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Le rêve joue sur les mots et sur les images pour nous faire vivre 
des situations insolites ou totalement réalistes. Le rêve est le lit 
de nos angoisses, de nos désirs, de nos peurs et de nos joies. Il est 
considéré comme une porte ouverte sur notre inconscient.
Et si ces 5 nouvelles n’étaient qu’une interprétation des images 

qui parfois hantent nos nuits !

Alors, rêve ou réalité ?

Préface
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— Karen, Karen, viens vite, viens voir ce que j’ai découvert.
Les mains pleines de poussière, je me hâtais de rejoindre Angie, dans la dernière pièce 

encombrée de la maison.
— Regarde, j’ai découvert une petite merveille. 
Dans sa main tendue, paume vers le ciel, elle me présenta un véritable petit bijou d’or-

fèvrerie. Trois délicates clés, d’environ deux centimètres de long, étaient reliées par un 
anneau en or. L’une d’elles représentait manifestement une clé de sol, la tige torsadée de la 
deuxième laissait deviner un point d’interrogation, la dernière, plus sobre, était composée 
de deux pannetons.
— Comme c’est fin, m’exclamai-je. Est-ce un bijou ?
— Je ne sais pas, je ne souviens pas de l’avoir jamais vu. 
— Où l’as-tu trouvé ?
— Dans cet écrin qui appartenait à ma grand-mère. 
Angie me présenta un tout petit objet en bronze, dont l’intérieur était recouvert d’un ve-

lours noir. Un coup de klaxon retentit devant la maison. Je regardai par la fenêtre.
— Ce doit être Kylian. Mon Dieu, il est déjà 9 h, il ne nous reste que peu de temps. 
Angie posa la boîte sur un guéridon et me rejoignit devant la maison pour accueillir Ky-

lian.
— Alors les filles, c’est la dernière ligne droite ? 
Souriant, vêtu d’un léger pull rouge, il ouvrait les deux portes arrière de son van blanc. 

Kylian, mon voisin de palier, se définissait comme un « brocantaire ». À la fois brocanteur 
et antiquaire, il possédait sa propre boutique non loin de mon appartement. 
Quand Angie s’était enfin décidée à vendre la propriété de sa grand-mère, je lui avais 

proposé de rencontrer Kylian pour l’aider à repérer et à évaluer correctement les objets de 
valeur. Le rendez-vous chez le notaire, pour conclure la vente, était prévu aujourd’hui à 15 
h. Il nous restait donc peu de temps pour finir de débarrasser la dernière pièce de la maison, 
la chambre de Charlotte de Montalet, la grand-mère d’Angie.
Je savais à quel point la tâche était difficile pour Angie. Elle et moi étions inséparables 

depuis l’école maternelle. Angie, grande, blonde, distinguée, était violoniste concertiste. Sa 
réputation avait largement dépassé nos frontières. Sans aucune modestie, elle m’expliquait 
souvent en riant :
— C’était écrit d’avance, toutes les deux générations, un membre de la famille devient 

un artiste planétaire ; j’aurais pu être peintre, écrivain, sculpteur, c’est dans mes gênes, tu 
comprends. Il se trouve que moi, je suis musicienne.

La chanson des clés
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Elle voyageait beaucoup, mais revenait toujours sur les terres du Vexin français en île de 
France, où sa famille était installée depuis plusieurs siècles. Très jeune, Angie avait perdu ses 
deux parents qui effectuaient un voyage humanitaire en Afrique. 
Élevée par sa grand-mère, elle était extrêmement fière de ses ancêtres, du domaine et aussi de 

son nom à particule. Elle paraissait même parfois comme obsédée par ses origines.
— Tu sais Karen, c’est vital pour moi, j’ai besoin de savoir d’où je viens, pour savoir qui je 

suis. Comment peut-on vivre sans racines ?   
Délaissant la maison de maître, trop grande et mal chauffée, elle s’était confortablement 

installée au fond du domaine, dans l’ancien pigeonnier en pierre meulière, face à la vallée de 
l’Epte. Elle avait transformé le colombier en un petit nid douillet.
J’étais plutôt jolie, moi aussi, mais dans un tout autre genre, rousse, flamboyante, un peu 

pulpeuse à mon grand regret. D’origine plus modeste, fille de commerçant, j’avais réussi à 
monter mon agence immobilière dès la fin de mes études de droit. Bien que la propriété ne soit 
pas à vendre, j’avais été contactée par un acquéreur potentiel pour faire une offre à la dernière 
descendante de la famille « de Montalet ». 
Angie était toujours célibataire. Une quinzaine d’années plus tôt, gravement blessée lors d’un 

accident de voiture, elle avait dû subir plusieurs opérations et la dernière l’avait rendu sté-
rile. Je ne l’avais pas quittée durant cette période et notre amitié s’en était trouvée renforcée. 
Nous n’avions aucun secret l’une pour l’autre, aussi je connaissais parfaitement sa situation 
financière, je savais que l’affaire serait délicate, mais je savais aussi qu’Angie ne pouvait pas 
continuer à entretenir seule le domaine et les terres. 
— Je ne peux pas vendre, non, je ne peux pas, tu le sais toi Karen. 
Son verre à la main, elle arpentait mon salon. « Je suis l’unique héritière et même si mon 

héritage est lourd, je dois l’assumer, je suis une “de Montalet”, que diable. Le sang de mes 
aïeux coule dans mes veines, je leur dois tout, je n’existe qu’à travers eux. Je dois conserver le 
domaine et l’esprit du domaine ».
Il avait fallu plusieurs mois pour la convaincre. Pendant tout ce temps, j’avais dû à la fois 

faire patienter l’acquéreur et, en même temps, tenter de la persuader. L’offre était alléchante et 
le projet intéressant, il s’agissait de ne vendre qu’une partie du domaine. La maison principale, 
une fois restaurée, devait être transformée en chambres d’hôtes. 
Hélas, les dernières pluies violentes qui s’étaient abattues sur la région avaient occasionné 

des dégâts sur la toiture ; le montant des travaux avait eu raison des économies d’Angie. De-
venue raisonnable face à cette triste réalité, elle avait fini par signer un compromis de vente. 
Je conduisis Kylian jusqu’à la chambre. La boîte posée sur le guéridon attira son œil aguerri, 

il l’ouvrit et émit un sifflement.
— Jolie pièce !
— Angie a trouvé ces clés miniatures et on se demandait à quoi, elles pouvaient servir. Est-ce 

un bijou ? 
— Non, je ne crois pas. Je pense plutôt qu’il s’agit de vraies clés, probablement destinées à 

ouvrir un coffret ou une cassette. 5



Pensif, il se tenait le menton : « Peut-être pour une boîte à musique ? »
— Mais oui, bien sûr, s’exclama Angie. Je me souviens très bien de ma grand-mère écou-

tant inlassablement une petite musique de chambre, en tenant un coffret en bois.
— Cherchons-le, Angie, tu peux le décrire ?
— Hum ! Attendez que je me souvienne. Oui, je me rappelle, il est constitué de plusieurs 

pièces de bois, grand comme une boîte à cigares… 
Joignant le geste à la parole, Angie écarta ses mains d’environ quinze centimètres, l’une 

de l’autre. 
La fin de la matinée fut consacrée à l’inventaire des meubles et des objets qui pouvaient 

être vendus, mais nous avions toujours en tête la mystérieuse petite boîte. Tout à coup, au 
fond d’une grande malle…
— J’ai trouvé quelque chose, s’écria Angie, je crois que je l’ai ! 
Du bout des doigts, elle sentait quelque chose. Était-ce l’objet tant recherché ? Surexcitée, 

Angie se comportait comme si elle avait trouvé le Graal. Lentement, délicatement, elle ex-
tirpa de la malle un coffret en marqueterie. 
— Le travail est minutieux, digne d’un grand maître reconnu. Kylian soufflait dessus pour 

retirer la poussière accumulée au fil des ans. 
Avec beaucoup de précautions, des larmes aux yeux, Angie prit le trousseau de trois clés 

et l’approcha du boîtier. Sur la gauche, trois petits trous étaient à peine visibles. Il fallut 
plusieurs tentatives pour trouver pour chaque trou la bonne clé. Nous retenions tous notre 
souffle.
La première clé laissait apparaître une sorte de minuscule tiroir découpé en plusieurs ca-

vités recouvertes de satin grège.
À la deuxième clé, le silence qui régnait dans la pièce fut interrompu par un claquement, 

comme si un mécanisme se mettait en action. Le couvercle du boîtier s’ouvrit et avec lui 
quelques notes de musique s’égrenèrent. La ! La ! La ! La ! La ! La ! La ! La ! La… 
Angie fermait les yeux. Manifestement retournée dans son passé, elle revivait une scène 

qui nous échappait. Elle revoyait sa grand-mère esquissant des pas de danse en fredonnant 
la chanson. 
Lorsque la troisième clé fut introduite, le claquement s’accentua soulevant la partie basse 

du coffret et mettant à nu une lettre dactylographiée. Plus personne ne respirait. 
Fébrilement, Angie déplia le morceau de papier et commença à le lire. Je déchiffrai sur son 

visage, d’abord la stupéfaction, puis l’incrédulité et enfin l’horreur. 
Dans un cri, elle s’évanouit. 
Pendant que je tentais de la ranimer, Kylian lut le document.
Il s’agissait d’un acte juridique signifiant l’adoption par Monsieur et Madame de Monta-

let, d’une enfant de sexe féminin, prénommée Angie, née le 20 septembre 1980 de père et 
de mère inconnus. 6



Emmeline avait été immédiatement conquise par le travail de Thavo. L’œuvre de l’artiste 
était stupéfiante. Alors que certaines sculptures en bois, surdimensionnées, étaient appelées 
à intégrer le milieu urbain, d’autres, posées au sol, étaient laissées au gré du temps pour 
une décomposition dans un processus naturel. L’ensemble plutôt hétéroclite l’avait tou-
ché. Dans la galerie, une salle entière était dédiée à un spectacle grandiose, un film sur la 
naissance de créations éphémères à partir de blocs de glace. Tout était étonnant, l’arrivée 
des blocs de glace depuis les lacs gelés du golfe de Botnie, le travail du sculpteur puis, la 
présentation du tableau final, une œuvre grandiose, une ville, grandeur nature. 
Pendant plusieurs jours, elle revint voir l’exposition. 
Thavo était là, à chaque fois, comme s’il l’attendait. Le temps ne comptait pas, ils avaient 

passé de longues heures ensemble. Il lui avait conté son art, son pays, ses envies, ses 
idées. Elle, elle l’avait écouté, religieusement, et puis elle s’était confiée à lui, elle aussi. Il 
connaissait tout de sa vie. Petit à petit, l’intérêt mutuel qu’ils se portaient avait fait place 
à autre chose. Emmeline n’osait se l’avouer, mais ce qu’elle ressentait pour lui portait un 
nom, l’amour. Elle reconnaissait ce sentiment. Les signes étaient là, une grande fébrilité 
lorsqu’elle le retrouvait, un certain émoi, lorsqu’il parlait, un trouble, presque de la fièvre 
lorsqu’il s’approchait tout près. 
De son côté, Thavo semblait partagé son exaltation, mais plus sanguin, moins cérébral, 

il avançait dans la vie sans se poser de questions. De toute façon, ce qui le préoccupait le 
plus c’était son grand dessein, la création d’une fresque constituée de personnages de cire. 
Il lui avait montré les croquis. C’était une scène de rue futuriste, plusieurs personnages se 
croisaient, toutes les générations étaient représentées et chacun portait sur son visage les 
traits d’une émotion. 
— Je veux que l’on puisse voir tous les détails sur les visages, la moindre ride, le moindre 

rictus. Je veux montrer la frayeur, le rire, la colère, l’exaltation... 
« Une réalisation pharaonique, disait Thavo, mais tu vois, personne ne l’a encore fait, je 

serai le premier, tu imagines. J’ai déjà bien avancé, tu sais, mais ce que je recherche au-
jourd’hui se sont des modèles et surtout, j’ai besoin de la pièce maîtresse, celle qui subli-
mera mon œuvre, je l’ai cherché partout à travers l’Europe et je crois que je l’ai trouvée. » 
La prenant dans ses bras, il la souleva et la fit tournoyer. « Emmeline, j’ai l’honneur de te 
demander d’être mon modèle, ma pièce souveraine, le veux-tu ? »
— Être ton modèle, mais qu’est-ce que cela implique ?
— Il faut que tu viennes avec moi en Finlande, là où j’ai mon atelier.
— Pour combien de temps ?
— Je ne sais pas, plusieurs mois, sans doute.

Sueurs froides
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—  Et je devrais tout quitter pour te suivre ?
—  Oui, tu viendrais vivre avec moi.
En disant ces mots, Thavo venait enfin de lui faire la déclaration qu’elle attendait, mais 

était-elle capable de tout quitter pour lui ? Ils se connaissaient à peine. 
Deux jours plus tard, sans prévenir personne, elle rassembla ses affaires et s’engouffra dans 

un taxi en direction la gare routière, d’où elle devait prendre un premier bus qui l’amènerait 
jusqu’en Finlande. C’est Thavo qui en avait eu l’idée. 
— Je te propose un jeu de piste, à chaque étape tu ouvriras une enveloppe dans laquelle tu 

découvriras ton itinéraire du jour. Je veux que tu découvres mon pays, je veux que tu le dé-
sires, je veux que tu l’aimes. Surtout, ne le dis à personne, c’est notre secret. 
Emmeline fondait de tendresse devant son bel amant. 
Le voyage avait duré quatre jours. Après une escale à Cologne, elle était arrivée à Ham-

bourg où elle avait dormi dans une auberge. Thavo lui avait réservé une chambre au nom 
de madame Räikkönen, faisant d’elle sa femme. Au petit matin, un train l’avait conduite à 
Lubeck ; elle avait visité cette ville pittoresque au charme médiéval, puis elle avait embarqué 
sur le ferry pour Helsinki. 
La traversée de la mer baltique fut un spectacle grandiose. Le ferry naviguait à travers les 

iles de l’archipel, la végétation aux couleurs d’automne, les maisons typiques, le ciel bleu et 
l’écume de la mer formaient un tableau inoubliable. 
Tout était prévu. À chaque étape, de nouvelles instructions attendaient Emmeline. Elle avait 

passé une nuit merveilleuse sur le bateau, à rêver de son avenir avec Thavo. N’y tenant plus, 
elle avait abrégé sa visite dans la capitale, elle avait tellement hâte de le retrouver.
Suivant ses indications, le taxi la déposa dans la banlieue proche d’Helsinki, devant une 

ancienne fonderie. Une sorte de friche industrielle perdue au milieu de nulle part.
— Vous préparez une fête, lui demanda le chauffeur.
—  Pardon ? 
— Ben oui, ça fait au moins dix personnes que je laisse ici depuis dix jours. Des grands, des 

petits, des vieux, des jeunes… Vous faites quoi au juste ? 
—  Oh oui, ce sont des modèles, mon ami est sculpteur.
— Ah bon, alors amusez-vous bien, ma petite dame.
Thavo était en plein travail, lorsqu’elle arriva enfin à destination. Il avait sur la tête un 

casque de soudeur, des étincelles sortaient de son fer à souder. Il lui fit signe d’attendre. 
Le grand hangar qui lui servait d’atelier était rempli de grands chaudrons remplis de cire, 
des bandes de plâtre juchaient sur le sol, une sorte d’établi était recouvert de moulages de 
sculptures hyper-réalistes représentant des visages. Il lui avait expliqué dans le détail tout le 
procédé de fabrication de ses personnages.
— Je coule du polyester dans les moules, je renforce le moulage avec de la fibre de verre et 

puis je soude les différentes parties. 
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Joignant le geste à la parole Thavo lui avait trempé les mains dans le plâtre et lentement ils 
avaient moulé ensemble le buste d’une future héroïne. La sensualité du geste l’avait troublée. 
« Ensuite, lorsque le moule est prêt, je le remplis de silicone, puis lorsqu’il est bien sec, je le 
charge de cire d’abeille brulante. Enfin, une fois poncé, mon personnage peut être maquillé. 
Alors, je le peins, ma technique est unique, elle est secrète. Regarde, n’as-tu pas l’illusion du 
réel ? » 
Plus loin, sur des portants, on trouvait des perruques, des vêtements et des accessoires. Sous 

des housses, plusieurs personnages attendaient. L’effet était saisissant de réalisme, on aurait 
dit que de vrais cheveux avaient été cousus. La couleur de l’épiderme, la finesse des traits, 
les muscles apparents donnaient aux mannequins une grande crédibilité presque effrayante. 
Emmeline s’avança.
— Non, je t’interdis de toucher. 
Elle sursauta devant le ton agressif de Thavo.
—  Pardon, je suis désolé, se reprit-il, en relevant la visière de son casque, je n’aime pas 

dévoiler mon travail avant d’avoir complètement terminé. 
Il la prit par la taille pour la serrer contre lui. 
—  Enfin, tu es là, tu m’as tellement manqué. 
Elle suffoquait sous ses baisers. « Tu as fait bon voyage ? Et moi, je t’ai manqué ? »
— Juste un peu, fit Emmeline en minaudant. Où sont les autres ? Le taxi qui m’a déposé m’a 

demandé si j’allais rejoindre le groupe. De qui parlait-il ? 
— Quels autres ? Nous sommes seuls ; il doit parler d’un groupe d’étudiants qui est venu 

voir mon travail la semaine dernière. Viens, je vais te débarrasser et te faire visiter. 
La petite porte située au fond du hangar s’ouvrait sur plusieurs pièces meublées avec gout. 

Une cuisine équipée, une grande salle de bain, deux chambres et un salon dans lequel trônait 
une cheminée. Thavo prit le tisonnier. Emmeline, fatiguée, frigorifiée, s’assit près de l’âtre. 
— Je te laisse t’installer ; j’ai prévu pour toi la chambre bleue. Fait comme chez toi, je tra-

vaille encore une heure ou deux et j’arrive. 
Emmeline attendit une partie de la soirée, puis finit par s’endormir. Ces retrouvailles 

n’étaient pas celles qu’elle attendait, mais l’artiste était en pleine création, alors elle pouvait 
tout admettre. 
Pendant les jours qui suivirent, elle joua la parfaite maitresse de maison. Toute la journée 

elle attendait son homme, en mijotant de bons petits plats. Ce matin-là, Thavo avait ren-
dez-vous en ville avec son agent. Elle se rendit dans l’atelier pour sentir sa présence. Chaque 
chose était à sa place, Thavo était très ordonné, un peu maniaque, ce qui était étonnant pour 
un artiste. En souriant à cette pensée, elle s’approcha de la psyché posée contre le mur et 
examina son reflet. Elle était si heureuse.
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Son œil fut attiré par une sorte de porte, derrière le miroir, qu’elle n’avait pas remarquée 
lorsque Thavo lui avait fait visiter l’atelier. Curieuse, elle dégagea le passage et tourna la poi-
gnée. La pièce sombre paraissait remplie de mannequins, l’interrupteur ne fonctionnait pas. 
Elle revint avec une torche qu’elle orienta vers un premier sujet, un jeune homme blond. La 
surprise lui fit lâcher la lumière, fébrilement, elle ramassa la lampe pour éclairer le visage de 
l’homme, il exprimait l’horreur absolue, la terreur, la douleur. 
Tous les détails y étaient, le réalisme était tel qu’Emmeline recula d’effroi. Soit Thavo était 

le plus grand sculpteur de tous les temps, soit…
Forçant son courage, elle entreprit de fouiller le reste de la pièce. Des hommes, des femmes, 

des enfants, même un bébé, tous étaient plus vrais que nature. Leurs expressions n’étaient 
pas feintes, manifestement, ils avaient été figés puis recouverts par de la cire. Elle était 
horrifiée, elle devait prévenir quelqu’un, mais qui ? Comment ? Personne ne savait où elle 
était, Thavo avait brouillé les pistes en organisant son voyage, il n’y avait aucun réseau dans 
l’atelier. Il fallait fuir, vite.
Elle rassemblait ses affaires lorsqu’elle entendit la voiture de Thavo. Il était enthousiaste, 

paraissait transporté. 
C’était le grand jour, il lui montra la tenue qu’il avait choisie pour elle, il s’agissait d’une 

robe vaporeuse. L’imprimé mettait en valeur son teint. Il lui demanda de se maquiller. Tout 
était prévu, des brosses, des pinceaux, du mascara pour les yeux, du gloss pour les lèvres. 
Emmeline était livide. Elle lui demanda du temps pour se préparer.
— Ainsi je gagnerai en sérénité, lui avait-elle dit.
— Tu as raison, pendant ce temps, je vais faire du feu pour faire fondre la cire.
Emmeline s’en voulait terriblement, comment avait-elle pu être aussi naïve. Elle était seule 

dans la maison d’un psychopathe qui allait bientôt l’ensevelir sous la cire chaude. Cette pen-
sée la fit frissonner. Thavo l’attendait dans l’atelier. 
Tous les personnages de sa fresque étaient exposés derrière lui. Tous, plus criants de vérité, 

les uns que les autres. Un bébé semblait gazouiller, son grand frère éclatait de rire et à côté 
leur maman souffrait le martyre. Toutes les émotions y étaient. Le tableau donnait des sueurs 
froides.
— Tu as compris n’est-ce pas ? Tu ne dois pas m’empêcher de terminer mon chef-d’œuvre, 

reste. 
—  Non, je pars.  Thavo, tu es complètement dément, je vais prévenir la police. 
Dans sa précipitation, Emmeline ne vit pas le fil d’acier accroché à la poignée de la porte. 

Elle tourna la clé pour sortir ce qui eut pour effet de déverser sur Thavo le chaudron de cire 
brulante. 
Malgré la douleur qui devait être intense, son visage reflétait la béatitude. 
Posée près de lui, une seringue contenant le curare qu’il s’était injecté et qui avait servi à lui 

figer tous les muscles.
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   La grande question des médias de cette année 2030 était de savoir si l’intelligence ar-tifi-
cielle allait supplanter l’esprit humain. Pour certains c’était déjà le cas. Pour les autres, tous 
ces objets sans âme, remplis d’électronique, ne feraient jamais plus qu’assister l’homme 
dans son quotidien. 
    Absorbée par mon métier, je me classais plutôt dans cette catégorie, pourtant… 
   J’étais écrivain ; depuis l’obtention de mon diplôme, une certification d’excellence de 

fin de cycle d’auteur littéraire, décrochée dans la meilleure école de la mégalopole, j’avais 
cherché la meilleure machine à fiction possible, quelque chose d’inédit, qui devrait tota-
lement répondre à mes aspirations. Il n’existait rien de tel sur le marché, la seule solution 
serait de le concevoir. Chris, mon ami, chercheur en sciences cognitives qui travaillait sur le 
développe-ment de l’intelligence artificielle, avait été séduit par le défi. 
— Tu comprends Chris, je veux me différencier des auteurs d’aujourd’hui, je voudrais être 

davantage aux commandes. Il me faut une machine capable de me proposer des centaines 
de situations en fonction de données que j’imposerai… Je veux pouvoir toucher du doigt 
tous les genres littéraires.
    À sa demande, j’avais sélectionné un nombre impressionnant d’ouvrages de tous les 

styles, des nouvelles littéraires, des fictions, du fantastique, du polar, du roman d’amour, 
d’aventure, même des fresques historiques. Chris les avait intégrées petit à petit, dans le 
pro-cesseur de Graham, le robot humanoïde qu’il avait créé. Celui-ci devait posséder un 
nombre incalculable de données qui me permettraient d’envisager des milliers de possibi-
lités.
    De son côté, il l’avait programmé comme un robot de compagnie, autonome, capable 

de se recharger seul, d’utiliser tous ses doigts et même de reconnaître des objets grâce à un 
capteur tactile. 
    Graham était magnifique, blanc et gris, il ressemblait à un grand Playmobil habillé en 

joueur de baseball, il mesurait environ 1,20 m. Dans ses épaulettes et ses genouillères, Chris 
avait intégré une multitude de capteurs et d’actionneurs qui lui permettaient d’interagir 
avec son environnement. Deux grands yeux ronds illuminaient sa tête en forme de ballon 
de rugby qui dissimulait des caméras vidéo, des micros, des capteurs à ultrasons et d’autres 
plus sensi-tifs à infrarouge. Sur le dessus de la tête, une petite trappe contenait la centrale 
inertielle, l’élément principal qui lui conférait, en plus de ses aptitudes physiques, des capa-
cités de calcul et de raisonnement. Mais, surtout, Chris avait réussi à le doter de nombreuses 
expressions pouvant être traduites sur son visage et un réseau de reconnaissance faciale suf-
fisamment pointue pour le faire réagir. Même s’il était incapable de ressentir des sentiments, 
on pouvait lire sur son visage, la joie, la peine, la susceptibilité…

Mon ami Graham
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    Ensemble, Graham et moi avions produit plus de soixante-cinq romans en moins de cinq 

ans, ce qui avait fait de moi un écrivain connu et réputé. Notre collaboration était parfai-te-
ment rodée. J’élaborais une sorte de partition que Graham suivait à la lettre, en entrant tous 
les composants dosés au millième de millimètre près. Du suspens, de l’amour, de la haine, 
de l’action, de la peine, de la joie, du rêve… Je regardais mon robot en souriant, je venais 
juste d’apposer le mot « FIN » sur la dernière page de ma nouvelle fiction intitulée «Glacial 
réveil». Mon éditeur était enchanté, j’avais promis de lui envoyer la version finale avant ce 
soir. Il avait tout déjà tout prévu : l’affiche, l’emplacement dédié à mon ouvrage dans la nou-
velle médiathèque des Champs Ély-sées. Il avait organisé une première séance de promotion. 
Ce soixante-dixième roman serait certainement le meilleur ! 
Pour cette dernière intrigue, j’avais demandé à Graham de fusionner 1/3 de surnatu-rel, 

1/25ème d’amour, 1/25ème de suspens, et pour le reste, de l’horreur et du sang. Le résultat 
était plus que convenable. Pourtant, je n’étais pas totalement satisfaite. J’avais le sentiment 
que mes intrigues manquaient de quelque chose, de spontanéité ! D’originalité peut-être ? 
— Que voudrais-tu de plus ? me demanda Graham qui manifestement lisait dans mes pen-

sées. 
— Tous les livres se ressemblent aujourd’hui. Je ne veux plus seulement croiser des don-

nées, je voudrais pouvoir choisir, créer, concevoir, engendrer. Je voudrais pouvoir écrire une 
véritable fiction, seule devant mon clavier d’ordinateur, comme Mozart composait sur son 
clavecin.
— Tu veux dire imaginer une histoire ? 
 Un grand silence s’installa aussitôt entre nous. Je m’interdis d’aller plus loin dans ma ré-

flexion. 
Imaginer sans l’aide de la machine, à ce jour, plus personne n’en était capable. Je se-couai la 

tête, non, mes professeurs étaient unanimes, l’imagination est un muscle que l’humain avait 
perdu au fil des générations. Je restai perplexe, serait-il possible de trouver un moyen de réac-
tiver ce muscle ? J’aurais tellement aimé pouvoir me rendre compte, moi-même, des mé-faits 
de l’imagination, mais comment ?
Penchée au-dessus de mon écran, je tentai de donner à mon cerveau l’ordre d’inventer un 

Nouveau Monde, qui serait le berceau d’une belle histoire, mais aucune idée ne me traversa 
l’esprit. 
Graham, s’avança vers moi. Sans faire de bruit, il avait sorti d’une vieille malle, des carnets, 

de véritables antiquités qu’il me tendit. Je le regardai incrédule, ces cahiers étaient ceux de ma 
grand-mère une grande romancière de la fin des années 1980. 
En les touchant, une conversation me revint en mémoire. C’était il y a bien longtemps, j’étais 

toute petite, assise devant son cahier, elle commençait un nouveau roman. 
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— Dis, Manou, comment fais-tu pour commencer une nouvelle histoire ?
— Ma chérie, les hommes sont des conteurs nés, il suffit de laisser libre cours à son imagina-

tion. Mâchonnant son crayon, elle semblait pensive.
— Tu vois le plus difficile c’est de commencer une bonne histoire surtout si l’on manque 

d’inspiration. 
— Mais alors, que fais-tu dans ce cas-là ?
Elle me sourit.
—  Écrire est toujours un art plein de rencontres. La phrase la plus simple suppose un choix 

entre des milliers de mots qui s’enchaînent pour former un récit. Je vais te dire mon se-cret 
ma petite fille, il n’y a qu’une seule bonne recette : reste toujours à l’écoute de ce qui se passe 
autour de toi. Relève les plus petits détails et inspire-t’en. Utilise l’irréel et mêle-le à la réalité. 
Apprends à sentir les odeurs, apprends à décrire les couleurs et en-suite laisse faire ton ima-
gination.
J’avais ma réponse.
L’un des carnets était totalement vierge, Graham l’avait déposé ouvert sur mon bureau. Des 

tas d’idées se bousculaient dans ma tête, mes doigts frissonnaient d’impatience. 
Graham, comme seul l’aurait fait un véritable ami, s’éloigna. 



Rémi allait avoir 60 ans et depuis plusieurs mois je me demandais quel cadeau lui offrir. 
Un bracelet-montre ? Trop banal ! Un périple en terre inconnue ? Compliqué, et peut-être 
un peu cher ! 
Alors quoi ?
Je l’avais interrogé, discrètement, sans succès. À vrai dire, il n’était pas vraiment enchan-

té à l’idée de devenir sexagénaire. 
C’est alors que j’eus une pensée complètement folle, lui offrir un retour en arrière, un 

voyage au pays de nos quatorze ans. 
Sitôt dit, sitôt fait. Le plan est précis, rassembler le maximum de nos amis de l’époque et 

nous retrouver pour faire une grande fête, comme avant. Le seul hic c’est que la majeure 
partie d’entre eux vit à 800 km, à Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne. 
Après avoir fait le point sur mes contacts potentiels, je tente de joindre mon amie et com-

plice Domi pour avoir son avis sur la faisabilité de l’aventure.
— J’ai besoin de toi, pour organiser une « Pot HLM »
— Une quoi ?
— Une « Pot HLM » ? Voilà mon idée : je propose à Rémi une escapade à Paris en amou-

reux ; je lui explique que nous passons embrasser ma mère qui ne vit qu’à 50 km et là, 
surprise, on se retrouve tous pour vivre ensemble un retour en arrière. 
— Tous, qu’est-ce que tu veux dire ?
— Tous les copains, Jean Claude, Patrick, Sylvie, Jean Paul, Philippe… Enfin le maxi-

mum, tous ceux qui sont là et qui ont envie de venir.
— C’est trop fort, c’est une super idée.
Deux jours plus tard, le principe est acté. Quinze amis, séduits par l’idée, ont déjà répon-

du à l’appel. Comme par magie, Jean-Claude propose de s’occuper du buffet et Jean-Paul 
de réserver une salle. Il reste un détail, mais pas le moindre, où va-t-on se retrouver et 
comment amener Rémi au rendez-vous sans qu’il ne soupçonne rien ? 
— Écoute on a tous réfléchi, me dit Domi la semaine suivante. Il n’y a qu’un endroit my-

thique, pour se retrouver.
— Au collège ?
—  Non
— A « la Villaubois », le café où on se retrouvait tous ? 

La Pot’HLM
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— Non bien mieux : SUR LES MARCHES DE TON ESCALIER, EN BAS DES HLM.
Tout un symbole. 
C’est là que nous nous retrouvions tous les jours, j’habitais au 4e étage du 143 de la rue du 

lieutenant Moisant, Christian au 137, Jean-Paul au 145, Jean-Claude au 147, Jean-Michel au 
268.  Lui, vivait dans une maison individuelle deux rues plus loin. 
Mes parents qui n’avaient pas suivi le courant de 1968, propice à la libération des mœurs, 

ne me permettaient pas de sortir à quatorze ans. Alors, c’est là, sur ces quatre marches du hall 
d’entrée, que nous avons usé nos pantalons, en refaisant le monde. C’est là qu’est née notre 
amitié impérissable.
C’est le jour J, je viens d’envoyer un SMS à Domi
— On arrive !
Dans la voiture Rémi s’étonne un peu de la route prise, mais déjà nous sommes au sommet 

de la rue. Là, tout en bas, on voit plusieurs motos stationnées, on aperçoit des gens assis et... 
Rémi vient de comprendre. 
— C’est pas vrai ! 
Les larmes aux yeux nous descendons de voiture. Ils sont tous là, comme prévu. Domi, bien 

sûr, Jean-Michel, Joëlle, Corinne ma sœur, Christian, Frédérique… et tous les autres. 
La surprise est totale. Le bonheur de se retrouver quarante-cinq ans plus tard est déjà très 

intense, mais là, à cet endroit précis, en ce lieu qui nous a tant marqués, c’est presque ma-
gique ! Certains d’entre nous ne se sont pas vus depuis quarante ans, pour l’occasion Joëlle 
a écrit une chanson.
« 40 ans sont passés, mais on est toujours là, quelques rides ou bourrelets par ici ou par-

là, une vie derrière nous et une autre devant, des chemins différents, des rêves et des désirs, 
mais aussi certainement, des ratés des loupés ; c’est vous dire si c’est gai, mais ça pourrait 
être pire/et voilà qu’aujourd’hui ici à Dammarie, nous voilà réunis, des quatre coins de 
France, revenus en enfance, pour tous fêter Rémi. L’était pas si blême notre vieil HLM et ces 
cages d’escaliers, eh ben, nous, on les aime ! »
On se reconnait, on s’embrasse, on se cajole, on s’assoit sur nos marches en se tenant la 

main avec des : 
« Tu te souviens de nos délires, de nos rêves et nos espoirs, des secrets entre filles qu’on 

chuchotait dans le noir… 
« Et des mobylettes avant les vraies motos, de nos premières cigarettes qui nous tournaient 

la tête… »
Corinne a compilé un nombre incalculable de photos récupérées auprès des uns et des autres. 

On y est tous, motards et émissaires de la « Rock attitude », pantalons à pattes d’éléphant, 
cheveux longs et blouson noir pour les garçons, jeans, tuniques, écharpes longues et pataugas 
pour les filles. 
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Les commentaires vont bon train. Éclats de rire, larmes essuyées furtivement, juste le bonheur 
d’être présents, là sur ces marches mythiques.
Il est temps de partir pour rejoindre la salle, mais avant de quitter les lieux, tous ensemble, 

nous entonnons à tue-tête les paroles de notre chanson.
« Les hasards de la vie nous ont tous dispersés ; certains se sont revus et d’autres ont disparu, 

mais au fond de nos cœurs on n’a rien oublié. Si on est là aujourd’hui après toutes ces années, 
c’est qu’on a dans la tête tous ces moments de fêtes qu’on a vécu enfants, sertis comme un dia-
mant. Le temps peut bien filer on n’en a rien à foutre et sur ces escaliers, il ne fait aucun doute 
que si l’envie est là, on se retrouvera. Il n’était pas si blême notre HLM, rendez-vous dans vingt 
ans, au HLM. »
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Déboussolé, le coq de la girouette s’agite comme un beau diable dans les rafales de l’Au-
tan. Seule, face à la grande maison, je sors de ma poche une photocopie froissée, mouillée 
et jaunie pour vérifier une fois encore, une dernière fois. C’est là ! Il n’y a aucun doute. À 
la lueur de la lune, je distingue la bâtisse. Derrière un grand carré de verdure ombragé par 
quatre imposants tilleuls la façade donne à voir un bâtiment en pierre, de trois étages. Il 
s’agit clairement d’une ancienne maison de ferme rénovée. Par qui ? Depuis quand ? Ac-
croché au volet de la fenêtre, un écriteau : « à vendre »
La tempête redouble de violence. Arcboutée face au vent sauvage, déchaîné, je retiens ma 

respiration. Depuis le début de la tourmente, j’ai concentré toute mon énergie vers un seul 
objectif : entrer dans la maison coûte que coûte. C’est pour moi une question de vie ou de 
mort.
J’ai tout prévu, je me présenterai demain à l’agence immobilière, comme un éventuel ac-

quéreur et je visiterai la maison. Un parfait alibi.
J’ai largement eu le temps d’y penser depuis trois ans. Depuis ce jour où je me suis réveil-

lée dans un lit d’hôpital, après trois mois de coma, victime d’un accident de voiture, un jour 
d’orage. Les médecins avaient détecté plusieurs fractures, sur la face, au crâne et au bassin. 
Ils m’ont soigné, le corps, d’abord ! Puis on m’a appris que ma passagère n’avait pas sur-
vécu et l’enfant non plus. Quel enfant ? Mon enfant ? J’étais certaine de n’avoir jamais eu 
d’enfant, pourtant les examens étaient formels, j’avais bien enfanté.  J’ai sombré dans la 
folie. Alors, on m’a soigné l’esprit, malgré moi ! Amnésie rétrograde avait diagnostiqué le 
docteur Marlon.
Après quatre mois d’hôpital, j’ai intégré un centre de rééducation. Comment doit-on vivre 

lorsque l’on ne sait pas qui on est ? Comment peut-on vivre lorsqu’on a tout perdu ? 
Suivant les conseils du médecin, j’ai commencé à me confier à un journal. Je notais tout ce 

que je vivais, ce que je voyais, ce que je ressentais. Une sorte de thérapie qui devait m’ai-
der à recouvrer la mémoire. Je travaillais comme serveuse dans un Fast Food et pour tenter 
de reconstruire ma vie. Tous les soirs, je m’asseyais devant mon petit bureau, mais rien ne 
sortait de mon crâne. 
Cela faisait presque trois ans que je menais cette terne vie lorsqu’un jour, j’entendis une 

conversation entre une mère et sa fille.
─ Arrête de gigoter, on dirait le coq de la girouette sur la maison des Lorac, un jour 

d’orage, dit la maman.
─  Cocorico, fit la fille.

Un jour d’orage
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Ce fut comme une révélation, ces mots me servirent de déclencheur. Ce soir-là, dès posée 
sur la feuille blanche, ma main s’est mise à courir sur le papier sans que je puisse l’arrêter. Je 
me souvenais de tout, depuis ma plus tendre enfance, jusqu’à ce jour où…
Il est temps pour moi de rentrer à l’hôtel. Je resserre ma capuche en soupirant. La pluie 

tombe en trombes, le vent, lui, semble enfin faiblir. Au loin, hurlent les sirènes de Police et 
des ambulances. Les dégâts sont considérables, des tuiles éparpillées sur la chaussée, des 
arbres déracinés, des cheminées écrasées au sol, des câbles électriques arrachés… 
Dans ce paysage de désolation, la maison semble intacte. Ma maison ! Il me reste encore 

quelques vérifications à faire, mais j’ai réussi à recomposer le puzzle de mon existence.
Je m’appelle Leslie Duval, j’ai 35 ans et un jour d’orage quelqu’un a volé ma vie.   
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