
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDES PARALLELES 

TOME I : LE MIROIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avertissement 

 
her lecteurs ou lectrices, 
Avant de continuer votre aventure dans ses pages, lisez attentivement ceci. Ecoutez 
ceci, si vous y arrivez. Percevez, à travers mes mots, le son de ma voix. Essayez. Car 
ce que je dois vous dire est de la plus haute importance. Ce livre, devant vous, entre 

vos doigts, ne raconte pas une simple histoire. Je l’ai écrit dans le but de trouver un 
soutien : un soutien pour sauver le monde. Car notre univers, tel qu’on le connait, est 
en danger. Si vous continuez, vous serez vous aussi dans la confidence, dans le secret. 
Et vous serez en danger. Car, voyez-vous, chaque fois qu’un nouvel Homme apprend 
Leur existence, Ils le savent : c’est comme une déchirure dans Leurs cœurs, ou plutôt 
dans Leurs âmes : comme si une partie d’Eux-mêmes s’arrachait à Leurs êtres. Et en 
plus de cette déchirure, une image vient à Leurs esprits : le visage de celui qui cause 
tant de douleur. Peut-être, un jour, le vôtre. Alors, si vous décidez de vous joindre à 
nous, vous vous ferez, par la même occasion, une place sur Leur liste noire, et croyez-
moi, ce n’est pas une partie de plaisir que d’être Leur ennemi. Mais malgré ce danger, 
je vous pris, je vous supplie d’aller au bout de cette lecture. Nous avons besoin de 
personnes curieuses, déterminées, courageuses et surtout désireuses de vivre pour 
Les vaincre. Mais surtout, si vous décidez de vous risquer à l’Aventure, ne restez pas 
seuls. Faites-nous signes. Ne vous inquiétez pas, je suis sur que vous saurez Nous 
contacter le moment venu. Et pour l’instant, ne m’en demandez pas plus à propos de 
moi. Ou à propos d’Eux. Si vous voulez vraiment savoir ce qui vous menace, si vous 
voulez vraiment savoir la vérité, vous n’avez qu’à lire. Mais si vous avez peur, que 
vous préférez laisser votre curiosité de côté pour vivre tranquillement dans 
l’insouciance, faites-le. Ne prenez pas tout cela à la légère. Réfléchissez bien, car si 
vous choisissez de prendre part à ce combat, votre vie changera à jamais, et votre 
regard sur le Monde, sur les autres, et sur vous-même aussi. J’imagine très bien votre 
visage au moment où vous me lisez : le sourire au coin des lèvres, le regard serein, 
l’air de dire : « Haha il aime bien donner des petites sueurs, lui, je crois ! Mais je ne 
me laisserai pas avoir ! En tout cas, il sait attiser ma curiosité ! » Mais ne vous 
méprenez pas. Peut-être, en effet, que j’ai le don de rendre les gens curieux, peut-être. 
Et peut-être qu’inconsciemment, je cherche à vous effrayer. Certes. Mais ce n’est pas 
pour m’amuser ! Car ce que je veux, par-dessus tout, c’est que la vérité soit dévoilée 
aux yeux du plus grand monde. Cependant, je ne peux pas me permettre de vous faire 
courir un tel danger sans prévenir, sans en parler. Enfin, je suppose que, si vous êtes 
encore en train de lire, c’est que votre curiosité est plus forte que votre peur, et que 
vous voulez vraiment savoir ce qui menace ce monde. Autrement dit, que vous voulez 
vraiment savoir qui Ils sont. Et bien je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps. 
Maintenant que vous connaissez le danger que ce livre renferme, je vais vous laissez 
faire connaissance avec lui.  
Bonne chance, et à bientôt… En espérant qu’Ils ne vous trouveront pas avant nous. 
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Oubliez tout ce que vous savez, laissez de côtés vos certitudes : pénétrez dans le 

miroir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction  

 

Alors ça y est, nous y sommes. C’est donc à vous que je vais raconter mon histoire. 

C’est donc vous, les nouveaux venus dans cette aventure… Bon. Très bien. Puisque 

nous allons passer beaucoup de temps ensemble, commençons par les présentations !  

Je m’appelle Lorenzo, actuellement, j’ai 21 ans. Mais, lorsque tout à commencé, je 

n’en avais que 14. J’étais encore un collégien, imaginez ! Imaginez un bébé de 3ème 

découvrant le plus grand danger de notre siècle ! Ca vous fait rire hein ? Et bien pas 

moi. Enfin, remettons-nous dans le contexte des évènements.   

 

* 

*          * 

J’étais un ados de 14 ans, dans sa dernière année de collège. Je découvrais l’amour, 

avec ma première petite copine. Je passais mon temps à sortir avec mes amis, les 

faisant même passer avant ma mère. J’étais toujours entouré de mes deux meilleurs 

potes, et je faisais le strict minimum concernant le travail scolaire, même en étant 

conscient de l’importance des études. J’étais passionné de basket (et le suis toujours 

d’ailleurs). En bref, j’étais un ado comme les autres. Et comme les autres, j’avais mes 

secrets, plus ou moins sombres. Le plus gros, avant que tout commence, était 

sûrement que je suis orphelin de père. Depuis l’âge de 8 ans. Il est mort dans un 

« accident de travail » en quelques sortes. Mon père était policier dans les affaires 

criminelles mettant en cause des mineurs. Enfin, ça, c’est la version officielle. Mais 

quelques temps après mes premières visions, j’en ai appris un peu plus sur cet 

homme que j’ai trop peu connu. Et j’étais loin de tout savoir de lui ! Mais cette 

histoire, je vous la réserve pour plus tard. Il n’est pas temps d’en parler. Qu’est-ce que 

je pourrais bien vous dire de moi encore… Ah oui ! J’ai un grand frère, Sandro. Nous 

avons deux ans d’écart, et comme tous les frères et sœurs, nous nous disputions 

beaucoup dans notre adolescence. Je crois même qu’avant que toute cette histoire 

commence, nous ne nous aimions pas. Au sens figuré bien sûr, ça reste la famille ! 

Mais ce que je veux dire, c’est que tout ce qui s’est passé a au moins eu le mérite de 

rapprocher deux frères qui pensaient ne rien avoir en commun. Je vous dis tout cela 

car sans lui, je crois que le monde ne serait déjà plus. En fait, si une seule personne, 

parmi toutes celles qui m’ont aidé dans l’accomplissement de la première quête, avait 

été absente, je ne pourrais vous écrire en ce moment. C’est pourquoi je trouve très 

important de toutes vous les présenter. 

Vous connaissez donc déjà Sandro. Il faut savoir que c’est un garçon très 

pragmatique. Il ne croit que ce qu’il voit. Il a toujours eu du mal à parler de lui, à se 

dévoiler. Et lorsque nous avons perdu notre père, cette pudeur s’est renforcée. Cela 

peut le faire passer pour quelqu’un d’assez froid au premier abord, mais c’est loin 



d’être le cas. Sandro est quelqu’un d’honnête et de généreux. C’est dingue, il y a 

encore quelques années, j’aurai été incapable de prononcer un seul mot gentil à son 

sujet… Comme quoi rien n’est arrêté, il ne faut jamais se fixer sur une idée. 

Et n’oublions pas que Sandro est en couple. Depuis… 9 ans maintenant ! Autant vous 

dire que Maman et moi connaissons bien l’élue de son cœur. Mais l’important est que 

nous la connaissions déjà au moment des faits, lorsque j’avais 14 ans et mon frère 16. 

Elle s’appelle Reem. Sandro, dans sa grande maturité,  est le premier à rire de ce 

prénom égyptien. Car Reem est égyptienne. Si je vous précise cela, ce n’est pas 

anecdotique. L’Egypte n’est pas qu’une terre mythologique. L’Egypte est l’essence-

même de la magie, du surnaturelle, du mal comme du bien. Elle est le cœur du 

monde. Le cœur de notre survie.  Mais elle pourrait devenir la cause de l’anarchie 

prochaine. Il ne faut pas négliger le sang de Reem.   

On compte aussi Cristobal et Swan dans notre « dream team », comme dirait mon 

frère (oui, c’est pathétique, je sais… Mais vous comprendrez assez vite que Sandro 

EST pathétique). Bref, retenez que ces deux là sont mes cousins. Enfin, en réalité, 

seule Swan est de la famille. Cristo ne l’ai que par alliance. Mais ça on s’en fou. Ce 

qu’il faut retenir, c’est que ces deux amoureux ne sont jamais repus. Ils ont sans cesse 

faim de connaissance et de nouvelles idées. La curiosité est leur moteur. Leur culture 

est inépuisable. J’ai parfois l’impression qu’ils forment, à eux deux, le savoir suprême, 

la Bible du Monde. Evidemment ce n’est qu’une illusion, car le savoir est infini et ne 

connait aucunes limites. Swan est psychologue. Je crois qu’elle est née pour ce métier. 

Ou plutôt que ce métier est né pour elle. Elle analyse les choses, les gens, avec une 

exactitude déconcertante. Et elle trouve toujours les mots justes pour apaiser, 

déconcerter, interroger. Elle peut enlever les doutes ou les certitudes de n’importe 

qui. Avec elle, on se sent fragile comme la carte clôturant le château. Elle nous donne 

l’impression de s’introduire dans nos pensées. Cela peut être vraiment déconcertant 

et effrayant, mais croyez-moi, ça fait du bien. Se faire comprendre sans parler 

explicitement, se faire aider sans avoir à trouver le courage de transformer les 

pensées en paroles. Un regard, un mot suffit. Elle comprend tout. Mais nous, nous 

sommes loin de tout comprendre d’elle. 

Cristobal, lui, est professeur d’Histoire à Science Po. Oui, Science Po ! Ce nom 

impressionne toujours, il impose le respect. Ca tombe bien, Cristo est digne de cette 

réputation. Comme je vous l’ai dit, il a une culture débordante. Son essence-même se 

constitue de culture, de savoir et d’Histoire. Et puis, lui aussi sait trouver les mots 

juste. Lui aussi est le prophète attendu par sa profession. Avec lui, la moindre 

anecdote futile devient un fait historique. Il n’enseigne pas l’Histoire, il la vit. A en 

devenir troublant. 

Passons maintenant à Gabriel et Idriss. Mes deux frères de cœur, disons. Je les ai déjà 

brièvement évoqués, il me semble. Ces deux mecs sont juste géniaux, juste… uniques. 

Gab est quelqu’un d’extrêmement sensible. Il est plutôt réservé, mais lorsqu’on le 

lance sur des sujets philosophiques, il faut pouvoir le suivre. Parfois, j’ai l’impression 

qu’il a déjà tout vécu. Il a une vision du monde tellement juste, tellement complète. Il 



est pacifiste et il déteste l’être humain. C’est aussi un révolutionnaire, il est débordant 

d’idées pour changer le système. Mais il essaye toujours de comprendre chacun, de ne 

blesser personne. Ce mec est d’une gentillesse débordante. Il a un humour naturel, et 

fait rire par son côté « Gaston Lagaffe » 

Samy, lui, est complètement différent, et en même temps exactement pareil. Pour le 

comprendre, il faut déjà savoir ce qu’il a traversé. Sa mère est partie de chez lui quand 

il avait 7 ans. C’était une alcoolique dégénérée, elle buvait à longueur de journée et 

obligeait le père de Sam à négliger son fils, tellement elle nécessitait d’attention. Mais 

l’alcool n’était pas le pire : la mère de Sam avait en plus des soucis de skyzophrénie. 

Seulement, son mari n’a jamais voulu l’emmener en hôpital psy. Car lui l’avait connue 

avant qu’elle ne commence à boire. À cette époque, cette femme était consciente de sa 

maladie et faisait tout pour la combattre. Quand elle n’avait pas de crise, elle était 

adorable, paraît-il. Hicham, le père de Sam, était tombé amoureux de cette femme-là, 

et espérait encore la voir ressusciter.  

Jusqu’au jour où Hicham se réveille en plein milieu de la nuit. Sa femme est partie. Il 

n’y a plus aucune trace d’elle, si ce n’est une maison en feu. L’incendie s’est déjà 

propagée dans toute la maison, Hicham est étouffé par la fumée. Bien sûr, il se 

précipite dans la chambre de son fils. Celui-ci est debout, en plein milieu des 

flammes. Une brèche dans le sol l’empêche de bouger. Il regarde son père, les yeux 

embués de larmes. Il tousse. De plus en plus fort. Il commence à agoniser. Alors, 

Hicham, dans un élan paternel, parvient à sauter par-dessus la brèche. Il ouvre la 

fenêtre et saute avec son fils dans les bras. Il parvient à protéger Idriss de l’impact. 

C’est un voisin qui les retrouve, alerté par la lumière des flammes. De cet accident, 

qui est en fait bel et bien une tentative de meurtre, Idriss a gardé un asthme sévère, et 

son père une rééducation de 1 an. La moelle épinière avait était touchée. Hicham a eu 

beaucoup de chance de pouvoir remarcher. Mais, surtout, Idriss retient de cela une 

leçon de vie. Il a gardé un traumatisme psychologique, une complicité sans limite 

avec son père et une façon d’appréhender la vie exceptionnelle. Idriss déteste être 

passif et attendre que les choses se passent. Il a toujours besoin de faire quelque 

chose, et trouve toujours des idées incroyables. Il aime la vie. Plus que n’importe qui. 

Il ne se plaint jamais. Il aime rire, découvrir, essayer de nouvelles choses. Quelqu’un 

de spontané et d’aimant. Il va très facilement vers les autres, à l’inverse de Gab. Pour 

le résumé, je pense qu’on peut dire que c’est un esprit libre. Et Gabriel, d’une façon 

tout autre, est aussi un esprit libre. En fait, je crois que c’est cela qui nous réunis : 

nous sommes tous trois des esprits libres. 

Et puis… Il y a bien Laëtitia. Vous vous souvenez que je découvrais le sentiment 

amoureux ? Et bien c’était avec elle. Elle aussi a été déterminante dans les 

évènements. Sans Laëtitia, probablement que rien ne se serait passé de la même 

façon. Probablement… Mais, si vous voulez bien, je préfère ne pas parler de cela… En 

fait, depuis 7 ans, c’est seulement la seconde fois que je prononce le nom de Laëti. La 

souffrance est encore présente, comme si je la vivais en ce moment même. Laëti est la 

cicatrice jamais refermée de ma vie. Alors… je préfère vous en parler… plus tard. 



Sachez juste qu’elle était magnifique. Intelligente. Gentille. Parfaite. Mais la 

perfection est sans doute le pire défaut. L’essence-même du mauvais.  

Vous connaissez tout le monde maintenant. Vous êtes prêt à démarrer l’aventure. De 

la même façon que je l’ai démarrée il y a 7 ans. Suivez-moi. Direction le 9 octobre 

2016. Nous allons pénétrer dans le miroir… 
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Chapitre I : Premières visions 

 

 

 

es garçons ! J’espère que vous êtes près, il faut partir dans 5 minutes !  

Ma mère avait crié du rez-de-chaussée, dans la précipitation. En fidèle 

rêveuse qu’elle était, elle venait certainement de se rendre compte qu’un 

trajet Lagrave/Toulouse ne se faisait pas en 10 minutes. Surtout un vendredi 

soir. Mais heureusement, tout de même, qu’elle avait crié. J’étais absorbé par 

la dernière rédaction de mon meilleur pote depuis au moins 10 minutes. Ce mec est 

un génie, un futur écrivain. Gabriel Lamard. Retenez bien ce nom. Dans 10 ans, il 

sera soit prix Nobel de littérature, soit premier président de la VIème République. A 

vous de voir si vous êtes prêts à voter pour un philosophe révolutionnaire. Enfin pour 

l’instant, il est juste la cause de mon retard pour partir.  Il fallait encore que je me 

coiffe et que je remette correctement mes ourlets et mes baskets, à la Lorenzo vous 

voyez. Et puis que je me parfume bien sûr. Quoi qu’il en soit, trop de choses à faire 

pour un laps de temps de 5 minutes. Sauf que je n’allais sûrement pas me rendre au 

festival de rap de Toulouse habillé comme un clochard. C’était LE rendez-vous rap de 

notre région. Heureusement, lorsque je descendis 10 minutes plus tard, ma mère 

avait seulement sorti ses chaussures du placard. Soit elle n’avait pas vu l’heure, soit 

elle l’avait vue mais, n’étant pas prête, elle était judicieusement restée discrète. 

Quand elle les eu mises, enfin, elle s’écria : 

-Oh là, là ! Il est 19h10 ! On a 15 minutes de retard ! Sandro, que trames-tu ?  

Elle avait dit ça avec son air de fausse bourgeoise, de grande dame à cheval sur les 

conventions. Son ton caricaturé de la femme organisée et parfaite. En réalité, elle 

disait cela uniquement pour essayer de paraître responsable et exemplaire. Elle 

oubliait, bien sûr, qu’elle était responsable et exemplaire. Seulement, ma chère 

maman a toujours eu un côté adolescente éternelle. Rêveuse. Un esprit d’enfant, 

 - L 



jamais parti de son cœur. Esprit qu’elle tentait éperdument de cacher, sûrement pour 

nous montrer l’image d’un adulte droit dans ses bottes, carré. Pour nous montrer un 

cliché de ce que notre société appelle « responsable ». Mais moi, je savais bien que les 

gens ont une fausse idée de la responsabilité. Et de bien d’autres notions. Tout 

bêtement, les gens portent trop d’attention à l’apparence.  

 Mais en réalité, ma mère était une pré-adulte encore pleine de fougue et 

d’instinct rebelle. Et elle savait bien que nous ne la connaissions que trop. Le sourire 

taquin que je lui aie adressé, après le reproche qu’elle avait feint, la fit éclater d’un 

rire cristallin. Un rire frais de jeune femme. Qui lui ressemblait, et qui me fit 

beaucoup de bien. J’aime ma mère pour ce qu’elle est, et j’ai toujours été fier de sa 

singularité. Lorsqu’elle prenait la défense des élèves aux réunions parents prof. 

Qu’elle remettait à leurs places les parents reconvertis au snobisme, un peu trop fiers 

de leur argent, je bombais le torse. Lorsqu’elle montait le son de la musique, en 

passant devant les vieux bougres méprisants la jeunesse, je bombais le torse. 

Lorsqu’elle provoquait ce flic vengeur et amer, tirant un plaisir malsain à empêcher 

les ados de jouir de leur jeunesse, je bombais le torse. Lorsqu’elle rabaissait 

brutalement ces p’tits connards, sans respect pour personne, qu’on tous eu dans la 

classe. Ce genre de type que tout le monde hait, mais que tout le monde admire pour 

sa désinvolture et son charisme. Ce mec trop sûr de lui, qui passe son temps à 

t’effrayer ou te rabaisser, qui se plaît à répondre aux professeurs et qui se vente de ses 

copies blanches. Le profil typique du mec populaire, glorieux, respecté durant toute 

sa scolarité, mais qui, des années après, se retrouve seul. Et regrette de ne pas avoir 

été ce ringard à lunette qu’il prenait pour tête de Turc. Lorsque ma mère rabaissait 

ces types aussi méprisants que méprisables, je bombais le torse. En bref, j’étais fier de 

ma mère. Et pendant qu’elle fermait les volets de la cuisine, je la regardais à travers le 

miroir de l’entrée, le regard plein d’admiration. Et pas n’importe quel regard. Celui 

d’un fils vers sa mère. Car l’admiration d’un enfant pour une mère ne connait ni lois 

ni limites.  

 Mais, pendant que je suivais ses gestes dans cette glace, son corps, soudain, se 

flouta. Et toutes les formes autour avec. Comme si, tout d’un coup, mes yeux s’étaient 

désynchronisés. Au lieu de voir ma mère, je voyais 2 femmes lui ressemblant. Au lieu 

de voir une fenêtre, j’en voyais 2. Puis 3. Puis 4. Pour finalement ne plus voir que de 

vagues formes, et de vagues couleurs. J’eu comme l’impression de tomber dans un 

état de transe. Et le plus étrange était que je me sentais totalement bien. Je n’avais 

aucunement la tête qui tournait, et je ne distinguais aucun point noir devant mes 

yeux. D’ailleurs, je ne voyais pas flou en soit. Car la fissure dans le miroir de l’entrée 

était bien distincte. Seuls les objets qui s’y reflétaient se transformaient en d’étranges 

tâches difformes. Comme si se fut le miroir qui avait un problème. Enfin, finalement, 

même cette explication semblait improbable, puisque mon propre reflet, lui, était 

intact. Je distinguais parfaitement mon visage, mes cheveux blonds, mon tor… 

Attendez. Mon « torse » ? Et puis mes cheveux… Blond ?! Quels cheveux blonds ? Je 

suis brun depuis mes 6 mois ! Paniqué, je saisi d’une main ma poitrine : elle était 

toujours recouverte d’un tee-shirt. De l’autre, mes cheveux : je m’en arrachai 



prestement un. Mais lorsque je voulu regardé dans le creux de ma main pour voir sa 

couleur, ma tête se retrouva comme bloquée par une barrière invisible. Il m’était 

impossible de détourner le regard de ce miroir effrayant. Il n’était plus la copie de la 

réalité. Il avait évolué en une œuvre d’art à la fois plus abstraite et plus concrète 

qu’aucune autre toile. Une multitude de formes et couleurs confondues, sur laquelle 

était représenté un jeune homme blond aux muscles développés. Une cicatrice lui 

barrait la lèvre inférieure. Et, plus surprenant, une espèce de tatouage tribal le 

décorait du lobe de l’oreille gauche jusqu’à la tempe. Sauf que ce tatouage semblait 

littéralement incrusté dans sa peau. J’avais comme le sentiment qu’il était né avec. 

Mais le plus effrayant demeurait quand même son visage. En tout point semblable au 

mien. Pourtant, il était évident qu’un blond tatoué et musclé ne pouvait être moi. Pris 

de sueurs froides devant des hallucinations aussi troublantes, je voulu soudain 

tourner le dos à ces horreurs. Mais ne pu y parvenir. Encore une fois, j’eu cette 

sensation de blocage. J’étais pris au piège, par une sorte de carapace invisible, devant 

ce miroir. Je me remis alors à fixer le jeune homme qui me faisait face. 

Progressivement, la peur fit place à la curiosité. Une sérénité me gagna, sans même 

que je m’en rende compte. Car une sorte d’apaisement, de confiance, se dégageait de 

mon double blond. J’avais de plus en plus l’impression de le connaître. Pire, d’être ce 

type. Lorsque je me rendis compte de ce sentiment qui se tapissait en moi, la frayeur 

revint. Je voulu sortir de mon enrôlement quand je me rendis compte que le fond 

difforme, qui eut été ma mère et la cuisine, autrefois, avait lui aussi revêtit une autre 

apparence. Des plaines et des falaises, dignes de l’Ouest Américain, se dessinaient. Je 

détournai donc le regard de mon double, sans difficultés aucune, cette fois. Et, petit à 

petit, sans en avoir eu la réelle intention, je m’avançais.  

 Je m’avançais vers ce magnifique paysage. La curiosité qui avait germé dans 

mon cœur s’enflammait. Je distinguais à présent des individus dans ce décor 

pourtant désertique. Puis un village. Je commençais même à percevoir des sons. Petit 

à petit, l’image figée du miroir s’animait. Je distinguais toute une population. Des 

hommes, des femmes et des enfants. La vie se déroulait, comme dans n’importe 

quelle cité humaine. A la différence que ces gens étaient tous blonds. Et tous avaient 

une marque tribale au niveau de l’oreille, comme le blond. Du moins, tous ceux qui 

passaient suffisamment près de moi. Et puis, autre chose émanait de ces gens. 

Quelque chose d’indescriptible. Je ne saurais dire pourquoi, mais une aura spirituelle 

se dégageait de cet endroit. Comme de la… Oui. Comme de la magie. Ma parole je 

deviens fou ! De la magie ! Et pourquoi pas des extraterrestres mangeurs d’hommes 

Lorenzo ? Pourtant, c’était bien une atmosphère magique que je ressentais ! J’avais 

comme le sentiment d’être au beau milieu d’un épisode d’Harry Potter. Beaucoup 

d’entre vous doivent connaître ce que l’on ressent, lorsqu’on pénètre dans les 

aventures de cet apprenti sorcier. Et bien, c’était cela qui m’habitait désormais. 

Comme si je me fus trouvé en plein sur le quai de la voie 93/4. Je voyais des blessures 

se refermées, des lumières artificielles virevoltées. C’était un monde merveilleux… En 

surface, du moins. Car lorsque je me fus encore rapproché, je pu distinguer les 

regards, les paroles. Précisément. Je pouvais lire la peur dans les yeux, distinguer 

l’angoisse dans les tremblements de voix. J’entendais que toutes les conversations 



tournaient autour d’un même sujet. Un ennemi, un danger imminent. Ces gens se 

préparaient à la guerre. Pourtant, il n’y avait ni armes, ni barricades, ni soldats. La vie 

continuait comme si de rien n’était. Rien dans le paysage ne permettait de deviner 

l’état critique dans lequel se trouvait le peuple. On pourrait croire qu’ils n’avaient pas 

conscience du danger, mais pourtant, c’étaient leurs mots, leurs gestes, leurs regards, 

qui m’avaient fait comprendre que ce monde n’était pas si merveilleux. Tout d’un 

coup, un homme cria. Une formule indécodable, un mot qui avait sonné à mes 

oreilles comme : « Scipion !» Ce cri semblait avoir raisonné dans l’immense étendue 

de plaine. Je tournai alors vivement ma tête vers la direction que pointait le regard de 

l’homme.  

 C’est là que je Les vis. D’abord, une simple nuée noire, indistincte. Puis, petit à 

petit, de vraies silhouettes. Se détachant les unes des autres. Une en particulier 

semblait dominer. Imposante. C’était une armée noire guidée par un géant noir. Voilà 

ce que j’observais. Mes yeux s’attardèrent sur ce chef de file. Le feu de ma curiosité 

devint cuisant. Brûlant. Une douleur aigüe me saisissait soudain. Puis, le monde 

autour de moi se mit à tourner. C’est alors qu’en une fraction de seconde je me 

retrouvai au beau milieu de cette armée. Je n’étais pas seulement au premier rang de 

spectateur, j’étais bel et bien au milieu de la nuée noire. Celle que je distinguais à 

peine quelques temps auparavant. Une piqûre me prenait dès que je frôlais l’un de 

ces types. Puis, mon regard se fit soudain happé par l’une des créatures. Une femme. 

Séduisante. Et en même temps, effrayante. Ses yeux, aussi brûlants que froids, 

m’avaient figé sur place. Elle non plus ne bougeait plus. La froideur et la méchanceté 

qui brillaient dans son regard, petit à petit, semblaient s’éteindre. Lorsqu’elle fit un 

pas vers moi, c’est-à-dire dans le sens inverse de l’armée, je cru même déceler une 

once d’espoir sur ce visage d’une beauté primitive. Mais un cri rauque, facilement 

identifiable comme celui du tyran dominateur, cassa le lien spirituel qui s’était tissé 

entre nous. Eclata la bulle intemporelle qui nous entourait. La femme reprit sa 

marche. Quant à moi, je me surpris une sérénité stupéfiante, malgré l’environnement. 

Malgré tout, c’était prudemment, lentement, que je me retournai vers la provenance 

de la voix rauque. Puis, ma tête monta, monta, pour se retrouver à regarder près de 2 

mètres au-dessus d’elle. J’étais bien plus proche du géant que je le pensais. Pour être 

exact, s’il avait eu des dimensions humaines, nous serions nez à nez. Son regard 

croisa le mien. Et là, seulement, une peur me saisi. L’effroi reprenait vie, plus fort que 

jamais. Je voulu détaler, mais un détail retint mon attention. Oui, un jour, ma 

curiosité me tuera. Mais qu’est-ce que je peux faire ? C’est comme une drogue : je ne 

peux pas m’empêcher de vouloir connaître. Mais revenons à notre détail. Qui n’était 

autre que les yeux du monstre. Ils étaient vides. Ils n’étaient ni froids, ni effroyable, ni 

impassible. Non. Ils étaient littéralement vides. Vides de sens, vides de sentiments. 

Deux trous noirs, entourés de cercles comme transparents, sur fond blanc. Et 

pourtant, lorsqu’Il me vit, je sentis son regard s’attarder sur moi. Il se figea. Il 

bredouilla un juron, dont une seule chose était universellement audible : la peu…La 

« peur » ? Attendez deux secondes là…  



 Petit récap. D’un côté, un monstre de 4 mètres, noir de la tête aux épaules, le 

visage à demi caché par un foulard rouge, et deux yeux inhumains. De l’autre, un ados 

de 14 ans, 1m70, un « one pack » en guise d’abdominaux, des yeux verts qualifiés de 

« mignons » par les filles. Que le deuxième est peur du premier, normal. L’inverse 

serait plutôt étonnant. Mais que le monstre de 4m soit effrayé par le moustique à 

baskets… Là, j’ai un peu de mal à comprendre. Enfin. Quoi qu’il en soit, à ma vue, la 

bête hurla une parole, précipitée, étouffée par son foulard. Toute l’armée se stoppa. 

S’accroupis à terre. Alors que j’observais le mouvement de masse, un coup de vent 

failli me faire flancher. Le géant avait disparu.  

 Alors, mes yeux distinguèrent, au loin, des formes. Des tâches blondes. Pas 

besoin d’être Einstein pour comprendre qu’il s’agissait des magiciens de tout à 

l’heure. Dans une douleur aigüe, le monde se mit de nouveau à tourner. Et de l’armée 

froide et robotisée, je  repassais au village merveilleux teinté d’angoisse. Quelque 

chose tomba de ma poche. Je le ramassai, lisant à voix haute : pass VIP. Pourquoi 

donc avais-je un… Oh merde ! Le concert ! Je voulu me précipiter vers la porte, et 

c’est là que je me rendis compte que je n’étais plus du tout chez moi. Jusqu’à présent, 

je pensais seulement être derrière le miroir. Avec une réalité avancée. Pour être franc 

je croyais être victime d’une hallucination ou d’un manque de sommeil, quelque 

chose dans le goût. Mais la prise de conscience soudaine du concert, et surtout du 

temps, me firent sentir une chose : Je n’étais pas chez moi. Je n’étais pas dans une 

entrée à scruter bêtement un miroir. J’étais DANS mon miroir. Et le pire : je ne rêvais 

ni ne délirais. Je n’avais plus qu’une seule préoccupation. Rentrer chez moi. Mais 

mon double blond réapparu. Il tendit la main vers moi, mais bien que nous ne soyons 

qu’à quelques centimètres l’un de l’autre, ne pu m’atteindre. Puis, petit à petit, je 

reculais, m’éloignais du garçon. Je retrouvais une sensation de réalité. J’eu tout juste 

le tend de voir mon visage s’évaporer de ce corps qui n’était le mien, et d’entendre un 

lointain « à bientôt Lorenzo », avant de me retrouver définitivement dans l’entrée.  

Etourdi par cette virée déconcertante, je faillis tomber à la renverse, sur ma mère qui 

était maintenant juste derrière moi. Elle me rattrapa, amusée, avant de me dire : 

-Bah alors, qu’est-ce qu’il t’arrive ? C’est ton reflet qui te fait chavirer ?  

-Tu t’aimes tant que ça ? C’était Sandro, qui venait de dévaler les escaliers.  

-Pourquoi tu dis ça ? Je me regarde depuis longtemps ? 

J’avais prononcé ces mots nerveusement, presque en les agressant, tous les deux. 

J’avais usé de ce ton entre l’acceptable et l’insolent. De ce ton entre le juste sec, et 

l’agression démesurée. Car, subitement, je m’étais rendu compte d’une chose : durant 

tout ce temps dans le miroir, ma mère était là. Dans la pièce. A quelques mètres, voir 

quelques centimètres de moi. Et mon frère était juste au-dessus. Enfin, juste au-

dessus de là où j’étais avant d’être embarqué dans ce miroir. Je m’étais rendu compte 

que j’avais complètement perdu la notion du temps. Je n’avais aucune idée de la 

durée qui avait pu s’écouler durant cette visite guidée. 10, peut-être 20 minutes ? 3 



heures ? Impossible de savoir. Et puis, autre chose me tracassais : étais-je réellement 

parti dans le miroir ? Bien sûr que j’étais presque persuadé d’avoir été happé par la 

glace. Mais tout de même. On ne se fait pas happer par un miroir, merde ! Oui,  j’ai 

senti une sorte de poid me bloquer, me pousser. Oui, j’ai senti des murs invisibles 

m’étouffer et me diriger. Oui, j’ai senti  l’armée noire m’entraîner dans leur 

mouvement de masse, me bousculer et me frôler. J’avais de réelles sensations. Et 

puis… certains me voyaient. Pas tous, loin de là. Il y en a qui seraient passés à travers 

mon corps s’ils l’avaient pu. Mais ils ne l’avaient pas pu justement. Aucun doute, 

j’étais bel et bien rentré dans le miroir. Ni mes sensations ni mes certitudes ne me 

trompaient. J’en étais convaincu. Des sueurs froides me prirent alors. Ma mère était-

elle au courant ? Avait-elle assisté à ce qui  venait de se passer ? Au vu de son sourire 

et de ses mots apaisés, je dirais: non.  

-Si tu te regardes depuis longtemps ? Ma foie pas plus que d’habitude, mais comme tu 

te focalises toujours trop sur ton apparence… 

-Oui bon ça va hein ! On y va ? 

-C’est parti !  

La réponse de ma mère avait fini de m’apaiser. Elle n’était pas différente de 

d’habitude. Elle n’avait donc rien remarqué. Cela me soulageait, bien sûr, mais en 

même temps, m’intriguait. M’inquiétait même. Selon ma mère, j’étais resté dans cette 

pièce, et je m’étais simplement recoiffer devant la glace. Cela ne faisait donc pas plus 

de 20 secondes que je me regardais. Pourtant, même si j’avais perdu la notion du 

temps, j’étais certain d’avoir passé plus de 20 secondes dans le miroir. A croire que 

cette glace, en plus de déconner en me montrant des magiciens en plein milieu du 

désert américain, stoppait le temps. 

 Il fallait que je trouve une horloge. Un réveil, une montre, n’importe quoi qui 

pourrait me donner l’heure. Je délirais complètement. La théorie qui était en train de 

naître en moi était juste scientifiquement impossible. Pourtant, quand ma mère 

enclencha le moteur de la voiture, je pu voir l’heure : 19h11. Une minute. Une seule 

minute s’était écoulée. L’inquiétude me noua le ventre. Je venais de découvrir un 

autre monde. Un monde parallèle, dans lequel le temps s’écoulait différemment. Et 

dans lequel un grand danger sévissait. J’en avais la conviction.  
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Chapitre II : le pendentif 

 

ela faisait 20 minutes que nous étions partis de la maison. 20 minutes 

durant lesquelles je n’ai pas desserré les dents. J’écoutais ma mère et mon 

frère, rien de plus. Enfin, « Je percevais leurs voix » serait plus approprié. 

J’étais tellement mystifié par le miroir, l’homme blond, le géant noire, son 

armée… Et puis par tous ces autres… Tiens,  comment nommer des gens vivant dans 

un miroir ? Des miroitins ? Moui, pourquoi pas ? Appelons-les comme cela ! Mais 

toujours fut-il que je ne parvenais pas à m’ôter mes visions de la tête. Je revoyais les 

regards, les tatouages, la marche sordide et mécanique des Scipions, comme j’avais 

cru entendre dire cet homme. Toutes ces images passaient en boucle devant mes 

yeux. Alors que je devrais être dans un état d’hyperactivité, étant donné que je me 

rendais au concert de rap de l’année, je ne parvenais qu’à être inquiet et perturbé. 

Mon état, aussi déconcerté que déconcertant, n’avait pas échappé à ma mère. Mon 

frère l’avait sans doute relevé aussi, mais n’en avait sans doute rien à faire. Après 

tout, nous étions deux frères adolescents comme les autres : nous ne nous 

supportions pas ! En tous cas, ma mère ne cessait de me jeter des regards sceptiques 

à travers le rétroviseur. Au bout de quelques minutes, n’y tenant plus, elle me 

demanda, sourcils froncés : 

-Lorenzo, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu n’as pas décroché un mot depuis tout à l’heure, ça 

ne te ressemble pas…  

-Mais nan j’ai rien, ça va… 

-T’es sûr ? Je suis ta mère tu peux me le dire si t’as un souci avec des amis ou avec 

une fille… 

-Ca va je t’ai dit ! 

-Bon… Quand tu seras décidé à parler correctement... J’essaye de t’aider et tu me 

parles comme un chien. On peut encore faire demi-tour pour te laisser tout seul à la 

maison si ça te fais tant chier d’être vu avec ta famille. 

-je n’ai pas envie de parler, point. Ca te va comme ça ? Je n’ai jamais dit que vous me 

faisiez honte, c’est n’importe quoi… 

C 



-Bah souris alors nan ? Et respecte Maman aussi, t’es pas un prince mec... p’tite 

merde va. 

-Sandro...  

-Quoi ? Il te parle mal et tu ne dis rien ? Il n’est pas encore au carré VIP putain ! 

-Et alors ? Tu parles bien toi ? Non. Donc tais-toi.   

Ma mère avait répondu d’un ton sec. Froid. De cette voix qui précède celle de la 

colère. L’eau était en train de bouillir, et allait bientôt déborder de la casserole. 

-Ok vas-y je ferme ma gueule… Il y en a que pour le p’tit toute façon… 

Exaspéré par le comportement de mon frère, que je supportais de moins en moins, je 

ne pu empêcher ma pensée de se manifester. Comme si les mots étaient plus forts que 

ma volonté. Comme si ma bouche n’avait pas la force de retenir ces mots. 

-C’est bon Sandro, fais pas ta victime ! Je suis peut-être une merde, mais toi t’es pire : 

une sous-merde. 

-Mais ferme ta gueule ! 

La main de ma mère, qui s’était crispée sur le volant, nous fit comprendre, à mon 

frère et moi, que nous aurions  du mettre plus de volonté à contrôler nos émotions. 

Cette tension, chez elle, était synonyme du débordement de colère. Et devant ma 

mère en colère, même un espion de la CIA tremblerait. Quand ma mère poussait une 

gueulante, on l’écoutait, point. Ni mon frère, ni moi, n’avons un jour tenté de 

repousser les limites. Nous retenions notre souffle, quand le fauve parti : 

-OOOh ! Vous arrêtez tout de suite où vous finissez à pied s’est compris ? Je suis votre 

mère ! Et je ne suis pas là pour supporter vos gamineries ! Je ne pense pas vous avoir 

élevé comme des chiens, si ? Alors arrêtez de vous comporter comme tel ! A partir de 

maintenant, soit vous parler correctement, soit vous descendez de cette bagnole ! Et 

si vous êtes trop cons pour vous civiliser un minimum, alors vous la fermez ! 

 Le silence revint. Pour une dizaine de minutes, tout au plus. L’ambiance était tendue, 

lamentable. Le festival s’annonçait d’un enthousiasme… C’est pourquoi je me décidai 

à donner une explication bidon à ma mauvaise humeur. Je me sentais responsable de 

notre dispute générale. Tout cela pour un miroir de merde !  Je sentais, en cet instant, 

que j’étais loin d’en avoir fini avec ce monde étrange… Le miroir allait me suivre, tel 

une ombre imposante, jusqu’à ce que j’en perce tous les mystères. Je le savais. C’était 

un pré-sentiment incernable, qui m’habitait entièrement. Mon instinct, en ce 

moment, se manifestait beaucoup. J’avais ce sentiment étrange d’en savoir très long 

sur le monde que je venais de découvrir. Alors que je ne connaissais, ni ne 

comprenais mon miroir. Mais quelque chose me paraissait certain. Il n’était pas 

qu’un simple objet dépassant les lois de la science. Il allait devenir une véritable 



calomnie. Une véritable quête. Et en même temps, il m’était impossible de m’en 

débarrasser. C’était trop tard. J’en avais trop vu pour laisser ma curiosité inassouvie.  

Le reste du trajet s’acheva tranquillement. Peu à peu, une ambiance chaleureuse 

s’était installée, l’excitation du concert l’ayant emporté sur les tensions pathétiques 

résultant de notre dispute. Nous arrivions à la Station Bagatelle, où nous devions 

retrouver Reem, la copine de mon frère, ainsi que Gabriel et Idriss. Reem était venue 

à pied, puisqu’elle était chez son père depuis hier soir. Il habite Toulouse-même. Mes 

amis, eux, étaient venus avec le père d’Idriss,  Hicham. Lui aussi aimait le rap, et 

surtout s’entendait super bien avec ma mère. Idriss et moi rêvions de les voir, un jour, 

se mettre ensemble. On deviendrait alors beaux-frères ! Quoi de mieux pour des 

meilleurs amis ? Enfin, pour le moment, nos parents étaient juste potes. Sans aucune 

ambiguïté possible. Au même titre qu’Idriss, Gab et moi. Nous retrouvions donc tout 

ce monde-là, une fois garés. Comme il fallait s’y attendre, nous étions les derniers. 

Lorsqu’Hicham nous vit, il ne pu s’empêcher de nous charrier. Enfin, de charrier ma 

mère, surtout. A peine arriver, les voilà déjà en train de se chamailler, tels deux 

gamins. Mon frère prenait Reem par la taille, et s’empressait de la faire voltiger par-

dessus son épaule. Comme le font tous ces couples heureux qu’on croise dans la rue, 

et qui font briller devant nos yeux un bonheur encore inaccessible. Quant à moi, je 

prenais mes deux meilleurs amis par les épaules, et regardait autour de moi : le 

tableau qui se dressait là était plein de bonheur et d’amour de toute sorte. En 

l’observant, je me rendis soudain compte que j’étais un garçon des plus heureux.  

Pourtant ma vie était loin d’être parfaite : je n’avais plus de père, des grands-parents 

refusant de mon rencontrer, des relations fraternels tendus… Mais quelque part, ces 

tâches noires qui venaient tapisser le tableau étaient indispensables. Les défauts des 

peintres font partis de leurs œuvres. C’est cela qui fait leur singularité. De nombreux 

tableaux, parfaits techniquement, n’ont jamais connu le succès. Parce qu’il leur 

manquait l’ingrédient indispensable pour faire partis des meilleurs : l’humanité. Avec 

ses qualités, mais aussi ses pires défauts. Car l’humain, on ne le sait que trop, est une 

créature aussi vicieuse que vertueuse. Et puisque l’art est à l’image du monde, la 

même chose se passe pour la vie. Avec une existence parfaite, on ne peut être 

heureux. On ne peut se rendre compte du bonheur qui s’offre à nous. En fait, nous 

menons alors littéralement une existence. Mais nous ne menons pas une vie. 

Finalement, la perfection n’est que l’illusion de ce que l’on peut obtenir de mieux. Ce 

n’est pas pour rien qu’on nous répète sans arrêt qu’elle n’existe pas. Quoi qu’il en soit, 

j’étais heureux. J’étais heureux et, à ce moment, je voulais plus que tout savourer 

mon bonheur. Ne pas en perdre une miette. Comme si la moindre perte d’attention 

allait l’entraîner loin de moi. Comme si ce bonheur était en mort subite, au bord de la 

falaise. C’était encore une fois mon instinct qui me laissait ce goût amer dans la 

bouche. Une amertume tel celle qui accompagne le chocolat : on l’apprécie, bien 

qu’elle soit désagréable pour nos papilles. En fait, ce bonheur qui se tenait en face de 

moi, j’avais l’étrange sentiment qu’il appartenait déjà au passé : ce que je ressentais, 

en le voyant, ce n’était pas du plaisir… C’était de la mélancolie. De la mélancolie avant 

l’heure, parce que je sentais ce bonheur véritable et simple me filer entre les doigts. 

Mon instinct se manifestait beaucoup trop depuis ma vision. Et c’était la première 



fois qu’il m’inspirait pour une chose qui n’avait en apparence aucun rapport avec le 

miroir. C’est pourquoi je mis ce bonheur fuyant sur le compte de celui-ci. Mes 

réflexions devaient certainement se lire dans mon regard, car Gab me scrutait depuis 

15 bonnes secondes. Il finit par demander : 

-Lorenzo, ça va ? T’as l’air… pas triste mais… je sais pas t’as l’air songeur 

-Hein ? Non ça va, tranquille ! 

-T’es sur mon pote ? T’étais vraiment chelou… 

-Mais t’en fait pas, je regardais dans le vide, ça arrive à tout le monde, nan ? Et 

regarde devant toi mec tu vas te prendre un poteau ! 

Ca n’avait pas loupé. Gabriel se prit le lampadaire en pleine face. Tout le monde s’est 

foutu de sa gueule, et Idriss, qui avait prévu le coup, avait pu dégainer son téléphone 

et filmer la scène. Cela avait détendu l’atmosphère, et surtout avait fait oublier à mon 

ami mon air mélancolique. J’en étais soulagé, car la dernière chose dont j’avais envie, 

c’était de me lancer dans une argumentation sur mon état émotionnel. Et puis j’avais 

besoin de décompressé, de penser à autre chose qu’à cette maudite glace. Hicham 

proposa alors d’improviser tous ensemble une chorale, avec des chansons de rap bien 

sur, pour se mettre dans l’ambiance. Tout le monde se prêta au jeu, et je pu oublier 

toutes mes visions. En revanche, mon sentiment de mélancolie s’accentua. En fait, 

plus notre bonheur sautait aux yeux, plus je le sentais éphémère. C’était un sentiment 

de fatalité vraiment étrange… Mais je profitais, tout de même ! C’était une joie 

tellement immense que d’être ici avec eux ! Malgré mon instinct qui faisait des 

siennes, je ne pouvais que me réjouir.  

Nous étions enfin arrivés devant le zénith. J’étais tellement impatient de voir le 

festival… je ne tenais pas en place. Nous allions enfin pouvoir rentrer dans la salle, 

lorsqu’un homme, la quarantaine, chauve, qui venait sans doute lui aussi assister au 

spectacle, fit tomber un pendentif noir et doré. Le brillant du bijou attira mon regard, 

et je me penchai pour le ramasser. 

-Monsieur ! Monsieur avec les baskets collectors, vous avez fait tomb… 

L’homme se retournait vers moi, attendant la fin de ma phrase. Mais il l’attendrait 

longtemps. Pendant que je saisissais le pendentif, mes yeux s’étaient figés. Je le 

connaissais. Je connaissais le symbole formé par le bijou. Un soleil noir, immaculé en 

partie de sang doré. Rien d’exceptionnel, me diriez-vous. Rien en tout cas, qui ne 

devrait m’impressionner. Sauf si on sait pourquoi je connaissais ce symbole.  Je 

l’avais vu sur le plastron d’un certain géant noir. Ce géant même que j’avais fait fuir, 

nul ne sait comment, par un miracle des plus comiques. Je restai figé là, avec le bijou 

entre les doigts. Je ne savais pas comment traduire la présence de ce symbole. Je ne 

l’avais pourtant jamais vu avant aujourd’hui. Je n’avais même pas relevé ce détail, 

lorsque j’étais dans le miroir, avant de le revoir là, en pleine rue ! J’avais le ventre 

noué, la gorge sèche. Encore une fois mon instinct se manifestait, et cette fois, ce 



n’étais pas un simple pré-sentiment amer qui m’habitait. C’était le sentiment de peur 

lui-même. Il n’avait pris aucune demi-mesure pour venir me clouer sur place. Mon 

cerveau était sur off. Je ne pouvais plus rien faire, si ce n’est compter le temps que 

mettaient les gouttes de sueurs perlant à mon front avant de tomber. Soudain, deux 

pas lourds me firent tressaillir. Je relevai doucement la tête, apercevant d’abord une 

paire de grosses baskets collectors blanches parsemées de clous. J’avais peur. Mais 

j’avais besoin de savoir. J’avais besoin de mettre un visage sur le propriétaire de ce 

bijou. De savoir si je reverrai le géant de ma vision, à travers une enveloppe humaine 

cette fois. Je me redressais donc complètement avant de planter mon regard dans 

celui de cet homme. Ses yeux me firent tressaillir, tant leur profondeur était grande. 

Une profondeur pourtant remplit de vide. Uniquement de vide. Une profondeur 

qu’on ne pouvait traduire en émotion. Une profondeur de regard digne d’un 

psychopathe. Je retins un glapissement, avant de tendre le pendentif à l’homme, avec 

une cordialité de façade. 

-Vous avez fait tomber ça. 

L’homme me fixait. Il ne me quittait pas du regard, et cela m’inquiétait. J’avais 

comme le sentiment que lui aussi reconnaissait quelque chose en moi. Il fronça les 

sourcils, et du coin de l’œil, j’aperçu sa jambe droite faire un pas timide en arrière. Je 

lui forçai donc la main, essayant de stopper mes illusions puériles. 

-Monsieur, tenez ! C’est à vous ! Je ne sais pas vous mais moi je n’ai pas envie de 

louper IAM ou Sniper !  

Mon sourire aussi faux que mon assurance adoucirent l’homme, et me calmèrent par 

le même temps. C’est dans ces moments  que je glorifie la passion pour le théâtre de 

ma professeure de français de l’an dernier.  

-Tu as raison, moi non plus ! Merci p’tiot ! 

Mais lorsqu’il se saisit du pendentif, nos doigts s’effleurèrent. Je sentis alors une 

brûlure vive. Je poussai un cri d’agonie, et m’écroulai au sol. Et je n’étais pas le seul. 

L’homme avait poussé un râle encore plus violent que le mien. Sa main semblait avoir 

fondu sous une sorte de lumière violette, qui peu à peu noircissait. Et cette lumière 

semblait jaillir de Ma main à moi. Surpris par la décharge, je restais assis à terre, me 

frottant vivement la paume. Je la secouais dans tous les sens, cherchant par tous les 

moyens à stopper la douleur et l’incandescence violette qui l’animait. L’homme, qui 

était resté plier en 4 sur sa main (précisons que la sienne était dans un état vraiment 

très alarmant), releva brusquement son visage vers moi, toujours affublé d’une 

grimace de douleur. Son regard me transperça. La violence qui y dansait me fit 

frissonner, et sans m’en rendre compte, je reculais tant bien que mal, petit à petit, 

toujours à 4 pattes. Ce type n’était pas normal. Ses yeux ne s’étaient pas détachés de 

ma personne. Alors que la rage de son regard s’enflammait, plusieurs vaisseaux 

explosèrent, un à un, et injectèrent ses yeux de sang. Comme si sa colère était 

tellement vive que son sang la ressentait. Je priais de toutes mes forces pour qu’il me 



laisse tranquille, comme jamais je ne l’avais fait auparavant (bon ok je suis athée...). 

Apparemment, Dieu était déjà parti pour sa nuit, car il ne me répondit jamais. 

Toujours en me fixant, le chauve remis son pendentif autour du cou, lentement, 

comme pour me montrer que le symbole que j’avais vu était bien celui que je pensais. 

Je sentais un poid de regards de plus en plus gros peser sur moi. Et petits à petits, je 

me rendis compte que ce n’étais pas anodin. Ce n’était pas une sorte de magie noire 

émanant de l’homme au pendentif. Simplement, tout le monde m’observait, et un 

cercle s’était peu à peu dessiner autour du chauve et moi. Quelqu’un cria mon 

prénom, et la minute suivante, toute ma troupe était autour de moi. Sandro et ma 

mère repoussait la foule, pendant que Gab, Idriss et son père se penchaient sur moi. 

Hicham tentait de me faire reprendre mes esprits. Quant à Reem, elle était restée en 

retrait, au bord de la foule. Elle semblait troublée. D’ailleurs, je ne sais même pas 

pourquoi j’ai remarqué sa présence. Car quand je dis qu’elle était restée en retrait, 

c’est qu’elle s’était vraiment terrée dans son coin. Bien plus tard, j’allai comprendre 

pourquoi sa personne, à ce moment précis, s’était détachée de l’image perçue par mes 

yeux. Quoi qu’il en soit, plus je reprenais mes esprits, plus je la sentais troublée. Ce 

qui n’est pas exceptionnel en soit, étant donné qu’un halo violet venait de sortir de ma 

paume et de faire fondre celle d’un inconnu. En pensant à lui, je me rendis compte 

qu’il avait disparu. Je m’étais enfin relever, la foule s’était dispersé, et lui n’étais plus 

là. Je me mis à le chercher du regard dans le flot de personnes qui s’étalait devant 

moi. J’avais besoin de savoir où il était, de pouvoir le surveiller. Sa présence 

m’angoissait, et je ne me sentais pas en sécurité. Je fini par le voir. Ses yeux au regard 

si particulier l’avaient trahit. Lui aussi surveillait dans ma direction. Si j’étais 

redevenu moi-même, et que l’imminence du concert m’avait de nouveau frappée 

d’excitation et de joie, une boule de peur restait enfouie dans mon ventre. Cet homme 

ne me rassurait vraiment pas.  

Après qu’ils furent bien sur que je n’allais pas m’évanouir, tout le monde se mit à me 

poser des questions en même temps. Tout va bien t’es sûr ? C’était qui ce mec ? Tu le 

connais ? Il s’est passé quoi ? Pourquoi il se tenait la main ? Vous vous êtes battus ? 

Il a essayé de te racketter ?  

J’étais étouffé par les questions. Et puis, je les trouvais bête ! Ce qui s’était passé 

n’était quand même pas passé inaperçu ! Une lumière violette, ça se remarque ! Alors, 

incrédule, je fis : 

-Mais attendez… Vous avez bien vu ce qui s’est passé non ? Ce n’est pas comme si 

s’était très discret… 

-Heu… bah non, on n’a pas trop vu… Répondit Idriss avec un air dubitatif. On a tracé 

notre route nous, puis on s’est rendu compte que tu n’étais plus là. Alors on s’est mis 

à te chercher, et là on a entendu des cris. Du coup on a couru, mais avec toute la 

masse de personne, s’était compliqué de se frayer un chemin pour savoir ce qui se 

passait. Quand on a enfin pu s’approcher suffisamment, on t’a reconnu. Et je peux te 

dire que ta mère à envoyer au sol tout ce qui était sur sa route pour accourir ! Mais on 

a rien vu. A part le mec bizarre et toi par terre. 



-Ah… bon… 

Sa justification se tenait bien sûr… Mais dans ce cas, comment se faisait-il que Reem 

soit aussi perturbée ? Car manifestement, elle n’avait rien vu du tout. Ni électrochoc à 

cause du contact entre l’homme et moi, ni médaillon, ni lumière violette. Ni même la 

main fondue. Alors… Pourquoi donnait-elle le sentiment d’avoir peur ? 
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