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1.

La petite frenchie.

Une  tasse de  café  au  lait  à  la main,  je  regarde par  la  fenêtre.  Il  est 
4 h 50 du matin, la plage est déserte. Je ne me lasse pas de cette vue magni-
fique.  Je suis  tombée en amour pour cet océan.  Je pourrais  le contempler 
pendant des heures sans jamais me lasser et même lorsqu’il a ses humeurs 
tourmentées, lui seul m’apaise.

Je regarde les vagues plus belles les unes que les autres. En ouvrant la 
fenêtre, je me laisse bercer par le bruit de ce va-et-vient. Au loin, j’aperçois 
les premiers surfeurs. Dans quelques heures, le sable blanc sera envahi par 
les badauds.

Cela fait 5 ans que je vis à Santa Monica en Californie. Expatriée, mon 
anglais  est  pitoyable.  J’essaie  tant  bien  que mal  de me  faire  comprendre. 
Ici, je me sens bien. Je suis à ma place. L’étrangère venue d’ailleurs, la petite 
frenchie. J’aime cette idée. Elle me réconforte. Dans mon pays natal, j’étais 
simplement « l’étrangère ». Ce qui me plait, c’est surtout la gentillesse des 
habitants, leur côté décalé, pas prise de tête. Personne ne vous juge, ne vous 
regarde du haut en bas, ne vous dévisage. Avec le « smile », on passe partout. 
J’aime cette  liberté.  Je ne  regrette pas d’avoir  tout quitté et puis de  toute 
façon, je n’ai rien abandonné puisque rien ni personne ne me retenaient.

Je vis seule, enfin presque seule. J’ai un fidèle compagnon se prénom-
mant  Lizzie. Un beau  labrador  couleur  chocolat.  Il  est  toute ma  vie.  Il me 
suffit. On fait de longues balades très tôt le matin ou tard la nuit lorsqu’il y 
a moins de monde.  Il  faut savoir qu’en Californie,  les gens vivent autant  le 
jour que la nuit. Je fuis la foule, le bruit. Les après-midis, j’écris ou je peins. 
Je me documente aussi. Je suis à la recherche du pourquoi du comment. Je 
le décris de cette façon. C’est comme si je pouvais ressentir des choses, mais 
ne pas pouvoir l’expliquer, ni le décrire, mais je sais que c’est là, près de moi. 
Je  cherche encore et  toujours.  C’est presque devenu une obsession.  Je  lis 
des  tas de  livres de développement personnel, de psychologie, de phéno-
mènes paranormaux sans oublier tous les livres de Rhonda Byrne que j’affec-
tionne. C’est comme si j’étais entrée dans un labyrinthe géant et qu’il fallait 
que je trouve la sortie et qu’une fois le but atteint, je le vivrais comme une 
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délivrance et que je serais en paix, sereine. Je ne pourrai pas l’être tant que 
je n’aurai pas trouvé cette sortie. Dans mon salon se trouve une  immense 
bibliothèque remplie de livres. Je n’ai plus de place pour y installer mes nou-
veaux achats. Vive internet, même si j’avoue avoir une nette préférence pour 
le papier. J’aime l’odeur du papier, de cette ambiance particulière et calme 
qui règne dans les vieilles librairies.

Mon  café  est  pratiquement  froid.  J’ai  l’impression  qu’une  éternité 
vient de s’écouler.

Je pense à « lui ». Il m’est encore apparu en rêve, cette nuit. Cela faisait 
deux semaines que je n’avais pas rêvé de lui. Je pensais que je ne le reverrais 
plus. Je me suis même demandé si à force de vouloir le voir dans mes rêves, 
mon subconscient le faisait fuir. Son apparence est encore floue. Je ne dis-
tingue toujours pas son visage. Je sais qu’il me regarde au loin et pourtant je 
n’arrive pas à voir son visage. Pourtant, j’essaie. Lorsque je sens mon regard 
vouloir attirer le sien, je sens battre mon cœur à une vitesse folle. C’est un 
mélange de peur et d’excitation. Il y a une sorte de magnétisme incroyable.

Plus je rêve de lui et plus j’ai envie de le connaitre.
En fait, ce n’est pas de lui que je rêve. Tout commence par un rêve qui 

ressemble à pas grand-chose, des images qui demandent à être rassemblées 
comme un puzzle. Ensuite, je me retrouve dans un endroit que je ne connais 
pas, mais tout est bien précis. Il y a des gens, une histoire toute construite 
et moi en plein milieu, ne sachant pas pourquoi je suis là. J’observe. Dans ce 
décor, je le vois « lui », ne bougeant pas. Il m’observe. 

Lorsque l’on fait des rêves ou même des cauchemars, il est rare que 
l’on refasse  le même, alors on y pense un peu et puis on oublie. Moi c’est 
différent. Jamais le même rêve ou le même cauchemar, mais « lui », il est là. 
C’est bien le même homme et même si je ne vois pas son visage, je sais que 
c’est lui. 

Il a commencé à se manifester quelques mois après mon emménage-
ment en Californie. À cette époque, j’avais déjà publié mon autobiographie 
qui fut un franc succès, sauf pour moi. L’écriture est censée soigner des bles-
sures sur des maux et des mots jamais dits et en écrivant ma vie sur papier, 
je me suis sentie partir vers le bas. Une mélancolie et une déprime qui me 
rongeaient du matin au soir. Des  remises en question et  surtout pourquoi 
suis-je en vie ? À quoi je sers ? Je n’existe pour personne. Si demain je meurs, 
personne ne s’en rendrait compte. Ma vie était fade. Je ne partageais rien 
avec personne. Je n’avais personne à aimer et personne ne m’aimait. J’avais 
coupé le contact avec les réseaux sociaux trouvant que le virtuel est fake et je 
n’allumais pratiquement plus la télévision parce que la plupart du temps, les 
informations étaient violentes, avec de plus en plus d’attentats et de propos 
haineux.  En quittant  la  France définitivement,  j’avais décidé de  créer mon 
propre monde. Un monde idyllique au soleil dans lequel personne ne pour-
rait m’atteindre. Je décidais de comment j’allais vivre et cette fois, ce n’était 
pas  la vie qui déciderait à ma place. Elle ne m’avait  jamais  fait de cadeau, 
alors je ne lui en devais pas non plus.
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La  réalité m’avait  vite  rattrapée. Malgré  le  soleil,  l’océan,  la  culture 
américaine, je devais affronter ce passé qui me poursuivait quoi que je fasse 
et où que j’aille. 

Je ne sortais pas de la maison. Je me faisais livrer les courses à domicile 
ainsi que des plats japonais. Je buvais des litres de café. Je m’endormais très 
tard la nuit et je me levais le plus tard possible pour ne pas vivre la journée. 
Je pleurais en m’endormant et cela m’a valu de sacrées migraines au petit 
matin.

Au départ,  «  Il  » est  apparu dans  les  cauchemars.  Je m’en  souviens 
comme si c’était hier. Pour vous dire la vérité, les cauchemars me paraissaient 
tellement réels que je notais dans un carnet chacun d’eux. Je ne voulais pas 
les oublier. J’étais persuadée qu’en les décryptant dans les moindres détails, 
ils pourraient m’éclairer à un moment ou un autre. J’en faisais tellement que 
mon imagination me faisait dire que je devais comprendre quelque chose. Ce 
n’était pas un hasard. J’écrivais, je dormais et je sombrais.





- 7 -

2.

Entre rêves et cauchemars.

Cette nuit-là,  il  faisait une chaleur épouvantable.  J’ai dû m’endormir 
vers 2 h 30 du matin.

Premier cauchemar avec « lui ».
Je  marche  dans  l’allée  centrale  d’une  église.  Il  fait  très  clair.  Cette 

lumière éblouissante me  fait mal aux yeux. Un homme pas  très grand me 
parle. J’ai l’impression de le connaitre, mais je ne sais pas vraiment qui il est. 
Je n’ai pas peur, mais je suis méfiante vis-à-vis de cet homme. Il ne m’inspire 
pas confiance. Je le trouve trop proche de moi et je m’écarte discrètement 
de lui. Je l’écoute, mais je ne lui réponds pas. Je me sens de plus en plus mal à 
l’aise. J’ai envie de partir, mais je ne sais pas comment faire. J’ai l’impression 
que cet individu pourrait s’emporter vite. J’ai envie de partir, mais je ne sais 
pas comment faire. Je cherche une sortie, je ne trouve pas. Je sens la panique 
m’envahir. Je dois partir de cet endroit. Je ne veux pas que cet homme sache 
qu’il commence à me faire peur, alors pour me rassurer, je regarde autour 
de moi et je cherche si d’autres personnes sont présentes. À ma grande dé-
ception, il n’y a personne. Ensuite, je me retourne et au loin, j’aperçois une 
grande silhouette sombre. 

Je  voudrais  le  voir  de  plus  près  pour  qu’il  sente  la  peur  dans mon 
regard, comme un appel de détresse. Il viendrait peut-être à mon aide. J’ai 
envie qu’il s’approche, mais il reste là, sans bouger. Je le fixe et pourtant rien 
ne se produit. 18 h sonnent à l’église. Une foule de gens entre rapidement. 
Les gens chuchotent tous en même temps.  Il y a un sifflement sourd dans 
mes oreilles. Au moment où je me sentais prête à fuir, je me sens paralysée. 
J’ai besoin de m’assoir. Je me retourne discrètement en ayant toujours cette 
peur qui ne me quitte pas, et je m’aperçois que l’homme et la silhouette noire 
ont tous les deux disparu.

Cela a dû se passer en l’espace d’une heure à peine puisque, en ouvrant 
les yeux, le réveil affichait 3 h 35.
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Des rêves, des cauchemars, j’en faisais depuis toujours et je n’y prêtais 
pas plus attention, alors pourquoi celui-ci ? Je ne sais pas, mais je sais que 
depuis cette nuit-là, mes recherches ont commencé et que ma vie allait avoir 
un nouveau sens. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à tenir un 
journal de bord spécialement conçu pour les rêves et les cauchemars.

Je  n’ai  pas  réussi  à  me  rendormir.  Je  me  suis  mise  à  chercher  les 
moindres détails de ce cauchemar dans les recoins de ma tête et ensuite j’ai 
pris des notes dans mon fameux petit carnet noir et gris orné de paillettes. 

Vers 7 h 30, je me suis préparé un café que j’ai bu sur la terrasse du 
balcon.  J’ai  respiré  l’air à pleins poumons, comme si  je me réveillais d’une 
longue absence. Cela me procurait des vertiges. C’était une sensation étrange 
que je n’avais encore jamais ressentie auparavant, une sorte de renaissance. 
Des semaines que je restais dans le noir, les rideaux fermés à me lamenter. 

Ce cauchemar m’avait réveillée de l’intérieur de moi-même. J’étais tel-
lement obsédée par celui-ci que je voulais en connaitre davantage. Il fallait 
que je me donne du courage et que je sorte de chez moi. Plusieurs fois, je 
m’étais promis que je mettrais les pieds dans cette grande bibliothèque qui 
longe le boulevard que j’empruntais  lorsque je faisais mon jogging matinal 
lorsque j’avais emménagé. Quand on décide de recommencer une nouvelle 
vie, on est toujours rempli de bonnes résolutions… Ça, c’est au début ! C’est 
comme  les belles  résolutions en début d’année. Ça marche un mois, voire 
deux et ensuite elles s’envolent. 

Après avoir pris une douche brûlante malgré les 28 degrés et une crise 
de  nerfs  pour  essayer  de mettre  un  semblant  d’ordre  dans mes  cheveux 
blonds bouclés  indomptables,  j’enfile un  short  en  jeans et un  t-shirt  basic 
blanc et une paire de baskets blanches en direction de la bibliothèque. 

Je ne me sens pas à l’aise. Il commence à faire de plus en plus chaud et 
les rues commencent à s’animer. Je fuis le regard des passants et je me faufile 
entre eux. Pourquoi n’ai-je pas pris  la voiture ? De toute façon, la distance 
est trop courte et il y a trop de monde. Je n’aurais pas été capable de trouver 
une place pour me garer. Je jette un regard furtif vers les tableaux exposés en 
vitrine chaque fois que je passe devant une galerie d’art. Ils sont magnifiques, 
mais je n’ai pas envie de m’attarder. 

J’arrive enfin à  la bibliothèque. Elle est grande, espacée, calme. Cela 
représente tout ce que j’aime. Il y a une terrasse pour y lire tranquillement. Je 
suis dans mon élément. Enfin, je me détends. Je ne sais pas où me diriger. Je 
ne sais même pas ce que je cherche réellement. Je ne peux pas demander de 
l’aide ou un renseignement sans me faire passer pour une dingue. Je m’ima-
gine mal dire : « Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J’ai rêvé d’un type 
qui me tourmente dans mes rêves nocturnes et je ne sais pas pourquoi, mais 
je sais qu’il est apparu pour une raison précise et j’aimerais en connaitre la 
raison. Dans quelle catégorie puis-je trouver cette information ? »

Je préfère me débrouiller toute seule, quitte à y passer des heures.
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J’ai commencé par jeter un œil dans les livres de rêves. Je n’étais pas 
convaincue. Décortiquer  chaque  fait,  chaque  couleur  avec un  tas de  solu-
tions possibles. Je n’y croyais pas une seconde. En voulant remettre le livre 
des  rêves à  sa place,  j’en fis  tomber un autre. En voulant  le  remettre à sa 
place, ma vue tomba sur le titre Le Livre des coïncidences et sur Les Défunts 
de l’au-delà.

Et si cette coïncidence était là pour moi ? Que ferais-je avec un livre sur 
l’au-delà ? Je n’ai pas l’intention de communiquer avec les morts et encore 
moins avec ceux de mon passé. Et si cet homme était mort, celui de mon cau-
chemar ? Tout se mit à se mélanger dans ma tête et à devenir confus. 

Je décidai d’emprunter les deux livres, celui des coïncidences et celui 
de l’au-delà, et de rentrer au plus vite chez moi. 

Le chemin du retour me parut long, plus long que l’aller. Il faisait très 
chaud.  J’étais  contente  d’avoir  trouvé  peut-être  quelques  réponses  à mes 
questions. 

En chemin, je m’arrêtai chez Mme Bree. Mme Bree tient un petit stand 
de fruits et légumes frais. C’est une dame très petite, maigre, d’une soixan-
taine d’années. Elle a la voix qui porte. La première fois que je l’ai entendue, 
j’ai sursauté. Elle est adorable, souriante. 

— Bonjour,  ma  p’tite  frenchy,  quel  bon  vent  t’amène  ?  Tu  devrais 
manger plus, tu as la peau sur les os.

— Bonjour, Mme Bree, je préfèrerais que vous m’appeliez Lou, s’il vous 
plait, et je mange, vous savez !

Je  sentais  le  rouge me montrer  aux  joues.  Je  regrettais  presque  de 
m’être arrêtée. 

— Je  voudrais  deux  melons,  une  barquette  de  fraises  et  1  kg  de 
bananes, s’il vous plait.

— Alors, ma p’tite frenchy, toujours pas d’amoureux ? Qu’est-ce qu’une 
belle fille comme toi  fait  toute seule ? Avec  tous  les beaux surfeurs sur  la 
plage, y en a pas un qui te plait ? 

Louna,  Lou… Ce n’est pas  compliqué, quand même  !  J’écourte cette 
conversation inutile au plus vite. Je suis de plus en plus mal à l’aise. Je sens 
la présence des clients derrière moi qui attendent leur tour impatiemment.

— Non, Mme Bree ! Je vous remercie ! Au revoir.


