par me dire, puis-je entrer ? C’est qu’il fait un 
peu froid dehors. 

– Euh, oui, entrez, bredouillé-je. 
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– Tiens, me dit-il en me tendant les deux objets qui encombrent ses 
deux mains. Je ne savais pas quoi t’offrir, alors j’ai pensé que tu aimerais au 
moins l’une ou l’autre de ces choses. 

– Ce n’était pas la peine, mais merci quand même. Excusez-moi, je 
manque à tous mes devoirs d’hôtesse respectable, si ma mère me voyait, elle 
me gronderait… Oh ! excusez-moi, je ne voulais pas… 

– Oui, j’ai très bien compris, ta mère, il n’y a pas de problème. 
– Venez, je vous débarrasse de votre veste, ce n’est pas les tropiques ici 

mais avec le feu de la cheminée, on s’y croirait. 
– Merci Sarah. 

Il m’a appelé la première fois par mon prénom, mais je n’arrive 
résolument pas à le tutoyer. Je lui ai fait signe de s’asseoir dans un fauteuil, 
tandis que je prends place moi-même sur le canapé en face de lui. Nous 
nous regardons, gênés l’un comme l’autre. 

– Vous désirez peut-être quelque chose à boire ? Ma mère… je peux 
vous proposer des jus de fruit faits maison avec des petits sablés d’une 
bonne biscuiterie locale ? 

– Merci, non. Je ne grignote pas entre les repas, pour pouvoir honorer 
tous mes repas ensuite. J’espère que ces éléments n’ont pas été conçus 
spécialement pour moi. 

– Non, maman en a tout un stock… 
Je rougis un peu, je n’aurais pas dû lui dire cela, il va croire que sa visite 

est ordinaire pour moi. Ce qui n’est en aucune manière le cas. Je reprends 
donc : 

– Bon, en fait, si, mais ce n’est pas grave, elle n’est pas rancunière. 
– C’est bizarre, notre situation, tu ne trouves pas ? 
– Oui, très. Tu ne veux pas qu’on aille plutôt se balader pour bavarder ? Je 

pense que toi aussi tu serais plus à ton aise, lui dis-je, puis je vois son regard 
s’illuminer lorsqu’il comprend que je l’ai tutoyé. C’est un grand pas pour moi, 
mais c’est venu naturellement de mon inconscient, je suppose. 

Nous revêtons nos manteaux, nos gants et nos bonnets, dehors il fait 
plutôt doux pour la saison, mais des flocons de neige viennent de pointer le 
bout de leur nez. Je commence la discussion : 
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– Et si nous faisions ça sous forme de question-réponse ? ça te va ? 
– O.K., ça me va. Quelles sont les règles ? me demande-t-il d’un ton se 

voulant le plus sérieux possible. 
– Une question la plus synthétique possible et donc très courte, puis une 

réponse nette, claire et précise. 
– Compris, tu commences. 
Et alors, je commence. J’ai omis de prendre mon précieux calepin où 

j’avais entrepris de noter toutes mes questions, mais ce n’est plus la peine. 
– Tu t’appelles ? Nom, prénom, âge. 
– Ça, ça fait trois questions. Donc trois réponses : Anatole Meunière, 64 

ans. À moi, ta couleur préférée ? 
– Le rouge, toutes les Sarah préfèrent le rouge, lui apprends-je d’un ton 

moqueur. 
– Ah, oui ! j’aurais dû réviser l’étymologie de ton prénom alors ? 
– Non, je me moque un peu. Ton métier ? 
– Je ne travaille plus depuis un an, avant, j’étais un patron d’entreprise 

dans le domaine de l’horlogerie avec plus de 300 employés. Je dis « j’étais », 
parce que je suis à la retraite même si je siège encore au conseil 
d’administration, c’est mon fils qui dirige tout à présent. 

– Ton fils ? j’ai un oncle ? Hélène avait un frère ? lui demandé-je 
stupéfaite. 

– Tu triches là, c’était à mon tour, tu te souviens les règles ? 
– Ah, oui ! c’est vrai, O.K. c’est à toi. 
– Hélène avait bien un frère oui, un grand frère, il a 40 ans. 
– Là, c’est toi qui triches… 
– Bah, je passe mon tour… il y a bien des jokers dans ton jeu questions-

réponses, non ? il y en a toujours. Et toi, dans quel genre d’études 
souhaiterais-tu t’engager ? 

– Je voulais être médecin, maintenant je n’en suis plus très sûre. Je ne 
sais plus, il faut que j’y réfléchisse, lui indiqué-je. 

– Médecin, comme Lisa, la sœur d’Hélène. 
– Tu ne m’avais pas dit que tu avais plusieurs enfants ? 
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– Tu ne me l’as pas encore demandé. 
– O.K., on arrête. Pouvons-nous avoir une conversation conventionnelle ? 

lui ai-je proposé. 
– Va pour une conversation conventionnelle, me dit-il avec un sourire. 
Nous cheminons jusqu’à un banc, sur lequel je lui propose de nous 

asseoir. 
– Tiens, voilà une photo de ta mère, enfin je veux dire d’Hélène. Elle a 

été prise peu de temps avant l’annonce de sa grossesse. Et en voilà une 
autre, sur laquelle tu es présente, me dit-il en me tendant les deux photos. 

– Elle est très… ressemblante à moi-même. On dirait même moi. Je 
lance d’un ton relevant un étonnement certain. Et la seconde, je ne me vois 
pas, je suis où ? 

– Là, me répond-il en me pointant du doigt le gros ventre de ma mère. 
Je n’ai pas retrouvé d’autre photo de ta naissance, mis à part celles qui ont 
été transmises à tes parents adoptifs, m’informe-t-il. 

– Elle était belle et avait l’air tellement heureuse sur la première photo… 
– Oui, très belle, comme toi. Heureuse parce qu’elle attendait un bébé de 

Louis et qu’elle pensait secrètement qu’elle allait le rejoindre grâce à mon 
aide plus tard, après l’accouchement. Seulement, j’aurais dû agir avant et ne 
pas laisser faire ta grand-mère… 

– C’est toi qui as pris ces photos n’est-ce pas ? 
– Oui, c’est moi, Hélène et moi avions convenu secrètement de 

commencer ton album photos. J’allais la voir si souvent, prétextant un 
voyage d’affaires à ma femme et je m’en voudrai jusqu’à la fin de mes jours 
de ne pas avoir été là ce fameux soir… 

– Tu n’as rien à te reprocher puisque tu voulais faire en sorte que cela 
s’arrange. Tu n’y es pour rien, c’était son destin, voilà tout. 

Son visage s’éclaire, ma réponse vaux mieux qu’un pardon, c’était celle 
qu’il attendait. Et moi, j’ai rencontré un homme, meurtri par la douleur, 
qui n’a jamais pu oublier le drame de la mort de sa fille. Perdre quelqu’un 
représente un fait si terrible et injuste dans notre vie, surtout lorsqu’il s’agit 
d’un enfant, car dans ce cas, cet événement misérable ne suit pas l’ordre des 
choses et reste incompréhensible. 

Au bout d’un moment, je reprends, pensive : 
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– As-tu des photos de mon père ? 
– Non, aucune. Ta grand-mère les a brûlées à la mort d’Hélène. Elle ne 

voulait plus aucun souvenir de cette histoire, elle le tenait pour responsable 
de son triste sort. 

– Mais, excuse-moi de parler ainsi d’une femme qui n’est plus, mais elle 
était complètement folle dans son délire ! Comment a-t-elle pu faire ça à sa 
fille ? Je conçois qu’attendre un bébé à 17 ans soit difficile à avaler, moi-
même ayant cet âge… cependant, réagir comme elle l’a fait était une pure 
insanité ! À elle, je ne lui pardonnerai jamais, qu’avait-elle prévu pour moi 
ensuite ? C’est vraiment étonnant qu’elle n’ait pas voulu l’avortement. Avec 
cette solution, Hélène aurait au moins été en vie. 

– Ne dis pas de sottises, tu ne serais pas là aujourd’hui. De plus, ta 
grand-mère, en catholique accomplie, n’aurait jamais pensé à l’avortement 
une seule seconde. Elle voulait simplement l’éloigner de ton père qui selon 
elle représentait le diable en personne, puisqu’il avait osé toucher à sa petite 
fille. 

– Religieuse, hein ? Eh bien ! c’est du joli pour quelqu’un qui croit si 
fermement en Dieu. Pourquoi n’a-t-elle pas pardonné à sa fille ? puisque 
c’est bien de cela qu’il s’agit ? 

– L’histoire était bien plus compliquée pour ta grand-mère, car Louis 
venait d’une famille qu’elle haïssait depuis toujours. 

– Une histoire personnelle en somme qu’elle a mélangée avec celle de sa 
fille, mais de quel droit ? 

– Cela ne sert à rien de ressasser le passé, tu sais, cela m’a été déjà bien 
difficile de vivre avec pendant toutes ces années. Tu es là et pour moi c’est 
tout ce qui compte. Essayons de vivre ensemble quelques moments, de 
parler d’Hélène sans évoquer ta grand-mère, de rencontrer ton père et sa 
famille peut-être ? Il a très envie de te voir et ce qui est surprenant, c’est que 
sa femme le soutient dans sa démarche et ses enfants aussi. 

– Oui, tu as sans doute raison, de plus, c’est déjà assez difficile pour moi 
ainsi. Ce qui est étrange, c’est que je ressens la douleur de ma vraie mère, 
mais comme une étrangère. Je comprends bien que je suis sa fille et que la 
mère qui m’a élevée n’est pas la mienne biologiquement, mais c’est celle 
que j’ai toujours connue et qui m’a élevée. Tu vois, si j’avais rencontré 
Hélène aujourd’hui, je pense que nous serions devenues des amies, mais 
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pas une mère et une fille. J’espère que mes propos ne te blessent pas, 
cependant c’est ainsi que je le ressens. Par contre, je perçois de la haine 
pour ta femme et je me demande comment un homme comme toi a pu la 
supporter tellement de temps. C’est encore le truc de « jusqu’à ce que la 
mort nous sépare » ? 

– Un peu ça oui, j’avais peur des qu’en-dira-t-on, j’ai fait le choix de 
rester avec elle pour nos enfants, qu’elle a faits avec moi « parce qu’il fallait 
faire des enfants obligatoirement », au fond je me demande si elle m’a un 
jour aimé. 

– Avec des « si » on pourrait refaire le monde. Tu vois, avec des « si » 
j’effacerais certaines choses que j’ai fait subir à mes parents par exemple ou à 
mes amis, mais ce qui est fait est fait. Cela nous permet d’avancer, d’après 
certaines personnes. Toi, tu l’as aimée ? 

– Au début oui, mais plus ensuite, et ce ensuite est très vite arrivé, un an 
après notre mariage. Elle m’a trompé et je lui ai pardonné, elle me menait la 
vie impossible et là encore je lui ai pardonné. Je n’ai pas su la quitter et nous 
avons fait des enfants comme convenu. Elle est restée avec moi en raison des 
convictions religieuses de sa famille, elle restait avec moi en raison du 
confort matériel que je lui donnais. Elle m’a donné trois beaux enfants, c’est 
uniquement ce que je retiendrai d’elle. Comment aurait été ma vie sans elle ? 
comme tu me l’as dit si bien avec des « si » on referait le monde, alors autant 
ne pas se torturer l’esprit. Mais toi, il faut que tu me fasses une promesse : 
celle de choisir le vrai homme de ta vie et d’être heureuse. 

– Je me sens bien ridicule à côté de ton histoire. Mais je te le promets 
autant que je puisse intervenir là-dessus : j’essayerai de bien le choisir. De 
toute façon mon père veille au grain, tu sais, du genre : « S’il n’est pas bien, 
j’engagerai un tueur à gages pour l’éliminer de ta vie ». Mais là aussi il est 
extrémiste, car s’il n’est pas bien à ses yeux il le sera peut-être pour moi ? 

– Oh, je pense que ton père saura bien faire la part des choses. 
– Il est midi, tu m’as dit que tu déjeunais à heure fixe, je t’invite donc 

chez moi. 
– Je n’aimerais pas m’imposer… 
– Il n’est pas question que tu refuses, de toute façon, j’avais demandé à 

ma mère de préparer pour quatre dans le cas où tu te révélerais être 
quelqu’un de bien. 
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– O.K., j’ai passé l’examen d’entrée avec succès alors ? 
– On peut dire ça comme ça oui, lui ai-je confié avec mon plus beau 

sourire. 
Il accepte volontiers et nous déjeunons tous les quatre. Nous parlons 

beaucoup comme de vieilles connaissances, nous éclatons de rire parfois, 
finalement ce nouveau grand-père m’a l’air très bien. J’attends le milieu du 
repas pour leur annoncer mon désir de rencontrer mon vrai père si le sujet 
est toujours d’actualité pour lui. J’entrevois le visage ennuyé de mon père, 
indifférent chez ma mère, mais rayonnant chez mon grand-père. 

Le temps passant très vite, nous voilà projetés déjà dans la deuxième 
phase de notre journée : il faut que je m’active pour rejoindre Célia et Lucas 
afin d’assister à notre second rendez-vous chez le thérapeute. 

Lorsque j’arrive devant le cabinet, ils m’attendent déjà et à voir leurs 
mines agacées, j’en arrive à la conclusion que m’attendre a été 
interminablement long. 

– Salut vous deux, l’entrevue avec mon grand-père a débordé un peu, 
dis-je en m’excusant. 

Aussitôt, leurs deux regards changent d’expression pour laisser place à la 
curiosité. 

– Tu nous racontes, ou tu vas nous laisser dans l’ignorance ? lance Célia 
impatiente. 

– Je te raconterai plus tard, d’abord notre rendez-vous puisque je vous ai 
mis en retard, mais pour être brève et explicite : j’ai passé un agréable 
moment avec lui, nous avons beaucoup discuté et il a déjeuné chez moi. 
Ah, oui ! j’allais oublier, je dois bientôt rencontrer mon véritable père. 
Maintenant que vous savez tout, allons-y ! 

Je les laisse ahuris et cloués sur place, sans doute ne s’attendaient-ils pas 
à ce que cela se déroule aussi bien. Je reviens vers eux et ajoute : 

– Et maintenant à trois, vous vous réveillerez ! leur dis-je avec un 
claquement de doigts, en comptant jusqu’à trois. 

– Allons-y, rétorque Célia un peu boudeuse. 

Nous montons pour une seconde fois dans le même immeuble d’une 
architecture incroyablement moderne et pittoresque à la fois, pour tenter de 
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faire ma seconde régression dans une vie antérieure. La même secrétaire 
nous accueille avec le même charmant sourire que la dernière fois : 

– Bonjour, bienvenus, il vous attend. 
Nous pénétrons donc dans son cabinet et nous approchons de son 

bureau. Il est au téléphone visiblement agacé par un problème de véranda 
non encore réalisée pour recouvrir sa piscine extérieure. D’un signe de la 
main, il nous invite à nous asseoir, ce que nous exécutons sans tarder. Nous 
subsistons assis les bras croisés, à l’écouter parler et nous restons 
abasourdis par le genre de problèmes qu’il peut bien avoir. 

C’est étrange comme les problèmes deviennent insignifiants ou le 
contraire lorsqu’ils dépassent un certain stade dans l’échelon social. Le 
problème grave d’un ouvrier qui travaille seul est celui d’espérer boucler sa 
fin de mois avec son maigre salaire et nourrir sa petite famille. Celui par 
contre d’une grande star de 45 ans est de pouvoir faire enfin l’enfant tant 
espéré. Celui d’une mère au foyer, de ne pouvoir faire son ménage dans le 
créneau défini sans être dérangée par ses enfants. Celui de quelqu’un d’aisé, 
le retard de délai dans la pose d’une véranda pour recouvrir une piscine 
pour pouvoir l’utiliser avant l’été… Les problèmes de la vie ne sont pas 
identiques pour tous, tout comme la vie est inégale et injuste parfois. 
Cependant, je préfère mille fois plus un problème de piscine… 

Enfin, il raccroche et passe d’un stade d’irritation à un stade tout à fait 
paisible. Il n’y a pas de doute, il détient le profil pour exercer son métier. Il 
laisse jaillir son sourire éblouissant et son attitude compatissante, puis 
adoptant la même position et gestuelle que la dernière fois, il entame le 
dialogue : 

– Bonjour, vous voici donc pour votre seconde expérience ? 
– Bonjour, en fait, non, je souhaite que vous me montriez les techniques 

de l’autohypnose, lui réponds-je. 
– De l’auto quoi ? lancent Célia et Lucas en chœur, avec un air de dire 

« mais qu’a-t-elle encore inventé ? » 
– En fait, je ne veux pas d’une autre séance, car je risquerai de faire une 

rencontre avec une de mes autres vies antérieures, ce qui me causerait 
d’autres tracas supplémentaires. J’en ai bien assez avec mes deux vies 
actuelles… Vous me comprenez ? lui expliqué-je. 
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– Je ne vous suis pas très bien, non… mais pour ce qui relève de la 
régression, oui, bien sûr, c’est un risque, il est même plus qu’envisageable. 
Cependant, comme je vous l’ai indiqué auparavant lors de notre première 
séance, cette thérapie vous permettra de trouver des réponses quelle que 
soit la vie que vous atteindrez, sachant que chacune a son rôle à jouer. 

– Oui, oui, je sais tout cela, vous me l’avez déjà expliqué lors de ma 
dernière visite et je me suis documentée depuis. Je n’ai plus envie de revivre 
une expérience de ce type, c’est tout. 

– Bien, c’est vous qui décidez. Si vous le souhaitez, je peux vous 
apprendre la méthode de l’autohypnose mais là aussi une seule séance ne 
suffira pas, me répond-il. Vu l’heure tardive, nous ne pourrons pas 
commencer aujourd’hui, malheureusement. Ma secrétaire vous proposera 
un premier rendez-vous, conclut-il en se levant et nous désignant la porte 
avec sa main gauche. 

– Non, elle ne veut pas faire ça, il ne le faut pas, elle est trop fragile en ce 
moment, finit par dire Lucas tandis que Célia épie ma réaction avec 
anxiété. 

– Je souhaite entrer en contact avec ma mère qui est morte à ma venue au 
monde, ai-je poursuivi en demeurant impassible et en m’adossant 
confortablement dans mon fauteuil. 

– Si tel est votre désir, ce n’est pas ici que vous trouverez ce que vous 
cherchez, même avec la technique qui vous intéresse, m’indique-t-il en 
reprenant sa place. Comme vous le comprenez, je ne suis pas médium. 

– O.K., puis-je rencontrer ma vraie mère en faisant à nouveau 
l’expérience ? Comment pouvoir retrouver ma vraie mère aujourd’hui ? 
Quelles preuves scientifiques avez-vous sur la réincarnation ? 

– Je vois, votre problème est beaucoup plus complexe que ce que vous 
croyez. Si vous voulez, je peux vous diriger vers un excellent 
psychothérapeute pour vous aider à surmonter votre deuil. 

– Je ne suis pas en deuil, je suis simplement curieuse, je ne l’ai jamais 
connue, j’ai été adoptée. Je vous demande juste une réponse claire à une 
question simple : Ai-je des chances de retrouver l’âme de ma véritable mère 
aujourd’hui ? 



 107 

– Entendu. Ma réponse ne peut pas être complète. Ce que je préjuge, c’est 
que chacun de nous est une âme éternelle. Nous considérons la vie sur terre 
dans plusieurs enveloppes corporelles et plusieurs êtres différents. En tant que 
tel, nous choisissons et poursuivons nos buts jusqu’à leur atteinte totale, en 
améliorant notre condition de vie. Du point de vue scientifique, certaines 
personnes ont des souvenirs concernant une ancienne appartenance familiale, 
d’autres ont des impressions de « déjà-vu » alors que l’endroit leur était 
totalement inconnu, d’autres encore ont des marques de naissance, visibles sur 
tous les corps suivants. Mais pour retrouver une âme, j’en suis bien peiné pour 
vous, mais je n’ai pas de réponse à vous concéder, néanmoins je pense que cela 
relève de l’impossible, cela n’engage que moi. Je suis navré de ne plus pouvoir 
vous aider, finit-il par dire en se redressant définitivement de son fauteuil par 
la même occasion. 

– Bien, merci quand même pour vos explications. J’y vois un peu plus 
clair, lui ai-je rétorqué en masquant une certaine antipathie à son encontre. 

Je n’en crois pas mes oreilles, je fais donc peur à ce point ? Au point que 
cet homme a décidé de rompre notre rendez-vous sans me laisser aucun 
espoir pour un autre ? Ma question était pourtant très simple et s’il avait été 
un vrai thérapeute et avait exercé par amour pour sa théorie et non pour sa 
piscine… il aurait su donner la réponse adéquate. 

En partant, toujours très courtois, il nous tend sa main pour nous saluer. 
Lorsque vient mon tour, il m’introduit à l’intérieur de ma main une carte de 
visite de son fameux thérapeute qui, lui, pourrait m’aider. 

En sortant, je n’ai plus envie de parler, mais Célia n’en reste pas là : 
– Tu as vraiment besoin d’aide, et je dis cela parce que tu es mon amie. 
– Prends du recul, réfléchis et vis ta vie, ne t’encombre pas avec des 

choses inutiles, me détache Lucas. 
– Oui, c’est bien ce que j’ai l’intention de faire, lâché-je afin qu’ils me 

laissent tranquille une bonne fois pour toutes. 
Je ne souhaite pas de réconfort, pourquoi personne ne veut-il me 

comprendre ? Si ce machin d’âme éternelle existe bien, ma mère est là 
quelque part, je ne sais où et je pourrais peut-être lui parler même si elle n’a 
plus la même apparence qu’autrefois ? 
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Mais peut-être que Lucas a raison sur un point, il faut que je prenne du 
recul et réfléchisse à tous ces épisodes de ma vie. Que dirait ma véritable 
mère si je la retrouvais maintenant, dans le cas où l’âme éternelle existe 
vraiment bien entendu : elle me prendrait pour une folle sans aucun doute ! 
Sauf si elle y croit aussi et s’il existe des « preuves scientifiques ». 

Changeant de sujet et reprenant mon côté raisonnable, j’ajoute au bout 
d’un moment et sur un ton plus qu’enjoué : 

– Demain, Élé arrive par le dernier train du soir, j’irai la chercher avec 
mon père. Il faudra que l’on prévoie des choses à faire, des sorties, des 
activités, pendant cette semaine de vacances. Des visites de la région, une 
excursion dans un château par exemple. Je vous la présenterai lundi, d’ici 
là, j’attends vos suggestions ! débité-je d’un ton ironique. 

– On t’enverra des mails d’ici demain matin, mais ne compte pas sur 
l’excursion dans un château ! me répond Célia en partant d’un air catégorique. 

Lucas reste encore un peu en ma compagnie, ce qui ne me gêne le moins 
du monde, et m’invite à prendre un verre. Il me propose de venir 
m’accompagner le lendemain à la gare pour chercher mon amie, ce que 
j’accepte avec plaisir : mes deux hommes à mes pieds ! Que rêver de plus ? 

Cette nuit, je suis à nouveau absorbée par un rêve qui me dévaste. Je me 
revois en Orlanda dans une robe somptueuse aux bras d’un beau jeune 
homme, Dante. Rêve ou réalité dans une autre vie ? Je ne sais pas, 
cependant, je me remémore Dante, il crie mon nom à travers une fenêtre 
du château. Il m’appelle, il a besoin de moi, seule. 

Je me réveille à l’aube, suis-je inconsciente ou pas ? J’éprouve le 
sentiment d’avoir sombré dans une autre planète, il faut que j’y aille, il faut 
absolument que j’aille à la rencontre de Dante, il a besoin de moi. Je me 
lève de mon lit telle un robot contrôlé par une force extérieure, je m’habille 
avec empressement, prends mon sac, les clés de la voiture de ma mère et 
saute à l’intérieur. Je roule comme un automate, sans réfléchir un seul 
instant à mes actes et au bout d’un long moment j’arrive au village où siège 
le château. J’abandonne la voiture puis m’engage à pied sur la route 
sinueuse qui me mène à lui. 

Le château est là devant moi, puis je m’entends murmurer : « Je suis là, 
maintenant je suis là pour toi. » 
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7 
Le retour 

Immobile, devant lui, je n’ose bouger. Il se tient là et avait calculé ma 
venue. Les feuilles mortes jaunâtres virevoltent autour de moi en cet automne 
bien avancé déjà, en s’entraînant à je ne sais quelle danse clandestine. Les 
arbres presque nus, d’un brun profond, tentent d’en rattraper quelques-unes. 

Cette force mystérieuse qui m’a envahie ce matin m’est inconnue ; ce qui 
l’est par contre, c’est qu’elle m’a mené directement vers lui une nouvelle fois. 
Je plisse mes yeux, les clignant plusieurs fois, tentant d’échapper à la lumière 
du jour qui commence à devenir de plus en plus aveuglante. Mon être à 
présent conscient, tente de me provoquer pour éloigner de moi cet état 
d’assoupissement profond. J’ai l’impression étonnante de m’être réveillée à 
cet instant et d’avoir été jusque-là à l’intérieur d’un rêve étrange, à demi-
éveillée et à demi-endormie. Est-ce du somnambulisme ? Retrouvant mes 
esprits, je m’efforce d’avancer craintivement vers lui, le seul moyen de m’en 
débarrasser étant de comprendre pourquoi il compte sur ma présence. 

Comme la première fois, je n’ai pas de mal à ouvrir la porte, celle-ci 
cédant au frôlement de ma paume. Je la pousse délicatement et entre dans le 
vestibule sombre non sans appréhension. La porte se referme en 
indépendance mais dans un souffle silencieux. Le seuil est couvert d’une 
grande série de courbures d’ogives dont les clefs s’entrelacent pour former 
un enchaînement de lignes entrecroisées. Un grand escalier prodigieux 
domine l’entrée et m’invite à l’entreprendre. Je mets à l’écart l’exploration du 
rez-de-chaussée, préférant me diriger vers l’étage supérieur. J’effleure la 
rampe en pierre, ornée d’une série d’arcs allant plus loin à la rencontre de 
nouvelles clefs. J’engage l’enjambement de la première marche, lorsque 
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j’aperçois les caissons décorés de figures humaines, de fruits et de fleurs. Ces 
décors étonnamment extraordinaires me donnent froid dans le dos ou bien 
peut-être est-ce la pénombre de cette entrée qui me le fait croire. J’arrive en 
haut du premier étage, le palier y semble plus illuminé, sans doute en raison 
d’une fenêtre qui a réussi à s’introduire dans ce mur abrupt. Tandis que 
j’observe les objets entreposés, je vois la lueur d’une lumière qui éclaire une 
tapisserie murale imposante. Je n’ai jamais vu un objet décoratif aussi 
extravagant et je ne parviens pas à identifier les éléments qui le composent. 
J’ai choisi de poursuivre mon chemin en prenant à droite, en direction d’une 
porte qui me semble familière : sans doute est-ce dans cette pièce que ma 
première visite a eu lieu ? Je tente d’ouvrir la porte d’accès, lorsque je sens 
une présence derrière moi, je me retourne aussitôt pour vérifier qu’il n’y a 
personne. Je distingue soudain une ombre sur le mur, elle ne s’est pas arrêtée 
et a filé dès que mon regard s’est posé sur elle. Ravalant ma salive et au bord 
de la syncope, je décide néanmoins de poursuivre ma quête. Promptement, 
je pousse la porte qui me laisse découvrir une chambre somme toute banale, 
décorée d’époque, équipée de meubles laqués, un superbe lit avec des rideaux 
dont le contour est orné d’or fin, une table et une chaise du même style avec 
des ustensiles de toilette et de beauté. Au milieu de la pièce, j’entrevois une 
grande cheminée de marbre, puis au-dessus de celle-ci, le superbe portrait 
d’un jeune homme habillé en costume que j’identifie d’origine militaire. Ce 
n’est pas la chambre de la dernière fois, elle ne m’est pas familière, par 
contre, ce qui l’est, c’est le jeune homme du portrait. Il me semble beau et 
très jeune et une certaine tristesse m’envahit en le regardant de plus près. 
Pourquoi un portrait d’homme est-il accroché sur les murs de la chambre 
d’une femme ? En me souvenant de mes cours d’histoire, il me semble avoir 
appris que les hommes et femmes mariés de cette époque dormaient dans 
des chambres distinctes. Sans doute en est-ce la raison. Je décide donc de 
poursuivre mes recherches pour essayer de trouver celle que je suppose avoir 
été ma chambre, tout du moins, lors de ma dernière visite. Je referme la 
porte derrière moi. 

La même sensation de présence me surprend, je remarque avec stupeur 
que deux ombres s’orientent vers moi. Prise de panique, je ne sais comment 
procéder, les affronter ou bien m’enfuir, lorsque deux yeux rouges 
s’approchent tant et si près de moi que je remarque qu’il s’agit de deux chats 



 111 

noirs inoffensifs. Je pousse un soupir de soulagement et après les avoir 
caressés, j’ouvre la porte de la deuxième pièce. Celle-ci est presque semblable 
à la première que j’ai déjà visitée, à un détail près puisque le mobilier m’y 
paraît plus prestigieux. Une deuxième porte à l’intérieur de cette chambre 
me mène dans une pièce où se trouvent deux fauteuils en tapisserie rouge à 
proximité d’une baignoire en marbre située en dessous d’une paire 
d’appliques. À cet instant, je me demande si ce château est équipé 
d’électricité, les appliques étant non seulement dépourvues de bougies mais 
également d’ampoules. Pourtant, si des personnes y ont habité, comme 
l’indiquent mes sources sur Internet, elles n’auraient pas pu le faire « comme 
dans le temps » ? À moins que… si la reconversion de ce lieu est un musée, il 
faut bien le reconstituer comme il était avant. Je sors de ces deux pièces me 
dirigeant à présent vers la troisième. La porte est déjà ouverte, ne me laissant 
ainsi pas la toucher. Sans attendre, j’entre dans cette pièce immense 
comparée aux précédentes. 

Au vu du mobilier, il s’agit d’une salle de musique, dominée par un 
clavecin au centre de la pièce. Tout autour de l’instrument de musique 
siègent des chaises, des fauteuils en tapisserie verte, eux-mêmes déposés en 
ordre sur de beaux tapis que je qualifierais de style oriental, le genre de tapis 
qui n’est aucunement de mon goût. Toutes les fenêtres sont ornées de 
rideaux de couleur identique à la tapisserie des sièges, eux-mêmes assortis 
aux tapis. Un lustre monumental, de par sa superficie et sa dimension, 
retombe au centre de la pièce juste au-dessus du clavecin. Ce qui me paraît 
très anormal par contre, c’est l’odeur agréable qui règne dans toutes ces 
pièces, y compris la propreté incontestable de ce lieu. Comme la dernière 
fois, tout est impeccable, beau, doré et luxueux, pour le style de l’époque car 
il ne me conviendrait en aucun cas. 

Je sors de la pièce et après y avoir réfléchi à deux fois vu l’obscurité, 
j’emprunte finalement le long couloir suivant qui débouche sur une autre 
pièce. Je ressens à nouveau une nouvelle présence, les chats encore une fois, 
je ne me retourne plus. 

J’ouvre la porte et tombe à nouveau sur la première pièce que j’ai déjà 
observée, je sors et en suivant ouvre toutes les autres portes : les pièces sont 
identiques à celles que j’ai explorées. 
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Je poursuis mon chemin sur le même couloir et m’aperçois que je n’ai 
plus observé l’escalier par lequel j’ai accédé à l’étage. J’ai l’impression d’être 
dans un labyrinthe et décide de rebrousser chemin. Je suis plutôt déçue de 
ne pas avoir rencontré la pièce de la dernière fois : comment est-ce 
raisonnablement possible ? Pourtant, d’après mes souvenirs et ceux qui 
m’ont été transmis par Célia, elle se trouve bien au premier étage. À cet 
instant, je me dis que j’aurais mieux fait de repartir, de ne jamais entrer à 
nouveau dans cette demeure. Plus terrible encore, je viens de me rendre 
compte au même moment que dans la précipitation du départ de chez moi, 
j’en ai oublié mon téléphone portable, me coupant irrémédiablement de 
liens avec l’extérieur. Je me sens piégée, le froid commence à me gagner, j’ai 
faim et soif. Comment ai-je pu être aussi insouciante au point d’oublier une 
barre de céréales, une bouteille d’eau, une veste polaire ? Les premières 
nécessités qui ne doivent en aucun cas être oubliées en dehors de chez 
moi ? Moi qui étais si prévoyante jusqu’alors, ce château m’a fait perdre 
tous mes moyens. 

Surtout, ne pas céder à la panique, je m’arrête un instant pour réfléchir à 
la situation dans laquelle je me suis mise. Dans la précipitation de mon 
périple, j’en ai oublié de cartographier dans ma tête le plan de ce château. 
Oui, c’est certainement là où se trouve le problème, car il y a toujours une 
explication pour chaque problème, il suffit de trouver la solution. Mon 
cerveau se met alors à fonctionner de plus belle, laissant paraître au bout de 
quelques minutes sa proposition : je décide donc de l’accepter et de revenir 
en arrière. Je me remercie tout bas d’avoir mon couteau suisse dans ma 
poche, ou plutôt celui que j’ai emprunté à mon père et que je ne lui ai pas 
encore restitué, grâce au ciel ! Tout en avançant, je me mets donc à graver 
un petit signe reconnaissable sur chaque bout de mur à une distance que je 
juge assez raisonnable pour le retrouver, qui me permettra de savoir si je 
suis passée par là et par la même occasion de sortir de ce labyrinthe. Il suffit 
en effet de passer par les couloirs et pièces que je n’ai pas encore marqués. 
En théorie c’est si simple, et pourtant tellement compliqué en pratique 
puisque je n’aboutis pas au résultat tant espéré. 

En effet, en rebroussant chemin malgré mes petits signes, je n’arrive 
toujours pas à me dépêtrer, pire même, puisque je revisionne inlassablement 
mes petites croix entourées d’un rond où que j’aille. Épuisée, je décide 
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d’entrer alors dans la salle de musique pour accéder à une fenêtre à partir de 
laquelle je peux m’évader. J’essaye chaque fenêtre une à une, aucune ne 
s’ouvre, ou bien est-ce moi qui suis dépourvue de force. Désespérée, des 
larmes jaillissent de mes yeux et coulent sur mes joues, je m’assieds sur une 
chaise et scrute un peu plus l’endroit. Une nouvelle cheminée attire mon 
attention dans un coin de la pièce, à un point qu’elle passe presque 
inaperçue. Je sens à nouveau les ombres, je me retourne et aurais tant voulu y 
voir les chats, mais à la place j’aperçois avec stupeur une allure de femme 
dont je n’arrive pas à apercevoir le visage. Clouée sur place, je la regarde 
s’avancer vers moi, j’ouvre ma bouche devenue muette car aucun de mes cris 
ne daigne sortir. Elle porte une sorte de cape grise qu’elle dégage au niveau 
de sa tête laissant apparaître un visage plutôt jeune, beau si ce n’est cette 
cicatrice plaquée sur sa joue droite. De longs cheveux noirs tombent 
irrégulièrement sur ses épaules. Elle semble être menue et est vêtue d’une 
blouse blanche accompagnée d’un pantalon d’équitation, dans tous les cas 
c’est ce qui me paraît le plus vraisemblable. 

– Vous êtes coincée ici jeune demoiselle ? me dit-elle d’un ton narquois. 
Je ne peux répondre, je reste là à deux mètres d’elle, mon cœur battant la 

chamade. 
– D’après votre allure, vous êtes plutôt du XXe siècle, exact ? me 

questionne-t-elle une nouvelle fois. 
Et après avoir pris mon courage à deux mains, ma voix revenue, je la 

questionne à mon tour : 
– Et vous, qui êtes-vous ? 
– Une amie ou plutôt qui risque de le devenir bientôt. 
– Je ne vous connais pas, réponds-je d’un ton sec. 
– Moi je vous connais, m’affirme-t-elle en empruntant son ton facétieux. 
– Par où êtes-vous passé ? Je veux retrouver le chemin pour sortir d’ici. 
– Sortir d’ici ? Vous désirez sortir d’ici uniquement ? Cela va être bien plus 

facile alors ! 
Après avoir adopté une attitude de réflexion pendant un instant ou peut-

être en feignant de le faire, elle reprend : 
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– Eh bien, je vous propose un marché, vous me donnez ce que je cherche 
et je vous montre la sortie. Donnant-donnant, vous comprenez ? me lance-t-
elle avec un sourire mauvais. 

– Je ne comprends pas ce que vous désirez, je n’ai rien qui peut vous 
intéresser. Je ne suis pas d’ici, j’étais venue simplement pour visiter ce 
château en raison d’un exposé scolaire que je dois rendre après les 
vacances. 

– Voyez-vous cela ? Et vous visitez les châteaux qui ne sont pas ouverts au 
public ? Un dimanche matin de surcroît ? Pourquoi celui-ci ? Le fait est qu’il 
vous intéresse plus particulièrement, n’est-ce pas ? Pourquoi vous intéresse-
t-il à ce point Sarah ? 

Lorsqu’elle prononce mon prénom, je suis envahie de sueurs froides, 
comment une inconnue peut-elle connaître mon prénom ? Elle m’a suivie, 
elle croit que j’ai de l’argent, d’ailleurs elle ne semble pas être du siècle de 
Louis XIV elle non plus. Prenant un ton plus assuré (du moins j’essaye), je 
poursuis : 

– Je vois que vous connaissez mon prénom, maintenant que nous sommes 
amies, quel est le vôtre ? 

– Celui de maintenant ou bien celui d’avant ? me demande-t-elle. 
– Je ne vous suis pas. Vous avez bien un prénom, non ? Ou peut-être 

deux comme il est parfois usuel, le premier me suffira. 
– Bien sûr, je m’appelle Constance, mais cela ne vous avance guère, 

n’est-ce pas ? 
– Écoutez, j’ai eu du plaisir à faire votre connaissance, mais mes parents 

doivent me rechercher à l’heure qu’il est et je suis très pressée, j’ai une amie 
qui arrive ce soir de Paris et il faut que je sois à l’heure. Seriez-vous assez 
aimable pour m’aider à sortir d’ici ? 

– Vous voyez bien que vous n’êtes pas venue ici par hasard ? Sinon 
pourquoi seriez-vous venue aujourd’hui alors que l’on vous attend 
ailleurs ? 

– Soit, vous avez gagné, je suis curieuse, voilà tout, j’ai fait un rêve qui 
m’a conduite ici, encore une idée stupide de ma part… 
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– Bon, trêves de plaisanteries et bavardages inutiles, donnez-moi la 
lettre, m’ordonne-t-elle. 

– De quelle lettre parlez-vous ? lui demandé-je, incrédule. 
– Vous savez très bien de quoi il s’agit, donnez-moi la lettre que vous 

avez trouvée la première fois que vous êtes venue ici, me répète-t-elle cette 
fois-ci avec un peu plus de vigueur. 

– Ah, cette lettre ? réponds-je d’un ton complètement désintéressé. 
– Ne faites pas l’innocente, elle n’est pas à vous, me rétorque-t-elle 

d’un ton assuré en se rapprochant de moi. 
– Si elle n’est pas à moi, elle est à vous ? Votre logique ne tient pas 

debout : d’ailleurs qui me dit qu’elle est à vous ? 
– Vous ne devez pas être en possession de cette lettre, c’est tout, me dit-

elle d’un ton las. 
– Pourquoi ? Je suis peut-être sotte mais expliquez-moi, reprends-je de 

plus belle. 
– Écoutez, je vous en débarrasse et vous, vous vous débarrassez de ces 

lieux, de vos pensées négatives s’y rapportant par la même occasion. Vous 
l’avez sur vous, n’est-ce pas ? 

– Vous semblez me dire que les pensées négatives qui me touchent, les 
appels du château par l’intermédiaire de mes rêves viennent de cette lettre ? 
Et par une gentillesse extrême de votre part, vous allez m’en débarrasser en y 
prenant soin vous-même ? Vous lisez trop de romans fantastiques 
Constance, lui dis-je avec un sourire en coin. 

Puis je reprends, inquiétée et prenant conscience tout à coup qu’elle ne 
peut pas non plus connaître mes états d’âme : 

– Comment savez-vous que j’ai des pensées négatives ? 
– C’est la vérité, c’est tout. Vous me donnez cette lettre et nous la brûlerons 

ensemble si vous voulez. Puis, nous serons débarrassées d’eux par la même 
occasion. 

– Débarrassées d’eux par la même occasion ? Il me semble bien 
Constance, que vous en savez plus que vous m’en dites. Eux, c’est qui ? lui 
demandé-je, soudain éprise d’une affreuse curiosité saturée d’effroi par ce 
qu’elle risque de m’apprendre. 
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– Désolée, mais je ne peux vous en dire plus, cela a causé bien trop de 
dégâts la dernière fois. 

– La dernière fois ? De plus en plus intéressant, je dois dire. De quels 
dégâts et de quelle dernière fois vous parlez Constance ? reprends-je, déçue 
par sa réponse vide de sens. 

– Ils vont bientôt apparaître, ils apparaissent toujours à la tombée de la 
nuit. Maintenant, il faut partir et vite. 

J’éclate presque de rire en entendant cette aliénée prononcer des mots 
incohérents, je me tourne vers la fenêtre qui se trouve à ma gauche tout 
près de moi, l’obscurité de la pièce étant presque totale. Je m’aperçois 
soudain que la nuit est déjà tombée. Mes rires s’évanouissent 
instantanément, je suis angoissée, comment ai-je pu passer toute la journée 
dans cet endroit sans m’en rendre compte ? Soudain, l’affolement s’empare 
de moi à nouveau et je lance un dernier cri de détresse à cette inconnue qui 
pourtant avait l’air de me connaître si bien : 

– Constance, je vous donnerai ce que vous voulez, mais pour l’amour de 
Dieu, faites-moi sortir d’ici ! m’écrié-je en tournant mon regard dans sa 
direction. 

Mais il ne reste rien d’elle, plus rien, comme si elle s’était évaporée d’un 
seul coup. Finalement est-elle bien réelle ou est-ce le fruit de mon 
imagination ? Pourquoi est-elle partie aussi vite, elle qui a tant besoin que 
je lui remette cette fameuse lettre ? Je plonge ma main dans la poche droite 
de mon jeans et la sort. En la relisant, je me demande toujours ce qu’elle 
peut bien vouloir dire. Et surtout pourquoi elle intéresse autant 
Constance ? Ce qui m’intrigue précisément, c’est la phrase : « faire en sorte 
de la retrouver pour que tout redevienne normal et suive le cours des 
choses ». 

D’un seul coup, me traînant ainsi hors de mes pensées, la pièce 
s’illumine en raison du lustre et des appliques qui s’allument en un éclair. 
N’écoutant que mon instinct de survie, je me cache précipitamment en 
dessous d’une table ronde qui se tient non loin de la cheminée et qui est 
recouverte d’une espèce de nappe de soie blanche balayant le sol, un coin 
que je n’ai pas traversé. 
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J’entends des voix lointaines, des voix qui se rapprochent de plus en plus 
de la pièce dans laquelle je m’abrite. En soulevant à peine l’étoffe blanche 
faisant office de nappe, je vois des personnes se pavanant en costume 
d’époque avec des perruques blanches sur la tête. S’agit-il d’un bal 
costumé ? Qui sont ces gens ? Je sens une frayeur me gagner lorsque 
j’aperçois que des tables ont fait leur apparition depuis tout à l’heure et 
qu’elles sont garnies de nourriture à souhait, de carafes de vin, de vases 
remplis de fleurs. Je tente de garder mon sang-froid mais cela devient de 
plus en plus une mission impossible à satisfaire. J’ouvre grand mes yeux en 
voyant qu’un homme plutôt petit, s’assoit devant le clavecin et entame un 
morceau de musique classique, d’après de vagues souvenirs de mes leçons 
de piano que j’ai abandonnées à l’âge de 14 ans, il ressemble à du Mozart 
ou Beethoven ? Je ne sais pas très bien, étant donné mes pauvres 
connaissances de vieux auteurs en matière musicale. « Les autres » ont pris 
place sur les chaises autour de lui, mangent, parlent, rient et applaudissent 
lorsque le musicien achève son morceau. Cela me paraît tellement étrange 
comme situation, tellement fantastique par la même occasion : est-ce « ces 
“eux” » dont Constance me parlait tout à l’heure ? Rêvé-je encore une fois ? 
Mon cerveau me joue-t-il des tours ? Est-ce des revenants ? Mais alors 
pourquoi ne m’ont-ils pas remarquée ? Décidément la situation m’échappe 
de plus en plus, si seulement j’étais restée chez moi ! Oui, seulement je suis 
là et bien là, j’ai beau fermer et ouvrir mes yeux, ce que je vois et entends 
est bien là et réel, après avoir été emprisonnée par le château, je suis à 
présent écrouée dans cette pièce sous cette table. 

Soit, j’essaye de reprendre mon calme, ils finiront bien par repartir, 
puisqu’ils ne reviennent que la nuit et disparaissent ensuite. Il me suffit de 
retrouver Constance au petit matin, de lui donner la lettre qu’elle désire 
tant et m’en aller pour finalement oublier tout ce qui s’est passé ici et dans 
mon esprit. Si elle dit vrai, tout s’évanouira ensuite et je pourrai retrouver 
ma vie d’une normalité absolue. Oui mais, si elle ne revient pas ? Bien 
entendu qu’elle reviendra puisqu’elle veut quelque chose qui semble être 
capital pour elle et la raison de son insistance pour l’obtenir et l’utilisation 
qu’elle en fera, je m’en fiche pas mal maintenant, ce ne sera plus de mon 
ressort. 
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Avec ces pensées qui se veulent rassurantes, puisque tout est une 
question de temps et qu’il me faut juste attendre un peu que le temps passe, 
je me pose des questions que je n’arrive pas à résoudre. Que vais-je ensuite 
raconter à mes parents ? J’y penserai plus tard. Mais qui sont ces gens ? 
Bah, je n’ai plus à y penser. Je sens soudain une présence plus forte que 
celles déjà présentes, les individus présents s’écartent, lui laissant le passage 
libre. 

C’est un homme qui arrive, je soulève un peu plus la nappe pour 
observer ce qui est en train de se dérouler sous mes yeux en prenant bien 
garde pour ne pas être vue. Il s’approche de l’assemblée et chuchote 
quelques mots à l’oreille du musicien qui acquiesce d’un signe de tête 
approbateur. L’assemblée se tait, démontrant un certain respect envers cet 
homme vêtu élégamment en habits militaires. Après l’avoir bien dévisagé, 
je me rends compte qu’il ressemble étrangement au portrait suspendu dans 
la première chambre. Le musicien débute son nouveau morceau, 
certainement celui que l’homme a sollicité. Les autres se sont à présent assis 
au même moment, laissant régner le silence absolu, cédant la place à la 
musique, et, à mon grand étonnement, personne ne se lève pour danser. 
Seul reste debout cet homme. 

La mélodie est remarquable, je n’ai jamais entendu un morceau aussi beau 
et décide d’en profiter. Au son de cette musique, mes anxiétés persistantes 
s’évaporent, je me laisse bercer, ferme les yeux pendant qu’un sentiment de 
bonheur s’empare de mon être. 

À la fin du morceau, je rouvre mes yeux et découvre que cet homme 
s’approche de ma table. Il s’abaisse pour se mettre à mon niveau, puis, avec 
un sourire bien plaisant, s’adresse directement à moi, me laissant sans 
voix : 

– Bonjour Orlanda, je t’attendais. 

Suivant les instructions de Sarah, Élé reste sur le quai de la gare à 
attendre son amie. Cela fait maintenant plus de trente minutes qu’elle 
attend sans que personne vienne la chercher. Il fait froid et elle décide 
d’entrer dans le hall quasiment déserté, mis à part une à deux personnes 
qui attendent comme elle. Au bout de quarante minutes, elle se décide tout 
de même à appeler sur le portable de Sarah ; s’il s’agit d’une blague, histoire 
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de lui faire regretter tout ce qu’elle a raconté sur sa nouvelle ville, elle est 
vraiment de mauvais goût. Le téléphone est sans doute coupé, puisque sa 
messagerie vocale s’est mise en route immédiatement. Elle décide alors de 
composer le numéro de téléphone fixe de la maison et s’excusera auprès de 
ses parents et si ces derniers ne répondent pas, elle prendra un taxi. La 
mère de Sarah répond aussitôt : 

– Allô ? 
– Bonjour Mme Quentin, je suis Éléonore, je viens d’arriver à la gare, 

enfin cela fait un bon moment maintenant et je ne vois pas Sarah qui devait 
venir me chercher. Mon train a eu un peu de retard, peut-être a-t-elle 
décidé de faire un tour pour revenir ensuite… 

– Ah oui ! Bonjour Éléonore, je n’ai pas vu Sarah aujourd’hui, elle devait 
passer la journée chez Célia puis venir te chercher avec Lucas mais elle n’a 
certainement pas vu passer l’heure. Ne t’inquiète pas, je demande à mon mari 
de venir de chercher immédiatement et je contacte Sarah de suite pour lui 
tirer les oreilles ! Tu n’attendras pas plus de dix minutes. 

Et elle raccroche. 

La mère de Sarah va sans tarder trouver son mari dans son bureau et lui 
raconte son entretien avec Éléonore. Elle remarque le visage de son mari se 
figer : 

– Je n’ai pas vu passer l’heure… Sarah n’est toujours pas revenue ? Nous 
devions aller chercher Éléonore avec Lucas ! 

– Non, elle doit être encore chez Célia, je l’appelle. 
– Oui, appelle-la, ensuite nous aurons une discussion ensemble sur le fait 

qu’elle doit toujours nous prévenir avant de quitter la maison et surtout nous 
dire où elle va. Ce n’est pas parce qu’elle a bientôt 18 ans qu’elle doit partir 
incognito et revenir lorsque cela lui chante ! Dans tous les cas, pas tant qu’elle 
vivra encore sous notre toit ! réplique M. Quentin d’un ton qui se rapproche 
sensiblement de la colère. 

Mme Quentin referme la porte du bureau en approuvant du regard les 
dires de son mari. En regardant l’heure, elle observe qu’il est déjà presque 
22 heures, cette attitude adoptée par sa fille ne lui ressemble vraiment pas. 
Ayant conscience qu’elle a oublié de dire à son mari d’aller chercher 
Éléonore à la gare, elle ouvre la porte du bureau de son mari à nouveau et le 
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lui indique. Ce dernier part sur-le-champ en ne prenant pas la peine 
d’éteindre son ordinateur portable et en lui demandant d’en informer 
Lucas, en marmonnant d’une voix à peine audible « à moins que ce dernier 
soit parti seul avec Sarah chercher Éléonore sans nous prévenir, ce qui 
serait encore plus désobligeant : comme si je n’avais que cela à faire ! », puis 
en s’adressant à sa femme : 

– Et toi, tu restes là toute la journée sans te préoccuper de ce que fait ta 
fille ! 

Il prend sa veste et claque la porte d’entrée sans avoir pris la peine de 
dire un autre mot à sa femme. 

Déstabilisée par l’attitude de son mari, Mme Quentin prend son 
téléphone et compose le numéro de Célia, c’est elle-même qui répond : 

– Allô ? 
– Bonjour Célia, c’est Mme Quentin. Pourrais-je parler à Sarah s’il te 

plaît ? 
– Sarah ? mais je ne l’ai pas vue de la journée, elle devait d’ailleurs me 

rappeler dès l’arrivée d’Éléonore pour convenir des activités que nous 
ferions pendant les vacances, je lui ai fait des propositions par mail comme 
elle l’avait souhaité et j’attends toujours mais j’ai l’habitude de ses… 

– Elle n’est pas chez toi ? lui demande-t-elle en lui coupant sa phrase. 
– Non, je vous le répète. Il y a un problème, Mme Quentin ? 
– Non, pas de problème, ne t’inquiète pas, elle doit être chez Lucas. Oui, 

c’est cela, j’avais complètement oublié ! Merci Célia et au revoir et surtout, 
excuse-moi pour le dérangement. 

– Pas de problème Mme Quentin, juste une chose : quand vous la 
verrez, dites-lui que je n’attendrai pas jusqu’à minuit aujourd’hui, qu’elle 
daigne bien me répondre et que demain je fais la grasse matinée ! répond 
Célia avec un ton moqueur. 

– Bien, je lui dirai. À demain alors et bonne nuit, conclut Mme Quentin. 

Mme Quentin sent ressurgir une peur qu’elle n’a pas connue depuis 
bien longtemps, son mari a été rude dans ses propos mais il a raison : 
comment a-t-elle pu rester toute la journée sans avoir de nouvelles de 
Sarah ? Sans savoir où elle se trouve ? D’ailleurs, sa fille ne lui a rien dit 
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concernant une sortie prévue ce dimanche puisqu’Éléonore devait arriver. 
Maintenant que les souvenirs lui reviennent, elle lui a même signalé qu’elle 
en profiterait pour repeindre le mur de son atelier de peinture qu’elle avait 
abîmé lors de sa dernière colère… Sa dernière colère, son dernier malaise, 
en fait le problème est que sa fille est mal dans sa peau et qu’elle a fermé les 
yeux sur ce fait. Il faut qu’elle l’aide, juste ciel ! Elle espère tant qu’elle n’a 
pas fait de bêtises cette fois-ci ! Elle y repensera plus tard en concertation 
avec son mari, mais à présent cela s’avère nécessaire, ils ne peuvent plus 
continuer à faire semblant de ne rien remarquer et poursuivre simplement 
leurs petites vies, alors que Sarah se dégrade de jour en jour. L’heure n’est 
pas à la réflexion, il faut d’abord la retrouver. Elle reprend son téléphone 
puis compose le numéro de Lucas : 

– Allô ? répond Lucas. 
– Bonjour Lucas, c’est Mme Quentin à l’appareil. 
– Ah ! Bonjour Mme Quentin, j’attendais justement votre appel pour 

savoir à quelle heure passaient votre mari et Sarah pour récupérer Éléonore 
à la gare. D’ailleurs il me semblait qu’elle arrivait vers 21 heures, le train a 
pris du retard ? 

– Tu… tu n’es pas avec Sarah ? enfin Sarah n’est pas venue te voir 
aujourd’hui ? demande-t-elle d’une voix hésitante. 

– Non, elle devait repeindre sa bêtise pour se faire pardonner de son 
écart de la dernière fois, puis m’appeler ce soir… Mme Quentin, ne me 
dites pas que vous ne savez pas où elle se trouve ! 

– Elle n’est pas chez Célia, elle ne l’a pas vue de la journée et mon mari 
ni moi non plus… la vérité, c’est que je ne sais pas où elle se trouve… lui 
dit-elle en laissant échapper un sanglot. 

– Mais que lui arrive-t-il encore ! Elle avait promis… Mme Quentin, ne 
paniquez surtout pas, je suis certain qu’il s’agit d’un malentendu, une 
blague de mauvais goût… Ne bougez surtout pas, j’arrive et nous aviserons 
ensuite. Avez-vous contacté tous les endroits où elle aurait pu se rendre ? 

– À vrai dire, je ne sais pas, je ne sais plus… 
– Bien, ce n’est pas grave, j’arrive et nous allons réaliser la liste ensemble 

puis nous contacterons les différentes personnes. 
– D’accord, merci Lucas. 
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– Ne me remerciez pas, c’est naturel. Si vous pouviez simplement rappeler 
Célia pour lui demander de se joindre à nous, toutes les aides nous seront 
utiles. 

Pendant ces mots, M. Quentin entre dans le salon et s’adresse à sa 
femme d’un ton qui se veut plus qu’inquiétant : 

– Je ne trouve plus les clés de ma voiture… 
– Prends la mienne, nous les chercherons plus tard ! je suis au téléphone 

avec Lucas. 
– Avec Lucas ? Eh bien ! dis-lui d’aller chercher Éléonore, la pauvre petite 

doit être affolée et va vouloir rentrer sur Paris demain matin par le premier 
train. 

– Pourquoi ? tu peux y aller avec ma voiture, les clés sont dans mon sac 
à main. 

– Pourquoi ? eh bien ! parce que je ne retrouve pas ta voiture non plus… 
– Pourquoi ? dit-elle d’un ton incompréhensible. 
– Pourquoi ? eh bien ! trois solutions : soit elle est partie toute seule, 

soit on nous l’a volée, soit Sarah l’a prise. 
Puis, en reprenant le combiné, Mme Quentin reprend sa conversation 

avec Lucas : 
– Lucas, peux-tu te rendre à la gare pour passer prendre Éléonore, nous 

avons un problème de véhicules… nous continuerons notre discussion 
ensuite. 

– Un problème de véhicules ? Bon O.K., j’y vais et j’arrive dans la foulée. 
– Merci Lucas. 
– Mme Quentin ? avez-vous pensé à appeler Sarah sur son portable ? 
– Appeler sur son portable… ? Non… non ! je vais le faire, mais 

pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt ? Merci Lucas, vous êtes une perle. 
– Merci, mais il n’y a pas de quoi. À tout à l’heure. 

Retrouvant presque le sourire grâce à une lueur d’espoir, elle compose le 
numéro de portable de sa fille, cette dernière lui répondra, elle reviendra à 
la maison puis ils auront une longue conversation. Tout sera réglé. 
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Mais Sarah ne répond pas, son portable se trouve être sur messagerie, 
certainement éteint. Résignée, elle laisse un message qui ressemble plutôt à 
un appel au secours. 

Lorsqu’elle raccroche le combiné, elle est à bout de forces et éclate en 
sanglots dans les bras de son mari qui la rassure : 

– Ne t’inquiète pas, nous la retrouverons. 
– Excuse-moi, pour mon inattention avec notre fille, il faut que nous en 

discutions… 
– Ne t’excuse pas et excuse-moi plutôt pour mon attitude masculine de 

toute à l’heure, j’étais quelque peu énervé, j’en suis désolé, je suis aussi 
responsable de Sarah que toi. 

– Dis-moi que nous la retrouverons. 
– Je ne te le dis pas, je te le confirme, nous la retrouverons. Je te propose 

de partager nos efforts : tu restes à la maison à attendre les autres puis vous 
contacterez toutes les personnes susceptibles d’être avec Sarah, tous les 
endroits où elle pourrait être ; moi, je me rends à la police pour constater sa 
disparition afin qu’ils lancent un avis de recherche. Tu me tiens au courant 
dès que tu as du nouveau, d’accord ? 

– À la police ! tu crois qu’elle a été kidnappée ? Mon Dieu, c’est pire que 
ce que j’avais imaginé ! lui dit-elle avec une pointe d’hystérie. 

– Non, je ne le pense pas, mais il faut que nous mettions toutes les 
options en place. Essaye de te calmer, cela ne sert à rien de t’affoler et tu ne 
l’aideras pas de cette façon. Fais appel à ta raison : il faut que tu te montres 
forte et que tu mettes tous les moyens en œuvre pour la retrouver : nous 
sommes d’accord ? 

– D’accord… lui répond-elle faiblement. 
– Je veux que tu en sois convaincue, nous allons retrouver notre fille. 

Répète-le. 
– Oui, nous allons retrouver notre fille. 
– Voilà, c’est bien mieux. Veux-tu que je te tienne compagnie jusqu’à 

l’arrivée de Lucas ? 
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– Non, ce ne sera pas nécessaire, je n’attendrai pas longtemps de toute 
façon. Tu as raison, il faut mettre en œuvre tous les moyens que nous avons 
pour pouvoir la retrouver. 

– Encore une chose : je sais que nous allons enfreindre les règles, mais il 
faudrait également que tu fouilles sa chambre. 

– Pourquoi sa chambre ? 
– Tous les moyens sont bons pour la retrouver, tu te souviens ? 
– Oui, tous les moyens sont bons. 
– Bien, alors tu fouilles sa chambre afin de trouver un indice, n’importe 

quoi qui puisse nous mettre sur la bonne voie : tu comprends ? 
– Je comprends. Des substances illicites par exemple ? un moyen de 

contraception ? 
– Je n’en sais rien, un « n’importe quoi » peut avoir son importance. Son 

journal intime par exemple… 
– Non, ne me demande pas cela, un journal intime c’est personnel. 
– Justement, c’est personnel, tu y trouves tout dedans : elle y a peut-

être noté un indice qui nous sera utile. Elle te remerciera plus tard et elle 
ne t’en voudra pas. 

– Je n’en suis pas sûre… 
– Tu en es sûre, tu le feras, parce que la vie de notre fille en dépend, tu 

comprends ? la vie de notre fille, n’importe quel indice peut nous rendre 
service ! 

– Bien, je le ferai. 
– Par contre, ne le fais pas lire à ses amis, elle n’aimerait pas du tout, car 

ce qu’elle a écrit sur nous, nous le comprendrons même si nous n’en 
sommes pas d’accord, mais eux… il y a des mots qu’ils apprendront peut-
être plus tard… 

– Tu veux parler de sa relation avec Lucas ? 
– Entre autres oui, s’il y a des choses qu’elle a écrites sur lui et qu’elle ne 

lui a pas encore dites par exemple… enfin tu vois ce que je veux dire par là ? 
Nous nous autorisons à utiliser son journal intime pour la retrouver, pas 
pour la compromettre auprès de ses amis. Il s’agit d’une circonstance 
exceptionnelle. Bien, si tu n’as plus de questions, je file. Surtout tiens-moi au 
courant si tu as du nouveau. 
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– Bien. 
– Ah, j’oubliais ! si tu as le mot de passe de sa messagerie électronique, 

cela pourrait également nous être utile. 
– Pourquoi ? 
– Pour rien, seulement dans le cas, où elle entretenait des discussions 

avec un inconnu sur le net. On ne sait jamais. 
– Bien, je comprends, je t’appelle si j’ai du nouveau, à tout à l’heure. Sois 

prudent, les routes sont glissantes à moto. 
– Ne t’inquiète surtout pas, je fais avec les moyens du bord mais je serai 

très prudent. À tout à l’heure. 

Puis, son mari s’en va après lui avoir apposé un baiser rapide sur la 
bouche, la laissant seule dans une maison devenue trop grande, avec le tic-
tac de l’horloge suisse qui bat les secondes à une allure folle. La mine abattue 
et les joues humides, elle se jette sur son canapé, elle n’a plus le courage de 
faire quoi que ce soit, il faut qu’elle souffle un peu. Au bout d’un instant, se 
remémorant les paroles de son mari, elle remarque le chat de Sarah assis 
devant elle qui la regarde d’un air triste, presque suppliant, l’implorant de 
retrouver sa maîtresse à l’aide de ses miaulements de détresse. Il est souvent 
rapporté que les animaux ressentent les émotions de leurs maîtres et que les 
chats particulièrement ont des dons de prémonition. Aussi étrange que cela 
puisse paraître, c’est ce chat qui lui redonne vigueur. Elle se relève d’un bond 
et entame la fouille de la chambre de sa fille, si son chat y croit alors il n’est 
pas trop tard. 

Elle monte l’escalier qui le mène au premier étage et pousse 
maladroitement la porte de la chambre de Sarah. Tout paraît en ordre, aucun 
vêtement ne traîne sur le sol, toutes ses affaires sont soigneusement rangées. 
L’état de la chambre ne sous-entend aucunement une fuite quelconque, par 
contre son lit est défait contrairement à son habitude. Elle commence par 
ouvrir le tiroir de la table de chevet, soulève le matelas du lit, retire le coussin 
de sa housse, regarde sous le lit, ouvre la commode et fouille rigoureusement 
tous les tiroirs en déplaçant tous les vêtements de sa fille. Elle poursuit par la 
bibliothèque en dérangeant tous les livres convenablement disposés et classés 
par catégorie, continue par la fouille minutieuse de son bureau, de sa 
commode, inspecte tous les recoins de la chambre, mais ses recherches se 
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révèlent infructueuses. Désespérée, elle s’assied sur la chaise à roulette et 
admire la décoration de la chambre que sa fille a minutieusement réalisée 
seule. Elle se rend compte qu’elle n’a jamais pris le temps de le faire et de 
féliciter sa fille par la même occasion. Si Sarah revient à la maison saine et 
sauve, elle changera et prendra d’avantage garde à sa fille, à son attitude 
envers elle, elle participera à des manifestations avec elle et elles feront des 
trucs de fille ensemble. À présent, il ne lui reste que la salle de bains à 
examiner, cependant elle reste persuadée que cette pièce ne lui apportera 
rien de plus. Elle ouvre la porte de cette dernière pièce et est stupéfaite d’y 
trouver son sac à dos rempli d’éléments de première nécessité ainsi que le 
téléphone portable de sa fille sur le rebord du lavabo. Elle jette un coup d’œil 
dans le sac sans y trouver d’indices particuliers mis à part que sa fille n’a pas 
prévu de sortir étant donné qu’elle ne part jamais sans lui et les éléments qui 
le composent. Elle s’empare du téléphone et constate qu’il est éteint : le 
téléphone est également un élément important pour Sarah qui ne peut se 
passer d’envoyer et de recevoir une tonne de SMS, elle ne l’éteint que la nuit 
et le rallume le jour. L’indice du téléphone est encore plus important que 
celui du sac, Sarah ne serait jamais partie sans cet objet si précieux pour elle 
et le fait qu’il soit éteint démontre qu’elle est partie dans la précipitation. 
Pensant qu’elle ne va plus rien y trouver, elle décide d’abandonner l’examen 
de cette pièce lorsqu’elle discerne des feuilles qui dépassent d’un tiroir du 
meuble de rangement des produits de beauté, elle l’ouvre et perçoit qu’il 
s’agit en fait d’un petit carnet. Sans plus attendre, elle le saisit et l’ouvre, sur 
la première page est inscrit : « J’ai toujours trouvé qu’écrire sa propre histoire 
relevait d’une pure ânerie, puisque mis à part celui qui l’écrit, personne d’autre 
ne le lira. J’ai changé d’avis, car certains épisodes de la vie pour lesquels il est 
défendu d’oublier, gagnent à ce que l’on s’en souvienne plus tard. 

Donc voilà, je commence aujourd’hui. Officiellement, je suis Sarah 
Quentin, en théorie quelque chose d’autre, ce matin j’ai découvert que j’ai été 
adoptée à ma naissance, un événement important qui mérite l’ouverture de 
mon journal intime. » 

En lisant ces pages, elle est prise par un sentiment de honte, elle n’a pas 
le droit d’entrer ainsi dans l’intimité de sa fille : elle referme d’un coup sec 
le carnet. Elle reste debout dans cette pièce sans réagir. Au bout de 
quelques minutes, surprise par le frottement du chat entre ses pieds, elle se 
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rappelle des paroles de son mari, Sarah a besoin d’elle et il faut qu’elle 
prouve à sa fille qu’elle peut compter sur sa mère : elle ira jusqu’au bout 
même si elle doit y passer la nuit, car maintenant elle en est certaine, 
l’explication de sa fuite doit y être transcrite. 

Elle rouvre le carnet et commence sa lecture, le chat ayant trouvé un 
endroit confortable à ses pieds tandis que le son de la sonnette de la porte 
d’entrée se fait entendre. Elle descend et déverrouille la porte qui se dérobe 
sur Lucas et Éléonore. Éléonore affiche un air brisé et terrorisé à la fois, 
Lucas ne laisse rien transparaître. 

– Bonjour Mme Quentin, dit Éléonore, je suis désolée pour la disparition 
de Sarah, je suis néanmoins certaine qu’elle va bien et qu’elle sera retrouvée 
très rapidement. 

– Merci Éléonore, c’est très gentil de ta part. Je te propose de poser tes 
affaires dans la chambre d’amis et ensuite d’aller te débarbouiller un peu. 
Tu dois avoir faim ? Je te prépare quelque chose pour ton ventre vide, 
répond Mme Quentin. 

– Non merci, mais ce ne sera pas la peine, j’ai déjà mangé dans le train. 
Je pose uniquement mes affaires et je vous propose mon aide. 

– Bien, alors suis-moi, je vais te montrer ta chambre. 

Lucas n’a pas prononcé un mot et attend patiemment que Mme Quentin 
redescende. 

– Bien, si vous le voulez bien Mme Quentin, nous pouvons commencer à 
lister tous les contacts possibles, j’en ai déjà toute une série qui m’a été 
communiquée par Célia au téléphone. Elle s’excuse mais ses parents étant 
déjà couchés elle nous rejoindra demain matin, indique Lucas. 

– Cela me convient, réplique-t-elle. 

Lorsqu’Éléonore les rejoint, ils effectuent une énumération de toutes les 
connaissances et endroits possibles et imaginables, et notent à côté les 
adresses et numéros de téléphone. Il demeure un problème : ils ne peuvent 
déranger personne vu l’heure tardive, cependant, ils en essayent quelques-
uns toutefois sans succès. Il y a déjà plus de deux heures que son mari est 
parti et il n’a pas donné signe de vie. 

Dans le silence de la pièce le téléphone retentit : 
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– Allô Louise ? demande M. Quentin. 
– Oui Alexis, c’est moi chéri, je n’ai rien de neuf pour l’instant et toi ? 
– J’ai fait la déclaration, par contre ils souhaitent t’interroger toi et les 

principaux amis de Sarah… tout de suite… 
– Bien, nous arrivons. 

Ils prennent tous les trois la voiture de Lucas, les fameuses clés n’ayant 
toujours pas réapparu. Il fait nuit noire contrastant avec la pleine lune qui 
éclaire tant bien que mal et la pluie tambourine gaiement sur les vitres et le 
pare-brise de la voiture. Pas un chat dehors, chacun est bien au chaud dans 
son nid douillet. Lorsqu’ils arrivent dans le hall du commissariat, ils 
aperçoivent Alexis faisant les cent pas et trempé jusqu’aux os. 

– Alexis, tu aurais dû me dire qu’il te fallait des habits de rechange, tu 
vas tomber malade… commence Mme Quentin. 

– J’avais oublié qu’à moto il n’y avait pas de carrosserie… ce n’est pas 
grave, viens. 

Il la prend par la main et la conduit dans le bureau du commissaire 
pendant qu’il fait signe à Lucas et Éléonore de s’asseoir en attendant. Le 
bureau est sombre et il ne contient que du mobilier jugé nécessaire et qui 
aurait besoin d’un petit ravalement. 

– Bonjour madame, je suis le commissaire Mondit, j’aurais quelques 
questions à vous poser sur votre fille, seul à seule si vous le voulez bien. 

– Oui bien sûr, je vous attends dehors, intervient M. Quentin. 

Après son départ, le commissaire effectue son interrogatoire : 
– Bien, à présent que nous sommes seuls, première question : votre fille a-

t-elle ou a-t-elle eu des problèmes avec des substances illicites, drogues, 
alcool par exemple ? 

– Bien sûr que non ! qu’allez-vous penser ! 
– Je ne pense rien madame, j’essaye de comprendre. Bien, donc, pas à 

votre connaissance, c’est bien ce que je comprends ? 
– Oui, pas à ma connaissance. 
– Bien, a-t-elle des problèmes dans votre enceinte familiale ? Je veux dire 

par là avec votre mari par exemple ? 
– Que sous-entendez-vous ? 
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– Par exemple votre mari la bat-il ? a-t-il des relations disons un peu 
intimes avec elle ? 

– Excusez-moi ? 
– Je vais reformuler ma question, donc votre fille… 
– Non, je crains avoir très bien compris ce que vous sous-entendez, vous 

n’y êtes pas du tout ! Nous venons ici pour vous signaler la disparition de 
notre fille et vous, vous cherchez des problèmes où il n’y en a pas ! Faites 
votre boulot enfin ! crie-t-elle pleine de colère. 

– Ne vous énervez pas, ce sont des questions de routine, je suis obligé de 
vous les poser, il y a tant de choses qui se passent et… 

– Oui, justement, et pendant que vous pensez faire votre boulot, ma fille 
est dehors quelque part et Dieu seul sait avec qui. D’ailleurs qu’avez-vous 
fait depuis, mis à part poser vos questions ridicules ? 

– Je fais mon job madame, donc répondez à mes questions s’il vous 
plaît : a-t-elle des problèmes dans l’enceinte familiale ? 

– Non ! répond-elle d’un ton sec. 
– O.K., a-t-elle un petit ami ? 
– Non, enfin pas officiellement, je ne sais pas, je ne peux pas vous 

répondre. 
– Ce « non officiellement » s’appelle comment ? 
– Lucas. 
– Veuillez m’indiquer son nom de famille également s’il vous plaît. 
– Vous n’avez qu’à le lui demander vous-même, il m’attend dans le 

couloir avec mon mari et la meilleure amie de ma fille, enfin elle l’était 
avant lorsqu’elle était sur Paris. 

– Bon, je le ferai. Votre fille a-t-elle des problèmes de dépression ? Si oui, 
en connaissez-vous la raison ? 

– Non ! enfin, elle a eu quelques petits problèmes d’adaptation lorsque 
nous avons emménagé ici, mais ils sont résolus depuis. 

– Depuis quand ? 
– Depuis quelques jours. 
– A-t-elle déjà fugué ? 
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– Non ! Ce n’est pas le genre de fille à fuguer, il se trouve qu’elle se sent 
très bien dans notre cocon familial, ce qui n’a pas dû être votre cas… 

– Madame… 
Le commissaire souffle, puis poursuit : 
– A-t-elle disparu déjà une fois sans vous informer du lieu où elle se 

trouvait ? 
– Oui, enfin non. 
– C’est oui ou c’est non Madame ? soyez claire. 
– En fait, il ne s’agissait pas d’une disparition, elle était partie avec son… 

enfin, Lucas et elle a oublié de nous appeler. 
– Combien de temps a duré cette disparition ? 
– Ce n’est pas une disparition, c’est un oubli. 
– O.K., je reformule, combien de temps cet oubli ? 
– Une journée. 
– Toute une journée ? 
– Oui. 
– À quelle heure était-elle rentrée ? 
– Le soir. 
– Après 20 heures ? 
– Oui. 
– Bien, avez-vous vérifié ensuite si elle était bien toute la journée avec 

Lucas ? 
– Non, ce n’est pas la peine, je fais confiance à ma fille, voyez-vous ! 
– O.K., mais le fait qu’aujourd’hui, vous ne vous soyez pas préoccupée 

de savoir où se trouvait Sarah et que vous n’avez pas eu de nouvelles de sa 
part, reflète bien qu’elle a l’habitude de sortir sans vous avertir, non ? 

– Que voulez-vous me faire dire ? Que je ne m’occupe pas assez bien de ma 
fille, c’est ça ? Mais pour qui vous prenez-vous ! réplique-t-elle rouge de rage. 

– Reprenez-vous Madame, prenez bien conscience que je suis là pour 
vous aider. J’essaye de comprendre, c’est tout. 

– Eh bien ! essayez de comprendre vite et retrouvez-la-moi. 
– Bon, nous nous arrêtons là pour ce soir, je vais lancer un avis de 

recherche demain matin. 



 131 

– Quoi ? vous ne l’avez pas encore fait ? Mais qu’attendez-vous ? Qu’elle 
soit retrouvée noyée quelque part ? Ce sera votre faute ! 

– Bien, répond-il d’un ton posé. Je m’en occupe et tenez-moi au courant 
si jamais vous avez des nouvelles d’ici là. 

Elle ressort furieuse du bureau sans même le saluer : votre enfant 
disparaît et on essaye d’abord de vous accuser avant d’entreprendre quoi 
que ce soit. Il est minuit lorsqu’elle rejoint les autres dans le couloir, le 
commissaire convoque Lucas uniquement qui en ressort au bout de trois 
quart d’heures. Il demande à Lucas les coordonnées de Célia qui sera 
convoquée demain matin. 

Ils ressortent vidés et rentrent bredouilles à la maison. Un bol de café à 
la main, Louise gagne la chambre de sa fille et reprend la lecture de son 
journal intime. Demain, la police viendra perquisitionner la chambre de 
Sarah et il est hors de question d’y laisser le précieux carnet. Elle a 
également averti Alexis que l’ordinateur portable serait fouillé et les 
factures du téléphone portable épluchées. 

Louise s’installe dans son lit, la lampe de chevet allumée pour lire, un 
bloc-notes pour prendre des notes essentielles. Vu l’ampleur de la tâche, 
elle en aura pour toute la nuit. 

Alexis tente d’accéder à la boîte mail de sa fille afin d’atteindre son 
courrier, en espérant y trouver quelque chose qui puisse leur donner encore 
un espoir. 

Éléonore se couche les larmes aux yeux, sans prendre la peine de se 
déshabiller et mettre sa tenue pour la nuit. Elle se sent inutile, en quoi 
pourra-t-elle aider M. et Mme Quentin ? Elle ne reverra peut-être plus son 
amie et regrette de ne s’être pas occupée des états d’âme de Sarah avant, de 
n’avoir pas répondu à ses premiers mails, même si elles n’habitaient plus 
l’une à côté de l’autre. 

Lucas note tout ce qu’il peut sur les différents contacts, les choses que 
Sarah lui a confiées, il relit, réfléchit et complète. Il a déjà eu peur de la 
perdre une fois, il ne faut pas qu’elle disparaisse maintenant, ce serait 
vraiment trop injuste. Épuisé, il s’endort sur le canapé. 
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Moi, Orlanda, je regarde Dante dans les yeux autant que ce dernier le 
fait vis-à-vis de ma personne, il attrape mes mains et nous nous levons tous 
les deux pendant que le musicien recommence à jouer le morceau. Pris 
dans le tourbillon de la douce musique, nous engageons la danse sous les 
yeux des autres convives qui nous rejoignent progressivement. 
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8 
Le contact 

Lorsque la danse s’achève, je contemple Dante dans les yeux et n’arrive 
pas à dégager un mot de ma bouche. Dante, compréhensif, engage la 
discussion en premier d’une voie très douce et rassurante. 

– Tu ne te souviens pas de moi, n’est-ce pas ? me demande-t-il 
délicatement. 

– Nnnnnon… 
Je réponds au bout d’une minute, totalement déstabilisée par mes 

nouveaux sentiments. 
– Tu ne te souviens pas de moi, mais cependant il y a quelque chose en moi 

qui te paraît familier, n’est-il pas ? 
– Oui, en effet, quelque chose comme ça oui… réponds-je prudemment. 
– En fait, ce n’est pas la première fois que tu viens, mais j’espère pour 

nous tous que ce sera la dernière. 
– Comment cela, ce n’est pas la première fois que je viens ? Aussi loin 

que je me souvienne lorsque je suis venue dans ce château, deux fois pour 
être exacte, je ne vous ai pas rencontré. 

– Il est vrai que nous ne sommes pas aperçus, mais je ne parle pas de tes 
dernières venues dans ce monde, je parle de toi Orlanda et uniquement de toi. 

– Je dois être fatiguée mais je ne comprends pas… d’ailleurs pourquoi 
m’appelez-vous Orlanda ? Je m’appelle Sarah. 

– Je t’appelle ainsi parce que lorsque je t’ai connue, tu t’appelais de ce 
prénom et quel que soit ton prénom à présent, je sais que c’est toi. 
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Soudain, je me rends compte que les autres occupants ne se sont pas gênés 
pour demeurer dans la pièce et écouter notre conversation. Dante le remarque 
et sentant mon embarras intervient et les éloigne d’un simple geste de sa main 
droite. Je prends conscience qu’il s’agit de quelqu’un d’important car tous lui 
obéissent instantanément. Je suis partagée entre le désir d’en savoir plus et de 
pouvoir enfin rentrer chez moi. Le fait que cet homme m’attire au plus haut 
point m’inquiète quelque peu, d’autant plus qu’il semble surgir droit d’un film 
d’époque. Voyant mon inquiétude que je ne parviens pas à dissimuler, il 
reprend : 

– Je vois, tu es songeuse, maintenant que nous sommes seuls, nous 
allons pouvoir converser et je vais pouvoir t’expliquer. 

– Oui, j’aimerais bien, car j’avoue ne pas tout comprendre. 
– D’abord, je ne veux en aucun cas te faire fuir, je tiens à ce que les 

choses soient claires dès le début : je ne te retiendrai pas ici contre ton gré 
et si cela ne fonctionne pas, tu t’en iras comme la dernière fois, je vais 
t’expliquer notre histoire dans les moindres détails et répondrai à toutes les 
questions que tu jugeras utiles de me poser. Je veux que tu saches que je 
t’aime toujours et que je sais bien qu’après, lorsque nous nous séparerons 
encore une fois, je ne te retrouverai peut-être pas, mais peu importe, je 
t’attendrai. Par contre, nous n’avons que cette nuit pour agir, après il sera 
trop tard à moins que tu reviennes une autre fois. Je peux commencer ? 

– Euh, oui… réponds-je, perturbée par ses propos. 
– Bien, toi et moi vivions ici dans ce château il y a très longtemps déjà si 

je me réfère à ton époque actuelle. J’étais un noble, je combattais au côté de 
notre roi Louis XIV. Grâce aux guerres, nous avions des privilèges et nous 
ne payions pas d’impôts. Nous avions des paysans qui travaillaient pour 
nous et le roi, ils produisaient les richesses alimentaires pour nourrir notre 
pays qui était devenu depuis peu la France et payaient les impôts au 
seigneur, au clergé et au roi. Tu étais alors au service de ma famille, à mon 
service… nous sommes tombés éperdument amoureux l’un de l’autre et tu 
as été anoblie. 

– Je, j’étais donc une roturière à ton service ? Et toi, tu faisais la guerre si 
j’ai bien compris. Cela ne devait pas être génial de vivre à cette époque… 

– Oh, mais si ! cela l’était, nous faisions des guerres pour agrandir notre 
territoire et nous employions des paysans qui pouvaient vivre grâce à nous. 
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– Grâce à eux, tu veux dire. Tu vois, aujourd’hui, à mon époque, les gens 
sont tous libres, ils travaillent et reçoivent une rémunération en 
contrepartie, car tout labeur mérite salaire, non ? 

– Oui, mais ils mangeaient… 
– Fort heureusement ! Aujourd’hui non seulement ils mangent ce qu’ils 

veulent grâce à leur argent durement gagné, mais ils peuvent s’acheter des 
voitures, une maison, des choses utiles à la vie de tous les jours et inutiles aussi. 

– Ah, je vois que le monde a évolué ! Il n’y a plus de guerres alors ? 
– Les hommes et les femmes qui gouvernent notre monde essayent de 

les réduire au maximum en employant la diplomatie en premier lieu. 
Parfois, il est vrai que personne ne peut éviter les conflits, alors c’est la 
guerre avec des hommes et des femmes qui sont payés pour le faire. Les 
nobles de notre époque payent des impôts et payent leurs serviteurs en 
argent. 

– Les femmes aussi font la guerre dans ton époque ? Eh bien, les choses 
ont bien changé ! 

– Oui, les femmes font la guerre, pour celles qui en ont la vocation, les 
femmes sont sur tous les fronts et souvent même tout le temps, elles doivent 
faire face à de nombreuses responsabilités. Elles travaillent, font des enfants, 
s’occupent de leur foyer, des enfants, de leur mari, ont des hobbies, des 
wonderwomen en somme ! 

– Ah, je ne comprends pas tout ! 
– Cela n’a que très peu d’importance, revenons à ton histoire, donc, 

d’après ce que tu me décris, nous étions ensemble ? 
– Oui, très amoureux, puis je t’ai demandé de m’épouser et tu as 

accepté. 
– Et on l’a fait ? Je veux dire, nous nous sommes mariés ? 
– Non, justement, nous n’en avons pas eu le temps, un événement nous 

en a empêchés. 
– Un incendie… ? me suis-je risquée à lui demander. 
– Comment le sais-tu ? 
– Je l’ai rêvé… si je peux le raconter ainsi. 
– Rêvé… donc tu as des souvenirs qui sont demeurés enfouis dans ta 

mémoire… 
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– Je ne sais pas, j’ai fait des rêves où tu étais là, il ne me semble pas 
connaître ton nom ? 

– Je m’appelle Dante. 
Au même moment, un frisson me parcourt le corps, il s’appelle Dante, 

comme celui de mon rêve dans mon expérience de régression dans une 
autre vie. Je prends conscience peu à peu du ridicule et du sens inhabituel 
de ma situation. 

– Oui, dans mon rêve aussi. Mais moi, que suis-je venue faire dans ton 
histoire ? Tu es Dante, tu es dans ce château et a priori tu y vis toujours et 
moi je suis Orlanda, mais en fait Sarah qui vit dans cette époque. Je 
m’embrouille, je dois être en train de devenir complètement dingue, je 
parle à un type de mon rêve qui vit ici depuis plusieurs siècles et qui devrait 
être mort depuis longtemps ! Réflexion faite, mon imagination me joue des 
tours, je dois être complètement déséquilibrée, il faut que j’aille voir un psy 
de toute urgence et… 

– Orlanda, je suis mort. 
– Quoi… ? tu es mort ? Je parle à un mort ? Mais je ne veux pas parler à 

un mort ! Qu’est-ce que je fais là déjà ? Je devrais être chez moi, oui, chez 
moi. Constance ! je vous en supplie, aidez-moi ! 

Devenant hystérique, je me mets à courir en direction de la porte, je ne 
comprends plus rien et d’ailleurs je ne veux plus rien comprendre, tout 
m’échappe. La porte est fermée et inévitablement ma tête se dirige droit 
dessus, me frappant d’une terrible douleur : je me suis assise sur le sol. 
Dante se tient à ma droite, comment a-t-il fait pour se déplacer aussi vite ? 
Ah oui, cela me revient : il ne fait plus partie des vivants ! Un château 
hanté, il ne manquait plus que cela. Je me relève et entreprends de 
poursuivre posément notre conversation : 

– D’accord, tu es mort, comment cela fait-il que je te parle alors ? Moi, je 
suis bien vivante, du moins je le crois, je suis peut-être bien morte aussi ? 

– Toi, tu es bien vivante. 
– O.K., continue ton histoire, de toute façon je n’ai pas d’autre option 

pour l’instant… 
– Une autre option ? 
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– Ce n’est qu’une façon de parler, développe un peu plus ton histoire, s’il 
te plaît. 

– Bien, je sais que cela peut être un peu déconcertant pour toi mais tu vas 
vite comprendre. 

– Je ne demande que cela, réponds-je avec une lassitude évidente. 
– En fait, je n’ai que toi pour me sauver, pour nous sauver. 
– Quoi ? Voilà autre chose, je suis donc la clé pour te sauver, mais te 

sauver de quoi puisque tu es déjà mort ? 
– Le soir où je t’ai demandé de m’épouser et que tu as accepté, mes 

parents ont décidé de faire une fête pour nos fiançailles, après avoir émis 
quelques doutes sur notre union, ils étaient très heureux de savoir que 
j’allais épouser ma moitié. Tes parents aussi étaient très enchantés lorsqu’ils 
ont appris la nouvelle, seul ton ami d’enfance, Augusto, n’était pas de la 
partie. Il craignait que tu ne sois malheureuse avec moi et je l’ai compris au 
moment de l’incendie, il était secrètement amoureux de toi. 

– Il y a eu donc un incendie ? Mes parents c’était mes vrais parents ? 
– Tes parents étaient vraiment les tiens oui, pourquoi me poses-tu cette 

question ? 
– Pour rien… continue, alors cet incendie ? 
– Il y avait plus d’une centaine d’invités à notre fête de fiançailles, nous 

avions le musicien que tu as vu tout à l’heure. Au moment où j’ai annoncé la 
date de notre futur mariage, de la fumée nous est parvenue et lorsque nous 
avons voulu sortir, les flammes étaient déjà parmi nous. Des gens criaient, 
nous avons été brûlés vifs, nous avons tous péri dans cet accident, sauf 
Augusto qui, bravant les flammes était entré par l’une des fenêtres en la 
brisant et a disposé une cape sur toi. Tu étais déjà partie mais Augusto s’est 
acharné et t’a emportée avec lui à l’extérieur. Les autres et moi n’avons pas 
pu échapper aux flammes, traitant Augusto de sorcier étant donné que 
quelque chose nous empêchait de le faire. J’ai vu ton âme s’envoler dans le 
ciel. Les autres victimes et moi-même sommes restés emprisonnés dans ce 
château depuis, nos âmes sont restées cloîtrées ici. Tu m’as promis de revenir 
pour nous délivrer, afin que nous puissions trouver notre chemin comme 
toi. Tu es déjà venue une fois, mais tu as échoué. C’est notre deuxième 
chance. 
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– Désolée, mais je n’ai pas de manuel pour vous délivrer, il va falloir 
m’aider, que dois-je faire ? 

– Tu dois rompre le sort qu’Augusto a jeté sur nous lors de l’incendie. 
– Ah oui, Augusto ! Et comment dois-je faire pour le retrouver, celui-

là ? 
– Ne t’inquiète pas, ce n’est qu’une question de minutes maintenant, il 

va bientôt arriver au château comme la dernière fois. Il faut simplement 
que tu ne te laisses pas attendrir. 

– Augusto, tu veux dire l’âme d’Augusto dans un autre corps de la 
même façon que moi ? 

– Oui, c’est bien cela. Il nous suffit d’attendre. 
– Et lorsqu’il sera là, comment dois-je procéder ? 
– Tu dois lui dire que tu ne l’as jamais aimé et que tu ne l’aimeras 

jamais, afin qu’il se repente de ce qu’il a fait autrefois. 
– Bon, si c’est cela, cela ne doit pas être bien difficile. Que fait-on en 

attendant ? 

Cela ne doit pas être bien difficile en effet, je me répète dans ma tête. 
J’essaye de me convaincre qu’une fois que cet Augusto arrivera, il suffira que 
je prononce ces mots et le tour serait joué. Je suis dans une cinquième 
dimension, un monde irréel, qui malgré moi n’arrive pas à me convaincre de 
la réalité de ce que je suis en train de vivre. Ma vie à moi est bien réelle, mais 
elle est à l’extérieur, sa vie à lui est ici, ou plutôt ne doit plus l’être, il faut mon 
intervention pour qu’il puisse vivre une autre vie à lui. Si les autres me 
voyaient, ils penseraient que la folie m’a gagnée. Non seulement je n’arrive 
pas à sortir de cet endroit par mes propres moyens, ce qui d’habitude est 
chose aisée, mais je dois me soumettre à des actions complètement insensées 
pour pouvoir m’échapper. 

Pensive, je le regarde, depuis ma question, plus aucune réponse n’émane 
de sa bouche, il attend sans doute la suite des événements et la venue 
d’Augusto. Il demeure debout devant moi sans détacher son regard, tandis 
que moi, je subsiste assise devant cette porte qui m’a défoncé le crâne. Mes 
jambes se sont croisées, les mains rejoignant mes cuisses, mes yeux 
tourbillonnants d’un coin à l’autre de cette pièce dans l’espoir irresponsable 
de trouver une issue possible. Cependant, ma situation m’interpelle, Dante est 
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irrésistible, ces yeux me fixent ardemment, sa bouche est merveilleusement 
constituée, sa coupe de cheveux parfaite et ses mains curieusement belles. 
Lorsqu’il m’a fait virevolter au son de la musique tout à l’heure, l’effleurement 
de ses douces mains a produit en mon ego une décharge électrique. Je l’ai déjà 
vu, c’est certain, je le connais depuis longtemps. Il s’agit de cette impression 
de déjà-vu dont des souvenirs ont refait surface lors de mes nuits agitées. Je ne 
suis pas là par hasard, il m’attendait, je suppose que j’ai déjà débarqué lors de 
mes vies précédentes et si le fait de retenter à chaque fois ma chance dans 
cette demeure était en raison de notre amour profond à tous les deux ? Mon 
âme n’a pas su se détacher de lui et sans doute retrouve-t-elle son âme à 
chaque escalier de notre longue existence ? Est-ce cela la signification de l’âme 
sœur, comme nous l’a expliqué cette dame censée lire dans l’avenir, que nous 
avons mal jugée avec sa théorie de Platon ? Est-ce l’explication de ce beau 
thérapeute sur les vies multiples ? Comment puis-je croire ce que je conçois ? 
Il est mort ! C’est complètement dément, pourtant de nombreux événements 
n’ont-ils pas été expliqués par l’homme dans le passé alors que l’opinion 
publique n’y présumait pas une seconde, et a contrario d’autres restés 
assidûment obscurs ? Aujourd’hui, il est normal de parler avec un individu à 
plusieurs kilomètres de chez soi par l’intermédiaire de la toile allant même 
jusqu’à le distinguer parfaitement grâce à une webcam. Si j’en parle à Dante, 
celui-ci ne comprendrait plus rien et me prendrait peut-être pour une 
sorcière… Nous pouvons admirer les astres, aller sur d’autres planètes, 
voyager en avion, en train à grande vitesse ! J’ai entendu parler qu’en Chine, 
certains inventeurs mettaient au point des robots pour faire la cuisine, le 
ménage et le repassage, soit des activités plutôt incroyables à sous-traiter à 
une machine il y a de cela pas très longtemps. En effet, rien d’étonnant de nos 
jours, cependant, si nous revenions quelques siècles en arrière, nos ancêtres 
n’en croiraient pas leurs oreilles ! Les hommes qui annonçaient ces 
événements étaient considérés comme des déments, des sorciers que l’on 
brûlait vifs. Peut-être que dans quelques années, nous pourrons enfin 
connaître la vraie origine de notre existence et si réellement il existe une vie 
après la mort, peut-être même décider d’en trouver une autre qui nous 
convienne mieux et récupérer des êtres que nous aimons, parler à des êtres 
chers disparus grâce à un appareil d’une technologie assimilée au téléphone ! 
Au fil du temps et des découvertes, l’irrationnel devient rationnel et l’homme 
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a peur de ce qu’il peut découvrir, comme j’ai peur en ce moment de découvrir 
ce qu’il m’arrive. Me persuadant qu’il vaut mieux ne plus me torturer l’esprit, 
étant donné, surtout, que je ne trouve toujours pas de solution pour 
m’extirper d’ici, je décide de reprendre la conversation en lui offrant mon 
plus beau sourire. 

– Je suis venue ici combien de fois ? 
– À chacune de tes vies passées, me répond-il en répondant à son tour 

accompagné de son adorable sourire. 
– Cela fait combien, deux mille, cent mille, plus ? 
– Plus. 
– Plus, d’accord. Et à chaque fois j’échouais dans ma mission ? 
– Oui, à chaque fois, nous laissant dans notre situation pendant 

quelques années, le temps que tu reviennes. Je n’ai jamais perdu espoir. 
– Involontairement je suppose. 
– Oui, ce n’était pas de ton fait. 
Il est sincèrement pénible avec ses réponses courtes et sans aucune 

précision. Combien me faut-il de questions pour comprendre pourquoi j’ai 
failli à chaque fois, puisque cela semble tellement aisé ? Je me relève soudain 
pour être à sa hauteur, puis en dégageant de ma main gauche une mèche vers 
mon oreille droite, j’avale le peu de salive qui me reste et reformule de 
manière plus précise ma question : 

– Bien, ce n’était pas de mon fait, je le conçois. Pourquoi alors n’y 
arrivais-je pas lorsque c’est aussi simple que tu l’affirmes, n’importe qui 
pourrait y parvenir ? En fait, pour être claire, ce qu’il faut que tu 
m’expliques, c’est le pourquoi de cet échec à chaque venue, puisque j’ai eu 
des milliers d’occasions pour survenir ? Ce qui m’intéresse surtout, c’est le 
fait générateur qui peut me conduire à réussir cette fois-ci, comprends-tu ? 
Quelle est l’erreur que j’ai commise par le passé que je ne dois plus 
reproduire, afin de réussir cette fois-ci ? 

– Tes sentiments, tu es trop sentimentale. 
– Bien, on va bien avancer cette fois-ci. Donc, je suis trop émotive, 

répété-je d’un ton assurément épuisé. 
– Oui, très vulnérable. 
– Tu ne peux pas m’en dire plus ? le questionné-je, fatiguée par la 

tournure que prend notre conversation. 
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– Si je t’en dis plus, tu n’y arriveras pas. Cela ne fonctionnera pas si je 
t’apporte mon aide. 

– Tu peux me le chuchoter à l’oreille, ainsi personne ne nous entendra ! 
lui indiqué-je d’un ton ironique. 

– Je ne peux pas non plus Orlanda. 
– De toute manière, si tu m’apportes ton aide, cela peut de ne pas 

marcher, mais si tu ne me l’apportes pas, nous encourons la même menace. 
Tout est une question de mesure de prise de risque et de ce que tu veux, toi. 

– Navré, je ne peux pas. 
– Bon, O.K., pas autant que moi… bien, récapitulons, ce n’est pas 

dramatique, il suffit d’être moins tendre, mon père m’a appris cela, me 
défendre, je saurais, dans mes autres vies, j’étais peut-être une femme 
fragile, ce que je ne suis plus aujourd’hui. De ce côté-là j’ai évolué depuis la 
dernière fois, enfin je suppose puisque je ne m’en souviens pas. Alors, il 
faut que je me batte ? hasardé-je. 

– Oui. 
– Il faut que je m’entraîne alors, combien de temps me reste-t-il ? Tu as 

des épées ou des outils qui me seraient utiles ? 
– Je ne parle pas de combat physique, je parle d’un combat moral. 
– Donc pas de duel comme dans ton époque ? 
– Non, je te l’ai déjà dit, Augusto revient dans son enveloppe corporelle 

de ton époque, il en sera au même point que toi, c’est-à-dire qu’il n’aura 
connaissance de rien, jusqu’à ce que son inconscient lui remémore le 
pourquoi il se trouve être là une nouvelle fois avec nous. Ce sera un combat 
moral à armes égales, il est nécessaire pour pouvoir libérer nos âmes 
prisonnières de ce château durant des siècles. C’est pourquoi je ne peux 
t’en dire plus sur les erreurs que tu as commises antérieurement. 

– Et si je manque à nouveau mon sauvetage, vous resterez toi et les 
autres à errer ici à m’attendre ? 

– Oui, je te l’ai déjà dit, je t’attendrai. 
– Et moi ? Qu’adviendra-t-il de moi ? 
– Tu repartiras chez toi, dans ta vie actuelle. 
– Et je ne pourrais pas retenter le truc une nouvelle fois dans « ma » vie 

actuelle ? 
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– Non, tu ne le pourras pas. Il n’y aura plus de second tour, nous ne 
serons plus visibles pour toi et tu ne nous retrouveras plus. 

– Et si je réussis, qu’adviendra-t-il de vous ? 
– Nos âmes seront libres et pourront poursuivre leur cycle de vie 

ailleurs. 
– Et toi ? 
– Je m’en irai aussi. 
– Je ne te reverrai plus ? 
– Tu pourras venir avec moi si c’est ton désir. 
– Pour cela, il faudrait que je meure… Tu veux que je périsse à l’issue de ce 

combat moral… pour être avec toi ? Désolé, mais le suicide, ce n’est pas trop 
mon truc. 

– Tu pourras laisser ton enveloppe corporelle et venir avec moi pour 
nous introduire dans deux corps qui seront inséparables, comme avant… 

– Pour laisser mon enveloppe corporelle, il faut que je décède, n’est-ce 
pas ? Est-ce une condition pour la libération de vos âmes ? lui demandé-je 
en agitant mes mains dans tous les sens. 

– Ce que je veux, c’est que nous soyons ensemble, comme autrefois, 
c’est la seule solution… me répète-t-il calmement en prenant mes deux 
mains avec les siennes. 

– Ce que « tu » veux : et moi ? tu y as pensé ? J’ai ma vie ici, ma famille, 
mes amis, un petit ami… lui indiqué-je en me dégageant soudain de son 
étreinte. Et même si je ressens… Je veux dire, même si je suis attirée par toi, 
ce n’est que par ton apparence, je n’ai que 17 ans, j’ai encore toute ma vie 
devant moi. 

– Penses-y, comme je te l’ai déjà indiqué, je ne te forcerai pas, nous 
sommes liés, tôt ou tard nous nous retrouverons. 

– Le fait que je meure, est-ce une condition à la libération de vos âmes ? 
Il est bien évident que je suis attachée à ma vie, si c’est pour cette raison 
que j’échouais, alors, laisse-moi te dire que ce sera partie remise 
aujourd’hui. Je ne suis pas prête, je reviendrai lorsque j’aurai 100 ans et que 
j’aurai bien vécu la prochaine fois. 

Ne lui laissant pas le temps à la parole, je m’approche de la porte et 
m’apprête à l’ouvrir, lorsque je l’entends me dire : 
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– Ce n’est pas une condition Orlanda, tu pourras repartir. Je t’en 
supplie, essaye de faire ton devoir pour moi et les autres. Je ne te demande 
rien en échange, tu t’en rendras compte par toi-même lorsque nous nous 
retrouverons. 

Il est implorant, me regarde d’une manière pitoyable et se met à 
genoux : 

– Je n’en peux plus d’attendre, à errer et à revivre les mêmes scènes tous 
les soirs depuis notre emprisonnement ici. Si tu ne veux plus de moi, je 
comprends, mais ne repars pas, je t’en supplie. 

Ce qui signifie que maintenant qu’il m’a parlé, expliqué ce que je dois 
faire pour le sauver, je suis libre de partir ensuite. Il faut cependant que je le 
constate par moi-même. J’ouvre la porte et le couloir s’illumine, j’aperçois 
bien l’escalier pour descendre au rez-de-chaussée et je l’entreprends, Dante 
ne me retient pas une seule seconde et il ne me rappelle plus non plus. Plus 
aucune trace du labyrinthe de tout à l’heure, la porte d’entrée et de sortie se 
présente devant moi. Je ne sais plus où j’en suis, je suis partagée entre partir 
et rentrer chez moi, et le sauver. Après tout, s’il dit vrai, je représente son 
seul espoir pour lui de sortir d’ici, alors que moi je n’ai qu’à franchir la 
porte et ce serait terminé. Si je l’aide, que j’y parvienne ou non, mon sort 
sera le même, retrouver ma vie et la poursuivre tranquillement, tandis que 
le sien… Je n’ai pas le droit de lui refuser mon aide, il vient de me prouver 
que je peux avoir confiance en lui, il m’a permis de partir. Je ne suis pas sa 
prisonnière comme je le concevais tout à l’heure. Sans plus attendre, je 
décide de remonter l’escalier, mon cerveau prudent me disant que je dois 
être inconsciente de faire ce choix alors que le château me laisse partir, 
mais je suis une sentimentale et à vrai dire Dante me fait pitié… 

Lorsque j’atteins le premier étage, je retrouve sans mal la salle de 
musique. Je pousse délicatement la porte et je le vois, seul, assis sur une 
chaise, sa tête retenue par ses mains posées sur une table. Je m’approche de 
lui et entreprends de lui caresser ses cheveux, il relève sa tête vers moi, des 
larmes perlent de ces joues, il semble si vivant… 

À son contact, je ressens quelque chose d’inexplicable mais de bien 
agréable, je comprends soudain que je lui appartiens depuis des siècles. Il se 
lève et comprend que je crois en lui à présent. Il me prend mon visage avec 
ses deux mains et m’apporte le plus doux baiser auquel j’aie jamais goûté, 
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d’autant que je m’en souvienne. Il n’est en rien semblable à ceux que j’ai 
déjà connus dans ma petite existence, il n’est en rien comparable à celui 
échangé avec Lucas… Il m’embrasse subtilement, en commençant par 
effleurer ma bouche avec un doigt puis avec sa propre bouche, poursuit en 
me parsemant de petits baisers autour de ma bouche. Il s’arrête soudain, 
pour prolonger ses caresses tout au long de mon cou. Mes yeux fermés, 
penchant la tête en arrière afin de savourer cet instant, je n’éprouve plus 
aucune crainte. Son baiser était tendre, calculé, il sait exactement comment 
me combler, il me connaît dans les moindres détails. Je suis Orlanda et lui 
Dante, mon fiancé, nous devons nous marier bientôt, les souvenirs de ma 
vie avec lui reviennent peu à peu dans ma mémoire, comment ai-je pu 
l’oublier ? Comment ai-je pu oublier cet amour fou que nous nous portions 
lui et moi ? Il s’arrête, me regarde et sans dire un mot, nous nous 
comprenons, nous nous asseyons côte à côte, enlacés : nous attendons 
Augusto pour pouvoir enfin reprendre le cours de notre vie ensemble. Je 
suis prête, oui, je suis prête à mourir pour lui, pour être avec lui. 

Avec beaucoup d’émotion, Louise tourne les pages du carnet intime de sa 
fille. Son écriture est presque illisible au début de la première page, puis, au 
fur et à mesure donne une impression d’affirmation et d’apaisement. Au 
début de sa lecture, Louise n’apprend rien de spécial, la façon dont Sarah a 
découvert son origine d’enfant adoptée, la colère envers ses parents qu’elle a 
surmontée ensuite, l’amour qu’elle porte irrémédiablement à ses deux parents 
adoptifs. Une page blanche se fait découvrir, puis, une nouvelle page presque 
blanche où elle y a inscrit « RAS », ensuite, elle y démarre la page suivante par 
un titre « le nouveau départ forcé », qui débute par la nouvelle qui a provoqué 
le déménagement en province. En parcourant ses lignes, elle n’est pas surprise 
d’apprendre que sa fille n’a pas bien accueilli la nouvelle de la promotion de 
son père, l’accusant presque de se désintéresser de sa famille alors que 
finalement la vraie raison de ce départ était que son père n’avait pas 
réellement eu le choix. 

C’est en relisant ces lignes que Louise se rend compte de leur erreur de 
jugement dans les motifs apportés à Sarah, l’erreur de ne pas dire 
complètement la vérité à un enfant. Les parents sous-estiment trop souvent 
le fait de cacher des éléments à leurs enfants, pour leur bien, pour ne pas les 
inquiéter, ce fait même peut engendrer l’effet inverse de celui escompté. Plus 
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loin, elle y raconte les vacances en Sardaigne, pour cela elle a même changé 
de couleur de stylo. Louise est en accord avec Sarah, ces vacances-là ont été 
bel et bien les meilleures qu’ils aient vécues depuis des lustres, chacun s’étant 
découvert d’une nouvelle façon, en s’adonnant à une multitude d’activités 
communes. Ensuite, elle y décrit sa rentrée scolaire laborieuse, Louise était 
loin de se douter à quel point elle haïssait son nouvel établissement et les 
« gens » de la région. Puis, vient la rencontre plutôt poignante avec Lucas. 
Louise a les yeux rouges, reprenant un mélange de tristesse et 
d’essoufflement, elle se lève et après s’être débarbouillée dans la salle de bain, 
elle poursuit néanmoins sa lecture. Étrangement, le passage sur le séjour à 
l’hôpital de Sarah a été rayé avec un marqueur noir, elle n’arrive plus à 
distinguer aucun mot lisible, sans doute était-ce en raison du souvenir 
éprouvant et compréhensif qu’il lui avait laissé. Elle ne décrit pas non plus 
son deuxième malaise qui l’avait clouée au lit et à la maison pendant 
plusieurs jours, somme toute un mot sur sa confiance envers les médecins 
qui n’existe plus pour elle depuis. 

Ces omissions lui font penser que sa fille essaye d’éloigner le mauvais 
sort qui s’est acharné sur elle depuis sa rentrée, dans tous les cas, cela 
traduit bien un souhait de ne plus en entendre parler… 

Par contre, un paragraphe parle de son amie Célia et de leur première 
sortie ensemble, de Lucas aussi… Elle découvre que sa fille éprouve des 
sentiments envers ce garçon qu’elle connaît à peine, qu’ils se sont 
embrassés… Ainsi, sa fille a déjà embrassé un garçon, elle se sent presque 
blessée de ne pas avoir été mise dans la confidence. Dans tous les cas, elle 
décrit Célia comme une fille honnête, loyale, de bonne famille, tandis que 
Lucas semble être la foudre mêlée à un doux soleil d’été. C’est l’histoire de 
leur première sortie qui l’intrigue le plus, elle y indique que ses malaises ont 
repris à l’approche d’un château et qu’elle se sent envahir par une force 
incontrôlée, tant et si bien qu’elle se sent obligée de faire des recherches sur 
cette demeure. À partir de ce passage, rien ne s’articule, elle y indique des 
bribes d’événements, sans qu’ils soient pour autant liés les uns aux autres. 
Elle parle de recherches sur le net, puis plus loin, d’une visite chez un voyant 
où elle a noté « la théorie de Platon », puis, « c’est vraiment n’importe quoi ! » 
Ensuite, cela devient de plus en plus télégraphique, comme si elle n’avait plus 
le temps d’écrire l’intégralité de ses actes et aventures, des dessins sont 
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également accolés ou associés à des mots. C’est également avec grande 
consternation que Louise apprend que sa fille et ses amis se sont adonnés à 
une séance de paranormal, cependant, elle n’y décrit pas ce qu’ils y ont fait. 

En levant un instant sa tête du journal, elle se rend compte que sa fille l’a 
mis à l’écart de beaucoup de choses depuis qu’ils ont emménagé et cela la 
contrarie considérablement. Le passage sur sa colère après l’annonce de la 
grossesse de Louise y est transcrit avec un éclair, le mot « bébé » étant 
griffonné en majuscule, puis, en bas de page, ce même mot est entouré avec 
un gros cœur rouge traduisant son acceptation, avec une annotation sur 
Lucas : « merci Lucas ». Pour finir, Sarah désigne son vrai grand-père comme 
quelqu’un de généreux, gentil, qui avait agi ainsi avec sa vraie mère en raison 
de l’emprise de sa femme « la vieille sorcière », puis un seul mot achève la 
dernière page écrite de son journal « je veux la revoir ». Louise ne comprend 
pas ce que ces mots peuvent signifier, parle-t-elle de sa vraie mère ? Soudain, 
un frisson la parcourt : et si Sarah avait décidé de rejoindre sa vraie mère en 
mettant fin à ses jours… ? Non, c’est impossible, elle chasse cette idée qui 
encombre son esprit et se convainc qu’il peut s’agir d’autre chose. Sa fille n’a 
à aucune reprise mentionné le fait qu’elle se sentait seule et malheureuse, 
bien au contraire, malgré tout ce qu’il lui était arrivé, elle avait retrouvé son 
bien-être d’antan, du moins c’est ce qui ressort… finalement elle ne sait plus, 
à ce stade, une reconstitution avec Célia et Lucas l’aidera peut-être à 
comprendre quelque chose. 

Elle lève les yeux vers son horloge murale qui indique bientôt trois 
heures du matin, son mari n’est toujours pas monté se coucher. Elle décide 
de descendre rejoindre Lucas pour savoir où il en est dans ses recherches. 

Elle découvre Lucas endormi sur le canapé du salon, des feuilles s’étant 
échappées de sa surveillance pour s’éparpiller en désordre sur le tapis. Après 
avoir lu l’importance qu’a Lucas pour sa fille, elle ne sait plus comment s’y 
prendre, lui dire qu’elle a eu connaissance de certains passages de leur petite 
histoire ou bien ne rien lui apprendre. Évidemment, elle n’ira pas reproduire 
des mensonges par omission, quoi qu’il en soit, tout finit par se savoir un 
jour ou l’autre : personnellement, elle préfère qu’il sache cette nuit. 

Au moment, où elle se décide à le réveiller en douceur, le portable de 
Lucas se met à émettre un son puissant qui le ramène à l’état de conscience 
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en sursaut. Le visage du garçon se fige en la voyant debout au-dessus de sa 
tête, représentant sûrement l’émergence de l’état de sommeil à celui de 
l’éveil, puis il s’empare de son téléphone. 

– Allô ? dit-il. 
– Bonjour, ou plutôt bonne nuit Lucas, c’est moi Célia. 
– Célia ? Tu te trouves où ? enfin je veux dire, pourquoi m’appelles-tu si 

tard alors que tu n’étais pas censée le faire avant demain matin ? dit-il 
encore dans un état de mi-sommeil. 

– Nous sommes le matin, il est 3 heures du matin, du lundi matin, de 
notre lundi matin de nos premières vacances durant lesquelles nous nous 
étions promis de superbes et incroyables activités, tu te souviens ? Et j’en ai 
assez d’être chez moi à ne rien faire, à perdre du temps à dormir, alors que 
ma meilleure amie se trouve je ne sais où avec je ne sais qui ! dit-elle en 
sanglotant. 

– Bien, tranquillise-toi, ton attitude ne sert à rien. Mme Quentin est 
devant moi, elle a peut-être du nouveau. Je te rappelle dans pas longtemps, 
d’accord ? 

– En fait, je suis là devant la porte. Tu peux m’ouvrir ? 
Sans donner sa réponse, Lucas se lève, le regard livide de savoir que 

Célia a marché depuis chez elle à cette heure tardive. Incontestablement, les 
deux amies ont au moins un point en commun, elles sont imprudentes à 
souhait ! 

La porte s’ouvre sur une Célia désemparée qui se jette dans les bras de 
Lucas en larmes sous les yeux attentifs de Louise qui comprend les 
agissements de Lucas. 

– Bien, reprend Louise, reprenons nos esprits, cela tombe bien que vous 
soyez tous les deux présents, cela va nous permettre d’avancer un peu plus 
dans nos investigations. 

– En ce qui me concerne, j’ai inscrit tous les contacts et les coups de fil 
que j’ai pu passer avant minuit et qui ne m’ont pas été productifs. 
Commence, Lucas. 

– Il faudrait peut-être penser à les reproduire ce matin dans la matinée, 
tu auras alors plus de chance d’aboutir, affirme Louise. 

– Et moi, à quoi puis-je vous être utile ? 
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C’est la voix d’Éléonore, a priori, personne ne se souvient de son arrivée 
hier soir à en voir leur expression hébétée. Louise, confuse, prend la parole. 

– Bien entendu, tu peux nous aider, viens nous rejoindre. 
– Alors que pouvons-nous faire de plus, avez-vous trouvé depuis de 

nouveaux indices sur ce qui a pu lui arriver ? demande Célia. 
– En ce qui me concerne, je peux dire sans me tromper qu’elle a encore 

eu une idée de génie et que son imprudence l’a encore guidée, indique 
Lucas. Tu n’es pas en reste d’ailleurs, qu’est-ce qui t’a pris de venir ici 
toute seule, à pied, en plein milieu de la nuit ? Sais-tu seulement le 
nombre de timbrés qui sont en liberté ? complète-t-il en s’adressant 
directement à Célia. 

– D’accord, je suis complètement délirante par moments, mais ce n’est 
pas la peine de me faire des reproches, tu n’es pas mal non plus mais dans 
un autre genre… ! s’époumone-t-elle. 

– Bien, calmez-vous, intervient posément Louise. Nous sommes tous 
fatigués, nous reprendrons un peu plus tard dans la matinée. 

– Non, Mme Quentin, il est vrai que ce n’est pas là des attitudes à avoir, 
veuillez bien nous en excuser, vous avez bien des soucis à gérer avec la 
disparition de votre fille, s’excuse Lucas, expliquez-nous ce que vous 
vouliez me dire lorsque nous avons été interrompus par le téléphone. 

– Eh bien, voilà ! J’ai trouvé le journal intime de Sarah dans sa salle de 
bain et je me suis permis de le lire pour y trouver quelques éléments de 
réponse. Cependant, sans votre aide, je pense que je n’y comprendrai rien. 

– De quoi parle-t-elle au juste ? se risque Lucas troublé. 
– Je vous passe les détails, elle dit beaucoup de bien de vous trois, des 

choses intimes aussi Lucas mais je garderai cela pour moi. Elle remarque le 
visage de Lucas s’empourprer et comprend qu’elle ne doit pas s’attarder sur 
ce passage. Son journal débute le jour où elle a découvert la vérité sur sa 
naissance, il s’est poursuivi ensuite par le déménagement, puis par la 
rencontre de ses nouveaux amis, vous deux. 

– Rien d’autre ? demande Célia. 
– Si, bien entendu, ce qui me chagrine et ce que je ne comprends pas, 

c’est qu’elle m’a caché des événements importants. Je ne savais pas par 
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exemple, que vous étiez allés consulter un voyant, que vous aviez fait une 
séance de paranormal… 

– C’est que votre fille a un penchant pour tout ça, explique Célia, rien 
d’important. 

– C’est surtout pour suivre tes conseils qu’elle a fini par accepter, coupe 
Lucas. 

– Bref, j’ai vu également qu’elle avait barré de son journal les phrases où 
elle parlait de ses malaises, puis c’est surtout la fin qui me dérange. Elle dit 
qu’elle veut la revoir, mais je ne vois vraiment pas de qui elle parle, indique 
Louise. 

– Elle parle de sa mère bien sûr, enfin je veux dire de sa vraie mère 
défunte. C’est pour cela qu’elle voulait refaire une nouvelle séance de 
régression dans sa vie antérieure et revoir ce thérapeute, c’était pour savoir 
s’il connaissait un moyen pour qu’elle puisse revoir sa mère ! explose Célia. 
Mais je croyais que c’était du passé, qu’elle avait abandonné. Elle est peut-
être allée voir un autre voyant ou un médium… 

– Sans nous le dire ? s’enquiert Lucas, je ne pense pas. Vous avez lu quoi 
d’autre Mme Quentin ? 

– J’ai compris, elle veut se suicider ! elle l’a peut-être déjà fait ? s’énerve 
Célia. 

– Autant que je la connaisse, c’est une fille équilibrée, elle n’aurait jamais 
pensé à cet acte, ne serait-ce qu’une seconde, intervient Éléonore. 

– J’avoue y avoir songé, mais je pense comme toi en effet, acquiesce 
Mme Quentin. 

– Il n’y a rien d’autre Mme Quentin ? reprend une nouvelle fois Lucas. 
– Non, je ne vois rien d’autre. Mis à part que votre première expédition 

l’a marquée dans tous les sens du terme… 
– Notre première expédition ? reprend Lucas, comment n’y ai-je pas 

pensé plus tôt ! Son visage s’illumine. Elle a fait une virée au château ! 
– Au château ? Oh non, elle n’a pas recommencé ! crie Célia. Elle n’avait 

pas bouclé ses recherches ? 
– Non, tu la connais, lorsqu’elle a une idée en tête… dit Lucas. 
– Le château ? je n’y comprends rien, note Louise. 
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– Oui, le château, la première fois elle fut comme happée par ce château, 
tout en lui l’intriguait, pour elle il s’agit d’une énigme à résoudre. Nous 
avions décidé avec Célia de ne plus y retourner et elle n’en a fait qu’à sa 
tête. Je suis certain maintenant qu’elle s’y est rendue sans nous. Il faut aller 
la retrouver, ordonne Lucas. 

– Je viens aussi ? demande Éléonore. 
– Oui, viens, au moins je ne serai pas seule à remarquer l’état dans 

lesquels ces deux-là se mettent lorsqu’ils se retrouvent dans ce foutu 
château que je leur ai fait découvrir ! 

Louise reste muette d’incompréhension, dans la précipitation, Lucas a 
omis de lui donner la destination. Lorsqu’elle s’en aperçoit, ils sont déjà en 
route. Elle rouvre le journal de sa fille et cherche la page de l’expédition au 
château. Il s’agit de leur première sortie ensemble, ce château se trouve à 
moins de deux heures de route et il est tout à fait probable en effet que Sarah a 
eu besoin d’une voiture pour s’y rendre seule. 

En levant la tête, elle admire la pleine lune à travers la fenêtre de son 
salon, elle prie pour que sa fille soit bien là-bas dans ce château, elle prie 
surtout pour qu’elle aille bien. Elle appellera Lucas plus tard pour lui 
demander l’adresse exacte afin de pouvoir s’y rendre elle aussi. 

Elle monte rejoindre son mari dans son bureau, ce dernier s’acharne 
toujours sur le portable de Sarah à essayer de déchiffrer n’importe quoi qui 
puisse lui être utile. Lorsqu’il la remarque, il lui adresse un sourire qu’elle 
lui rend : 

– A priori Sarah se trouverait dans un château qui a fait partie de leur 
visite lors de la première sortie avec ses amis, lui confie-t-elle. 

– Leur première sortie ? Il faut que nous nous y rendions, je vais d’abord 
appeler la police, répond-il, mais où se trouve l’endroit de leur première 
sortie ? 

– Lorsqu’ils se sont rendus dans le Haut-Doubs, ils ont achevé leur visite 
par un château… oui, mais je ne connais pas l’adresse… ses amis s’y 
rendent en ce moment même… je comptais rappeler Lucas… 

– Tu ne connais pas son adresse ?… mais, attends une seconde, c’est le 
père de Célia qui les a emmenés à l’aller et est venu les rechercher ensuite à 
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la fin de leur séjour. Je vais le contacter. Habille-toi, nous nous y rendons 
sur-le-champ. 

– Avec quoi ? Enfin je veux dire…… tu comptes t’y rendre comment ? 
– Avec ma voiture, j’ai retrouvé les clés… elles se trouvaient dans une 

poche de l’un de mes pantalons… si seulement j’étais moins distrait et que je 
mettais mes affaires toujours au même endroit… 

Louise, satisfaite, laisse son mari contacter le père de Célia, met son 
manteau, et l’attend dans le hall, prête à partir. 
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9 
Les retrouvailles 

La nuit est belle, la lune éclaire un ciel noir, le teintant ainsi d’un bleu très 
sombre. Pas une seule goutte de pluie : seul un brouillard épais débute. Le 
paysage arboré de ce décor tente de faire penser à un été indien, un frimas 
qui s’éteint progressivement dans la matinée pourra entraîner un doux soleil 
d’automne. 

Dans la voiture, seul le bruit du moteur existe, l’autoradio respectant 
l’atmosphère pesante qui s’est installée. En silence, Lucas conduit en direction 
du château. À sa droite, Célia ne prononce aucun mot, mais semble 
préoccupée, à voir l’état de la bandoulière de son sac à main qu’elle ne cesse 
de tortiller dans tous les sens. Éléonore se trouve à l’arrière du véhicule et 
n’engage pas de sujet de conversation, connaissant à peine les deux amis de 
Sarah. 

Au bout de presque une heure et demie de route, le temps paraît se 
muer, comme si le château se protégeait d’une intrusion non requise. La 
pluie s’abat à présent violemment sur le pare-brise mais curieusement, une 
brume subsiste. 

– Nous arrivons bientôt à destination, affirme Lucas. 
– Je ne me sens pas très bien Lucas, lui confie Célia. 
– Tu dois être fatiguée, nous le sommes tous, lui répond-il d’un ton 

persuasif. 
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– Non, je veux dire que je suis très angoissée à l’idée de retourner là-bas, 
mais, ne t’inquiète pas pour moi, je tiendrai le choc, l’essentiel étant de 
retrouver Sarah seine et sauve, dit-elle d’une voix tremblotante. 

– Il vaudrait mieux que tu restes dans la voiture, j’irai avec Éléonore. 
– Non, je tiens à y aller, mais j’ai simplement une certaine 

appréhension… c’est humain après tout… répond Célia. 
– Oui, c’est humain, tu n’as qu’à te dire que tu vas passer un examen et 

qu’une fois que ce sera terminé, tu te sentiras beaucoup mieux, intervient 
Éléonore. 

– Oui, je n’ai qu’à me dire ça… mais je n’ai pas la garantie qu’une fois 
que ce sera terminé je me sentirai mieux, surtout si je rate mon examen… 

– Nous y sommes ! interrompt Lucas en arrêtant le moteur. Il suffit de 
grimper là-haut… et de… 

Troublé par une émotion soudaine, il n’a pas le courage de terminer sa 
phrase. 

Comme des automates, les trois amis ouvrent leurs portières respectives 
et sortent de la voiture quasi simultanément. Le brouillard s’est épaissi, la 
pluie a cessé de tomber, le château n’est pas encore visible. Ils entament leur 
périple les uns à côté des autres en regardant droit devant, avec des 
expressions désabusées, chacun avec une lampe torche. Le chemin est 
boueux, glissant et finalement difficile dans cette nuit inhospitalière. Tout 
semble différent dans la nuit, en fait tout est invisible. Malgré les difficultés et 
la fatigue accumulée, ils cheminent et ne tardent pas à voir se dessiner devant 
eux, la demeure monumentale. 

– Mais, c’est magnifique ! Je n’ai jamais vu un château aussi 
remarquable ! s’exclame Éléonore. 

– Pour être formidable, il l’est, fais-moi confiance, indique Célia 
essoufflée par la montée qui s’achèvera bientôt. Mais… tu changeras 
possiblement d’avis lorsque tu constateras l’effet qu’il a sur Lucas et 
Sarah…… 

– L’effet ? tu m’expliques un peu plus en détail ? 
– Elle a la frousse, c’est tout, coupe Lucas. Ne t’occupe pas de ce qu’elle 

dit et avance, ne t’arrête pas, chaque minute compte, tu auras le temps de 
l’admirer plus loin et de plus près. 
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– Comment, ne t’occupe pas de ce qu’elle dit ? réplique Célia. Il est vrai 
que j’ai la frousse, mais ce que j’y ai vu les dernières fois, je ne l’ai pas 
inventé, que je sache ! Et tu ne peux pas me démentir, je sais ce que j’ai vu et 
toi aussi d’ailleurs ! Et là, ça va recommencer, je suis prête à parier ce que tu 
veux, j’en suis certaine, aussi sûre que deux et deux font quatre ! 

– Parle pour toi, lui répond Lucas, puis en s’adressant à Éléonore : Ce 
que tu ne sais pas, c’est que c’est mademoiselle qui nous a embarqués dans 
cette aventure la première fois et qu’elle raffole de choses étranges, elle est à 
fond dedans ! Sarah et moi n’avions rien demandé. 

– Oui, j’aime ces choses-là et alors ? Ce n’est pas parce que je m’intéresse 
au paranormal que je souhaite forcément en réaliser une ! 

– C’est bien toi qui as mis à Sarah ces idées en tête ? l’histoire de la 
voyante, du pseudo-thérapeute et j’en passe et des meilleures ! 

– Mais, c’est elle qui m’a sollicité ! Tu ne peux pas me rendre responsable 
de ses actes tout de même ? Il ne manquerait plus que ça ! De plus, je ne savais 
pas qu’il s’agissait d’un château habité… je ne voulais pas y entrer moi ! Mais 
vous deux, stupides comme vous êtes ! 

Sentant que Lucas et Célia commencent à s’emporter, Éléonore, qui ne 
comprend pas de quoi il en retourne exactement, leur coupe la parole : 

– O.K., O.K., arrêtez ! je croyais que nous étions là pour Sarah ? Le reste 
personnellement je m’en fiche et contre-fiche, j’attendrai sa version, vous, 
je vous connais à peine. On poursuit ou on s’en va, à vous de choisir. En ce 
qui me concerne, je continue, si vous voulez continuer à vous battre, ne 
vous gênez pas et attendez-moi ici ! 

Se sentant ridicules, Lucas et Célia se regardent et honorant les propos 
d’Éléonore, se remettent en route sans protester. 

– J’ai froid… se plaint Célia. 
Éléonore, qui ouvre le chemin, se retourne vers eux et les fusille du 

regard. Lucas, avec un sourire forcé, tend sa veste polaire à Célia. 
– Tiens, mets-la, je n’en ai pas besoin. 
– Merci, lui répond-elle, puis elle lui chuchote à son attention, ces 

Parisiennes pensent qu’il n’y a qu’elles sur terre… 
Éléonore se retourne et lui demande : 
– Je n’ai pas bien entendu ? 
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Puis, en regardant à nouveau la route avec un sourire satisfait, ordonne : 
– Et puis, je ne veux pas de messes basses non plus ! 

Les trois amis arrivent en haut du chemin et aperçoivent le château. Ils 
en restent bouche bée en remarquant que les fenêtres laissent transpirer de 
la lumière. 

– Elle est là, je le sais, indique Lucas. On y va, on entre. 
À ce moment-là, ils observent le ciel s’éclairer énergiquement en raison 

d’un éclair qui le traverse. Célia laisse échapper un petit cri tandis 
qu’Éléonore lui prend la main pour la rassurer. À cet instant, l’orage éclate 
de plus belle, les feuilles des arbres commencent leur plainte à l’aide d’un 
vent violent qui s’élève progressivement. Au fur et à mesure qu’ils se 
rapprochent du château, le vent devient de plus en plus menaçant, la pluie 
se déverse en trombes, les laissant trempés jusqu’aux os. Lucas parvient à 
l’entrée du château, les deux filles sont restées derrière lui. Éléonore garde 
son sang-froid pour Célia et pour son compte. 

– Ce n’est rien, lui affirme-t-elle. 
– Oui, c’est comme un examen… répond Célia d’une voix à peine 

audible et non convaincue. 
Lucas essaye en vain d’ouvrir la porte, l’intempérie le freinant à chaque 

fois. L’orage devient alors plus menaçant et dangereux, le vent les bouscule 
fortement. 

– La grotte ! crie Lucas, tous à la grotte, là-bas ! en signalant l’endroit aussi 
bien qu’il est possible de le faire. 

Les trois amis se frayent un chemin entre le vent, la pluie et les éclairs 
qui les éblouissent dans la nuit et finissent par se réfugier dans la grotte 
indiquée par Lucas. 

Célia a perdu la veste de Lucas dans la course à la grotte et est trempée 
jusqu’aux os. Lucas et Éléonore ont pris la peine de mettre leurs 
imperméables avant de quitter la maison de Sarah, ce qui les protège d’autant 
plus. Lucas ouvre d’abord le sac à dos de Célia qui n’arrive pas à faire 
fonctionner ses mains congelées au passage. L’envie ne lui vient pas de 
réprimander son amie d’avoir omis d’emporter avec elle des vêtements 
adaptés à la saison, vu qu’elle ni personne d’entre eux ne soupçonnaient 
l’expédition qu’ils allaient devoir entreprendre. Éléonore déshabille Célia et 
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lui met des habits de rechange qu’elle fourre toujours dans son sac en cas de 
besoin, pendant que Lucas prend en charge les travaux de séchage des 
cheveux puis de son corps ruisselant. Dès l’opération achevée, Éléonore 
recouvre Célia d’une couverture qu’elle trouve dans son sac pour la 
réchauffer. Le trio se regroupe et se serre pour générer de la chaleur, la pluie 
qui les a gagnés les ayant réfrigérés. 

Au bout d’un moment, les tremblements de froid de Célia cessent, la 
chaleur des corps aidant, tous trois reprennent lentement des couleurs. À 
l’extérieur de la grotte, ils peuvent s’apercevoir que l’orage s’est éteint, 
laissant place à une accalmie charitable. 

Lucas, hésitant, s’approche de l’ouverture de leur abri improvisé et tente 
de sortir pour aller rejoindre l’entrée du château. Mais la pluie s’abat une 
nouvelle fois sous un artifice de lumières dans le ciel, l’empêchant d’y 
pénétrer. 

– Le château ne veut pas qu’on entre… constate Lucas. 
– Tu dis n’importe quoi, c’est un orage et voilà tout, rien qu’un orage, 

répond Éléonore. 
– Il a raison, le château nous empêche d’entrer, il a Sarah, il ne veut pas 

la laisser sortir… confirme Célia. 
– O.K., vous m’expliquez ? Lucas, tu m’as bien dit que Célia racontait 

n’importe quoi tout à l’heure en parlant de ce qui s’était passé dans ce 
château lors de vos dernières venues. Tu la crois soudain… 

– Disons qu’il y a des choses inexplicables. Pourquoi cet orage en 
automne ? Pourquoi, lorsque je veux m’approcher de la porte, je n’y arrive 
pas ? Crois-moi, ils n’avaient pas prévu ce phénomène à la météo locale et 
cela n’est jamais arrivé avant. 

– Oui, enfin, ce n’est pas parce que les orages n’éclatent jamais en 
automne de cette manière que cela ne risque jamais d’arriver ! Regarde, 
nous sur Paris, une année, nous avons eu des mètres de neige, alors que 
cela n’était jamais arrivé ! 

– Regardez ! s’exclame Célia. Les lumières continuent à s’allumer dans le 
château ! 

– Oui, eh bien ! il est habité finalement, qu’y a-t-il de si étrange ? 
demande Éléonore. 
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– Il n’y a personne qui y habite, l’informe Lucas. 
– Peut-être qu’il n’y avait personne mais que maintenant il y a 

quelqu’un ! retente Éléonore. 
– Regardez ! s’écrie à nouveau Célia. On voit des ombres qui traversent 

les fenêtres… toutes les fenêtres ! À chaque fenêtre ! 
– Ce n’est pas normal, indique Lucas. 
– Moi, ce que je crois, c’est que si Sarah est bien là, soit elle est invitée et 

il s’agit d’une petite fête qu’elle vous a cachée, alors on sonne et on se 
présente, soit elle est retenue contre son gré et là il faut appeler la police, 
continue Éléonore. 

– Et comment tu procèdes ? Tu as un plan ? demande Célia, je te dis de 
source sûre que ce château n’est pas habité, on raconte même que personne 
n’a réussi à y habiter en raison d’un maléfice… 

– Des légendes tout cela, rien d’autre, vous êtes dans un pays de 
légendes, c’est bien connu ! Dans les villages, les habitants aiment bien 
raconter toutes sortes d’histoires incongrues et invraisemblables ! Ce ne 
sont que des sornettes ! Moi, je propose qu’on y retourne quand l’orage 
sera passé. 

– Bien, alors ce que je te propose, miss je-sais-tout, c’est de tenter toi-
même, l’orage est terminé ! indique Lucas. 

– O.K., j’y vais et lorsque l’on m’ouvrira la porte, vous me rejoindrez, 
affirme-t-elle courageusement. 

Cependant, à peine a-t-elle mis le pied dehors que tout recommence de 
plus belle, la forçant à revenir sur ses pas. 

– Tu n’as pas trouvé la sonnette ? demande Lucas d’un ton ironique. 
– L’orage a repris, on attend, réplique Éléonore vexée. Il n’y a rien 

d’anormal à ce fait. 
– À propos, quelle heure est-il ? s’inquiète Célia en tentant de changer 

de sujet. 
– Presque 5 h 30 du matin et nous n’avons toujours pas retrouvé Sarah, 

répond Lucas. 

Tous trois s’asseyent sur la couverture qu’Éléonore a pris soin d’étendre 
sur le sol froid et humide. Le silence s’installe une nouvelle fois dans la 
grotte, contrastant avec le brouhaha qui sévit à l’extérieur. 
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Soudain, Lucas se lève et fait les cent pas, pensif. 
– Il doit bien y avoir une autre solution pour entrer dans ce foutu 

château, pense-t-il à voix haute. 
– Mis à part la porte, je ne vois que les fenêtres et là, encore faudrait-il 

que nous puissions ne plus être perturbés par cette tempête sauvage, fait 
remarquer Éléonore en se levant à son tour. 

– Je sais que je raconte toujours n’importe quoi, intervient Célia au bout 
d’une minute, mais, souvent, dans nos villages, les gens disent qu’en temps 
de guerres, il y avait des passages souterrains qui partaient des châteaux pour 
aboutir à une porte de sortie extérieure. Ces passages étaient destinés à la 
fuite éventuelle des châtelains lors d’un danger. 

– Uniquement dans les films Célia, uniquement dans les films… répond 
Éléonore. Et si tant est que le passage existe pour ce château, il faudrait 
pour cela que nous puissions être à l’intérieur pour trouver notre sortie 
extérieure, sinon, comment veux-tu que nous la trouvions ? Tu en vois 
beaucoup, toi, des sorties ? Moi, je n’en vois aucune. 

Lucas s’arrête aussitôt de marcher et de tourner en rond et se met à 
inspecter les lieux. 

– Qu’est-ce que tu fabriques encore Lucas ? demande Éléonore. 
– Pourrais-tu te taire ne serait-ce qu’une seconde ? Je cherche… 
– Et… pourrions-nous connaître le but de tes recherches ? Je ne pense 

pas que Sarah soit cachée derrière ces murs ! 
Soudain, comme éblouie par une superbe idée, Éléonore commence à 

toucher les murs, appuyer sur des pierres, considérer le plafond de la 
grotte, sous les yeux pleins d’incompréhension de Célia. 

– Mais que faites-vous à la fin ? Vous avez un code secret, c’est ça ? 
demande Célia, ou bien est-ce pour me punir ? 

– Te punir de quoi ? Non ! Impossible… Un passage secret ! Et voilà le 
travail, indique fièrement Lucas. 

Un bout de mur de la grotte se met à bouger sous les applaudissements 
effrénés d’Éléonore, laissant Célia stupéfaite. Un passage secret, qui l’eût 
cru ? 
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– Vraiment trop forts ! Nous formons une bonne équipe tous les trois, je 
sens que l’aventure nous appelle, allons-y ! s’écrie Éléonore pleine 
d’entrain. 

– Ne vous précipitez pas, qui vous dit que ce passage nous mènera au 
château ? s’enquiert Célia réservée. 

– Parce que tu remarques beaucoup d’endroits où il pourrait mener toi ? 
Tu ne trouves pas bizarre que ce mur s’entrouvre ainsi, dans la grotte qui se 
trouve à moins de 500 mètres du château ? Mais c’est une évidence ma 
chère ! C’est toi-même qui nous l’as fait remarquer tout à l’heure ! Les 
châtelains l’ont fabriqué à cet effet, pour pouvoir s’enfuir au cas où ! 
répond Éléonore. 

– Mais… 
– Mais rien, Célia, poursuit Lucas en rangeant la couverture dans son 

sac à dos, encore une fois c’est toi qui as été notre source d’inspiration ! 
Allons-y, nous sommes tout près du but. 

– La prochaine fois, je gagnerai à me taire, marmonne Célia en se levant 
et enfilant la veste polaire qu’Éléonore lui tend. 

Le passage est un grand couloir sombre, difficile à parcourir en raison des 
cailloux qui s’étalent en désordre sur le sol. Des gouttes d’eau achèvent leur 
parcours sur leurs têtes ou encore sur leurs vestes, provoquant à chaque fois 
des grognements de la part de Célia puis des soupirs de la part des deux 
autres. Il devient interminable et de plus en plus étroit. Ce couloir apparaît 
tant exigu qu’ils se retrouvent vite en file indienne, Célia prenant bien garde 
de rester entre les deux plus intrépides. Lorsqu’ils atteignent le bout de ce 
tunnel, leur parcours s’arrête, un mur bloquant le passage. Lucas 
expérimente le recul de ce barrage mais rien n’y fait, Éléonore réessaye en 
vain. Célia à bout de forces, se laisse tomber à même le sol, se contentant de 
les regarder s’émoustiller. 

– Je vous avais bien dit que cela ne nous mènerait à rien, reprend-elle 
d’un ton las. 

– Ne sois pas défaitiste ! Aide-nous un peu plutôt ! lance Éléonore. 
– J’abandonne, je suis à bout de forces, je rebrousse chemin, indique 

Célia en se levant et entamant un retour en arrière. 
Se faisant, son pied se dépose sur un caillou mouillé, sa chaussure glisse 

entraînant Célia dans sa course. En se relevant elle prend appui sur un autre 
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caillou qui se trouve légèrement surélevé. Les deux autres entreprennent de 
l’aider lorsqu’un bruit assourdissant parvient à leurs oreilles. Ils se 
retournent et constatent avec étonnement que le mur s’ouvre. Lucas ne peut 
s’empêcher de lâcher un petit rire tandis qu’Éléonore est emportée par 
l’excitation. 

– Pour quelqu’un qui ne veut pas de cette expédition, Célia, tu t’y prends 
un peu mal. Heureusement que je ne t’ai pas laissée dans la voiture ! ironise 
Lucas. 

– Merci, trop gentil Lucas… répond Célia. 
– Ne perdons pas de temps, entrons ! commande Éléonore. Nous y 

sommes Lucas, nous sommes dans le château ! 

Ils pénètrent chacun à tour de rôle, dans une vaste pièce illuminée 
correspondant à une cuisine d’antan, complètement désertée. Des casseroles 
et d’autres ustensiles sont suspendus sur le mur, les fourneaux paraissent 
encore chauds, les plans de travail au milieu de la pièce sont recouverts 
d’épluchures de pommes, de coquilles d’œuf, de farine et autres ingrédients 
nécessaires à l’élaboration de bons gâteaux. 

– Comment cela se fait-il que les lumières soient allumées ? demande 
Célia. 

– Bah ! les cuisiniers ont sans doute oublié de les éteindre, car le ménage 
reste apparemment à faire ! répond Éléonore en jetant un regard sur la 
table. 

– Taisez-vous, chuchote Lucas, vous n’entendez rien ? 
– Non, tu entends des voix à présent ? taquine Éléonore. 

Lucas, ignorant les propos d’Éléonore, s’engage en direction de la porte de 
sortie de la cuisine qui aboutit sur un hall obscur, suivi de Célia et 
d’Éléonore. Le hall est entouré de trois uniques pièces, la cuisine avec son 
garde-manger puis une chambre de bonne, dans laquelle sont entassés 
plusieurs lits et enfin une grande salle à manger peu luxueuse, sans doute 
pour le personnel du château. Après avoir inspecté cette pièce, ils se dirigent 
vers l’escalier pour gravir les marches qui les mènent vers le premier étage. Il 
y a très peu de lumière et ils ont du mal à se diriger dans l’obscurité : 

– C’est encore loin ? ce que c’est haut tout de même ! À quel étage 
comptes-tu t’arrêter ? fait remarquer Éléonore. 
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– Au rez-de-chaussée en premier lieu, au premier ensuite ! J’ai 
l’impression que nous sommes en train de gravir les escaliers de la muraille 
de Chine ! indique Lucas. 

– La dernière fois, il me semble bien que l’escalier était plus court… 
affirme Célia d’une voix peu assurée. 

– Eh bien, sans doute parce que tu es montée du rez-de-chaussée au 
premier étage et que du sous-sol au premier, les marches sont plus 
nombreuses ! assure Éléonore. 

– Ouais, ça doit être ça… réplique Célia avec un soupir qui semblait dire 
que ses remarques ne servaient à rien. 

– Au fait, savez-vous que mon deuxième prénom c’est Géraldine ? ça fait 
assez vieux jeu, vous ne trouvez pas ? indique Éléonore. 

– Ce n’est pas grave, ton prénom reviendra à la mode Géraldine ! répond 
Lucas sur un ton railleur, provoquant une moue de la part d’Éléonore. 

Ils montent ensuite en silence et arrivent enfin au rez-de-chaussée, Lucas 
reconnaît le hall et la porte d’entrée principale et décide de poursuivre son 
chemin vers le premier étage, Célia et Éléonore le suivent : 

– Vous entendez maintenant ? c’est de la musique ! reprend Lucas. 
– Oui et alors ? il s’agit bien de ma première théorie, c’est une fête qui a 

lieu dans un château ! Sarah aurait pu nous inviter plutôt que de nous faire 
cette frayeur ! répond Éléonore. 

– Peux-tu parler moins fort ? Pour l’instant nous ne savons même pas si 
Sarah se trouve ici, tandis que la musique… c’est de la techno peut-être ? 

– Mon Dieu Lucas, c’est de la musique classique, jouée avec un clavecin, 
nous sommes dans une quatrième dimension ! fait remarquer Célia. 

– Comme tu y vas ! tu ne connais pas les soirées à thème ? Sur Paris 
nous les pratiquons très souvent, à thème et avec des déguisements ! 
Aujourd’hui c’est l’époque du Roi Soleil ! répond Éléonore. 

Ils parviennent au premier étage et s’immobilisent aussitôt en voyant des 
personnes passer dans le couloir. 

– Vous avez vu, il s’agit bien d’une fête costumée, ils sont tous habillés 
de superbes étoffes de l’époque des rois ! désigne Éléonore. 
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– Nous les voyons, oui, a priori eux n’ont pas l’air de nous remarquer… 
note Célia. 

– Ils ne nous voient pas, indique Lucas. 
– Sots que vous êtes ! Ils font semblant ! vous savez bien que dans une 

fête de ce type, personne ne se connaît et personne ne parle à personne ! 
rétorque Éléonore très sûre d’elle. 

Lucas ignore encore une fois Éléonore et d’un signe de la main indique 
qu’ils vont vérifier toutes les pièces pour y détecter la présence de Sarah. Ils 
ouvrent une à une les pièces se trouvant le long du couloir mais ne 
remarquent aucune présence, et, comme par enchantement, plus aucun 
individu ne fait son apparition. Ils continuent à ouvrir les portes des 
différentes pièces toujours sans succès, lorsque Célia fait remarquer : 

– Nous sommes déjà passés par là. 
– Tu dois confondre, il est vrai que toutes les pièces se ressemblent 

mais… 
– Elle a raison, nous sommes déjà passés par là, cela fait au moins trois 

fois que j’ouvre les mêmes portes, confirme Lucas. Pourtant, la dernière 
fois, il ne me semble pas en avoir distinguées autant. Puis en se dirigeant 
vers Éléonore : Eh oui la miss, la dernière fois nous étions bien au premier 
étage ! 

– Mais, je n’ai rien dit ! proteste Éléonore. Nous aurions dû demander 
aux gens de tout à l’heure avant qu’ils ne s’en aillent… 

– Tu… Lucas, je ne distingue plus l’escalier non plus… note Célia. 
Lucas se retourne et observe effectivement que le couloir s’est resserré et 

que l’escalier n’existe plus. 
– Il suffit peut-être de trouver une pierre pour enclencher un passage 

secret ! décidément votre pays me passionne ! affirme Éléonore. 
– Nous allons faire des petits signes sur le mur afin de voir par où nous 

sommes passés et nous irons là où nous n’avons pas encore apposé notre 
marque, propose Lucas. 

Reprenant la route, à chaque petit bout de mur, Lucas grave un signe et 
remarque qu’il y en a déjà un. Et si Sarah était bien passée par là et qu’elle 
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était perdue quelque part ? Les petites marques ne servent à rien, 
puisqu’ils se retrouvent bien vite au point de départ. 

– Cela ne fonctionne pas, bien, il faut que je réfléchisse : pour sortir d’un 
labyrinthe, il faut simplement tenir le mur de sa main gauche ou droite et 
ne pas le lâcher jusqu’à retrouver l’escalier. C’est ça, allons-y. somme Lucas, 
avec la main droite. 

– Tu es sûr que ça va marcher ? demande Célia craintive. 
– Qui ne tente rien n’a rien, Lucas a raison, essayons, conclut Éléonore. 
Malgré leur bonne volonté, ils n’ont pas gain de cause et se retrouvent 

au point de départ. Épuisés, ils s’assoient sur le sol, Lucas se tient la tête 
entre ses deux mains posées sur ses genoux pliés. 

– Je ne comprends pas, ce n’est pas normal, indique-t-il. 

– Bonjour ! souffle une voix inconnue. 
Les trois lèvent la tête et aperçoivent une silhouette qui s’approche d’eux 

d’un bon pas. Sans attendre, ils se relèvent, dubitatifs. 
– Ah, vous voyez qu’ils parlent ! dit Éléonore. 
– Bonjour, répète la voix, nous sommes embêtés ? Nous ne retrouvons 

pas la sortie ? 
– Justement, si vous la connaissez, vous serez bien aimable de nous la 

communiquer, poursuit Éléonore. 
– Qui êtes-vous ? demande Lucas. 
– Mathilde, et vous ? 
– Eh bien ! nous cherchons… entame Éléonore. 
– Nous sommes des étudiants qui cherchons des sujets pour notre 

exposé, coupe Lucas. 
– Eh bien ! c’est incroyable le nombre d’étudiants qui viennent ici ces 

derniers temps… 
– Et… nous ne retrouvons plus la sortie. Cependant, avant, nous 

souhaiterions visiter le reste du château, expose Lucas. 
– À 6 heures du matin ? vous êtes bien matinaux. Désolée de ne pas 

pouvoir vous satisfaire, mais les visites sont fermées ! Il va falloir rentrer 
chez vous, j’attends quelqu’un… signale Mathilde. 

– Vous êtes gardienne de musée ? demande Éléonore. 
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– Bon, O.K., indiquez-nous la sortie, reprend Célia, puis en s’adressant 
aux autres, de toute façon Sarah ne se trouve pas ici. 

– Sarah… vous dites ? interpelle Mathilde. 
– C’est notre amie, nous pensions qu’elle était venue à une fête ici, mais 

nous nous sommes trompés, répond Éléonore. 
– Comme c’est intéressant, vous venez pour l’exposé ou pour Orlanda ? 
– Quel est le prénom que vous avez prononcé ? demande soudain Lucas. 
– Euh… Sarah ? 
– Non, vous avez dit Orlanda ? La connaissez-vous ? insiste Lucas. 
– Orlanda, Sarah… ce sont des mêmes prénoms se terminant par un 

« a » ! 
– Répondez, vous la connaissez ? vous l’avez vue ici ? répète Lucas 

fermement. 
– J’ai vu une jeune femme ici hier soir, en effet, mais rien ne me dit qu’il 

s’agit de votre amie. Elle cherchait la sortie, mais depuis le temps 
maintenant, elle a dû la trouver ! répond Mathilde. 

– Vous l’avez vue sortir ? demande Lucas. 
– Non, j’ai dû m’en aller avant qu’ils n’arrivent, répond Mathilde. 
– Avant qu’ils n’arrivent ? répète Lucas. 
– Ils arrivent toujours à la tombée de la nuit et disparaissent vers 7 h 30, 

donc exactement dans une heure trente. 
– Où se trouvent-ils ? Est-ce possible que Sarah les ait rencontrés ? 

questionne Lucas. 
– Cela fait deux questions. Ici et oui, pour les deux réponses. 
– Où ici ? hurle presque Lucas. 
– Calmez-vous, je suis là pour vous aider. Tel était son destin, elle devait 

le rencontrer de toute façon, cela se reproduit à chaque cycle de vie. 
– Son destin ? chaque cycle de vie, le rencontrer ? c’est du charabia ! où 

se trouve-t-elle ? 
– Dans la salle de musique, les autres les ont rejoints à présent. Suivez 

simplement le son ! indique Mathilde avant de disparaître aussitôt. 
– C’est une secte, Sarah est allée rejoindre son gourou ! indique 

Éléonore. Il faut absolument la retrouver. 
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– Non, ce n’est pas une secte, elle a rejoint l’amour d’une de ses vies 
antérieures… indique Célia. 

– Arrêter vos suppositions, la musique reprend, elle vient de là-bas, 
allons voir, dit Lucas. 

– Vous avez remarqué à quelle vitesse cette Mathilde a disparu ? c’est 
hallucinant… reprend Célia. 

– Elle se déplace très vite, il n’a rien de surprenant là-dedans, répond 
Éléonore. 

– Ouais, elle se déplace tellement vite qu’elle a disparu dans les airs ! 
conclut Lucas. 

Arrivés à destination, Lucas pousse la porte de la salle d’où venait la 
mélodie et là, ils aperçoivent une multitude de personnages debout, un 
verre à la main, autour de tables envahies de nourriture et en effet, un 
musicien se tenant au milieu et jouant du clavecin. Ils discutent et n’ont pas 
l’air de les avoir remarqués. Éléonore reste en retrait avec Célia tandis que 
Lucas s’avance et semble reconnaître quelques têtes, des flashs sont 
interceptés par sa mémoire, il a mal à la tête, il ressent des courbatures dans 
tous ses membres. 

– Ça recommence, chuchote Célia. 
– Qu’est-ce qui recommence ? lui demande Éléonore à voix basse. 
– Tu verras… 
– Oui, je vois, je vois que Sarah s’amuse bien dans son déguisement, 

regarde, elle est là-bas… finalement, les cheveux bruns, ce n’est pas si mal ! 
Lucas doit être jaloux, car elle a l’air de tenir beaucoup à cet autre jeune 
homme… lance Éléonore. 

Lucas repère Sarah, elle est bien là, elle se tient à moins d’un centimètre 
d’un individu qu’il lui semble déjà connaître. Elle semble heureuse de se 
trouver là et valse au rythme de la musique, elle est vêtue d’une robe 
bouffante, blanche, ornée d’or fin, une coiffe recouvre ses cheveux blonds 
et les avait transformés en longs cheveux bruns. Lucas se tient tout près du 
couple lorsque la musique s’arrête : 

– Bonjour Augusto, dit Dante en posant son regard sur lui, nous 
t’attendions, Orlanda et moi. 
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Sarah ne semble par réagir et n’efface pas son sourire enjôleur adressé à 
Dante, elle a dit simplement d’une voix calme et posée : 

– Bonjour Augusto, je ne t’aime pas, je ne t’aimerai jamais, mon âme 
sœur, c’est lui et je veux passer toute ma vie avec lui. 

Lucas, d’abord surpris, ne comprend pas ces propos, Célia ouvre grand 
ses yeux tandis qu’Éléonore réplique : 

– Waouh ! je n’aimerais pas recevoir ces mots aussi clairement exprimés 
en pleine figure… pauvre Lucas ! 

– Tu vas encore me trouver une explication pour le prénom qu’elle a 
prononcé ? demande Célia. 

– Elle a dit Augusto, ce n’est pas son deuxième prénom ? 
– Non, c’est quelqu’un qui n’existe plus depuis des siècles… 

Il est 6 heures du matin, cela fait une heure que Louise et Alexis 
attendent la dépanneuse qui arrive enfin. 

– Bonjour messieurs dames, en panne ? 
– Oui, le moteur s’est éteint en roulant et pas moyen de trouver la 

panne. 
– Vous en avez eu de la chance ! Bon, cela doit être la tempête ! Bien, 

voyons voir. 
Le garagiste soulève le capot et vérifie le moteur, rien ne le surprend 

vraiment, il se met au volant, tourne la clé et le moteur s’allume. 
– Eh bien ! elle fonctionne, votre voiture ! dit-il d’un ton moqueur. 
– Je vous assure qu’elle ne fonctionnait pas. J’ai d’ailleurs essayé de la 

démarrer à plusieurs reprises ! garantit Alexis. 
– Oui, bon, vous l’avez peut-être noyée… le garage vous enverra la note ! 

bonne journée messieurs dames. 

Sans rien ajouter, le garagiste repart, Louise et Alexis remontent dans 
leur voiture et reprennent la route. 
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. 

10 
Le combat 

Lucas reste béat devant notre couple, ce qu’il constate le dépasse, 
comment puis-je prononcer ces mots à son égard ? Et si Célia avait raison, 
si j’étais revenue à l’une de mes vies antérieures retrouver un être que j’ai 
aimé ? Je lui semble être hypnotisée par cet autre homme comme un être 
soumis à son gourou. Comment l’a-t-il appelé déjà ? Augusto… oui, c’est 
bien cela et moi, Orlanda comme dans la fameuse lettre que j’ai trouvée 
lors de notre première venue dans ce château. D’un point de vue rationnel, 
pense encore Lucas, l’opinion d’Éléonore sur une secte semble probable, 
cependant ce qui s’est déjà déroulé dans cette demeure ainsi que les 
multitudes d’obstacles pour y parvenir relèvent plutôt d’une force 
surnaturelle. Non, vraiment, la thèse de Célia, certes complètement 
absurde, s’avère être la plus plausible au vu des différents événements… 
Lucas ne sait plus quoi penser, il continue à observer les deux autres, l’un 
dans son habit ridicule tel un prince charmant qui aurait sauvé sa princesse 
et l’autre totalement écervelée, molle et disciplinée, à l’inverse de ce qu’elle 
est véritablement. Sarah le fixe avec deux billes scintillantes, lui affichant 
son sourire comblé tout en tenant l’autre par la main. Qui a-t-il d’autre à 
faire que de s’en aller et de prévenir ses parents et la police ? Secte ou pas, il 
s’avère inutile de résister, il est impuissant : 

– Bien, dit Lucas, si c’est ce que tu souhaites, je m’en vais, d’ici et de ta 
vie. Puis, en s’adressant à Éléonore et Célia : Venez, nous partons. 

Éléonore est stupéfaite, tout ce chemin, pour rien ! 



 170

– Quoi ? déjà ? Je te voyais plus combatif pour reprendre ta promise ! 
lance Éléonore, déçue de ce revirement si brutal et sans aucun essai. 

– Cela ne sert à rien, elle a fait son choix. Allons-y, réitère Lucas. 
– Mais… poursuit Célia, nous ne pouvons pas la laisser là, c’est notre 

amie, nous nous devons de la ramener avec nous. Regarde-la ! elle ne sait 
plus ce qu’elle fait et ne se souvient même plus de son nom ! 

Je lâche soudain la main de Dante et m’approche de Célia : 
– Célia, je ne te remercierai jamais assez de m’avoir fait connaître ce lieu, 

de m’avoir incitée à faire une expérience de régression dans cette vie, celle 
d’Orlanda. Je ne suis pas folle Célia, je sais que dans notre siècle je m’appelle 
Sarah, ici je suis Orlanda, j’ai enfin retrouvé l’homme de ma vie. Au début, je 
ne comprenais pas non plus, à présent je sais parce que j’ai su. Maintenant 
que je l’ai retrouvé, je ne peux pas m’en aller, tu comprends ? Je dois vivre 
ma vie avec lui, pour l’éternité. 

– J’entends tes mots Sarah, mais désolée, je ne te comprends pas. 
Comment peux-tu abandonner tes parents ? Comment peux-tu nous 
abandonner ? Comment peux-tu lui dire (en désignant Lucas) que tu lui 
restes indifférente alors que tu m’as raconté toute ton histoire avec lui ? Es-
tu certaine que c’est celui-là l’homme de ta vie ? demande Célia en pointant 
Dante de son majeur droit. 

– Parce que ma vie ne serait plus parfaite si je ne l’avais pas, lui réponds-
je. 

– Et en quoi serait-elle parfaite si tu décides définitivement de rester 
avec lui ? me demande Célia. 

– Mais parce qu’elle l’était avant qu’il ne périsse dans cet incendie et que 
je m’envole vers un autre corps, lui affirmé-je. 

– Désolé ma chérie… intervient Éléonore, je suis là moi aussi. Je peux te 
parler en aparté ? 

Je me tourne alors vers Éléonore puis appose un air stupéfait, en 
feignant de ne pas la reconnaître. 

– Pourquoi voulez-vous me parler ? Et d’abord à qui ai-je l’honneur ? 
– À qui tu as… ? Mais c’est moi, Élé, ta meilleure amie parisienne ! de la 

maternelle jusqu’à ce que tu atterrisses ici ! Celle que tu as invitée voir ta 
chambre super colorée et que, soit dit en passant, tu as oubliée à la gare ! 
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– Désolé, je ne vous remets pas. 
En écoutant cette phrase, Éléonore se sent défaillir, cette fois c’est elle 

qui ne saisit pas, s’il s’agit d’une nouvelle blague, elle est encore plus de 
mauvais goût… Célia s’approche d’elle et lui chuchote à l’oreille de les 
laisser faire, que j’ai disjoncté et que Lucas et elles entraient dans son jeu 
pour pouvoir me récupérer. Éléonore hoche la tête puis rajoute à mon 
intention : 

– Oui, bon, nous nous sommes plutôt aperçues quelques fois à Paris, j’ai 
fait de la chirurgie plastique et mon visage a été un peu transformé. Ta 
meilleure amie c’est Célia bien sûr ! finalise-t-elle avec un clin d’œil 
improvisé. 

– Oui, je suppose. D’autant plus, que je ne suis pas allée souvent à la 
capitale, lui indiqué-je. Puis, en me rapprochant de Lucas je poursuis : 
Augusto, je sais que nous avons vécu un baiser et des sorties formidables, 
que je me sentais bien avec toi, mais, sans vouloir te vexer, mes sentiments 
envers toi n’ont rien à voir avec ceux que je porte à Dante. 

– Je ne te demande rien, je te l’ai déjà dit, je te laisse et je m’en vais, 
puisque tel est ton désir, réplique Lucas catégorique. 

– Je t’en remercie, je te demande également de m’oublier et de ne plus 
jamais revenir, dès que tu auras franchi cette porte avec Célia et ton autre 
amie, je disparaîtrai à jamais et tu ne me reverras plus. Surtout, ne reviens 
plus, gardons-en notre mémoire, nos secondes de bonheur, qui ne furent 
que des égarements. Tu trouveras aussi ta bien-aimée, un jour, peut-être 
que tu l’as déjà rencontrée sans encore le savoir. Je te souhaite d’être 
heureux Augusto, comme tu le mérites, je n’oublierai jamais mes années 
passées en ta compagnie lorsque nous n’étions encore que des enfants. À 
présent, nous sommes des adultes, chacun mènera sa vie comme il l’entend. 

– Elle délire ! s’écrie Éléonore. Tu ne serais pas souffrante par hasard ? 
Éléonore s’approche de moi et me pose sa main sur mon front, je suis 

moi sans être moi, je ne me comprends plus, je devrais la connaître, mais… 
Élé… 

– Mais, elle est brûlante ! ajoute-t-elle. 

Dante, qui n’a prononcé mot depuis, me reprend ma main et me fait 
asseoir sur une chaise, triomphant, levant ses deux mains vers le ciel : 
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– Oui, elle est brûlante, car l’amour est puissant, car l’amour est feu, elle 
ne se sentira mieux que lorsque vous serez hors de sa vue, elle ne se sentira 
mieux que lorsqu’elle se trouvera avec moi pour toujours ! 

Lorsqu’il a fini de parler sous les yeux ahuris de tous les trois, il me prend 
dans ses bras presque de force et m’enlace orgueilleusement, puis après avoir 
jeté un regard sournois vers Lucas, me saisit sauvagement les lèvres et 
m’embrasse fougueusement sous les applaudissements des autres invités. 

– Mon Dieu Célia, pince-moi, il faut que je me réveille, je nage en pleine 
confusion mentale ! Quelle divagation ! murmure Éléonore. 

– Dis-moi que je ne t’avais pas prévenue… et cette fois-ci c’est le 
summum, c’est encore mieux que les dernières fois. Sauf qu’aujourd’hui, 
nous repartirons seuls, répond Célia dépitée. 

Lucas se dirige vers la porte, suivi de Célia et Éléonore qui n’ont même 
plus pris la peine de me dire au revoir, je ne sais plus qui je suis, je ne me 
contrôle plus, une force incroyable me domine tout entière. L’immense 
porte s’ouvre, laissant apparaître au loin l’escalier qu’ils ont eu du mal à 
trouver quelques instants auparavant. 

Cependant, avant qu’ils n’aient le temps de la franchir, la même femme 
qui leur était apparue puis avait disparu dans le couloir se présente sur le 
seuil, accompagnée de mots d’exclamation et d’étonnement de la part des 
« autres » : c’est celle qui m’a abandonnée quelques instants plus tôt. Elle a 
abandonné sa cape et sa tenue de cavalière et est vêtue comme ceux qui se 
tiennent autour de Dante et moi, plus précisément, d’une sublime robe 
blanche parée d’or fin, curieusement identique à celle que je porte. Son 
visage laisse apparaître une cicatrice qui ne masque en nul point sa beauté 
certaine. Ses cheveux d’un blond cendré sont relevés en chignon déposant 
quelques boucles sur ses épaules dénudées. 

– Vous partiez déjà ? demande-t-elle, pourtant, vous n’avez pas 
commencé ! Je vous en prie, restez ! ordonne-t-elle. 

Cette femme, cette Mathilde, Lucas l’a déjà vue, sa mémoire ne la remet 
pas où et quand, mais il l’a déjà vue, avec cette tenue, cette coiffure. 

– Qui êtes-vous ? demande Lucas. 
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– Je te l’ai déjà dit tout à l’heure Augusto, je suis Mathilde, la promise de 
Dante. Et pour ne pas perdre de temps et faire court : tu es là pour 
récupérer Orlanda, t’enfuir avec elle, afin que je puisse reprendre mon 
amant et futur époux ! 

– Tu n’es pas ma fiancée, tu ne l’as jamais été ! s’écrie Dante. 
– Mais, Constance ? demandé-je soudain consciente. 
– Oui, Constance maintenant, Mathilde avant ! Tu comprends, comme 

toi, Sarah maintenant, Orlanda avant ! Augusto avant, Lucas maintenant ! 
Vous avez tous compris où je recommence ? Bien, je recommence… Sarah, 
donne-moi la lettre et tout rentrera dans l’ordre ! 

– Pourquoi vous la donnerai-je ? lui demandé-je une seconde fois. 
– Ne lui la donne pas Orlanda, si elle lui revient entre ses mains, elle la 

brûlera comme les dernières fois et ce sera perdu pour nous ! s’époumone 
Dante, tandis que des gouttes de sueur commencent à perler sur son front. 

– Tout sera perdu pour vous, hein ? reprend Mathilde, et nous alors ? Ce 
n’était qu’une roturière avant que tu ne l’anoblisses, tandis que moi, je suis 
de sang noble ! 

– Je te l’ai déjà dit, fiche-nous la paix, ce qui s’est passé entre nous était 
une erreur, une stupide faute de ma part et Orlanda m’avait pardonné. 

– Ah oui ? C’est bien pour cela, qu’elle était en pleurs lorsque tu lui as 
annoncé que tu ne pourrais peut-être plus l’épouser ? En raison du 
lamentable égarement que tu as commis avec moi ? Ce n’était qu’un 
déraisonnement n’est-ce pas ? 

– Oui, je te l’avais dit et Orlanda le sait aussi. 
– Elle le sait ? dites-moi que je rêve ! Elle savait que tu étais dans mon lit le 

soir où tu lui as demandé de l’épouser ? Elle savait que suite à cette petite 
baisse de vigilance de ta part, elle pourrait t’épouser en toute quiétude ? Non, 
elle ne te désirait plus, car tu n’es qu’un homme avide et volage, tandis 
qu’Augusto, son ami d’enfance, Augusto lui a été toujours fidèle sans le 
devoir et lui proposait une meilleure vie que celle que tu lui offrais aussi 
dorée eût-elle pu paraître ! 

– Je ne comprends pas, reprends-je de plus en plus fiévreuse, sentant le 
froid me parcourir et m’empêchant de respirer normalement. 
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– Ne l’écoute pas, nous nous sommes enfin réunis et c’est ce qui compte, 
m’affirme Dante. 

– Bien ! suis bien ses conseils et tu te perdras, comme je me suis perdue 
autrefois. Je suis condamnée à revenir ici à chacune de mes vies pour essayer 
de rétablir l’ordre des choses. Afin que Dante puisse être à moi et que tu 
puisses vivre avec Augusto, dit Mathilde de plus en plus convaincante. 

– Mais, si vous vous êtes perdue Constance, pourquoi vouloir le 
reprendre ? lui demandé-je tremblante. 

– Rien que pour nous faire du mal, Orlanda, ne l’écoute pas, affirme 
Dante. 

– Pour vous faire du mal ? Qui a fait du mal à l’autre autrefois ? Orlanda 
n’y est pour rien et crois-moi, si je pouvais me passer de venir te voir, je le 
ferais ! mais je ne peux pas. 

– Si je n’y suis pour rien, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles ? 
reprends-je en essayant de reprendre mon souffle. 

– Parce que tu ne peux plus revenir ici, si tu comprends une fois pour 
toutes que ton avenir est avec Augusto, tu iras et vivras avec lui dans ta vie 
actuelle, tu te seras accomplie et tu ne reviendras plus, ainsi tout rentrera 
dans l’ordre des choses. 

– Tu veux à nouveau détruire ma vie et celle d’Orlanda, c’est bien cela 
ton souhait ? demande Dante. Je te le répète, ce n’était qu’une aventure 
d’un soir et cela en restera là, conclut-il. 

– Notre bébé aussi était une aventure d’un soir ? Il existait bien lui, 
jusqu’à ce que… jusqu’à ce que le feu l’emporte lui aussi… Mathilde 
s’élance à terre et se met à pleurer et à se lamenter fortement. 

Prise de pitié, je m’avance vers elle, m’agenouille et en lui caressant 
doucement sa chevelure, lui assure : 

– Je n’en savais rien, je suis navrée de ce qui est arrivé à vous et à votre 
bébé. 

Mathilde lève la tête en ma direction et me rétorque avec un sourire 
franc : 

– Alors, donne-moi la lettre et brûlons-la ensemble. 
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– Pas avant que vous m’ayez expliqué pourquoi, lui demandé-je en me 
relevant et en épongeant mon front avec mon mouchoir : j’ai le droit de 
savoir. 

– Comme tu le veux. Cette lettre, tu l’as réécrite à chaque venue ici, lorsque 
tu échouais avant de t’en aller, afin que lors de ta venue suivante, tu la 
retrouves et qu’elle t’interpelle. C’était une idée de Dante, car il pense que c’est 
en rejetant Augusto que toutes ces âmes qui errent ici depuis des siècles seront 
enfin libres et pourront poursuivre leur chemin. Il n’agit que par propre 
intérêt, il veut sa libération et veut t’utiliser comme appât ! Ma pensée est la 
suivante, je dois repartir avec lui et toi avec Augusto, car ce bébé se doit d’avoir 
une famille, sa famille c’est Dante et moi. Ne penses-tu pas qu’un bébé devrait 
rester avec ses vrais parents ? 

À ces mots, je m’éloigne d’elle avec stupeur, je perçois une chaleur 
m’envahir chassant le froid qui me pourchasse depuis tout à l’heure : 
pourquoi m’a-t-elle adressé cette ultime phrase ? Comment peut-elle savoir 
que je suis une enfant adoptée dans ma vie actuelle ? Ma vie actuelle… 
mais… pourquoi suis-je ici ? 

Lucas, qui jusque-là était attentif à la conversation sans y participer 
s’avance vers nous, laissant Célia et Éléonore en retrait. 

– Donne-moi cette lettre Orlanda, nous devons la brûler, ne comprends-
tu pas les explications de Mathilde ? 

Malgré ma reprise de conscience, méfiante, je fais un pas en arrière, 
Célia un en avant en murmurant « Et c’est reparti ! » tandis qu’Éléonore 
observe les événements avec une grande consternation. 

– Pourquoi tu veux la brûler aussi ? interroge Célia à l’attention de 
Lucas. 

– As-tu bien entendu Mathilde ? Ne reste pas là Louise, éloigne-toi de 
moi, répond Lucas en poussant de la main Célia. 

– Louise ? demande Célia, pourquoi tu m’appelles Louise ? 
– Tu avais raison Célia, il aurait mieux fait de te laisser dans la voiture et 

moi avec par la même occasion, réplique Éléonore. 

Lucas brandit une allumette et l’expose fièrement, puis s’approchant 
encore de moi, me redemande la lettre sous les encouragements de 
Mathilde qui est restée à ses côtés depuis son intervention en sa faveur. 
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– Donne-moi la lettre, me demande-t-il fermement. 
– Je, je ne sais pas… que dois-je faire ? Dante ! 
– Donne-la-moi, mon amour, me demande Dante. 
– Donne-la à Augusto, intervient Mathilde. 
Je tiens ma lettre de ma main droite et la roule en boule afin de pouvoir 

la maîtriser. 
– Tu ne dois pas la déchirer, nous devons la brûler ! ordonne Lucas. 
– Ne t’avise pas de l’effleurer ! le menace Dante. 
– Mais, je ne lui ferais jamais de mal, je… 

À ces mots, Dante lève son bras droit afin de frapper Lucas qui entre-
temps s’est avancé vers lui fermement pour pouvoir le déséquilibrer. Il 
dresse à son tour son bras gauche et stoppe d’un coup sec le bras qui 
s’apprêtait à lui donner un coup. Lucas frappe ensuite au niveau des côtes 
de Dante à côté de ce qu’il pense être le plexus solaire, avec l’aide de son 
poing droit qu’il a pris soin de refermer au préalable. Lucas exécute ensuite 
un pas en diagonale vers la droite en tirant sur son bras de frappe. Ce geste 
déséquilibre un peu plus Dante qui lutte pour ne pas se retrouver à genoux. 
Lucas saisit ensuite le poignet droit de Dante tout en appuyant sur son 
épaule de manière verticale l’entraînant ainsi vers le sol. Dante 
s’immobilise aussitôt et Lucas finit par lui donner un coup de genou dans 
ses côtes et plante ses deux genoux sur le haut de son dos, l’abandonnant 
ensuite haletant et suppliant. 

– Pourquoi tu ne l’as pas achevé, en le frappant sur le point vital situé 
derrière la tête ? lui demandé-je avec tous mes esprits. 

– Parce qu’il est déjà mort… réplique Lucas… et… que je ne suis pas un 
assassin. 

Lucas dessaisit Dante de son étreinte et l’aide à se relever non sans peine 
pendant que je le rejoins. 

– Je vois que tu as pris ta décision, c’est donc lui, murmure Lucas en 
baissant sa tête. 

– Je ne sais pas, je ne sais plus, les images du passé et du présent se 
confondent dans ma tête, je ne suis plus qu’une machine à broyer du papier 
et qui n’arrive pas à le reconstituer. Dois-je choisir ma vie présente ou celle 



 177 

qui m’est offerte avec Dante ? Lorsque je t’ai vu te battre avec lui, j’ai eu peur 
pour toi… et maintenant je souffre pour lui… lui expliqué-je. 

– Mon amour, dis-toi qu’en me choisissant moi, tu choisis ta vie, celle 
pour laquelle tu es née en premier, ta destinée, me conforte Dante. 

– Ah, oui, reprend Mathilde et en le choisissant lui, tu choisis de mourir 
ma belle ! en as-tu conscience ? 

– Si je meurs pour lui, c’est pour être en vie à ses côtés, pour revivre 
ensemble côte à côte à l’intérieur de deux nouvelles enveloppes 
corporelles… 

– Orlanda, Orlanda… Tu meurs, tu te suicides même sans savoir où tu 
te retrouveras ? vous ne vous êtes pas retrouvés dans vos vies futures alors 
pourquoi cela marcherait dans la nouvelle ? s’écrie Mathilde en levant ses 
bras au ciel. 

– Nous ne nous sommes pas retrouvés en raison de l’incendie et parce 
que Dante s’y trouve toujours contre son gré, lui répliqué-je d’un ton grave. 

– Non, Orlanda, tu ne t’y trouves pas avec lui parce qu’il a décidé de faire 
cette stupide fête pour vos fiançailles qui n’a pas eu le terme espéré et qui 
n’aurait pas abouti à un mariage pour vous deux, puisqu’un élément 
nouveau était apporté : mon bébé. Dante ne m’aurait jamais abandonné avec 
SON BÉBÉ ! 

À ces mots, j’observe Lucas et Dante à tour de rôle, puis, me retourne 
vers Dante et lui prends ses deux mains en adoptant un air résigné et sans 
appel : 

– Dante, mon grand amour, elle dit vrai, je me souviens à présent. Je me 
trouvais dans ce long couloir à t’attendre et à travers la porte entrouverte 
j’ai vu Mathilde pleurer. Elle pleurait et tu la rassurais, tu lui promettais 
une vie sans encombre et en toute dignité pour elle et pour son bébé. 
C’était le jour de la fête pour nos fiançailles. Même si tu m’aimais et je n’en 
doute pas une seule seconde, tu n’étais pas en mesure d’abandonner ton 
propre enfant quelle que soit la manière dont il avait été conçu. Mathilde a 
raison, un bébé doit être avec ses vrais parents lorsque cela se révèle être 
possible. Plus tard, tu es venu me voir, tu m’as tout avoué, ton acte réalisé 
lors d’un moment de faiblesse, le piège qu’elle t’a tendu parce qu’elle te 
voulait toi et qu’elle voulait détruire notre union. Je t’ai pardonné, je te 
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renouvelle mon pardon, je ne pense pas que le cours des choses reprenne si 
nous nous retrouvons réunis tous les deux. La vie m’a remis Augusto à 
travers ma route, rien n’arrive par hasard, tout est destiné. Je l’aime comme 
je t’ai aimé autrefois, ne gâche pas tout, pars avec Mathilde puisqu’elle est 
prête pour ça. 

– Rien n’arrive ainsi, tu as raison Orlanda, alors ne détruit pas une 
nouvelle fois notre avenir, je t’en prie… 

– Je ne détruis rien Dante, ce n’est pas moi qui l’ai détruit en premier… 
lui dis-je en lâchant ses mains par la même occasion. 

– Et tu veux le choisir lui ? répond Dante en désignant Lucas. 
– Oui, je le choisis lui, Dante, sache me pardonner comme je l’ai fait 

pour toi… 
– Mais, c’est lui qui nous a détruits ! C’est lui qui a embrasé le château 

pour que nous y périssions à l’intérieur et il a réussi, il n’y a eu que trois 
survivants Orlanda, seul trois, Mathilde, Augusto et toi, les autres sommes 
éternellement ici à revivre maintes fois les mêmes rituels à attendre une 
délivrance qui n’arrive jamais. C’est lui le coupable ! réplique Dante cette 
fois la rage au visage. 

Lucas sent tous les yeux rivés sur lui et une froideur apparaître dans tous 
ses membres. Il se souvient lui aussi des événements, il y était, il aimait 
Orlanda, il ne voulait pas la perdre même si pour cela il fallait qu’il en finisse 
avec son rival. Il était prêt à le tuer s’il le fallait, pourquoi avait-il eu des idées 
aussi sombres ? Il n’est pas un criminel, il l’a d’ailleurs répété tout à l’heure, 
pourquoi avait-il agi de la sorte ? Sommes-nous emportés par des sentiments 
tellement intenses pouvant nous amener à faire des actions insensées jusqu’à 
désirer la mort d’un intrus nous empêchant de vivre l’amour convoité ? 
Pouvons-nous achever notre désir de châtiment jusqu’à tuer notre propre 
amour afin qu’il n’appartienne plus à personne, puisqu’il ne peut nous 
appartenir ? Et s’il s’était trompé, si la fête devait couronner le mariage de 
Mathilde et Dante, Orlanda aurait été à lui ? Orlanda l’aurait-elle choisi, 
comme elle le fait aujourd’hui ? 

Son visage devient sombre, tant que Célia et Éléonore, déjà bien 
affectées par ce qu’elles sont en train de vivre, ont entrepris de s’éloigner de 
lui sans se faire remarquer. Elles ne le reconnaissent plus et leurs deux 
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cœurs battent profusément vite, cœurs qu’elles tentent de calmer afin 
d’éviter l’évanouissement total. 

Est-ce bien Lucas ? se dit Célia, non, c’est Augusto qui agit, celui qui a 
provoqué l’incendie. Elle ne comprend plus rien, tantôt ils se prennent pour 
ceux qu’ils ont été, tantôt ils redeviennent Lucas et Sarah. Tantôt Sarah veut 
mourir pour Dante, tantôt elle ne le désire plus et revient vers Lucas. 
Éléonore qui n’a jamais prié de sa vie s’entend le faire et se voit joindre ses 
deux mains pour parler au Tout-Puissant, pour qu’il arrête cette mascarade, 
pour que ce cauchemar s’arrête enfin, pour que la normalité revienne. 
Toutes deux tremblent comme des feuilles et épient les faits et gestes de 
chacun des protagonistes. Elles se dirigent vers la porte de leur libération, 
n’écoutant que leur propre instinct de survie et ne prêtant plus attention à 
Sarah ni Lucas. Malgré cette tentative, quelques invités se sont postés devant 
la porte et pratiquent une sorte de barrage humain pour les empêcher de 
s’enfuir. 

– Oui, c’est moi qui ai mis le feu. Je n’avais plus le choix, Dante te faisait 
continuellement de la peine avec d’autres femmes et toi tu lui pardonnais à 
chaque fois. Pour te retenir, il t’a demandée en mariage et tu as accepté 
malgré le mal qu’il te faisait subir, entreprend Augusto. 

– Tu as mis le feu ? Pourquoi Augusto, pourquoi… ? demande Orlanda. 
– Il n’y avait que cette solution, il n’arrêtait pas de se pavaner avec 

d’autres femmes devant toi, je te retrouvais sans cesse dans ta chambre en 
pleurs et je te consolais à chaque fois. 

– Mais, il m’aimait, je le sais… il allait m’épouser, je lui ai pardonné… 
– Tu ne souhaitais plus vivre avec lui, il te suppliait à chaque fois de lui 

pardonner et tu lui pardonnais, tu méritais mieux que lui… 
– C’était ma décision, tu n’avais pas le droit d’intervenir dans mon 

jugement, il m’a respectée, il attendait que nous soyons légalement unis 
pour se joindre à moi… 

– Tu appelles cela du respect ? Te tromper avec d’autres femmes, promettre 
aux autres femmes monts et merveilles pour les mettre dans son lit ? 

– Il m’a attendu… 
– Quelqu’un qui respecte l’autre sait attendre, sans le tromper, conclut 

Lucas. 
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– Du respect ? Dante n’avait du respect que pour lui-même, lance 
Mathilde avec un rire forcé. T’avait-il annoncé qu’il n’allait pas t’épouser ? 
Non… à l’évidence non, il souhaitait te mettre dans son lit le soir avant la fête 
des fiançailles et tu t’es refusé à lui puis il t’a rejetée ! comme une vulgaire 
roturière que tu étais ! 

– Il… il avait trop bu… répliqué-je. 
– Trop bu ? ce soir-là, Orlanda, je t’ai retrouvée dans ta chambre à 

moitié dévêtue gisant sur le sol à pleurer toutes les larmes de ton corps et tu 
m’as supplié de te convaincre de changer de vie, tu n’en pouvais plus… 
intervient Augusto et, j’ai résolu ton problème à ta place… 

À ces mots, toute l’assistance devient plus bruyante, Célia et Éléonore 
n’osent plus bouger et assistent à mon revirement, je rejoins Lucas pour 
l’étreindre dans mes bras, laissant Dante figé sur place. 

Mathilde jubile, elle va enfin pouvoir apporter la touche finale. 
– Eh bien, tout rentre dans l’ordre à présent, donne-moi la lettre, qu’on 

en finisse une fois pour toutes ! 

Cependant, Dante ne conçoit pas en rester là et capituler sans rien dire, 
il reprend d’une voix experte et douce en s’adressant à moi : 

– Ma douce chérie, reprends tes esprits et suis-moi, ne les crois pas, ils ne 
savent pas ce qu’ils te content. Je ne suis pas un homme volage, je ne l’ai 
jamais été, la preuve est que tu ne souhaitais pas faire qu’un avant notre 
union, ce que j’ai respecté. Par contre, tu savais qu’un homme tel que moi 
avait des besoins naturels, que je comblais de temps à autre, mais, dès que j’ai 
su que tu serais ma femme, je n’ai été fidèle qu’à toi. Je t’aimais Orlanda, je 
t’aime Sarah et je t’aimerai toujours, laisse-moi te le prouver, pour l’éternité. 

Confuse, je me dirige vers Dante et m’effondre dans ses bras, nous nous 
embrassons tendrement. Célia tente de se cacher les yeux en vain, elle ne 
croit pas ce qu’elle vient de voir. Son amie a une nouvelle fois changé 
d’avis, elle nage en plein dilemme, mais elle n’a pas d’idée pour la ramener 
à la raison. 

– Ah oui ? et moi ? s’écrie Mathilde. 

Dante la regarde violemment et en adoptant un ton agressif lui dit : 
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– TOI ? Toi, tu m’as tendu un piège un soir où j’avais trop bu après 
avoir fêté la nouvelle de nos fiançailles avec mes amis ! je ne savais plus ce 
que je faisais, tu t’es fait passer pour Orlanda et je t’ai cru, ce n’est qu’après 
que j’ai vu… que j’ai su que tu n’étais pas Orlanda. Tu es le mal incarné ! 

– Et le bébé alors ? il n’avait rien demandé, lui ! tu me devais le mariage ! 
explose-t-elle. 

– Je ne te devais rien ! D’ailleurs je n’avais aucune preuve que ce bébé 
existait bien, qu’il était bien de moi, TOI, toi, qui n’hésitais pas à donner ta 
couche à n’importe quel passant ! 

Mathilde émet des gémissements épouvantables et entame une course 
effrénée à travers la pièce : 

– Je suis le mal ? Le mal apporte le bien, je t’ai forcé mais tu ne t’es pas fait 
prier ! S’il existait un Dieu, il te dirait qu’il a créé le mal comme il a créé le 
reste ! Dieu est-il mauvais ? Non ! Puisque le mal est nécessaire ! Le mal est 
partout ! Lorsque tu cherchais la satisfaction du plaisir immédiat auprès de 
ces femmes, auprès de moi, tu étais et faisais le mal, du mal à toi-même 
puisque tu n’étais pas satisfait, puisque tu désirais une femme qui te faisait 
attendre ! du mal pour cette femme qui t’attendait lorsqu’elle te voyait 
tournoyer autour d’une autre conquête ! du mal pour l’autre, qui attendait 
que la femme à qui tu faisais du mal arrête de le faire attendre aussi et donc 
de lui faire du mal ! 

– Je n’ai jamais voulu faire du… entamé-je. 
– Mais bien sûr que si ! tu l’as fait ! TU L’AS FAIT, puisque tu n’as 

jamais dit clairement à Augusto que tu ne voulais pas de lui ! Tu savais qu’il 
éprouvait des sentiments à ton égard, TU SAVAIS et pourtant tu lui as fait 
du mal ! 

– Mais… commence Lucas. 
– SI, elle t’a fait du mal Augusto, elle t’a même rendu meurtrier à sa 

place, elle voulait en finir avec son histoire avec Dante, tu l’as dit toi-même 
tout à l’heure, elle t’a demandé de le tuer, elle t’a demandé d’exécuter une 
sentence afin qu’il purge sa peine durant des siècles, tandis qu’elle a 
continué à vivre ! Le vrai coupable, c’est ELLE ! 

– Tu ne sais plus ce que tu dis, reprend Dante, puis en se tournant vers 
l’assistance, affirme : elle est folle, ne l’écoutez pas. 
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– Non, Dante, tu le sais bien, tu es assez intelligent pour me comprendre, 
c’est elle qui lui a demandé de mettre le feu, elle et uniquement elle. Puis, en 
ricanant, elle reprend de plus belle : Elle t’a bien eu ! elle s’est vengée et elle l’a 
eue, sa vengeance, malgré ceci tu continues à la vouloir ? Puis en s’adressant 
à Dante et Lucas : Vous ne voyez pas qu’elle vous manipule ? Une fois l’un, 
une fois l’autre, le mal c’est elle ! C’est elle qui a tué mon bébé ! c’est elle qui 
vous a tous fait périr dans cet incendie ! 

Mathilde continue à courir telle une aliénée à la recherche d’un élément 
vital, tandis que je m’écroule par terre, épuisée, laissant choir la lettre que 
j’ai écrite jadis. 

– Je suis navré Orlanda, dit Lucas, navré, désolé pour ce que j’ai fait dans 
le passé, je ne le voulais pas, dis-moi comment faire pour réparer les dégâts, 
je le ferai. 

– Alors va-t’en, laisse-nous, je ne sais plus où j’en suis mais je fais 
confiance à Dante, je sais que je peux lui faire confiance. 

– Si c’est ce que tu veux… 
– C’est ce que je veux Lucas, je t’en prie, va-t’en. 
– Bien… 

Augusto redevient Lucas, il s’approche de Célia et Éléonore et leur 
demande de s’en aller avec lui, qu’il ne sert plus à rien de revenir en arrière, 
qu’il faut faire foi au jugement de Sarah. 

Plus personne ne prête attention à Mathilde qui s’est arrêtée au niveau de 
l’entrée de la pièce. En passant, Lucas lui adresse un petit signe de la tête, 
Mathilde le lui rend puis brandit la lettre sous ses yeux : 

– Alors, on la brûle ? 
– Non, s’écrie Lucas, ce n’est pas ainsi que cela doit s’achever. 
– Comment alors ? 
En disant ses mots, elle embrase une allumette et la dépose sur la lettre 

qui se fait dévorer peu à peu par les flammes. 

Dante crie mais il est trop tard, la lettre que j’ai inconsciemment écartée 
brûle alors qu’elle ne le doit pas. Mathilde lance des proclamations encore plus 
démentes, puis laisse s’échapper la lettre en feu sur le sol. 
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Aussitôt, les flammes deviennent de plus en plus soutenues gagnant du 
terrain à chaque seconde. Les êtres qui pourtant ne semblent plus en être 
poussent des cris comme s’ils étaient encore rongés par les flammes une 
nouvelle fois. Peu à peu, les tables, les chaises, le clavecin, disparaissent 
sous le feu, la lumière s’est éteinte absorbée par la lueur du matin qui 
commence à pointer. 

Dante et moi nous tenons au milieu des flammes, inexpressifs, soudés l’un 
à l’autre, comme deux amants en peine, revivant une nouvelle fois la même 
tragédie. Cela ne devait pas se passer ainsi, cela n’aurait pas dû se terminer 
ainsi, Dante ne savait pas ce qu’il adviendrait de nous ensuite. Pourrons-
nous nous retrouver ? Il faut pour cela qu’Orlanda reste à ses côtés jusqu’à 
réitération de sa propre mort. Il existe un seul espoir, celui de mourir 
ensemble pour ressusciter dans deux corps destinés à se retrouver pour vivre 
enfin sans aucune entrave. Chaque vie doit être meilleure, les erreurs 
commises dans les vies antérieures devant être des enseignements pour la 
suivante. Oui, il avait commis des erreurs, par le passé il avait partagé le lit de 
plusieurs femmes alors qu’il convoitait Orlanda, mais il se reprendrait et lui 
ferait une belle vie dans leur prochaine existence. Pouvons-nous dire que les 
erreurs nous apprennent à devenir meilleurs ? Faut-il alors en commettre 
pour pouvoir atteindre un autre degré de sagesse ? Pouvons-nous croire 
qu’un acte précis est le mûrissement d’une cause antérieure et qu’il aura une 
conséquence dans le futur ? Ce que je suis à l’instant présent est-il le résultat 
des actes passés, et ce que j’effectue aujourd’hui sera-t-il déterminant pour 
mon avenir ? Faut-il connaître le mal avant de faire le bien ? La réalité est que 
nous avons toujours le choix et que tous ces « si » ne sont en aucun cas 
définitifs puisque quelles que soient les circonstances, nous avons toujours ce 
choix. Les actes bons ou mauvais qu’il a traités auront une conséquence dans 
les vies suivantes, bonne ou mauvaise, ils en auront une. La vérité c’est le 
choix que l’on fait, à un moment donné dans notre vie qui conditionne la 
suite des événements dans cette vie. Dante avait choisi d’épouser Orlanda et 
avait changé d’avis, ce choix… ce choix qu’il a fait a conditionné la suite des 
événements, s’il avait maintenu ce choix, ils auraient vécu heureux, jusqu’à la 
fin des temps ou au moins le temps d’une vie. Aujourd’hui, rien n’est moins 
sûr, tout est abstrait, Dante le sait, aujourd’hui, Sarah devra mourir à ses 
côtés pour que leurs destinées s’accomplissent. 
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Mathilde subsiste encore, elle crie et crie encore, elle a fait son choix, elle 
veut mourir pour Dante, elle veut périr à ses côtés. Elle reprend de plus 
belle d’une voix très explicite, un sourire aux lèvres : 

– C’est moi qui ai mis le feu au château pendant votre fête, vous 
entendez, c’est moi ! 

Puis en se dirigeant vers Lucas : 
– Lucas, tu dois la sauver. Sauve-la et ramène-la chez elle. Promets-moi 

une chose : épouse-la et fais-lui de beaux bébés ! Encore une dernière 
chose : ne m’aide pas, laisse-moi périr dans les flammes ! 

Elle disparaît au loin avec une expression emplie de joie et Lucas ne la 
distingue plus. Sous les implorations de Célia et Éléonore, qui lui indiquent 
qu’il s’agit d’une opération très dangereuse, Lucas disparaît dans les 
flammes en leur ordonnant de s’enfuir à l’extérieur et d’appeler les secours, 
ce qu’elles font aussitôt. 

Nous nous retrouvons bientôt face à face, Dante, moi puis Lucas. Dante 
resserre son étreinte afin de ne pas me laisser l’opportunité de changer 
d’avis encore une fois. Je reste immobile et donne l’impression d’être 
dépourvue de raisonnement. Les flammes tournoient autour de nous 
joyeusement, à l’expectative du bon moment pour nous attaquer. Lucas 
tend une main vers moi, m’invitant à le rejoindre. 

– Viens, je te sors de là. 
– Je ne peux pas Lucas, j’ai promis. 
– Tu veux brûler vive ? Dante ne sentira rien, il est déjà mort ! 
– Je… je ne sais plus Lucas. 
– Viens, je te le répète, ta vie est avec tes parents et si Dante dit vrai, 

vous vous retrouverez plus tard dans une autre vie. Mais ta vie actuelle ne 
doit pas finir ainsi, ce n’est pas encore ton heure Sarah, sois raisonnable. 
Viens, le feu n’attendra plus, viens… 

À ces mots, j’appose un baiser rapide sur la bouche de Dante et accours 
vers Lucas. Dans notre course effrénée, main dans la main, nous évitons les 
flammes autant que faire se peut. Je trébuche sur un bout de bois ardent, 
ma longue robe s’illumine d’un seul coup ne me laissant pas d’autre 
initiative que de m’en débarrasser. Lucas déchire ma robe pour me 



 185 

débarrasser du feu, me laissant à moitié nue. Nous entendons au loin un 
cri, celui de Mathilde qui trépasse brutalement dans les flammes qu’elle a 
elle-même créées, un autre aussi, celui de Dante, d’autres encore, ceux des 
« autres ». 

Nous arrivons presque à la porte du château, lorsque je m’écroule par 
terre, quasi instantanément au moment où les flammes s’arrêtent. Lucas 
d’abord surpris par un feu qui s’est consumé de lui-même, me remarque et 
tente de me soulever sans succès. 

Célia et Éléonore accourent aussitôt et m’appellent, je semble avoir 
perdu connaissance. 

Je relève ma tête une seconde pour chercher Dante puis assiste avec 
Lucas, Célia et Éléonore à la délivrance des âmes. Nous voyons les âmes 
s’élever vers le ciel, ce ciel qui est bien réel et qui devient de plus en plus 
bleu foncé. Ils ne devront plus revivre éternellement les mêmes nuits en 
attendant son arrivée, j’ai réussi, j’ai fait le bon choix, celui de vivre, de 
suivre Lucas, afin que ces âmes tourmentées puissent continuer leur 
existence dans une nouvelle vie, en paix. 

Ainsi, pour libérer les âmes, il fallait brûler la lettre que j’ai écrite lors de 
ma dernière vie antérieure et surtout que Mathilde se suicide, mais, ne 
saurai-je jamais ma véritable histoire ? Est-ce celle de Mathilde ou celle de 
Dante, ou encore celle d’Augusto ? Comment continuer de vivre à présent 
en ayant pris connaissance de l’histoire d’Orlanda ? De mon histoire ? Du 
trouble émotionnel que m’a causé Dante ? J’ai choisi de vivre pour Dante, 
pour qu’il n’erre plus à travers les siècles, je ne suis plus certaine d’avoir 
choisi de vivre ma vie actuelle avec la réincarnation d’Augusto. Non, je 
n’en suis plus certaine du tout… 

Il est 7 h 30 du matin lorsque je suis prise d’un spasme 
incompréhensible et m’éteint à mon tour. 

Lucas a amorcé un massage cardiaque sur ma cage thoracique avec une 
volonté combative, tandis que Célia lui indique que les secours sont en 
route. 
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Mais, je ne reviens pas à moi. Je gis là, sur le sol mouillé et froid, des 
larmes de mes amis achevant leurs courses sur ce qui reste de ma belle robe 
blanc doré. 

Louise et Alexis se sont encore engagés dans une mauvaise direction, 
décidément, toutes les routes se ressemblent et les indications données par le 
père de Célia se révèlent être totalement inefficaces. Cette voiture est 
dépourvue de GPS et aucune âme qui vive n’est visible à cette heure 
matinale. Alexis a laissé un message sur le portable du commissaire l’invitant 
à le rejoindre, mais ce dernier n’a pas daigné le rappeler, ni même lui 
répondre. Pendant qu’Alexis scrute la route à la recherche du moindre 
panneau ou d’un habitant, Louise admire le paysage et le jour qui se lève. Elle 
ne peut pas admettre que sa fille soit en danger dans ce décor fabuleux, elle 
doit être en vie puisqu’une nouvelle journée va commencer. Alexis la tire de 
ses pensées lorsqu’il lui demande si elle a eu un message de Lucas. En effet, ce 
dernier aurait dû les rappeler depuis fort longtemps, depuis, il s’est écoulé de 
nombreuses minutes sans qu’un seul message de sa part leur parvienne. Bon 
ou mauvais augure, il faut qu’ils en aient le cœur net. Louise ouvre son sac à 
main et prend son téléphone portable, puis, d’un air désolé le remet à 
l’endroit où elle l’a trouvé. 

– Pourquoi ranges-tu ton portable ? lui demande Alexis. 
– Hélas ! il ne m’en laisse guère le choix, je n’ai pas de réseau. 
Alexis fouille dans la poche gauche de sa veste en prenant garde de ne 

pas se laisser distraire au volant, en sort son propre téléphone portable et le 
tend à sa femme. 

– Tiens Louise, essaye avec le mien. 
– Pas de réseau non plus… 
– Décidément, ces opérateurs, toujours en panne lorsque l’on en a le 

plus besoin. Dès que ce sera fini, je résilierai mon contrat ! À quoi sert 
d’avoir un téléphone portable s’il ne fonctionne pas ? 

Il semble que rien ne marche correctement, d’abord la voiture qui s’est 
arrêtée pour on ne sait quelle raison, ensuite ce village qui ne veut pas se 
dérober, puis pour couronner le tout, plus de contact avec le monde 
extérieur. 

– On dirait que quelqu’un veut nous empêcher de retrouver notre fille, 
indique Alexis. 
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– Ce sont les circonstances, de toute façon lorsque quelque chose cloche 
dans la vie, tout va mal, les catastrophes s’empilent les unes par-dessus les 
autres. 

– Peux-tu me dire pourquoi nous sommes venus ici ? Pourquoi tu ne 
m’en as pas dissuadé ? Rien de ce qui se déroule actuellement ne serait 
survenu, rien… Sarah serait avec ses amis en train de faire les boutiques à 
Paris… ! 

– Tu n’y es pour rien, rien ne sert de penser au passé, seul le présent et le 
futur compte. Ce qui est arrivé aurait pu survenir à Paris. 

– Oui, mais si… 
– Avec des « si » on referait le monde. 
– Oui, mais ces opérateurs de m…, on ne peut même plus appeler le 

père de Célia ! 
Louise, dépitée, laisse son mari s’extérioriser un petit moment, il 

s’arrêtera de lui-même, se dit-elle. Elle a un bon pressentiment, elle ressent 
que sa fille est heureuse et elle ne s’est jamais trompée auparavant. Sauf 
quand… Il faut garder espoir coûte que coûte, elle a la conviction qu’ils 
vont bientôt la revoir et une mère ne se trompe jamais. 

Le panneau tant espéré se fait enfin remarquer et Alexis affiche un air 
satisfait en regardant furtivement sa femme d’un coup d’œil. 

– Excuse-moi pour mon comportement de tout à l’heure, mais il fallait 
que je parle afin que je me sente mieux. Et maintenant que nous nous 
engageons sur la bonne voie, je suis d’autant plus dans mon assiette. 

– J’en suis contente. 
Alexis a de la chance d’avoir épousé une femme aussi conciliante, elle 

éprouve les mêmes craintes que lui, pourtant pas un seul instant il ne l’a 
vue s’abattre. Sa femme, si douce, qui porte un enfant en elle, un frère ou 
une sœur pour Sarah. Bien souvent, il est dit que le sexe fort, c’est le 
masculin, Alexis est persuadé que bien plus souvent celles du sexe dit faible 
se dévoilent beaucoup plus robustes qu’elles n’y paraissent dans des 
situations difficiles. 

Alexis prend la main de sa femme dans sa main droite et la caresse 
tendrement, tandis que la voiture file droit vers le lieu où se trouve Sarah. 
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Le commissaire arrive tôt au bureau ce matin, il n’a pas passé une nuit 
tranquille vu l’enquête qui est en cours et qui concerne une jeune femme. 
Lui-même, il y a dix-huit ans, a perdu sa fille dans des circonstances encore 
mystérieuses à ce jour. Il n’est pas arrivé au bout de son enquête, il l’a 
retrouvée, certes, par contre il ne comprend toujours pas pourquoi elle s’était 
défenestrée un mois plus tard, alors qu’elle semblait revivre. Il n’a jamais su 
ce qu’elle avait enduré, ni pourquoi elle s’était donné la mort, et, ne pas 
savoir est la pire chose qui puisse exister. Le fait de perdre un enfant, son 
enfant, est l’événement le plus atroce qui puisse arriver à un père et à une 
mère, pire encore que de perdre un époux ou une épouse, ou une mère ou un 
père. Cela est contre-nature, cela va à l’encontre de l’ordre logique de la vie. 
Cela fait dix-huit ans à présent et la douleur ne le lâche plus depuis. 

Il prend un café et ouvre la porte, accédant ainsi à son bureau. Il consulte 
ses messages et est surpris par l’un d’entre eux. Il émane du père de la jeune 
fille qui a disparu et qui fait l’objet de son enquête, il dit qu’il l’avait sans doute 
retrouvée. Lorsqu’il comprend le nom du village, il croit défaillir, il s’agit du 
même endroit où il a retrouvé sa fille il y a quelques années. Se peut-il que 
l’histoire recommence avec une autre jeune fille ? Cette fille a 17 ans, bientôt 
18, trop de coïncidences à son goût. Il fouille dans ses dossiers et reprend celui 
de sa propre fille qui ne l’a jamais quitté. Il prend les clés de son véhicule et 
alerte les autres policiers, il faut du monde, cette fois-ci, il n’ira pas échouer, il 
est nécessaire qu’il comprenne et que cette malheureuse victime ne se retrouve 
pas dans le même état que sa fille quelques années auparavant. Il compose le 
numéro du père de cette fille et lui laisse un message à son tour, il se souvient 
également qu’il n’avait pas pu joindre sa fille avec son téléphone portable ce 
jour-là. Ce n’est plus uniquement une enquête, il a la certitude que c’est une 
histoire qui se répète. 

Lucas se lève, son énergie s’est évaporée à la vue de son amie qui ne 
réagit pas, il regarde Célia et Éléonore désastreusement désemparées. 

– C’est ma faute ! dit Célia en sanglotant, si je ne vous avais pas 
emmenés faire cette stupide excursion, rien de tout cela ne serait arrivé… 

– Tu te fais du mal, arrête, supplie Éléonore. Elle y serait allée peut-être 
d’elle-même… 
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– Non, tu te trompes, c’est moi qui l’y ai poussée, Lucas l’a même répété 
à plusieurs reprises, c’est moi qui suis à l’origine de tout !!! Elle ne mérite 
pas ce sort, pas encore, elle est morte et c’est de ma faute… 

Lucas se remet à réanimer Sarah de plus belle, sans relâche, malgré les 
murmures d’Éléonore qui disent que cela ne sert plus à rien, qu’elle ne 
reviendrait plus à elle : 

– Sarah ! Écoute-moi ! réveille-toi ! je t’en prie, je t’en supplie, ouvre tes 
yeux ! je t’aime Sarah, tu entends ? je t’aime et nous venons juste de 
commencer notre histoire ! je t’en prie, ne me quitte pas… ne me quitte pas 
comme ça… pas maintenant… pas déjà… quitte-moi après si tu veux, mais 
pas ici, je t’en supplie… Sarah… 

Lucas ne s’arrête pas, il lui semble que Sarah réagit, son cœur va se 
remettre en route, il en a l’espérance, non, la conviction. 

Au loin, des sirènes se font entendre, les secours qui ont tardé arrivent 
enfin, laissant à Lucas, Célia et Éléonore une petite lueur d’espoir… 
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. 

11 
La libération 

Je flotte au-dessus de mon corps et la scène à laquelle j’assiste m’horrifie. 
Lucas incite mon cœur à se remettre en route pendant que mes deux amies 
déversent toutes les larmes de leurs corps sur le mien. Je les appelle, sans 
succès, ils n’ont pas l’air de m’entendre. Ils sont tristes, pensent-ils que je suis 
morte ? Pourtant, je ne ressens aucune douleur, seul un apaisement m’a 
envahie, ne ferais-je plus partie des vivants ? Dans ce cas, où vais-je aller ? 
Quel sera mon chemin ? S’il s’agit de l’habit de la mort que je revêts, il est 
bien sournois. La mort est-elle comme la vie, une recherche continuelle de 
notre route ? Je suis attirée par des bruits lointains et remarque plus loin, des 
êtres que j’ai rencontrés au château, les « autres » qui ont assisté à toutes les 
scènes, à présent, des êtres emplis de bonheur et reconnaissants à mon égard. 
La mission pour laquelle j’étais destinée n’a pas échoué, les êtres 
emprisonnés depuis des siècles dans ce château peuvent enfin retrouver la 
paix, ils s’approchent soudain de moi et me remercient encore, puis 
disparaissent. Où vont-ils ? Quelles sont leurs destinées ? Et moi ? Que fais-je 
plantée ainsi au-dessus de mon corps inanimé ? Pourquoi ne sais-je pas où 
me rendre comme les « autres » ? Et Mathilde ? Et Dante ? Plus de traces de 
ces deux-là non plus. J’ai entendu parler des expériences après la mort, de 
personnes qui ensuite revenues à la vie expliquaient leur bref voyage. Ils 
décrivaient cela comme une agréable odyssée, un bien-être entier pour lequel 
ils ne souhaitaient plus troquer la mort contre leur vie. Souvent, ils 
décrivaient une lumière au bout d’un tunnel dans lequel un être cher et 
disparu les attendait. Ensuite, comme leur heure n’était pas venue, ce même 
être cher leur indiquait qu’il fallait qu’ils retournent à la vie, ce qu’ils 
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s’exécutaient à faire tout naturellement. Moi, je ne vois rien de cela, je ne vois 
que moi, étendue sur le sol déplaisant et inconfortable, une mine 
épouvantable, Lucas essayant par vents et marées de convaincre mon cœur 
de se remettre au travail, et Célia et Éléonore dans un état misérable, ne 
trouvant plus assez de liquide dans leurs corps pour répandre plus de larmes. 
Leurs mines sont comparables à la mienne, en un seul mot, abominablement 
déconnectées. Je me demande quelle sera ma « suite » dans ma stupide 
« fin ». Suis-je là, à attendre que Lucas réussisse à me faire revenir à la vie, ou 
bien alors, dois-je intervenir ? Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne m’aide-t-
il pas en ce moment ? 

Dieu n’est pas venu à mon secours mais une chaleur s’approprie de mon 
être. Cette douceur a vêtu la forme d’un autre être qui m’est devenu cher en 
une seule nuit. 

– Tu es là ma douce chérie, dit Dante, tu as décidé de me rejoindre 
finalement ? 

– Je ne sais pas ce que je fais ici, je me demandais justement quels 
devaient être mes actes dans l’état dans lequel je me trouve, réponds-je. 

– Tu es là, c’est ce qui compte, les vivants se remettent toujours de la 
disparition de leurs proches, ils feront de même. 

Lorsqu’il prononce ces mots, il regarde mes amis qui n’ont pas cessé de 
garder espoir à mon sujet et me demande de le suivre. 

– Et Mathilde ? Qu’est-elle devenue ? osé-je demander. 
– Mathilde a poursuivi son chemin, le sien et le mien étant incompatibles, 

elle l’a compris maintenant. Elle souhaitait nous séparer simplement, mais en 
faisant cela, elle a réussi à nous réunir pour l’éternité. Toi et moi, pour 
l’éternité. 

Je suis à nouveau comme hypnotisée, si la mort était venue à moi pour 
que nous soyons liés tous les deux, alors que j’avais fait en sorte de m’en 
sortir en choisissant de suivre Lucas hors des flammes, c’est qu’il a raison, 
tel est notre sort. Le choix s’est réalisé de lui-même, pour moi, moi dont le 
dilemme a été de choisir entre deux hommes, l’un venant du passé et 
l’autre rencontré dans le présent. Cependant, je suis novice dans la mort, 
ou du moins, je ne me souviens plus de mes autres vies antérieures après 
lesquelles j’ai sans nul doute été amenée à reproduire les mêmes rituels 
pour retrouver un nouvel hôte qui allait jaillir du ventre de sa mère. 
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Comment choisir un corps ? Pouvons-nous d’ailleurs le choisir ? Et si notre 
but était de rester dans cet état jusqu’à la fin des temps ? 

– Où allons-nous ? me risqué-je à lui demander. 
– D’abord, je veux prendre goût à ma liberté avant que nous nous 

engouffrions dans une nouvelle vie pleine de souffrances, je veux profiter 
de quelques instants en ta compagnie pour faire mon voyage de libération 
de mon âme ! 

Et nous nous mettons à voler au-dessus des beaux paysages, la main 
dans la main, traversons les nuages dans un beau ciel bleu où le soleil s’était 
étendu sans demi-mesure. Je ne pense plus à rien ni à personne, je suis 
dans un monde fantastique avec ma moitié et ma seule pensée est d’en 
bénéficier au maximum. Tout n’est que ravissement et quiétude. 

– Quel pays veux-tu visiter en premier ? me demande Dante. 
– En premier ? tu veux dire que nous pouvons visiter tous les pays que 

nous souhaitons ? 
– Oui ! Nous volons, nul besoin de machines volantes pour nous rendre 

dans les lieux où nous souhaitons, nul besoin de temps non plus, le temps 
ne compte plus, il s’est arrêté pour nous, nous pouvons faire douze mille 
kilomètres et revenir aussitôt lorsque cela nous chantera. Nous pourrons 
nous asseoir sur les bancs publics, manger dans des restaurants sans que 
personne ne nous remarque. Nous pourrons nous promener, entrer dans 
les musées, visiter des lieux, personne ne nous en empêchera. C’est notre 
voyage Orlanda, c’est notre libération ! 

– Rome ! dis-je. 
– L’Italie ? très bon choix, pourquoi Rome et pas Venise, le paradis des 

amoureux ? 
– Parce que « Roma, una vita non basta », Je ne sais plus qui l’a dit, mais il 

dit vrai. Rome est une ville sublime, idéale pour les couples amoureux, ne 
dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome ? Lors de l’empire Romain, 
toutes les routes de ce monde antique romain se sont diffusées à partir de 
Rome, le cœur de l’empire, comme les racines depuis leur arbre. Elle dispose 
de tant de bâtisses antiques incroyables, lorsque nous y serons, tu verras que 
l’on ne se croira plus dans le monde moderne actuel mais dans un monde où 
tout est luxure et plaisir ! Je serai ton guide ! 
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– Tu as certainement été romaine dans une autre vie, souffle Dante, tu 
es tellement belle ! 

– Peut-être, dans tous les cas j’adore cette ville, en réalité, j’y suis venue 
lorsque j’avais 14 ans, en voyage scolaire et je n’ai jamais oublié toute la 
splendeur que j’y ai vue ni tous les bons moments que j’y ai vécus. Notre 
objectif était de venir voir le pape et le musée du Vatican, ce que nous 
avons fait. Il était ahurissant de voir tous les gens qui s’étaient déplacés 
pour venir voir le pape qui avait fait une grande messe sur la place Saint-
Pierre. Cet homme, ayant de nombreuses missions sur ses faibles épaules, 
qui tenait à peine debout, avait tenu en haleine des milliers de gens de 
toutes origines, parfois venus de très loin pour assister à son office. En fait, 
cet homme était digne d’une grande star et était protégé comme un objet 
précieux, tendait sa main à son passage et signait des autographes ! 

– C’est le représentant suprême de Dieu dans le monde des chrétiens 
catholiques, quoi de plus normal ? 

– Oui, mais ce qu’il faut savoir, c’est que les représentants de Dieu dans 
mon monde ne représentent plus la même force dont ils disposaient 
auparavant dans ton monde, de là venait ma surprise ! 

– Raconte-moi encore, me supplie Dante, rempli d’émerveillement. 
– Eh bien ! ce que j’adore dans cette ville, c’est l’architecture des 

bâtiments, l’insouciance de ses habitants qui vivent simplement pour vivre et 
ne vivent pas pour travailler ! La cuisine aussi est fantastique, tant que tu ne 
goûtes pas aux fameuses pizzas et aux succulentes pâtes, tu peux considérer 
que tu n’y connais rien en plaisir du goût ! Les amoureux aussi, on en voit 
sur tous les bancs publics, j’ai été surprise de voir des couples s’embrasser 
ainsi en public sans y prêter la moindre attention car seul leur plaisir d’être 
ensemble comptait ! 

– Tu n’y es plus retournée depuis ? 
– Non, mais avec toi j’y retourne ! Je le savais, avant mon départ de 

Rome, j’ai jeté une pièce de monnaie dans un bassin de la fontaine de Trevi, 
pour m’assurer de mon retour à Rome, j’avais d’ailleurs fait un vœu, celui 
d’y revenir avec l’amour de ma vie. Les Romains disent également que les 
couples qui boivent l’eau de cette fontaine resteront toujours fidèles l’un à 
l’autre ! 

– Eh bien, qu’attendons-nous, allons-y ! 
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Et nous reprenons la route qui nous mène jusqu’à Rome. Ce que j’adore, 
c’est que je ne suis pas fatiguée, je ne ressens aucune douleur, je suis 
banalement bien. Il fait beau, il fait curieusement chaud en ce mois de 
novembre, nous arrivons sur le quartier du centre antique, en dessous de 
nous la colline du Capitole considérée généralement comme le centre de 
cette ville magnifique. Lorsque la ville fut construite, la place que nous 
apercevons était fortifiée et le cœur du pouvoir de l’empire. Nous arrivons 
tout près du Colisée et décidons d’y « atterrir » quelques secondes. Puis, 
après nous être faufilés entre les différentes ouvertures de ce monument, 
nous repartons pour naviguer autour de la place Navone qui conserve son 
allure de stade antique, ainsi que le superbe Panthéon. 

– Regarde, là se tenait sous l’empire Romain l’antique Champ de Mars, 
le dieu de la guerre, là se tenaient des oratoires politiques et les militaires 
romains s’entraînaient durement. Viens ! allons nous promener ! 

Je lui prends la main et il me suit à travers de jolies petites ruelles, sur 
lesquelles nous croisons ici et là des amoureux qui se tiennent très près l’un 
de l’autre. Nous continuons notre croisière en nous arrêtant pour nous 
embrasser de temps à autre et arrivons dans une grande avenue dénommée 
la Via della Conciliazione reliant le Tibre et le château Saint-Ange à la place 
Saint-Pierre. Je lui montre également le Vatican, puis le quartier de Prati-
Clodio d’un tout autre style par rapport aux ruelles que nous avons déjà 
fréquentées. Ensuite, nous parcourons des rues bellement arborées le long 
desquelles nous pouvons distinguer une multitude de boutiques de luxe et 
d’hôtels réputés. Nous traversons la place d’Espagne, nous courons, libres 
comme l’air, nous nous embrassons encore et encore, nous sommes heureux. 

– Il y a tant de choses à voir ! Une seule vie ne suffirait pas ! m’exclamé-
je. 

– Tu as raison ! il ne reste plus qu’à souhaiter que notre prochaine vie se 
déroule ici, puisque tu l’apprécies tant et que tu m’as contaminé ! 

– C’est vrai, ce serait monstrueusement bien ! 
Nous passons ensuite à côté de restaurants dont l’odeur alléchante nous 

attire, des touristes semblent s’être reproduits, ils traversent des rues où ils 
règnent en seuls maîtres. Il est vrai que les voitures s’arrêtent pour laisser 
passer les piétons, le code de la route n’est absolument pas respecté, les 
piétons affichant leur propre loi sous les yeux des automobilistes qui 
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n’arrêtent pas de les insulter à tout bout de champ. De temps à autre, un 
marchand de « pizzas pliées » se poste au beau milieu d’une route, ses 
délicieux mets sont incontournables et je suis triste un moment à l’idée de 
ne pouvoir partager ce type de plaisir dans ma condition matérielle. 
Cependant, l’odeur et le bonheur affiché par les Italiens et les touristes nous 
suffisent. 

– Ce qui me plaît à Rome, c’est qu’ici les gens donnent l’impression de 
vivre, ils prennent du plaisir, ils ne se soucient de rien ! Leur langue est 
majestueuse aussi, je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas parlée ailleurs 
dans le monde ! Je me souviens que mes parents m’avaient interdit de 
prendre l’italien comme seconde langue, non ! m’ont-ils garanti, tu parleras 
l’anglais en premier parce que c’est la première langue des affaires et parce 
que lorsque l’on ne se comprend pas, c’est l’anglais que l’on utilise pour se 
faire comprendre, ensuite tu prendras soit l’espagnol soit l’allemand, parce 
que l’espagnol est parlé dans beaucoup de pays et que l’allemand est une 
langue tellement difficile qu’elle t’ouvrira l’esprit… Niaiseries ! Pourquoi ne 
pourrais-je pas apprendre une langue, simplement parce qu’elle est belle ? 

– Tu as raison, les hommes recherchent toujours à travailler et non à 
vivre, mais il est vrai que dans la vraie vie, cela s’avère parfois difficile… 
Mais ne pensons à rien, poursuivons notre voyage. Où souhaites-tu te 
rendre maintenant ? 

– De combien de temps disposons-nous ? 
– Le temps ne compte pas, je te l’ai déjà dit. De plus, personne ne nous 

appelle pour l’instant… Dis-moi, où veux-tu aller, vos désirs sont des 
ordres, mademoiselle ! me dit-il en m’enlaçant. 

– J’aimerais visiter Barcelone pour son côté festif et finir à Paris, car 
Paris est la plus belle ville au monde. J’ai toujours pensé que l’on devait 
rencontrer l’amour de sa vie lors d’une fête à Barcelone, la ville de la 
distraction totale, puis, après le mariage, faire son voyage de noces à Rome 
et enfin, vivre dans la plus belle ville au monde, Paris ! Tu penses que c’est 
stupide, n’est-ce pas ? Des rêves de gamine… 

– Non, pas du tout, alors gamine, allons à Barcelone et faisons comme si 
nous nous rencontrions pour la première fois là-bas ! 

– Attends, avant, il faut que je te montre quelque chose… 
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Je prends Dante par la main et le conduis vers la fontaine de Trevi, qui fut 
construite en 19 avant J.-C. par Vipsanius Agrippa. Cette fontaine qui dirigea 
de l’« acqua virgine » aux thermes construits au Panthéon. Au centre de ce 
monument, apparaît la statue de l’Océan sur un chariot à coquille traîné par 
deux chevaux marins éclairés de tritons. Je prends deux pièces qui traînent 
sur le rebord de la fontaine, puis en donne une à Dante. Tous deux, nous 
lançons nos deux pièces dans le bassin. 

– Voilà, maintenant, nous pouvons poursuivre notre voyage, nous 
sommes certains qu’un jour nous reviendrons. 

– Fais un vœu, me demande-t-il en plongeant son regard intensément 
dans le mien. 

Nous faisons un vœu tous les deux, je n’ai pas connaissance de son vœu et 
j’ai la délicatesse de ne pas le lui demander, il fait de même. Mon vœu est 
simple, je souhaite revenir à Rome en compagnie de l’homme de ma vie, 
lorsque je serais unie à lui pour la vie. 

En arrivant sur Barcelone, je suis surprise de voir qu’elle se trouve au bord 
de la mer Méditerranée, je ne m’en souvenais plus, et, d’autre part, qu’il y a 
encore des personnes étendues sur les plages en cette saison. Barcelone est, 
vue du ciel, un amas de grandes constructions et doit faire l’effet d’un mini 
New York à l’approche des côtes, bien que je n’y sois personnellement jamais 
allée. Ce qui est pittoresque, c’est que la ville est entourée de montagnes 
également. Nous nous sommes arrêtés sur une place et constatons qu’il y a 
autant de monde qu’à Rome, mais d’après ce que je sais, c’est que la vie à 
Barcelone s’entend surtout la nuit. C’est une ville remplie de plaisirs comme 
la capitale italienne, les plaisirs du goût et de la détente. Nous nous 
promenons d’abord dans la vieille ville, au cœur de La Rambla qui relie la 
plaça de Catalunya au vieux port. Nous nous amusons à tourner autour des 
nombreuses statues vivantes et humons avec plaisir l’odeur des cuisines des 
nombreux restaurants qui s’y trouvent. Nous visitons le Barri Gotic déclaré 
objet précieux de la vieille ville mais aussi le plus ancien, qui regroupe des 
constructions de style médiéval dont une admirable cathédrale. Nous 
traversons des ruelles comme nous l’avons fait à Rome, ici aussi nous 
pouvons nous embrasser au vu de l’atmosphère accueillante qui s’en dégage. 
Antoni Gaudi a été le géniteur de nombreuses créations de cette ville, dont 
une immense église nommée Sagrada Familia que nous avons aperçue, mais 
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le plus spectaculaire est de loin La Pedrera, cet immeuble inaccoutumé avec 
des murs qui ne sont pas droits. 

– Il est vraiment dommage que nous ne soyons pas v… enfin, je me 
désole de ne pouvoir profiter au maximum des restaurants, des guides pour 
qu’ils nous montrent ce qu’il y a à voir, de plonger dans la mer et d’avoir la 
sensation des vagues… 

– Tu regrettes de m’avoir choisi Orlanda ? 
– Voyager c’est bien, mais j’aimerais tellement être vivante pour pouvoir 

en profiter pleinement… Combien de temps devons-nous rester ainsi ? Tu 
m’avais dit que nous intégrerions un nouveau corps bientôt et… 

– Et le temps te semble long malgré tout ce que nous découvrons… 
– Oui, enfin, je croyais que la réincarnation était… automatique et… 
– Et tu n’es plus sûre de vouloir tenter cette expérience avec moi, 

maintenant, tu… 
– Je vais bientôt avoir 18 ans Dante… enfin, je devais… et j’avais 

beaucoup de choses à faire encore… avec mes parents, avec mes amis… j’ai 
l’impression d’avoir fait une vie inachevée… 

– Et, si nous allions rendre visite à Paris ? Tu sais, la plus belle ville du 
monde ? 

– À quoi me sert d’aller voir la tour Eiffel, si je ne peux même pas 
prendre l’ascenseur comme les autres visiteurs ? À quoi me sert de voir le 
château de Versailles, l’arc de Triomphe, les différents quartiers captivants 
et originaux si je ne peux même pas m’arrêter pour déguster un bon 
plateau aux fruits de mers dans un excellent restaurant ? À quoi me sert de 
flâner dans le quartier de Montmartre si je n’ai pas la possibilité d’acheter 
quelques babioles ? À quoi me sert de voler au-dessus de la plus belle 
avenue du monde si je ne peux pas m’arrêter pour faire du shopping dans 
quelques boutiques ? Bientôt ce sera Noël, les Champs-Élysées auront 
revêtu leurs costumes de fête, as-tu au moins déjà assisté à un concert au 
Champs-de-Mars en sirotant un soda light et une tonne de frites ? 
Personne ne nous voit, nous sommes transparents. 

– Mais nous allons sous peu recouvrer une autre vie… ensemble ! 
– En as-tu la garantie, ensemble ? 
– Tu veux retourner à ton ancienne vie ? 
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– Non, je veux continuer à vivre ma vie Dante, je n’y peux rien si tu as 
été bloqué pendant plusieurs siècles dans cette demeure, en ce qui me 
concerne tu n’es plus dans ma vie depuis longtemps… J’ai accompli ma 
mission, j’ai délivré toutes les âmes et je te demande de me laisser partir. 

– C’est vraiment ce que tu veux ? N’es-tu pas bien avec moi ? 
– Si, bien sûr que si, mais je me sens, comment te dire… incomplète. Je 

n’ai pas accompli tout ce que je souhaite, je veux finir mes études, avoir un 
métier qui me plaît, je ne veux pas faire de la peine à mes parents, ni à mes 
amis. 

– Ni… à Lucas. 
– Non, à Lucas non plus. J’ai tant de choses à accomplir, ne me demande 

pas de tout abandonner tout de suite, je sens que mon heure n’est pas 
encore arrivée, je veux retourner d’où je viens. 

– Bien, si c’est ce que tu veux… 
Dante me laisse partir, en l’espace d’une seconde, nous nous retrouvons 

au-dessus de mon corps interne duquel Lucas ne s’est pas encore détaché. 
– Va, mon amour. Dépêche-toi avant que ton heure ne passe. Peut-être 

le destin nous fera nous rencontrer dans une autre vie. 
– Peut-être. 
Il m’embrasse une dernière fois et je rejoins mon corps. 
J’entends Lucas m’ordonner de me réveiller, de ne pas l’abandonner, de 

ne pas le quitter maintenant et… qu’il m’aime. Mes paupières d’abord 
lourdes se laissent ouvrir, ma vue trouble d’abord, s’éclaircit de plus en plus 
pour distinguer son visage sombre. J’entreprends d’ouvrir la bouche pour 
prononcer quelques mots mais je n’y arrive pas, sa sécheresse m’en 
empêchant. J’ai mal, dans tous les membres de mon corps, j’ai l’impression 
qu’une explosion a eu lieu à l’intérieur de moi et m’a détruite. 

– Bienvenue parmi nous, me dit Lucas. 
J’acquiesce des paupières, ne pouvant bouger mes bras ni mes jambes 

engourdies par le froid. 
– Tu reviens de loin ! tu nous en as fait une frousse, m’indique Célia. 
Et je me dis qu’elle ne sait pas à quel point elle a raison, je reviens de 

très, très loin, d’un état que je n’oserais pas raconter de peur d’être bonne 
pour l’asile. J’ai fait une expérience de la mort ou est-ce mon imagination 
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qui a créé toute cette histoire ? Je n’ai pas envie de comprendre, je désire 
retrouver la douceur de mon foyer, le bonheur de ma maison et de ma 
chambre. Mes amis s’écartent sans que j’aie le temps de les remercier pour 
laisser place à des bonhommes habillés de blouses semblables qui me 
transportent sur une civière puis dans une ambulance. Je vois mes parents 
arriver, ma mère poussant des cris de joie et mon père laissant échapper 
des larmes, la civière s’arrêtant en chemin pour que mes parents puissent 
voir que je suis bien là et tirée d’affaire. Je les entends mais ne peux pas leur 
répondre. 

L’ambulance quitte cet endroit avec moi à l’intérieur, ma mère me 
tenant ma main et me disant de ne pas avoir peur, que tout est fini et que 
tout va bien se passer. Petite, j’aimais jouer avec les camions de pompier, 
les ambulances, et de manière générale tout véhicule porteur de sirènes, je 
transportais les malades à l’hôpital, je sauvais des gens des flammes. 
Pourtant, ce premier jour de vacances, je ne suis pas contente de faire 
partie du jeu. 

Le commissaire arrive en même temps que l’ambulance quitte les lieux 
et ne rencontre que mes amis. 

– Bonjour, ça va ?… non, excusez-moi, c’est une question idiote. 
– Bonjour, répond Lucas. Pour répondre à votre question idiote, ça ira 

mieux lorsque l’on nous dira que notre amie est sortie d’affaire. 
– Eh bien ! d’après ce que l’on dit, elle vous doit une fière chandelle, où 

avez-vous appris à faire les premiers gestes de secours ?... enfin, bref, cela 
n’a pas d’importance, j’arrête de vous importuner avec mes questions 
loufoques. 

– Si vous le pensez… 
– J’aimerais que vous me racontiez ce qui s’est passé là-dedans, demande 

le commissaire. 
Lucas, ignorant sa question, se dirige vers l’entrée du château, Éléonore 

le retient en lui disant qu’il y avait eu assez de problèmes cette nuit et qu’il 
ne fallait pas recommencer. Lucas ne cède pas et Célia le suit avec Éléonore. 
Le commissaire qui a suivi la scène le suit également. 

En entrant, Lucas observe un château rétabli qui semble de pas avoir 
souffert d’un incendie quelconque, la poussière est là, l’escalier aussi. Ils 
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montent et atteignent rapidement l’étage, il ouvre la porte où se sont 
déroulés tous les événements et ils constatent ensemble qu’il n’y a plus 
aucune trace de rien. Plus de meubles, plus de rideaux, plus de lustres, plus 
rien. Il se retourne et dit à ses amis de repartir, puis se tourne vers le 
commissaire. 

– Il n’y a plus rien à voir ici. 
– Non, répètent Célia et Éléonore en chœur, il n’y a plus rien. 
Ils s’éloignent du château sans se retourner pendant que le commissaire 

les observe. Il se souvient lui aussi de cette demeure et du fait qu’il n’y avait 
rien trouvé qui puisse expliquer la disparition de sa fille pendant toute une 
nuit. Des souvenirs refont surface, il revoit les mêmes scènes qu’il y avait 
dix-huit ans de cela. Une ambulance qui s’éloigne avec sa fille et sa femme à 
ses côtés, un père qui est resté pour comprendre et capturer les 
kidnappeurs. Cependant, rien ne subsistait, Lucas a répété la même phrase 
qu’il avait entendue de l’ami de sa fille 6 570 jours auparavant, de 
l’inexplicable. Cette enquête est la sienne, il se doit de comprendre 
aujourd’hui pour la mémoire de sa fille et pour lui rendre justice. Il 
ordonne aux policiers de fouiller de fond en comble les pièces de la bâtisse 
et de relever toutes les empreintes ainsi que le moindre indice qui pourrait 
lui divulguer quoi que ce soit. Il interrogera Lucas plus tard car il lui semble 
qu’il en sait beaucoup plus que ce qu’il veut en dire. Il n’importunera pas 
non plus la famille Quentin, ni Sarah, mais n’attendra pas non plus que 
Sarah agisse comme sa propre fille. Il reviendra vers eux lorsque l’émotion 
et l’épreuve endurée se seront dispersées. 

J’arrive à l’hôpital en un clin d’œil et suis prise en charge immédiatement 
par le personnel soignant. Je songe que cela fait la deuxième fois en l’espace 
de trois mois que je visite cet endroit. Ma mère est écartée pendant que l’on 
me fait un bilan complet de mon état de santé. Les infirmières me mettent 
d’abord une couverture chauffante qui me procure grand bien, puis je 
constate des perfusions qui émergent de quelques-unes de mes veines. Je suis 
transportée d’une salle à une autre, je voyage dans un ascenseur remarquable 
dans lequel je me rends compte que je ne bouge dans les étages que grâce à 
l’indication du panneau au-dessus des portes. Ils m’auscultent en me 
racontant des blagues de temps à autre, me font des « photos » ainsi qu’un 
scanner et un électrocardiogramme. Ils finissent par un examen 
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gynécologique. Ce n’est qu’à la fin des examens qu’ils m’expliquent que les 
perfusions jouent un rôle nutritif et de réhydratation. Un long moment plus 
tard, ma mère est autorisée à entrer dans la chambre dans laquelle je suis 
installée. Je remarque son visage défait, elle qui est si rayonnante d’habitude, 
ma première pensée étant pour le bébé, il faut qu’elle se repose et les 
événements que je lui ai fait subir n’ont rien arrangé. Je me sens réellement 
mieux, mon visage donne l’impression de se revitaliser, mes membres 
retrouvent leur fonctionnalité tandis que mes lèvres parviennent à retrouver 
leur fonction : 

– Je suis désolée maman, profondément navrée, dis-je. 
– Ce n’est rien ma chérie, tu es là, c’est le principal. 
– Où est papa ? m’inquiété-je soudain. 
– Il arrive, il devait régler quelques papiers avec le commissariat pour ta 

disparition. 
– Où sont mes amis ? Où est Lucas ? J’aimerais lui parler, trouve-le moi 

maman, supplié-je. 
– Oui, bien sûr, ils sont dans la salle d’attente, nous n’avons pas le droit 

de venir te voir à plusieurs. Je l’appelle, à tout à l’heure ma chérie, repose-
toi, dit-elle en m’embrassant sur le front. 

– Toi aussi maman, repose-toi, embrasse le bébé pour moi, lui réponds-
je avec un sourire. 

Elle repart, un sourire aux lèvres, des larmes coulant sur ses deux joues, 
ses deux mains posées contre son ventre. 

Pendant que j’attends Lucas, je distingue un petit oiseau qui s’est posé sur 
le rebord de ma fenêtre et qui gazouille. Il est si rare d’en voir en cette saison. 
Je remarque également les arbres quasiment dépourvus de feuilles et un ciel 
remarquablement bleu. Nous sommes en automne, une saison que je 
n’apprécie pas particulièrement, mais aujourd’hui, je prends conscience que 
je n’avais jamais perçu avant, que cette saison où la nature se meurt pouvait 
être si belle. Les feuilles jaunes sur le sol sont belles, les arbres nus sont beaux, 
la pluie qui s’échoue simultanément avec un soleil radieux est magnifique. 
Cela s’appelle la vie, c’est simplement vivre. J’ai frôlé la mort de si près que je 
me rends compte à quel point la vie peut être belle, même en automne, 
même en hiver. Je ne regrette pas ma décision, je désire vivre ma vie et si tel 
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est mon destin de retrouver Dante dans le monde réel, alors il s’accomplira 
de lui-même sans aucune intervention de ma part. Il est vrai qu’avec lui j’ai 
passé des moments très agréables mais par moments je les regrette. J’ai 
certainement vécu heureuse avec lui, ou pas, peu importe, il est libre, libre de 
se construire une autre vie. À partir de cet instant, je veux effacer cet épisode 
de ma vie, si je peux le dire ainsi, je ne me concentrerai que sur le présent et 
le futur. 

Lucas frappe timidement à ma porte puis entre. Lui aussi a une mine 
épouvantable et les traits tirés lui font prendre dix ans de plus d’un seul 
coup. Ma disparition a causé beaucoup de tort à ceux que j’aime et je le 
déplore. Comme il ne bouge pas, je lui fais signe d’avancer vers moi, ce 
qu’il exécute. Il ne m’embrasse pas et démontre une appréhension à mon 
égard, rien d’étonnant à cela suite à ma conduite au château. Il faut que je 
lui raconte, que je lui dise que ce n’était pas vraiment moi là-bas, mais je 
n’en ai pas la force, pas ce jour. 

– Salut toi, alors comme ça, tu as voulu tester nos talents de détectives ? 
me dit-il avec un sourire forcé. 

– Je suis désolée de vous avoir causé de la peine, je suis désolée de ma 
conduite, je suis désolée pour ce que j’ai pu te dire là-bas… 

– Ne le sois pas, tu n’étais pas toi-même, moi-même par moments… 
Elle a été injuste avec lui, comment a-t-elle pu oublier les moments 

passés en sa compagnie pour un … pour quelqu’un qui n’existe plus ? Et si 
cela n’avait été qu’un rêve ? Lucas a compris, Lucas la comprenait toujours, 
c’est un jeune homme droit et loyal, ce qu’elle n’a plus été envers lui dans le 
château… 

– J’ai été inconsciente longtemps ? lui demandé-je en changeant de sujet. 
– Moins de trois minutes, m’indique-t-il. 
– Si peu de temps ? Pourtant cela m’a paru tellement long… 
– Sarah, si tu le veux bien, je ne veux plus en parler, tu es revenue et c’est 

l’essentiel. Personne ne doit connaître la vérité sur ce qui s’est passé là-bas, 
d’autant plus que nous ne sommes certains de rien. C’est terminé, fini, il 
n’y a plus rien à en dire. 

– Tu as vérifié ce qu’il restait dans le château ? 
– Oui, et il n’y a plus rien. 
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– Forcément, le château a pris feu, nous n’avons plus de preuves… 
– Pris feu ? Il n’y a aucune trace d’un incendie Sarah, il n’y a plus de 

meubles, de tableaux, de nappes, de rideaux, de clavecin, de vaisselle. La 
poussière dirige la maison, le château est désert. 

– Plus rien ? 
– Il n’y a plus aucune trace de ce qui s’est passé, plus rien. 
– Mais il s’est passé quelque chose puisque nous y étions… 
– Sarah, ne me demande plus d’y retourner, je n’irai plus. Je n’ai plus 

envie de voir ni de savoir quoi que ce soit là-bas. Il faut oublier Sarah, il 
faut que tu fasses un « reset » de cela. 

– Oui, tu as raison comme toujours, c’est ce que je souhaitais faire de 
toute manière. 

– Par contre, il y a ce commissaire. 
– Ce commissaire ? 
– Oui, celui qui a été chargé de te retrouver, il ne veut pas lâcher son 

enquête aussi facilement. Il a commencé à nous interroger, surtout moi, sur 
l’histoire qui s’est déroulée avec toi et vu que c’est moi qui t’ai sauvée… 

– Oui… au fait, merci… lui dis-je. 
– Je disais donc qu’il voudra comprendre les événements puisque tu étais 

mal en point et il y aura le rapport de l’hôpital aussi. Il faut que tu te prépares 
à raconter ta version et que nous soyons tous en phase. 

– Oui, tu as encore raison. À ton avis, qu’est-ce que nous pourrions bien 
inventer comme transcription ? 

– Je ne sais pas, je suis trop fatigué pour y réfléchir mais évitons le 
surnaturel sinon tu seras bonne pour l’asile et nous avec… 

– O.K., je n’ai qu’à dire que j’ai fait une fugue, que je me suis réfugiée 
dans ce château, puisque nous l’avions déjà visité avant et que je suis 
tombée des escaliers ! 

– Tout dépend du rapport de l’hôpital, il vaudrait mieux dire que tu as fait 
un malaise puisque tu en as déjà fait plusieurs fois, parce que tu n’avais pas 
mangé et que tu ne t’étais pas abreuvée. Un truc dans le genre, nous pouvons 
peut-être améliorer. J’en parlerai à Éléonore et Célia, elles ont peut-être des 
idées. 
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– C’est vrai Élé ! la pauvre, je l’avais complètement oubliée. Je veux la 
voir aussi. Et Célia ? elle a dû avoir une belle frousse ! 

– Tu ne crois pas si bien dire ! 
Et nous éclatons de rire tous les deux. Il part en abandonnant un baiser 

furtif sur ma main à la manière d’un prince charmant en me laissant à 
moitié satisfaite, mais c’est un bon début, surtout après ce qui s’est passé. 
En ce qui me concerne, je suis tout, sauf une princesse, mais je 
m’améliorerai. 

– N’oublie pas, si le commissaire vient pour t’interroger, dis-lui que tu es 
fatiguée et que tu répondras plus tard à ses questions, que ton inconscience t’a 
fait perdre un peu la mémoire. Tu attendras que nous nous soyons 
coordonnés tous ensemble. 

– Pas de problème mon commandant ! 
Il est presque arrivé à la porte de ma chambre lorsque je l’arrête. 
– Et mes parents ? que dois-je dire à mes parents ? 
– À toi de voir Sarah, ce sera ton choix. 
– Dois-je les mettre dans la confidence ? 
– Tu veux mon avis ? 
– Oui, je te le demande, je suis un peu perdue. 
– Ils ont confiance en toi, à ta place je leur dirai la vérité. 
– Et s’ils me prennent pour une folle ? Tu sais, ces derniers temps je n’ai 

pas eu que des réactions normales… 
– Eh bien ! tu feras des séances de psy, de toute façon c’est ce qui 

t’attend quelle que soit la décision que tu prendras. 
– Mais si je leur dis la vérité, il faudra qu’ils mentent au commissaire 

s’ils sont interrogés à leur tour ? 
– Pas forcément, ils n’y étaient pas, eux. 
– Mais c’est idem, ce sera des mensonges quand même mais par 

omission… 
– Comme tu le dis, c’est idem, sauf qu’avec tes parents tu ne risques 

qu’une thérapie qui d’ailleurs est déjà réservée depuis le moment où ils ont 
découvert ton absence… 

– Tu ne m’aides pas beaucoup… 
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– Désolé de ne pas être efficace cette fois-ci, tu n’as qu’à poser la 
question à Dante… 

– Pourquoi tu réagis comme cela ? Je t’ai dit que je n’étais pas moi-
même là-bas, j’étais guidée par je ne sais quelle force… et… 

– Désolé, je ne voulais pas dire cela. 
– Mais tu l’as dit. 
– Oui, je l’ai dit, parfois, nos paroles volent plus vite que nos souhaits, 

n’est-ce pas ? Même si nous le regrettons plus tard… 
Sur ces mots il disparaît derrière la porte et je me rends compte que je 

suis peut-être en train de le perdre. Il m’a sauvée comme il l’aurait fait avec 
n’importe qui d’autre… Non, il m’a dit qu’il m’aimait… ça, je ne l’ai pas 
rêvé… 

Éléonore apparaît ensuite en compagnie de Célia, elles me racontent 
qu’elles avaient eu « le droit » de venir me rendre visite en même temps 
étant donné que l’heure des visites est bientôt close, cependant pas plus de 
cinq minutes. 

Elles ne reviennent pas sur le passé et parlent plutôt du futur, Célia 
prendra en charge Éléonore le temps que je me rétablisse. Éléonore déplore 
que les vacances ne durent qu’une semaine et qu’elle ne puisse pas 
beaucoup profiter de moi, mais qu’elle est contente que j’aille mieux. Elle 
m’indique qu’elle aime beaucoup ma chambre mais qu’elle est bien vide 
sans moi et nous invite tous un prochain week-end à Paris chez elle, « un 
endroit beaucoup moins risqué », indique-t-elle en s’esclaffant de plus 
belle. 

Lorsqu’elles partent, mon père apparaît, après m’avoir embrassé et 
indiqué que ma mère a enfin pu s’allonger, se reposer puis s’endormir, me 
prend ma main et me dit qu’il restera toute la nuit auprès de moi. 

Nous restons l’un avec l’autre, sans parler. Nous lisons l’un dans l’autre 
comme dans un livre ouvert. Nous sommes ensemble, il est avec moi 
comme il l’a toujours été. Mon papa ne m’a pas quitté cette nuit et je suis 
redevenue sa petite fille qu’il cajolait avant de la mettre au lit avec une 
dernière histoire ou conte de fées. Il a pris avec lui le nounours blanc qui se 
trouve toujours sur mon lit et qui n’a jamais cessé d’être mon doudou 
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même si j’ai passé l’âge de m’endormir avec. Il me le pose contre moi et me 
dit : 

– Endors-toi, mon petit amour, doudou et ton papa sont là. Je ne m’en 
irai pas et veillerai sur toi jusqu’à ce que tes yeux s’ouvrent à nouveau. 
Endors-toi, ma petite choupinette, je suis là. 
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12 
La fin 

Il s’est écoulé déjà une semaine depuis que j’ai été retrouvée, les cours 
reprennent et Éléonore est repartie chez elle. 

Le commissaire n’a pas encore entrepris son interrogatoire mais ne 
compte pas le laisser choir pour autant. En dépit des fouilles qu’il a 
ordonnées, son équipe n’a rien de probant, seul quelques débris de robe 
que portait la jeune fille ainsi que ses vêtements d’origine. Aucune 
empreinte n’a été relevée autre que celle de la jeune fille, aucune trace de 
pas, aucun objet suspect, en un seul mot « rien » comme l’a exprimé le 
jeune homme sur les lieux. De prime abord, il peut constater que cette 
affaire obtient de plus en plus de faits identiques à celle de sa fille et qu’elle 
ne semble pas vouloir se résoudre non plus. Ce soir-là, il est tard, il relit le 
rapport et révise l’ancienne affaire toute la journée sans aucun résultat. La 
jeune fille étant tirée d’affaire, aucun élément ne supposant un enlèvement, 
l’affaire doit être classée. Avec un certain désappointement, il rentre chez 
lui, même s’il est bien déterminé à ne pas lâcher prise. Lorsqu’il ouvre la 
porte, sa femme se trouve encore dans le salon et regarde un film, sa fille 
aurait eu 19 ans aujourd’hui et si elle était encore présente, ils fêteraient 
ensemble son anniversaire. Il adresse un SMS sur le portable de M. Quentin 
en lui demandant un entretien avec sa fille, en lui indiquant qu’il souhaite 
simplement l’interroger sur les circonstances de sa disparition pour 
finaliser son dossier et surtout pour prendre de ses nouvelles afin de 
s’assurer qu’elle va bien du point de vue physique et moral. Il embrasse sa 
femme lorsqu’il reçoit une réponse positive. Ce soir-là, ils ne parlent pas et 
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se contentent de se remémorer les instants heureux passés avec leur enfant 
disparue, comme ils le font souvent depuis qu’elle n’est plus là. 

Mon bilan de santé s’est révélé normal, du moins en ce qui concerne mon 
état physique. Le médecin qui assure mon suivi m’a laissé rentrer chez moi 
mais m’a prescrit du repos et m’a encouragée à contacter quelqu’un à qui je 
pourrais me confier sans appréhension. Parfois, m’a-t-il assuré, il est plus 
facile de s’entretenir avec un étranger qu’avec quelqu’un de proche. Il dit 
peut-être vrai, toujours est-il que je ne souhaite pas parler à qui que ce soit en 
ce moment. Je partage mon temps entre mon lit, mes livres, ma musique et 
mon art du dessin. Ma mère a pris quelques jours de congé afin que je ne me 
retrouve pas seule et livrée à moi-même. Elle me prépare de bons petits plats 
et accède à tous mes désirs. Mon père rentre très tôt de son travail afin de 
passer du temps avec moi. Ils ont ressorti nos jeux de société et nous faisons 
chaque fin d’après-midi des parties hilarantes, puis après les repas, nous 
nous regardons un film avec une tonne de pop-corn et de bonbons déguisés 
en toutes sortes d’animaux bizarres, en nous laissant bercer par la chaleur de 
notre poêle à bois. Mes parents, même s’ils ne me l’avouent pas, disposent 
encore d’une inquiétude à mon égard qui ne s’est pas évaporée, je suis si 
rarement seule que je me demande si je ne suis pas surveillée par un système 
de vidéo. Célia vient me voir presque tous les soirs et m’apporte les cours 
afin que je puisse tout de même étudier un peu. Nous discutons de choses et 
d’autres, de la dernière bêtise de Samantha, du nouveau professeur de 
mathématiques, ou encore du dernier film sorti au cinéma. Par contre Lucas 
n’est venu qu’une seule fois. Ce soir, je parachève une toile lorsque je vois 
apparaître Célia au seuil de ma porte. 

– Bonjour ma belle ! Comment se porte notre princesse aujourd’hui ? 
m’interroge-t-elle. 

– Bonjour beauté, très bien, en fait je me complais bien dans ma 
situation et j’ai la sensation d’être une reine ! 

– Waouh ! il est vraiment très réussi, me dit-elle en désignant ma toile. 
Qu’est-ce que cela représente ? 

– C’est de l’art abstrait ma chère ! Cela représente mon ressenti du 
moment. 

– O.K., tu m’as bien éclairée, réplique-t-elle en riant, dans tous les cas, tu 
as un réel talent, tu devrais faire des expositions et vendre tes tableaux, je 
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suis certaine que tu seras un jour quelqu’un de célèbre ! Des tas de gens 
achèteront tes toiles et tu seras immensément riche ! Et moi, je demeurerai 
toujours ta copine et je pourrai même devenir ton agent ! Pourquoi pas ? 

– Tu le veux ? 
– Si je veux ton tableau ou devenir ton agent ? 
– Mon tableau, si tu le veux, je te l’offre, il est à toi. 
– Merci, je veux bien, il est très lumineux et les couleurs chaudes sont 

mes préférées. Je l’accrocherai dans ma chambre. 
– Si tu veux. 
– Alors, raconte-moi ta journée, me demande-t-elle en se débarrassant 

de sa veste et en prenant place sur la chaise placée à côté de la mienne. 
– Ma journée ? Eh bien ! très fournie comme d’habitude. Un réveil avec 

le soleil, un bain avec beaucoup de mousse et des sels marins, arrosé de 
musique charitable, un petit déjeuner avec quatre cent douze mille calories 
servi par mon père dans le petit salon, ma petite promenade habituelle avec 
ma mère, ma lecture en attendant le déjeuner. Le déjeuner avec une 
énorme pizza superbement bien garnie avec un supplément de mozzarella, 
ensuite une petite sieste accompagnée de ma musique préférée, puis le 
goûter en compagnie de mes parents et de mon chat. Et je termine par mon 
addiction du moment, mon art plastique préféré et ta visite. Ce soir, ce sera 
dîner aux chandelles avec mes parents, puis un jeu vidéo en duel avec mon 
père, tu sais, ces jeux super réalistes où tu n’as plus besoin de manettes ! 
Comme tu le vois, mes journées sont bien employées, mes parents me sont 
dévoués et je me sens bien. 

– Tant mieux, il faut que tu te reposes au maximum avant de revenir au 
lycée. Tu sais, tous demandent de tes nouvelles… 

– C’est vrai ? Ils s’inquiètent pour moi ? 
– Oui, personne ne sait exactement ce qui t’est arrivé mais ils savent que 

c’était assez… enfin bref, je leur dirai que tu leur dis bonjour et que tu nous 
reviendras bientôt et en pleine forme ! 

– Et Lucas, qu’est-ce qu’il devient ? demandé-je timidement en ignorant 
ce que les autres pouvaient spéculer sur moi. 

– Lucas va bien mais comme toi il est saturé en ce moment. 
– Ah ! beaucoup de travail… 
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– Oui, tu sais bien, les cours, ses activités extérieures, les préparatifs 
pour le réveillon de Noël. Beaucoup de travail effectivement… 

– Ah ! je vois. C’est pour cela qu’il n’a pas trouvé le temps pour venir me 
voir… 

– Sans doute… répond-elle d’un ton mal assuré, d’autant plus qu’il 
passera les fêtes de fin d’année en Angleterre. 

– En Angleterre ? Quelle drôle d’idée ! il m’avait confié qu’il les passerait 
ici… 

– Oui, enfin non, je veux dire, ses parents préfèrent les passer en 
Angleterre auprès de leur famille. 

– Je ne savais pas qu’il avait de la famille là-bas, il ne m’en avait rien 
dit… 

– Mais si, tu sais bien, la famille de sa mère. 
– Ah oui ! j’avais oublié… 
Je suis persuadée que Célia me cache quelque chose et également qu’elle 

semble être au courant de plus de sujets le concernant que je ne le suis moi-
même, ce qui m’irrite malgré moi. 

– Bien sûr… 
– Oui, bien sûr, je vois que tu n’as pas perdu de temps, tu es devenue sa 

confidente. Vous vous voyez souvent ? je lui demande d’un ton calme qui me 
surprend. 

– Oui, enfin, au lycée, c’est tout. Que vas-tu imaginer ? 
– Je n’imagine rien Célia, le fait qu’il se retourne vers toi ne m’émeut 

pas, sois-en confortée, d’ailleurs nous sommes trois amis n’est-ce pas ? 
– Bien entendu, rien n’a changé, nous sommes trois amis, quatre avec 

Éléonore, et Lucas et toi êtes ensemble. 
– Lucas et moi sommes toujours ensemble ? 
– Sarah, cesse de te tracasser, Lucas est éperdument amoureux de toi et 

rien ni personne ne pourra le changer. Laisse-lui simplement le temps de se 
remettre de ses émotions, il souhaite que tu te reposes afin de retrouver la 
Sarah qu’il connaissait avant cette histoire. Il m’a confié qu’il ne voulait pas 
te déranger dans la reprise de ta confiance en toi afin que tu prennes bien le 
temps pour la réflexion et pendant ce temps il file à ses activités dans son 
cercle familial. 
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– Donc, rien d’alarmant. 
– Non, rien. D’ailleurs si tu te sens prête, pourquoi ne pas l’appeler ? 
– C’est une idée en effet, je trouverai le bon moment. À ton avis, quand 

pourrai-je l’appeler sans le déranger dans ses activités prenantes ? 
– Tu peux l’appeler demain soir, il sera chez lui à partir de 19 h 30 après 

son cours de yoga. 
– Il s’est inscrit à un cours de yoga ? 
– Oui, sur mes conseils, ce n’est pas génial ? C’est ce qu’il lui faut : la 

méditation, il n’y a que cela pour se remettre en ordre spirituellement. 
– Bien sûr, sur tes conseils… il s’agit des cours que tu pratiques déjà ? 
– Oui, c’est ça, et le prof est génial et incroyablement mignon, indique-t-

elle en rougissant un peu. 
– Oui, bien sûr, vous faites le cours ensemble… Ne devinant pas pour 

qui elle peut bien piquer un fard. 
– Oui ! d’ailleurs pourquoi ne pas venir avec nous ? Cela te ferait du 

bien. 
– Sans doute, je vais y réfléchir. 
Je ne doute pas de ce que me raconte Célia mais j’en arrive à la conclusion 

que depuis mon absence et suite aux derniers événements, Lucas et Célia se 
sont rapprochés l’un de l’autre. Lucas est un jeune homme intègre et Célia 
n’est pas une de ces filles à profiter de la situation pour opérer un 
rapprochement stratégique avec mon petit ami. Cependant si cela se produit, 
je ne pourrai m’en prendre qu’à moi-même. En effet, si j’avais été Lucas dans 
ce château et avais vu ma petite amie dans les bras d’un autre homme, je 
serais devenue hystérique et lui aurais arraché les yeux. Lucas, quant à lui, n’a 
pas agi de la sorte, il m’a récupérée et m’a sauvée. Je recommence à me 
torturer l’esprit, j’ai choisi Lucas et c’est à moi de le reprendre, je vais lui 
prouver mes sentiments, je ne le laisserai plus jamais s’éloigner de moi. Je 
l’appellerai dès demain. Célia me quitte en m’embrassant et en me 
promettant de revenir le lendemain. 

Ensuite, j’entends mon père m’appeler, c’est sans doute déjà l’heure du 
dîner et je sais que mes parents ont prévu quelque chose de très spécial. Je 
descends les rejoindre, après avoir nettoyé mes pinceaux et m’être 
débarbouillée un peu, mais lorsque j’arrive, le dîner n’est pas encore servi. 
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– J’ai eu un appel pour toi, m’informe mon père. 
– Ah oui, Lucas ? 
– Non, un appel de ton père. 
Mon père ? Sa phrase me surprend, mais il est vrai que j’en ai deux depuis 

que j’ai fait la connaissance de mon grand-père. Il est vrai également que j’ai 
souhaité le rencontrer et que, après tous ces événements, j’ai complètement 
oublié de le contacter. 

– Tiens, me dit mon père en me tendant un post-it, tu peux le joindre à 
ce numéro avant le dîner, il a quelque chose d’important à t’apprendre. 

Je prends le bout de papier et m’isole dans ma chambre. Mes mains 
tremblent en se posant sur le clavier de mon téléphone, comment vais-je 
bien pouvoir l’aborder ? Après tout, je ne le connais pas, j’ai rencontré mon 
grand-père : pourquoi ce dernier ne m’a-t-il pas appelé pour me donner un 
rendez-vous avec lui ? Hésitants, mes doigts composent le numéro de mon 
père et j’attends qu’il me réponde de l’autre côté du fil. 

– Bonjour Sarah, me dit-il. 
– Vous… comment saviez-vous que c’était moi ? 
– Simple intuition. 
– Vous avez des dons de voyance, à ce que je constate, répliqué-je d’un 

ton sec sans le vouloir vraiment. 
– En fait, j’attendais ton appel, à cette heure-ci personne n’est censé faire 

sonner notre téléphone. 
– Ah ! bon… 
– Je ne suis pas sans connaître la difficulté que tu as dû surmonter pour 

me rappeler, j’aurais tant souhaité que notre premier contact se passe 
autrement, mais il en est ainsi. 

– En effet, je suis d’accord avec vous sur ce point. Nous devions planifier 
notre rencontre avec grand-père et pour moi, cette façon de faire me paraît 
quelque peu brutale et prématurée. 

– Je suis désolé, c’est ce qui était prévu effectivement, cependant cela 
demeure impossible pour l’instant. En fait, ton grand-père est souffrant. 

– Bien, j’attendrai qu’il se rétablisse, je lui avais bien dit de se couvrir et 
que la grippe rôdait autour des proies faciles. 
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– Non, tu ne m’as pas bien compris, il est gravement malade, et ce, 
depuis quelques mois. Il ne te l’a pas confié parce qu’il pensait que tu 
refuserais de le rencontrer, que tu penserais que c’était en raison de sa 
maladie qu’il souhaitait renouer avec toi, alors qu’en vérité il te recherche 
depuis des années. 

– Il est atteint d’une grave maladie ? pourquoi n’ai-je pas pris de ses 
nouvelles avant… ! Puis-je le voir ? Mais… je ne connais même pas son 
adresse… j’ai juste un numéro de téléphone portable et… 

– Il est à l’hôpital et malgré son souhait que tu ne le voies pas dans cet état, 
j’ai pensé qu’il serait bénéfique que tu lui rendes visite. Il avait retrouvé la joie 
de vivre depuis que tu as accepté de le voir, à un moment, nous sommes même 
jusqu’à aller concevoir que sa maladie était en régression, mais 
malheureusement elle a repris de plus belle et le pire est à craindre… 
rapidement… 

Non, pas lui, pas maintenant ! Pourquoi est-il souffrant à ce point, ce 
n’est pas juste. Je viens à peine de rencontrer un homme bon, qui est de ma 
chair et de mon sang, et sa vie n’est qu’une faible petite étincelle. Il faut que 
je le voie, il faut que je lui parle avant qu’il ne soit trop tard. Peut-être qu’en 
lui parlant il trouvera assez d’énergie pour faire décamper sa maladie ? 
Souvent il faut de la volonté, un regain d’énergie pour que le mal s’éloigne. 
Je ne comprends pas pourquoi la vie va me reprendre quelqu’un que je 
commence à aimer, quelqu’un avec qui je souhaite partager un peu de ma 
vie. Quelqu’un qui pourra m’en dire plus sur mes origines ! 

– Il faut que je le voie… tout de suite. 
– Bien, je passe de prendre à 10 heures demain matin. À bientôt. 
– O.K. 

J’ai coupé la communication sans même lui dire au revoir, sans même lui 
poser des questions, le seul lien qui me restera peut-être sur mes origines. La 
nouvelle m’a anéantie alors que je le connais à peine. Je n’ai plus faim et lors 
du dîner je ne touche presque pas à mon assiette. Je raconte à mes parents le 
premier contact avec mon autre père. J’ai envie de pleurer, ma gorge est 
tellement serrée que je n’arrive bientôt plus à laisser passer l’air nécessaire à 
ma survie. Mon père me prend dans ses bras et je me lâche, je laisse échapper 
toutes les larmes nécessaires à mon apaisement. Est-ce des larmes qui 
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viennent du plus profond de moi-même, est-ce des larmes représentatives de 
tous les événements misérables qui se sont déroulés dans ma vie, ce dernier 
étant la goutte d’eau qui fait déborder mon vase ? Pleurer me fait du bien, 
cela me permet de dégager toutes mes peines et pensées négatives hors de 
mon corps et de mon esprit. Lorsque je n’ai plus assez d’eau pour constituer 
mes larmes, je m’arrête d’en déverser et informe mes parents de ma décision 
de me rendre auprès de mon grand-père jusqu’à la fin de ses jours. Il a ses 
enfants certes, mais il lui en manque un et je suis la seule qui puisse vraiment 
le représenter. J’ai besoin de m’occuper de lui et mes parents m’approuvent. 

Dans ces moments de détresse seule la musique me calme et m’apaise. Je 
m’installe dans mon lit avec le casque dans les oreilles et mon chat blotti 
contre ma poitrine. Il me regarde fixement comme s’il voulait me dire 
quelque chose. Parfois, je pourrais presque le confondre avec un être 
humain et si la réincarnation existe vraiment, peut-être est-il la 
réincarnation d’un être qui m’était proche ? Je me souviens du moment où 
mon grand-père est apparu sur le seuil de ma porte, moment pendant 
lequel je doutais, alors que mon chat est de suite allé se faufiler entre ses 
jambes en ronronnant. Il a remarqué que c’était quelqu’un de bien de suite, 
alors que moi, je m’expose d’abord à une analyse décortiquée de mon 
appréhension avant d’aborder quelqu’un. Cette nuit-là, j’aurais tellement 
aimé que Lucas soit à mes côtés : je prends mon téléphone portable et 
m’apprête à lui adresser un SMS lorsque je m’arrête subitement. Ce n’est 
pas là un bon argument pour le joindre. C’est à ce moment que je 
m’aperçois que je me réfugie toujours en lui lorsque quelque chose cloche 
dans ma vie. C’est toujours lui qui me porte secours lorsque je lui demande 
de l’aide, ou non d’ailleurs. Non, je ne lui ferai pas signe, pas pour l’instant. 

Le lendemain, je suis prête de bonne heure. J’ai revêtu un bel ensemble 
en jeans, je me suis maquillée et coiffée correctement mais à la mode, afin 
que mon grand-père ne remarque pas mon désarroi. De plus, il s’avère 
nécessaire que je fasse bonne impression à mon père, je vais enfin le 
rencontrer. Je me sens nerveuse d’autant plus que c’est la première fois 
depuis mon sauvetage que je sors à l’extérieur sans mes parents. 

Il est 10 heures piles lorsqu’une C5 s’arrête devant notre allée, mes 
parents m’ont laissée seule et moi j’observe à travers les rideaux l’allure de 
cet homme qui s’avance vers notre portail entre-ouvert. Ainsi donc, c’est 
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lui mon vrai père, le grand amour de ma vraie mère, celui par qui tout est 
arrivé. Il paraît plutôt grand, très fin, avec une coupe de cheveux très 
« italienne ». J’ouvre la porte avant que son doigt n’ait le temps de presser 
sur le bouton de la sonnette, le surprenant ainsi. Il est beau et d’une grande 
élégance en cette période de grand froid. Un sourire se dessine 
immédiatement sur son visage et sans dire un mot, me fait comprendre 
d’un geste que la voiture nous attend. Ainsi c’est lui, mon vrai père, c’en est 
presque étonnant, sa ressemblance avec mon grand-père. En fait, c’est mon 
grand-père version jeune. 

Toujours sans aucun mot, je prends place sur le siège passager et attends 
qu’il fasse le tour pour rejoindre la place qui est la sienne. 

Il tourne la clé de contact et la voiture se met en route. Il y a un 
interminable silence durant lequel nous nous sentons l’un et l’autre de plus 
en plus mal à l’aise, aucun n’ose prendre la parole. Cependant c’est lui en 
premier qui me l’adresse. 

– Enchanté de faire enfin ta connaissance. Je m’appelle Louis, me dit-il 
le plus simplement du monde. 

– Je sais, répliqué-je sans aucun commentaire. 
Puis, c’est parti pour une deuxième mi-temps pendant laquelle seul le 

moteur lointain du véhicule se fait entendre. Nous arrivons enfin devant les 
portes de l’hôpital, il gare son engin sur le parking et nous descendons de 
l’automobile. Je fais mine de ne pas m’intéresser à sa personne et laisse 
dégager un son de ma bouche sur « sa machine ». 

– Belle voiture, dis-je. 
– Oui, en effet, j’aime bien aussi. Ce que je préfère, c’est faire 

fonctionner notre industrie automobile. 
Ce sont les seuls mots que nous prononçons avant de prendre 

l’ascenseur de cette maison de santé qui va nous faire rejoindre la chambre 
de mon grand-père. 

– C’est celle-ci, m’indique-t-il en me désignant la chambre de mon 
grand-père de son majeur droit. Puis il ajoute : Je te laisse seule avec lui, je 
t’attends dans le couloir. 

– Merci, réponds-je seulement. 
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Lorsque j’entre dans cette chambre, un vertige me frappe en le voyant 
gisant dans son lit. Il ne paraît plus être l’homme que j’ai rencontré 
quelques semaines auparavant, mais bel et bien un homme diminué par la 
maladie qui ne cesse de s’agripper en lui. Mes pas résonnent sur ce sol bleu 
roi tandis qu’il tourne la tête vers moi et me sourit. 

– Je ne voulais pas qu’il t’inquiète inutilement, mais il n’en fait toujours 
qu’à sa tête, me dit-il. 

– Je voulais te voir grand-père. D’ailleurs si tu t’en souviens bien, nous 
nous le sommes promis la dernière fois. 

– Et ton grand-père tient toujours ses promesses, mais je ne souhaitais 
pas que tu me voies dans cet état. 

– Ce qui a de l’importance grand-père, c’est que tu te battes contre celle 
qui n’arrête pas de coloniser ton corps, je veux te revoir en pleine forme la 
prochaine fois ! 

– Sarah, inutile de nous mentir, nous avons vécu ainsi bien longtemps 
loin l’un de l’autre, tu sais bien que je n’en ai plus pour très longtemps, et 
nous avons tant de choses à nous dire ! 

– C’est bien pour cela qu’il faut que tu guérisses, j’ai besoin de toi, tu ne 
peux pas me faire ça maintenant grand-père, c’est impossible… lui dis-je 
en lâchant un sanglot. 

– Non, sèche tes larmes, je ne veux pas de ça. Je veux que tu vives pour 
nous deux, je peux m’en aller sans peine et avec beaucoup de joie Sarah, je 
t’ai retrouvée et tu m’as pardonné. 

– Ne dis pas cela, tu dois vivre, je ne te laisserai pas partir… 
– Ton père sera là pour tout te raconter, il ne m’a jamais abandonné, 

nous avons toujours gardé un lien, même si ce dernier s’était éteint depuis 
des années. 

– Justement, lui, je ne le connais pas, je ne pourrai jamais… 
– Tu le pourras Sarah, c’est uniquement ce que je te demanderai, de lui 

pardonner à lui aussi et de lui parler. Après chacun d’entre vous fera ce 
qu’il jugera bon, tout ce que je te demande Sarah, c’est une promesse : celle 
de lui accorder une chance de le connaître et je pourrai m’en aller en paix... 
dit-il à bout de souffle. 
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Je prends conscience que je ne verrai sans doute plus cet homme, ou 
peut-être une ou deux fois, mais que sa fin est proche. Le laisser s’en aller 
sans accéder à sa demande est au-dessus de mes forces, alors je lui réponds 
avec fermeté : 

– Je te le promets grand-père. 
Il a fermé les paupières et semble s’être endormi quand il me demande de 

lui raconter mon histoire. J’engage alors un monologue en lui racontant ce 
qu’est ma vie depuis mon enfance, je le vois sourire à l’écoute de certains 
passages et l’accuse d’un ton moqueur. Je lui relate mon changement de vie 
en négligeant volontairement le passage relatif aux derniers événements, afin 
de ne pas susciter de l’inquiétude dont il n’a pas besoin. 

À la fin de ma saga, quelque peu inachevée, il rouvre les yeux et prononce 
quelques mots pour me remercier de lui raconter une si belle histoire avant 
de s’endormir. Je l’entends me dire qu’il suffit que je fasse cet exposé à 
l’identique pour mon père, si je ne suis pas partante pour un dialogue avec 
lui pour l’instant, car, me dit-il, mon père est aussi timide que moi et qu’il 
faut bien que l’un fasse le premier pas vers l’autre. 

Lorsqu’il s’endort pour de bon, je l’embrasse sur le front et après lui 
avoir dit au revoir et que je reviendrai bientôt, je quitte sa chambre. Mon 
père se tient debout dans le couloir lorsque je l’entrevois et me remémorant 
les propos de mon grand-père, je prends en main la discussion. 

– Il s’est endormi, dis-je. 
– Bien, je reviendrai tout à l’heure, me répond-il. 
– Ah, vous ne travaillez pas ? 
– J’aurai tout le temps de travailler après… je préfère profiter de 

l’existence de celui qui fut comme mon père avant de ne plus pouvoir 
l’approcher… 

Il semble réellement affecté par ce qui arrive à mon grand-père et me 
lançant dans un dialogue, je ne sais pas si c’est de la pitié ou de l’envie de 
lui parler qui me guide. 

– Désolée d’avoir été quelque peu froide à votre égard, mais cette 
situation se révèle être un peu dure en ce qui me concerne. 

– Oui, je sais, je ressens la même chose. 
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– Bon, bien, si vous avez un peu de temps avant de me ramener chez 
moi, nous pourrions boire un chocolat quelque part et discuter ? 

– J’ai tout mon temps, nous pourrons ainsi faire un peu connaissance. 
– J’aimerais que vous me parliez de ma mère et de vous, puis de moi, 

lui demandé-je en marchant à ses côtés. 
– Que veux-tu savoir ? L’histoire de la séparation a été très douloureuse 

et elle ne t’apportera rien de neuf, puis… 
– Non, ce n’est pas ce qui m’intéresse. Je veux que vous me racontiez 

comment elle était, son plat préféré, sa musique préférée, si elle aimait se 
déguiser, combien elle mesurait… des choses pouvant paraître inutiles 
mais intéressantes à mon niveau. Vous avez des photos d’elle ? 

– Ton grand-père en a une grande collection, depuis qu’elle était bébé, 
moi, depuis que nous… enfin lorsque nous nous fréquentions. Nous 
aimions bien immortaliser les moments passés ensemble… j’en ai de toi 
aussi, des photos qui m’ont été données par ton grand-père. 

– Mon grand-père a des photos de moi ? 
– Oui, quelques-unes. 
– Celles dans le ventre de ma mère… 
– Et lorsque tu étais encore bébé, ensuite, il a perdu ta trace. 
– Ah !… j’aimerais aussi que tu te racontes à moi. Ce que tu es devenu, 

combien d’enfants tu as, tes passions, etc. 
– Cela fait beaucoup à raconter pour aujourd’hui. 
– Cela fait beaucoup d’années que vous m’avez perdue. 
– Ce n’était pas le sens de ma phrase, je voulais dire par là que je 

souhaitais que tu me racontes ta vie d’abord. J’aimerais tout connaître de 
toi, si tu le veux bien. 

– Ah !… tu aurais dû me le dire avant, j’aurais pris mon journal 
intime… tourné-je sous la forme de la plaisanterie. 

Je m’installe à une table avec mon père et nous entamons notre dialogue 
qui est majoré de grandes phrases à rallonge, de rires et de photos qu’il a 
pris soin de prendre avec lui au cas où il en aurait besoin. Après avoir reçu 
mon autorisation, il prend une photo de moi et je lui demande que 
puisqu’il a son appareil sous la main, je souhaite une photo de moi avec 
mon grand-père. Nous déjeunons ensemble après avoir envoyé un SMS à 
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mes parents. Nous attendons ensuite que mon grand-père se réveille et 
retournons le voir ensemble : à la lueur de ses yeux je comprends que j’ai 
satisfait son vœu le plus cher, celui d’avoir parlé à mon père. 

Mon père me ramène chez moi et je l’invite à entrer. Mes parents, mon 
père et moi dînons à la même table ce soir, curieuse situation qui ne doit pas se 
produire dans d’autres familles. Il prend congé vers 23 heures, heure à laquelle 
mon père m’indique que le commissaire viendra m’interroger le lendemain 
sur ce qu’il appelle « mon affaire ». Lucas ne m’a toujours pas appelée, ni 
envoyé de SMS ou de mails, je prends mon courage à deux mains, ravale ma 
fierté et lui adresse un SMS : « Je vais mieux, tu me manques », puis un autre 
« Aujourd’hui j’ai parlé à mon vrai père, pas mal », puis un dernier en lui 
indiquant l’état critique de mon grand-père. J’attends sa réponse pendant 
presque deux heures, mon téléphone à la main, aucune alerte sur ma 
messagerie ne se met à jaillir. Soucieuse de ne pas savoir pourquoi, je n’ai 
cependant pas de mal à m’endormir. 

Ce matin, je me lève de bonne heure. La première chose que je fais étant 
de rappeler l’hôpital pour me rassurer sur l’état de santé de mon grand-père. 
J’admire vraiment le calme du personnel hospitalier qui, en dépit de 
travailler dans des services appelés « fin de vie », semble toujours vouloir 
nous donner une espérance. Ma mère dit souvent que tant qu’il y a de la vie, 
il y a de l’espoir, oui, seulement dans certains cas, il ne dure qu’un temps et 
ces mots ne servent qu’à apaiser notre souffrance et à retarder le plus 
possible l’instant fatidique tant redouté. Cependant, aujourd’hui, l’infirmière 
que j’ai au bout du fil me redonne vraiment espoir lorsqu’elle me dit qu’il se 
porte bien mieux que la veille et que ce rebondissement inexplicable est bien 
réel. Mon vrai père me rappelle en m’indiquant qu’il n’y croit pas, mon 
grand-père s’est levé et a pris son petit déjeuner sur la table de sa chambre. 
Pour lui cela tient du miracle et le miracle, c’est moi. Dans certaines 
expériences scientifiques, j’ai lu sur Internet que certains patients se 
remettent d’une grave maladie en raison d’une amélioration de leur moral. 
Même si ces rémissions ne sont pas prouvées, elles existent, cependant, et 
parfois même dans certains cas durent plus de dix ans. Il en va de même avec 
les placebos, lorsque ceux-ci dénués d’effets actifs, sont dotés de pouvoirs de 
guérisseurs. La mère de Célia le dit elle-même, lorsque certains patients se 
plaignent éternellement d’avoir des maux de tête et que la dose des 
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antalgiques est dépassée, elle s’autorise à leur attribuer un cachet de sucre qui 
a le même bénéfice que les véritables. Dans cent pour cent des cas, dit-elle 
souvent, les patients ne ressentent plus aucune douleur. 

Je ne peux pas affirmer que je n’y crois pas, mais les résultats sont là, en 
fait, je pense réellement que le pouvoir psychique est bien plus élevé que 
n’importe quel autre pouvoir et que l’esprit domine le reste. En effet, j’ai 
déjà entendu dire par des médecins et grands professeurs en médecine que 
les médicaments agissent sur les symptômes et que dans des maladies 
comme les cancers, certaines personnes fragiles psychologiquement, 
dépressives, mal dans leur peau, ou encore subissant un traumatisme, 
peuvent en développer. Et aussi que tant que le mal de l’esprit n’est pas 
soigné, les médicaments agissant sur la maladie elle-même n’ont qu’un 
effet temporaire, celle-ci partant d’elle-même lorsque l’esprit se remet en 
état. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, ce que je sais, c’est que je suis 
heureuse que mon grand-père aille mieux et que je me fiche éperdument 
du reste. 

Les jours passent et mon grand-père reprend des forces, je passe mon 
temps avec lui, nous discutons beaucoup, nous nous promenons malgré 
l’hiver et le froid qui approche à grands pas. Lors d’un dîner, j’ai rencontré 
Lisa, ma tante, une femme pétillante et pleine de joie de vivre. Avec elle, 
nous passons des heures à parler de ma vraie mère, de leur enfance très 
heureuse malgré une mère très autoritaire et qui ne témoignait jamais son 
affection aux membres de sa famille. Lisa m’a redonné l’envie de devenir 
médecin, en me racontant avec passion les vies qu’elle a sauvées. Mes 
parents sont enchantés de me voir ainsi pleine de vitalité et ont même 
participé à un dîner dans la demeure de mon grand-père. 

Mon grand-père est fortuné certes matériellement mais c’est son 
extrême bonté qu’il laisse transpirer qui m’émerveille. Il accueille 
fréquemment mon vrai père et tous deux discutent longuement. La maladie 
qui planait comme un aigle au-dessus de sa tête a disparu soudain. 

Je n’ai toujours pas eu de nouvelles de Lucas et j’ai d’ailleurs 
personnellement délaissé Célia qui comprend ce rapprochement de mes 
origines. Je suis de retour au lycée deux semaines avant Noël et très surprise 
de surcroît en constatant que tout le monde est content de me savoir de 
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retour. Je m’approche timidement de mon « clan » habituel et prononce un 
« salut » cordial lorsque Samantha me rejoint. 

– Bonjour Sarah, heureuse de te revoir. Tu vas bien au moins ? me 
demande-t-elle. 

– Bien sûr qu’elle va mieux, répond Célia sans me laisser le temps de 
formuler ma réponse. 

– Oui, merci Samantha, dis-je, je vais nettement mieux. 
– Peut-être que nous pourrions nous faire un week-end un de ces 

quatre ? me rétorque-t-elle en disparaissant aussitôt. 

Je monte les escaliers qui me mènent vers ma première salle de cours, 
avec Célia, qui ne cesse de me raconter les nouveaux potins qu’elle a 
entendus ces derniers temps, lorsque j’aperçois Lucas, adossé au mur, 
comme la première fois que nous nous sommes vus, comme la dernière 
fois, je manque de défaillir à sa vue. Son regard soutient le mien et ne 
compte pas me lâcher, tandis que le mien fait de même. 

– Bonjour, me dit-il. Content que tu sois de retour. 
– Moi aussi, réponds-je troublée. Je suis contente de te revoir. 
– J’ai entendu dire que tu t’es occupée de ton grand-père et que tu as 

noué avec ta famille d’origine ? c’est une bonne chose. 
– Oui, en effet, je me suis rendu compte à quel point c’était important de 

profiter de tous les instants vécus avec ceux que nous aimons. Personne ne 
sait, en effet, jusqu’à quand ces moments pourront être prolongés. 

– Oui, c’est vrai. Ton grand-père va mieux, c’est ce qui compte. 
– Je parlais aussi de nous Lucas. Je ne sais plus où nous en sommes. 
– Moi non plus à vrai dire. 
– Ah !… 
– Nous pourrons en reparler. 
– Oui…, Célia m’a dit que tu pratiquais le yoga, c’est bien ? lui 

demandé-je. 
– Très bien, cela m’a permis de connaître le plus profond de moi-même, 

c’était une très bonne idée d’accompagner Célia à la première séance de 
découverte. J’y ai pris goût et je ne peux presque plus m’en passer. 

– Oui, je comprends, c’est une fille géniale. 
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– Je voulais parler du yoga. 
– Ah !… 
– Mais Célia est très bien aussi, en effet. 
– Oui… Elle m’a dit aussi que tu ne passerais pas les fêtes avec nous… je 

veux dire ici. 
– Non, je rejoins la famille de ma mère en Angleterre, ma grand-mère 

fêtera ses 90 ans le 25 décembre de cette année. 
– Comme moi alors ! nous sommes nées le même jour. D’ailleurs je 

regrette que tu ne puisses pas être présent à mon anniversaire… 
– Eh bien, moi j’y serai ! s’exclame soudain Célia qui nous a rejoints. Tu 

fais une grande fête ? 
– En fait, j’aurais 18 ans, mes parents ont prévu une grande fête en effet, 

en réunissant mes amis, ma famille et mon autre famille que je viens de 
rencontrer. Je ne sais pas ce qu’ils mijotent, mais ils vont faire un truc 
grandiose. 

– Au fait, j’ai eu Éléonore au téléphone, me dit Célia, elle nous invite le 
week-end avant Noël chez elle à Paris, ce n’est pas génial ? 

– Si, très, réponds-je. J’avais oublié de t’en parler. Puis, en me dirigeant 
vers Lucas, je lui demande : Tu viendras ou tu seras déjà parti ? 

– Je viens, puisque je pars le premier lundi des vacances scolaires, je lui 
ai déjà fait ma réponse ce matin par SMS. 

– Ah !… réponds-je, frustrée de ne pas avoir été mise au courant avant 
les autres. 

Le professeur arrive déjà et nous entrons en classe. J’ai senti un malaise 
entre Lucas et moi et je ne trouve pas la définition pour le discerner. Je 
m’installe à une table en prenant garde de ne pas me trouver trop près de 
lui, Célia, surprise, s’assoit à mes côtés. 

La normalité s’est installée comme si rien de ce qui nous est arrivé n’était 
survenu réellement. Mes semaines sont bien occupées entre le lycée, ma 
nouvelle famille, ma famille et mes amis. Je poursuis mes visites auprès de 
mon grand-père qui enchaîne des hauts et des bas, nous sortons avec Célia et 
Lucas au cinéma et j’ai entrepris une séance de yoga avec eux. Lucas 
m’échappe, il semble distant et différent, j’ai l’étrange sensation qu’il échange 
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beaucoup plus librement avec Célia qu’avec moi, mais j’ai oublié de me poser 
des questions inutiles et qui me feront peut-être du mal. 

Un soir pourtant, je reçois la visite programmée de ce fameux 
commissaire qui veut m’interroger encore une fois sur ce qui s’est passé. J’ai 
accepté, même si je ne souhaite plus en reparler avec qui que ce soit, 
cependant, cela me permettra de clôturer définitivement ce passage de ma 
vie et de la poursuivre. L’inspecteur est un homme très courtois et 
d’apparence très conviviale. Le dialogue se fait de ce fait très vite, équilibré 
entre lui et moi. Je n’ai pas reparlé de notre version des faits que je dois 
exposer au commissaire avec Lucas, ainsi, je décide de moi-même de lui 
parler totalement ouvertement. 

– Bonjour, lui dis-je en lui ouvrant la porte amicalement. 
– Bonjour Sarah, tu vas bien ? me demande-t-il. 
– Oui, je vous en prie, entrez. Je vous débarrasse, lui proposé-je en lui 

empruntant sa veste. Nous allons nous installer dans cette pièce-ci, je lui 
indique en lui désignant notre salon. 

– Merci, me répond-il toujours très aimablement en m’offrant son plus 
beau sourire. 

– Je suis content que tu ailles mieux, je préférais attendre avant de 
t’interroger. 

– Bien sûr, je vous comprends et je vous en remercie. 
Nous nous asseyons l’un en face de l’autre, lui sur le fauteuil, moi sur 

mon canapé. 
– Vous ne prenez pas de calepin, ou quelque chose comme ça pour 

prendre des notes ? lui demandé-je surprise. 
– Non, ce ne sera pas nécessaire. Comme je te l’ai dit, c’est juste pour 

classer l’affaire. 
– Bien. Que voulez-vous savoir alors ? 
– D’abord si tu vas mieux. 
– Oui, je vous l’ai déjà dit, beaucoup mieux physiquement et 

moralement. 
– Tu as entrepris une thérapie auprès d’un professionnel ? me 

demande-t-il. 
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– Non, pas pour l’instant, je n’en ressens pas le besoin. Tout va vraiment 
bien, j’ai renoué avec ma vraie famille, j’adore ma famille et j’ai retrouvé 
mes amis, que puis-je demander de plus ? 

– As-tu renoué avec ton petit ami ? 
– Avec Lucas ? Disons que je ne sais pas si nous étions vraiment 

ensemble, alors, disons que c’est difficile en ce moment, en raison de ce que 
nous avons vécu lors de ma disparition et surtout à cause de ce que je lui ai 
fait subir. 

– Que lui as-tu fait subir lors de ta disparition ? 
– Eh bien ! ma disparition. Ils étaient tous inquiets et j’ai été très stupide 

de partir ainsi en pleine nuit sans rien en dire à personne. 
– Tu y es allé de toi-même ? 
– Au château ? 
– Oui. 
– Eh bien oui ! j’avais envie d’y aller. Nous l’avions déjà visité et disons 

que j’étais attirée par ce domaine. Alors j’y suis allée sans penser à prévenir 
les autres. La suite, vous la connaissez, je me suis perdue, j’ai sans doute 
perdu connaissance sans raison apparente puis Lucas m’a ramenée sur 
terre. 

– Bien sûr. Tu as fugué ? 
– Non, quelle idée ? J’ai fait exactement ce que je vous ai raconté. 
– Et ensuite, dans le château, que s’est-il passé ? 
– En fait Lucas m’a vu embrasser un autre homme et c’est de là que vient 

notre malaise entre nous, mais cela ne m’affecte pas du tout. Vous savez, je 
suis jeune, je serai bientôt une adulte et j’ai toute la vie devant moi, si ce n’est 
pas Lucas et bien ce sera quelqu’un d’autre ! 

– Comme cet autre jeune homme ? 
– Par exemple, cela se pourrait, mais cela ne se fera pas. J’ai compris 

mon erreur. 
– Qui est-ce ? 
– Je tiens à garder le secret si vous le voulez bien, je souhaiterais garder 

mon intimité. 
– Oui, mais tu as perdu connaissance. 
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– Je n’ai pas fugué, je m’y suis rendue de moi-même, j’ai embrassé un 
jeune homme que Lucas connaît d’ailleurs et je ne souhaite plus le revoir. 
Le fait que j’ai perdu connaissance, c’est la chute que j’ai faite sans doute. 

– Oui, sans doute. Et la robe ? 
– C’est un déguisement d’époque, nous voulions simplement nous 

amuser. 
– D’accord, tu ne veux pas m’en dire plus. 
– Non, j’aimerais préserver mon intimité, celle de cet autre jeune 

homme qui maintenant est reparti avec sa fiancée et celle de Lucas. 
– Cet autre jeune homme était fiancé alors ? 
– Oui, vous comprenez pourquoi je ne veux pas en parler. Je voulais 

rendre Lucas jaloux, c’est tout et à présent je le paye puisqu’il s’est un peu 
éloigné de moi. 

– Oui, l’histoire classique, à ce que je vois. Vous en souffrez ? 
– De l’attitude de Lucas ? Oui, je crois, mais j’ai été indécise à un 

moment, alors je ne sais pas si c’est de la reconnaissance que j’éprouve ou 
un sentiment plus intense. 

– Oui, cela semble difficile en effet. 
– Mais je ne m’inquiète pas, car ce qui compte, c’est que je continue à 

voir Lucas avec mes autres amis, ce qui est certain, c’est que nous sommes 
restés amis, même s’il n’y aura plus rien d’autre. 

– Bien, dans tous les cas, je te laisse mon numéro de téléphone, si un 
jour tu souhaites me parler ou si tu ne te sens pas bien ou… 

– O.K., ne vous inquiétez pas, je vais mieux et je ne referai plus un coup 
pareil à mes parents. 

– J’ose espérer, car cela aurait pu être dramatique. 
– Oui, je sais, j’en ai conscience aujourd’hui. 
– Bien, si tu n’as rien à ajouter, je vais prendre congé. 
– Si, juste une petite chose, si j’ose… 
– Quelle est-elle ? me demande-t-il d’un air étonné. 
– Eh bien ! n’en parlez pas à mes parents, ni à Lucas. Je ne veux pas 

qu’ils en souffrent. 
– De quoi ? 
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– Du fait que j’ai embrassé un jeune homme qui était presque marié et 
que j’ai pour ainsi dire « trompé » Lucas. Pour mes parents ce serait un 
véritable drame, ils adorent Lucas. En ce qui concerne Lucas, il ne veut plus 
en entendre parler. 

– Je t’en donne ma parole si en retour tu m’appelles lorsque tu en auras 
besoin, ou bien si tu te sens… comment dire… défaillir. 

– Marché conclu, conclus-je en lui serrant la main d’une manière 
sincère. 

Nous arrivons à la veille de Noël et avons décidé de reporter notre week-
end à Paris à la première semaine de janvier, pour profiter des soldes et 
aussi parce que chacun d’entre nous a de nombreux préparatifs en 
perspective. Lucas est parti rejoindre sa famille en Angleterre pour les deux 
réveillons et sa présence me manque. Mon grand-père semble un peu 
fatigué mais le traitement semble toujours fonctionner, aussi a-t-il décidé 
de participer à ma fête d’anniversaire. 

Mes parents ont vu grand, très grand. Ils ont loué une magnifique salle se 
trouvant à l’intérieur d’un musée automobile. Ils m’y ont conduite les yeux 
bandés et m’ont fait la surprise de découvrir tous ceux que j’aime. Sont 
présents ma famille adoptive, ma famille d’origine et toute une ribambelle 
d’oncles, tantes, cousins, cousines et petits-enfants pour lesquels ils ont 
aménagé une petite salle de jeux accompagnée de deux nounous. Mes amis 
sont présents aussi, tous sauf Lucas. Je suis accueillie par une musique très 
entraînante, du style de celles qui font entrer les artistes en scène, des spots et 
une multitude d’éclairages bougent en rythme également. Tout est féerique, 
la décoration, le repas, le spectacle, la musique. J’ai droit à un discours de 
mes deux familles (les deux papas pour être précise) qui m’ont émue 
jusqu’aux larmes (mais je ne suis pas la seule), à un énorme gâteau où figure 
mon portrait en pâte d’amande. Après avoir prononcé quelques mots que j’ai 
pris garde de préfacer au préalable, je souffle les bougies en subissant 
simultanément des flashs du photographe prévu pour cette occasion. J’ouvre 
mes cadeaux un à un, en m’émerveillant sur chacun d’entre eux, même si 
certains sont quelque peu inadaptés et manquent d’imagination, puis, j’ouvre 
le bal avec mon grand-père. Tous mes invités s’amusent, dansent, chacun a 
une multitude de choses à raconter, mon anniversaire est l’occasion pour 
beaucoup de se revoir et de se raconter leur vie respective. L’animateur arrête 
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soudain la musique et me fait venir au milieu de la piste sous des 
applaudissements diffus, ce que j’exécute sans broncher. Il m’explique le jeu 
en question et me bande les yeux, même si je déteste les jeux de ce type, 
j’acquiesce. Il me fait tournoyer sur moi-même jusqu’à l’arrêt de la musique, 
puis je dois deviner le nom de mon partenaire en regardant son visage avec 
mes mains. À chaque fois que je ne trouve pas, la personne en question doit 
me verser un euro, pour ma part, je trouve ce jeu un peu débile, comme l’est 
le jeu de la jarretière pour les mariées mais vu que l’assistance paraît 
s’amuser, je continue à jouer le jeu. À la fin du jeu, il m’apprend qu’il lance 
un slow et que si je trouve la personne, cette dernière devra danser avec moi 
jusqu’à la fin de la musique. J’ai lancé un O.K. très violent et tendre à la fois 
en étirant mes deux bras vers le haut en même temps et attends le son de la 
musique. Ce slow, je le connais, pourtant je mets énormément de temps à le 
reconnaître et soudain je sais : c’est celui qui a été joué lors de la fête de 
Samantha quand Lucas est venu me délivrer. Je ne me risque pas à y croire, je 
prononce cependant son nom dans le micro, puis sans attendre je me 
détache de mon bandeau. Jamais je ne me suis sentie aussi emplie de joie, il 
est là, posté devant moi et me sourit, pendant que tous en chœur crient 
« Surprise ! » Il me prend dans ses bras et nous dansons tous les deux, nos 
deux regards entrelacés, nos deux corps très près l’un de l’autre devant les 
yeux émerveillés de mes invités. Lorsque la musique se termine, nous nous 
isolons. 

– Tu es venu… dis-je au milieu des larmes, je suis tellement contente… 
– Oui, je ne pouvais pas manquer ta fête tout de même. Tu te rends 

compte que tu es plus vieille que moi de deux mois ? me répond-il avec un 
sourire. 

– Tu es le plus beau cadeau que j’aie reçu aujourd’hui. 
– Je sais… dit-il d’un ton moqueur. Je voulais te faire la surprise et tes 

parents m’ont dit que c’était mieux si tu n’en savais rien. 
– Ils étaient au courant ? 
– Eh oui ! ils étaient dans la confidence. 
– Au fait, tu n’es pas dans ta famille, je croyais que tu étais déjà parti ? Et 

ta grand-mère ? 
– Je lui ai souhaité un bon anniversaire ce matin puis je suis revenu ici. 
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– Tu as fait tout ce trajet pour moi ? dis-je pleine d’émotion. 
– Oui Sarah. 
– Pourquoi, je n’en vaux peut-être plus la peine maintenant… 
– Arrête de te tourmenter. Je suis là parce que tu es très importante à 

mes yeux. 
– Toi aussi tu sais, tu es très important pour moi. 
Puis, ses lèvres affamées prennent les miennes qui se laissent manipuler. 
– Je t’aime Sarah. 
– Moi aussi, réussis-je à articuler. 
Lucas est le plus beau cadeau pour mes 18 ans et je souhaite qu’un 

cadeau comme cela, avalisé par mes parents, ne se détériore jamais. 
– Au fait, je reprends. 
– Oui, quoi ? 
– Je veux redevenir médecin, lui confié-je. 
– C’est que tu vas vraiment mieux, bienvenue dans ta vie Sarah ! me 

répond-il en souriant de plus belle. 
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13 
L’escapade 

La neige commence à prendre ses aises en même temps que la nuit de ce 
25 décembre. Malgré le froid, les enfants ont jeté leur dévolu sur un énorme 
bonhomme de neige, pendant que Lucas et moi observons le ciel 
étrangement bleu, emmitouflés dans une épaisse couverture, tandis que 
d’autres se chamaillent à l’aide d’énormes boules de neige. À minuit, l’heure 
du père Noël ayant sonné, nous rentrons tous à l’intérieur pour assister à la 
remise officielle des cadeaux. Cette année encore, celui qui fait office de père 
Noël m’est inconnu, mais je le démasque aussitôt que je l’entrevois. Lucas et 
moi, aidés par Célia et Élé, sommes nommés lutins de ce grand et gros 
monsieur vêtu de rouge. Nous rions sans effort en accompagnant le père 
Noël dans sa distribution de cadeaux, portons en nous une grande émotion 
en voyant les regards des enfants s’illuminer de bonheur : certains, dévastés 
par la fatigue, ont tenu bon pour ce rendez-vous annuel tant attendu. 
Comme à chaque fois, surviennent des pleurs chez les tout-petits à la vue de 
cet étrange individu qui pourtant fait de son mieux pour ne pas déplaire. 
Comme à l’accoutumée, des photos fusent avec lui et en ma fête 
d’anniversaire tant spéciale, Lucas et moi n’y échappons guère. Il est plus de 
2 heures du matin à présent et la plupart des invités sont rentrés chez eux ou 
bien sont sur le point de le faire, mon grand-père ayant quitté les lieux bien 
avant. Lucas et moi ne nous sommes plus quittés depuis notre danse et 
restons assis sur l’estrade, tantôt à accomplir notre devoir de cérémonie des 
bisous envers ceux qui partent, tantôt à observer les serveurs qui, marchant 
sur les rotules, doivent cependant desservir les tables avant de pouvoir 
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rentrer chez eux. Je remarque l’entrée d’Éléonore et de Célia qui ont 
raccompagné à la porte deux de mes cousins, et qui reviennent euphoriques. 

– Alors les amoureux ! s’écrie Éléonore en s’approchant de nous avec 
Célia. 

– Parle pour vous ! Vous vous êtes bien amusées ce soir ? leur demandé-
je. 

– Formidablement bien ! Tu as des cousins géniaux, je me demande 
aujourd’hui pourquoi tu me les as cachés pendant tout ce temps ! me 
rétorque Éléonore encore affectée par sa rencontre. Et en plus, Steve habite 
près de Paris, tu te rends compte ? C’est peut-être l’amour de ma vie ! 

– Ne l’écoute pas, reprend Célia, elle a eu ce que nous appelons 
communément un coup de foudre et depuis, elle croit que c’est pour la vie ! 

– Taratata ! Mademoiselle l’experte revient avec ses croyances ! Bon, 
ajoute-t-elle, je les ai invités tous les deux pour le Nouvel An et je vous 
invite tous les trois. Puis elle rajoute à l’attention de Célia : Et puis Hugo en 
pince pour toi, donc pour toi, c’est obligatoire que tu viennes ! 

– Oui, eh bien ! ce n’est pas réciproque, je me suis juste bien amusée, 
c’est tout, répond Célia. 

– Qu’en penses-tu ? me demande Lucas, ce serait une bonne idée, non ? 
– Oh oui ! dis oui, dis oui ! tu m’as promis de revenir chez moi à Paris et 

tu sais bien que Paris à cette époque de l’année, c’est un monde féerique ! 
Nous pourrions même faire un tour chez Mickey pour notre retour en 
enfance ! me supplie Élé en me forçant à me lever pour me faire tournoyer 
sur moi-même. 

– D’accord, d’accord, repose-moi s’il te plaît, j’irai si mes parents m’y 
autorisent, lui réponds-je. À condition que toi Célia, tu nous accompagnes 
aussi. 

– O.K. je viens, mais je te préviens Élé, ne me force pas la main avec 
Hugo, grogne-t-elle. 

– Promis, juré, craché, cela va être génial ! lui répond-elle en l’enlaçant 
avec son bras droit en la ramenant vers elle et l’enfonçant dans le creux de 
son épaule, tout en me lançant un clin d’œil avisé. 

Lorsque tous les invités sont partis, Lucas me raccompagne chez moi, 
laissant ainsi papa raccompagner ma mère exténuée dans le doux confort de 
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notre foyer. Le long du trajet, Lucas et moi décidons de poursuivre un peu 
cette atmosphère fabuleuse qui nous a été octroyée par ma fête 
d’anniversaire aussi particulière. Nous parlons de choses et d’autres en 
écoutant un CD, nous ne pensons plus au passé, nous ne songeons pas non 
plus au futur, seul le présent compte. Nous nous trouvons dans cet état-là, 
celui que confère une véritable passion pour un autre être sans y voir ses 
défauts, sans y voir les prochaines disputes, en idéalisant au maximum son 
partenaire comme il est souvent pratiqué lors de la première phase de la 
rencontre avec ce dernier. Lorsque nous arrivons à destination, Lucas coupe 
un instant le moteur de sa voiture et me contemple. 

– Tu es belle, tu es la plus belle de toutes les belles qu’il m’a été permis 
de rencontrer sur cette terre, me dit-il les yeux remplis d’amour. 

– Ce n’est pas vrai, regarde, mon maquillage a coulé, ma mine s’est 
envolée et mes cernes m’arrivent presque aux chevilles ! lui réponds-je avec 
un sourire rayonnant. 

– Justement, tu es belle tout le temps, à chaque instant, j’ai de la chance 
de t’avoir enfin conquise. 

– Toi aussi tu es beau et c’est moi qui ai de la chance. 
Je lui réponds avec mon regard figé sur le sien, en plongeant mes lèvres 

sur les siennes pour lui apposer un dernier baiser avant d’ouvrir ma 
portière et de rejoindre le pas de ma porte d’entrée. Lucas fait de même et 
me suit jusqu’au bord de l’entrée de mon portail et m’adresse un signe d’au 
revoir de la main. Je me retourne pour tenter d’ouvrir ma porte et au 
dernier moment décide de revenir vers lui pour lui délivrer un nouveau 
baiser subreptice. Il n’a pas bougé et m’adresse un sourire de contentement, 
puis retourne à sa voiture pendant que moi je reviens à ma porte. Une fois 
à l’intérieur, j’entends le bruit du moteur s’éloigner peu à peu, sans 
hésitation, j’agrippe mon téléphone portable et compose son numéro de 
téléphone, qu’il ne tarde pas à décrocher. 

– Tu me manques déjà, lui avoué-je tendrement. 
– Toi aussi, me répond-il. 
– Je te réembrasse, je penserai à toi toute la nuit. 
– Moi aussi, je penserai à toi toute la nuit. 
– Bon, je raccroche. 
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– D’accord, raccroche en premier… 
– … 
– Tu es encore là ? me demande-t-il. 
– Oui, tu n’as pas raccroché ? 
– C’était à toi de le faire, mais si tu veux… 
Ce petit jeu dure un peu, jusqu’au moment où je suis obligée de raccrocher 

involontairement en raison de l’apparition de mon père derrière moi. Je me 
sens stupide, je le sais, mais je veux que cet instant avec Lucas ne nous 
appartienne qu’à nous deux et rien qu’à nous. Mon père m’embrasse en me 
disant que ma mère dort déjà et que le petit bonhomme dans son ventre n’a 
pas arrêté de gigoter de toute la soirée. Ensuite je m’endors comme un bébé, en 
rêvant de Lucas toute la nuit ou du moins toute celle qui reste encore. 

Le matin, je suis réveillée par Élé, à sa manière, c’est-à-dire d’une façon 
un peu militaire, elle « devait » me raconter ce qu’elle avait vécu à ma soirée 
d’anniversaire. Nous descendons prendre le petit déjeuner avec mes 
parents, qui est le plus léger possible en attendant le nouveau réveillon qui 
nous attend pour déjeuner. Pendant qu’Élé bavarde, je ne pense qu’à Lucas, 
comment ai-je fait pour vivre sans lui jusque-là ? C’est l’homme idéal, la 
perfection même, son physique est absolument indéfinissable, son 
intelligence incroyable, il est compréhensif, doux, avenant, prévenant, 
aucun terme ne peut le qualifier tellement il est « complet » par rapport aux 
autres totalement dénués d’intérêt. 

– Allô, allô ? allô La Terre ! ici la lune ! tu as vu l’éléphant rose dans ton 
jardin ? me demande Élé. 

– Quoi ? réussis-je à balbutier. 
– Eh bien, bravo ! Tu ne m’écoutais pas ! Je me suis confiée à toi, j’ai 

réussi à te dire un tas de trucs que je ne réussirai jamais à te redire, et toi tu 
ne m’écoutes pas une seule seconde ! 

– Si… 
– Menteuse en plus ! s’indigne-t-elle. 
– Bon, d’accord, je me suis un peu assoupie… m’excusé-je en 

roussissant un peu. 
– Oui, c’est ça… 
– Je te jure… 
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– Arrête, ton nez commence à s’allonger ! Bon, O.K., excuses acceptées. 
À condition que tu me racontes ce qui te rend toute « chose » ! 

À ce moment, ma mère réussit à faire son entrée et je me suis 
immédiatement et littéralement jetée sur elle, en l’embrassant et en 
caressant son ventre, en lui demandant si le bébé n’était pas trop éprouvé 
par la longue et dure soirée passée. Élé a sans doute compris mon manège 
mais ne relève rien, peut-être a-t-elle compris que ce qui se passe 
actuellement dans ma vie sentimentale ne regarde que moi pour l’instant, 
même si elle a été ma confidente pendant longtemps. Cependant, cette 
histoire avec Lucas n’a rien d’une histoire banale, c’est notre romance qui 
n’aura jamais de fin. 

– Bon, je vous laisse en famille, je vais prendre un long bain moussant 
aux huiles essentielles, pour me remettre d’aplomb ! s’arrête-t-elle à dire en 
se levant malgré elle. 

Lorsqu’elle est partie, je me confie néanmoins à ma mère en lui racontant 
que j’ai enfin trouvé mon grand amour. Elle me dit être heureuse pour moi 
mais me met en garde contre les premiers émois, la vie, me dit-elle, est 
remplie d’embûches et d’obstacles de toutes sortes, il ne tient qu’à moi pour 
les éviter. Bien sûr je la rassure aussitôt, je serai sur mes gardes, je les éviterai. 
Puis, de toute façon, il ne peut plus rien nous arriver maintenant que nous 
nous aimons, car, qu’y a-t-il de plus fort que ce sentiment ? La réponse est 
claire et sans équivoque : en un seul mot « rien ». 

Le réveillon du 25 s’est bien déroulé, nous avons été invités dans la demeure 
de mon vrai père et y avons retrouvé toute la famille de mon vrai père et de ma 
vraie mère. Dans d’autres cas similaires, aucun regroupement n’aurait été 
possible ou alors invraisemblable, dans mon cas, l’inespéré s’est produit, toutes 
« mes familles » sont réunies. Nous nous amusons, nous rions aux blagues des 
uns et des autres, nous attrapons des fous rires en jouant aux « énigmes » ou 
bien encore aux « devinettes ». Lucas et moi restons inlassablement collés l’un 
à l’autre et faisons automatiquement équipe tous les deux dans tous les jeux : à 
deux, nous sommes plus forts et rien ne nous résiste, nous sommes 
imbattables, au grand désespoir d’Élé. Nous mangeons la même quantité de 
nourriture, nous reprenons deux fois du même gâteau, nous nous sommes 
assortis des mêmes couleurs d’habits, en une seule phrase, nous faisons tout 
pareil. Le même cinéma se produit ensuite lorsque Lucas me quitte le soir, 
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nous n’arrivons pas à nous détacher l’un de l’autre. Cette nuit, je rêve à 
nouveau de lui, nous nous sommes entendus sur l’heure du coucher et sur le 
rêve afin que nous rêvions tous deux en même temps l’un de l’autre, afin que 
nous dormions paradoxalement ensemble. Notre rêve est simple mais nous 
fait beaucoup de bien, nous sommes l’un à côté de l’autre, étendus sur le même 
lit, la main dans la main, les yeux dans les yeux. Nous nous embrassons 
toujours et encore, rien ne peut plus nous séparer. Puis, nous sommes allongés 
sur le sable, écoutant le bruit des vagues aller et venir nous chatouiller les 
pieds. Je crois que cette nuit encore, je dors le sourire aux lèvres et que ce 
sourire ne m’a plus quittée jusqu’au chant du coq au petit matin. 

Ce matin, je descends, heureuse comme à l’accoutumée ces jours-ci, 
prendre le petit déjeuner dans la cuisine où je retrouve Élé affalée sur sa 
chaise avec une mine épouvantable. 

– Tu as l’air malade ! lui indiqué-je. 
– Oui, et c’est bien ma veine ! je crois que j’ai pris froid, j’ai un horrible 

mal de gorge ! Cela ne tombe pas vraiment bien à la veille de notre départ 
pour Paris ! me réplique-t-elle désolée. Tu as du doliprane ou quelque 
chose qui y ressemble ? 

– Non, mais ce n’est pas grave, ici aussi nous avons des médecins 
compétents, je vais t’y emmener ce matin, O.K. ? lui dis-je en la 
réconfortant. 

– O.K., mais dis-lui bien de me donner un truc très costaud, je ne veux 
pas paraître malade devant ton cousin, te rends-tu bien compte que je dois 
le revoir dans exactement deux jours ? 

– Oui, calme-toi, tu seras sur pied d’ici là ! J’appelle Lucas de suite. 
– Ah, oui, tu ne le quittes plus, celui-là… 
– Je ne vois pas ce que tu vas imaginer… lui réponds-je en rougissant de 

tout mon être. 
Élé et moi nous rendons chez mon médecin traitant avec Lucas, la neige 

a déjà presque fondu en totalité et nous avons beaucoup de mal à trouver 
un endroit où la garer. A priori, tout le monde s’y est donné rendez-vous 
aujourd’hui. Nous entrons dans le hall et avec un sourire, je demande à la 
secrétaire si mon médecin peut nous recevoir. 
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– Oui, bien sûr, pas de problème, nous indique-t-elle avec un sourire, il 
suffit d’attendre un peu dans la salle que vous connaissez, il sera à vous 
dans moins de 30 minutes ! 

Nous entrons tous trois dans la salle d’attente où quatre patients 
attendent déjà leur tour. Une dame plutôt âgée, concentrée sur sa lecture, 
une jeune femme examinant avec grand intérêt sa chaussure droite à côté de 
son fils timide, un homme approchant la quarantaine qui scrute les affiches 
déposées sur le mur et un drôle de bonhomme qui empeste la cigarette 
observant les autres sans aucune gêne. Trente minutes d’attente ? Elle est 
bien à côté de la plaque, nous en avons au moins pour une bonne heure en 
comptant 15 minutes de rendez-vous pour chaque patient, sans compter 
celui qui se trouve déjà en consultation. Ce que je déteste le plus dans les 
cabinets médicaux, ce sont tous ces microbes qui se baladent partout, sur les 
chaises, sur les magazines, dans l’air ambiant, tant et si bien que jamais je 
n’oublie d’emporter avec moi un bouquin et mon antibactérien. L’homme à 
la cigarette n’arrête pas de parler, semant le malaise ou la peur de l’inconnu 
auprès des autres. 

– Moi, je viens parce que je n’arrive pas à dormir. Je ne suis pas fou 
hein ? Je n’arrive plus à dormir, c’est tout. C’est long, chez les docteurs, moi 
je ne viens que pour mes médicaments, ce ne sera pas long pour moi. Vous 
venez chez monsieur Parred ? demande-t-il à l’assemblée. 

– Oui, lança l’homme aux affichettes. De toute façon il n’y a que lui ce 
matin. 

– Ah oui, ! il est gentil, lui. L’autre, c’est un con ! Je ne l’aime pas du tout 
et vous ? 

– Je ne le connais pas, je ne peux pas vous dire, lui répond-il. 
– Oui, c’est sûr que vous ne pouvez pas, on ne peut pas parler de ce que 

l’on ne sait pas, hein ? Ah, puis, le Marcel qui doit m’attendre dehors ! 
j’espère qu’il ne m’a pas oublié celui-là, il doit encore être encore en train 
de fumer. 

– Ce n’est pas très bon de fumer, ose la vieille dame. 
– Ah, oui ! vous avez raison, madame, fumer c’est pas bon, il ne faut pas 

fumer, moi je fume, mais c’est pas pareil, c’est plutôt chez les femmes que 
c’est pas bon. 
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C’est à ce moment-là que la vieille dame éternue tandis que nous restons 
tous trois spectateurs tantôt stupéfaits, tantôt étouffant un rire. (Disons qu’il 
s’agit des rires d’Éléonore et de nos sourires, tous les « autres » s’autorisent 
aussi ce genre de gymnastique sans que le brave homme remarque quoi que 
ce soit d’offensant. Cela fait l’effet d’une émission entrecoupée par des rires 
entre chaque phrase rigolote.) 

– Alors ma p’tite dame, vous vous êtes enrhumée ? C’est pas bon de 
dormir sans chaussettes vous savez ? recommence-t-il. 

– Ah oui, réplique-t-elle pleine d’audace, mais j’adore tellement marcher 
pieds nus ! 

– Oui, vous avez raison, moi aussi j’aime mieux marcher pieds nus, c’est 
tellement plus pratique ! Mais j’ai de la moquette. Vous savez, je ne suis pas 
un sdf, je travaillais moi, maintenant je suis à la retraite, j’ai commencé à 
l’âge de 15 ans ! De mon temps on ne rigolait pas, il fallait aller bosser ! 

– Moi aussi, j’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans, rétorque 
l’homme aux affiches apparemment agacé. 

– Ah, bon ! alors on est pareil. 
C’est à ce moment-là que le médecin décide d’appeler le monsieur aux 

affiches, laissant les autres soupirer et retourner à leurs occupations de salle 
d’attente, espérant que ce brave homme se taise enfin. Ce qu’il ne fait pas, 
évidemment. Éléonore est rouge d’avoir étouffé ses rires et me souffle à 
l’oreille que j’ai effectivement de drôles de spécimens chez moi. 

– Tu aimes les bonbons hein ? reprend-il à l’attention du petit garçon 
qui s’approche de sa mère au plus près. Tu as peur de moi ? Faut pas, je ne 
vais pas te manger ! Moi, j’avais plein de bonbons quand j’étais petit, c’est 
moi qui décidais, c’était moi le roi. Aujourd’hui, les mamans c’est plus 
pareil, c’est elles qui commandent, hein c’est vrai ? 

La jeune femme lève la tête et ne dit rien mais acquiesce d’un sourire. 
– Je vois bien, regarde-la ta maman, elle sourit, elle te donne pas 

beaucoup de bonbons hein ? De toute façon les caries, c’est pas les 
bonbons, tu vois à mon âge, j’ai encore toutes mes dents ! 

Le médecin revient enfin et c’est à son tour, plongeant la salle d’attente 
dans son environnement habituel d’indifférence. Il s’agit peut-être d’un 
pauvre malheureux qui n’a pas à qui parler et qui semble bien seul, mais 
l’étranger fait peur et cela ne m’échappe pas non plus. 
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Le médecin s’en débarrasse bien vite, puis au final, Éléonore obtient sa 
consultation plus d’une heure et demie après notre arrivée, comme quoi, 
mes calculs se sont avérés justes. Le docteur lui donne un antibiotique qui 
doit la remettre sur pied au bout de trois jours seulement, en prévision du 
Jour de l’an, alors que, en théorie, ce genre de traitement n’est réservé 
qu’après un échec à un autre traitement. « J’ai fait une exception », lui dit-
il, Élé le remercie radieusement et je sais que sans peur du ridicule, elle lui 
aurait sans doute sauté au cou, d’autant plus qu’elle est tombée sous son 
charme, oubliant ainsi bien vite mon cousin… 

Après être passés à la pharmacie, nous sommes allés directement préparer 
nos bagages pour le lendemain, ensuite avons grignoté un hamburger dans 
notre restaurant préféré du coin. 

Le matin de notre départ arrive bien vite et nous nous retrouvons tous à la 
gare SNCF à attendre notre TGV. Lorsque je salue Célia, j’ai l’impression 
qu’elle me fait la tête mais après un moment, elle se décide à me sourire. Je 
pensais que ce voyage ne l’enthousiasmait guère de prime abord en raison 
d’Hugo, mais elle se déride lorsque Lucas et Élé lui adressent la parole. Nous 
discutons de nos réveillons respectifs lorsqu’une voix familière parvient à nos 
oreilles, c’est Samantha : 

– Bonjour les jeunes ! On prend le train, à ce que je vois ? 
– Oui, en effet, nous partons festoyer le Nouvel An dans notre capitale ! 

et toi, quel bon vent t’amène ? questionne Lucas. 
– Eh bien, le vent d’hiver !!!! 
Nous nous efforçons de rire, d’autant plus qu’elle se lance dans un chant 

de Noël ensuite. 
– Non, soyons sérieuse Sam ! se dit à elle-même, je pars aussi à Paris 

voir mon parrain, on peut voyager ensemble, ce n’est pas super ! 
– Si vraiment… mais, les places sont réservées, tu n’auras peut-être pas 

une place à côté des nôtres… lance Célia. 
– Pas d’importance ! Si quelqu’un vient, je lui donnerai ma place, j’ai 

une place en « isolée », il sera gagnant au change ! 
– Ah, oui, c’est vraiment génial… terminé-je par dire. 
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L’annonce étant faite, nous nous engageons dans le train après 
l’ouverture de ses portes et ne passons pas inaperçus en raison des cris de 
joie de Samantha. 

– Alors, vous allez où précisément ? nous demande-t-elle une fois que 
nous sommes tous assis. 

– Nous ne savons pas encore, en fait, nous sommes invités par Éléonore, 
et… 

– C’est toi la Parisienne ? Tu dois avoir une vie de rêve ! indique-t-elle à 
Élé, exaspérée de l’entendre encore. 

– Oui, c’est moi la Parisienne, nous allons à une soirée privée et les 
places sont déjà réservées depuis longtemps, désolée, ce sera peut-être pour 
une prochaine fois ? répond-elle en se voulant gentille. 

– Oh ! je ne voulais pas m’imposer, qu’allez-vous imaginer ? j’ai aussi 
prévu une soirée de rêve dans la boîte la plus branchée latino de Paris, mon 
parrain c’est le propriétaire ! D’ailleurs tes amis sont déjà venus à une de 
mes fêtes, ils pourront te raconter ! 

– Oh oui ! c’était vraiment différent… je te raconterai, soufflé-je à 
Éléonore. 

Célia ne prête pas attention à la conversation et se contente de regarder 
les paysages par la fenêtre en jetant un coup d’œil à Samantha de temps à 
autre. 

– Et toi Célia ? Tu n’as pas l’air dans ton assiette, c’est les repas 
bourratifs de cette période de fête qui te rendent dans cet état ? demande 
Samantha avec indiscrétion. 

– Non, ça va, lui répond-elle sans conviction en ne détournant pas son 
regard de la fenêtre. 

– À voir ta tête, on dirait que tu as eu une déception amoureuse ! me 
trompé-je ? 

– Pourquoi tu me dis cela ? lui demande Célia d’un air étonné et captif 
en piquant un fard. 

– Ah ! tu vois, tu rougis, c’est que ça doit être ça ! Mais ne t’inquiète 
donc pas, tu sais c’est ce que l’on dit : « un de perdu, dix de retrouvés ! » et 
puis si tu en veux un de suite, regarde dans ce train, il y en a partout ! allez, 
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vas-y, pioche ! lui fait Samantha en levant sa main droite pour mimer le 
geste pour fouiner. 

– Fiche-moi la paix et balaye devant ta porte avant de t’en prendre à 
moi ! lui rétorque Célia, nous laissant tous sans comprendre. 

Même si Samantha est pénible avec ses propos, il n’en va pas moins que 
sa réaction nous semble un peu excessive. 

– Oh là là ! si tu le prends ainsi… tu n’es vraiment pas drôle… conclut 
Samantha en se taisant enfin. 

Sur ce, le silence s’impose et le contrôleur fait son apparition. Nous 
sortons tous nos billets respectifs à l’exception de Samantha qui nous 
indique qu’elle n’a pas eu le temps de le prendre à la gare dans la 
précipitation. 

– Mais tu es complètement dingue ou quoi ? lui murmure Lucas, tu sais 
bien qu’il y a toujours des contrôles dans les TGV, puisque ce sont des 
places ré-ser-vées ! 

– Oh oui, t’inquiète pas, tu as la frousse ! ose-t-elle dire, puis s’adressant 
au contrôleur : Je n’ai pas de billet monsieur le contrôleur, vous m’en 
voulez beaucoup ? 

– Bon, eh bien ! ce sera mille euros pour vous mademoiselle, lui répond-il. 
– Mille euros ? avons-nous répété en chœur (sauf Samantha bien sûr, 

qui reste égale à elle-même). 
– Vous savez, c’est la crise, je viens d’une famille défavorisée et je suis 

une simple étudiante… Vous avez des tarifs pour les étudiants ? tente 
Samantha. 

– Eh non, mademoiselle, pas dans ce train ! Bon, d’où venez-vous et où 
allez-vous, je vais vous calculer votre tarif. 

– Eh bien ! Montbéliard vers Paris, monsieur… Vous avez beaucoup 
d’humour ! mille euros, c’était vraiment hors de prix ! 

– Eh oui, l’humour il en faut, puisque nous devons travailler plus 
longtemps pour notre retraite ! 

– Que devrions-nous dire alors ! nous qui n’irons pas travailler avant au 
moins l’âge de 30 ans, le temps de finir nos études ! lui réplique-t-elle 
pleine de compassion. Et encore, si nous arrivons à trouver un job de 
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suite !… Vous prenez la gold ? lui demande Samantha en lui tendant sa 
carte de paiement. 

– Eh oui ! surtout la gold, je vois que vous avez gagné au loto ! Ce n’est 
pas commun pour un étudiant. 

– Oui, mais, chut, il ne faut pas le dire à papa, il me dépenserait tout ! 
Le contrôleur, indulgent, encaisse sans amende, laissant une Samantha 

comblée d’avoir réalisé son cinéma devant nous et d’en être ressortie 
vainqueur. C’est une fille biscornue, personne ne l’apprécie vraiment au lycée 
mais fait le plus souvent semblant de l’aimer, je viens de mieux comprendre ce 
qui les attire chez elle. Finalement, je la plains et décide une nouvelle fois de lui 
laisser une deuxième chance. J’entreprends donc un dialogue avec elle en 
intégrant les autres dans nos différents débats, ce qui nous fait passer le temps 
plus vite, en nous transposant à notre destination en moins de deux. 
Aujourd’hui, j’ai rencontré deux pauvres êtres qui cherchaient à attirer 
l’attention sur eux, le monde est entouré de personnes invisibles qui font des 
manœuvres parfois insensées pour être entrevues, ne serait-ce qu’un instant. 
Nous arrivons au bout de notre voyage et descendons du train. Nous nous 
trouvons bientôt sur le quai afin de rejoindre la bouche de métro. En 
marchant, je me dis que j’avais déjà oublié à quel point les Parisiens marchent 
vite, à un point que nous nous sentons obligés de faire de même, en dépit du 
fait que nous ne sommes absolument pas pressés. J’ai oublié à quel point les 
Parisiens perdent leur temps dans les transports, ne font pas attention aux 
autres. Dans le métro, nous sommes les seuls à parler et à éclater de rire, ce qui 
moleste les autres voyageurs qui nous lancent des coups d’œil étonnés au-
dessus de leurs livres ou leurs magazines. Est-ce la peur de la différence ? Est-
ce tout simplement une routine qui les a englobés, eux-mêmes n’y prêtant plus 
attention ? Je ne me souviens plus si j’étais comme cela avant, sûrement, mais 
ce que je sais, c’est que dans mon nouveau chez moi, les passants se disent 
bonjour dans la rue même sans se connaître, les gens se parlent en attendant le 
bus et même dans le bus, les gens prennent un peu plus de temps le matin et 
disposent de beaucoup plus de temps le soir. Mes parents sont nettement 
moins stressés par leur « folie » quotidienne du « métro-boulot-dodo », j’ai 
retenu une seule phrase de mon père à notre arrivée qui m’a beaucoup 
marquée : « Tu vois ce bouchon ? Eh bien ! à Paris, nous appelions cela un 
ralentissement, tu comprends pourquoi maintenant tu ne m’entends pas râler 
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quand j’attends un peu derrière un autre véhicule de cette façon ? Parce qu’ici, 
ce n’est pas la folie et que cela n’a rien de comparable. » En sortant du métro, 
nous décidons d’aller déposer nos bagages chez Éléonore qui habite à présent 
dans le 12e arrondissement de Paris, laissant Samantha repartir en direction de 
l’appartement de son parrain, puis nous allons déjeuner dans un fast-food. 
Célia s’est détendue, peut-être est-ce tout simplement le voyage qui l’avait un 
peu angoissée. 

– Et si nous allions faire d’abord les boutiques ? demande-t-elle soudain. 
– Pour nous c’est O.K. ! nous écrions-nous en chœur Lucas et moi. 
– Bien, pas de problème pour moi pour une après-midi shopping, 

répond Éléonore. Par contre, ce soir, mes parents nous ont réservé un dîner 
à la tour Eiffel puis une croisière sur la Seine, il faut donc que nous les 
retrouvions à 19 heures tapantes à l’appartement. 

– Un dîner sur la tour Eiffel ? C’est génial ! s’écrie Célia s’illuminant 
enfin. 

– Une croisière sur la Seine, c’est une superbe idée ! J’ai toujours rêvé de 
faire ça, indiqué-je à mon tour, puis en m’adressant plus particulièrement à 
Lucas : et figure-toi que lorsque j’étais encore ici, je n’ai pas fait ça une seule 
fois ! 

– C’est que tu m’attendais pour le faire, ce sera d’autant plus 
romantique… glisse Lucas en me câlinant tendrement. 

– Ensuite, nous avons le choix entre le spectacle du Moulin Rouge et un 
spectacle gospel, j’ai trouvé la deuxième idée plus intéressante, mais rien 
n’est encore joué, vous me redirez d’ici ce soir, nous indique Éléonore. 

– Les deux c’est bien ! répond Célia enjouée. 
Nous nous retrouvons comme des gamins, en prenant le métro comme 

si nous ne l’avions jamais vu, en regardant les belles boutiques qui s’offrent 
à nous, en sautillant sur les trottoirs parisiens comme des fous, en rentrant 
dans les boutiques et admirant les beaux objets, en essayant les beaux 
vêtements. Le problème à Paris, c’est qu’il y a vraiment trop de choix, et 
que tous les articles sont magnifiques, il faudrait juste beaucoup d’argent ! 

– Lorsque nous retournerons chez nous, nos boutiques nous sembleront 
bien vides et trop petites ! indique Célia. 
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– Oui, c’est bien vrai, alors profitons-en ! vous avez vos cartes bleues les 
enfants ? nous demande Éléonore. 

– Tu n’as pas le numéro de téléphone de Samantha par le plus grand des 
hasards ? demande Célia à Lucas parfaitement détendue. 

– Oui, elle me l’avait donné pour la fête latino de son père, répond Lucas 
embarrassé. 

– Tu l’appelles alors ? lui souffle Célia. 
– Pourquoi veux-tu la joindre ? après, elle nous cassera les pieds tout 

l’après-midi, lui répond Lucas. 
– Là, tu m’excuseras mais on s’en fout un peu ! poursuit Célia. 
– Comment ? Peut-être toi mais pas nous, intervient Éléonore. 
– Parce qu’elle a la gold ! s’écrie Célia en pouffant de rire. 
Puis, nous accédons à un véritable palais de la chaussure, nous en 

essayons une vingtaine de paires chacun, Lucas a cependant fait un 
repérage et hésite entre deux paires. 

– Alors ? Pire qu’une dame à ce que je vois, lui fait remarquer Éléonore. 
– Non, j’aime bien ne pas me tromper, lui répond Lucas en essayant les 

deux paires en même temps (une chaussure d’une paire à un pied et l’autre 
chaussure de l’autre paire dans l’autre). 

– Bon, alors, tu prends lesquelles ? s’impatiente Célia. 
– Hum… je crois que je vais prendre les deux, lui répond-il. 
– Les deux ? ah bon ? lui demandé-je. 
– Oui… ! la gauche et la droite, me répond-il en me désignant les deux 

chaussures d’une même paire. 
– Quel idiot ! lui dis-je avec une petite tape dans son épaule gauche. 
Nous éclatons tous de rire, le climat est aussi éclatant que les rues de 

Paris qui commencent à revêtir ses habits de lumières au fur et à mesure 
que la nuit tombe. Après avoir dépensé chacun un « peu » d’argent, Élé 
souhaite nous faire découvrir des endroits à ne pas manquer. Donc, en 
suivant notre guide, nous nous dirigeons vers la place du parvis de Notre-
Dame de Paris pour admirer le superbe sapin de Noël qui a été érigé à 
l’occasion des fêtes. Il est tout simplement gigantesque et hallucinant et fait 
sans doute plus de 15 mètres de haut. Célia paraît également impressionnée 
par la cathédrale qui est illuminée pour l’occasion. Ici, tout est fantastique, 
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les rues et avenues illuminées, les vitrines des magasins étincelantes, sans 
parler de la décoration des grands magasins et de la ville, tout est 
simplement grandiose à l’image de la plus belle ville du monde. 

– Regardez là-bas ! s’écrie Célia en s’adressant ensuite à Éléonore. Tu 
crois que nous avons le droit de monter là-haut ? 

– Oui, ma chérie, indique Élé, nous pouvons y monter. De là-haut, nous 
aurons un panorama unique sur les Champs-Élysées. 

– Tu veux parler de la grande roue ? lui demandé-je. 
– Allez, ne fais pas ta timide, tu n’auras pas peur, puisque ton prince 

charmant sera là tout près de toi ! Et entre parenthèses, nous sommes à 
Paris ! Si tu crois que le système de sécurité n’est pas sûr et systématiquement 
vérifié, pose la question au monsieur ! me répond-elle. 

Puis elle me chuchote à l’oreille en me montrant du doigt Lucas : 
– En plus, là-haut, tu pourras en profiter pour être encore plus près de 

lui… ! 
Ainsi, après nous être acquittés de notre dû, nous nous élevons dans cette 

immense roue reposant sur la place de La Concorde. La vue y est en effet 
surprenante, même si je ne peux pas m’empêcher de penser à une chute 
probable, dans le cas où il y aurait un problème technique, car j’ai toujours 
détesté les manèges à grosses frayeurs ou pouvant me donner le vertige 
comme celui-ci. J’ai fait l’effort pour Lucas et finalement ne me suis 
concentrée que sur la vue, me détachant ainsi de mes appréhensions 
ridicules. 

Le soir venu, nous nous rendons chez Élé pour prendre une douche et 
nous changer. Son appartement est spacieux et magnifique, digne d’un 
magazine de décoration. Après avoir discuté avec ses parents qui nous 
accompagnent ce soir, nous nous ornons d’habits de lumière et allons dîner 
au restaurant de la tour Eiffel. À l’image des restaurants de Paris, ce dernier 
n’est pas en reste, nous faisons un savoureux repas et sommes même 
autorisés à boire une petite gorgée de champagne. Puis, après nous être 
recouverts de nos chauds manteaux, nous prenons place à bord d’une 
péniche qui nous berce tout au long d’une belle promenade au bord de 
l’eau. Nous glissons tranquillement sur la Seine, admirant au passage de 
beaux monuments commentés par notre guide et goûtant à cette escapade 
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dans Paris by night. Finalement, nous terminons notre soirée avec un 
spectacle du Moulin Rouge au cœur de Montmartre avec sa superbe revue 
du French Cancan, m’autorisant pour ma part de temps en temps à cacher 
jalousement les yeux de mon petit ami lorsque la vue me semble un peu 
trop osée, sous les rires malicieux de mes amies. 

– C’est vraiment trop génial, s’écrie Célia, nous n’avons pas tout ça chez 
nous ! Qu’est-ce que tu as de la chance ! Tu es dans une ville où tu peux 
faire plein de choses très variées tout le temps ! dit-elle en s’adressant à 
Éléonore. 

– Oui, c’est vrai, même si nous n’avons pas vraiment le temps 
d’habitude, répond-elle avec regret. 

Nous rentrons en voiture, les rues ne sont pas désertes, bien au 
contraire, la ville semble ne jamais vouloir s’endormir. Ayant un petit 
creux, nous nous permettons une escale dans un restaurant où nous dînons 
une nouvelle fois. Le ventre bien plein, les images de notre inoubliable 
journée encore en tête, nous nous couchons non sans nous accorder 
quelques minutes de bavardage entre filles où j’expose la fantastique 
histoire que je suis en train de vivre avec Lucas. 

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est enfin arrivé et nous sommes tous 
empressés de vivre cette fameuse soirée que nous a concoctée Élé. 

Dans l’après-midi, nous nous rendons au marché de Noël qui se tient 
sur la plus belle avenue du monde, des chalets en bois y sont posés et de 
bonnes odeurs de saveurs sucrées et de vin chaud arrivent à nos narines. 
Toutes les saveurs du terroir y sont, l’artisanat est bien représenté et je me 
permets d’acheter un souvenir de cet endroit pour mes parents ainsi qu’un 
cheval de bois pour mon futur petit frère ou petite sœur. 

Après avoir grignoté une gaufre et dégusté un bon chocolat chaud, nous 
repartons contempler les impressionnantes sculptures de glace réalisées 
pour certaines par de simples amateurs doués d’un talent certain. Pourquoi 
d’admirables œuvres d’art ne sont-elles pas toutes reconnues ? Serai-je 
moi-même un jour une artiste-peintre reconnue ? Il y a des chanceux 
parmi tous ceux qui disposent d’un don. Il y a ceux qui décident de tout 
abandonner pour s’adonner à leur don, vivant ainsi d’une vie misérable 
pour peut-être ne jamais réussir et devoir l’abandonner pour gagner leur 
vie. Il y en a d’autres qui étaient présents au bon moment et qui ont vu leur 
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don prendre de la valeur. Il y en a enfin, peut-être serai-je dans leur cas, qui 
abandonnent leur art pour apprendre et exercer un « vrai métier » qui les 
mettra à l’abri du besoin et leur fera mener une existence paisible et rangée. 
Après mes réflexions, voici ce que je décide en ce dernier jour de cette 
année mouvementée : je deviendrai médecin-chirurgien et poursuivrai la 
construction de mes toiles, ferai des expositions puis, peut-être qu’un jour 
quelqu’un me donnera ma chance et mes œuvres seront appréciées et 
vendues dans le monde entier ; ou peut-être pas, peut-être que je ne serai 
jamais un grand artiste peintre, ou peut-être qu’au moment de pouvoir le 
devenir je renoncerai au bénéfice de ma médecine : la chirurgie n’est-elle 
pas un art ? 

Émerveillés par cette nouvelle sortie, nous empruntons le bus pour 
rentrer nous préparer et nous rendre ensuite à notre réveillon de cette fin 
d’année. 

Nous sommes tous sur notre trente et un et attendons devant le hall 
d’entrée de cette salle de spectacle qui va nous offrir, selon Élé, des festivités 
que nous n’allons pas oublier de sitôt. Il y aura d’abord un dîner 
accompagné d’un spectacle composé d’artistes proposant plusieurs 
disciplines, ensuite, les douze coups de minuit avec les vœux et souhaits 
habituels, puis un véritable feu d’artifice. Une hôtesse s’approche de nous et 
nous prie de la suivre à notre table. Il s’agit d’une table ronde et donc par 
définition conviviale, sur laquelle sont déposées de superbes décorations 
brillantes et florales, la nappe est rouge, parsemée de filaments d’argent et 
le chemin de table blanc orné de petites étoiles couleur or. Les couverts 
étincellent, les serviettes sont assorties à la nappe et les chaises recouvertes 
d’une étoffe pure et blanche d’une douceur incroyable. Nous prenons place, 
chacun en face de son prénom qui se suspend à un mini-vase en verre 
portant une orchidée. La table compte six places en tout, les parents d’Élé 
ayant rejoint une autre table et chacun ayant trouvé sa place, il manque 
donc deux convives non encore présents. 

– Qui attendons-nous encore ? demandé-je à Élé. 
– Eh bien, Steve et Hugo naturellement ! me répond-elle. 
– Naturellement… soupire Célia a priori mécontente. 
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Les deux derniers convives ne tardent pas à se présenter et à la grande joie 
d’Élé, Steve l’accueille les bras ouverts et avec un baiser déroutant qui n’est 
pas sans lui déplaire, tandis qu’Hugo se montre plus réservé à l’égard de 
Célia à son grand soulagement. Le repas se passe sans encombre et dans la 
bonne humeur, même Célia se déride envers Hugo, répondant à ses blagues 
pendant qu’un clown se donne en spectacle sur la scène. Ensuite, c’est un 
spectacle sur glace qui se produit, les artistes patinent vêtus en pères Noël ou 
en étoiles filantes. Puis, les douze coups de minuit sonnent et une pluie de 
confettis s’abat sur nous, les gens s’embrassent, ne se souhaitent que de 
bonnes choses pour l’année qui vient tout juste de commencer. La joie se lit 
partout, le malheur a disparu soudain avec les rancœurs également, chacun 
met de côté ses problèmes et semble vouloir s’accrocher à cette nouvelle 
année remplie de joies et de promesses. Je ne sais que trop bien que souvent 
nos vœux ne se réalisent pas ; l’an dernier, je m’en souviens encore, on 
m’avait souhaité « plein de bonnes choses » pour la nouvelle année, c’était 
certain, j’allais avoir une belle année. En fait cette année a presque failli mal 
finir et si j’en fais le bilan, ce n’a pas été « que du bonheur », bien au 
contraire. Alors, en cette nouvelle année qui commence, et même si je ne sais 
pas de quoi elle sera faite, je m’accorde à souhaiter la même fin que celle qui 
vient de s’achever, c’est-à-dire d’être heureuse avec Lucas car c’est lui qui m’a 
sauvée de mon enfer. Lucas et moi nous embrassons encore lorsqu’Élé et 
Célia, accompagnées de Steve et Hugo, nous harponnent pour nous mêler à 
la longue chenille qui se forme en même temps que l’orchestre débute son 
morceau. Nous nous mouvons en rythme, reproduisant bêtement tous les 
gestes que nous demande l’animateur, jusqu’à ce qu’Élé nous attrape encore 
une fois pour nous demander de la suivre jusqu’à une autre salle juxtaposée à 
celle-ci. Nous changeons tout à fait de décor, laissant la place à une salle 
plongée dans le noir avec des fuseaux de lumière qui la parcourent de 
partout, des étoiles filantes dans son ciel bleu et un disc-jockey qui mène la 
danse avec des morceaux d’aujourd’hui. Après nous être débattus comme 
des électrons libres, nous rejoignons une table à partir de laquelle nous 
commandons des boissons pour nous désaltérer. La nuit doit être très froide 
à l’extérieur à en croire ceux qui y ont fait un petit saut et qui reviennent 
frigorifiés ; en ce qui nous concerne, nous ressemblons plutôt à des 
bouillottes brûlantes. Le serveur, très musclé, nous ramène des sodas bien 
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frais agrémentés d’éventails pour pouvoir nous soulager d’un peu de vent 
frais. Je prends conscience que je n’ai pas adressé un sms pour les vœux à 
mes parents, mon grand-père et mon autre famille, oubli que je répare illico. 

– Alors, sympa cette soirée non ? nous interroge Élé. 
– Oui, très, à un moment, j’ai cru que nous allions passer le reste de la 

soirée avec le troisième âge… réplique Steve, mais, j’avoue que tu t’es très 
bien rattrapée, finit-il par lui dire en l’enlaçant. 

Steve en fait vraiment trop, d’autant plus que j’ai averti Élé sur le fait qu’il 
vient à peine de rompre avec sa petite amie, mais elle m’annonce que c’est 
bien fini et que la vie ne s’arrêtera pas si cette histoire prenait fin un jour. Tant 
mieux pour elle si elle réfléchit ainsi, car moi, je n’aimerais pas que la mienne 
s’arrête un jour. 

Épuisés, nous rentrons à presque 8 heures du matin et n’avons pas la 
force de prendre un bain avant de nous coucher. Le lendemain matin, ou 
devrais-je dire cet après-midi, nous avons tous la tête comme des 
compotes ; en ce qui me concerne, le son des musiques de la veille résonne 
encore à mes oreilles et ce, sans relâche. Nous devons déjà repartir ce soir et 
il ne nous restera qu’une seule journée pour nous reposer avant de 
reprendre les cours. 

Ces vacances et cette année sont les plus belles de ma vie, nous n’avons 
jamais passé de si belles fêtes ensemble, Élé et moi, et… avec l’amour de ma 
vie. 
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. 

14 
Le recommencement 

Le hall de gare semble bondé en ce retour de congés scolaires, pourquoi 
diable ont-ils tous décidé de rentrer à la dernière minute ? Élé est venue 
nous raccompagner avec ses parents et nous a remis quelques petits 
gâteaux de Noël dans nos sacs pour éviter, selon elle, une baisse de 
glycémie dans le train. En effet, nous n’avons rien pu avaler avant de partir, 
nos ventres respectifs n’ayant pas accepté de faire une petite place pour un 
peu de nourriture, tant le gavage pour les fêtes a été considérable. 

L’hôtesse de gare n’arrête pas de nous mettre en garde contre les 
pickpockets et nous demande de surveiller de près nos bagages, d’ailleurs à 
voir l’assistance ainsi agglutinée devant le panneau d’affichage des départs 
de train, les recommandations ont bien été prises à la lettre. Lucas et moi 
nous éternisons l’un contre l’autre et ne nous détachons que pour 
embrasser nos hôtes avant de monter dans le train. 

En observant les autres passagers, je peux entrevoir des signes de 
tristesse mais aussi d’allégresse, des individus qui ne cessent de se 
photographier une dernière fois sur le quai de la gare, d’autres envahis de 
paquets de boutiques parisiennes ou encore de magazines pour entretenir 
leur esprit pendant le temps du voyage. Après avoir fait un signe de la main 
à Élé depuis ma fenêtre, je m’adosse contre Lucas et ferme les yeux un 
instant. Célia se tient seule devant nous, dévorant un livre. 

Ce retour se fait dans la sérénité la plus absolue, à croire qu’aucune 
énergie n’émane des voyageurs las. Je remarque de temps en temps, une 
personne qui peine à se lever pour se diriger vers la voiture-bar du train ou 
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encore pour faire une pause technique. Célia a fini par s’endormir elle aussi 
et ne s’éveille que lorsque notre gare est annoncée. Lorsque nous descendons 
du train, mes parents sont tous les deux présents pour nous accueillir mais 
affichent une triste mine, les parents de Célia et de Lucas nous attendent 
également. Nous avons droit aux accolades habituelles après une petite 
séparation qui semble si longue aux parents. Pour moi, la séparation avec 
Lucas se révèle comme une déchirure violente, je me suis habituée à sa 
présence continuelle et rassurante à mes côtés et le retour chez moi est 
sentimentalement très difficile. Pendant le trajet, mes parents ne sont pas 
curieux à mon égard, peut-être ont-ils remarqué ma peine en quittant Lucas. 
arrivée à la maison, après m’avoir laissé défaire mes bagages, salué mon chat, 
me débarbouiller un peu et avoir dîné avec grand appétit, mon père 
m’interpelle à l’aide de son air grave que je déteste par-dessus tout. 

– Pourquoi fais-tu cette tête d’enterrement ? lui demandé-je alors. 
– Je ne vais pas te mentir, à dire vrai, j’ai peur de ta réaction. 
– Par rapport à quoi ? 
Je lui renouvelle ma demande avec un peu plus d’inquiétude : 
– Nous devons encore déménager, alors que j’ai enfin trouvé mes 

marques et que je me sens mieux ? lui déclaré-je en le dévisageant. 
– Non, ce n’est pas ça, me confirme-t-il. 
– Ah ! tant mieux, parce que je ne voulais pas entendre cela, reprends-je 

soudain affolée. C’est le bébé ? Ne me dis pas que le bébé va… 
– Non, ce n’est pas le bébé, me coupe-t-il, ne t’inquiète pas à son sujet. 
– Tant mieux, il ne manquait plus qu’une mauvaise nouvelle. Alors, tu 

me dis ce qui te tracasse afin que je puisse prendre des nouvelles de grand-
père ? Parce qu’après ce sera trop tard, tu ne sais que trop bien que les plus 
vieilles personnes sont des couche-tôt… 

– Ne l’appelle pas, vas-y… 
– À cette heure-ci ? Tu n’es pas sérieux, il fait nuit, je suis exténuée et il 

pleut, je ne peux pas conduire dans ses conditions ! 
– Je t’accompagne. 
– Mais pourquoi tiens-tu tellement à ce que j’y… Il y a quelque chose 

que tu me caches à son sujet ? Ne me dis pas qu’il… arrivé-je à prononcer 
en laissant jaillir des larmes sur mes joues. 
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– Il est toujours là mais il ne va pas bien, il a séjourné à l’hôpital puis est 
rentré à la maison ce soir, me répond-il d’un ton douteux. 

– Ne me dis pas que mon grand-père était à l’hôpital et que personne n’a 
daigné m’en informer ? 

– Ne te mets pas dans ces états-là… 
– Toi qui craignais ma réaction, eh bien, tu l’as ! la moindre des choses, 

surtout si tu étais au courant, était de m’envoyer un SMS au moins ! 
– Ressaisis-toi Sarah, il s’y était rendu pour son bilan habituel et ils ont 

découvert un liquide dans ses poumons et… 
– Et alors ? Ils l’en ont débarrassé, non ? Ce n’est pas la première fois 

que cela lui arrive ! 
– Mais, il n’arrivait plus à respirer et… 
– Oui et alors, c’est bien pour cela qu’ils sont là, non ? Pour soigner les 

malades ! De toute façon, il va mieux, puisqu’il est rentré chez lui. Non ? Il 
va mieux, n’est-ce pas ? N’est-ce pas papa ? Réponds-moi, lui ordonné-je. 

– Il ne va pas mieux, ils l’ont laissé partir de l’hôpital parce que c’est la 
fin, Sarah, et qu’il préfère s’éteindre chez lui, auprès des siens. 

– Bien ! 
– Tu vas bien ? 
– Oui, je vais bien, je vais aller lui rendre visite : maintenant. 
– Comment te sens-tu ? me demande-t-il troublé par ma réaction. 
– Bien, je crois déjà avoir répondu à ta question non ? 
– Oui, mais, je ne voudrais pas que tu… 
– Quoi ? Que je m’en aille comme la dernière fois ? Que je fasse une 

dépression ? Que je fasse une tentative de suicide ? ça va très bien merci, je 
vais aller voir mon grand-père et nous trouverons une solution. 

– Sarah, les médecins sont formels, ils… 
– Je m’en tape des médecins, tu entends ? Tant qu’il y a de la vie, il y a de 

l’espoir, il allait tellement bien il y a deux semaines, il y a sûrement une 
erreur de diagnostic, on le fera transférer d’hôpital s’il le faut, vers un lieu où 
nous trouverons des médecins plus compétents pour s’occuper de son cas. 

– Bien, on y va, conclut mon père constatant qu’il ne servait à rien de 
me convaincre de l’inévitable qui pourtant avait une proche échéance. 
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Lorsque j’arrive chez mon grand-père, toute sa famille est présente et 
m’accueille avec des sourires aux lèvres. Pourtant, malgré les traces du 
repas encore visibles, une appréhension s’empare de moi lorsque je 
franchis la porte de la chambre de mon grand-père. Il demeure là et bien 
vivant, je m’approche de lui tandis qu’il tend sa main en ma direction. 

– Bonsoir ma chérie, tu as passé un bon séjour dans notre capitale ? me 
demande-t-il d’un air plutôt enthousiaste. 

– Oui, très bien, et toi, tu… 
– Alors raconte-moi. 
– Je peux, mais toi… 
– Moi, je suis un vieil homme sans intérêt, je n’ai rien fait pendant que 

tu étais partie, je n’ai rien à te raconter de plus. 
– Si au contraire, tu es un cachottier, lui indiqué-je en levant mon index 

droit pour faire semblant de le réprimer à la manière d’une maman envers 
son enfant. Tu ne m’as pas raconté tes mésaventures chez les blouses 
blanches ! 

– N’en veux pas à tes parents, ni aux autres, je n’ai pas voulu te 
déranger, ta vie commence à peine et elle est devant toi, je n’ai pas le droit 
de t’empêcher de t’amuser, alors que la mienne est déjà faite… 

– Mais qu’est-ce que tu vas imaginer ! j’ai de la place pour toi dans ma 
vie, et si tu as besoin de moi, je suis là et si je ne suis pas là, tu m’appelles, 
O.K. ? C’est comme cela que cela fonctionne, tu as déjà oublié ? 

– Sarah, je vais mourir. 
Il m’a prononcé ce mot avec un tel naturel, qu’aucun frisson ne parcourt 

mon corps, je subsiste clouée sur place à me demander quelle peut être la 
réplique la plus adaptée envers quelqu’un qui vient de vous avouer qu’il ne 
va bientôt plus vivre. 

– Alors, reprend-il, tu me racontes ? 

Et je lui rapporte tout, dans les moindres détails, en lui mimant les faits 
par des gestes, en lui mentionnant comment Samantha avait déjoué le 
contrôleur dans le train, mes craintes vis-à-vis de Célia qui semble de plus 
en plus distante, mon histoire avec Lucas. Il ne me concède que des paroles 
sensées, rassurantes, m’insuffle des conseils et éclate de rire lorsque je lui 
raconte la scène chez le médecin. Cependant, lorsque je le quitte, à sa 
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demande, nous ne faisons pas allusion à sa fin proche et je conviens avec 
lui de venir le voir chaque jour. Il n’a pas l’air de souffrir et me confie avec 
humour que si les médicaments lui laissent transparaître de la douleur, il se 
fera passer pour un chien pour que le vétérinaire l’euthanasie. Je parle 
librement de ce sujet avec lui, un sujet qui me fait tellement peur, au fond 
de moi, je sais que ses intentions sont de me rassurer pour me préparer à 
son départ, alors que normalement cela devrait être le contraire. 

– Tu sais, je n’ai toujours pas compris pourquoi nous n’avons pas le 
droit de mourir lorsque la douleur est si forte, qu’aucun médicament ne 
peut nous soulager et que finalement, nous souffrons terriblement en 
restant artificiellement en vie, me dit-il un jour. 

– Moi non plus, je ne sais pas, il est vrai que nous nous posons moins de 
questions pour les animaux qui eux disposent de ce droit, même si c’est 
leurs maîtres qui le détiennent. 

– Là non plus, ce n’est pas juste, peut-être que l’animal en question veut 
poursuivre sa vie dans la douleur ? Ce que je dis, c’est que nous devrions 
avoir le choix, lorsque la vie se transforme en une douleur insupportable. 

– Oui, mais toi tu ne souffres pas, alors tu restes, lui dis-je avec un 
sourire que je veux malicieux. 

– Je ne veux pas que tu sois là, lorsque mon heure sera venue. J’ai 
demandé que l’on t’appelle lorsque tout sera fini. 

Je pense qu’à ces mots je comprends enfin ce que j’essaye de me cacher, 
mon grand-père va disparaître et je n’en supporte pas l’idée. Je pose mon 
visage sur sa main et je me mets à sangloter, il n’a pas essayé de m’en 
dissuader et me laisse faire. Je comprends d’instinct que c’est la dernière 
fois que je lui parle de son vivant : en ravalant mes larmes, je l’embrasse et 
avant de quitter la pièce je lui dis : 

– Dis à ma mère que je l’ai aimée à travers toi. Dis-lui bien, si jamais tu 
la rencontres. Je t’aimerai toujours, grand-père, et je ne t’oublierai jamais. 

– Je t’aime Sarah, dis-toi bien que je serai mieux là où je vais puisqu’ici, 
j’ai fait mon temps et que ma vie s’achève. Promets-moi juste une chose. 
Croque la vie à pleines dents et ne t’encombre pas de tes vieux souvenirs 
me concernant. Pense toujours à moi comme lors de notre première 
rencontre, pense à mes conseils, à nos discussions et parle-moi, je saurai 
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t’écouter de là où je me trouverai. Fais ta vie avec un beau jeune homme et 
bon pour toi, des bébés plus tard, si tu en désires, sois médecin et mène ta 
vie comme tu l’entends ! Tu seras triste un temps, mais il faudra aller de 
l’avant, me le promets-tu ? 

Je lui promets tout cela, j’essayerai de tenir ma promesse. Je garde dans 
ma mémoire sa gaîté, sa bonne humeur et son sourire. 

Comme il l’a souhaité, je l’embrasse une dernière fois après son dernier 
souffle alors qu’il repose dans son propre lit. Il semble endormi, apaisé, et 
paraît même heureux. Ensuite, je le quitte, je ne souhaite pas le voir 
abandonner sa demeure ainsi. Son enterrement se déroule dans un climat 
curieusement chaleureux, le prêtre a autorisé à diffuser sa chanson préférée 
à la fin de son office. Il se tient devant, dans un beau cercueil, avec des 
photos qui le représentent et des fleurs de partout. Je n’assiste pas à la mise 
sous terre, je n’ai pas la force d’avoir cette dernière image de lui et préfère 
rester sur celle où il était en vie. Après l’office, une réception sobre se 
déroule chez lui, des gens rient, se racontent des blagues, d’autres relatent 
des anecdotes à son sujet. Finalement, il a raison, mon grand-père, la mort, 
cela fait partie de la vie, même si c’est difficile à accepter. 

À présent, mes amis, mes parents et Lucas ne se lassent pas de me 
questionner et m’accompagnent partout ou presque : sans doute craignent-
ils de me voir aspirée par une dépression. Curieusement, je prends cela 
bien, peut-être est-ce simplement parce que je sais que je vais revoir mon 
grand-père dans une autre vie ? Mais aussi, parce que je lui ai raconté un 
jour mon aventure incroyable avec Dante dans le château et qu’il y a cru, 
qu’il m’a dit également que s’il se réincarnait en un autre homme, il me 
ferait signe. 

Dans un événement de cette sorte, chacun se raccroche à ce qu’il peut 
pour ne pas défaillir, moi, c’est dans la croyance de la vie après la mort. 

La vie continue effectivement et suit son cours, les jours deviennent de 
plus en plus longs et bientôt le printemps fera son apparition. Tout le 
monde a oublié les craintes à mon égard en voyant que j’occupe bien mes 
journées entre les cours, Lucas, mes parents et le futur bébé qui s’annonce 
être ma nouvelle préoccupation : car qu’y a-t-il de plus beau qu’une 
naissance ? J’aide ma mère à acheter tous les livres de grossesse qui existent 
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sur terre, en relevant des passages super importants grâce à un surligneur 
jaune (pour être neutre, car nous ne savons pas encore s’il s’agit d’une fille 
ou d’un garçon), je suis devenue incollable. J’achète également le guide des 
premiers mois avec bébé, car après l’accouchement une nouvelle vie 
s’annonce pour toute la famille à en croire ce livre. Il faut que je me prépare 
à ne pas dormir toute la nuit pour pouvoir soulager mes parents de temps à 
autre, car les bébés, chacun ne le sait pas toujours, cela ne dort pas en 
continu. Mon dévouement est tel que Lucas me suggère de me spécialiser 
dans la pédiatrie. Il m’a même glissé que je serais une très bonne mère un 
jour pour ses enfants, ce qui m’a laissée pantoise. Ensuite, l’effet de surprise 
de cette annonce passée, un bonheur enivrant m’a envahie et je lui saute au 
cou : non pas parce que je souhaite un enfant rapidement, chaque chose 
sera réalisée dans l’ordre, mais simplement parce qu’il désire des enfants 
avec moi. 

Aujourd’hui, je décide d’accompagner ma mère et mon père à une 
échographie, d’autant plus que nous saurons, si le bébé l’accepte, son sexe. 
Cela fait du bien d’être dans une salle d’attente remplie de femmes 
enceintes, elles sont toutes là à se caresser le ventre et à se ravir lorsqu’elles 
ressentent un petit coup de pied de leur bébé. Par contre, les magazines ne 
parlent que des bébés, des parents, de l’accouchement, jamais je n’aurais 
cru en les lisant qu’il fallait autant d’équipements pour un bébé ! 
J’entreprends donc une liste, avec tout ce qu’il faut acheter et prévoir. 
D’ailleurs cette semaine, j’ai aidé mon père à tapisser la chambre de bébé 
qui sera jaune dans le doute, toujours pour garder une certaine neutralité. 
Ensuite, lorsqu’il sera plus grand, il pourra toujours repeindre ses murs en 
rose ou en bleu, s’il le souhaite. J’ai également fait une toile pour lui, des 
animaux, un lac, des montagnes, des fleurs, j’espère sincèrement qu’il 
appréciera. 

L’attente est très longue pour moi, j’imagine ce qu’elle peut représenter 
pour ma mère, malgré le fait que mon père et moi l’ayons accompagnée. Je 
lui propose d’aller lui chercher quelque chose à boire, ce qu’elle accepte 
volontiers. 

Après avoir demandé le chemin de la cafétéria de l’hôpital à la secrétaire 
du médecin, j’entreprends le parcours d’un long couloir et voyant sur ma 
droite un distributeur de boissons, je décide de ne plus aller plus loin et 
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d’en profiter. Pendant que je cherche une pièce de monnaie dans mon sac à 
main, je suis bousculée par une jeune femme pressée qui ne prend pas la 
peine de prononcer quelques excuses. Je lève mes yeux en sa direction et lui 
lance agacée : 

– Vous pourriez au moins vous excuser ! 
Sur ce, la jeune femme se retourne brièvement, laissant apparaître un 

visage familier et me glaçant sur-le-champ, puis après m’avoir répondu 
d’un ton indifférent « Désolée ! » accourt vers l’ascenseur. 

– Constance ! m’écrié-je. Comment est-ce possible ?? 
Mais celle-ci ne se retourne pas et s’engouffre aussitôt dans l’ascenseur. 

C’est à peine croyable, j’ai cru voir Constance, ou du moins me semble-t-il. 
Aussi, voulant en avoir le cœur net, je me mets à courir pareillement mais 
suis arrêtée dans ma course par les portes de l’ascenseur qui se referment. 
En même temps que j’appuie sur le bouton d’appel, j’observe attentivement 
l’affichage des étages afin de connaître le prochain arrêt. Il s’agit du 
troisième étage, j’ai déjà perdu trop de temps, je me lance alors dans une 
course poursuite dans les escaliers pour l’atteindre. En y arrivant je suis à 
bout de souffle, sans le reprendre je questionne une infirmière. 

– Pourquoi la cherchez-vous ? s’enquiert-elle. 
– Parce qu’elle a oublié ça en bas, lui réponds-je en lui tendant mon 

écharpe. 
– Bien, c’est bien sympathique de votre part, je la lui remettrai moi-

même. Maintenant, si vous n’avez rien à faire d’autre ici, je vous prierai de 
repartir mademoiselle, me répond-elle gentiment. 

Elle ne me croit pas et ne me fait pas confiance. Pour lui montrer ma 
bonne foi, je lui laisse mon écharpe en la remerciant et sans tarder, je 
rebrousse chemin précipitamment afin de ne pas éveiller ses soupçons. 
J’attends derrière les portes battantes son départ, puis, accède à nouveau à 
ce hall en empruntant le couloir de gauche. Qu’est-ce que je compte faire ? 
Ouvrir toutes les portes ? Non, je me ferais rapidement repérer et si 
l’infirmière de tout à l’heure me revoit, elle s’adressera au service de 
sécurité. Reprenant mon esprit raisonnable, je décide donc de rejoindre le 
distributeur de boissons dans le hall d’entrée et de vaquer à mes 
occupations, lorsque je suis attirée par une discussion. 
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– Tenez madame, une jeune fille vous l’a rapportée tout à l’heure, 
indique l’infirmière. 

– Mais ce n’est pas mon écharpe, vous vous trompez de personne. Mon 
petit ami se trouve bien en chambre 304 ? rétorque la jeune femme sur un 
ton agressif, ne souhaitant pas visiblement être dérangée. 

– Oui, c’est ce que je vous ai indiqué tout à l’heure, chambre 304 ! 
répond l’infirmière d’un ton sec. 

Puis, elle marmonne : 
– Vraiment très aimable, la dame… 
Dès le départ de l’infirmière, je décide de me diriger vers la chambre 

304, pour vérifier mes suspicions. 

Ma main tremble en touchant la porte de cette chambre, je conviens 
néanmoins de rester courtoise et frappe deux seuls coups avec courage. 

– Entrez, belle demoiselle, me répond un jeune homme. 
J’entre puis m’approche de lui en silence. L’effet qu’il me fait paraît avoir 

curieusement de bonnes similitudes avec celui que m’a provoqué Dante 
dans le château, le jour de notre rencontre. Pourtant, en l’observant bien, il 
ne lui ressemble en aucun point. Il porte des cheveux d’un brun profond et 
son visage est en partie masqué par un bandage, je ne peux apercevoir que 
ses yeux verts et son sourire gercé. Ses yeux que je semble reconnaître me 
dévisagent sans plus rien dire, ne dit-on pas que les yeux sont le reflet de 
l’âme ? Ses yeux laissent transparaître un homme que je connais déjà, celui-
là même avec lequel j’ai failli quitter ma vie. En jetant un coup d’œil rapide 
dans la pièce, je remarque que Constance n’y est plus, et que je me trouve 
seule avec lui. 

– Elle est partie, m’indique-t-il non sans surprise de ma part. 
– Qui est partie ? osé-je demander. 
– Elle. 
– Constance ? poursuis-je afin de pouvoir éclairer mon ressenti. 
– Peu importe son nom, elle ne m’intéresse pas. Mais que veux-tu, 

parfois, les gens ne comprennent pas et pensent qu’un événement 
dramatique dans la vie de l’autre qu’ils aiment sans que cela soit 
réciproque, peut le changer spontanément ! 
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– Vous avez eu un accident ? lui demandé-je. 
– Oui, un truc complètement bête et stupide, comme le sont d’ailleurs 

tous les accidents. J’ai fait une mauvaise chute d’un de ces engins à moteur 
sur deux roues et me voilà dans une chambre d’hôpital à regarder la télé à 
longueur de journée. Je suis content que tu sois venue. 

– Vous avez été défiguré ? 
– T’inquiète, je resterai beau et frais comme au premier jour. 

Finalement, je m’en sors plutôt bien, pour quelqu’un qui se trouvait dans le 
coma pendant plus de trois semaines et qui se trouvait entre la vie et la 
mort il n’y a de cela pas très longtemps. 

– Je suis désolée pour vous. Je vais m’en aller, excusez-moi de vous avoir 
importuné. 

– Non, ne t’en va pas ma princesse. Reste encore un peu. 
Pourquoi m’a-t-il appelée ainsi ? Comment connaît-il la traduction de 

mon nom ? Et pourquoi cette familiarité ? 
– Pourquoi vous avez dit ça ? lui demandé-je. 
– Tu peux me tutoyer, tu sais, on se connaît non ? 
– Je crains que non. 
– Tu vois, ce qui me semble bizarre, c’est que j’ai l’impression de m’être 

réveillé dans la peau de quelqu’un d’autre et que notre rencontre devait se 
faire, ici, dans cet hôpital. Étrange, non ? 

– Pourquoi vous dites ça ? répété-je. 
– Je t’explique, la folle que tu as croisée me dit qu’elle me connaît depuis 

très longtemps, et selon ses dires nous étions très proches avant mon 
accident. Le problème, vois-tu, c’est que je ne m’en souviens pas et que mes 
amis ne se souviennent pas d’elle. Alors que toi… 

– Vous délirez, je suis venue ici parce que je pensais connaître cette 
jeune femme et à présent qu’elle n’est plus là, je vais vous laisser. 

– Eh bien ! cela fait beaucoup de monde qui croit connaître cette dame 
sauf moi. Je te propose un marché. Elle va revenir demain vers 14 heures, 
tu viens jusqu’ici, tu lui dis que tu es ma petite amie et elle disparaît de ma 
vie. 

– Navrée, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas votre petite amie. 
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– Allez, je te demande juste un service rendu. Tu lui dis ça et puis du 
coup, tu peux vérifier son identité, puisque c’est cela que tu cherches, et 
après, chacun reprend sa vie ! me réplique-t-il enchanté de sa trouvaille. 

– D’accord, à demain alors. 
– Attends, comment t’appelles-tu ? me demande-t-il. 
– Sarah… mais pourquoi voulez-vous le connaître si vous le saviez dé… 

non, laissez tomber. 
– Juste pour confirmer si tu n’avais pas changé ton nom ! me répond-il 

d’un ton moqueur. 
Ses réponses me troublent et j’essaye de me convaincre que je fabule : 

non, ce n’est pas Dante, non, ce n’est pas Constance, de toute façon je l’ai 
vue brûler vive dans l’incendie et si l’âme de Dante s’était incarnée dans un 
autre corps, il ne s’agirait sûrement pas d’un être avancé dans la vie, mais 
d’un bébé… Et puis, pourquoi avoir accepté de lui rendre service ? Qu’est-
ce qu’il me prend ? Je ne lui dois rien. Dégageant un soupir de 
désappointement, je retourne au rez-de-chaussée, prends de l’eau plate 
pour ma mère et vais rejoindre mes parents dans la salle d’attente. 

– Tu en as mis du temps ! me dit mon père. 
– Ne l’embête pas, lui souffle ma mère, puis en s’adressant à moi avec un 

clin d’œil : Lucas te manque tellement que tu n’as pas pu t’empêcher de 
l’appeler n’est-ce pas ? Ce n’est pas grave, je ne t’en veux pas, intervient ma 
mère, en ne me laissant pas le choix d’une réponse plus appropriée. 

Puis c’est enfin son tour, et nous entrons tous les trois dans le cabinet du 
gynécologue, puis dans la salle sombre où se déroulent les échographies. 
Maman se couche sur une espèce de table recouverte de papier blanc, qui 
peut être assimilée à une table d’accouchement dans un autre lieu et dans 
une autre circonstance. À côté, une machine qui semble donner la 
température de son cœur et en face de ma mère, un grand écran où le bébé 
devient visible. Le médecin se montre chaleureux et prend tout son temps 
pour montrer chaque organe du bébé, chaque face, prend des 
photographies dont une du visage en trois dimensions. Lorsque le bébé 
bouge, il nous désigne une partie de son anatomie qui ne laisse paraître 
aucun doute sur son sexe. Ce sera un garçon, je vais avoir un petit frère. 
Nous sommes tellement ravis par cette merveille de la nature que j’en ai 
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oublié mon aparté de tout à l’heure. En sortant, nous commençons à 
choisir un prénom parmi la longue liste déjà élaborée avec soin. De retour à 
la maison, j’appelle Lucas rapidement pour lui raconter notre expérience : 

– Coucou, c’est moi, lui indiqué-je. 
– Coucou moi ! me répond-il délicatement. 
– Devine quoi ! 
– Non, quoi ? Alors ? 
– C’est une fille. 
– Oh, encore une fille ! 
– Non mais, dis donc ! 
– Je te taquine ! C’est génial, tu es contente ? 
– Moi aussi, je te taquine, c’est un garçon. 
– Sûr ? Ce n’était pas son pouce, à cette petite maligne ? 
– Non, c’est un garçon. Il ne manque plus que le choix du prénom, mes 

parents hésitent entre deux prénoms, j’ai ma préférence car il y en a un qui 
est vraiment très ancien. 

– Ah oui ? Dis voir, que je te donne mon avis. 
– Je ne sais pas si je peux ! C’est un secret même pour les tantes, oncles 

et autres cousins ! 
– Ah, bon ! alors ne me le dis pas, tant qu’il ne s’appelle pas Dante… 
Aussitôt, ma joie redescend sur l’échelle de Richter, et je me remémore 

la scène de tout à l’heure avec celui que j’ai pris pour Dante. Pourquoi a-t-il 
fallu que Lucas m’en reparle, j’avais complètement oublié ! 

– Désolé, je ne voulais pas faire de… commence-t-il par dire. 
– Non, ne t’inquiète pas, c’est que je n’apprécie pas vraiment ce genre 

d’humour, lui réponds-je. 
– Excuse-moi vraiment, c’est parti tout seul sans le vouloir… 
– Oui, comme quelque chose qui revient sans que tu le veuilles et qui te 

poursuit inévitablement. 
– Je peux passer ce soir ? me demande-t-il. 
– Non, pas ce soir, lui réponds-je malgré moi. 
– Tu m’en veux beaucoup ? me supplie-t-il. 
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– Non, ce n’est pas ça, ma mère est très fatiguée et aujourd’hui nous 
fêtons en famille cette échographie, tu comprends… 

– Oui, je comprends. Félicitations encore, tu les transmettras à tes 
parents pour moi alors. À demain Sarah, je t’aime. 

– Oui, à demain. 
Je raccroche la première, pour la première fois depuis nos retrouvailles, 

nous nous sommes un peu chamaillés sans pour autant hausser le ton une 
seule fois. Pour la première fois, je l’ai quitté au téléphone sans lui dire que 
je l’aimais. Pour la première fois, je n’ai pas regretté de ne pas le lui avoir 
dit, la prochaine fois, il s’avisera à deux fois avant de m’apposer ce prénom 
pour lequel je lui ai fait certes du mal, mais pour lequel aussi je m’étais 
excusée et avais regretté. À ce que je peux constater, Lucas y pense 
toujours. 

Je fais un gros effort pour le dîner familial afin de ne pas paraître 
contrariée, mais ce fait n’a cependant pas échappé à ma mère, qui est 
ensuite venue m’en parler dans mon atelier de peinture. 

– Tu ne vas pas encore te coucher ? il se fait tard pourtant et demain sera 
une rude journée pour toi. 

– Non, je fignole encore la toile pour Alexandre. Eh oui ! je sais pour 
demain, mais je surmonterai, ne t’inquiète pas, pense plutôt à toi maman et 
à Alexandre. 

– Ah ! je vois que tu as choisi le prénom, me répond-elle avec un 
sourire. 

– Eu… si ça vous va bien sûr. 
– Bien sûr que ça nous va, nous avions choisi le même, figure-toi, me 

dit-elle en me pinçant la joue. 
– J’ai de nouveau des doutes, maman. 
– Ah ! c’est donc ça, tu t’es disputée avec Lucas tout à l’heure ? J’avais 

bien vu que quelque chose n’allait pas. Cela va s’arranger, tu verras, tout 
s’arrange avec l’être que l’on aime ! 

– Cela semble si évident pour toi maman, alors pourquoi Lucas me 
reproche encore une histoire passée avec un autre, alors que c’est lui que 
j’ai choisi au final ? 
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– Tiens, je ne savais pas qu’il y avait eu quelqu’un d’autre ? dit-elle d’un 
ton surpris. 

– Non, pas vraiment justement, juste un égarement de ma part, et voilà 
qu’il me le reproche toujours, pourquoi ? 

– Je ne sais pas, peut-être lui faut-il encore un peu de temps pour 
oublier, je suis certaine que cette histoire n’a plus aucune importance pour 
lui, Lucas t’aime, cela se voit, il n’hésite pas à venir à ton secours à chaque 
moment difficile, c’est grâce à ses actes que je sais qu’il est fait pour toi. 

– Peut-être, mais je n’aime pas la façon qu’il a de me le reprocher. 
– Ah ! parce qu’il te le reproche encore ? 
– Non, juste une fois, mais… 
– Il est jaloux, il en faut aussi, de la jalousie, tant que cela ne devient pas 

maladif. Les hommes sont compliqués parfois, tu sais. 
– C’est ce que papa me dit des femmes. 
– Ah oui ? 
– Sans importance. Je ne sais pas quoi penser en fait. En plus, je lui ai 

quasiment interdit de venir ce soir. Le problème, c’est que je ne le regrette 
pas et que j’ai pris un malin plaisir à le savoir en souffrance… Ce n’était pas 
vraiment ma faute, si j’ai embrassé un autre homme alors que je 
commençais mon histoire avec lui… Après tout… 

– Voilà quelque chose de plus compliqué, à ce que je vois. C’est un peu 
normal que la cicatrice ne se soit pas encore effacée, et si tu veux mon avis, 
ton Lucas, c’est vraiment quelqu’un de compréhensif. 

C’est sur ses mots sensés que ma mère me quitte, me laissant dans mes 
pensées. Demain, une rude journée m’attend en effet, l’ouverture du 
testament de mon grand-père. J’ai pourtant demandé aux héritiers directs 
de ne pas m’associer, je ne veux rien sauf quelques photos, mais grand-
père m’a incluse dans son testament, alors je n’ai pas le choix. Demain 
aussi, je rappellerai Lucas et lui présenterai mes excuses, je ne peux pas 
rester dans cette amertume, du fait de l’avoir quitté sans être agréable 
avec lui. Et s’il n’existe plus demain ? Et s’il ne veut plus de moi demain ? 
Je prends mon téléphone et lui adresse un SMS, en lui indiquant que 
j’avais oublié quelque chose d’important tout à l’heure : que je l’aimais. Il 
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me répond aussitôt et mon sommeil me gagne alors sans peine : il ne 
m’en a pas tenu rigueur. 

Les bureaux des notaires peuvent être accueillants, beaux et modernes, 
je n’aime pas ces endroits. Tous les héritiers directs ont répondu à l’appel et 
je me sens un peu étrangère même si ma tante vient m’embrasser et me 
propose une chaise pour que je puisse m’asseoir. Comme dans toutes les 
familles, le moment d’un décès reste un événement pénible à tous les 
niveaux, le chagrin, les pleurs, la peine, la souffrance, mais la haine et 
l’avidité aussi. Certains sont venus alors qu’ils ne font plus partie de la vie 
de mon grand-père depuis fort longtemps déjà, d’autres sont présents alors 
qu’ils n’ont pas daigné assister à ses funérailles, ni écrit un mot de 
réconfort, d’autres encore maîtrisent complètement l’art du « faire 
semblant ». En assistant à la scène de la lecture du testament de mon 
grand-père devant sa grande famille, je peux me rendre compte que même 
les familles les plus unies (ou du moins qui le paraissent avant le décès) 
peuvent se montrer destructrices et se quereller pour une question 
d’argent. 

Après nous avoir salués, le notaire décachette l’enveloppe, scellée avec 
un sceau à encre rouge, détenant le fameux document que beaucoup 
attendent en haleine. Celui-ci nous avoue qu’il ne connaît pas le contenu 
du document et qu’il va le découvrir en même temps que nous, ce qui 
génère un remue-ménage parmi les auditeurs qui comprennent soudain 
que le défunt a écrit une autre version que celle qu’il a rendue partiellement 
publique quelques années auparavant. 

Mon grand-père était riche, le notaire n’en finit pas sa lecture. À voir 
certaines têtes, certains partiront satisfaits tandis que d’autres moins, 
surtout que mon grand-père a pris un malin plaisir à décrire le caractère de 
chacun, et à expliquer pourquoi il ne leur a pas légué telle ou telle chose, ou 
le contraire. Les messes basses deviennent parfois si élevées que le notaire 
s’oblige à intervenir pour faire régner le calme afin de pouvoir poursuivre 
sa lecture. Parfois, je me retiens de rire tellement ce que mon grand-père 
décrit est hors du commun et parfois drôle. Cependant, je ne peux 
m’empêcher d’éclater de rire en écoutant la description qu’il a faite de sa 
sœur. Cette dernière étant fabuleusement intéressée de son vivant fait mine 
de s’évanouir en apprenant que son frère ne lui lègue rien sinon une louche 
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en argent du service de sa grand-mère. Elle ne tarde pas à se relever d’elle-
même en constatant que personne ne lui a porté secours et sort de la pièce 
égale à elle-même. En voyant tous les regards posés sur moi en raison de 
mon fou rire, je leur adresse un « Excusez-moi, mes nerfs m’ont un peu 
abandonnée, c’est l’émotion… » Je m’imagine mon grand-père de là-haut, 
en train de se moquer et de rire à pleines dents de ce qu’il fait endurer à 
certains, me lançant des clins d’œil complices. Le notaire parvient au 
dernier passage en prononçant mon prénom, les autres retiennent leur 
souffle et me scrutent comme une pestiférée. La description qu’il fait de 
moi est brève mais m’émeut aux larmes, personne ne sait ce qu’il m’a légué, 
il a simplement écrit : 

« Ma chère Sarah, je te lègue un modeste bien que je viens d’acquérir 
spécialement pour toi, il servira à financer tes études du produit qu’il te 
procurera, ou de sa vente si tu ne souhaites pas le conserver. Tu resteras 
après la fin de la lecture pour que Jean-Claude puisse te le faire visiter. Tu 
regarderas chez toi, je t’y ai laissé une surprise. » 

Ma tante en a les larmes aux yeux et vient m’embrasser mais les autres 
restent abasourdis et j’entends soudain : 

– Quoi ? Il a le droit de ne pas dire ce qu’il lui donne, à celle-là ? Nous ne 
sommes pas d’accord ! 

– Il l’a dit, il s’agit d’un bien qu’il vient d’acquérir et n’a pas l’obligation 
de vous le communiquer puisqu’il l’a signé récemment et qu’il ne 
connaissait pas son nom à la rédaction de son testament, répond le notaire. 

– Ah oui, mais vous, vous savez, alors dites-le-nous ! 
– La lecture est terminée messieurs dames, vous pouvez disposer, 

rétorque le notaire. 
– Nous irons devant la justice s’il le faut ! 
– Mais je vous en prie, si vous avez de l’argent à jeter par les fenêtres, 

répond le notaire d’un ton las et plutôt habitué. 
Lorsqu’ils sont tous partis sauf ma tante, oncle et vrai père, le notaire 

souffle et s’adresse à nous : 
– Bien, cela a été bien plus facile qu’à ce quoi je m’attendais, les lectures 

testamentaires sont toujours un moment de joie ou de profonde solitude… 
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Mais venons à nous. Sarah, si tu as le temps, je peux te faire visiter ton bien 
immobilier dès aujourd’hui. 

– Mais, c’est que… je ne voulais rien, quelques photos, c’est tout… et les 
autres… balbutié-je. 

– Bah ! ils réagissent tous comme ça, ils ne pourront rien te réclamer car 
pour les héritiers qui ne sont pas « directs », ton grand-père n’est même pas 
tenu de leur laisser quelque chose, mais dans sa grande bonté, il l’a quand 
même fait… je ne l’aurais pas fait moi, mais bon ! 

– Sarah, ton grand-père voulait te le montrer aujourd’hui, car il nous a 
dit que tu serais contente, me dit ma tante. 

– Je peux refuser mon héritage ? lui demandé-je à l’intention du notaire. 
– Oui, bien entendu, mais je ne le ferais pas à ta place, si tu n’es pas 

intéressée par ce bien, il y en a qui se bousculent aujourd’hui à ma porte 
pour l’acquérir, alors tu pourras toujours le revendre, me répond-il. 

– Et puis, ton grand-père y tenait tellement… intervient ma tante. 
– Alors, je suis d’accord, allons-y de suite, et je vous dirai ensuite si je 

renonce ou pas, terminé-je par dire au bout d’un petit moment de 
réflexion. 

Nous nous y rendons ensemble, la route que nous empruntons me 
donne l’impression d’être familière, si familière que je manque de tomber à 
la renverse lorsque je distingue le bien en question. 

Il se tient devant moi, dans sa grandeur et sa position majestueuse 
habituelle, immobile, je n’ose plus bouger. 

– Pourquoi as-tu fait ça grand-père ? lui demandé-je à voix haute. 
– Il avait prévu que tu dirais ces mots, alors il m’a dit de te remettre cette 

lettre de sa part, me surprend ma tante en me tendant le document. 

« Ma petite Sarah, lorsque tu m’as raconté ton histoire dans ce château, je 
n’ai pu m’empêcher de me dire que s’il t’y avait conduite la première fois, 
c’est qu’il faisait partie de notre histoire. Moi aussi, il m’a troublé en le 
voyant, plus encore, lorsque j’ai découvert ensuite que mes ancêtres y avaient 
vécu. Je ne savais plus quoi faire, tu sais que ce Dante et cette Orlanda ont 
vraiment existé et que si c’était bien toi, puisque ne connaissant pas l’histoire 
tu n’as pas pu l’inventer, ce château te revient, puisqu’il était dit qu’Orlanda 
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aurait été la nouvelle châtelaine. Traite-moi de vieux fou car j’ai peut-être 
perdu la tête, mais je te crois Sarah, je crois en ce que tu m’as raconté, ce 
château est à toi, il t’était destiné. Maintenant, fais ce que tu veux, vends-le 
si tu le souhaites ou renonce à ton héritage, mais réfléchis bien, après ce qui 
t’est arrivé il est normal que tu en récoltes les fruits. Ne m’en veux pas 
surtout, je sais que tu voulais effacer cet épisode de ta vie de ta mémoire, 
mais il faut l’affronter et tu verras que dans ce château, il n’y a plus rien que 
des pièces vides qui attendent le bonheur d’être habitées à nouveau par une 
famille heureuse. 

Je t’aime, 
Pour toujours, 
Ton grand-père. » 

Ils attendent tous ma réaction, je réponds alors simplement : 
– Puisque mon grand-père l’a voulu ainsi, j’accepte mon héritage. 

Je le revisite, toute seule, il n’y a plus rien que des pièces vides 
curieusement illuminées par le soleil, paraissant beaucoup plus 
chaleureuses que cette fameuse nuit. Je ne sais pas ce que j’en ferai, je ne 
pourrai sans doute pas le garder longtemps, même si mon grand-père a pris 
soin de faire avant son décès une ouverture de compte d’épargne en mon 
nom avec des chiffres atrocement longs. Orlanda y aurait peut-être vécu 
avec son Dante, mais pas Sarah, pas moi. 

Lorsque je rentre chez moi, je raconte ma journée à mes parents qui 
n’en reviennent pas, d’autant plus que mon grand-père leur a fait un gros 
virement sur leur compte pour le bébé (du moins il s’agit de son excuse) 
qu’ils viennent de remarquer en faisant leur compte par Internet, croyant 
tout d’abord à une erreur informatique. 

J’allais monter dans ma chambre encore très touchée par les événements 
lorsque quelqu’un frappe à ma porte et que ma mère m’appelle. 

– Mademoiselle Sarah Quentin ? me demande le jeune homme, 
visiblement pressé. 

– Oui, c’est moi, réponds-je. 
– Alors c’est pour vous, signez ici, dit-il en me tendant un paquet avec 

comme expéditeur « La surprise de ton grand-père ». 
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Les mains tremblantes, j’ouvre le colis encore sur le seuil de la porte, 
comment mon grand-père a-t-il pu m’envoyer un colis alors qu’il est censé 
n’être plus là ? 

Dans le colis, un album de photos et un jouet qui m’appartenait avant 
d’être abandonnée, puis encore une lettre de sa part. 

« C’est encore le vieux fou de ton grand-père, j’ai retrouvé ceci pour toi, 
cela te revient également. Ne t’inquiète pas, je ne suis plus là, j’ai simplement 
pris la peine de prévoir ce colis pour toi bien à l’avance en suivant tes 
conseils : Internet, c’est vraiment génial, tu avais raison. À bientôt, dans une 
autre vie. 

Ton grand-père qui t’aime. 
Pour toujours. » 

Puis, je me rends dans ma chambre, et, en serrant très fort mon vieux 
doudou que j’ai reconnu, je pleure toutes les larmes de mon âme. 
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. 

15 
La suite 

Le jour se lève comme d’habitude, le printemps s’annonce tandis que les 
journées s’installent confortablement en grignotant ainsi un peu chaque 
jour l’obscurité devenue minoritaire. Mon grand-père n’est plus. Comment 
puis-je oublier cet homme merveilleux ? Comment vais-je faire pour ne 
plus lui parler ? Il m’avait dit qu’il ne fallait pas m’en faire, après tout, un 
être décédé était selon lui, un être dont le cœur ne battait plus, mais dont 
l’âme existait toujours. Bien sûr… vu de ce point de vue… Je pourrai 
encore lui raconter les événements de ma vie, mais… il ne me répondra 
plus : et cela, c’est un fait bien réel. Je n’aurai plus ses précieux conseils, je 
ne verrai plus son regard s’illuminer à ma vue, il ne sera pas présent non 
plus pour les événements cruciaux de ma vie. Oui, pourtant il faudra bien 
que je m’en accommode. Je ne connaissais pas son existence il y a à peine 
six mois, pourtant j’ai l’impression qu’il a toujours fait partie de la mienne : 
il me manque beaucoup. Malgré cela, la pire saison de l’année va bientôt 
s’en aller pour laisser place à une saison plus clémente, où la nature 
entamera sa renaissance, avec ses merveilles et sa douceur. Ce n’est pas 
juste, la vie est injuste, la mort aussi… vous pensez que je me fais du mal 
avec mes pensées ? Eh bien non ! détrompez-vous, penser à lui, cela me fait 
du bien. 

Avec ce jour du mois de mars débutent également de nouvelles vacances 
scolaires, pendant lesquelles Élé va revenir me voir et cela me ravit 
d’avance. Nous avons prévu de nombreuses activités et nous allons nous y 
tenir. 
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Je ne suis plus retournée à l’hôpital voir le jeune homme de la dernière 
fois, j’ai donc failli à ma promesse, mais peu importe. Je n’ai pas encore 
décidé de ce que vais faire avec le bien que m’a légué mon grand-père, mes 
idées sont encore très confuses et je ne sais plus quoi faire : vous sauriez, 
vous ? Malgré ce que mon grand-père m’a écrit dans sa lettre, je n’arrive 
toujours pas à comprendre ce qui l’a poussé à me le transmettre, comment 
a-t-il fait d’ailleurs pour le trouver aussi vite sans aucun indice… ? 

J’attends Élé avec Célia, silencieuse, sur le quai de la gare, lorsque Célia 
m’interpelle : 

– Je me pose encore la question sur ton héritage… Tu crois qu’il savait ? 
me demande-t-elle curieuse. 

– Qu’il savait quoi ? lui répliqué-je. 
– Tu sais bien, l’histoire avec Dante, Mathilde, etc. ! 
– Non, je ne pense pas, il a dû faire des recherches après que je lui ai tout 

raconté. 
– Eh bien moi ! je ne pense pas… Il devait les connaître et… 
– Arrête, je t’en prie, on ne va pas recommencer, ce qui s’est passé, c’est 

fini et maintenant cela appartient au passé… dis-je d’un ton las. 
– Et si tu essayais de lui parler ? me propose-t-elle. 
– Parler à qui ? lui demandé-je étonnée. 
– À ton grand-père ! 
– Je lui parle tous les jours, et figure-toi qu’il ne me répond pas ! lui 

répliqué-je d’un ton sec. 
– Non, je ne voulais pas dire ça, lui parler mais d’une autre façon, si tu 

vois ce que je veux dire… 
– Et te voilà repartie… et puis après, lorsque nous y serons, tu me 

supplieras d’arrêter car tu seras prise de frousse ! 
– Je ne vois pas de quoi tu veux parler… Tiens, voilà Éléonore ! dit-elle 

en changeant de sujet par la même occasion. 
Élé arrive souriante et resplendissante, en un mot tout à fait 

méconnaissable. Après nous avoir fait les bises, elle prend un air sévère et 
triste pour me consoler de la disparition de mon grand-père. 
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– C’est si triste pour ton grand-père ! Je compatis vraiment ma chérie… 
me détache-t-elle en m’embrassant longuement. 

– Oui, merci, mais la vie continue non ? répliqué-je en m’efforçant 
d’afficher un petit sourire. 

D’ailleurs, pourquoi à chaque fois que je rencontre quelqu’un, ce dernier 
se sent-il « obligé » de me dire un mot gentil à ce sujet, cela ne vous 
étoufferait pas vous ? Mais bon, je ferais sans doute pareil… et ce sont mes 
amies… 

– Oui, et devine quoi ? Je suis là pour te changer les idées ! 
– Tu savais que son grand-père a cru à l’histoire que nous avons vécue 

dans le château et qu’il l’a confirmé à Sarah dans une lettre, et aussi que je 
pense qu’il était un peu mêlé à ce qui s’est passé et puis aussi que… 
commence Célia. 

– Je vois que tu n’as pas changé, Célia ma douce ! Allez, oublie cette 
histoire ! rétorque Élé puis, en me prenant par les épaules et éclatant de 
rire, elle me dit : Qu’as-tu prévu pour dîner ? Tu me montres un de tes 
fantastiques restaus dans ton coin paumé ? 

– Ce soir, dîner à la maison si cela convient à mademoiselle ! lui 
réponds-je d’un ton enjoué. 

– Parfait ! Si tu veux, je fais la cuisine. Et ta maman et ton petit frère, ça 
va ? 

– Oui, et c’est mon père qui fait la cuisine ce soir. 
– Très bien, très bien, je m’occuperai de la vaisselle. Ce soir, il faut 

« absolument » que je te raconte toute mon histoire avec Steve, tu m’avais 
caché qu’il était tellement génial, petite coquine ! 

Puis, nous passons une agréable soirée dans ma maison, sans discuter 
une seule fois de l’histoire que nous avons vécue la dernière fois dans le 
château, ni de mon grand-père, ce que j’ai apprécié plus particulièrement. 
Nous nous retrouvons ensuite entre filles dans ma chambre et partageons 
uniquement des trucs de fille, Célia et moi absorbées par tous les récits de 
notre amie. Une fois couchée et Célia partie, je raconte à Élé ma rencontre 
plutôt troublante avec le jeune homme de l’hôpital et pendant un temps 
elle reste aphasique et absente, puis elle se redresse sur le lit et allume la 
lampe de chevet. 
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– Tu veux dire que ce jeune homme ressemble à Dante, ou qu’il te 
semble déjà le connaître ? 

– Je ne sais pas, une impression de déjà-vu, comme si je le connaissais 
déjà avant… En fait, je ne sais plus, je dois être déphasée… lui réponds-je, 
pas sûre de moi. 

– C’est peut-être le contrecoup des événements du château, tu restes 
fragile, me répond-elle prudente en espérant que la conversation serait 
close. 

– Non, le château, c’était il y a bien longtemps déjà, je n’y aurais jamais 
songé si cette femme ne m’avait pas bousculée dans ce couloir et… 

– Tu veux dire, la femme que tu prends pour Mathilde ? 
– Oui, celle que je prends pour Constance, et le pire, c’est que je crois 

qu’elle m’a reconnue elle aussi… mais en fait, c’est complètement dément 
vu qu’elle est censée ne plus faire partie de ce monde… 

– Et il en pense quoi, Lucas ? 
– Je ne lui en ai pas parlé… 
– Tu lui as caché un truc pareil, mais tu le partages avec Célia ? 
– C’est pour pas qu’il se fasse du souci sans raison et… 
– Attends, je ne te suis plus. Tu es tombée sur le charme de l’autre jeune 

homme ? 
– Non, ce n’est pas ça, il me semble que c’est Dante, et vu que… 
– Je comprends, tu as peur que Lucas pense que tu penses que c’est 

Dante et que tu le délaisses pour Dante, c’est bien ça ? 
– Oui, c’est tout à fait ça. 
– Oui, sauf que tu es déjà tombée dans les bras de Dante et que tu ne te 

décidais pas sur qui choisir des deux ! Alors excuse-moi, si tu ne mets pas 
Lucas dans la confidence et qu’il l’apprend de lui-même, tu risques un peu 
gros ma chérie ! 

– Il ne l’apprendra pas. 
– Comment peux-tu en être aussi certaine ? Sauf si bien sûr tu ne le 

revois pas, me dit-elle en se recouchant et en éteignant la lampe de chevet. 
– Je ne sais pas. 
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– Quoi ? reprend-elle en se relevant et rallumant la lumière de mon 
lustre. 

– Coupe l’interrupteur, tu m’éblouis ! 
– Tu vois, c’est ça l’effet de surprise, et tu risques de t’en faire un avec ce 

jeune homme. 
– Ce n’est pas ce que tu crois, je veux juste être sûre à cent pour cent que 

ce n’est pas la réincarnation de Dante et que la femme n’est pas Constance, 
après je laisse tomber. 

– Tu ne pourras jamais en avoir le cœur net, et tu le sais très bien. Et 
d’abord, comment tu feras ? Tu vas le faire suivre ? Tu vas mener ton 
enquête ? Tu hallucines, ma chérie, me rétorque-t-elle en se tenant la tête 
de peur qu’elle ne s’échoue à terre. 

– C’est pour ça que j’ai besoin de ton aide… la supplié-je. 
– Ah non ! j’ai déjà donné. Demande ce service à Célia, elle est beaucoup 

plus douée que moi pour ça, me largue-t-elle en éteignant la lumière. 
– Justement, j’ai besoin d’un esprit rationnel comme le tien. 
– Je t’ai déjà répondu. 
– S’il te plaît… 
– En admettant que je te dise oui, comment comptes-tu t’y prendre ? 
– D’abord prendre les coordonnées du jeune homme à l’hôpital, puis le 

suivre… 
– Ah, oui ! et tu crois sincèrement que le personnel hospitalier va te le 

donner parce que tu t’appelles mademoiselle Quentin ? 
– J’ai ma tante qui est médecin là-bas… 
– Qui ? Et tu vas lui dire quoi ? 
– Que je cherche ce jeune homme pour un truc, je trouverai bien. 
– Donc, tu vas mentir ? 
– Sauf si tu as une autre idée… 
– Je n’en ai pas pour l’instant, mais de toute façon, il faudra en trouver 

une autre car ta tante ne marchera pas. 
– Donc, tu es d’accord ? 
– Bonne nuit. 
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Elle ne m’a pas répondu mais je sais qu’elle va accepter le défi. C’est 
quelqu’un qui est séduit par une telle investigation, au-delà d’être une amie 
fidèle qui ne m’a jamais laissé tomber. Au bout d’un moment, je suis 
surprise par une idée qui émerge de mon cerveau et qu’il faut assurément 
que je partage avec elle. 

– Je vais appeler le commissaire qui était chargé de mon enquête ! crié-je 
en rallumant la lampe de chevet. 

– Quoi ? Quel commissaire ? me répond-elle d’un ton presque endormi. 
– Je suis sûre qu’il m’aidera. 
– Ah, bon ! et pourquoi ? 
– Parce qu’il attache beaucoup d’importance à mon histoire et qu’il 

m’avait dit de l’appeler si j’avais besoin de lui. Là, j’en ai besoin ! 
– Bon, nous verrons demain. Tu peux éteindre maintenant ? J’ai les yeux 

qui me font mal… 
– Ça, c’est l’effet de surprise ma chère ! 

Nous dormons ensuite d’une traite jusqu’au petit matin, et je la réveille à 
sa façon. J’ai oublié à quel point elle peut être grognon au lever, surtout 
lorsque la nuit n’a pas été tout à fait complète. Cependant, lorsque ma mère 
nous annonce qu’elle va rendre visite à son gynécologue pour le suivi de sa 
grossesse, elle efface sa mauvaise mine pour lui adresser un superbe sourire 
et lui confirmer que nous allons l’accompagner. Avec le regard et le clin 
d’œil qu’elle me lance, je comprends non seulement qu’elle accepte de 
m’aider mais aussi qu’elle ne souhaite pas perdre de temps. 

Nous nous retrouvons toutes les deux avec ma mère dans la même salle 
d’attente que la dernière fois, mais ne savons pas comment nous pouvons 
déjouer sa compagnie et découvrir l’identité du jeune homme que j’ai 
rencontré. Élé me jette des petits coups d’œil avertis, m’indiquant qu’elle a 
pris les choses en main. Je ne sais pour ma part si c’est pour me réconforter 
dans ma démarche ou alors si elle a réellement un plan, lorsque soudain 
elle se lève pour aller admirer les affiches postées sur le mur. 

– Vous avez vu, madame Quentin, vous pouvez suivre des cours 
d’accouchement si vous le souhaitez. Amorce-t-elle. 

– Oh oui ! j’en ai pris connaissance effectivement, ce serait bien, oui, 
répond ma mère. 
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Puis, j’observe Élé s’approcher de ma mère, s’asseoir à sa droite, puis lui 
prendre sa main pour la mettre dans la sienne. 

– Bien, alors, voici ce que je vous propose, cela va être bientôt votre tour 
n’est-ce pas ? lui demande-t-elle. 

– Oui, je crois, il en est temps, je n’en peux plus d’attendre, je suis 
exténuée, répond ma mère. 

– Oui, je ne peux pas encore vous comprendre, mais je peux bien 
l’imaginer. Donc, ce que je vous propose, c’est que nous allions Sarah et 
moi nous renseigner pour vos futurs cours, vous prendre toutes les 
brochures nécessaires afin que vous puissiez les étudier tranquillement 
chez vous. Nous n’en aurons pas pour très longtemps, 15 minutes tout au 
plus, juste le temps de votre rendez-vous, après nous reviendrons vous 
attendre ici. Vous êtes d’accord ? lui demande-t-elle d’un ton allié d’un 
regard plus que convaincant. 

– Oui, je veux bien, mais je n’aimerais pas vous ennuyer avec tout ça… 
– Ta, ta, ta, si tel avait été le cas, je ne vous l’aurais pas proposé, alors 

restez là et ne vous occupez que de votre rendez-vous. Une fois rentrées à la 
maison, nous vous ferons couler un bon bain tiède et je vous ferai quelques 
massages dont j’ai le secret en avant-première, O.K. ? finit-elle par dire. 

– Tu es très gentille, je t’en remercie, c’est d’accord. D’autant plus qu’à 
chaque fois que je viens pour mes visites régulières, je n’ai plus la force 
d’aller me renseigner. Alors oui, allez-y, je vous attendrai ici, réplique ma 
mère. 

– Oh non ! madame Quentin, c’est nous qui vous attendrons ici car 
nous ne serons pas longues, conclut Élé en lui tapotant ses mains et lui 
faisant une bise sur sa joue droite, laissant ma mère satisfaite. J’en fais de 
même, en dépit du fait que je suis  jalouse de cette idée que j’aurais pu 
avoir, pour le seul bien-être de ma mère auparavant… 

Sans perdre une seconde, nous parcourons le long couloir qui nous 
mène vers l’ascenseur et finalement, dans l’étage où doit se trouver le jeune 
homme. Arrivée devant la porte, je pousse délicatement la porte de la 
chambre 304 et à ma grande surprise, le lit est fait, donc vide, Mathieu n’y 
est plus. 

– Tiens, comme c’est étrange, Mathieu n’y est plus ! indiqué-je à Élé. 
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– Tiens, tu l’appelles par son prénom maintenant ? me demande-t-elle 
étonnée, tu m’avais dit que tu ne le connaissais pas plus que ça pourtant ! 

– Oui, c’est exactement ça. 
– Exactement que tu le connaissais déjà ou pas plus que ça ? 
– Tu n’as qu’à me poser une seule question à la fois, si tu veux avoir la 

réponse adéquate ! lui lancé-je rapidement. Mais nous sommes 
interrompues par quelqu’un qui m’interpelle. 

– Encore vous ? me demande l’infirmière de la dernière fois. 
– Ne soyez pas trop dure avec elle, madame, intervient Élé, vous 

comprenez, elle est tombée sous le charme de ce jeune homme et depuis, 
elle ne cesse de penser à lui ! 

– Oui, je vois, des excuses comme la vôtre, il y en a toute une série 
mademoiselle ! Je vous prierai de sortir de cette chambre et de récupérer 
votre écharpe au passage ! 

Cependant, en disant ces mots, elle est arrêtée à son tour par une voix 
masculine qui l’oblige à quitter les lieux, vaincue. 

– Tu t’es trompée de jour, c’était il y a deux jours que je t’attendais. 
Élé et moi nous retournons, mais j’ai déjà reconnu ce timbre de voix et 

le son qu’il produit me trouble. 
– Désolée, mais je ne vous dois rien, lui réponds-je. 
– Nous avions conclu un marché si je me souviens bien, mais tu as 

certainement dû me prendre pour un fou, alors je ne t’en veux pas. De 
toute façon, l’autre folle n’est plus revenue me voir, alors je n’ai plus besoin 
de tes services. À bientôt peut-être ! Dans une autre vie ! 

Puis, il s’en va sans que je prononce aucun mot à son égard. 
– C’est lui, ton Mathieu ? me demande Élé. 
– Oui, c’est lui, et d’abord, ce n’est pas « mon » Mathieu, lui dis-je 

agacée. 
– Ouais, plutôt beau gosse, je vois pourquoi tu as peur que Lucas 

s’inquiète… 
– Tu dis n’importe quoi. 
– Bon O.K., je dis n’importe quoi ma douce, de toute façon, c’est une 

affaire réglée, repartons en gynécologie ! 
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– Non, attends, me surpris-je à lui dire. Je ne sais toujours pas ce que je 
voulais savoir ! 

– Et te voilà repartie ! Mais que veux-tu encore connaître de lui ? Ah, 
oui ! j’oubliais, s’il s’agit de la réincarnation de Dante ? C’est bien cela ? 

– Oui. 
– N’importe quoi ! 
– Tu as entendu ce qu’il a dit, « À bientôt peut-être dans une autre vie » ! 
– Oui et alors ? Simple expression utilisée couramment ! Réveille-toi ma 

chérie ! 
– Mais je le suis « ma chérie » ! 
– Bon, reprend Élé après un moment d’hésitation, nous allons mettre en 

œuvre notre plan B. Mais avant, il faut que je te dise quelque chose : tu sais 
que tu peux te faire passer pour une folle devant ce garçon ? Lui qui a priori 
en a déjà rencontré une ici ! 

– Pense à ton plan B, le reste c’est mon affaire. 
– O.K., si c’est ce que tu veux. Juste une précision, maintenant que je 

suis impliquée, et pas qu’un peu, « ton » affaire est devenue « mon affaire », 
O.K. ? Bon, dépêchons-nous, d’autant plus qu’il ne nous reste plus 
beaucoup de temps pour le mettre à exécution, me dit-elle en consultant sa 
montre. 

Puis nous partons en direction de l’accueil, où nous pensons obtenir 
quelques éléments de réponse, ou du moins c’est l’idée de mon amie. 

Arrivées à l’endroit attendu, je laisse mon amie engager la conversation 
avec l’hôtesse, qui n’a pas attendu mon avis d’ailleurs pour le faire. 

– Bonjour madame, entreprend-elle. 
– Bonjour mademoiselle, vous désirez un renseignement ? 
– Oui, mais d’abord je souhaitais m’entretenir avec vous d’un sujet qui 

me tient particulièrement à cœur. 
– Ah oui ? et lequel ? demande l’hôtesse. 
– Cela fait longtemps que vous travaillez ici ? 
– Assez, mais, pourquoi me posez-vous cette question ? 
– Simple curiosité, la dernière fois que je suis venue, ce n’était pas vous, 

et autant vous dire que la personne qui vous a remplacée n’a pas votre 
carrure et votre amabilité pour tenir votre poste ! 
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– Ah oui ! j’en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais il n’y a rien à 
faire… Vous savez, c’est la nièce du patron de l’hôpital et… normalement 
je ne devrais pas vous le dire, mais ces gens-là font tout ce qu’ils veulent… 

– À qui le dites-vous ! Lorsque j’ai fait mon stage dans un hôpital 
parisien, c’était pareil, dans le service dans lequel j’ai été accueillie, une 
infirmière faisait ce qu’elle voulait, elle arrivait en retard, elle ne faisait pas 
son travail, et malgré les plaintes, jamais elle n’a eu de remarques, jamais ! 
Si ce n’est pas malheureux ? De plus, elle nous faisait vivre un enfer ! 

– Comme je vous comprends ! moi c’est pareil, mais pour qui se prend-
elle, celle-là ? Par contre, moi, j’ai parfois des remarques… 

– Ah bon ? Et comment quelqu’un peut-il faire des remarques à 
quelqu’un comme vous, d’aussi compétent dans son travail ? 

– Oui, c’est vrai ! Je travaille dix fois plus, et parfois je ne prends même 
pas les pauses de midi comme les autres parce qu’elle ne vient pas me 
remplacer ! Elle ne peut pas me supporter, voilà tout ! 

– Je vois ! C’est parce que vous êtes mieux qu’elle ! 
– Oui, c’est ça, mais en attendant, elle est toujours là… 
– Je ne supporte pas les gens comme ça non plus… ah ! j’ai une idée, et 

si je faisais une réclamation sur cette personne et que j’associais plusieurs 
autres ? 

– Comment ? 
– Je vais vous expliquer : la dernière fois, mon ami a été hospitalisé ici et 

je ne me souviens plus de son nom de famille… vous savez, il avait un nom 
ridicule et il l’a changé depuis et le nouveau je ne m’en souviens plus. Bref, 
donc, je lui ai demandé si elle pouvait me donner son numéro de chambre 
avec son prénom, et pas moyen ! Elle n’a pas voulu, vous vous rendez 
compte ? Super aimable tout ça ! Et finalement, vu que je n’ai pas pu lui 
rendre visite, mon ami s’est fâché et depuis qu’il est sorti de l’hôpital, il ne 
m’a plus téléphoné et j’en suis bouleversée… En fait, je venais de faire sa 
connaissance sur Paris et il a emménagé ici avec ses parents et du coup, je 
n’ai pas ses coordonnées, c’est bête, mais j’en suis éperdument amoureuse ! 
Vous comprenez, c’est l’homme de ma vie ! Que vais-je faire sans lui 
maintenant ! Tout ça à cause d’une imbécile qui ne sait pas faire son 
boulot ! 
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– Effectivement, j’en suis peinée pour vous, c’est si bête ! 
– Oui, surtout qu’il est sorti de l’hôpital, puisqu’il m’a adressé un SMS 

de son ancien portable, et je ne vous dis pas son SMS, j’ai pleuré toute la 
nuit… Ensuite, lorsque j’ai essayé de le joindre, je me suis rendu compte 
que sa ligne avait été attribuée à quelqu’un d’autre ! Depuis, c’est la 
catastrophe pour moi, je ne dors plus, je suis une épave ! Il ne me reste plus 
qu’a l’oublier… finit-elle par dire dans un sanglot digne d’une grande 
actrice. 

– C’est si bête… répète l’hôtesse en la regardant tristement. 
– Oui, bon, je ne vous dérange pas plus longtemps dans votre travail, 

vous qui êtes tellement consciencieuse, je n’aimerais pas que l’on vous 
réprimande parce que vous parlez trop longtemps à quelqu’un… À bientôt, 
peut-être… dans une autre vie… Puis Élé me fait signe de partir. 
Cependant, avant que nous ayons complètement le dos tourné, l’hôtesse 
nous interpelle. 

– Attendez ! Vous n’allez pas faire de bêtises au moins ? Attendez, il 
s’appelle comment votre ami ? Je veux dire, son prénom ? 

– Mathieu, mais cela a peu d’importance maintenant… réplique Élé 
avec un soupir de lassitude profond. 

– Ne le dites à personne, normalement je n’ai pas l’autorisation de vous 
communiquer sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone, mais je le 
ferai pour vous. 

– Non, non, je ne veux pas que vous ayez des problèmes, vous souffrez 
assez ainsi, poursuit Élé dans sa scène dramatique de la copine plaquée. 

– J’en ai juste pour une minute, je vous le note sur cette cartelette de 
rendez-vous et le tour sera joué. 

Sur ce, Élé illumine son visage d’un immense bonheur, je me demande 
si parfois il lui est déjà arrivé de jouer la comédie pour obtenir quelque 
chose de ma part ? L’hôtesse, ravie de son geste héroïque, lui tend le bout 
de carton et lui sourit. 

– Voilà, vous avez de la chance, il n’y avait qu’un seul Mathieu et il est 
plutôt jeune, vous n’aurez pas à chercher loin, bonne chance ! 

– Merci, merci mille fois, je n’oublierai pas ma lettre au patron de cet 
hôpital ! Vous verrez, bientôt vous aurez une promotion. 
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Puis, allant jusqu’au bout de sa scène, Élé lui fait les bises et elles 
s’embrassent comme si elles se connaissaient de longue date déjà. 
Abasourdie par son numéro, je reste bouche bée. 

– Viens, me dit-elle, ne reste pas là plantée comme un éventail, nous 
avons ton renseignement, tu pourrais me remercier au moins ! 

Et comme par magie, nous arrivons avant que ma mère n’achève son 
rendez-vous, après avoir pris quelques brochures, le bulletin d’inscription 
et le calendrier des prochains cours pour ma mère. Là encore, ma mère est 
ravie de notre présence à sa sortie du cabinet du médecin, Élé est allée 
jusqu’au bout de ses promesses avec ma mère, non seulement elle lui a fait 
couler son bain et effectué ses massages, mais elle nous a concocté un 
délicieux repas le soir. En nous couchant ce soir-là, je ne peux toutefois la 
réprimander au sujet de ses méthodes pour obtenir le renseignement. 

– Tu n’avais pas besoin de mentir à ma mère, puis à la gentille hôtesse 
tout à l’heure ! lui dis-je. 

– Que dis-tu ? Je n’ai pas menti à ta mère, il nous fallait un prétexte et je 
l’ai trouvé, en plus il a satisfait tout le monde ! répond-elle outrée. 

– Et puis, ton histoire à deux sous alors ? je suis une pauvre fille 
amoureuse, il m’a quitté, il a changé en plus de nom de famille ! j’avoue que 
celle-là, il fallait y penser ! 

– Bon, arrêtons de discuter pour ne rien dire. Tu voulais que je trouve 
un plan, j’en ai trouvé, tu voulais que je t’aide alors que ce n’était pas mon 
souhait, je l’ai fait, pour toi, et maintenant tu me reproches mon mensonge 
avec la fille de l’accueil de l’hôpital ? Ah, c’est vrai, mademoiselle avait 
pensé à un mensonge plus vrai pour se dépêtrer ! Je vais te dire ce que je 
pense, tu devrais arrêter là, tu devrais poursuivre ton histoire avec Lucas et 
ne plus penser à ce qui s’est passé dans ce château, à ce Mathieu de 
l’hôpital, et te concentrer sur ta vie ! Tu te ferais une fleur et à moi aussi ! 

– … 
– Et tu peux penser ce que tu veux, maintenant tu as son adresse, fais ce 

que tu veux, je ne suis plus de la partie, conclut-elle en se couchant puis en 
fermant ses yeux en même temps que l’interrupteur de la lampe de chevet. 

– Mais, tu ne peux pas me faire ça ! Tu m’avais promis ! lui lancé-je en 
rallumant la lumière. 

– Ah, mademoiselle veut encore de mon aide ? 
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– O.K., tu as gagné, on fait comme tu veux, tu veux bien m’aider ? la 
supplié-je. 

– Oui ! tête de linotte, je ne suis pas ton amie pour rien ! me dit-elle en 
me sautant dessus. De toute façon, tant que tu auras cette idée en tête, tu ne 
lâcheras pas prise, alors autant aller jusqu’au bout. 

– Merci, merci, merci, tu es un amour ! lui réponds-je d’un ton 
euphorique. 

– Ouais ma chérie, mais si jamais tu veux t’arrêter en cours de route, ne 
te gêne surtout pas… Je sens que ces vacances vont encore être 
mouvementées… 

Nous nous endormons à la fin d’une bataille de coussins… 

Le lendemain matin, nous nous retrouvons tous en ville, nous avons 
décidé de faire une journée shopping, cependant j’ai la tête ailleurs et Lucas 
l’a constaté. 

– Tu veux que nous fassions autre chose ? Tu sembles t’ennuyer… me 
demande-t-il. 

– Non, ne t’inquiète pas, lui réponds-je en essayant de me montrer 
convaincante. 

– Bon, il est l’heure de rentrer ma chérie ! me lance Élé, me portant ainsi 
secours. 

– Mais, nous n’avions pas décidé de passer toute la journée ensemble ? 
s’inquiète Lucas. 

– Si bien sûr, répond Élé sans attendre ma réponse, mais Sarah est un 
peu fatiguée ces temps-ci et de plus nous avons promis à Mme Quentin de 
lui tenir un peu compagnie, tu comprends Lucas, dans son état, elle a 
besoin de nous. 

– Oui, c’est vrai, me surprends-je à dire, elle a besoin de moi, c’est vrai 
que je n’ai pas été d’une grande aide et… 

– Dommage, j’avais prévu de déjeuner dans notre restaurant favori et 
j’ai déjà réservé les places… répond Lucas. 

– Bon, et bien allez-y tous les deux ! lance Élé en désignant Célia, nous 
nous retrouverons ce soir au bowling ! 

– Hors de question, rétorque Célia, pas sans vous. 
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– Vas-y, je lui confirme, ainsi, Lucas n’aura pas fait les réservations pour 
rien. 

– Oui, vas-y ma chérie, tu as sa bénédiction, et puis, ainsi, tu pourras le 
lui surveiller ! On ne sait jamais, un beau jeune homme déjeunant tout seul 
n’est pas à l’abri d’une mauvaise rencontre ! conclut Élé d’un ton ironique. 

Finalement, c’est ce qu’ils font, tandis que nous, après avoir acheté un 
sandwich et après l’avoir englouti d’une traite, nous rendons à l’adresse de 
Mathieu, dans tous les cas, à celle que nous pensons être la sienne. 

– Je n’aime pas mentir à Lucas, dis-je à mon amie. 
– Moi non plus, mais ce n’est pas ma faute si tu ne veux pas l’associer à 

tes investigations, si ? 
– Non, tu as raison, de toute manière ce sera bientôt terminé. 

Grâce à son GPS, nous nous sommes rendues à l’adresse indiquée sans 
aucun problème, puis, après avoir stationné notre véhicule et coupé le 
moteur, Élé me demande : 

– Et maintenant ? 
– Je ne sais pas. 
– Tu ne sais pas quoi ? 
– On attend. 
– Parce que tu as l’intention d’attendre ici toute la journée pour voir si 

tu l’aperçois ? 
– Quoi faire d’autre ? lui dis-je. 
– Eh bien ! tu te lèves, tu te diriges vers sa porte et tu sonnes. Allez ! Sois 

un peu courageuse pour une fois ! Qu’est-ce que tu risques ? 
La mettant au défi, je me lève d’un bond en fermant vigoureusement la 

portière de la voiture. Je l’entends marmonner derrière moi en me 
demandant de l’attendre. 

La porte d’entrée est munie d’un digicode, ce qui ne nous arrange pas du 
tout, de plus, les noms des habitants ne sont pas écrits en entier et faute à 
pas de chance, il y a trois noms de famille qui peuvent lui correspondre. 
Aussi, Élé, profite de l’occasion d’une personne sortant avec ses deux 
enfants pour lui demander de nous laisser entrer, vu que nos grands-
parents viennent d’emménager dans l’immeuble et que nous avons oublié 
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nos clés… Je ne pensais pas que c’était aussi facile d’y accéder et me rends 
compte que tout est une histoire de ressenti humain, l’homme nous ayant 
laissé entrer en raison de notre simple apparence respectable. Nous 
empruntons les escaliers et décidons de nous arrêter à chaque porte pour 
consulter les noms qui y sont affichés. Essoufflées, nous arrivons au dernier 
étage de l’immeuble et arrivons enfin à notre but. 

– Tu sonnes ? m’ordonne mon amie. 
– Je ne sais plus. 
– Tu ne sais plus quoi ? 
– Si je dois le faire… 
– Allons bon, nous y revoilà ! Bon, soit tu y vas, soit nous repartons, à 

toi de choisir ! Si tu n’as pas décidé d’ici deux minutes c’est moi qui m’en 
chargerai ! 

Nous produisons une petite chamaillerie, sans prêter la moindre 
attention aux pas qui s’approchent de nous. 

– Eh bien, jamais deux sans trois à ce que je vois ! 
En stoppant net notre conversation houleuse, nous remarquons ce que 

nous cherchons juste derrière nous. 
– Bonjour Mathieu, moi c’est Éléonore, mais mes amis m’appellent Élé. 
– Enchanté, répond-il d’un ton enjoué, puis en plongeant son regard 

perçant sur moi irriguant mon cœur dans une usine à forte cadence, me 
dit : Content de te revoir chez moi Sarah. 

Puis en ouvrant sa porte, il nous invite à entrer chez lui. 
– Non, je voulais juste, enfin, c’est bête, bafouillé-je. 
– En fait, nous voulions savoir si vous êtes la réincarnation de quelqu’un 

que Sarah a connu autrefois, car, comment vous dire… vous lui ressemblez 
particulièrement, lui indique Élé. 

– Vous aussi ? s’étonne-t-il. 
– Comment nous aussi ? lui demandé-je. 
– L’autre folle de l’autre jour m’a posé la même question, sauf qu’elle 

n’est pas venue s’introduire chez moi… 
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– Désolée, mais la permanence de midi de l’accueil de l’hôpital nous a 
donné vos coordonnées pensant que vous étiez le petit ami de Sarah, 
indique Élé le plus simplement du monde. 

– Je vois, il s’agit de cette peste ! Quoique là, je dois dire qu’elle me rend 
service, dit-il en se permettant de frôler de son pouce ma joue droite. 

– Bon, merci, on s’en va. Excusez-nous de vous avoir importuné, c’est 
l’autre folle qui nous l’a raconté, conclut Élé en me prenant par le bras pour 
me diriger vers l’escalier. 

– Désolé de vous avoir fait peur, s’excuse-t-il, vous savez, lorsque vous 
passez si près de la mort, vous n’accordez plus autant d’importance à 
certains gestes, et un instant, j’ai cru que Sarah a été véritablement ma 
petite amie. 

– Relativisez tant que vous le désirez, mais faites attention à vos gestes, 
lui indique mon amie en le mettant en garde. 

– O.K., après tout, je n’ai rien demandé et je vous avais déjà dit au 
revoir. 

– Très bien alors, conclut Élé, puis je ne me fais plus prier pour repartir. 

Dans la voiture, Élé est outrée. 
– Je n’aime pas beaucoup ses manières. Je me demande pourquoi tu 

t’étais mis l’idée en tête de le rencontrer ! me dispute-t-elle. 
– Il a eu la visite de l’autre fille, lui réponds-je en excluant 

volontairement ses propos. 
– Et alors ? 
– L’autre fille lui a posé la même question que moi ! lui révélé-je 

révoltée. 
– Bon, O.K., écoute-moi bien. Il est vrai que je ne crois pas à la vie après 

la mort en général, mais il faut avouer que ce que j’ai vu dans le château 
m’a fait beaucoup réfléchir sur le sujet. Mais, quoi qu’il en soit, si ce garçon 
est bien la réincarnation de Dante, ce qu’il est devenu n’a rien de 
comparable au Dante d’autrefois, il m’a l’air dangereux. Je te conseille de 
l’oublier et d’oublier cette histoire. 

– Mais, et si c’était Dante… 
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– C’est impossible ! les âmes ne se réincarnent pas dans un être adulte 
mais dans un bébé ! Alors arrête, je t’en prie ! 

– Oui, mais, il a perdu sa mémoire d’avant son accident et… 
– Et, ça arrive parfois ! Tu ne regardes jamais la télévision ? 
– Oui, mais… 
– Mais quoi, et l’autre âme de ce garçon ? Elle en a eu assez de lui et elle 

est partie vers un autre ? me lance-t-elle en s’esclaffant. Arrête, ma chérie, 
tu deviens ridicule. Ce n’est pas Dante, un point c’est tout. Et après, cela 
changerait quoi, puisque tu es avec Lucas ? 

– Rien, tu as raison. 
– C’est bien ça, rien, parce que tu es avec Lucas et que c’est l’histoire 

merveilleuse de ta vie, tu te souviens ? 
– Oui, tu as raison. 
– Eh bien voilà ! ce n’était pas difficile ! O.K., Maintenant, nous allons 

rejoindre les autres pour passer une bonne soirée tous ensemble et oublier 
une bonne fois pour toutes cette histoire, puis une bonne semaine avant 
que je ne retourne à mon fief ! 

Elle met la radio aussi fort que nos oreilles peuvent le supporter et ne 
l’arrête que lorsque nous sommes arrêtées devant le parking du bowling, où 
nous ne tardons pas à retrouver les autres assis à une table à nous attendre. 

– Alors, vous avez bien déjeuné ? demande Élé à Lucas et Célia, puis en 
regardant Célia uniquement dit : Il n’a pas fait de bêtises au moins ? 

– Et vous ? répond Lucas, laissant les joues de Célia s’empourprer, puis 
se rendant aux toilettes. 

– Que veux-tu que nous fassions avec une femme enceinte, un 
marathon ? réplique Élé en souriant. 

– Qu’est-ce qu’elle a ? demandé-je à Lucas. 
– Qui ? me demande-t-il. 
– Célia… 
– Rien, elle ne sait plus quoi faire avec ton cousin, il n’arrête pas de la 

harceler au téléphone et elle ne ressent rien pour lui, m’indique-t-il d’un air 
détaché en me servant son soda. 
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– Quoi ? demande Éléonore, elle ne sait vraiment pas comment faire 
avec les garçons, je m’en occuperai avec Steve demain matin à la première 
heure. 

– Non, elle l’a déjà fait tout à l’heure et à présent elle ne se sent pas bien, 
car elle lui a menti, réplique Lucas. 

– Qu’est-ce qu’elle lui a dit ? je veux tout savoir… répond Élé en se 
rapprochant de Lucas. 

– Oh ! qu’elle aimait quelqu’un d’autre et que son cœur n’avait pas de 
place pour lui ! Un truc bidon quoi, répond-il d’un ton neutre. 

– Oui, un truc bidon… répété-je en la voyant arriver d’un pas gêné. 

La soirée se déroule plutôt bien, dans la bonne humeur générale, nous 
décidons de faire un dernier bowling, lorsque je suis bousculé par un 
homme. 

– Vous pourriez faire attention où vous mettez les pieds ! Vous avez 
molesté ma petite amie, lui indique Lucas. 

– Excusez-moi, ce n’était pas du tout mon intention. 
Élé et moi, en synchronisant nos gestes, nous sommes regardées en 

voyant que cet homme n’est autre que Mathieu. 
– Eh bien, reprend-il, la seule chose à dire, c’est que vous me poursuivez 

aujourd’hui ! 
– Comment… vous vous connaissez ? ose Lucas. 
– Oui, oui, reprend Élé un peu contrariée, nous nous sommes vus à 

l’hôpital, tu sais Lucas, en accompagnant notre chère femme enceinte chez 
son docteur ! essaye-t-elle de dire de façon humoristique en dégageant un 
rire visiblement forcé. 

– Oui, c’est bien ça, répète Mathieu en enfonçant un peu plus son regard 
dans le mien à chaque instant, dérangeant Lucas par la même occasion. 
Mais, ne vous en faites pas, j’ai voulu l’inviter à dîner, mais elle m’a dit 
qu’elle adorait son petit ami, alors ! Il ne me reste plus qu’à inviter une 
autre jolie jeune dame ! 

– Oui, c’est ça, il vaudrait mieux, rétorque Lucas prêt à bondir à chaque 
instant. 
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– Bon, ça va, je blaguais, j’ai proposé ça à sa copine, mais elle m’a dit 
qu’elle avait un copain parisien qui l’attendait chez elle, alors tant pis pour 
moi ! reprend Mathieu. 

– Oui, tant pis, de toute façon, vous n’êtes pas mon style, répond Élé à 
son tour. 

– Oui, mais dans tous les cas, essaye de bien la conserver, car tu as 
beaucoup de chance, dit-il en regardant Lucas d’un air plus sévère. 

Puis, il repart sans plus rien rajouter. 
– C’est ça, file… reprend Lucas. 
– Arrête Lucas, il n’en vaut pas la peine, indique Élé. Si tu veux t’en 

prendre à lui, alors il faut que tu t’en prennes à tous les garçons de la terre 
que tu rencontreras sur ton chemin et qui trouveront ta petite amie jolie ! 

– Oui, tu as raison, répond-il non sans me jeter un regard accusateur me 
laissant toujours sans réaction. 

Puis, nous repartons, Lucas nous accompagne chez nous et Élé me laisse 
seule avec lui dans la voiture, voyant qu’a priori nous avons des choses à 
nous dire. Il coupe le moteur de la voiture et prend un ton requérant envers 
moi. 

– Tu ne m’as pas dit que tu avais rencontré ce type aujourd’hui ! 
– Tu ne m’as pas dit que Célia était troublée par ta présence 

aujourd’hui ! lui rétorqué-je sans demi-mesure. 
– Quoi Célia ? Il ne s’est rien passé, que vas-tu imaginer ? 
– Ce que j’ai vu, c’est tout. 
– Tu n’as rien vu du tout, par ce qu’il n’y a rien eu du tout. 
– Alors pourquoi elle a rougi et toi, pourquoi tu as raconté cette histoire 

bidon sur son copain parisien ? 
– De quoi parles-tu ? 
– Ne fais pas l’ignorant, je sais parfaitement qu’entre Célia et mon 

cousin, c’est une histoire ancienne et que depuis, ce dernier est très heureux 
en ménage ! 

– … 
– Et alors ? 
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– Désolé, c’est un malentendu, elle a perdu l’équilibre au restaurant et 
elle est tombée sur moi et… 

– Et quoi ? 
– Et disons, que cela nous a troublés, mais rien de plus. 
– Ah ! je vois. Tu as été troublé. 
– Elle plus que moi. 
– Je vois… 
– Non, tu ne vois rien, c’est une réaction normale, nous sommes 

toujours fourrés ensemble tous les trois et elle est mal à l’aise vis-à-vis de 
toi parce qu’en tombant, elle a eu un petit contact avec moi, c’est tout. 

– Je vois… Et toi qui m’accuses d’avoir rencontré quelqu’un, alors qu’en 
plus, j’étais en compagnie d’Élé ! 

– Je m’excuse, c’est idiot, Célia et moi nous sommes amis, toi et moi, ce 
n’est pas la même chose. C’est tellement insignifiant que je ne voulais 
même pas t’en parler. 

– Bon, O.K. 
– O.K., et… c’est tout ? 
– Oui, c’est tout. Je comprends. Après tout, j’avais qu’à ne pas vous 

fausser compagnie. 
– Tu sais que je t’aime toi… et quand j’ai vu ce type, j’ai cru que j’allais 

le découper en milles morceaux… 
– C’est juste un type, c’est tout, comme le dit Élé, tu es avec une jolie fille 

et là où il a raison, c’est que tu as plutôt intérêt à te tenir à carreau à 
l’avenir, si tu veux me garder ! lui dis-je sur le ton de la plaisanterie. 

– C’est sûr, je m’en souviendrai. 

Nous nous embrassons, puis je rentre chez moi rejoindre mon amie 
dans ma chambre qui dort déjà, ou peut-être fait-elle semblant pour éviter 
d’autres échanges entre nous. En repensant à la journée que je viens de 
passer, je m’en veux vis-à-vis de Lucas, je n’ai pas hésité à le malmener 
alors que moi… Je n’ai pas pu lui dire toute la vérité. Curieusement, ce qui 
s’est passé entre Célia et lui m’arrange, cet événement, auquel il faut 
toutefois que je prête plus d’attention, me permet d’une certaine façon de 
cacher mon trouble envers Mathieu. Ma curiosité est d’autant plus vive que 
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nos chemins n’arrêtent pas de se croiser. Me voilà encore à une hésitation 
qui me torture l’esprit, celle d’arrêter mes recherches sur Dante et donc de 
revoir Mathieu, ou bien au contraire, de les reprendre au risque de perdre 
un jour Lucas, mais par ma faute… Vous pensez certainement que je 
devrais suivre les conseils d’Élé et stopper mon idée ridicule, sauf que, 
non… je ne peux pas, dans tous les cas pas encore. 
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16 
Le mauvais départ 

Notre semaine de vacances se déroule sans encombre, nous sommes 
redevenus « comme avant », « le trio » avec Élé en adjonction. J’observe 
Célia et Lucas de temps à autre, mais n’y remarque que deux amis qui 
s’entendent bien, quant à moi, Mathieu est devenu de l’histoire ancienne. 
Finalement, tout est rentré dans l’ordre et c’est tant mieux. 

Les cours reprennent ensuite et les beaux jours avec, la vue du soleil, les 
oiseaux gazouillant et la nature s’embellissant, ont la bonne idée de nous 
remettre de bonne humeur. Célia a repris ses anciennes discussions 
préférées, tandis que je file une parfaite idylle avec Lucas. Tout va pour le 
mieux, effectivement, jusqu’au moment où notre professeur de 
mathématiques nous présente un nouvel élève. 

– Je vous présente Mathieu Delville, qui finira l’année avec nous, pour 
raison de déménagement en cours de route, c’est bien ça Mathieu ? indique 
le professeur. 

– Oui, disons que mes parents préfèrent que je fréquente un lycée plus 
près de chez moi, réplique-t-il en lui souriant à pleines dents. 

– Bien, parfait, assieds-toi. 
Mathieu s’assied près de moi, narguant du regard Lucas qui se trouve à 

ma gauche. Comment définir les sentiments de Lucas en ce moment ? Je 
pense que s’il avait une arme à sa portée, il n’hésiterait pas une seconde à 
l’utiliser contre l’intrus. Quant à moi, je me contente de baisser mon regard 
lorsque celui de Mathieu me fixe. Autant vous dire que la suite se révèle 
périlleuse, surtout lorsque Mathieu m’invite à déjeuner. 
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– On déjeune ensemble ? me demande-t-il. 
– Non, je ne suis pas libre, lui réponds-je. 
– Ah ? Eh bien ! je crois que si, au contraire, car tu déjeunes avec moi, 

ose-t-il avec un culot certain. 
– Que les choses soient bien claires, lui indique Lucas : elle est avec moi. 
– Ah bon ? Alors pourquoi je la retrouve toujours sur mon chemin ? 
– Comment ça ? crie Lucas, c’est toi qui t’immisces toujours dans nos 

pattes ! 
– Ah oui ? Alors pourquoi tu t’es rendue chez moi l’autre jour Sarah ? Je 

t’y ai peut-être obligée ? reprend Mathieu en me lançant un défi radieux. 
– C’était une erreur… répliqué-je, je voulais m’excuser pour l’autre 

jour… 
– Ah oui ! l’autre jour où tu t’es rendue dans ma chambre d’hôpital et 

que tu m’as fait une promesse que tu n’as pas tenue, c’est bien ça ? me 
relance-t-il. 

– Quoi ? crie Lucas en ma direction cette fois, c’est quoi, cette histoire ? 
– Je peux tout expliquer, c’était un truc avec Élé au sujet du château, tu 

sais bien, et… tenté-je d’expliquer. 
– Oui, je vois, encore ce truc avec Dante ? Célia avait donc raison 

lorsqu’elle me l’a raconté et… poursuit Lucas. 
– Bon, indique paisiblement Mathieu jouant l’indifférence, je vous 

laisse, après tout si vous êtes ensemble, inutile que je perde mon temps avec 
toi Sarah ! 

Puis, il se dirige vers Samantha, apparemment ravie de ce revirement de 
situation. 

Notre dispute se prolonge le temps du déjeuner. Lucas m’explique les 
espionnages de Célia et je lui expose toute l’histoire. Son message est 
ensuite très explicite : si j’ose m’approcher de ce jeune homme encore une 
fois, c’en est terminé entre lui et moi. Dès lors, j’évite de croiser Mathieu 
qui ne semble pas faire beaucoup d’efforts pour m’éviter, puisqu’il préfère 
fréquenter Samantha, qui ne cesse de nous raconter à quel point ce garçon 
est génial. Malgré nos efforts respectifs, quelque chose se dégrade 
indéniablement entre Lucas et moi, nous ne paraissons plus en symbiose 
comme nous l’avons été auparavant et parfois, il me semble même qu’il 
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affiche à nouveau une meilleure complicité avec Célia qu’avec moi. Ce soir, 
où nous devons nous retrouver pour une séance cinéma, je constate que 
l’humour de Lucas ne m’atteint plus comme avant : je suis ailleurs. Après la 
séance, je me rends aux toilettes pour me rafraîchir un peu, pour 
m’apercevoir finalement qu’à mon retour, mes deux amis se chamaillent 
gentiment et que Célia ne fait démonstration d’aucune gêne pour le frôler 
de la main, ce qui me met hors de moi. 

– Surtout ne te dérange pas ! Ce n’est pas parce qu’au lycée les autres 
disent que tu es ma sœur que je partage tout avec toi ! la réprimandé-je. 

– Mais, de quoi parles-tu ? Nous étions en train de revivre une scène du 
film ! répond Lucas. 

– Oui ? Eh bien, tu n’as qu’à la rejouer avec moi ! d’ailleurs, ne vous en 
faites pas pour moi, poursuivez ! vous n’avez qu’à rentrer ensemble ! 

Lucas et Célia me regardent m’éloigner hébétés, puis Lucas tente de me 
rattraper en essayant de me raisonner. Rien n’y fait, je conserve mon 
exacerbation et décide de prendre le bus, le laissant cloué sur place, dans 
l’incompréhension. 

Je marche toute seule le long du trottoir, des larmes ruisselant sur mes 
joues en me dirigeant vers le premier arrêt de bus que je trouve, lorsqu’une 
voiture s’arrête avec des individus à l’intérieur qui entreprennent de me 
molester. 

– Dégagez ! Vous pensez sincèrement qu’une jeune femme de sa classe 
monterait dans votre voiture « dégueulasse », avec vos sales tronches ? 
intervient une voix que je reconnais de suite. 

– Ouais, et t’es qui toi ? Le prince de Monaco ? répond le conducteur du 
véhicule. 

– Et toi ? Tu crois qu’on séduit une jeune femme en l’importunant ? 
Dégage, je te dis, où je t’éclate la tête ! 

Le jeune homme qui prend ma défense, c’est Mathieu, je lui suis 
reconnaissante, nul sait ce qui me serait arrivé sans son intervention… 
Toutefois son attitude m’effraie : les autres dans la voiture se sont 
empressés de déguerpir au plus vite. 

– Que fais-tu toute seule ici dans le noir ? me demande-t-il plus 
posément. 
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– Je vais prendre le bus pour rentrer chez moi, lui réponds-je avec un 
petit sourire crispé. 

– Et Lucas te laisse faire ça ? réplique-t-il étonné. 
– À vrai dire, je ne lui ai pas laissé le choix. 
– Je vois, moi, si nous nous étions disputés, je t’aurais quand même 

raccompagnée à l’arrêt de bus, poursuit-il d’un air outré. 
– Comment sais-tu que nous nous sommes disputés ? 
– Parce qu’il est ainsi ce gars, toujours sur la défensive, ce n’est pas un 

scoop, d’ailleurs Sam me l’a dit. 
– Et toi ? Que fais-tu là ? lui demandé-je à mon tour. 
– Tu es une petite curieuse… Bon, Sam s’est affichée avec un autre 

garçon, alors je l’ai plantée, je n’aime pas être pris pour un idiot, si tu vois 
ce que je veux dire. 

– Parfaitement, je comprends… Ah ! voilà le bus. À bientôt alors. 
– Je viens avec toi, je ne vais tout de même pas te laisser seule à cette 

heure-ci ! 
– Non… vraiment… 
– Ne t’inquiète pas, je ne te demande rien en échange, sauf de ne pas te 

laisser faire avec Lucas et Célia, j’avais déjà vu au premier coup d’œil qu’il y 
avait anguille sous roche… 

– Comment ? 
– Non, rien, allez, on n’en parle plus. Tu es de la région ? me demande-t-

il en changeant de sujet. 
– Parisienne. 
– Ah ? Et comment tu as fait pour te retrouver ici ? 
– C’est plutôt bien ici, je m’y suis habituée, c’est plus tranquille. 
– Tu l’as dit ! Il n’y a pas autant de trucs à voir et à faire par ici… me dit-

il en s’esclaffant de plus belle. 
– Et toi ? D’où viens-tu ? 
– D’ici. J’aimerais mieux vivre ailleurs, dans une grande ville, genre 

Paris ! 
– De toute façon, l’être humain n’est jamais satisfait de sa condition, 

c’est dans sa nature. Tu as les cheveux frisés, tu les veux raides, tu habites 
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dans une grande ville et tu ne rêves que de vivre à la campagne, tu es une 
fille et tu souhaiterais tant parfois être un garçon ! lui exposé-je. 

– Moi, mon rêve, c’est de rencontrer la fille de mes rêves à Barcelone, de 
faire un grand mariage à Paris et de partir en voyages de noces à Rome ! 
m’indique-t-il le plus simplement du monde. 

– Quoi… ? Répète ? 
– Quoi ? pourquoi ? 
– Pourquoi ces villes ? 
– Eh bien, parce que Barcelone c’est la ville de la fiesta et que j’adore 

faire la fête et que cette fille l’adorerait aussi ; Paris parce que c’est la plus 
belle ville du monde ; et Rome ! Ah, Roma ! Una sola vita non basta ! Super 
romantique ! 

– Dante, c’est toi ? 
– Quoi ? de qui tu parles ? 
– Rien, rien, je pense tout haut. 
– Ah ! j’aime mieux ça, l’autre folle aussi m’a appelé comme ça l’autre 

fois. 
Puis, nous ne nous adressons plus la parole jusqu’à mon arrêt, nous 

nous quittons avec un signe cordial de la tête. En me dirigeant vers l’entrée 
de ma maison, je suis confuse, ses propos sont ceux… de Dante, la fois où 
ensuite je l’ai quitté puis où il m’a demandé si nous nous retrouverions un 
jour. Cette autre femme est Mathilde, elle l’a retrouvé, elle aussi. J’en suis 
assurée à présent, Mathieu et Dante sont une seule et unique âme et il faut 
que je comprenne pourquoi il est revenu si vite. Arrivée chez moi, je 
m’empresse d’envoyer un e-mail à Élé pour lui exposer l’état d’avancement 
de mes recherches, puis je cajole mon chat et m’endors sans même avoir de 
remords envers Lucas et Célia et sans avoir pris la peine de me mettre en 
habits de nuit. 

Le lendemain, j’ignore mes amis et eux font de même, puis je déjeune 
avec Mathieu, puisque Célia et Lucas n’ont pas daigné m’attendre. 
Cependant, je croque à peine ma frite que j’entends un son bruyant 
derrière moi : 

– Bien, tu as choisi, entre nous c’est fini. 
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Je ne proteste pas : c’est Lucas, il décide pour nous deux, je poursuis 
mon déjeuner tranquillement avec Mathieu qui exulte. 

– Tu as bien fait, me rassure-t-il, tu mérites mieux que lui. Quelqu’un 
dans mon genre peut-être ? essaye-t-il. 

– Peut-être, m’entends-je prononcer en m’efforçant d’y croire. 
Dès lors, mon histoire prend une tournure inhabituelle, je m’égare de 

Lucas et Célia, telle une brebis de son troupeau rejoignant un coin plus 
dangereux sans le savoir. Je me mets à accepter les invitations de Mathieu 
sous l’approbation inattendue de Sam, son ex. La première soirée paraît 
plutôt agréable, je dis plutôt car je m’y sens comme une étrangère en terre 
inconnue. Sans tarder, il me présente à ses amis : son « clan » et il est peu de 
dire que je ne les trouve pas agréables, mais tout ce qui compte à présent, ce 
sont mes retrouvailles avec Dante, car même s’il n’a aucun souvenir du 
passé pour l’instant, le temps fera en sorte de le lui rappeler à un moment 
où à un autre. 

– Hello Sarah ! Viens t’asseoir près de moi ! me lance son ami d’enfance. 
– Oui, dis-je d’un ton timide en m’asseyant d’une façon prudente. 
– Eh ! elle est plutôt différente de l’autre, ta nouvelle copine, lui indique 

son copain en lui disant qu’il n’allait « pas me manger » même si avec 
Mathieu, ils ont l’habitude de tout partager. 

– Bon, ça va ! La ferme ! arrête de lui parler de cette façon, crie Mathieu 
en m’enlaçant d’un protectionnisme prémuni. Puis, il m’indique 
doucement : T’inquiète, c’est un paysan, son humour est un peu 
rudimentaire. Tu veux boire un verre ? 

– Un soda, merci, lui réponds-je sous les applaudissements hostiles de 
son ami. 

– Et en plus, elle n’est pas marrante ! elle ne boit pas ! constate-t-il. 
– Bon, t’arrête ton cinéma Alex, « elle » n’est pas comme les autres, 

alors, soit tu te comportes en gentleman, soit tu te tires, O.K. ? lui ordonne 
Mathieu violemment. 

– Bon, ça va ! si on ne peut même plus rigoler… 
Alexandre ne s’adresse plus à moi de toute la soirée, quant à moi, malgré 

l’attention que me porte Mathieu, je n’arrive pas à me sentir à mon aise. 
Cette soirée ressemble étrangement à celle de Samantha, celle où l’alcool et 
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autres drogues règnent. Mais après tout, peut-être est-ce moi qui suis 
complètement déconnectée de la réalité, en fait, cela doit être cela, je ne suis 
pas normale, il m’est nécessaire d’avoir un peu plus de temps pour 
m’adapter, c’est tout. 

Après cette première soirée, je dérange Élé au téléphone pour la lui 
raconter. Elle est déjà couchée et paraît encore dans son sommeil 
lorsqu’elle décroche. 

– Sarah ? Je sais bien que nous sommes samedi soir, enfin dimanche 
matin, mais tu as vu l’heure ? me dit-elle. 

– Oui, désolée, mais il fallait absolument que je te parle. 
Je lui raconte la naissance de mon histoire avec Mathieu. Au début, elle 

m’explique simplement que si c’est mon choix de choisir Mathieu, alors 
elle ne peut qu’approuver ma décision, puis elle ne me répète que des « oui, 
oui », puis des « ah bon » et encore des « et alors ? », lorsque finalement elle 
me paraît soudainement très éveillée : 

– Quoi ? Répète ? 
– Ah, mais ce n’est rien, tu sais c’est l’ambiance des jeunes aujourd’hui, 

je suis décalée, une espèce de bourge qui ne connaît rien à la vie. 
– Ah oui, bien sûr ! c’est lui qui t’a dit ça ? me demande-t-elle. 
– Non, son clan… 
– Ah, son clan, suis-je bête ! Son clan, c’est lui Sarah, c’est lui le 

« gourou » ! 
– Mais tu ne le connais même pas ! contesté-je. 
– Peut-être, mais cela me suffit amplement d’entendre ce que tu me 

racontes ! Ressuscite, ma pauvre fille ! 
– C’est toi qui ne comprends rien ! 
– Ah, oui ! laisse-moi deviner, moi, j’adorerais effectivement être avec 

un type comme lui, qui boit comme un trou, puis, excuse moi du peu, 
prend le volant ensuite, risquant ta vie et celle des autres. Ah ! et attends ! 
C’est vrai que c’est vraiment extatique d’attendre dans une voiture 
complètement frigorifiée, pendant que son prince charmant va boire 
encore quelques bières avec ses copains ! 

– C’est moi qui ne voulais pas y aller, mais je ne pouvais pas l’en 
empêcher pour autant ! 
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– Ah oui ! j’oubliais, parce que c’est ta faute, bien entendu ! 
– Mais, il est tendre avec moi et me protège… 
– C’est ton garde du corps, mais bien sûr ! Sarah, je ne te reconnais plus. 

Pourquoi t’infliges-tu une relation que tu ne désires pas au fond de toi-
même ? 

– Justement si, avec Dante, je… 
– Nous y voilà, tu penses toujours que c’est Dante ? Il s’agit là de ta seule 

motivation ? 
– Lucas fréquente Célia à présent… 
– Excuse-moi de te faire revenir sur terre, mais moi à la place de Lucas, 

je ne te serais jamais revenue après l’histoire du château. 
– Oui, O.K., je suis la vilaine sorcière, qui ne sait pas ce qu’elle veut, qui 

se fait du mal à elle et aux autres, je connais merci ! 
– C’est toi qui l’as dit ma chérie. 
– Je voulais juste connaître ton avis, lui demandé-je, hésitante, après un 

interminable blanc dans notre conversation. 
– Tu l’as eu, je ne t’approuve pas, parce qu’il te fait du mal. Quelqu’un 

qui tient à toi, ne te fait pas de mal. 
– Mais, il ne me fait pas du mal, désapprouvé-je en essayant de me 

convaincre par la même occasion. 
– Si tu le dis… c’est toi qui le vis après tout, fait ce que tu veux. 
– Alors… tu ne me détestes pas ? lui demandé-je. 
– Où vas-tu chercher ça ? Bien sûr que non, je te répète, ce n’est pas un 

garçon que je choisirais, mais si tu l’aimes, alors, fait ce que tu veux, je ne 
peux pas être plus claire, me réplique-t-elle. 

– Merci Élé. 
– De quoi ? 
– De m’avoir écouté. 
– J’en suis contente. Bon, tu me raconteras la suite alors ? me demande-

t-elle. 
– Pourquoi ? lui réponds-je méfiante. 
– Parce que nous sommes copines et que moi aussi je te raconte tout sur 

les garçons, c’est tout ! me lance-t-elle avec un rire joyeux. 
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– Bien sûr, je te raconterai tout. 
Éléonore raccroche pensive et très inquiète. Elle a changé son discours 

en cours de conversation : elle sait bien que ce Mathieu est un être néfaste 
pour Sarah, mais elle sait aussi que son amie ne lâchera pas prise avec lui, 
puisqu’elle est convaincue « bêtement » qu’il s’agit de Dante. Il faut pour 
cela, qu’elle joue le rôle d’une copine approbatrice si elle souhaite se tenir 
informée de la suite de son histoire, afin d’être présente si besoin. Car, Élé 
en est certaine, cette histoire finira mal. Après avoir posé son téléphone sur 
sa table de chevet, cette dernière s’enfonce dans son coussin et reprend le 
cours de sa nuit en espérant raccrocher un autre wagon de sommeil : mais 
ses yeux refusent de se refermer. 

Lucas et Célia se fréquentent souvent, non pas parce que Sarah n’est plus 
avec Lucas mais parce qu’ils sont amis. Rien n’est plus comme avant, Sarah 
fréquente un garçon qui revêt l’habit de l’arrogance et le mépris total au 
plus grand désarroi de tous. 

– Elle a changé du tout au tout, dit Célia en marchant sur le trottoir en 
compagnie de Lucas. 

– C’est le moins que nous puissions dire, j’ai l’impression qu’elle est à 
nouveau dans un état d’absence totale et qu’elle se trouve dans une autre 
dimension, répond Lucas. 

– J’ai peur pour elle, Mathieu semble tremper dans des affaires plutôt 
louches et… 

– Célia, inutile d’en parler, c’est un être qui me révulse déjà assez et je ne 
veux même plus comprendre pourquoi elle s’intéresse à lui. Tu te rends 
compte qu’elle est allée lui rendre visite à l’hôpital ? 

– Oui, mais parce qu’elle pense que c’est la réincarnation de Dante… 
répond doucement Célia. 

– Encore celui-là ! même mort il vient nous emmerder ! 
– D’après ce que m’a raconté Élé, c’est une histoire assez louche… 
– Je ne veux plus rien savoir, nous avions dit que nous ne parlerions plus 

de cette histoire. Si tu veux mon avis, Sarah est perturbée par sa famille 
biologique, son grand-père, le château, l’héritage qui en plus est ce 
château ! Bref, il vaudrait mieux qu’elle consulte quelqu’un, car moi, je te le 
répète, je ne veux plus rien entendre à ce propos. 
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– Sinon, elle ne s’intéresserait pas à quelqu’un comme Mathieu, elle, qui 
t’aime à la folie… insiste Célia. 

– D’accord, dit-il en s’arrêtant de marcher. Si elle m’aime comme tu le 
dis, pourquoi alors s’intéresse-t-elle à quelqu’un d’autre ? 

– Parce qu’elle croit que c’est … 
– Dante, oui, je sais. Mais la dernière fois, elle m’a choisi moi ! Elle m’a 

promis que le seul être qui existait à ses yeux, c’était moi ! Alors je répète 
ma question, pourquoi s’intéresse-t-elle à quelqu’un d’autre ? 

– Parce que tu n’approuves pas ses recherches… 
– Laisse-moi rire, ses recherches ! C’est peut-être moi la réincarnation 

de Dante ! lance Lucas dans un rire forcé. 
– Et moi peut-être celle de sa vraie mère ! réplique Célia à son tour avec 

une grimace accompagnatrice. Tu as raison, elle délire. Moi, si j’avais été 
elle, je n’irais jamais laisser tomber quelqu’un comme toi, tu es si… je veux 
dire… finit par dire Célia en piquant un fard. 

Lucas ne lui laisse pas le loisir de terminer sa phrase, il l’empoigne 
fermement et l’attire vers lui, pour lui offrir un long baiser sur la bouche. 
Puis, une fois terminé, la prend par la main et lui dit : 

– C’est toi que j’aurais dû choisir, depuis le début. 

Sans m’en rendre compte, j’ai changé, je ne parle presque plus à mes 
parents, je n’adresse plus la parole à Lucas et Célia et contre toute attente, 
Samantha ne m’adresse plus la parole non plus, mais cela, je peux le 
comprendre. Je « traîne » toujours avec Mathieu dans des soirées un peu 
loufoques où l’alcool règne, je ne « bois » toujours pas mais je commence à 
m’habituer au fait que les autres « boivent ». Je ris chaque jour un peu plus 
aux blagues du « clan » sans pour autant les comprendre mais uniquement 
dans le but de faciliter mon intégration. Un soir, cependant, alors que nous 
rentrons, Mathieu est tellement émoustillé par l’alcool qu’il conduit très 
vite, lorsque je le lui fais remarquer, il reprend de plus belle en passant sa 
tête par la fenêtre de sa porte conducteur. Lorsqu’il me dépose chez moi, 
j’essaye de me concentrer sur mes jambes qui n’arrêtent pas de trembler et 
lorsqu’il remarque l’effet qu’il a produit en moi, il change d’attitude. 

– Je t’ai fait peur ma douce ? 
– Non, lui réponds-je en mentant. 
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– Si, je le vois bien, c’était juste un pari, mais de mauvais goût pour toi à 
ce que je vois. Je ne le referai plus, O.K. ? m’indique-t-il en m’embrassant 
aussitôt. 

Ses baisers empestent l’alcool à un point tel qu’ils me donnent depuis 
peu la nausée, ses baisers ne représentent rien à mes yeux, est-ce que je 
veux vraiment de cette relation qui n’avance pas dans le sens espéré ? Dès 
qu’il termine son baiser, je m’excuse de mon attitude et cours jusqu’à chez 
moi, où je me hâte en direction des toilettes pour vomir le peu que j’ai pu 
avaler ce soir et rincer ma bouche avec un désinfectant buccal. Je 
m’empresse d’appeler Élé, la seule amie qui me reste à présent pour lui 
raconter ma soirée. 

– Il a conduit alors qu’il était ivre ? me demande-t-elle, ce n’est pas 
prudent en effet. 

– Oui, mais il aurait pu nous tuer ! lui réponds-je. 
– En effet, c’est ce que vous auriez pu risquer, mais tu es bien avec lui 

non ? Il te protège de toute façon, donc, ne t’inquiète pas, me répond Élé. 
– Et si j’étais morte ? lui crié-je en observant qu’elle ne réagit pas. 
– Eh bien ! je serais venue à ton enterrement, de toute façon, tu crois à la 

réincarnation non ? 
– En plus, il me dégoûte à chaque fois qu’il me touche ou m’embrasse… 
– Quoi de plus normal, puisqu’il boit ! Tu n’as qu’à lui faire 

entreprendre une cure de désintoxication, ensuite, vous serez le couple le 
plus heureux du monde, parce que tu l’aimes, n’est-ce pas ? 

– Non, je ne l’aime pas, je fais des recherches sur lui, ce qui n’est pas 
pareil. 

– Ah bon ? Un être aussi bien que lui ? C’est toi qui ne t’es pas encore 
bien adaptée ma chérie ! 

– Bon, ça va, arrête, j’ai compris ton manège. 
– Quel manège ? Je suis la copine à qui tu racontes tout, que tu n’as pas 

encore perdue et qui te soutient quoi que tu fasses, que veux-tu de plus ? 
– Je veux savoir si c’est Dante, ce n’est pas si compliqué. 
– Eh bien si, ça l’est ! puisque cela est en train de te détruire ta vie. 
– Ah ! tu vois, tu n’approuves pas ma relation. 
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– Bon, O.K., au risque de te perdre… Non, pas du tout, tu sors avec un 
cinglé, qui te fait du mal, que tu n’aimes pas et… 

– Et qui risque d’être Dante tout de même ! 
– Oui, j’oubliais ce détail. Et si c’était Dante, tu irais avec lui ? Je veux 

dire, dans ce corps-là ? 
– Je… ce n’est pas mon but… 
– Alors, à quoi cela te sert de savoir si c’est lui ou pas ? Là je ne 

comprends rien. 
– Non, je n’irai pas avec lui. 
– Bien, alors romps. 
– Je ne peux pas. 
– Alors ne romps pas ! que veux-tu que je te suggère ! Si tu veux gâcher 

ta vie, vas-y ! 
– Je veux dire, il faut que je sache, c’est tout, et après je lâche tout. Mais 

il faut que tu m’aides… la supplié-je. 
– Quoi, tu veux que je sorte avec Alex, l’espèce de copain encore plus 

débile que lui ? 
– Non, que tu m’aides à savoir si c’est Dante. 
– Allons bon, et comment ? 
– Je vais organiser une fête au château et on verra bien ! 
– On verra quoi ? 
– Eh bien ! si c’est Dante, là nous le verrons. 
– Oui, tu es vraiment stupide Élé, se dit-elle à elle-même. 
– Et puis aussi, que tu m’aides à récupérer Lucas. 
– Allons bon, autre chose. Là ma chérie, tu exagères, tu détruis tout et tu 

veux que je t’aide à recoller les morceaux. De plus, il a sans doute trouvé 
quelqu’un d’autre, car un garçon comme lui, cela ne court pas les rues ! 
Sauf Steve bien sûr. 

– Bien sûr. Alors tu m’aides ? 
– … 
– Allô, tu es toujours là ? 
– Oui. 
– Oui, tu es là ou bien oui, tu m’aides ? 
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– Tu peux compter sur moi. 

Le matin de bonne heure, alors que mes paupières ne s’ouvrent pas 
encore complètement, je rejoins mes parents à la cuisine pour le petit 
déjeuner. Le silence y est pesant et aucun des deux ne m’a adressé le sourire 
habituel du petit matin, lorsque papa m’interpelle : 

– Tu es rentrée tard hier soir, prononce-t-il d’un ton ferme et sec. 
– Oui, je réponds de la même manière. 
– Tu as cours aujourd’hui. 
– Oui, papa, j’ai cours, où veux-tu en venir, que l’on en finisse avec 

l’interrogatoire ! 
– Ah, parce que je te dérange peut-être avec mes questions ? Tu es 

encore ma fille, à ce que je sache, et depuis un moment tu rentres tard, tu 
ne dînes plus avec nous, tu ne nous parles plus ! Et c’est moi qui t’ennuie 
avec mes questions ? me lance-t-il en attrapant un toast pour l’enduire de 
beurre grossièrement. 

– J’ai 18 ans ! 
– Oui ! J’oubliais, mademoiselle est majeure à présent, elle peut se 

permettre de fréquenter des gens peu fréquentables ! 
– Tu parles de Mathieu ? J’ai encore le droit de choisir mon petit ami, tu 

n’as pas à contrôler ma vie ! Je ne suis plus une petite fille, dis-je à 
contrecœur afin d’évacuer le sentiment de manque de confiance que 
dégagent ces mots. 

– Ah, parce que c’est ainsi qu’il s’appelle ? Regarde-toi ! Depuis que tu 
n’es plus avec Lucas, tu ressembles à un zombi ! Tu as vu tes cernes ? Ton 
maquillage sombre ? Ta maigreur ? Ou bien est-ce encore une nouvelle 
mode inconnue des parents ? 

– Tu étais malade ce matin, me questionne ma mère doucement. 
– Une indigestion, rien de plus, réponds-je, en tentant d’avaler quelque 

chose. 
– Tu prends tes précautions au moins… continue-t-elle sous le regard 

effaré de mon père. 
– Mais, qu’êtes-vous allés imaginer ? Je ne fais rien d’illégal avec lui, je… 
– Je ne voulais pas parler d’illégalité, je… poursuit ma mère. 
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– Non, je n’ai rien fait de ce à quoi tu penses ! Et je suis vraiment déçue 
du peu de confiance que vous avez en moi ! Sincèrement, vous me 
chagrinez ! 

Sans attendre de réponse de leur part, en entendant mon père vociférer, 
je me lève, attrape ma veste au passage et mon sac, puis cours vers la 
voiture dans laquelle m’attend déjà Mathieu. 

– Tu t’es disputée avec tes vieux ? me demande-t-il en m’embrassant. 
– Vas-y, démarre ! lui hurlé-je, en détournant mon regard, laissant son 

baiser se poser sur mon oreille gauche. 
– De ce pas ! T’en fais pas, ils n’y connaissent rien à la vie, nos vieux ! 

À la fin des cours, me voyant seule, Célia me regagne et entreprend de 
me parler : 

– Salut, fait-elle. 
– Salut, cela faisait longtemps ! m’écrié-je ironiquement. 
– On peut devenir des amies comme avant ? Tu me manques, 

m’indique-t-elle. 
– C’est toi qui es partie, pas moi, lui répliqué-je d’un ton sec. 
– Non, c’est toi qui nous fuis. 
– Lucas va bien depuis que vous êtes ensemble ? Je savais que tu me le 

piquerais un jour, Mathieu me l’avait bien dit, lui dis-je cette fois en la 
regardant droit dans les yeux. 

– Tu te trompes, c’est toi la femme de sa vie, pas moi. Et, si tu n’as pas 
encore compris ça et que tu es assez stupide pour sortir avec quelqu’un 
d’autre qui ne t’apprécie pas à ta juste valeur, c’est ton problème et pas le 
mien. 

– Oui, c’est vrai, c’est mon problème. Par contre, tu en as bien profité 
lors de notre dispute pour l’éloigner de moi et s’il m’a quittée, parce que je 
te rappelle que ce n’est pas moi qui l’ai fait, c’est à cause de toi ! 

Je la culpabilise ouvertement en levant mon index en sa direction. 
– Parce que tu voudrais que tout le monde te suive à chaque fois que tu 

veux faire quelque chose, tu veux que nous tous soyons à tes pieds lorsque 
tu claques des doigts ! Il faut que « NOUS » nous adaptions à toi, sinon tu 
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prends la mouche ! Il ne faut pas seulement prendre, Sarah, il faut savoir 
donner aussi parfois ! 

– J’ai donné ! Tu as reçu Lucas non ? C’était mon bien le plus précieux, 
alors que veux-tu d’autre de ma part ? 

– Tu as changé Sarah, je croyais que nous pouvions redevenir amies, 
mais je me suis trompée, tu finiras seule en te faisant détester ainsi. Nous 
n’avons plus rien à nous dire, conclut-elle. 

– Moi changé ? Tu cachais bien ton jeu ! 
Je lui crie alors qu’elle s’éloigne déjà : 
– Vas-y, va-t’en, de toute façon il n’y a qu’Élé qui me comprend ! 
Puis, elle se retourne brièvement et me lance calmement : 
– Tant mieux si elle n’est pas encore partie, essaye de la garder, elle. 
– Bonne chance avec Lucas, essaye de le garder le plus longtemps 

possible ! lui crié-je de façon incontrôlée. 
– Nous ne sommes pas ensemble. Nous sortons ensemble comme 

Mathieu et toi, conclut-elle. 
Elle a l’air sincère, pourtant j’ai la conviction certaine qu’elle m’abuse. 

Même si je sors avec Mathieu pour connaître sa véritable identité, il a vu 
juste dans leur jeu à tous les deux, Mathieu n’a été qu’un prétexte pour eux. 

À la fin des cours, je rentre chez moi en essayant de ne pas croiser mes 
parents et fort heureusement pour moi, mon père n’est pas encore rentré et 
ma mère doit être à un de ses cours d’accouchement. Je m’habille et me 
maquille comme les filles du clan, afin de me faire accepter pour de bon, il 
faut que j’organise ma soirée au château et pour cela, il « faut » faire bonne 
impression. Je les rejoins en essayant d’être au top de leur image. 

– Ouah ! siffle Alexandre en m’apercevant, quelle transformation ! 
– Merci ! lui dis-je. Alors ? Où est mon verre ? exigé-je en présentant le 

verre alcoolisé d’Alexandre. 
Mathieu me dévisage, étonné de mon changement de look, puis me 

demande. 
– Tu vas bien ? 
– Bien sûr ! En pleine forme ! 
– C’est tes vieux qui te contrarient encore ? 
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– Non, ils ne me contrarient plus, j’ai décidé de ne plus faire ce qu’ils me 
demandent, j’ai 18 ans ! 

– Oui, mais ce changement radical ? 
– Quoi ? Je ne te plais plus ? Là : tu me vois ? Eh bien, c’est moi ! 
– Si au contraire, je vois que tu as bien mûri, et avant l’échéance que je 

m’étais fixée secrètement… me chuchote-t-il en m’embrassant le cou et me 
dévorant du regard. 

Durant cette soirée, chacun se trouve dans un tel état de transe qu’aucun 
ne remarque mes allers-retours aux toilettes pour vomir le peu de liquide 
que mon estomac autorise, et surtout pour me désinfecter la bouche à 
chaque fois que Mathieu décide d’y entrer sa langue. Avant de quitter les 
lieux, j’explique mon idée : 

– Je vous invite tous à ma petite fête ! 
– Une fête ? Tu sais que tu me plais de plus en plus ? me lance Alexandre 

sous l’œil méfiant de Mathieu. 
– Oui, ce week-end, ce n’est pas trop tard pour vous ? questionné-je. 
– Tu rigoles ? Nous sommes toujours partants ! N’est-ce pas maître ? 

demande Alexandre à Mathieu. 
– O.K., donc, marché conclu. Ah ! j’oubliais, cette fête commence à 

7 heures tapantes dans mon château ! lancé-je joyeusement. 
– Dans… dans un château ? me demande Mathieu dont le visage paraît 

livide soudain. 
– Oui ! Tu te souviens, l’héritage de mon grand-père ! 
– Un héritage ? Tu ne nous avais pas dit que tu étais riche ! indique une 

des filles de la bande. 
– Je ne peux pas, m’informe Mathieu. 
– Pourquoi ? lui demandé-je interloquée. 
– Parce que je ne peux pas, c’est tout. 
– Il a une phobie des châteaux depuis l’accident ! d’habitude on a peur 

de rester coincé dans un ascenseur, mais lui, il a peur de ne pas pouvoir 
ressortir d’un château ! Pff, vraiment ridicule ! indique Alexandre. 
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– Non, se défend Mathieu, je ne veux pas avoir l’air de profiter de ta 
fortune, c’est tout. 

– Ce n’est qu’une petite fête, rien de plus ! Il faut bien qu’il me serve à 
quelque chose, ce château ! lui expliqué-je. 

Puis en faisant une moue enfantine je lui dis : 
– Et puis, si tu es gentil, tu auras une autre surprise ce soir-là ! allez, dis 

oui, je t’en supplie. 
Il me dit oui dans la voiture, motivé par ma deuxième surprise, qui, je ne 

le sais que trop bien, sera une surprise inattendue pour lui, puisque je vais 
rompre avec lui. 

Lorsque je rentre chez moi ce soir, je suis doublement effarée par ce qui 
m’attend : un interrogatoire pur et simple qui va finir de m’épuiser ; mes 
deux pères sont là. 

– Bonsoir, je finis par dire d’un air détaché. Que faites-vous là à une 
heure si tardive ? 

– Nous te retournons la question, me répond mon père. 
– Je rentre de ma soirée et je vais de ce pas me coucher, me hâté-je avant 

d’enchaîner sans tarder sur un premier pas qui me mène à l’escalier. 
– Non, attends, pas si vite, nous avons à te parler, enchaîne mon vrai 

père en me rattrapant au passage et en essayant de résister à un haussement 
de ton. 

– Cela doit être grave pour que vous ne puissiez pas attendre demain ! 
lui répliqué-je ironiquement. 

– Tu ne devrais pas nous parler de la sorte Sarah, nous souhaitons te 
parler uniquement pour ton bien, m’indique mon vrai père. Et, nous ne te 
reconnaissons plus depuis quelque temps, poursuit-il. 

– Ah oui, c’est vrai, parce que toi, tu me connais bien ! dis-je 
méchamment en sa direction, puis envers mon père : Et toi, j’ai déjà 
constaté que je t’intéressais un peu plus exclusivement lorsque je déviais de 
tes convictions et que je ne les exécutais pas comme tu le souhaitais ! 

– Ce n’est pas vrai Sarah, arrête. 
– Arrête de quoi ? Parce que maintenant je suis une menteuse ? 
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– Il n’a rien dit de tel, simplement nous souhaiterions que tu cesses de 
fréquenter les gens que tu fréquentes actuellement et… 

– Je fréquente qui je veux et quand je veux ! Et d’abord, qui êtes-vous 
pour me dire ce que je dois faire ? Un père qui n’est pas vraiment le mien 
puisqu’il m’a adoptée en me cachant que je n’étais pas sa vraie fille, et, un 
père qui soi-disant est le vrai, mais qui ne m’a jamais recherchée 
auparavant et qui ne détient aucun droit sur moi ! 

– Sarah… prononcent-ils en chœur, profondément peinés par ce que je 
viens de dire. 

– Pourquoi vous ne me faites pas confiance ? crié-je en enjambant 
l’escalier. 

Puis lorsque j’atteins ma chambre, je claque ma porte aussi fort que je 
peux pour m’enfermer à double tour. 

Je sais qu’ils ont raison, mais je ne supporte pas l’idée qu’ils ne me 
témoignent pas un peu plus de considération : je sais ce que je fais ! Bien 
sûr que je ne suis pas cette fille qui sort avec ce type d’individu, mais je 
veux en savoir plus sur mon passé et ceci n’est pas un crime ! Je fais 
attention et je sais me défendre, comme mon père me l’a d’ailleurs appris. 
Mon père… Je réalise que… Comment ai-je pu être aussi désobligeante 
envers lui ? Que pense-t-il à présent ? Que sa fille est devenu une aliénée… 
et il a peut-être raison… ma gorge se serre de plus en plus, je n’arrive plus à 
respirer… la peine, les remords m’envahissent. Laissant ma fierté de côté, je 
laisse fuser mes sanglots. De l’autre côté de la porte, j’entends la voix 
rassurante de mon père qui me dit qu’il me fait confiance et qu’il me 
demande pardon… Il inverse les rôles, je ne suis qu’une obtuse… Les yeux 
brouillés par mes larmes et mon affreux maquillage noir emmêlés, je me 
traîne jusqu’à ma porte, puis l’ouvre, pour aller me jeter dans les bras qu’il 
me tend sous le regard mouillé de mon vrai père, que j’attrape avec mon 
bras gauche pour le joindre à notre accolade. 

– Excusez-moi, je ne pensais pas ce que je vous ai dit… je suis stupide… 
ai-je lâché en poursuivant mes sanglots. 

– Ce n’est rien, ce n’est rien, répond mon père, laissons cela de côté, 
nous en reparlerons une autre fois… 



 313 

– Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m’a pris… je vais rompre avec 
Mathieu… je te le promets… je vous le promets… c’est vrai, je ne suis pas 
comme ça… je suis désolée, continué-je à marmonner. 

– Je ne veux pas t’obliger à rompre pour moi, je veux que tu sois certaine 
de ton choix et que tu ne sois pas obligée de changer pour plaire à 
quelqu’un, tu comprends ? Je ne veux pas que tu sois obligée de faire des 
choses que tu ne désires pas simplement pour ressembler à quelqu’un ou à 
l’idéal de quelqu’un. J’ai peur, à chaque fois que tu disparais, une fois j’ai 
cru que je t’avais perdue, et je ne veux pas que cela recommence, je ne m’en 
remettrai jamais… me répond mon père les larmes aux yeux. 

– Je ne vais pas rompre pour toi, c’est pour moi que je le fais, je dois 
simplement attendre le bon moment, et, le bon moment, ce sera bientôt, 
l’ai-je rassuré d’une petite voix tremblante. 

Je ne savais pas que les hommes pouvaient pleurer, je pensais que seules 
les femmes le faisaient ; les femmes, le sexe faible. C’est beau, un homme 
qui pleure, un instant de pure existence de sentiments, un instant où il 
s’abandonne et ne laisse plus transparaître son rôle de sexe fort. Je m’en 
veux d’en avoir été la cause, car la seule fois où j’ai vu les larmes jaillir des 
yeux de mon père, c’est la fois où il a appris le décès de son père, c’est la fois 
où il s’est caché dans sa chambre pour n’être vu de personne, c’est la fois où 
il a pleuré toute la nuit, c’est la fois où maman et moi l’avons laissé seul à 
son désarroi pour respecter sa fierté afin qu’il puisse se relâcher. Pour moi, 
il ne s’en est même pas caché, pour moi, il l’a fait à découvert, pour moi, un 
homme qui pleure c’est le plus fort des hommes. En me caressant les 
cheveux, il me relève doucement ma tête, de ma main droite, j’essuie ses 
larmes et appose un baiser sur sa joue encore humide, puis il me dit 
soucieusement : 

– Notre chat se trouve à la clinique vétérinaire, il ne va pas très bien. 
– Quoi… ? il n’est toujours pas guéri de sa gastro-entérite ? lui 

demandé-je. 
– Il ne s’agissait pas de cette maladie, mais le vétérinaire s’est montré 

rassurant, il devrait se remettre sur pied dans deux jours normalement… 
– Pourquoi ce « mais » papa ? c’est plus grave ? Pas lui, je t’en supplie, 

dis-moi que je ne vais pas perdre mon chat… aussi… 
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En guise de réponse, mon père m’enlace à nouveau et je comprends que 
mon chat ne s’en sortira peut-être pas. 

Ce matin, nous allons rendre visite à mon chat, qui n’a pas d’autre nom 
que celui de « chat », car je l’ai découvert dans la rue et que je ne sais 
toujours pas d’où il vient, l’animal qui me comprend toujours et qui a 
toujours été présent dans nos vies depuis quinze ans. J’ai toujours su que ce 
jour fatidique arriverait, mais je n’y pense jamais, je ne veux jamais y 
penser. 

Il est là, dans une cage, avec une perfusion et une couverture chauffante 
enroulée autour de son maigre petit corps. Il est très affaibli et lève la tête 
lorsque j’ouvre la porte pour le prendre dans mes bras. Ses yeux sont tristes 
et semblent me supplier afin que je le guérisse. Le vétérinaire nous explique 
qu’il n’y a plus d’espoir, notre petit animal est touché par une maladie qui 
peu à peu envahit ses organes vitaux, il ne s’alimente plus, ne s’abreuve plus 
tout seul, il n’arrive plus à bouger non plus et par instants, ne sait plus où il 
se trouve. Ensuite, le vétérinaire exige une réponse de notre part, celle de 
lui dire s’il faut encore s’acharner à le maintenir en vie ou bien au contraire 
décider de la lui enlever pour abréger sa souffrance. 

Me voilà encore confrontée à la mort, décidément, elle se trouve partout 
en ce moment, ne peut-elle pas me laisser un peu de répit ? Je ne veux pas 
que mon chat meure, pas plus qu’il continue à souffrir ainsi, mais je ne 
peux pas décider pour lui : cependant, dans les yeux de mon chat, ce 
regard, celui-là, nous demande d’arrêter sa souffrance et mon père se 
charge de la décision. 

Nous ne l’avons pas laissé tout seul, je le caresse doucement pendant que 
mon père lui tient une patte, notre chat nous regarde une dernière fois 
chacun à tour de rôle, puis repose sa tête sur la table, il a compris ; le 
vétérinaire lui enfonce l’aiguille dans son petit corps meurtri et nous 
ressentons la tête de notre chat se décrisper, son corps tout entier s’apaiser, 
il ne souffre plus, il semble endormi, c’est fini. 

Les jours qui suivent, nous recevons des messages réconfortants, des 
appels pour nous faire part de condoléances. La maison sans lui semble 
vide, c’était un être à part entière qui faisait partie de notre famille et je ne 
pourrai plus jamais avoir un autre chat. 
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La veille du fameux soir de la fête que j’organise au château arrive plus 
vite que prévu. J’appelle Mathieu que j’ai pris le soin de ne pas revoir en 
prétextant une révision trop importante de mes cours ainsi que des 
activités purement de fille avec Élé qui est revenue, afin de m’assurer de sa 
venue. 

– Salut Mathieu, tu vas bien ? 
– Ah, Sarah ! ça faisait longtemps, tu me manques, tu sais poupée !!! 
– Ah oui !… toi aussi… au fait, tu n’as pas oublié pour demain soir ? lui 

demandé-je en faisant une grimace de dégoût devant Élé amusée, qui 
écoute la conversation avec mon deuxième téléphone. 

– Demain soir ? Ah oui !… demain soir, et après, ta surprise, tu t’en 
souviens ? 

– Oui… je m’en souviens, puisque c’est ma surprise… 
– Oui, au fait, j’ai appris pour ton chat. 
– Oui, j’ai été très bouleversée par cet événement… lui réponds-je 

encore avec douleur. 
– Bouleversée ? Bah, ce n’était qu’un chat ! Et en plus, tu n’auras plus de 

corvée pour nettoyer sa litière ni lui donner à manger ! la liberté quoi ! De 
toute façon, il était vieux ! 

– À demain, ne sois pas en retard, lui réponds-je sans rien ajouter 
d’autre. 

– Promis ! réplique-t-il joyeusement. 
Élé me fait un signe qui semble me dire : « Tu vois, Mathieu est bel et 

bien un idiot, heureusement que tu t’en es rendu compte », j’ai rajouté dans 
la langue des signes : « Oui, et si c’est bien Dante, il est descendu bien bas, il 
ne mérite même pas que je m’intéresse à lui. » 

Dans le mur de ma chambre, j’ai suspendu une grande photo de mon 
chat dans mon jardin, il joue avec sa souris en peluche, il est heureux. 

Certaines personnes peuvent penser que ce n’était qu’un chat, qu’ils 
pensent ce qu’ils veulent, ce sont tous des sots qui portent très peu d’intérêt 
à la vie et aux autres, pour moi c’était un être vivant qui faisait partie de ma 
vie ; Mathieu, lui, ne fera bientôt plus jamais partie de la mienne. 
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. 

17 
Duels 

Le sommeil tarde à me gagner cette nuit, cette nuit qui précède ma 
petite fête surprise. Dois-je poursuivre jusqu’au bout ? Vraiment, je ne sais 
plus si je le souhaite encore. Élé, agacée par mes mouvements nocturnes, 
grommelle quelques mots à mon attention afin que je respecte le silence de 
l’obscurité. Cependant, c’est une mission impossible pour moi, je ne me 
comprends plus : Quelle est ma véritable motivation ? Retrouver Dante, ou 
bien m’assurer que la réincarnation existe vraiment ? Mon motif n’est-il 
pas plutôt mon souhait secret de retrouver ma vraie mère, de pouvoir 
entrer en contact avec elle, de reparler à mon vrai grand-père ? Il faut bien 
me l’avouer, si Mathieu et Dante sont réellement une même personne, cela 
ne m’influera pas dans mon choix entre Dante et Lucas : j’ai choisi Lucas et 
j’ai décidé de le lui apprendre dès ce soir. Vous devez vous dire 
certainement que je ne suis qu’une petite écervelée, qui ne sait pas ce 
qu’elle veut : détrompez-vous, maintenant je sais et j’en suis certaine. 

Le terrible son de mon radioréveil ne me laisse pas de répit, il me semble 
que je viens juste de réussir à m’endormir et voilà que l’heure du matin 
tinte. Je me lève avec un horrible mal de crâne et l’oreiller que me lance Élé 
m’achève. 

– Alors ! me dit-elle soudain, mademoiselle fait la fête toute la nuit puis 
n’arrive pas à se lever maintenant ? Secoue-toi ma chérie, il faut que nous 
préparions ta délicieuse fête de ce soir ! 

– Oui, oui, laissé-je échapper en dégageant un chat de ma gorge, laisse-
moi un peu émerger doucement… 
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– Alors là, il n’en est pas question ma chérie, tu ne m’as pas ménagée 
cette nuit ! 

Par surprise, elle me saisit les pieds et me transporte jusqu’à ma salle de 
bain. D’abord irritée par son attitude, je finis par céder et finalement, nous 
effectuons notre toilette dans une joie euphorique : sauf que l’état de ma 
salle de bain s’en sort désastreusement dérangé. Avant de nous rendre à la 
cuisine pour prendre notre petit déjeuner, nous enfilons nos uniformes de 
travail puis sélectionnons avec soin nos futures tenues pour la soirée, que 
nous disposons soigneusement sur des cintres. Volontairement, ma tenue 
sera identique à celle de la soirée avec Dante, de façon à créer un 
électrochoc déclencheur de souvenirs dans la mémoire de Mathieu. 

Pendant notre petit déjeuner, nous éludons le sujet de notre soirée avec 
mes parents. Cependant, je lis chez mes parents comme dans un livre 
ouvert et là je constate bien de l’inquiétude dans leurs yeux : ce qui me 
semble attachant et effrayant à la fois, car ne dit-on pas que les parents 
sentent parfois les événements à venir ? Ne souhaitant surtout pas les 
alarmer d’avantage, Élé les rassure étonnamment, elle devrait être actrice, 
elle dispose de tous les atouts pour ce métier : vous l’avez déjà aperçue à 
l’œuvre… 

Lucas n’a pas dormi de la nuit, il relit sans cesse le SMS de Sarah qui 
l’invite à sa fête au château. Mais, que pense-t-elle ? Qu’il va effacer toutes 
ces choses qu’elle lui a fait endurer ? Une femme qui éprouve des 
sentiments pour un homme ne lui fait pas de mal en le laissant tomber 
comme une vieille chaussette lorsqu’un autre la sollicite. Pourquoi 
d’ailleurs l’a-t-elle invité ? Plus simplement, pourquoi a-t-elle organisé cette 
fête au château ? Ce château où tous les quatre ont vécu des moments 
éprouvants et étranges ? Ce château où elle a subitement changé et l’a quitté 
pour Dante ? L’autre sera là lui aussi… Il ne veut pas le revoir… il ne sait 
pas comment il réagira s’il les revoit ensemble… peut-être qu’elle a invité 
Célia également et qu’elle pense tout simplement qu’il viendra accompagné 
de sa nouvelle petite amie et qu’ils pourront envisager d’être amis à 
nouveau mais chacun avec son nouveau petit ami ? L’esprit de Sarah 
semble tellement loufoque que parfois il ne s’étonne plus de rien. Ne 
pouvant pas se concentrer sur une autre activité, il appelle Célia qui semble 
très surprise de l’entendre. 
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– Lucas ? répond-elle. 
– Oui, c’est moi. Salut Célia, comment vas-tu ? 
– Bien… et toi ? demande-t-elle hésitante. 
– Bien. 
– Bon… 
– Oui… 
– Tu es toujours là ? 
– Écoute, je suis désolée pour nous deux, je ne sais pas comment… 
– Non, toi, écoute. Lucas, nous deux, c’était une erreur depuis le début et 

tu le sais. À force de se fréquenter et de vous voir, Sarah et toi, tous les deux 
heureux l’un auprès de l’autre, je me suis extrapolée et je me suis vue à sa 
place, mais nous deux ce n’était pas pareil. 

– C’est de ma faute, je t’ai donné de faux espoirs et je m’en veux, je suis 
désolé, vraiment, je ne sais pas quoi te dire d’autre. 

– Rien, ne dis rien, toi et Sarah vous êtes faits l’un pour l’autre et j’étais 
simplement là au moment de ta rupture pour te consoler. 

– Je suis désolé de t’avoir utilisée… 
– Non, c’est moi, finalement c’est moi qui en ai profité, elle a bien raison 

Sarah. 
– Tu… tu lui as parlé récemment ? demande Lucas soudain alerté. 
– Il y a longtemps, mais elle ne veut plus de mon amitié, elle m’accuse de 

t’avoir volé à elle… et finalement elle n’a pas vraiment tort… 
– Ne dis pas de sottises, c’est elle qui a choisi un autre que moi, j’étais 

libre et c’est moi qui ai commencé notre relation. 
– Oui, je suis loin d’être comme elle, belle, intelligente… 
– Et stupide aussi parfois. Toi, tu ne l’es pas, un jour tu rencontreras ton 

double et tu le combleras de bonheur. 
– Moi aussi je suis stupide, j’ai cru à un amour impossible et… 
– Célia… ne recommence pas. 
– Non, non, ne t’inquiète pas, je suis guérie, complètement guérie de toi, 

de toute façon, toi et moi c’était comme ça, un peu comme Sarah et 
Mathieu ! lance Célia avec un fou rire inapproprié. 
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– Comment ça, comme Sarah et Mathieu ? demande curieusement 
Lucas. 

– Ah ! parce que tu n’as pas compris ? Elle est avec lui uniquement parce 
qu’elle croit qu’il est Dante et sa fête de ce soir, c’est pour en avoir la 
preuve ! 

– Quoi ? Comment tu sais ça ? 
– J’ai parlé à Élé, enfin c’est plutôt elle qui me l’a dit. 
– Élé est là ? 
– Oui, chez elle, elle l’aide dans tous les préparatifs, moi, je ne suis pas 

invitée mais elle m’a contactée pour que je vienne tout de même et elle va 
contacter aussi le commissaire qui s’était occupé de notre affaire. 

– Elle quoi ? Pourquoi le commissaire ? Qu’est-ce qu’il vient faire là-
dedans ? 

– Écoute, ce que je sais, c’est qu’Élé a peur que cela tourne mal et que 
cette fois-ci elle n’approuve pas du tout Sarah, tu sais, elle m’a raconté que 
la bande à Mathieu trempait dans des affaires plutôt louches et elle n’est pas 
rassurée du tout pour Sarah. Surtout que Sarah a fait une promesse à 
Mathieu et qu’elle veut rompre avec lui et qu’il peut être très violent parfois 
et… 

– Attends, qu’est-ce que tu racontes ? Il a déjà été violent avec elle ? Et 
c’est quoi, sa promesse ? 

– Je ne sais pas, mais il est parfois bizarre, c’est tout, je sais par Élé 
qu’elle en a bavé avec lui, maintenant qu’elle se comporte comme les filles 
de la bande, elle lui a promis de concrétiser son amour ce soir pour qu’il se 
rende à sa fête, parce que, ah oui ! ce que tu ne sais pas, c’est qu’il a une 
phobie de se retrouver dans un château, surprenant non ? 

– Tu viens ce soir ? demande Lucas en respirant de plus en plus vite. 
– Oui. 
– D’accord, alors je viens te chercher et nous irons ensemble. 
– Nous deux ? répète Célia avec un grand étonnement. 
– Attends, nous ferons semblant d’être ensemble d’accord ? Pour la mise 

en scène, O.K. ? 
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– Bien sûr pour la mise en scène, tu croyais que… non ! C’est pour 
Sarah que nous faisons ça, pour notre amie comme au bon vieux temps ! 
répond Célia en lâchant un petit rire moqueur. 

– Nous faisons ça pour la protéger au cas où, finit par dire Lucas. 
– Oui, mais à une seule condition. 
– Laquelle ? 
– Que vous ne me demandiez pas de faire des trucs que je ne veux pas, 

toi et Élé. 
– Bien sûr que non ! 
– Oui, enfin, je vous connais tous les deux… 
– Tu es toujours très précieuse pour nous, Célia, et je parle au nom d’Élé 

et Sarah aussi. 
– Vous aussi vous être précieux pour moi, prononce Célia les larmes aux 

yeux. 
Cette fois, je prends la voiture de ma mère, avec son autorisation. Mes 

parents connaissent également le lieu de ma petite fête et je leur ai indiqué 
que je rentrerai avant deux heures du matin, ils ont abondé en ce sens non 
sans difficulté. Je gare la voiture devant le château et prends mon souffle à 
deux fois avant de sortir du véhicule et de m’avancer vers lui. Il ne me fait 
plus l’effet qu’il m’a produit avant, il semble moins sombre et le ciel bleu de 
cette belle journée y est peut-être pour quelque chose. Élé me suit sans dire 
un mot, comédienne jusqu’au bout, elle ne cesse pas de me dire que j’ai eu 
une idée géniale pour en finir une bonne fois pour toutes avec Dante et 
Mathieu. Elle a beau me tranquilliser, je ne suis plus sûre du tout d’avoir 
fait le bon choix. J’introduis la clé dans la serrure de la porte principale du 
château et la pousse. Elle me paraît lourde mais plus comme la dernière 
fois. Le grand vestibule est très bien éclairé car mon grand-père a pris soin 
de remettre l’électricité en état avant de partir. Soudain, je me demande si 
ce que j’ai vécu ici a été bien réel, en effet, plus rien n’est pareil, plus rien 
n’est hostile. Nous montons toutes les deux l’escalier magistral et nous ne 
souffrons pas de peine à atteindre le premier étage. J’ouvre les portes des 
différentes pièces : la même décoration subsiste, m’attribuant pour la 
première fois cette fois-ci un froid dans le dos, sauf que je ne me sens plus 
observée comme la dernière fois. 
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– Alors tu vois ! lance Élé. C’était notre imagination la dernière fois ! 
– Peut-être finalement… dis-je en poursuivant mon inspection. 
– Bon, ça me réconforte alors, cela va bien se passer, tu verras ma 

chérie ! 
– Oui, cela va bien se passer… dis-je en caressant de mes doigts les 

marques que j’avais tracées sur le mur lors de mon dernier passage. En fait, 
nous les jeunes avons beaucoup d’imagination… 

J’ouvre la grande pièce où la fête se tiendra ce soir et suis surprise par la 
décoration que l’organisateur a réalisée, il a placé un piano au milieu de la 
pièce et a orné les tables comme dans mon souvenir, seul bémol, une scène 
où se tiendra le DJ qui contraste avec la décoration royale. 

– Qu’est-ce qui ne va pas ma chérie ? me demande Élé soudain, 
évanouissant par la même occasion mes pensées. 

– Rien, rien, tout va bien, réponds-je d’un air assuré. 
– O.K. ! Alors viens m’aider à boucler les préparatifs ! 
Puis, nous fignolons la décoration, plaçons les différents gâteaux 

apéritifs sur les tables et disposons les assiettes, verres et autres ustensiles à 
l’endroit où se tiendra le buffet. Finalement, ce sera uniquement une petite 
fête d’adieu à Dante, ou Mathieu, peu importe comment il s’appelle 
aujourd’hui, toute cette histoire n’est réellement que le fruit de mon 
imagination et rien d’autre. Lorsque nous achevons nos tâches, j’attrape les 
tenues que nous avons choisies avec Élé et hurle son nom pour qu’elle me 
rejoigne. 

– Vas-y devant, je te rejoins ! dit Élé tout en discutant allégrement avec 
l’un des serveurs. 

Je sors de la pièce et me dirige seule vers l’une des chambres qui se tient 
à cet étage. Ce couloir se mute vers la pénombre malgré les lueurs du jour 
qui franchissent la fenêtre. J’ouvre la porte et entrepose les vêtements sur le 
lit pendant que cette première se referme. Le bruit de son claquement me 
fait sursauter : je me retourne brusquement. Je m’entends sourire et me 
rends compte que ma frayeur n’est le fruit que de mon invention. En 
examinant la toile suspendue au-dessus de la tête du lit, avec le beau jeune 
homme qui n’est d’autre que Dante, j’entreprends de me déshabiller 
pudiquement, comme s’il m’observait encore. Mes vêtements se dégagent 
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de mon corps sensuellement, puis, alarmée, je m’enfile ma robe 
prestement. Je remarque des lumières qui m’évaluent. Mon cœur s’emballe, 
tandis que ma raison tente de m’apaiser, au bout d’un instant qui me 
semble interminable, j’ose le face-à-face. J’aperçois une ombre naître et 
mourir aussitôt, la porte s’était entrouverte : je suis stupéfaite. Avec hâte, je 
finis de me vêtir, de rassembler mes affaires afin de quitter la pièce au plus 
vite, lorsqu’encore une fois je ressens une présence : je me retourne en coup 
de vent manquant de trébucher et de m’étaler sur le sol. 

– Tu… tu m’as fait peur, c’était toi ? demandé-je à Élé d’une voix 
craintive. 

– Oui, c’est moi ! À voir ta tête, je dirais que tu viens de voir un 
fantôme ! me répond mon amie moqueuse. 

– Mais, la porte était fermée, puis, d’un seul coup elle était à nouveau 
ouverte, et… c’est toi qui l’as ouverte tout à l’heure ? 

– Moi ? c’est sans doute le vent ma chérie ! 
– Non, ce n’était pas le vent ! Il n’y a pas de vent ici ! crié-je presque. 
– Attends, attends, ne t’emporte pas ! Tu es vraiment à fleur de peau 

aujourd’hui ! C’est la fête qui te met dans cet état-là ? 
– Non, mais cette porte… qui s’est ouverte… et cette ombre… qui est 

passée… et… 
– Bon, tu as gagné, c’était moi, tu es contente ? Je sais, c’est une blague 

de mauvais goût, promis, je ne recommencerai plus ! Bon, tu es prête ? 
– Oui, mais ta blague… 
– Je ne le referai plus, O.K. ? Je m’habille et j’arrive. 
– Tu veux… je reste avec toi ? 
– Non, tu peux descendre, nos invités vont bientôt arriver. 
– Tu… tu ne risques pas de te sentir seule dans cette chambre ? 
– Vas-y, je te répète, la porte c’était moi, il n’y a rien à craindre, j’arrive, 

me répond-elle très sûre d’elle. 
– O.K., à tout de suite alors, conclus-je. 
À sa demande, je quitte la pièce en laissant la porte entrouverte. 

Cependant, pour assouvir une certaine curiosité toutefois honnête, je jette 
un dernier coup d’œil à Élé et remarque qu’elle se change précipitamment, 
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roule ses habits en boule, ne prenant ainsi pas la peine de les ranger 
correctement. Elle a peur, cela me crève les yeux : la porte, ce n’était pas 
elle. 

Lucas se tient derrière l’entrée de la maison de Célia lorsque cette 
dernière l’ouvre. 

– J’allais sonner, dit-il. 
– J’ai ouvert, dit-elle. 
– Tu es magnifique. 
– Toi aussi. Bon, on a fini les mondanités, on peut y aller maintenant ? 
– On y va. 
Le trajet ne s’ennuie d’aucune parole jusqu’à ce que Lucas déclenche son 

autoradio pour combler le vide. 

Toute la bande est sur le qui-vive, seul Mathieu semble indécis. 
– Alors tu viens ? Pire qu’une fille, à ce que je vois ! lance Alex. 
– Fous-lui la paix, répond Élisabeth, la nouvelle fille de la bande. 
– Ouais, vas-y, va le consoler, va, tu n’attendais que ça toi ! Mais tu ne 

l’auras jamais ma belle, tu n’es pas « elle » ! ricane de plus belle Alex. 
– La ferme Alex, laisse-la tranquille ! crie Mathieu laissant Élisabeth 

satisfaite. 
– Si on ne peut même plus rigoler… Tu as fini ? 
D’un pas bien assuré, Mathieu se dirige vers son ami et l’empoigne 

fermement : 
– C’est moi qui décide si on part, c’est moi qui décide quand on part, 

c’est moi qui décide, tu te rappelles ? 
– Ouais, Ouais, c’est toi le chef, répond Alex résigné. 
– J’aime mieux ça. On y va ! ordonne Mathieu à toute la bande tout en 

se dirigeant vers sa voiture. 
– Tu comprends vite, chuchote Élisabeth à Alex en suivant Mathieu. 
– Ouais, ben, on verra bien… répond-il à voix basse. 
La voiture de Mathieu se gare devant la porte du château, les cinq 

occupants attendant sagement que Mathieu décide de sortir du véhicule. 
Son visage semble crispé, préoccupé, craintif, la sueur coule sur son front. 
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– Tu es malade ? demande Élisabeth. 
– Non, il fait trop chaud ici ! Vous m’étouffez, vous tous ! Bon, je sors et 

vous attendrez que je dise bonjour à Sarah avant de venir, compris ? 
indique Mathieu en quittant le véhicule. 

– Tu vois, tu l’étouffes ! indique Alex à Élisabeth alors que Mathieu a 
rejoint Sarah et a retrouvé toute sa douceur. 

– Il a dit, on l’étouffe, pas tu m’étouffes ! rétorque-t-elle. 
– Ouais, moi ce que je dis, c’est que tu l’auras jamais. 
– Ouais ! comme tu dis, c’est toi qui le dis. 
Puis, n’attendant aucun signe de Mathieu elle décide de quitter la 

voiture à son tour en tentant de calmer sa rage. 
– Elle est folle, indique Alex aux autres. 
– Ouais, nous non plus on ne la sent pas, répliquent-ils en chœur, en 

sortant finalement du véhicule eux aussi. 
– Ouais, dans tous les cas, quand Sarah le quittera, il faudra faire en 

sorte de se débarrasser d’elle, sinon… 
– Ouais, elle n’est pas nette, confirme un autre gars de la bande. 

Mathieu m’a rejointe et son allure ne me laisse pas indifférente… 
– Bonjour ma douce, me susurre-t-il doucement d’un ton inhabituel. 
– Bonjour Mathieu, prononcé-je à mon tour, me laissant embrasser 

docilement. 
– Alors, tu l’as retrouvé ? me lance-t-il en levant la tête vers le ciel. 
– Que suis-je susceptible de retrouver ? lui demandé-je. 
– Lui, me répond-il en désignant d’un doigt le château. 
– Ah ! ça, c’est l’héritage de mon grand-père, tu t’en souviens, je t’en ai 

déjà parlé. J’ai trouvé que c’était un superbe endroit pour y faire une fête, 
après, je ne sais pas ce que j’en ferai. 

– Oui, c’est ton château, c’est bien ce que j’ai dit, me répond-il en 
s’épongeant le front qui luisait de sueur. 

– Tu te sens mal ? lui demandé-je, soudain inquiète. 
– Je ne sais pas ce que j’ai, je suis comme ça depuis ce matin, je ne sais 

pas si je pourrais rester longtemps, j’espère que tu ne m’en voudras pas, je 
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me sens oppressé dans ce lieu, mais je ne veux pas que tu penses que c’est à 
cause de toi. 

– Tu te sens accablé ? lui demandé-je, surprise et soudain très affectée 
par son état. 

– Oui, surtout ne le dis pas aux autres, j’ai ma réputation de « dur » à 
maintenir… me répond-il en toute confidence. 

– Mais, si tu t’en vas, tu n’auras pas ta surprise ! lui dis-je en le 
taquinant. 

– Tu es avec moi et cela me suffit, je n’ai pas besoin de plus, c’était 
juste… juste devant les autres… 

– Ah ! pour ta réputation… je comprends, mais reste seulement un petit 
peu, tu veux bien faire ça pour moi ? 

– Et, je dois entrer là-dedans ? me demande-t-il craintif. 
– Quelque chose te gêne, Mathieu, raconte-moi, lui demandé-je, pleine 

de compassion lorsque les autres apparaissent soudain. 
Mathieu change alors d’attitude et m’empoigne fermement pour 

m’embrasser avec fougue devant Élisabeth qui, et je viens à peine de le 
remarquer, si elle avait eu une arme, n’aurait pas hésité à m’éliminer de 
plusieurs coups. 

– Je vous avais dit d’attendre mon feu vert ! Vous ne pigez pas le 
français ? leur dit-il autoritairement. 

– Mais j’ai cru que… ça ne va pas mieux ? ose Élisabeth. 
– Eh bien ! la prochaine fois, arrête de croire et obéis-moi, O.K. ? et 

lâche-moi un peu, conclut-il, et, sans attendre une seconde de plus, me 
prend par la main et m’entraîne à l’intérieur violemment. 

En conquérant, avec moi à ses côtés et sa bande derrière, Mathieu fait 
son entrée spectaculaire et se risque à du baisemain à Élé, qui semble aussi 
ahurie que moi. Je lui présente ensuite les autres invités qui picorent déjà 
près du buffet un verre à la main. Comme un habitué, il se mêle à la foule 
en m’oubliant, prend part aux conversations en les animant, tant et si bien 
que les invités, curieux par ce qu’il raconte, s’approchent de lui et forment 
bientôt un cercle autour de sa personne. Un instant, je crois voir Dante et 
ses sujets, il paraît tellement différent qu’il m’attendrit presque et de fil en 
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aiguille, en l’observant, des sentiments à son égard m’envahissent. Élisabeth 
m’arrache à lui et m’agresse : 

– C’est qui celle-là ? Encore une favorite ? me demande-t-elle en 
désignant Samantha. 

– C’est son ancienne petite amie, ils sont amis à présent, répond Élé en 
me prenant de court. Pourquoi ? Il t’intéresse aussi ? 

– Je ne t’ai pas causé, toi ! grogne-t-elle en s’éloignant, me laissant seule 
avec Élé. 

– Eh bien ! si elle le veut, elle n’a qu’à le prendre ! me dit Élé. 
– J’ai bien vu qu’elle avait jeté son dévolu sur lui, à chaque fois qu’il était 

avec moi, elle faisait toujours la tête et ne me parlait jamais, mais elle oublie 
qu’il est à moi. 

– Tu ne vas pas me dire que tu en pinces pour lui maintenant ? 
– Je ne sais plus, il est… il est tellement différent d’avant, tout à l’heure il 

s’est confié à moi… 
– Oui, et quand sa bande est arrivée, il a retrouvé son naturel qui te 

plaît ? Réveille-toi ma chérie, n’oublie pas ce qui nous amène aujourd’hui ! 
– Élé, il me trouble de plus en plus… 
– Pfff !!! Tu es irrécupérable ma chérie, je t’explique… 
Éléonore se plante devant moi, me regarde droit dans les yeux et me fait 

la morale. Cependant, je suis contrastée, il est là, il rit avec les invités, il se 
montre aimable et lorsqu’il me regarde, je sens une décharge électrique 
apparaître à l’intérieur de mon corps. Je me retrouve dans le même état que 
la dernière fois… avec Dante. Mathieu a disparu un court instant puis 
revient en beau jeune homme d’autrefois, avec les vêtements de Dante… 
me laissant déconcertée sur place. Comment a-t-il pu avoir eu l’idée de cet 
uniforme s’il n’a pas été Dante par le passé ? Il se dirige vers moi, les autres 
invités, respectueux, lui frayent un passage ; il est magnifique. Il me prend 
par la main et m’entraîne sur la piste. 

Le disc-jockey ouvre alors officiellement la soirée, la nuit a pris place, les 
autres s’amusent, Mathieu se tient près de moi et ne montre plus aucun 
signe de malaise, puis la musique s’arrête. Mathieu me saisit la main une 
nouvelle fois et m’accompagne jusqu’au piano où il s’assoit et entreprend 
de jouer un morceau pour moi. 
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– Lorsque tu m’as dit que tu voulais faire une fête dans ton château, je 
ne voulais d’abord pas y assister, car il s’y est passé tant de choses que mes 
craintes avaient repris le dessus, mais je me suis trompé. Si j’ai affronté mes 
peurs et que j’ose les dire devant les autres, c’est que tu es avec moi et que 
rien ne peut nous arriver tant que nous serons ensemble. Nous sommes 
destinés l’un et l’autre à être ensemble et rien ni personne ne pourra nous 
séparer, même au-delà de la mort. Je t’aimais déjà avant d’être moi, je 
t’aime et je t’aimerai jusqu’à la fin des temps. 

Il me laisse bouche bée, les touches du piano frappent les notes au fur et 
à mesure que ses doigts se meuvent dessus, il les caresse suavement, il 
chante sur sa mélodie, une mélodie que je n’ai pas de mal à reconnaître. 
C’est lui, c’est Dante, la douce folie de sa musique et de son regard 
amoureux me rendent les sentiments que j’avais pour lui, en oubliant le 
mauvais départ de notre seconde histoire. À la fin du morceau, pendant 
lequel personne n’a osé danser, il m’embrasse avec passion et je ressens 
pour la première fois avec lui, un bien-être absolu. Ensuite, il se dirige vers 
Élé, s’excuse de son attitude passée et lui promet de bien veiller sur moi, 
puis, c’est au tour des membres de sa bande, à qui il décide d’avouer qu’il 
n’est pas le chef qu’ils souhaitent avoir, qu’il n’est pas comme eux depuis 
son accident, qu’il est quelqu’un d’autre, laissant Alex émerveillé lorsqu’il le 
désigne comme son successeur. 

Au moment où Dante et moi nous apprêtons à quitter les lieux main 
dans la main, je distingue Lucas et Célia sur le seuil de la porte : deux 
regards surpris et ahuris. Mathieu stoppe net son pas, serre plus fort ma 
main et d’un geste me demande de m’effacer, la musique qui a repris 
s’arrête au même moment comme guidée par son esprit. 

– Encore toi ? que fais-tu ici ? lui demande Mathieu sèchement. 
– Sarah m’a invité et j’ai invité Célia, réplique Lucas d’un ton encore 

plus sec. 
– Ah ! tu es venu avec ta copine ? Bah, eh bien ! amusez-vous bien, nous, 

on s’en va, nous avons d’autres trucs beaucoup plus intéressants à faire, si 
tu vois ce que je veux dire… répond Mathieu en s’approchant à moins de 
cinq centimètres de Lucas qui ne recule pas et reste figé devant lui. 
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Je réalise que je pars avec Mathieu, que suis-je en train de faire ? Je ne 
pourrai plus jamais récupérer Lucas de cette manière, je suis confuse. Je 
marche à côté de Dante, dans ma robe blanche, je marche à côté de mon 
âme sœur, pourtant quelque chose se déchire à l’intérieur de moi. Lucas 
semble heureux avec Célia, peut-être ai-je pris la bonne décision cette fois, 
que me reste-il à faire de toute manière ? Mon cerveau, tourmenté, est 
assailli par les paroles de Lucas. 

– Ce n’est pas ma copine au sens où tu l’entends, nous sommes venus ici 
pour Sarah, pour lui éviter de faire une bêtise ! si tu vois ce que je veux dire, 
reprend Lucas d’un air arrogant. 

– Eh bien ! tant pis pour vous deux, il y a d’autres garçons et d’autres 
filles ici ! piochez ! vous n’avez que l’embarras du choix, mais Sarah est à 
moi, répond Mathieu en se rapprochant encore de son rival. 

– Elle n’est pas à toi, affirme Lucas. 
– Si, cette fois-ci elle est certaine de son choix, elle m’a choisi moi, MOI ! 

tu entends, le seul amour de sa vie depuis des siècles ! 
– Elle est là parce qu’elle veut connaître la vérité, pas parce qu’elle te 

revient de droit ! 
– Elle est là parce qu’elle n’a pas le choix, elle est ici depuis toujours 

parce qu’elle essaye de me retrouver à travers le temps, elle est ici parce 
qu’elle m’appartient et que je lui appartiens pour l’éternité ! 

– On a toujours le choix, conclut Lucas. 

Ils se trouvent seuls, face à face, au milieu de l’arène qui dispose pour 
seuls spectateurs des invités ahuris, mais qui trouvent une certaine 
excitation par la probabilité d’un duel entre deux hommes aimant la même 
femme. Un combat acharné s’enclenche entre les deux jeunes hommes 
devant des auditeurs braillant d’une façon surhumaine en lançant des paris 
sur le vainqueur, en encourageant tantôt l’un et tantôt l’autre en fonction 
de l’évolution des attaques. Mathieu et Lucas se battent avec rage, aucun ne 
souhaitant abandonner la partie, ce qui n’arrange pas l’issue de la bagarre, 
bien au contraire. Lorsque les deux rivaux se retrouvent à terre, essoufflés 
et ensanglantés partiellement, je m’immisce entre eux afin d’arrêter le 
massacre qui, me semble-t-il, ne peut avoir une fin que si un membre est 
achevé ou bien sans vie, ce qui m’affole. C’est à ce moment-là qu’Élisabeth 
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se jette sur moi avec une force et une détermination extravagante pour 
finalement me rouer de coups. J’arrache ma robe et me retrouve en caleçon 
pour mieux accuser les chocs et en faire les répliques. Les deux jeunes 
hommes pris dans leur furie, ont repris le combat jusqu’à ce qu’Élé émette 
une alerte en hurlant à qui veut l’entendre, sans que personne souhaite 
prêter attention. À moitié déconfits et les visages couverts de sang, ils 
s’approchent d’Élisabeth qui, complètement hystérique, tente de 
m’étrangler à l’aide de sa ceinture. Mathieu la prend par les cheveux et 
Lucas par les pieds pour me dégager de son emprise. Mathieu la maintient 
fermement pendant que Lucas me détache. 

– Tu es complètement folle ! indique Mathieu à Élisabeth. 
– Ouais ! folle de toi ! Toi qui ne me remarques jamais ! 
– Je quoi ? 
– Je t’aime depuis toujours et toi ! toi, tu ne penses qu’à elle ! ELLE ! 

Tout le monde ne veut qu’elle ! Les autres n’existent pas pour toi ! Je suis 
folle, oui, folle d’avoir cru une seconde que tu pouvais faire attention à 
moi ! 

– Je suis désolé si je t’ai donné de faux espoirs, ce n’était pas mon 
intention. Mais il faut que tu saches qu’il n’y aura jamais rien entre nous. Je 
ne t’aime pas et je ne t’aimerai jamais Constance. 

– Ouais, ben, va te faire foutre, là j’abandonne, t’es vraiment trop con ! 
dit-elle en enlevant sa perruque laissant ainsi apparaître sa vraie identité. 

– Constance ? demande Alex soudain, mais, c’est la dingue de l’hôpital ? 
Comment as-tu pu l’accepter dans notre clan ? 

– Je ne savais pas que c’était elle, elle aime Dante, pas moi. Et je ne suis 
plus Dante de toute façon. Je détruis tout ce que je touche… regarde… 
Sarah ! 

– Dante ? De qui tu parles à la fin, tu es devenu barjot ou quoi ? s’écrie 
Alex à un Mathieu qui ne l’écoute plus. 

Lucas s’acharne à me réanimer, tandis qu’Élé s’apprête à appeler les 
secours avec son téléphone portable. 

– Elle… elle respire ? demande Mathieu à Lucas. 
– Oui, maintenant elle respire, répond Lucas. 
– Je suis désolé, soupire Mathieu, je détruis tout ce que je touche. 
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– Moi aussi je suis désolé, s’affronter pour une fille c’est stupide, surtout 
qu’elle m’a laissé tomber pour toi il y a longtemps déjà. 

– Elle ne t’a jamais laissé tomber, c’est toi qu’elle veut, moi je n’ai joué 
que les trouble-fête depuis le début. 

– Non, si quelqu’un te quitte, c’est qu’il y a une raison, répond Lucas. 
– Oui, il y en a une, elle m’a déjà quitté une fois, Orlanda, et pour une 

bonne raison, crois-moi… Ensuite, elle m’a délivré et c’est tout ce qu’il 
fallait qu’elle fasse, c’était son unique mission, la récupérer était pour moi 
un rêve… parfois, tu ne peux plus réparer ce que tu as fait, c’est ainsi… 

– Tu… tu veux dire que tu es… 
– Oui, je veux dire que je le suis. Mathilde a raison, lorsque j’étais lui, j’ai 

fait souffrir Sarah, je l’aimais et je l’aime toujours mais je ne peux 
m’empêcher de la faire souffrir à chaque fois. Je te la laisse, sois heureux 
avec elle. 

– Mais… je ne peux pas, elle sait que tu es Dante et… 
– On n’a qu’à lui dire que c’était son imagination, que Dante ce n’est pas 

moi, que je suis un garçon exécrable qui se montre doux quand il veut avoir 
quelque chose en retour. Dis-lui ça. 

– Pourquoi ? 
– Pourquoi quoi ? 
– Pourquoi tu ne veux plus la récupérer ? 
– Parce que je lui ai déjà fait beaucoup de mal en Dante, et qu’au fond je 

suis toujours un coureur de jupons et qu’à la longue je continuerai à lui 
faire du mal. 

– Mais, si vous êtes réellement des âmes sœurs ? 
– Regarde Roméo et Juliette, eux aussi étaient des âmes sœurs, tu vois 

comment leur histoire s’est terminée. Je ne veux plus de ça… 
– Toutes les histoires ne finissent pas mal… et c’est à Sarah de choisir. 
– Justement, fais-le pour Sarah, je sais que tu l’aimes et que tu l’aimes 

plus que moi, puis, je sais qu’elle t’aime, ce n’était pas moi, c’est tout, fais ça 
pour elle, dis-lui que je ne suis pas Dante. 

– Toi, tu l’aimes vraiment pour te sacrifier ainsi pour elle… 
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J’ouvre les yeux et vois les deux hommes de ma vie, laquelle ? lequel ? Je 
parviens à ouvrir ma bouche et à prononcer quelques mots en leur 
direction. 

– Vous… vous parlez ensemble… je veux dire, sans vous disputer ? 
– Oui, indique Mathieu, nous avons été très stupides tous les deux. 
– Je… je ne sais pas quoi dire, je… 
– Voilà, on s’est dit que c’était à toi de choisir si tu me voulais ou pas, 

commence Mathieu, être avec moi parce que je suis moi et pas celui que tu 
es venu chercher ici. 

– Dante ? 
– Voilà poupée ! voilà justement ce que je voulais dire, j’ai joué la 

comédie, je suis bon hein ? Élé m’avait tout raconté et je me suis amusé à 
faire ton Dante pour te satisfaire, mais désolé, je ne pourrai pas tenir ce rôle 
très longtemps. 

– Mais, tu m’as dit des choses que seul Dante pouvait savoir, comme… 
– Comme quoi ? 
– Tu sais bien ! 
– Ouais, ta copine m’a bien aidée aussi, tu as marché hein ? Et puis, je 

voulais te dire aussi, pendant qu’on était ensemble, en fait je n’étais pas 
qu’avec toi, si tu vois ce que je veux dire. 

– Oui, je vois, réponds-je déçue. 
– Bon, alors sans rancune alors ? finit par dire Mathieu en l’aidant à se 

lever. 
– O.K., sans rancune. Bonne chance Mathieu. 
– Bonne chance à vous deux, lance-t-il joyeusement. 
Puis, profitant de l’instant où Célia et Élé accourent vers moi, se 

retourne et serre la main de Lucas profitant de l’instant pour lui chuchoter 
à l’oreille d’une voix troublée : 

– Si tu as la chance d’être avec elle, prends bien soin d’elle, sinon, tu es 
un homme mort. 

Lorsqu’il quitte Lucas, des larmes glissent sur ses deux joues et avant de 
quitter définitivement le château, il se rend dans la chambre qui a été la 
sienne, ensuite, la chambre qui a été celle d’Orlanda. Lorsqu’il franchit le 
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seuil de la porte d’entrée du château, en l’admirant une derrière fois, il 
distingue Élé par une fenêtre et lui jette un regard entendu et aimable, 
avant de rejoindre sa voiture. Élé lui répond avec un remerciement marqué 
d’un signe de tête. 

Lucas reste immobile en regardant Mathieu s’éloigner, les autres invités 
mécontents du dénouement heureux de l’histoire des deux rivaux, 
prennent également la direction de la sortie. Élé et Célia, toujours collées à 
moi, se détachent doucement en voyant que Lucas s’avance vers moi. 

– Je ramène Célia, dit Élé d’un ton coquin, nous vous attendons en bas, 
je crois que vous avez tout un tas de trucs à vous raconter mes chéris ! Mais 
surtout, prenez tout votre temps ! 

Lucas se rapproche encore un peu plus de moi jusqu’à sentir mon 
souffle près de sa bouche, mais il ne m’embrasse pas. 

– Il est parti, prononce-t-il doucement me laissant envahir de l’air suave 
qu’il avait respiré. 

– Oui, je crois que je suis enfin débarrassée de lui, lui réponds-je émue. 
– Tu es belle… même après une bataille, continue Lucas en me 

dégageant une mèche rebelle de mon visage. Si tes parents te voyaient dans 
cet état… termine-t-il en affichant un sourire et poursuivant son 
inspection. C’est bien, tu n’as rien, juste quelques égratignures… 

– Toi, tu es mon sauveur comme d’habitude… 
– Oui, comme d’habitude… 
Après ces mots, son regard change soudain et il entreprend de s’éloigner 

de moi, mais je le retiens : 
– Je te choisis toi, ai-je murmuré lentement, afin d’être certaine qu’il 

entende et comprenne bien le sens de ma phrase. 
– Je ne peux pas, répond Lucas après un bref instant. 
– Tu es avec Célia, je comprends… dis-je à mon tour d’une voix 

tremblante et en détournant mon regard. 
– Non, je ne suis pas avec Célia, en fait, à bien y réfléchir jamais je n’ai 

été avec elle, c’est toi qui as choisi d’être avec un autre, rappelle-toi. Encore 
aujourd’hui, si… 
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La triste réalité réapparaît, si seulement j’avais écouté Élé, jamais je n’en 
serais arrivée là aujourd’hui, moi et mes idées loufoques… Tout se paye un 
jour ou l’autre… Le temps d’essuyer mes larmes, je reprends sans me 
décourager : 

– Seulement parce que je croyais que c’était Dante… uniquement parce 
que j’ai eu une idée stupide de retrouver quelqu’un de mon lointain passé 
et qui ne compte plus pour moi. 

– Pour des histoires d’âmes sœurs, comme Roméo et Juliette… 
– Mais je te choisis toi, toi, Lucas… regarde-moi, lui dis-je en prenant 

son visage entre mes deux mains et le regardant droit dans les yeux. Je n’ai 
plus aucun doute, je suis sûre de mon choix, je t’aime. 

Lucas s’approche très près de moi et m’embrasse passionnément, un 
baiser mêlé de bonheur et de larmes, puis se détache tout doucement et me 
répond : 

– Moi aussi je t’aime. 
Puis, il se retourne et s’oriente vers la sortie. D’abord incrédule, ne 

comprenant pas ce qui se déroule, je tente de réagir et m’élance vers lui 
pieds nus, manquant de vaciller sur ma robe déchirée, pour le rattraper. 

– Mais… tu t’en vas ! Tu ne veux plus de moi, c’est cela ? lui dis-je dans 
un sanglot. 

– Notre histoire a été formidable à vivre mais sa fin a été pour moi 
terrible, je ne peux plus Sarah, il vaut mieux pour nous deux que nous en 
restions là. 

– Mais… je t’aime, tu es mon ange gardien ! 
– Oui, seulement ton ange gardien qui accourt lorsque tu as besoin de 

lui… j’en ai terminé avec ce rôle, il faudra que tu te trouves quelqu’un 
d’autre pour te sauver la prochaine fois que tu auras une nouvelle idée 
fantastique ! me jette-t-il à présent avec un ton presque méprisant. 

– Mais… je te demande d’être mon âme sœur, je t’aime… tu ne 
m’écoutes pas… 

– Et toi Sarah, tu t’écoutes ? Ton âme sœur, c’était Dante, puis Mathieu ! 
Oui, Mathieu, ce minable qui te réduisait à rien… et pourtant, s’il avait été 
Dante, tu aurais poursuivi avec lui, je dirais même que si tu croises un jour 
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un autre homme qui pourrait être Dante, tu me quitteras à nouveau, car tu 
as éprouvé des sentiments pour lui, n’est-ce pas ? 

– Je… 
– Réponds, je t’en prie, j’ai besoin de savoir. 
– Oui, c’est vrai pour Dante, mais c’était une autre époque, j’étais 

Orlanda… 
– Tu vois, il n’y a plus rien à ajouter. 
– Oui, mais c’est toi que j’ai choisi après ma rencontre avec Dante, tu 

t’en souviens ? réponds-je pleine d’espoir, cette histoire m’est tombée 
dessus sans prévenir et… 

– Tu as choisi ta vie actuelle Sarah, tu ne m’as pas choisi moi… 
– Je t’aime Lucas, tu entends, je ne pourrai plus jamais vivre ma vie 

actuelle si tu n’en fais pas partie… 
– Tu vois, ce qui est drôle, c’est que si tu le pouvais, tu serais avec deux 

hommes à la fois, lui et moi… 
– Mais dans la vraie vie il faut faire un choix, et j’ai fait le mien, je t’aime, 

Lucas, je t’en supplie, je ne peux pas vivre sans toi. Mathieu, c’était une 
erreur monumentale de ma part et Dante aussi… Je t’aime Lucas et je 
t’aimerai pour le restant de mes jours. 

– Moi aussi je t’aime Sarah, plus que ma vie, prononce Lucas d’une voix 
remplie d’émotion. 

Il m’attire contre lui et nous nous embrassons, puis, nous restons 
enlacés pendant un long moment. Ensuite, il me sépare de lui et je 
comprends dans ses yeux qu’il me quitte et qu’il n’y a plus rien à faire, j’ai 
tout gâché, je l’ai perdu. Cependant dans une lueur d’espoir, je lui répète : 

– Je t’aime Lucas, je t’aime. 
– Moi aussi je t’aime, me dit-il en s’éloignant de moi un petit peu plus à 

chaque mot. 
– Mais… tu t’en vas ? 
– Prends bien soin de toi, m’indique-t-il en guise de réponse, puis il 

poursuit son chemin vers la sortie… sans moi. 

Cette fois, il ne se retourne pas, m’abandonnant à mon désarroi. Je 
m’échoue sur le sol, à genoux, mes mains masquant mon visage défait et 
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laissant glisser mes torrents de larmes sur ma belle robe cassée et souillée, à 
mon image. 

Sans lui, je ne pourrai plus jamais affronter la vie, c’était lui ma raison 
d’exister, sans lui je ne suis plus rien. Comment cela se fait-il qu’il ait fallu 
qu’il me quitte pour de bon pour que je sache à quel point il compte pour 
moi ? Pourquoi faut-il toujours que l’on se rende compte de la chance que 
nous avons d’être avec l’être aimé, une fois que nous l’avons perdu ? 
Comment pourrai-je surmonter mon chagrin… la réponse est bien simple : 
à cet instant de ma vie, jamais. 

Élé et Célia reviennent accompagnées du commissaire, des secours et de 
mes parents. 

– Ça va, mademoiselle ? me demande-t-il. 
– Il… il est parti… dis-je d’une voix à peine audible, en me dirigeant 

vers mes amies. 
Puis je dis en regardant mes parents : 
– La prochaine fois que je tenterai de gâcher ma vie, je vous en supplie, 

enfermez-moi et ne me laissez pas sortir… je ne suis qu’une petite fille 
bornée, il est parti, je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans lui… 
oh ! papa… 

– Ne t’inquiète pas, ma chérie, répond mon père, c’est ton premier 
chagrin d’amour, cela passera avec le temps… 

– Bien, je vais vous laisser en famille… s’interpose le commissaire avant 
de repartir avec les secours qui se sont déplacés pour rien. 

Mes amies me consolent, mes parents essayent de me convaincre qu’il 
ne s’agit que d’une mauvaise passe : eh bien non, cela ne passera pas avec le 
temps, ce genre d’histoires ne passe jamais. Pour moi ce qui compte avant 
tout le reste, c’est que Lucas ne sera plus jamais avec moi, il passera son 
temps avec une autre, embrassera une autre, il vivra plus tard avec 
quelqu’un qui ne sera pas moi, il épousera peut-être même cette autre 
femme et je n’aurai jamais la chance de porter un enfant de lui… oui, pour 
moi, tout est fini. 
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. 

18 
Renaissance 

Depuis que Lucas m’a abandonnée, ma vie n’a plus de saveur. Les 
vacances d’été approchent, mon petit frère naîtra bientôt dans notre monde 
absurde et moi, je n’ai toujours pas de nouvelles de Lucas et je sais que je 
n’en aurai jamais. Sam ne manque pas de m’informer sur ses 
fréquentations, ainsi, elle me dit l’avoir vu avec une jolie brune et semble se 
satisfaire à me faire du mal en me racontant des détails et des rumeurs sur 
le sujet. Bien qu’Élé m’ait avertie de ne pas prêter attention aux propos 
d’une fille qui agit par simple jalousie et qui jubile sur mon triste sort, je 
réponds toutefois aux appels de Sam qui passe des heures entières à me 
faire des narrations. Je parade la plupart de mon temps avec ma mère, pour 
qui il est devenu difficile à présent de se déplacer, puis avec mon père pour 
qui le plaisir d’accommoder la chambre du bébé est devenu son passe-
temps favori. Quant à moi, je m’attelle à achever un tableau pour mon 
futur petit frère et lui ai fait quelques emplettes de dernière minute. J’adore 
me retrouver avec mes parents, j’exulte dans les tâches préparatoires pour 
accueillir le nouveau membre de notre famille et j’adorerai m’occuper de ce 
bébé lorsqu’il sera parmi nous. 

J’ai oublié de vous dire que Célia et moi nous reparlons, ou du moins 
faisons chacune de gros efforts pour nous retrouver. Elle m’a expliqué 
qu’elle comprenait ma situation avec Lucas puisqu’elle l’a vécue avec lui 
mais en sens inverse. Elle connaît l’effet que cela fait de sortir avec 
quelqu’un qui pense à quelqu’un d’autre et, aussi curieux que cela puisse 
paraître, cela m’a aidée en quelque sorte à comprendre le sentiment de 
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Lucas envers moi : moi, qui ai eu l’audace de penser à un autre pendant que 
j’étais avec lui. 

Peu à peu, nous redevenons ce que nous étions avant l’une pour l’autre, 
des sœurs presque jumelles, elle la rousse et moi la blonde. Nous 
partageons beaucoup de moments ensemble et l’été arrivant à grands pas, 
avec les cours qui se terminent et les examens qui se profilent, nous 
discutons beaucoup de notre avenir et préparons ensemble les épreuves. 
Nos nouveaux centres d’intérêt sont nos examens à réussir à tout prix pour 
pouvoir accéder aux études que nous qualifions de plus sérieuses, puisqu’à 
présent, elles vont déterminer notre futur et conditionner notre vie. Lucas 
me manque toujours autant et j’ai appris par Sam qu’il quittera sans doute 
la région pour se diriger vers une grande école parisienne. Je suis 
sincèrement contente pour lui et je lui souhaite bonne chance pour la suite 
par l’intermédiaire de ma rapporteuse habituelle. 

Après notre dernière épreuve, Célia et moi décidons d’appeler Élé qui 
nous raconte ses forces et ses faiblesses dans toutes les épreuves et nous 
échangeons sur les sujets d’examen où chacune aurait préféré avoir les 
sujets de l’autre. Nous faisons des plans pour l’été toutes les trois et, sous 
l’aval de nos parents respectifs, faisons nos comparatifs sur Internet sur les 
différentes destinations possibles, chacune grâce à nos téléphones 
portables. L’histoire d’Élé avec Steve est également arrivée à son terme et 
nous sommes à nouveau toutes les trois libres comme l’air et bien décidées 
à ne pas nous laisser importuner par un membre du sexe opposé. Ce soir, je 
rentre chez moi, soulagée d’en avoir terminé avec mon examen final, même 
si les étapes marathoniennes des réponses attendues des grandes écoles ou 
des facultés dans lesquelles nous avons postulé, des choix que nous devrons 
faire ensuite sont loin d’être les plus aisés. 

En rentrant, je remarque qu’il n’y a curieusement aucune trace de mes 
parents, sur la table de la cuisine le désordre gouverne, pire encore, la porte 
du garage subsiste grande ouverte. Affolée, je prends mon téléphone 
portable et remarque qu’il se trouve encore en mode silencieux et que seuls 
demeurent un appel en absence puis un message de mon père : ma mère 
doit bientôt donner naissance à mon petit frère. Sans attendre, je referme la 
porte restée ouverte, prends les clés de la voiture de ma mère restées sur 
notre place de parking et me rends à l’hôpital. 
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J’arrive en trombe sur le parking de l’hôpital et par bonheur je trouve 
une place, j’accours ensuite vers l’entrée et me dirige rapidement vers 
l’ascenseur. Arrivée à l’accueil de la maternité, je demande que l’on 
m’indique le numéro de la chambre de ma mère, puis, précipitamment, me 
rends directement à l’endroit transmis. Et là, à la vue de mes parents, 
entourant le bébé, puis me tendant les bras, je suis immédiatement rassurée 
et doucement, je m’approche, les larmes aux yeux. Ce petit bout d’être, si 
minuscule et fragile, me regarde fixement et semble m’afficher un sourire 
que je rends aussitôt. Maintenant je ne suis plus seule, j’ai un petit frère 
avec qui je partagerai un tas de secrets plus tard, pour lequel je me battrai, 
un petit être que je devrai protéger en premier. Nous partageons ensemble 
cet instant de bonheur, lorsque j’entends, surprise, la voie d’Élé derrière 
moi. 

– Eh ! ma belle, tu as encore oublié de venir me chercher à la gare ! 
s’écrie-t-elle en entrant dans la chambre. 

– Mais… 
– Mais non ! Je suis venue de ma propre initiative, j’ai anticipé nos 

vacances pour fêter la naissance de ton petit frère ! Au fait, vous l’appelez 
comment ? demande-t-elle à l’attention de mes parents cette fois. 

– Maxime, répondent-ils en chœur. 
– Maxime ? c’est un peu vieillot comme prénom vous ne trouvez pas ? 
– Tu as un sacré toupet Élé, lui réponds-je révoltée. 
– Je blague ma chérie ! tant qu’il ne se prénomme pas… bon, et si nous 

allions manger une glace ? 
– De quoi tu parles ? lui demandé-je presque contrariée. 
– Moi, eh bien ! tu n’aimes plus les glaces ma chérie ? 
– Non, je parle de ce que tu disais avant l’histoire des glaces ! 
– Ah ! je parlais des diminutifs, répond-elle gênée, il ne faudrait pas 

l’appeler Max, c’est tout, je déteste lorsque les gens t’appellent par ton 
diminutif sans raison, moi, lorsque j’aurai un enfant, je prendrai bien garde 
de choisir un prénom où le diminutif est impossible… 

– Tu veux dire que tu n’aimes pas que l’on t’appelle Élé ? lui rétorqué-je. 
– Laisse tomber Élé, tu t’enfonces de plus en plus, intervient Célia en 

entrant dans la pièce. 
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– Les nouvelles vont vite à ce que je vois, indique ma mère, allez viens 
voir le bébé. 

Après avoir embrassé mes parents et salué le petit Maxime, Célia se 
retourne vers moi et Élé d’un air grave : 

– En fait, j’étais venue aux urgences, j’ai été prévenue par Sam, Lucas et 
Mathieu ont eu un accident et… 

– Lucas et Mathieu ? Mais comment est-ce arrivé ? demande Élé. 
Sans attendre la réponse de Célia, je me lève d’un bond et pars en 

courant, après tout ce temps passé sans eux, sans aucunes nouvelles de leur 
part, voilà ce que j’en obtiens : une catastrophe, les deux à la fois et dans de 
mauvaises circonstances. Prenant conscience que je n’ai aucun 
renseignement de plus, j’accours vers l’accueil des urgences pour me 
renseigner, l’hôtesse me dirige vers une chambre du rez-de-chaussée. 
Arrivée sur les lieux, je vois d’abord Sam en pleurs, mon cœur bat aussi vite 
qu’il peut le faire et j’arrive à peine à reprendre ma respiration, lorsque 
j’aperçois Mathieu, étendu sur le lit. Mon cœur poursuit son exercice et 
pense à rompre ma cage thoracique, ma respiration se fait de plus en plus 
difficile, j’entends la voix de Sam de plus en plus lointaine et je m’évanouis. 

À mon réveil, je suis surprise de voir Élé et Célia qui affichent leur plus 
beau sourire. 

– Alors, tu as finit de nous faire des surprises dans ce genre ? me dit 
simplement Célia. 

– Mais, Lucas… Où est Lucas, comment va-t-il ? Je m’inquiète. 
– Il va bien, il est déjà sorti, et moi je vais bien aussi, merci de me poser 

la question, répond Mathieu. 
– Je suis soulagée s’il va mieux… et bien sûr, je suis contente pour toi 

aussi, réponds-je en m’adressant à Mathieu sans grande conviction. 
– Trop content ! soulagé pour Lucas, contente pour moi… je vois… me 

répond-il. 
– Tu… comment vous êtes-vous retrouvés tous les deux ici ? lui 

demandé-je. 
– Simple coïncidence, ton Lucas a été mon sauveur ! À croire que c’est 

son premier métier, après s’être assuré que j’allais bien, il est parti. Il est 
vraiment bien ce type, je comprends pourquoi tu le préfères à moi… 
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– Désolé, je, je ne sais pas quoi te dire… 
– Tu n’as pas à l’être, de toute façon j’y trouve mon compte avec Sam ! 

N’est-ce pas poupée ? 
Puis, pour me prouver ses dires, il l’enlace avec fougue, ce qui ne me fait 

ni chaud ni froid ; j’ai cru perdre Lucas et je ne peux supporter cette idée. 
En ce qui concerne Mathieu, ou Dante, ou qui que ce soit d’autre, je suis 
contente pour lui, c’est tout : sans tarder je m’en vais. 

– Et… Sarah ! crie Mathieu en me voyant m’en aller. 
– Oui ? je lui demande surprise en me retournant en sa direction. 
– Si tu n’as pas encore compris, c’est Lucas qui t’intéresse… alors, bats-

toi, récupère-le, et… ne le laisse jamais partir… 
Célia et Élé, les yeux écarquillés n’en croient pas leurs oreilles et en ce 

qui me concerne, aussi bizarre que puisse paraître être la situation, Mathieu 
me transmet une forte détermination pour récupérer Lucas, qu’il soit avec 
une autre ou non, nous sommes faits pour être ensemble, je le récupérerai 
quoi qu’il m’en coûte ! La vie est tellement fragile… et si Lucas vient à 
disparaître avant que je ne me déclare à lui officiellement ? Et si je n’ai plus 
qu’une seule chance pour le lui dire ? 

– Au fait Sam, lui dis-je en la fixant du doigt, tu dois savoir où se trouve 
Lucas, toi qui sais toujours tout ? 

– Euh… pas toujours, mais… il devait partir en voyage… loin d’ici… 
mais avant, il devait se ressourcer dans un lieu qu’il a découvert… euh… 
avec toi… euh, là où il t’a embrassée pour la première fois. 

– Comment tu sais tout ça toi ? demande Célia étonnée. 
– Mais c’est Sam, tu sais bien ! répond Élé. 
– On s’en tape, répond Mathieu, vas-y avant qu’il ne file, tu sais le truc 

« un de perdu, deux de retrouvés », c’est que dans les films ! 
– Au fait… finit par dire Sam, je suis vraiment désolée… 
– Pourquoi ? lui demandé-je étonnée, il n’y a vraiment pas de quoi. 
– Si… je te dois des excuses, je peux bien te l’avouer… Je te dois bien 

ça… Lucas n’a jamais eu d’autres filles, il est bien trop amoureux de toi 
pour ça, et crois-moi… je peux te le jurer sur ma tête… 

– Merci, réponds-je simplement, et je les embrasse tous les deux avant 
de prendre congé définitivement. 
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Célia et Élé viennent avec moi expliquer à mes parents l’urgence de la 
situation, nous partirons toutes les trois à la recherche de Lucas, puis nous 
verrons ensuite pour les vacances. 

– Vas-y, tu as notre bénédiction, mais, promets-nous juste une chose : 
sois prudente, c’est tout, m’indique ma mère. 

– Oui, puis, il y a Max, j’ai des responsabilités à présent. 

Élé se charge de nous y conduire, je suis beaucoup trop stressée pour le 
faire. Pendant le chemin, je me remémore tout ce que nous avons vécu 
ensemble, comment nous en sommes arrivés là. J’en suis arrivée à la 
conclusion que le destin a voulu mettre Lucas sur ma route depuis le 
premier jour lorsque je me suis adossée à ce mur, et que le destin n’agit 
jamais par hasard : le hasard n’existe pas. 

À notre arrivée, je redécouvre émerveillée la beauté des lieux, tout ce 
vert ! C’est encore plus beau en été. Tandis que je m’approche de 
l’embarcadère, mes deux amies restent en retrait. Je scrute les gens de toute 
part, il y a beaucoup de monde en cette saison et c’est une belle journée 
pour faire une balade sur l’eau. Soudain, j’aperçois un jeune homme faisant 
la queue pour monter dans le bateau, sans attendre, j’accours vers lui, puis, 
après une seconde d’hésitation lui tapote l’épaule droite. Je suis aussi 
surprise que lui lorsqu’il m’aperçoit : ce n’est pas lui… En m’excusant, 
confuse, je repars vers mes amies qui m’attendent d’un air navré. 

– Il faut se rendre à l’évidence, intervient Élé, Lucas est déjà parti, nous 
aurions dû avoir notre petite conversation avec Mathieu bien avant ! 

– Je refuse d’abandonner… réponds-je d’un air de défi. 
– Ah, oui ! tu veux t’y prendre comment ? Questionner ses parents ? Ils 

sont déjà partis depuis la semaine dernière, consulter une voyante ? 
m’interpelle Célia. 

– Arrête avec tes idées, intervient Élé, il faut réfléchir de manière 
rationnelle, nous savons déjà qu’il est parti loin d’ici, qu’il est parti non 
accompagné… eh bien, nous pouvons dire qu’il est parti tout seul parce 
qu’en son for intérieur, il veut toujours de toi ! 

– Tu te prends pour le Roi Soleil ? Pourquoi dis-tu « nous » ? Je ne pense 
pas comme toi, Sarah veut le récupérer. 

– Oui, mademoiselle je-sais-tout, que suggères-tu ? 
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– Arrêtez de vous disputer, nous allons partir comme prévu en 
Sardaigne, puis j’aviserai à la rentrée… lui indiqué-je. 

– Tu as bien son numéro de téléphone non ? poursuit Célia. 
– Oui, mais, là je ne peux pas, pas comme ça sans l’avoir en face de 

moi… 
– Tu te résignes alors ? Et s’il rencontrait quelqu’un là-bas, que se 

passerait-il ensuite ? continue Célia. 
– Eh bien ! c’est que tel est ainsi son destin… 
– Tu veux que je l’appelle pour toi ma chérie ? se propose Élé. 
– Non, non, vous en avez déjà assez fait, cela ne servirait à rien, nous 

partirons comme prévu demain et nous allons nous éclater en toute 
liberté ! leur confirmé-je en essayant de jouir d’un certain enthousiasme. 

– Bon, si c’est ce que tu veux, O.K. Allez venez mes chéries, rentrons, 
nous avons des valises à faire ! conclut Élé. 

Je suis désemparée, si je l’appelle au téléphone comme me l’a suggéré 
Célia, il ne me répondra pas ou alors jouera à l’abonné absent ; s’il avait 
voulu me joindre, il aurait pu le faire depuis longtemps. Cependant, 
pourquoi serait-il allé sur les lieux de notre premier baiser ? Sam a peut-
être tout inventé, toujours égale à elle-même… justement, mais s’il l’a fait, 
il vaut peut-être mieux pour moi d’attendre son retour, il reviendra apaisé 
et il nous laissera sans doute une nouvelle chance… sauf, s’il est revenu ici 
pour faire des adieux… 

De retour chez moi, l’ambiance reste bon enfant, mes deux amies font 
des efforts incroyables pour me redonner le sourire et m’ont préparé un 
bon bain afin que je m’y prélasse pendant qu’elles me préparent un bon 
dîner. 

– Tu crois qu’il va te répondre ? demande Célia à Élé pendant que je 
déguste mon bain. 

– Je n’en sais rien mais qui ne tente rien n’a rien, et, moi je n’ai pas eu 
d’histoire avec lui, pourquoi ne me répondrait-il pas ? répond Élé à voix 
basse. 

– Parce qu’il sait que Sarah est ta meilleure amie et que vous vous dites 
tout. 
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– Non, on ne se dit pas tout… et puis, j’étais sa confidente à un moment. 
– Dis plutôt complice… répond Célia lorsqu’un bip dans le téléphone 

portable d’Élé se fait entendre : 
– C’est lui ? demande Célia interloquée. 
– Eh !!! quand on parle du loup ! 
– Qu’est-ce qu’il dit ? 
– Te voilà bien curieuse ma chérie ! Alors, il dit qu’il est dans une île, 

qu’il fait beau et qu’il est à la plage… tout seul… apparemment ! Super ! 
– Oui ? vraiment génial, et alors ? 
– Attends, je lui adresse un SMS pour localiser le lieu. 
– Ah ! et comment mademoiselle je-sais-tout va faire pour le lui 

demander sans qu’il se doute de quelque chose ? l’interpelle Célia. 
– Je vais le lui demander ! tout simplement ma chérie ! 
– Mais bien sûr ! tout simplement ! 
– Vous faites quoi les filles ? les ai-je interrompues. 
– Ah ! tu es là ? tu… es là depuis longtemps ? demande Célia. 
– Depuis assez de temps pour savoir ce que vous mijotez toutes les 

deux ! leur réponds-je. 
– Ah non ! tu ne vas pas me dire que tu as tout entendu ! C’est bête, il 

s’agissait d’une surprise ! lance Élé très sûre d’elle. 
– J’ai bien vu que vous vouliez me consoler avec un super gâteau au 

chocolat mais je n’ai pas très faim ce soir… lui réponds-je. 
– Ah ! le gâteau, bien sûr… dit Célia à son tour. 
– Tu vois, je te l’avais bien dit, poursuit Élé avec un clin d’œil destiné à 

Célia, je savais que ce n’était pas une bonne idée. Bon, ce n’est pas d’une 
importance capitale, on se contentera des glaces se trouvant dans le 
congélateur ! 

Ce soir-là, nous avons assisté toutes les trois à une véritable fête entre 
filles, nous avons l’impression de nous retrouver à nos débuts, avant que les 
différents événements ne viennent perturber notre sphère. Le lendemain, 
après avoir bouclé nos valises, mon père nous conduit à l’aéroport, en 
n’omettant pas de nous rappeler les consignes de sécurité et de survie, et de 
bien veiller sur nous surtout : après l’avoir rassuré, nous avons embarqué. 
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À bord de l’avion, nous devenons presque hystériques à l’idée de passer 
nos vacances au bord de la mer sans aucun chaperon, après tout, nous 
sommes à présent des adultes responsables ! 

À notre arrivée sur le sol sarde, Élé se joue d’une entrée majestueuse 
telle une reine descendant de son char doré, Célia embrasse le ciel pour 
avoir atterri sans encombre et moi, j’aspire une bouffée d’air chaud marin. 

L’hôtel est fantastique et nous sommes certaines de passer deux 
semaines au calme, à nous ressourcer, de là, notre vrai monde nous semble 
bien lointain, le dépaysement est total et bienfaisant. 

Chaque matin en nous levant, nous avons un beau ciel bleu nous 
mettant systématiquement de bonne humeur, nous prenons notre petit 
déjeuner en terrasse face à la mer, ensuite nous pratiquons notre activité 
favorite : la plage, farniente et encore farniente à volonté. Notre déjeuner se 
passe sur la plage et le dîner dans notre hôtel : nous avons décidé 
volontairement de ne pas assister à une fête dans laquelle nous sommes 
susceptibles de rencontrer d’autres personnes et surtout des garçons qui du 
coup, n’osent pas s’approcher de nous à la plage. 

– C’est ça la vie ! ne rien faire du tout ! s’écrie Élé. 
– Oui, c’est ça ! vous venez vous baigner ? nous demande Célia. 
– Tu changes vite d’avis ma chérie, maintenant vas-y toute seule, je fais 

du bronzing ! répond Élé en s’allongeant sur son transat. 
– Allez ! lui répond-elle, puis en s’adressant à moi : Et toi Sarah, tu 

viens ? 
– Pas envie, je vais en profiter pour faire une petite sieste sous la tente ! 
– Tant pis pour vous les filles, l’eau de mer a l’air vraiment excellente, j’y 

vais ! 
– Viens un peu au soleil ma chérie ! me dit Élé. 
– Je dors… lui réponds-je. 
– Tu penses encore à lui ? me demande-t-elle en se levant et entrant 

dans la tente. 
– Pas trop… 
– Tu n’as pas encore eu de nouvelles ? 
– Et toi ? 
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– Moi ? non, pourquoi chercherai-je à en avoir… me répond-elle en 
rougissant un peu. 

– Ah ! tu es prise sur le fait ! lui réponds-je en m’asseyant, tu as essayé de 
le joindre !… alors ? 

– O.K., tu as gagné, oui, j’ai essayé et non, je n’ai pas de réponse, voilà, 
mademoiselle est satisfaite ? Maintenant, je te le promets, je ne me mêlerai 
plus de vos affaires, si vous vous retrouvez, ce sera uniquement grâce à 
vous ! 

– Ne te fâche pas, je n’ai rien dit ! Allez, cette fois-ci c’est toi qui gagnes, 
je vais faire du « bronzing », mets-moi de la protection solaire, lui dis-je en 
lui tendant mon pot de crème. 

Élé s’exécute aussitôt et plaisante avec entrain lorsqu’elle s’arrête net de 
parler : 

– C’est un tatouage ça ? me demande-t-elle en appuyant fortement dans 
le bas de mon dos. 

– Non, c’est une marque de naissance, arrête maintenant de me 
tripoter ! lui réponds-je en la taquinant et réajustant mon maillot de bain 
afin que ce que j’ai toujours considéré comme un intrus dans mon corps 
devienne invisible. 

– Mais pourquoi le caches-tu ? je t’assure, on dirait vraiment un beau 
tatouage ! 

Mais déjà je la recouvre de sable, qui adhère immédiatement à sa peau 
enduite de crème, Célia apporte les munitions d’eau dans un seau, ce qui 
nous permet d’accorder à Élé un soin de boue gratuit. Ensuite, par esprit 
vengeur, Élé se redresse et n’ayant rien à perdre, nous asperge de boue à 
son tour, jusqu’au moment où nous semblons être toutes trois dissimulées. 

– Bon, les filles, faites comme vous voulez, moi je vais prendre une 
douche ! leur crié-je en m’éloignant rapidement en direction de l’hôtel. 

– Eh bien, on s’amuse bien à ce que je vois ! indique une voix masculine 
à l’égard de Célia et Élé, qui, en apercevant l’interlocuteur arrogant, 
retiennent un cri de stupeur. 

– Lucas ? prononcent-elles en chœur à l’attention du jeune homme qui 
accompagne ce dernier. 

– Vous… vous vous connaissez ? Super ! poursuit l’autre. 
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– Élé ? Célia ? finit par dire Lucas en éclatant de rire, si on m’avait dit 
que vous me fileriez jusqu’ici ! 

– Oui… enfin, oui pour nous, non pour la filature… répond Célia 
penaude. 

– Vous êtes ici pour les vacances à ce que je vois, et vous vous faites de la 
thalasso ! poursuit-il. 

– C’est des copines à toi ? Génial, et la tienne, c’est laquelle ? interrompt 
l’autre. 

– Elle n’est pas là et laisse-les tranquille, répond Lucas en changeant de 
ton. 

– Je voulais simplement savoir quelle était la fille qui t’empêche de vivre 
en ce moment, c’est tout ! 

– Si tu allais voir là-bas si j’y suis ? tranche Lucas. 
– O.K., te fâche pas, à tout alors ! 
– C’est un cousin, je suis obligé de le supporter et de le remettre 

systématiquement dans le droit chemin, désolé pour lui, indique Lucas à 
Élé et Célia. 

– Oh ! ce n’est pas bien grave, alors c’est ici que tu passes les vacances ? 
questionne Élé. 

– Oui, c’est ici, et vous ? 
– Nous aussi, répondent en chœur Élé et Célia. 
– Et… vous avez des nouvelles de Sarah ? 
– Oui, elle est avec nous… ici, révèle Célia. 
– Ah, bon ! je dois y aller, à bientôt peut-être, répond Lucas en coupant 

court à la discussion. 
– Tu… enfin, tu peux la voir si tu veux… tu peux… ose Élé. 
– Non, je crois que nous nous sommes déjà tout dit. À bientôt. 
– Mais… tu ne veux pas, enfin, je veux dire, c’est l’occasion de vous 

expliquer… de… poursuit Célia. 
– Inutile d’insister, des occasions nous en avons eu beaucoup et elle n’a 

pas su les saisir. Au fait, inutile de lui dire que vous m’avez vu, O.K. ? 
– Mais… et si nous nous rencontrons par hasard ? répond Élé. 
– Ça n’arrivera pas. 
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– Mais… nous ne voulons pas trahir la confiance de notre amie, si 
jamais elle découvrait que nous t’avons rencontré ici et que nous ne lui 
avons rien dit… tu comprends… intervient Célia. 

– La confiance… tu es bien placée pour en parler, défie Lucas. 
– Là excuse-moi Lucas, mais tu es injuste, vous aviez vos torts tous les 

deux ! indique Élé, alors ce n’est pas la peine d’incriminer Célia, tu es aussi 
fautif qu’elle sinon plus, que ce soit ton histoire avec elle ou bien celle que 
tu as avec Sarah ou que tu as eue ! avoue que tu n’as pas été très réglo ! 
Alors, tu veux ne rien dire à Sarah ? soit ! que ta volonté soit faite, mais ne 
compte pas sur moi si tu as besoin d’aide ! j’en ai plus qu’assez de vos 
gamineries ! conclut-elle. 

Avec sa dernière phrase, Élé prend Célia par le bras, ne laissant plus 
aucun choix de réponse à Lucas et le laissant cloué sur place. 

– Tu y as été peut-être un peu fort, non ? demande Célia. 
– Peut-être que cette fois-ci son petit cerveau va réfléchir ! nous verrons 

bien. 
– Élé ? 
– Quoi ? 
– En fait, c’est une de tes nouvelles tactiques ? 
– Une quoi ? 
– Pour les remettre ensemble ! 
– C’est bien pour cela que j’habite la capitale et toi en province ma 

chérie ! répond Élé en éclatant de rire. 
– Ah bon ! merci… je me disais bien aussi… enfin pour la tactique ! 
– Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ? Si je ne peux même plus blaguer ! 
– Ah ! la prochaine fois, fais-moi signe lorsqu’il faut rire alors, madame 

je-sais-tout ! 
– Il faut rire à quoi ? demandé-je en les accostant. 
– Rien, rien, c’est l’humour parisien de ta copine, rétorque Célia. 

Ce soir-là, nous dînons dans notre chambre, Élé et Célia prétextant une 
lourde fatigue qui les empêche de sortir au restaurant. Ce qui me paraît 
bizarre, c’est qu’elles ont préféré ensuite se faire porter le dîner dans la 
chambre prétendant des maux de tête, des maux de ventre, des envies de 
rester isolées toutes les deux. Le dernier soir, mes amies semblent frustrées 



 349 

et être ailleurs, cependant, lorsqu’elles refusent de se rendre à la fête de la 
plage, je comprends qu’elles me cachent quelque chose, aussi, comme elles 
me racontent qu’il n’y a rien de spécial et que je m’imagine des choses, je 
fais ma mauvaise tête et je boude jusqu’à ce qu’elles acceptent de 
m’accompagner. 

Il y a foule à la fête et mes deux amies s’acharnent à me protéger des 
autres, à me conduire d’un endroit à un autre en totale escorte, je ne peux 
être seule. 

– Bon, maintenant ça suffit, qu’est-ce qu’il y a ? ai-je demandé à mes 
deux amies. 

– Rien… me répond Célia d’un ton mal assuré. 
– Alors ? j’attends, ai-je répété d’un ton d’inquisiteur. 
– Mais rien ma chérie, je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler, 

répond Élé à son tour et se plaçant juste devant moi, me cachant la vision 
de la plage avec le magnifique feu de camp. 

Soudain, je pousse de ma main mon amie qui, prostrée, n’offre aucune 
résistance malgré l’air désolé de Célia lorsque j’aperçois Lucas. 

– Il était là et vous ne m’en avez rien dit ? Vous le saviez n’est-ce pas ? 
Vous ne répondez pas ? Qui ne dit mot consent ! 

Puis je pars en direction de l’hôtel à toutes jambes. 

Lucas m’a aperçu, il s’est approché de Célia et Élé. 
– C’est fini, elle ne veut plus de moi… 
– Ah, toi et tes idées saugrenues ! Si on avait fait à mon idée ! lance Célia 

à l’attention d’Élé. 
– Je pensais qu’une rencontre romantique, après la fête… mais, à 

propos, c’est elle qui a voulu venir ! elle a déjoué nos plans ! se justifie Élé. 
– Vous avez au moins essayé, interrompt Lucas, j’aurais pu saisir ma 

chance lorsque Mathieu me l’a conseillé, maintenant c’est trop tard… 
Célia et Élé assistent impuissantes au départ de Lucas, le son de guitare 

berçant le feu de camp s’éloigne lui aussi. 

J’ai pleuré toute la nuit en tenant la petite marionnette que Lucas m’a 
donné le jour où j’ai détruit mon atelier de peinture, je l’ai serrée contre 
moi, encore une fois, j’ai tout gâché. 
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Aujourd’hui, le ton n’est plus à la joie, même si chacune d’entre nous 
fait des efforts pour le retrouver. Notre dernière journée se passe 
ordinairement, puis, en fin d’après-midi, nos bagages en main, nous 
attendons notre taxi dans le hall de l’hôtel. 

J’admire la magnifique plage où nous avons passé tout notre temps, le 
soleil va bientôt se coucher et ma marionnette reste tout près de moi. Je 
m’avance vers la plage, indiquant aux autres que je souhaite profiter de 
l’attente du taxi pour apprécier une dernière fois la mer. 

J’avance doucement, calmement, ma marionnette à la main, je respire 
une dernière bouffée d’air marin à pleins poumons, puis, prise de vertiges 
soudains, je m’arrête en chemin, je ne vais tout de même pas recommencer 
mon cinéma ! Cela me rappelle mon premier jour de cours, le jour où je me 
suis adossée à ce mur, le jour de ma rencontre avec… Lucas ! Je n’en 
reviens pas, il est là, assis sur le sable, face à la mer… 

Comment m’y prendre ? Comment le prendra-t-il ? Je serre ma 
marionnette contre moi, prends mon courage à deux mains et essaye de 
prendre une petite voix : 

– Bonjour monsieur, vous admirez la mer ? jolie non ? lui dis-je en 
faisant parler ma marionnette en m’agenouillant à ses côtés. 

Il se retourne mais ne me parle pas… sans se décourager, ma 
marionnette reprend : 

– Il faut excuser la demoiselle ma maîtresse, hier soir elle était 
décontenancée, vous lui pardonnez ? 

Il continue à m’observer du regard sans me répondre, ou plutôt sans 
répondre à ma marionnette. 

– Bon, O.K., elle va s’excuser elle-même : puis, en reprenant ma voix 
« normale », je recommence : Je comprends ta colère envers moi, je suis 
une idiote et… 

– Et moi un idiot… me répond-il enfin en me prenant mes mains pour 
m’inviter à me lever en même temps que lui. 

– Je suis désolée, je… j’ai eu si peur de te perdre avec l’accident… et… 
Ne me laissant pas terminer ma phrase, ses douces lèvres m’emportent, 

m’envahissant de bonheur mais d’un doute aussi… il m’a déjà fait le coup 
une fois… celui du baiser « et puis je pars », je veux dire… 
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– Tu veux que je sois officiellement ton fiancé ? me demande-t-il. 
– Tu sais, Mathieu c’était… 
– Je sais, il m’a expliqué… le pauvre… 
– Tu veux que je sois… 
– Tais-toi, ne dis plus rien et aime-moi, me dit-il doucement. 
– Je t’aime déjà, tu sais… 
Nous sommes interrompus par Célia et Élé, qui au lieu de me gronder 

car nous avons sans doute pris du retard, ont l’air plutôt satisfaites. 
– Alors, qu’en dis-tu chère amie ? demande Élé à Célia. 
– Mais, tu n’as rien fait, ce sont eux qui ont tout fait, proteste Célia en se 

baissant pour ramasser un coquillage. 
– C’est ça l’art, personne ne se rend compte de rien et tout se fait tout 

seul, impossible n’est pas parisien mes chéris ! termine Élé. 
Je m’abaisse pour saisir un autre coquillage. 
– Qu’est-ce que vous faites ? nous demande Lucas, puis, son visage 

change. 
– Quelle tête tu fais ? Ne me dis pas que maintenant c’est toi qui hésites 

entre les deux Lucas ! tout ce travail pour rien ! continue Élé en 
chuchotant. 

– Non, il ne s’agit pas de cela, regarde, répond Lucas à voix basse, en 
nous désignant. 

Élé et Lucas sont surpris de constater que Célia dispose d’exactement la 
même marque de naissance que moi, à moins que cela ne soit un vrai 
tatouage, mais même cela, la coïncidence semble étrange… 

– Vous en faites une tête, intervins-je en me relevant tout en aidant 
Célia à se relever elle aussi, on dirait que vous avez vu un fantôme ! 

– Nous regardions vos coquillages, c’est en guise de souvenir n’est-ce 
pas ? c’est une idée géniale, intervient Élé. 

– Pour vous, réponds-je, j’ai décidé avec Lucas de rester encore une 
semaine de plus… avec l’accord de mes parents… que j’aurai d’ici quelques 
minutes… 

– Seule avec Lucas ? prononcent-elles en chœur, seule avec ton petit 
ami ? 
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– Seule avec mon fiancé, et mes parents me font confiance et Lucas est 
digne de confiance… 

– Ne te justifie pas ma chérie, alors, bonnes vacances mes tourtereaux ! 
mais promets-moi une chose Sarah : laisse-nous une petite place ! 

Les embrassades sont longues et nous pleurons comme des enfants, 
cependant mon cœur bat la chamade : ce cœur destiné à Lucas à jamais. 

– Tu ne vas tout de même pas me faire un malaise ? se moque Lucas. 
– Comme la première fois que nous nous sommes rencontrés ? lui 

susurré-je à son oreille. 
– Oui… mais à la différence que là, je suis là pour te rattraper… 
– Je t’aime Lucas, plus que ma vie. 
– Je t’aime Sarah, au-delà de la mienne. 

Une voiture s’arrête au loin tandis que nous subsistons tous deux, 
allongés sur le sable, l’un à côté de l’autre, ma main droite dans sa main 
gauche, nos paupières fermées, les ondes de la mer nous apportant la 
plénitude et la lumière s’éteignant peu à peu au fur et à mesure que le soleil 
se couche et que les étoiles apparaissent dans le ciel. Mes angoisses 
disparaissent peu à peu, mon cœur reprend une allure normale, ma 
circulation sanguine redevient fluide, plus rien ne me fait du mal, je me 
sens bien, la béatitude s’empare de nos deux êtres. 

Que se passera-t-il ensuite ? Nul ne le sait et ne peut le savoir, profiter 
du moindre instant pour être ensemble est tout ce qui nous importe, nous 
sommes deux êtres, que le destin a fini par réunir, pour le meilleur… et 
pour le pire… 



 353  



 354

 
 
 

Cet ouvrage a été composé par Edilivre. 
 

175, boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis. 
Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50. 

Mail : client@edilivre.com. 
 

www.edilivre.com. 
 
 
 
 

 
Tous nos livres sont imprimés 

dans les règles environnementales les plus strictes. 

 
 
 
 
 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, 
intégrale ou partielle réservés pour tous pays. 

 
ISBN papier : 978-2-332-66767-0 

ISBN pdf : 978-2-332-66768-7 
ISBN epub : 978-2-332-66766-3 

Dépôt légal : juin 2014 
 

© Edilivre, 2014 

 
 

Imprimé en France, 2014 


