
 
 
Dans les yeux d'une autre : 
 
Ce matin j'ai ouvert un œil, quelque chose avait changé. Ma chambre me semblait 
étrangement petite. Mettant cette impression sur le compte de la fatigue, je détournais 
le regard pour éteindre mon réveil. Et là, double surprise : Non seulement je ne trouvais 
pas mon réveil à son emplacement habituel, mais en plus je n'y voyais strictement rien ! 
Tout était flou, les formes et les couleurs se mélangeaient devant mes yeux. Inquiète, je 
me frottais les yeux, une fois, deux fois, trois fois, avant d'admettre que cela ne servait 
à rien. Je tentais donc de tâtonner sur ma table de chevet (qui, elle non plus, n'était pas 
à sa place),et j'y trouvais un objet qui ressemblait malgré ma vision totalement floutée, 
à une paire de lunettes. Ne cherchant même pas à comprendre comment ces lunettes 
étaient arrivées dans ma chambre, je les saisis et les mis directement. Tout d'un coup 
tout s'éclaira. 
Mais je compris très vite qu'avoir retrouvé la vue n'était pas forcément une bonne 
nouvelle. En effet, maintenant que j'y voyais net, il était clair que je n'étais pas dans ma 
chambre, et encore moins dans mon lit. C'était une pièce sombre, minuscule, au sol 
recouvert de vêtements, ce qui tranchait véritablement avec ma chambre, claire, 
spacieuse et toujours propre. J'étais d'un naturel consciencieuse, et le fait de me 
retrouver dans une pièce inconnue, qui plus est sombre et sale me mettait dans un état 
de stress extrême. Je me levais donc très rapidement, et tentais d'enjamber les vêtements 
d'une propreté douteuse qui traînaient par terre pour atteindre la porte. Je l'ouvrais et me 
retrouvais dans un couloir étranger. Je marchais d'un pas hésitant, n'osant pas ouvrir une 
porte de peur de tomber sur quelque chose de... Je ne sais pas vraiment à quoi je 
m'attendais, mais mon cerveau affolé et l'adrénaline me faisaient imaginer des situations 
complètement folles et tordues, ce qui me stressait encore plus. Je traversais le couloir, 
qui déboucha soudain sur une cuisine, petite mais relativement propre et fonctionnelle. 
A côté de cette cuisine se trouvait un petit salon, dans lequel je m'engouffrais. Personne. 
La maison était vide. Sur le mur du salon était accroché un miroir. Inconsciemment, je 
jetais un œil à mon reflet. Mes yeux se figèrent sur une figure totalement inconnue. Je 
poussais un cri de stupeur, puis me risquais à m'approcher. Comme une enfant 
découvrant le pouvoir des objets réfléchissants, je jouais avec mon reflet. Un coup à 
gauche, un coup à droite, je finis par me retrouver nez à nez avec le nouveau moi, une 
jeune fille petite et mince, aux yeux bleu-vert cachés par des lunettes, et au nez en 
trompette. La stupeur passée, je laissais mon incompréhension de côté pour me 
concentrer sur le jeu tellement plus amusant de l'observation. Après quelques minutes 
de ce petit manège, je connaissais tous les recoins de ce visage pourtant inconnu à peine 
quelques instants auparavant. 
J'éprouvais un grand calme, et même un certain amusement : c'est vrai, après tout, qui 
n'a jamais rêvé de changer de corps une fois dans sa vie ? Quitter celui qu'on nous a 
remis à notre naissance pour en découvrir un nouveau, tout neuf, différent, qui pouvait 
tellement nous apprendre ? 



Je détournais finalement le regard, consciente malgré tout que cette situation n'était pas 
un jeu, et surtout que, à trop me regarder, je pourrais oublier mon ancien (et véritable) 
visage. 
Non, me dis-je en secouant ma tête toute neuve, je n'étais pas vraiment cette fille blonde 
aux airs de lutin innocent, qui semble si douce et si mignonne non, je suis Olympe, la 
fille la plus ordinaire qui soit, brune, yeux noirs et de taille moyenne. 
Voilà, le vrai fond du problème. Je n'étais pas aussi affolée que je devrais l'être car, me 
trouvant invisible et commune, j'avais enfin l'occasion de changer ma vision du monde 
et surtout ma vision de moi-même, même si ce corps n'était pas le mien. 
 
J'étais perdue dans mes pensées quand, soudain, j'entendis le bruit caractéristique (et 
affolant dans mon cas) d'une porte qui se referme. 
Mon sang ne fit qu'un tour. Tous mes sens en éveil, j’eus à peine le temps de réaliser ce 
qui était en train de se passer que je me retrouvais déjà accroupie derrière le canapé, 
espérant que cette cachette de fortune allait suffire pour me dissimuler. 
Au moins, de là où j'étais, je pouvais voir tout ce qui se passait dans la cuisine et dans 
une partie du couloir. Je vis une ombre grandir sur le sol du couloir, et j'entendis des pas 
résonner de plus en plus clairement. Je me recroquevillais sur moi-même, consciente 
qu'un seul faux pas de ma part pouvait me plonger dans une situation désastreuse, ne 
connaissant ni d’Ève ni d'Adam la personne dont j'occupais le corps. 
Soudain, mon sang se glaça. Je vis une personne, d'à peu près mon âge, de dos. Elle (car 
c'était une fille) avait les cheveux bruns, jusqu'au milieu du dos, lisses comme des 
baguettes. Elle était de corpulence moyenne, et ses vêtements étaient également tout 
aussi ordinaires. En bref, rien dans cette silhouette ne me donnait d'indication sur son 
identité, bien qu'elle me rappelle étrangement quelqu'un... 
Cette personne semblait assez perdue. Elle avait fait le tour de l'appartement avant 
d’atterrir dans la cuisine. Elle s'assit sur une chaise, l'air découragé. Je ne distinguais 
pas clairement son visage, mais le peu que je vis suffit amplement à me glacer le sang 
et à me retourner l'estomac. 
Mon visage. 
Mon corps. 
Mes vêtements. 
Moi. 
Mais je n'étais pas à l'intérieur. 
Cette situation, qui tout à l'heure me semblait presque profitable, se retournait 
totalement contre moi. Je n'avais pas pensé que l'on pouvait être deux. Mais maintenant 
que j'y réfléchissais, c’était totalement logique (si tant est que cette situation puisse être 
logique) : Mon esprit était dans le corps de quelqu'un d'autre, et l'esprit de ce quelqu'un 
s'était retrouvé dans mon corps. 
Cette soudaine prise de conscience était trop pour moi. J'avais beau avoir changé de 
corps, je restais la même à l'intérieur, et ce trop-plein d'émotion fis tourner la tête à la 
petite émotive que je suis. Ho, pas longtemps, mais hélas bien assez pour que mon 
nouveau corps pourtant si mince fasse du bruit en tombant sur le sol, et que cela fasse 



tourner la tête et s'approcher l'autre moi. 
Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais dans... MES bras, avec ma propre tête à seulement 
quelques centimètres de mon visage. Je poussais un cri de surprise et m'écartais d'un 
bond maladroit. 
L'autre moi était étonné, il n'y avait aucun doute là-dessus. Bizarrement, je trouvais que 
MON visage dégageait une certaine douceur, ce que je n'avais jamais remarqué 
auparavant. 
 
-Ça va ? Me demanda timidement l'autre moi. 
- Heu...oui, désolé, je... bredouillais-je. 
- Je suis Alya, et toi ? 
Alya... Moi qui pensais que mon prénom était atypique...Et pourtant ça allait 
étrangement bien avec le visage que j'avais aperçut dans le miroir tout à l'heure... 
-Hein ? 
- Heu oui pardon, je suis Olympe... dis-je. 
-Bon, ben salut Olympe alors...souffla-t-elle, embarrassée... 
- Tu peux m’appeler Olly, tout le monde m'appelle comme ça... 
- Ho, mais j'aime bien Olympe... Moi c'est Ally mon surnom ! 
 
Je pensais dans ma tête que j'aimais également son prénom comme il était, mais je n’eus 
même pas le temps de formuler ma phrase qu'elle repartait de plus belle. 
 
- Écoutes, Olympe, je sais pas vraiment comment ni pourquoi on est dans cette situation, 
mais c'est vraiment, mais alors vraiment très étrange. 
Je me contentais d'hocher la tête, comprenant assez vite que malgré ces airs de petite 
fille timide, cette Alya était un vrai moulin à paroles. 
 
- Comment on va bien pouvoir faire ? 
- Je sais pas, on ne sait même pas comment on est arrivé là. Dis-je en soupirant. Je ne 
voulais pas me mettre à pleurer, mais j'avoue que j'étais bien tenté à ce moment-là. 
- Commençons par le début. Quel âge as-tu ? 
-17 ans tout juste, et toi ? 
- Pareil... T'es né quand ? 
- Le 23 juin, donc hier, et toi ? 
 
Elle me regarda d'un air interdit, et je sentis à travers ces yeux qui étaient pourtant les 
miens toute sa surprise et sa peur presque enfantine. J'arrivais pour la première fois à 
voir au-delà des apparences, au sens propre du terme. 
- Le 23 juin 1998 aussi... c'est dingue tout ça ! 
- Mais tellement ! 
- Tu étudies à quel lycée ? 
- Je... J'ai arrêté l'école à 16 ans pour faire des études anticipées de peinture. 
- c'est pour ça que je ne te croise jamais au lycée ! Et ça expliques aussi les tableaux 



dans ta chambre... Murmura Alya d'un air songeur. 
 
Je me crispais de nouveau. J'avais presque oublié la situation critique dans laquelle nous 
nous trouvions. 
 
- Bon, ce n'est pas le plus important pour le moment. Il faudrait savoir comment faire 
pour nous sortir de là. 
-Allons boire un café quelque part, on y verra plus clair et on pourra parler. Ici, c'est 
trop... bizarre, tu ne trouves pas ? 
J’acquiesçais, me mettant à sa place : parler à son propre corps dans son propre 
appartement, ce ne dois pas vraiment être facile. 
 
Nous sortîmes donc, après quelques mésaventures évidement : dans mon empressement, 
j'avais oublié la tenue dans laquelle je me trouvais, et il fallut qu'Alya me le fasse 
remarquer pour que je troque mon (enfin SON ) pyjama contre des vêtements au hasard. 
 
Enfin arrivé dans un Starbuck, nous nous installâmes à une table au fond de la salle. 
L’atmosphère bruyante et surchauffée des lieux permettait que nous parlions sans crainte 
d'être entendue. 
Un cappuccino dans la main, Alya entama la discussion : 
 
- Bon alors, comme nous nous retrouvons dans cette situation, il faut que je te parle d'un 
truc... 
- Je t’écoute, répondais-je en sirotant mon frappuccino caramel. 
- Avant de commencer, il faut que tu me jures de ne rien dire à personne et de faire 
exactement ce que je te dirais si tu te retrouvais dans cette situation. 
- Mais quelle situation ? On a échangé nos corps, je pense que niveau surprise on peut 
en rester là pour la journée non ? 
- Olly écoutes-moi s'il-te-plait, me dis-elle un peu brusquement. 
 
Sous sa voix un peu plus forte que d'habitude, je sentis un léger tremblement, à peine 
audible, mais qui me donna immédiatement envie de la serrer dans mes bras pour la 
consoler. Sa voix faisait que ma perception de mon corps changeait du tout au tout. Il 
devenait fragile et petit, comme le laissait entendre la voix qui en sortait. 
 
- Pardon, dis-je en posant une main que j'espérais chaleureuse sur la sienne. 
Au contraire, ce contact m'électrisa. Elle dut ressentir la même chose car elle me regarda 
dans les yeux avec intensité avant de retirer sa main et de continuer son récit. 
 
- Il y a quelques mois, j'étais en couple avec un garçon du nom de Thomas. Tout se 
passait bien au début, puis les mois passèrent et il commençait à changer de 
comportement en ma présence. Devant les autres, il était doux et gentil, mais lorsqu'il 
était seul avec moi, il devenait méchant, froid, dur et parfois même violent. J'ai donc 



cassé avant que les choses n'aillent trop loin, mais cela ne l'a pas empêché de continuer 
de me martyriser. Au contraire, cette rupture lui a donné l'occasion de ne même plus 
faire semblant d'être gentil avec moi devant ses amis. Puis il a commencé à me frapper, 
une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il m'a tellement frappé fort que j'ai perdu 
connaissance. Je suis allé vivre quelque temps chez la seule amie en qui j'avais assez 
confiance pour lui en parler, mais il faisait quand même le trajet pour venir me menacer. 
J'avais peur, je ne dormais plus la nuit...Combien de fois ai-je souhaité changer 
d'apparence pour qu'il ne me reconnaisse pas et qu'il me laisse enfin tranquille ? Je ne 
saurais te dire. Aujourd'hui, c'est arrivé, pour une raison que j'ignore mais maintenant 
ce n'est plus moi qui cours un grand danger, c'est toi. 
Tu comprends, je ne sais pas quoi faire, mais il fallait quand même que je te le dise pour 
que... Que tu... 
Elle commença à pleurer, tout doucement. Ses mots se transformèrent en larmes qui 
roulèrent de ses yeux pour aller s'écraser dans son café. Elle exprimait sa souffrance 
avec des yeux qu'avant je trouvais si commun, si fades. Mais aujourd'hui, je les trouvais 
grands, profonds et remplis d'une profonde tristesse. Je la trouvais belle. Pas au sens 
propre comme une personne normale peut l'entendre, non. Je trouvais beau la manière 
dont elle arrivait à faire ressortir ses émotions sur un visage qui n'est même pas le sien. 
Je trouvais beau ce qu'elle avait à l'intérieur, et que j'arrivais désormais à apercevoir sur 
ses traits. Elle s'était magnifiquement approprié mon visage. 
Ne sachant que dire, et comprenant de toute manière que des mots ne changeraient rien 
à sa peine immense, je laissais parler ma sensibilité et déposa sur elle un regard plein de 
tendresse et de compassion, que j'agrémentais d'une main sur la sienne. Cette fois, 
malgré l’électrochoc qui était toujours présent, elle ne la retira pas. Au contraire, elle la 
serra fort, comme si elle essayait de me faire ressentir toute la douleur qu'elle avait en 
elle. 
A cet instant-là, je me sentis plus proche d'elle que je ne l'avais jamais été avec personne 
d'autre. 
Cette fois ci, ce fut moi qui retirai ma main, tout doucement, calmement, en la regardant 
dans les yeux. 
 
- Merci Olympe, dis-elle en souriant à travers ses larmes. 
Je ne dis rien. Il n'y avait rien à dire. 
 
En sortant du café, nous nous dirigeâmes sans savoir pourquoi vers un parc à l'entrée de 
la ville. Il était calme, presque abandonné, les parents trouvant sans doute les jeux 
d'enfants trop vieux et usés pour que leurs précieux bambins jouent dessus sans risque. 
Nous nous assîmes d'un même mouvement sur des balançoires qui grinçaient sous le 
faible vent d'automne. 
Là, sans rien dire, elle me prit la main. A travers ce contact qui était devenu notre 
manière à nous de communiquer, elle réussit, je ne sais comment, à me faire ressentir 
toute les émotions contradictoires qu'elle ressentait à mon sujet. 
J'étais il y a à peine 24h la plus totale des inconnues, mais j'étais également devenue la 



personne la proche d'elle, étant malgré moi dans son corps et maintenant dans sa tête, 
connaissant tout de son histoire qu'elle gardait caché au fond de son cœur, de peur 
d'avoir encore plus mal. 
Elle éprouvait de la méfiance pour l'inconnue que j'étais, mais une grande amitié envers 
la personne qui l'avais écouté et soutenue dans sa tristesse. 
Jusqu'alors, je gardais les yeux fixés sur nos mains liées, mais je sentis son regard me 
brûler le dos. Je me retournais, et la contemplait de la même manière qu'elle le faisait 
juste avant que je tourne la tête. 
Et quelque chose dans la beauté innocente de son cœur me donna envie de lui ouvrir le 
mien. 
Bien-sûr, je n'avais pas d'histoire horrible à lui raconter, pour lui prouver que je savais 
de quoi elle parlait. J'avais seulement une immense solitude, un trou béant dans la 
poitrine qui menaçait de m'engloutir si je n'en parlais pas rapidement. 
 
- Tu sais, je t'ai dit que j'avais arrêté l'école plus tôt pour étudier l'art... 
Elle hocha la tête. 
- Et bien, ce n'est pas la seule raison. Toute mon enfance, j'ai vécu seule avec ma mère, 
mon père étant parti quand j'avais 3 ans pour une autre femme. Ma mère a voulu bien 
faire en me gardant à sa charge, et en m'élevant avec ses petits moyens, mais elle m'a 
surtout transmis une immense peine que j'ai encore du mal à sortir de ma tête. 
Elle était seule pour m'éduquer, m'élever, m'offrir une enfance heureuse et simple. Mais 
elle travaillait trop, et une mère malheureuse ne peut pas transmettre de la joie à son 
enfant, c'est impossible. Trop souvent j'ai cru que j'étais la source de tous ses malheurs, 
que j'étais une fille indigne, et que je devais m'occuper d'elle, que c'était mon devoir. 
Je suis entrée dans l'adolescence en étant une enfant solitaire et renfermée. Les années 
sont passées, et je suis devenue progressivement complexée. Complexée de ma solitude, 
de ma transparence, de ma « normalité ». J'étais invisible, même aux yeux de ma mère. 
Comment mon père aurait-il pu m'abandonner si j'étais une personne remarquable, belle 
et intéressante ? Voilà ce que je me disais. Voilà ce que je pensais, et que j'enfermais 
tout au fond de moi, verrouillant la porte de mes sentiments à toute personne autre que 
moi-même. 
Je ne parlais plus à ma mère, ni à personne à l'école. Je me contentais de dessiner, car 
c’était le seul moment où je pouvais m'extraire de mes idées noires, pour peindre mes 
émotions. Au lieu de m'étouffer, elles restaient en suspens, comme si elles s’effaçaient, 
sortaient de mon cœur pour couler sur la feuille de papier sous forme d'encre noire. 
Mes professeurs étaient désespérés, et ont suggérés à ma mère qu'une filière artistique 
était sans doute le seul moyen de me sortir de mon mutisme. Je parlais lorsque je 
dessinais. Je parlais avec mes pinceaux, mes mots étant des images et des formes, trop 
floues pour être comprises par n'importe qui d'autre que moi. 
 
A cet instant du récit, je remarquais qu'Alya avait posé sa tête sur mon épaule, sa main 
toujours dans la mienne. Cette fille, avait réussi avec la seule force de ses émotions à 
libérer les miennes. Au lieu de m'étouffer, elles sortaient de mon cœur, mes mots étaient 



légers, volatiles, et mes pensées s'envolaient enfin, prenaient leur liberté en me laissant 
enfin respirer. 
 
Je m'arrêtais de parler. C’était fini. Je n'avais jamais raconté cette histoire à qui que ce 
soit, probablement parce que je ne m’étais jamais sentis capable de me rapprocher assez 
de quelqu'un pour pouvoir lui ouvrir mon cœur en toute confiance. Il avait fallu que je 
me retrouve face à moi-même pour enfin pouvoir raconter ce qui m’empêchait de vivre 
depuis mon enfance. 
Parfois les mots étaient plus efficaces que les larmes. 
Nous restâmes longtemps silencieuses, l'une appuyée sur l'autre, ne faisant qu'une avec 
nos corps et nos esprits. 
Lorsque la nuit commença à tomber, que le ciel rosit, nous nous levâmes de nos 
balançoires, le ventre vide mais le cœur plein, avec l'étrange impression que nous avions 
passé une journée presque complète en dehors du temps, dans un monde qui nous 
correspondait, et dans lequel nous nous complétions. 
Nous nous arrêtâmes pour acheter à manger, et marchâmes main dans la main dans la 
rue. Malgré le jour qui se retirait peu à peu pour laisser place à la nuit, le temps me 
semblait comme arrêté. 
Au détour d'une ruelle, je sentis soudain la main d'Alya devenir aussi froide que le 
marbre. Je sentais presque son cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Je regardais 
devant moi, et enfin, je compris : Thomas, accompagné de deux amis un peu en retrait, 
abattait sur moi un regard plein de colère. 
Il s'approchait de plus en plus, et à chaque pas qu'il faisait, mon esprit s'embrouillait de 
plus belle. Ce n'est pas le moment de pleurer, Olympe ! Bouge, crie, fais quelque chose ! 
Criait une petite voix lucide dans le fond de mon crâne. Mais je ne l'entendais pas. Il 
fallut qu'Alya me lance un regard plein de terreur pour que mes pieds se décollent enfin 
du sol. Je partis en courant, mon nouveau corps mince s'envolant presque à chaque 
foulée. Alya me suivait de près, et me montra une ruelle un peu à l'écart. Je m'y 
engouffrais, avec elle sur mes talons, mais c'était un cul-de-sac et Thomas arrivait. 
En moins de quelques secondes, il avait écarté la vraie Alya de son chemin d'un coup 
d'épaule, et m'avais agrippé le bras avec force. Je me sentais totalement prisonnière de 
cet homme immense. 
 
- Alors, comme on se retrouve, c'est bizarre hein ? T'es contente de me voir, mon sucre 
d'orge ? Susurra-t-il avec une voix vicieuse qui empestait la méchanceté à plein nez. 
 
Je ne répondis pas, trop concentrée à ne pas croiser son regard terrifiant. A cet instant-
là, je compris enfin la véritable étendue de la souffrance d'Alya, de sa peur 
inconditionnelle pour cet homme. 
Jusqu'alors, je m'étais contenté d'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir. Mais maintenant, 
je sentais sa terreur en moi. Sans même la voir, je parvenais sans mal à ressentir les 
battements affolés de son cœur dans ma poitrine, le sang qui battait à ses tempes, et la 
peur qui lui tordait l'estomac. 



 
- Hein, t'es contente, dis-le, que t'es contente, cria-t-il soudain et m'envoyant son point 
massif dans le visage. 
 
Je tombais à terre. En temps normal, j'aurais déjà dû tomber dans les pommes, ou me 
mettre à pleurer, mais là, l'adrénaline et la rage aidant pour beaucoup, je me redressais, 
essuyais mon nez d'un revers de manche sans prêter attention  au rouge sombre qui 
s'étendait rapidement sur mon gilet et le regarda droit dans les yeux avant de lui asséner 
avec toute la force présente en moi une claque magistrale. 
Ne s'y attendant pas pour le moins du monde, il resta sonné quelques instants, ce qui me 
suffit pour ramasser Alya qui était toujours par terre, et partir en courant. 
Mais je ne courais plus, je volais. Je volais au-dessus de la ville, des ruelles, des 
immeubles. La main d'Alya fourrée dans la mienne, je retrouvais sans mal mon 
appartement. Je m'engouffrais dans le hall, ne sentant ni la douleur, ni la rage. 
L'adrénaline me donnait des ailes, et s'était la première fois que je me sentais aussi 
vivante. 
Je finis néanmoins par redescendre sur terre, quelques instants plus tard, quand je pris 
conscience du regard abasourdis qu'Ally jetait sur moi.  Elle était fière, surprise, et je lu 
sur mon ancien visage toute la reconnaissance qu'elle avait pour moi à cet instant-là, 
malgré la peur qu'elle avait ressenti. 
Son regard me fit retomber sur terre, et la douleur tout d'un coup revint tel un coup de 
fouet. Je restais appuyée contre le mur, groggy. 
Alya, qui était à ma droite, se mit devant moi, et posa une main douce sur mon visage. 
 
C'est étrange, pensais-je, elle me touche comme si elle ne voyait pas son visage, mais 
plutôt la personne qui est en dessous, comme si elle avait fait abstraction de la situation 
et qu'elle me voyait, moi, et seulement moi... 
Mon cerveau cessa de fonctionner quand ses lèvres qui étaient jusqu'à peu les miennes 
rencontrèrent celles que je lui avais empruntées. 
Elle sur moi, moi sur elle, l'ordre n'avait à présent plus aucune importance. Nos âmes 
étaient en communion, nos corps servant simplement de pantins à nos émotions. 
J'étais elle, elle était moi, et pourtant nous nous embrassions comme si nous n'avions 
jamais échangé nos corps. A cet instant, il n'y avait plus d'elle, de moi, de corps, mais 
simplement un seul et grand Nous, qui résonnait dans nos cœurs en symbiose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce matin, lorsque j'ouvris un œil, quelque chose avait changé. Pourtant, je me trouvais 
bien dans ma chambre, dans mon lit. Seulement, un détail me frappa : j'y voyais 
parfaitement clair ! 
Ma fenêtre, mon armoire, mon tapis, mon petit bureau dans l'angle... Rien ne manquait 
à l'appel. 
J'étais bel et bien redevenue moi-même. Mais comment, ça, je l'ignorais. 
Partagée entre la satisfaction d'être de nouveau en possession de mon corps et le regret 
de revenir à ma douillette banalité, je savourais mon retour à la normale quand soudain, 
mon sang se glaça dans mes veines alors qu'une terrible pensée m'envahissait. 
Toutes mes aventures étaient-elles bien réelles, ou n'était-ce qu'un rêve ? 
-Non, ce n'est pas possible, soufflais-je, paniquée. 
 
Cela ne pouvait pas être un rêve, non, je m'y refusais. J'avais tellement appris durant 
cette journée, j'avais vécue avec une intensité que je n'avais jamais connue. Et toutes ses 
sensations... Ma main sur celle d'Alya, sa tête sur mon épaule, ses émotions qui 
résonnaient en moi, nos cœurs vibrants à l'unisson, cette impression merveilleuse d'être 
une seule personne à deux... 
Et ses lèvres sur les miennes, son corps chaud collé au mien, sa main qui découvrait 
toutes les courbes de ma silhouette... Bouleversée, je m'assis dans mon lit et me mis à 
pleurer, doucement, avec l'impression affreuse que le trou dans ma poitrine fraîchement 
comblé venait de se rouvrir avec violence, me laissant le cœur meurtri, déchiré. 
J'avais ouvert mon cœur, j'étais tombée intensément et profondément amoureuse d'une 
satire, une invention de mon esprit. 
 
J'allais totalement me laisser aller à ma tristesse quand j'entendis le bruit d'une porte qui 
s'ouvre. 
Paniquée, je frottais mes yeux pleins de larmes pour y voir clair. Une fois. Deux fois. 
Trois fois. 
 A la quatrième fois, j'étais obligée de croire que cette petite silhouette n'était pas un 
autre personnage venu tout droit de l'imagination perverse de mon esprit. 
Alya. 
Oui, c'était bien elle, avec ses cheveux blonds, ses grands yeux d'un vert pénétrants. Je 
reconnaîtrais son visage entre mille même si je ne l'avais vu pour ainsi dire qu'une seule 
fois, dans un miroir. 
Malgré moi, un grand sourire se dessina sur mon visage. 
Alya s'approcha, son visage mutin éclairé par le même sourire. Elle monta sur le lit, et 
pencha sa tête jusqu'à ce que nos nez se touchent et que ses longs cheveux fins encadrent 
nos visages d'un rideau d'or. 
 
- Salut, Olly, dit-elle en me fixant dans les yeux. 
 
C'est avec un immense bonheur que je retrouvais les mêmes expressions sur son vrai 
visage que sur celui qu'elle m'avait emprunté quelques heures. Ses yeux riaient, et une 



petite fossette se dessina au coin de sa bouche. Pas de doute, c'était bien elle. C'est alors 
que je compris quelque chose de très important : peu importe la couleur, la forme, la 
taille du corps et du visage, c'est celui qui l'habite qui compte. L'amour, c'est quand deux 
êtres arrivent à se voir en faisant abstraction de leur enveloppe corporelle pour aller plus 
loin, pour puiser au fond de l'âme de l'autre ce dont ils ont besoin. 
J'avais réussi à tomber amoureuse d'une inconnue, alors que la seule chose que je 
pouvais apercevoir d'elle était ses sentiments et ses émotions. 
Et pour moi, c'était la plus belle définition de l'amour. 
 
- Salut, Ally, lui répondis-je en me rapprochant, de sorte à ce que même nos cils soient 
en contact. 
 
Juste avant que ses lèvres touchent enfin les miennes, et que je me laisse emporter dans 
un tourbillon d'émotions brûlantes, je songeais avec plaisir que je n'étais finalement pas 
si banale que ça, pour que ce genre de pensées me viennent à l'esprit et pour que ce 
genre d'aventures m'arrivent. 
Et puis j'arrêtais de penser, laissant libre cours à mes sensations. 
 
 
J. B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


