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Tim Rozes 

 

 

-Mission impossible, Tim Rozes, avait conclu Jennifer. C’est fini entre nous.     

Ses cheveux étaient soigneusement ébouriffés, son maquillage 

impeccable. On lui donnait vingt ans. Elle en avait vingt-huit. Sortie de NYU, elle 

était éditrice à Seventeen, un magazine pour ados.   

          Elle larguait Rozes sans préavis.  

Il encaissa, ravala ses mots. Lui annoncer qu’il était prêt à l’épouser était 

absurde. Il n’allait pas la supplier de lui accorder une seconde chance quand elle 

lui refusait la première. 

* 

             Une semaine plus tard, le numéro de Jennifer s’afficha sur l’écran du 

portable de Rozes.  

- Tim, je n’ai pas le temps de récupérer mes affaires, annonça-t-elle. Ça ne 

t’ennuie pas de les déposer chez moi. Le portier est au courant. 

              Ça l’arrangeait. La perspective de revoir Jennifer le rendait nerveux. Il 

n’aurait pas été à son aise dans le rôle du type indifférent.   

 Il livra les cartons et, avant de rentrer chez lui, fit quelques courses. Il 

acheta une part de quiche au fromage de chèvre et poussa jusqu’au marché bio 

pour de la salade, des échalotes et des citrons.  

Vers 19 h, il mit le four à chauffer et prépara la vinaigrette. Il ouvrit une 

bouteille de vin rouge, s’en versa un verre, et alla s’allonger sur le canapé.  



            Il traversait une crise personnelle. Le fond du problème, c’était son échec 

avec Jennifer. À 38 ans, Tim espérait fonder une famille, et voilà qu’il se 

retrouvait seul avec le sentiment de plus être capable d’en avoir à nouveau envie.  

            Il mangea sans appétit, rinça son assiette, la mit dans la machine à laver, 

et décida de regarder Notting Hill, un vieux film avec Hugh Grant et Julia Roberts.  

            Il se réveilla en sursaut sur le canapé. Le film touchait à sa fin, la bouteille 

de vin était presque vide et Tim avait dans la tête le souvenir d’un rêve étrange. Il 

se voyait flâner dans une librairie, circulant dans les allées comme dans un 

labyrinthe. Soudain, une jeune femme avait surgi, lui barrant le passage. Les 

contours de son visage étaient imprécis, mais elle semblait jeune. Tim prit le livre 

qu’elle lui tendait. En l’ouvrant, il se rendit compte que les pages étaient blanches.  

            C’était exactement à cet instant qu’il avait ouvert les yeux.  

            Bien sûr, le rêve prenait ses origines dans le vin qu’il avait ingurgité et 

dans Notting Hill , un Pretty woman  à l’envers où il était question d’un libraire de 

quartier et d’une star de cinéma. Pourtant, Tim avait l’intuition qu’il s’agissait 

aussi d’un présage, d’une porte qui se matérialisait au moment où il cherchait une 

sortie.  

             Un livre aux pages blanches, une fille dont il n’avait pas distingué le 

visage pouvaient s’interpréter comme les signes d’une échappée vers une nouvelle 

vie. Quant à la librairie, son rêve, loin d’être complètement cryptique, lui avait 

fourni un indice : la musique d’ambiance qu’il avait encore en mémoire était un 

succès des Eagles, Hotel California. 

           Tim Rozes revendait des monnaies anciennes sur le Net. Il était libre 

d’aller où bon lui semblait. Rien ne le retenait à New York ; s’éloigner de 



quelques milliers de kilomètres de ses souvenirs avec Jennifer semblait la décision 

à prendre. 

* 

Deux semaines plus tard, Rozes débarquait à Los Angeles. Il avait sous-

loué son appartement de New York et trouvé à Santa Monica un deux-pièces 

meublé au Seacastle, une résidence en bord de mer. L’appartement était au sixième 

étage et les fenêtres donnaient sur l’océan.  

Après s’être installé, Tim fit la tournée des vendeurs de voitures et fixa 

son choix sur une Audi TT, une petite décapotable noire d’occasion en excellent 

état. Muni d’une batterie de guides touristiques, il passa les journées suivantes à 

explorer la région.   

Il n’était pas mécontent de son existence californienne qui s’organisait 

autour de nouveaux repères. Au petit matin, des surfeurs dans leurs 

combinaisons à bandes fluo se balançaient sur la crête des vagues ; au crépuscule, 

Tim se retrouvait sur son balcon, une bière à la main, à suivre la course du soleil 

vers l’horizon en écoutant la bande originale du film de David Lynch, Mulholland 

Drive. 

Certains soirs, il lui arrivait de penser à Jennifer. Il l’imaginait débarquant 

au milieu de la nuit pour frapper à sa porte et se jeter dans ses bras en pleurant. 

Une forme de déni de réalité. Mais Tim se ressaisissait. Il n’était pas venu en 

Californie analyser ses états d’âme ; et même si ses chances rencontrer l’inconnue 

de son rêve étaient inexistantes, une voix intérieure lui rappelait qu’il avait quitté 

New York pour ça.   

Il allait donc faire les librairies de Los Angeles, en commençant par celles 

de Santa Monica. La plus proche se trouvait au 331 Santa Monica sur Wilshire 



Boulevard, à trois blocs de la mer. Elle s’appelait J§J, pour Jack and Jones, les 

deux propriétaires. 

En y entrant, elle faisait le coin avec la 4e rue, Tim eut le souffle coupé 

par une sensation de déjà vu. Son subconscient venait de superposer deux images, 

un recoupement sans erreur possible : c’était la librairie de son rêve. 

Un premier signe auquel il s’accrocha. La raison, la logique n’expliquaient 

pas tout. Comment avait-il pu rêver d’une librairie sans jamais y avoir mis les 

pieds et sans même savoir qu’elle existait ! 

Encouragé, il passa ses après-midi au coin cafétéria. Une dizaine de tables 

regroupées près de deux baies vitrées qui donnaient sur un patio fleuri. Un bar 

servait des boissons aux extraits naturels et la gamme classique des expressos, 

macchiatos, lattés, mochas, cappuccinos, etc. 

Le coin librairie occupait le rez-de-chaussée. Le premier étage était 

réservé à la philosophie et à la musique. Une boutique New Age proposait aux 

Californiens en quête de paix et de bonheur, aromathérapie, Feng Shui, 

homéopathie, suppléments vitaminés, tampons organiques, éponges de mer pour 

règles abondantes… Il y avait même une statue de Dhavantari, le protecteur de 

l’Ayurveda, la médecine hindoue qui soignait le malade et non la maladie.  

Ce jour-là, comme les autres jours, Tim quitta sa table et parcourut les 

allées. Il avait dépassé un présentoir à journaux quand une fille s’avança vers lui. 

Grande, gracieuse, la peau blanche, des cheveux blonds ondulant sur les épaules, 

elle donnait le sentiment que le monde lui appartenait. Elle portait un jean délavé 

et un haut noir moulant. Arrivée à la hauteur de Tim, elle retira ses lunettes de 

soleil. Ses yeux très bleus semblaient fixer un point situé derrière lui.  



Tim eut l’impression qu’une décharge électrique le traversait. Il en avait la 

chair de poule. 

La fille se dirigea vers la sortie. Elle était sur le point de franchir la porte 

quand un type sur un fauteuil roulant s’approcha d’elle. Ils discutèrent quelques 

secondes, et Tim la vit hocher la tête en souriant. Le type lui tendit un feutre et 

un carnet à spirales, elle y inscrivit quelque chose, rendit carnet et stylo, et quitta 

la librairie.  

Tim se précipita à sa suite. Il allait l’aborder, dire quelque chose 

d’amusant, mais aucune idée ne lui vint à l’esprit. De toute façon, c’était trop tard. 

Elle s’éloignait au volant d’une Carrera 4 cabriolet. La plaque arrière indiquait : 

KARI. Tim resta là, avec son trouble et ses regrets, et le souvenir de cette 

rencontre qui faisait battre plus vite son coeur.  

Le deuxième signe s’était matérialisé. Il était capable à présent de mettre 

un visage sur l’inconnue de son rêve. 

Il retourna dans la librairie. Le type sur le fauteuil roulant était à la 

cafétéria. 

-Je m’appelle Tim Rozes, la blonde avec qui vous parliez il y a instant, c’est un 

autographe qu’elle vous a signé ? demanda Tim. 

Devant l’air surpris du type, il ajouta: 

-Je viens de la côte est, désolé. 

Le type eut un sourire indulgent.  

- Elle s’appelle Kari Eriksen. Elle a une émission sur KLW 109.9. Elle déchiffre 

les présages, les rêves, les signes. Les auditeurs téléphonent, ils exposent ce qui 

les intrigue, et Kari donne son interprétation.  

-Vous l’avez appelée ? 



-Oui. Ce qu’elle m’a annoncé s’est produit. Tout le monde dit qu’elle a un don 

exceptionnel 

* 

Tim rentra aussitôt chez lui. Il s’installa devant son ordinateur et à la fin 

de l’après-midi, il en savait un peu plus sur Kari Eriksen.  

Il enfila un pull, rafla une bière dans le frigidaire, et s’accouda au balcon pour 

regarder le soleil plonger dans le Pacifique. Des lueurs enflammaient la surface de 

l’océan. Un éclat de lune flottait dans une sorte de douceur mélancolique.  

Kari Eriksen était née à Westwood Village, Los Angeles, Californie. Mère 

mexicaine, père norvégien, venu enseigner les langues du cercle arctique à UCLA. 

La famille était apparentée au grand Knud Rasmussen l’explorateur polaire (la 

branche principale des Eriksen était originaire du Danemark, mais l’arrière grand-

père de Kari avait émigré en Norvège, à Tromsö, la ville le plus au nord du cercle 

polaire).  

Son show avait débuté il y a une quinzaine de mois. L’audimat n’avait 

cessé de grimper et avec lui les recettes publicitaires. Aujourd’hui, l’émission était 

revendue à plus de cent stations radio.  

Kari Eriksen avait un Master en psychologie de l’Université de Stanford, 

et un peu à la manière des oracles grecs, possédait le « don » d’interpréter 

l’étrange. Les signes et les songes n’étaient pas tous prémonitoires, mais elle était 

capable de discerner ceux qui annonçaient un évènement futur.  

* 

Le lendemain matin, Tim s’efforça de voir la situation avec objectivité. 

Dès qu’une fille lui plaisait, il devenait le spécialiste des décisions hâtives. Il avait 



fallu des mois pour que le vernis de Jennifer, qui l’empêchait de la voir telle 

qu’elle était, s’écaille. 

          Là, les coïncidences le perturbaient. Comment ignorer le rapprochement 

entre son rêve de New York et sa rencontre de la veille ? Quelle force l’avait 

poussé en Californie pour croiser la route de Kari Eriksen ? Comment résister à 

ce qui dans une dimension invisible avait déjà été décidé ?  

* 

À 23 h, Tim se retrouva à l’écoute de l’émission. Elle durait une heure. 

En retranchant les pages de publicité et un flash de nouvelles, il restait à Kari 

Eriksen 40 minutes pour dialoguer avec ses auditeurs.  

Le premier appel qu’on lui passa était un témoignage, celui de Rosa, une 

jeune femme qui vivait à San Marino et avait appelé un mois plus tôt à propos 

d’un rêve qui l’avait effrayée. Elle revenait, apportant la preuve du don manifesté 

par Kari. 

Dans son rêve, Rosa découvrait une lettre glissée sous la porte. Elle 

ouvrait la lettre. L’écriture était celle de son mari. « Réponds au téléphone », 

avait-il écrit. Dans la maison, sur une table, étaient posés une montre et un 

téléphone. La montre marquait 10 h. Rosa ne voulait pas décrocher. Par la 

fenêtre, elle apercevait un jardin clos par une haie d’arbres morts. Près d’une 

mare, une fillette était assise sur une balançoire. Rosa sortait en courant. La 

fillette tenait dans ses mains un oiseau. Rosa n’en avait jamais vu de pareil. 

L’oiseau était vivant, mais il paraissait mort. La fillette le posait au sol. Il se 

mettait à tourner en rond puis s’arrêtait. C’était un oiseau mécanique. Rosa se 

baissait pour le prendre. À cet instant, l’oiseau s’envolait et tentait de lui crever les 

yeux.  



-Rappelez à nos auditeurs ce que je vous ai dit quand vous m’en avez parlé ? 

demanda Kari. 

-C’était un rêve prémonitoire, mais un élément disait que j’avais la possibilité de 

changer les choses. 

-Quel était cet élément ? 

-L’oiseau se mettait à voler quand je le touchais.  

-Je vous ai dit aussi que l’oiseau représentait quelqu’un de très proche, 

probablement votre mari. Dans les rêves, les coups de bec sont généralement 

associés à une insatisfaction sexuelle ; dans le vôtre, ils signifiaient autre chose. La 

peur de décrocher le téléphone venait du fait que vous étiez terrorisée par la voix 

que vous alliez entendre. Cette voix ne pouvait être que la vôtre. Nous en avons 

déduit qu’un danger planait sur votre mari, que votre voix et d’une certaine 

manière le chiffre 10, celui indiqué par la montre, étaient associés à cette menace. 

Quel est votre métier, Rosa ? demandait Kari. 

Sa voix caressante et douce chargeait les mots d’un contenu surnaturel qui 

semblait venir droit du cosmos. 

-Je suis standardiste de nuit aux urgences médicales. 

-Et votre mari ? 

-Il est ambulancier à l’hôpital du Comté. 

-Racontez-nous ce qui s’est passé il y a deux semaines.  

-La première partie de la nuit était plutôt calme, mais il y a eu un grave accident 

sur l’autoroute de San Bernadino ; plusieurs voitures et pas mal de blessés. J’ai 

prévenu l’hôpital du Comté parce que c’était l’hôpital le plus proche. J’ai été 

surprise d’entendre la voix de mon mari ; il ne travaille pas la nuit. La standardiste 

faisait une pause café, et Raul, mon mari, l’avait remplacée. Il m’a dit qu’il avait 



décidé de changer sa garde de dimanche avec un collègue pour m’emmener au 

restaurant. Il voulait me faire la surprise, mais à présent c’était raté. Je ne sais pas 

pourquoi, mais à ce moment précis je me suis souvenu de mon rêve et de ce que 

vous m’aviez dit. Il était dix heures du soir… et… 

-… et l’autoroute de San Bernardino s’appelle aussi la 10, remarqua Kari.   

-C’est ça. J’ai senti que si mon mari quittait l’hôpital pour aller sur la 10, il ne 

reviendrait pas. Je l’ai supplié de ne pas bouger et de prévenir le conducteur de 

l’ambulance d’être prudent. J’étais terrifiée et il a fini par accepter.  

-Qu’est-il arrivé sur l’autoroute ? 

-L’ambulance roulait sur la voie de dégagement quand un fourgon bloqué dans la 

file de gauche a déboîté devant elle. Tout le monde s’en est sorti. Mon mari, lui, 

aurait été tué. 

-Qu’est-ce qui vous fait croire une chose pareille ?   

-Le fourgon avait des tuyaux sur le toit. Avec le choc, ils ont troué le pare-brise 

de l’ambulance et transpercé le siège de droite, la place de Raul.   

L’émission terminée, Rozes s’aperçut qu’il mourait de faim. Il se versa un 

verre de vin blanc et se prépara un sandwich à base d’épinards frits et de ricotta. 

Il sortit ensuite sur le balcon.  

Sur la jetée de Santa Monica, les ampoules clignotaient. Un drapeau 

pendait au bout de son mât de cuivre poli. L’air était immobile, oppressant. Le 

ciel figé dans une sorte de lourdeur. Sur la promenade, déserte à cette heure de la 

nuit, un couple promenait un berger allemand. L’océan était pareil à un abysse ; 

une fluorescence glacée, presque artificielle, montait des profondeurs.  

Kari avait entrainé Tim dans un univers fascinant qu’il avait du mal à 

quitter. Cette nuit-là pourtant, son voeu de la retrouver en rêve ne se réalisa pas.  



* 

             Le lendemain, après son petit-déjeuner, Tim décida de faire un saut à la 

bibliothèque pour passer en revue les journaux du mois précédent. Il était à Los 

Angeles, la Mecque de la frime, du show-biz, et des illusions en tous genres. Rien 

ne semblait clocher dans l’émission de la veille, mais il voulait en être sûr. 

            Rosa n’avait menti ni sur le fond ni sur les détails. Il y avait eu deux 

accidents sur l’autoroute de San Bernardino. Dans une courte interview, le 

conducteur de l’ambulance affirmait que son collègue Raul, obéissant à un rêve 

prémonitoire de sa femme, avait préféré ne pas l’accompagner.  

            Le chemin par lequel Kari Eriksen avait interprété ce rêve relevait de la 

divination, mais la réputation et le succès du show excluaient la manipulation. 

Des dizaines de journalistes avaient dû se livrer à tous les recoupements possibles 

pour détecter d’éventuelles fraudes.    

Tim traîna une partie de l’après-midi sur la plage à manger des beignets 

de crevettes et des frites, tout en étant plongé dans le Coeur des choses, un roman de 

Graham Greene dans lequel Scobie, un policier anglais qui croupit dans une 

petite ville perdue de l’Afrique de l’Ouest, se trouve contraint d’emprunter de 

l’argent pour que sa femme parte en vacances. En son absence, il tombe 

éperdument amoureux d’une jeune veuve. Rejeté, victime d’un chantage, 

contraint de rembourser sa dette, le héros, incapable de faire la différence entre 

l’amour, la pitié, et sa responsabilité vis-à-vis des autres et de Dieu, sombre dans 

une damnation purificatrice.  

Au fond, se disait Tim, seules ces vies tragiques irrésistiblement 

entraînées dans la peur, la culpabilité et l’humiliation pouvaient intéresser des 

romanciers comme Greene.  



Le soleil plongeait derrière l’île de Catalina, et aucune amorce de plan 

pour se rapprocher de Kari Eriksen ne lui était venue à l’esprit. 

* 

Tandis que les surfeurs filaient sur les vagues, Tim balaya le balcon, 

enleva la poussière des meubles, et passa l’aspirateur dans l’appartement. Il 

changea les draps et les taies d’oreillers et les fourra dans le sac de linge sale. Il fit 

le lit et rangea la vaisselle qui se trouvait dans la machine à laver. La résidence 

avait un service de nettoyage qui venait quatre fois par semaine, mais ce genre 

d’activité ménagère lui vidait l’esprit.  

Vers midi, il passa une vieille paire de sneakers et sortit pour une 

promenade. Le ciel était gris et la plage déserte. Quelques sans-abri jouaient aux 

échecs dans le petit parc. Tout en longeant le rivage, il enleva ses sneakers, 

retroussa ses jeans, enfonçant ses pieds dans le sable humide, laissant le 

tourbillon mousseux des vagues arriver jusqu’à lui.  

Après avoir déjeuné dans une épicerie japonaise où la fille du patron 

confectionnait des sushis, Tim remonta chez lui finir le roman de Greene. À la 

page où Wilson, le maître-chanteur, un comptable miteux sans envergure, avoue 

à Scobie qu’il est amoureux de sa femme, Tim ferma les yeux. Quand il les 

rouvrit, la nuit s’était installée. Un peu désorienté, il avait dormi une grande partie 

de l’après-midi, il se prépara une tasse de café et alluma la télévision. Un film où il 

était question d’idoles, de trésor, et de cités perdues dans la jungle. Une sorte de 

clone d’Indiana Jones, l’allure un peu trop gay, pérorait devant une tribu 

d’amazones à la poitrine refaite.  

À 23 h, Tim était à l’écoute de KLW 109.9. Il était loin d’imaginer que 

son obsession pour Kari Eriksen révélerait au fil du temps une réalité terrifiante.  



* 

          Une matinée fraîche et humide. Depuis le réveil, une sorte d’appréhension 

nerveuse avait saisi Rozes. Il était incapable de définir ce qui le perturbait. Son 

obsession pour Kari Eriksen ? Un mauvais rêve qui cherchait à faire surface ? 

Une chute de la pression atmosphérique ? 

Vers 15 h, Tim sortit sur le balcon. L’océan ressemblait à un marécage 

gris sombre. Il resta un moment à contempler une longue traînée blanchâtre qui 

dessinait comme une cicatrice à sa surface de la mer, et d’un coup, un plan pour 

se rapprocher de Kari Eriksen lui traversa l’esprit. Des éléments se mirent en 

place, et à 16 h 33 Tim composa le numéro de KLW. La ligne était occupée. Il ne 

se découragea pas et obtint la communication une vingtaine de minutes plus tard.  

Ceux qui appelaient pour l’émission de Kari Eriksen, disait une voix digitale, 

disposaient d’une minute pour soumettre leur demande et donner leurs 

coordonnées. 

* 

             Dix jours après avoir laissé son message sur les ordinateurs de KLW, un 

type du nom de Scott Berenson téléphona à Tim. 

-Si vous le désirez, Kari Eriksen serait heureuse de discuter de votre rêve en 

direct à l’antenne, lui annonça-t-il.  

Dans un rêve prémonitoire, un ordre supérieur se cachait derrière des symboles. 

C’était à l’interprète de découvrir la réalité et Kari possédait ce pouvoir.  

Après avoir indiqué que leur conversation était enregistrée, Scott, qui 

appartenait au staff de l’émission, entreprit avec beaucoup d’amabilité et 

d’adresse de soutirer à Tim tout ce qu’il était prêt à dire de lui même.  



-Néanmoins, termina Scott, avant que vous acceptiez il y a une condition à 

laquelle vous devez consentir. Des auditeurs ont cherché à tirer un avantage 

financier de leur passage à l’antenne. Ils se sont déclarés émotionnellement 

perturbés par les révélations de Miss Eriksen et ont menacé KLW d’un procès. 

Nous ne souhaitons pas que ce genre de choses se reproduise.   

-Ce ne sera pas le cas, affirma Tim. 

-Vous confirmez donc que quelle que soit l’interprétation que Kari Eriksen 

donnera de votre rêve, vous renoncez à entreprendre toute action en justice 

contre elle ou les producteurs de l’émission.  

-Je confirme mon engagement à n’entreprendre aucune action en justice contre 

KLW ou Kari Eriksen, dit Tim.  

-Parfait. Je reprendrai très vite contact avec vous pour régler les détails de votre 

passage à l’antenne. En attendant, le dernier numéro de Spirituality & Health 

consacre une interview de Kari qui vous intéressera sûrement, conclut Scott.  

            Après avoir raccroché, Tim fit un saut à la librairie. Il s’installa à la 

cafétéria avec le magazine en question et se plongea dans les détails de l’interview 

de Kari Eriksen.  

Elle lisait des biographies de chercheurs, d’explorateurs, et aussi des 

pièces de théâtre. Elle dormait peu, travaillait quatorze heures par jour, et aimait 

courir au lever du soleil. Elle avait fondé sa propre oeuvre de charité pour les 

femmes violées et martyrisées de Ciudad Juárez, la ville où sa mère était née. Une 

expérience gratifiante, confiait Kari à la journaliste, qui l’aidait à relativiser sa 

propre situation et à mesurer sa chance. Elle s’intéressait aux civilisations 

disparues et collectionnait les livres rares. 



Kari expliquait qu’à travers l’allégorie, l’âme, qui possédait un pouvoir 

prophétique, convoyait un message indétectable par les sens. Le rêve était 

comparable au reflet d’une forme sur un lac. Quand la surface était lisse, la forme 

était identifiable, mais quand la surface se troublait, la réflexion se fragmentait et 

devenait illisible. Le talent de l’interprète consistait à rassembler ces morceaux 

pour recomposer la forme et découvrir sa signification. Fallait-il encore distinguer 

la vraie vision de la fausse. Dans l’Odyssée d’Homère, concluait Kari, Pénélope 

décrivait cette différence par une métaphore : deux sont les portes des rêves obscurs, 

l’une est de corne polie, l’autre d’ivoire brut. Les rêves qui franchissent la porte d’ivoire sont 

trompeurs et vides de promesses, ils parlent d’évènements qui ne se produiront jamais ; tandis 

que ceux qui arrivent par les portes de corne portent en eux le flot tumultueux du futur, quel 

que soit le mortel qui les a faits.    

Dans quelle catégorie entrait le rêve que Tim avait confié aux ordinateurs 

de KLW ?  

Il n’allait pas tarder à le savoir.  

* 

Kari Eriksen savait déjà presque tout de Tim Rozes, mais elle donnait 

l’impression que ses remarques paraissaient improvisées.   

- Quelle est votre profession, Tim ? 

- J’ai un diplôme de littérature anglaise, mais comme je ne suis doué ni pour 

l’enseignement ni pour l’écriture, j’achète et je revends des monnaies anciennes.  

-Dans ce cas, pouvez-vous dire à nos auditeurs quelle a été la première monnaie 

mise en circulation ? 

Rozes fit semblant de réfléchir quelques secondes. Cette question, et quelques 

autres lui avaient été communiquées à l’avance. 



- Si mes souvenirs sont exacts, l'inventeur de la monnaie au sens actuel du terme 

est Gygès, un roi d’Asie Mineure.  

-Vous en êtes certain ? 

- Catégorique, dit Tim. 

-Je vous crois, mais je vérifierai, fit Kari en riant. Maintenant, racontez-nous 

votre rêve, Tim. 

Il commença à lire le résumé qu’il avait préparé. La réalité s’effaçait, il 

retournait dans son rêve. 

-Je marchais la nuit le long d’un cimetière. Une pluie fine tombait. La seule 

lumière à des kilomètres à la ronde était lueur qui reculait à mesure que j’avançais. 

Quelque chose de vivant me toucha l’épaule. Une silhouette se tenait dans 

l’obscurité. « Le bus ne s’arrête plus à cette station », me dit-elle. « Où est le 

prochain arrêt », demandai-je. « Silencio ! » me souffla-t-elle. « Vous n’avez plus 

d’amis ici. » 

Kari l’interrompit.   

-Avez-vous récemment lu un roman d’un écrivain anglais du nom de Graham 

Greene, ou vu un film tiré de l’une de ses oeuvres, demanda-t-elle. 

Tim n’avait jamais parlé de ses lectures à Scott Berenson. Il était pétrifié. 

Comment Kari pouvait-elle savoir ?  

-Oui ou non ? fit-elle avec une nuance amusée dans la voix. 

-Comment avez-vous su ?  

-Je vous expliquerai tout à l’heure. Poursuivez, s’il vous plaît.  

Tim reprit d’une voix tendue.  

-Je montais les marches d’un escalier. Sur un palier, un homme en robe de 

chambre tournait d’un mouvement sans fin une clé dans la serrure d’une porte. Il 



avait une cicatrice au ras des cheveux, comme une crête blanche qui lui traversait 

le front. En m’apercevant, il se mit à donner des coups de poing sur le battant qui 

s’ouvrit brutalement. Je me retrouvai dans un salon. Une jeune femme en robe 

verte était assise sur un canapé. Près d’une cheminée, plusieurs personnes 

discutaient en fumant.  

Elle arrêta Tim de nouveau.   

-Cette jeune femme en robe verte sur le canapé. Vous l’aviez vue auparavant ?  

-Une vague sensation. Rien de vraiment précis. 

-Ces gens autour de la cheminée, de quoi parlaient-ils ? 

-Je ne m’en souviens pas. Soudain, la jeune femme en robe verte apparut à mes 

côtés. Elle m’attrapa par le bras et me poussa vers une porte qui s’était ouverte 

devant moi.  

-Où vous êtes-vous retrouvé ? demanda Kari. 

-Dans une salle qui ressemblait à la salle d’attente d’une gare. 

Tim s’était arrêté dans l’attente d’une question.  

-Revenons à Graham Greene, dit Kari. Nous sommes tous influencés, entre 

autres choses, par nos lectures et les films que nous voyons. Si dans votre rêve 

vous aviez vu une ombre armée d’un couteau s’approcher d’une jeune femme 

prenant une douche, vous auriez trouvé naturel que je fasse le rapprochement 

avec la fameuse scène de Psychose, le film d’Hitchcock. Les premières images de 

votre rêve m’ont fait penser à l’ambiance d’un roman de Greene. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas d’une association réfléchie- je n’ai pas relu Greene 

depuis mes années de collège, mais une sorte de connexion psychique s’est établie 

entre nos deux esprits. Terminez votre rêve, Tim.  



Il fallut à Rozes quelques secondes pour mettre de l’ordre dans ses idées 

et reprendre.  

-Les gens se dirigeaient vers le fond du quai. Je voulais les suivre, j’en étais 

incapable. Mes muscles étaient douloureux, mes jambes tremblaient et j’avais des 

difficultés à respirer. Et puis la femme en robe verte a surgi, et je me suis senti 

mieux. Avant qu’elle ne disparaisse, j’ai lu sans les entendre des mots sur ses 

lèvres : je suis d’ailleurs.  

Tim avait terminé. Kari laissa flotter un court moment de silence avant 

d’intervenir. 

-Vous avez fait ce que Jung appelle un « grand » rêve, un de ceux qu’on n’oublie 

jamais. Vous êtes-vous réveillé juste après ? 

-Non. Une partie de la journée, quelque chose me tracassait sans que je sache 

exactement quoi ? 

-Qu'est-ce qui a déclenché le souvenir ? 

-Une traînée d’écume sur la mer. Je l’ai regardée comme j’aurais regardé 

n’importe quoi d’autre et le rêve m’est revenu en bloc. 

-Cette traînée vous a rappelé la cicatrice sur le front de l’homme qui vous a 

ouvert la porte ? 

-Peut-être. 

-La « seconde partie » de votre rêve, celle où vous vous retrouvez dans cette salle 

un peu comme le spectateur d’un film, a été décrite il y a près de 3000 ans. La 

symbolique figure dans l’Arthava Veda, l’un des livres sacrés hindous. Le 

Brihadarmyaka-Upanishad, affirme qu’il existe deux états : le monde d’ici-bas, et 

l’autre monde. Un troisième état, intermédiaire, est l’état de sommeil dans lequel 

nous avons la capacité de percevoir simultanément les deux autres. Quand vous 



vous retrouvez dans cette salle, vous n’êtes plus dans un rêve classique, vous êtes 

en contact avec l’autre monde. Restez à l’écoute de KLW109.9. Après une page 

publicitaire, je reviens avec la suite de l’interprétation du rêve de Tim, mais je 

peux dès à présent vous dire qu’il s’agit d’un rêve prémonitoire. 

La voix de Kari Eriksen semblait monter des coins obscurs de la pièce. Tim 

ferma les yeux.  

-La salle où vous vous retrouvez symbolise l’autre monde, et ce qui pourrait 

signifier un mauvais présage, Tim, c’est que vous ne pouvez ni respirer ni bouger. 

Ce fragment de rêve se déroulant dans l’autre monde, il nous faut envisager un 

risque d’accident ou de maladie. Souffrez-vous d’allergies graves ?  

Une fois encore, Kari avait mis dans le mille.   

-Oui, dit Tim, je suis allergique à la codéine. 

Kari eut un petit rire. 

-Le conseil que je donne à Tim ce soir, c’est de vérifier la composition des 

cachets qu’il prendra si jamais il souffre de migraines. Qu’il n’oublie pas aussi 

d’être vigilant et de ne pas commettre d’imprudences pendant quelques semaines.  

* 

L’accident survint quatre jours plus tard. Tim était sorti dîner chez 

Houston’s, un restaurant sur Wilshire Boulevard, à deux blocs de la mer. Il était 

de mauvaise humeur. Un concurrent l’avait pris de vitesse sur une collection de 

pièces de 1875, des dollars en argent, dont la revente lui aurait rapporté près de 

80.000 dollars. C’était un coup dur. Tim avait fini de dîner et il était sur le trottoir, 

attendant que le feu passe au rouge. Une moto qui accélérait brutalement lui fit 

tourner la tête. Elle fonçait sur lui. Le choc le projeta en l’air. Le visage contre le 



bitume, il reprit connaissance quelques secondes plus tard. Le néon des enseignes 

semblait filtré par la brume. Rien n’était réel, sauf l’étau qui broyait sa poitrine. 

* 

Le médecin était passé avec le résultat des examens que Tim avait subis. 

La chance était de son côté ;  ni hématome sous-dural, ni hémorragie interne, et 

sa colonne vertébrale était intacte.  

Étendu sur son lit d’hôpital, le torse comprimé par un bandage – il avait 

trois côtes fêlées, il donna sa version de l’accident à un policier.  

-J’étais sur le bord du trottoir attendant que le feu passe au rouge pour traverser. 

J’ai entendu une moto. J’ai tourné la tête et je l’ai vue foncer sur moi. Elle m’a 

balancé. J’ai dû perdre connaissance une vingtaine de secondes et je me suis 

réveillé au sol. Le conducteur de la moto ne s’est pas arrêté.  

Le flic fronça les sourcils et fit une remarque.  

-Ces types roulent la plupart du temps sans assurance, dit-il. Cela explique peut-

être qu’il se soit enfui.  

Il feuilleta son carnet.  

-Des témoins affirment que vous aviez quitté le trottoir pour traverser quand il 

vous a heurté. D’ailleurs, quand les ambulanciers sont arrivés vous étiez sur la 

chaussée et pas sur le trottoir. 

-Je ne sais pas où j’étais quand on m’a ramassé. J’ai été projeté. De quels témoins 

parlez-vous ! J’étais seul. 

Le flic secoua la tête. Il avait des oreilles de cocker.  

-Des gens attendaient le feu piétonnier de l’autre côté. Ils ont tout vu.  

-Les voitures roulaient dans les deux sens. Personne n’a rien vu. Je vous répète 

que j’attendais sur le trottoir le changement de feu. 



À voir l’expression du flic, Tim comprit qu’il ne le croyait pas. Il devait 

penser que sa perte de conscience avait affecté son jugement ; ou alors qu’il 

mentait délibérément pour faire un procès à la ville. 

-Êtes-vous dépressif, monsieur Rozes ? 

-Mais non ! 

-Vous prenez des drogues, des médicaments ? 

-Non.  

-Vous aviez consommé de l’alcool ? 

-Une bière. En arrivant ici, on m’a fait une prise de sang. C’est facile de vérifier.  

-Bon, dit le flic  ignorant la suggestion. Vous avez une idée sur la marque de cette 

moto. 

-Une Triumph noire.  

-Vous vous y connaissez en motos étrangères ? 

-C’était écrit sur le réservoir. 

-Je vois. Le conducteur, à quoi ressemblait-il ? 

-C’était un Blanc. Il portait une combinaison.  

-Vous avez vu son visage ? 

-Non. Il avait un casque intégral.  

Le fic se racla bruyamment la gorge et relut à haute voix les informations 

que Tim lui avait données. Il lui annonça qu’il ouvrirait une enquête et quitta la 

pièce.  

Une infirmière d’origine asiatique arriva avec une dose de cachets contre 

la douleur. Tim avala les comprimés et se tourna sur le côté gauche. L’infirmière 

borda les draps, laissant son épaule droite découverte.  



La scène tournait dans sa tête, les images sautaient comme dans un vieux 

film muet. Avant que ce flic n’arrive,Tim était certain de ne pas se tromper. À 

présent, il avait des doutes. Pour traverser la chaussée quand le trafic s’espaçait, il 

lui arrivait de se tenir près du trottoir et pas sur le trottoir. Quand il avait vu surgir 

la Triumph, où était-il ? Sur le bord du trottoir ou sur la chaussée ?  

Il s’endormit, incapable de décider quelle reconstitution était la bonne.  

Le lendemain, il signa une décharge et quitta l’hôpital. Il se sentait mal en 

point, fiévreux. Sur la plage, il y avait pas mal de promeneurs. L’océan était 

silencieux et tranquille. Des oiseaux de mer planaient à proximité du rivage, et à 

la surface de l’eau le soleil traçait un faisceau étincelant. Il avait sommeil, une 

barre douloureuse lui serrait la poitrine.  

Les jours suivants, la tentation de téléphoner à KLW devint irrésistible.  

* 

Tim laissa un message à Scott Berenson qui le rappela.  

-J’aimerais que vous repassiez à l’antenne pour apporter votre témoignage, dit-il, 

après s’être longuement inquiété de ce qui était arrivé à Tim. 

           Rozes était d’accord, mais il avait une condition. 

-Je ne peux rien vous promettre, dit Berenson. La décision ne m’appartient pas.  

Tim raccrocha et alla dans la cuisine se faire du café. Il en but deux tasses 

et mangea un bagel avec de la confiture et du beurre de cacahuètes. Depuis son 

accident, il compensait par des sucreries la culpabilité de s’être laissé surprendre, 

d’avoir manqué de réflexes.  

Il pensait à son rêve, à l’interprétation de Kari Eriksen, et à son accident. 

Avait-il agi inconsciemment comme s’il désirait qu’une pareille chose arrivât ? 

S’était-il convaincu d’une sorte de fatalité parce qu’on le lui avait annoncé ?  



Le médecin qui le débarrassa des bandages lui conseilla la natation. Sa 

première séance fut un calvaire. Sa poitrine cuisait, il étouffait, l’eau pénétrait 

dans ses lunettes, les muscles de ses épaules étaient noués. Il s’accrocha. Il 

réapprit à respirer, à trouver le rythme qui lui faisait oublier le compte des 

longueurs.  

Il prit l’habitude d’aller trois fois par semaine à la piscine du Santa Monica 

College. En sortant, il s’arrêtait dans une boulangerie italienne pour boire un 

double expresso et manger un tiramisu.  

Le souvenir de l’accident s’éloignait. Tim passait mon temps à nager, à 

écouter de la musique et à lire. Il attendait une réponse de Scott Berenson. Elle 

arriva.  

* 

Kari Eriksen avait choisi le restaurant où ils devaient se retrouver en tête 

à tête. C’était la concession qu’il avait obtenue. Il était prêt à fournir une marche 

supplémentaire au podium de Kari Eriksen en échange d’un dîner. Elle n’allait 

pas rater cette occasion.  

Étape par étape son rêve de New York entrait dans la réalité.   

Scott Berenson et June Marder, la responsable de la communication de 

Kari, avaient exigé au préalable une réunion au siège de KLW109.9.  

June Marder, vêtue d’une petite robe beige, dévisageait Tim derrière ses 

lunettes à monture d’acier.  

Scott Berenson, après avoir fait pivoter sa chaise, posa ses pieds chaussés 

de sneakers sur la table de conférence.  

Il était plus jeune que Tim ; cheveux blond coupé court, chemise blanche 

impeccable, sourire accroché aux lèvres.  



-Avant de poursuivre, dit-il, je vais vous demander de bien vouloir signer un 

engagement de confidentialité. C’est une procédure de routine. Tout ce qui se 

dira dans cette pièce restera dans cette pièce.  

June Marder fit glisser deux feuillets dans la direction de Tim.  

Après les avoir parcourus, Tim les signa.  

-Tim, poursuivit Berenson, votre proposition a retenu l’attention. Votre 

malheureux accident confirme, si j’ose dire, ce que nous savons déjà : le talent de 

Kari est unique. C’est le message que nous continuerons à faire passer dans le 

public. Les auditeurs aiment les témoignages.  

June Marder scrutait Tim, cherchant à deviner quelles pouvaient être ses 

arrière-pensées.  

-Miss Eriksen se réserve le droit de mettre fin à ces pourparlers si jamais votre 

témoignage n’est pas crédible, dit-elle. 

-Mon accident a fait l’objet d’un constat de police, d’un transport en ambulance 

et d’une hospitalisation, répliqua Rozes. 

-Nous le savons et c’est pourquoi nous sommes ici, dit Scott. Croyez-moi, à 

KLW109.9 nous regrettons ce qui s’est passé et nous sommes heureux de voir 

que vous êtes en pleine forme. J’ajoute que c’est vous qui m’avez contacté et non 

le contraire.  

-Exact.  

-Bon, reprit Scott Berenson, ce point éclairci, j’aimerais que vous nous disiez ce 

que représente pour vous Kari Eriksen. 

Tim comprit que ces gens désiraient savoir s’il était sur la même longueur 

d’onde qu’eux.  



-Je crois qu’elle possède le pouvoir de détecter et d’interpréter des signaux que 

nous sommes devenus incapables de percevoir. Avant d’écouter son émission, je 

n’aurais jamais cru qu’une pareille chose soit possible.   

-Pas mal, reconnut Scott. June va vous dire maintenant comment KLW voit Kari 

Eriksen.  

Tim refusa le café qu’on lui proposait. June Marder regarda Berenson 

comme pour lui demander quelque chose, puis elle y renonça. 

-À vingt-neuf ans, dit-elle, la carrière de Miss Eriksen est plus que jamais 

florissante. Il y a cependant une chose que peu de gens réalisent, c'est la lutte 

perpétuelle qu'elle doit mener pour conserver son intégrité morale. Lorsqu’on est 

célèbre, chacun de vos gestes, chacune de vos décisions, est amplifié au 

maximum, et Miss Eriksen est seule pour en supporter ce fardeau. Comme tous 

les êtres qui possèdent un don particulier, c’est sa sensibilité qui prédomine dans 

sa vie professionnelle et privée. Notre rôle consiste à lui permettre d’exercer son 

art avec la sérénité qu’elle est en droit d’exiger. 

Scott Berenson acquiesça énergiquement. 

-C’est sur cette sensibilité que repose la réputation du show, et nous sommes 

particulièrement vigilants 

Il ajouta à l’intention de Tim : 

-Nous voulons être certains que vous vous contenterez d’apporter votre 

témoignage sans chercher à tirer le moindre avantage.  

-À quel type d’avantages faîtes-vous allusion ? demanda Tim.  

-Vous ne donnerez aucune interview et vous ne pourrez pas utiliser le nom de 

Kari Eriksen pour obtenir des avantages financiers personnels. Je vais vous 

remettre un exemplaire du contrat que notre service juridique a préparé. Les 



réponses aux questions que vous posera Kari sont annexées. Nous procédons de 

cette manière avec les témoignages, ça évite les dérapages.  

La crédibilité de Kari Eriksen reposait sur les témoignages positifs ; ils lui 

étaient indispensables. Ce que le public ignorait, c’était le nombre de fois où elle 

s’était trompée.  

Tim parcourut le contrat. Les questions de Kari et les réponses qu’il 

fournirait lui semblèrent objectives.  

-Pas de remarques ? demanda Berenson. 

-À première vue, tout semble coller, répondit Tim.  

* 

Le restaurant se trouvait à Berverly Hills et il s’appelait Il pastaio. Tim 

arriva un quart d’heure en avance. Kari une demi-heure en retard. Elle était en 

pantalon et haut à manches mi-longues.  

En la voyant entrer, Tim eut un choc. Cette fille pouvait faire perdre la 

tête à n’importe qui.  

Il vida d’un trait son verre de San Pellegrino. L’alcool lui avait paru 

dangereux, et la dernière chose qu’il désirait, c’était perdre le peu de lucidité qui 

lui restait. Il risquait de se montrer trop entreprenant ou d’avouer ce qu’il 

cherchait à dissimuler.  

Kari s’arrêta pour échanger quelques mots avec un couple qui dînait, puis 

un garçon la précéda jusqu’à la table où Tim l’attendait.  

Il ignorait pourquoi il éprouvait une telle appréhension. Il avait essayé de 

se convaincre qu’il ne s’agissait que d’une simple prise de contact, mais cette 

première rencontre était une d’étape décisive pour savoir si son rêve de New 

York signifiait quelque chose.  



Kari Eriksen était-elle l’inconnue de la librairie, celle qui lui tendait le livre 

aux pages blanches ?  

Il n’allait pas tarder à être fixé.   

Dans ce genre de première rencontre – Tim en avait fait des tas, le premier 

regard, le premier geste de la fille étaient décisifs. Ils étaient décisifs parce qu’ils 

n’étaient jamais professionnels. Ils ne signifiaient pas forcément que la partie 

serait facile, mais ils indiquaient si une chance de séduction existait.  

Tim se leva. C’était le moment de vérité. 

-Tim Rozes. Je suis flatté que vous ayez accepté ce dîner.  

Les yeux de Kari étaient si bleus que Tim se demanda si elle ne portait 

pas des contacts de couleur.  

-Kari Eriksen.  

Elle lui tendit la main. Tim était loin d’être détendu, mais il capta un éclair 

de surprise dans son regard, et il comprit qu’elle s’était fait de lui un portrait 

complètement différent. 

-Je suis heureuse de vous rencontrer. Je ne vous imaginais pas si… 

-Si ? 

-Je ne sais pas… si Keanu Reeves peut-être, dit-elle, esquissant un sourire.  

-C’est le noir, dit Tim. 

Il portait un tee-shirt et un jean de cette couleur. 

-Comment allez-vous, Tim ? L’accident n’est plus qu’un mauvais souvenir, 

j’espère ? 

-Totalement remis.    



Le garçon lui avança sa chaise. Une fois assise, le premier geste de Kari 

fut d’ouvrir son sac et de couper son téléphone portable. Elle jeta ensuite un 

coup d’oeil au miroir de son poudrier.  

Elle avait dû le faire avant de descendre de voiture, comme les femmes le 

font toujours. Ce geste pour vérifier son apparence ne concernait plus son entrée 

dans le restaurant et les autres clients de la salle, il concernait Tim. Elle arrangea 

une mèche sur le front qui n’en avait nul besoin.  

-Excusez-moi, dit-elle. J’ai roulé avec la capote baissée.  

Ses lèvres étaient teintées de rouge sombre, elle ne portait aucun bijou, et 

n’évoquait ni les champs de neige ni le vent glacial des plaines de Scandinavie.  

- J’ai quelque chose pour vous, dit Tim. 

Il se baissa et posa devant elle deux paquets. Le plus petit contenait les 

oeuvres complètes de Graham Greene ; l’autre, plus volumineux, était une 

traduction anglaise rare de l’Arthava Veda, le livre sacré hindou qui faisait en 

partie référence aux rêves, expliquait leur provenance et leur but, et décrivait la 

manière de les interpréter.  

- Lequel dois-je ouvrir en premier ? demanda Kari. 

-Rien ne presse. Attendez demain. 

Elle éclata de rire. 

-Vous connaissez mal les femmes ! J’en suis incapable. Je commence par le plus 

gros.  

Rozes était à peu près certain que le livre lui plairait. Il la regarda défaire 

délicatement l’emballage.  

-Mon Dieu ! fit-elle en découvrant la couverture.  



Il ne s’attendait pas à sa réaction. Elle se leva, se pencha vers lui, et lui 

donna un petit baiser rapide sur la joue. Tim se sentit rougir. 

-Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce cadeau me fait plaisir, dit Kari. Ce 

serait plutôt à moi de vous remercier d’avoir accepté d’apporter votre témoignage 

dans l’émission.  

Elle feuilleta quelques pages. 

-Qu’ai-je fait pour mériter une pareille merveille ? Après tout, je vous ai annoncé 

une mauvaise nouvelle, fit-elle en levant la tête. Il m’arrive aussi d’en annoncer de 

bonnes. Heureusement.  

Tim était amoureux d’elle, elle s’en doutait, et il n’était certainement pas le 

premier. Elle aurait pu le tenir à distance, mais elle ne le faisait pas.  

Kari Eriksen était loin d’être une créature inoffensive. Quel rôle jouait-

elle ? 

-Je suis très touchée. Il est magnifique. Je m’étais promis de me l’offrir un jour. 

En fait, j’attendais que quelqu’un le fasse… et c’est vous.  

Le coude appuyé sur la table, le menton dans sa main, elle dévisageait 

Tim, lui donnant l’impression qu’elle lisait dans ses pensées 

-À mon tour de vous surprendre, dit-elle. J’ai ma petite idée sur ce qu’il y a dans 

le deuxième paquet.  

-J’en doute, répondit Tim, amusé.  

-Je vais le noter et vous vérifierez après que je l’aie ouvert. Comme ça, pas de 

tricherie. Deal ? 

-Deal.  

-Pas si vite. Si je gagne, j’ai droit à quoi ? 

-Et si vous perdez ? 



-Vous reprenez l’Arthava Veda. Ce ne sera pas de gaieté de coeur que je vous le 

rendrai, croyez-moi. Je vous haïrai pour ça. Je suis une très mauvaise perdante et 

je tiens à ce cadeau.  

Elle était sérieuse. 

-Le deal tient toujours ? 

-Il tient, dit Tim. Qu’est-ce que je vous dois si je perds ? 

-La vérité.   

Dans la tête de Tim, un tas de signaux d’alerte clignotaient. Avait-elle 

deviné ce qu’à aucun prix il n’était prêt à lui avouer ? 

-La vérité sur quoi ou sur qui ?  

Il fit signe au garçon de venir prendre la commande. Kari lui adressa un 

grand sourire. 

-Sur la vraie raison qui vous a poussé à quitter New York pour venir en 

Californie.  

Tim sentit un frisson le traverser. Il replongeait dans l’émission où elle 

l’avait déconcerté en lui parlant de Graham Greene.  

-OK, dit-il.  

Le garçon se tenait près de notre table. Kari lui emprunta un stylo et 

déchira deux feuilles du carnet sur lequel il notait les commandes. Elle inscrivit 

quelque chose sur l’une des feuilles, la plia en quatre et la déposa devant lui. 

-À vous, dit-elle, en lui tendant l’autre feuille et le stylo. Pourquoi êtes-vous venu 

à Los Angeles ? 

Tim s’exécuta. IL plia la feuille et la posa devant elle 

-Si nous en profitions pour commander ? suggéra Kari 



Ils choisirent deux risottos verde et une bouteille de Cabernet sauvignon. Le 

garçon s’éloigna. 

-Vous n’avez plus l’air très sûr de vous, Tim.  

-À dire vrai, non. Mais je préfère perdre plutôt que de repartir avec ce livre. 

Elle lui lança un coup d’oeil ironique. 

-Moi aussi. 

Elle se mit à défaire le paquet.  

-J’ai perdu ! s’exclama-t-elle avec une moue dépitée. Je n’aurais jamais pensé à 

Graham Greene. Merci pour cette attention. J’adore cet auteur. 

-Vous pensiez à quoi ? demanda Tim, déçu. 

Il ne se voyait pas quitter le restaurant avec l’Arthava Veda sous le bras. 

-Regardez ce que j’ai écrit. 

Rozes déplia la feuille de papier. Kari avait inscrit : un roman de Graham 

Greene.  

Tim avait des raisons d’être dérouté. La logique et l’irrationnel en 

présence de Kari n’étaient plus deux domaines opposés. 

-Je peux lire votre réponse ? demanda-t-elle. 

-Allez-y. 

Tim avait simplement inscrit : Vous.  

Kari demeura silencieuse. Le garçon avait rempli leurs verres. Tim se 

contenta de tremper les lèvres dans le sien. 

-Je suis flattée. Pourquoi moi ? 

Elle observait Tim.  

-Parce qu’à New York, j’ai fait un rêve bizarre. Je me trouvais dans une librairie 

en Californie à la recherche d’un livre, et une jeune femme me le tendait. En 



arrivant à Santa Monica, J&J ressemblait à la librairie de mon rêve. Je vous ai 

aperçue à l’intérieur et vous étiez cette femme. C’est aussi simple que ça.  

-Pourquoi ne pas avoir parlé de ce rêve à l’antenne ? 

-Je craignais qu’il soit refusé.  

-Pour quelle raison ? 

-Trop intime.  

-Non, dit-elle après avoir réfléchi. Ils l’auraient laissé passer. 

Tim eut l’impression qu’elle soupçonnait quelque chose. Elle l’écoutait 

avec une extrême attention, en quête d’un indice.   

-Disons que j’avais peur de votre interprétation, ajouta-t-il. 

Bien qu’étant sur ses gardes, il avait maladroitement fourni le sujet de 

cette conversation. Il n’aimait pas le tour qu’elle prenait. Il regrettait d’avoir cédé 

à une impulsion. 

-Avec le recul, je suis content de ne pas vous avoir parlé de ce rêve. Celui de 

Santa Monica paraissait plus allégorique, moins évident, en tout cas pour moi. Il y 

avait cette femme en robe verte… 

-Ressemblait-elle à la fille de la librairie ?  

-Je commence à le croire. C’est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?  

-Tout dépend du point de vue, répondit-elle, imperturbable. Ce que je peux vous 

dire, et que vous savez déjà, c’est que vous êtes entré dans une phase de votre 

existence où différentes choses vont se produire. 

-C’est un peu vague. Vous pourriez préciser. 

- Je pourrais, mais ça serait long et compliqué. Vos rêves sont étranges, vous ne 

trouvez pas ? 



-Ne le sont-ils pas tous ? En quoi les miens diffèrent-ils des autres ? s’étonna 

Tim. 

-Vous êtes quelqu’un de sensible.  

Tim acquiesça. Les risottos arrivèrent. Le verre de Kari était vide. Tim prit 

la bouteille posée dans le berceau d’osier et la servit. Il était décidé à la faire 

parler, en espérant qu’elle ne se montrerait pas trop méfiante.  

-C’est une question stupide, mais comme la réponse m’intéresse, je vais quand 

même vous la poser. 

-Vous n’avez pas l’air d’un type qui pose des questions stupides. 

-Vous connaissez mal les hommes. J’en suis tout à fait capable. 

Tim eut de nouveau droit à un sourire. Kari Eriksen avait des incisives 

d’un blanc éclatant qui rappelait la nacre des coquillages.  

-Comment vous êtes-vous aperçue que vous aviez le don de comprendre la 

nature prophétique de certains rêves ? 

Kari posa ses avant-bras sur la table et se pencha vers Tim.  

-L’année de mes treize ans, mon père m’emmena en Norvège, à Tromsö, une 

ville au nord du cercle polaire où une partie de ma famille a ses origines. Nous 

faisions des randonnées à bicyclette le long de la côte, on visitait des villages de 

pêcheurs, et vers 17 h on s’arrêtait dans des gîtes. Tout le monde est assis autour 

d’une grande table, on boit beaucoup, on chante, et on raconte un tas de 

légendes. Connaissez-vous la mythologie nordique ? 

-Non. 

-Elle est fascinante, pleine de déesses et de géants.  

Elle se tut, pensive. Elle paraissait d’un coup hésitante, timide presque. 



-C’est une histoire triste, dit-elle en levant les yeux vers Tim, et à l’époque je ne 

pensais pas qu’elle me conduirait là où je suis aujourd’hui. Comme toutes les 

histoires tristes, elle débute par l’illusion du bonheur. Un soir, dans l’un de ces 

gîtes, nous avons retrouvé une famille anglaise, le père et la fille. Nous nous 

étions croisés deux ou trois fois les jours précédents. Lui était professeur à 

Bristol ; Juliet, sa fille, avait le même âge que moi. Comme nos deux mères 

étaient originaires d’Amérique du Sud, cela nous avait rapprochées. Mon père et 

le sien s’étaient trouvés des intérêts communs, et nous avions décidé de finir le 

circuit ensemble.  

Tim écoutait en silence, ne voulant pas interrompre le cours de ses 

souvenirs. 

-La première nuit, nous avons parlé comme deux gamines de treize ans peuvent 

le faire, et au petit déjeuner nous n’avions plus de secrets l’une pour l’autre. Juliet 

notait ses rêves dans un carnet, le plus souvent au beau milieu de la nuit quand ils 

étaient encore frais dans son esprit. Elle me fit lire celui qu’elle avait fait quelques 

jours plus tôt.  

Kari semblait avoir oublié la présence de Tim. Son regard s’était perdu 

quelque part. 

-« C’était la plage de Brighton, avait écrit Juliet, et je marchais pieds nus sur la 

grève attendant que la marée revienne. Un garçon me dépassait en courant. Il 

s’arrêtait, traçait quelque chose sur le sable, et recommençait quelques mètres 

plus loin. Je lui demandai : “Qu’est-ce que ce gribouillis a de si important pour 

que tu le refasses sans cesse ?”. “J’écris ton nom”, disait-il d’une voix essoufflée. 

La seconde d’après, il n’était plus là. La mer n’était plus bleue. Le vent s’était levé. 

Je voulais retourner sur la plage, mais un mur invisible m’en empêchait… » 



Une ombre passa sur le visage de Kari. 

-Pour Juliet, ce n’était qu’un mauvais rêve, mais sans que je sache pourquoi, il 

m’effrayait. Le temps qui changeait de façon si soudaine, ce garçon qui notait le 

nom de ma nouvelle amie sur le sable, le nom qui s’effaçait aussitôt. Je sentais un 

danger terrible sans pour autant être capable de le préciser.  

De nouveau, Kari garda le silence. Elle ferma un instant les yeux et 

inclina la tête en arrière.  

-À treize ans, on a une autre idée du monde, on est loin d’imaginer son aspect 

violent et chaotique. Ce jour-là, nous avons fait une longue étape et le lendemain 

matin je me suis réveillée plus tard que d’habitude. Juliet n’était pas dans son lit. 

Quand j’ai appris que son père avait décidé de louer un petit voilier et qu’elle 

l’avait accompagné, j’ai su que je ne la reverrais plus. Le temps était magnifique, 

mais vers midi il a changé. On a retrouvé le voilier avec la quille en l’air, mais pas 

les corps. Les pêcheurs ont dit que les courants ne les rendraient pas.   

Elle était troublée, et Tim ne s’attendait pas à la trouver si vulnérable. Elle 

semblait avoir de la difficulté à surmonter les sentiments que ce souvenir avait 

déclenchés.  

-Je regrette, dit Tim après s’être éclairci la gorge. Ma question était stupide. 

Kari haussa les épaules, comme si tout cela n’avait plus d’importance. 

-À chacun ses fantômes, murmura-t-elle. Je ne vous demande pas quels sont les 

vôtres, je les connais. Que voulez-vous savoir de plus sur moi ? J’ai vingt-neuf 

ans, je mesure un mètre soixante-seize, j’ai fait des études de littérature et de 

psychologie à l’université de Stanford, ce qui est un atout dans mon travail. 

D’après ma mère, il convient parfaitement à ma personnalité, car j’adore dire aux 

autres ce qu’il faut qu’ils fassent. J’habite Pacific Palisades et je termine d’écrire 



un troisième livre qui j’espère aura plus de succès que les précédents. Je suis 

venue à la radio parce que mon agent a trouvé un client pour mon projet 

d’émission et j’ai des offres pour une série à la télévision. Ah ! J’allais oublier le 

principal : je consacre beaucoup de temps à ma fondation. À part ça, il m’arrive 

de regretter d’avoir cet été-là fait le voyage jusqu’à Tromsö.  

Elle donnait l’impression d’être lasse de ce don qui la hantait dans ses 

moments de solitude, de cette mort survenue seize ans plus tôt.  

            Elle ouvrit son sac et tendit à Tim une carte de visite 

-Demain soir, j’ai quelques amis qui viennent dîner à la maison. Je vous 

attends. 

* 

Tim arriva chez elle peu après 19 h. La grille était close. Il composa sur le 

boîtier le code qu’elle lui avait donné. L’un des battants s’ouvrit lentement. Il 

remonta une allée en S et découvrit la maison. Elle était dans une demi-obscurité. 

La soirée dont Kari lui avait parlé paraissait avoir été annulée. Devant le garage, il 

n’y avait que sa Porsche.  

Tim se gara derrière et descendit. Un éclat de lune brillait sur le Pacifique. 

Il aperçut une étoile filante, mais s’abstint de faire un voeu.  

Un mandala en mosaïque bleue ornait le fond de la piscine. Il gravit les 

marches et s’arrêta sur le perron. Il hésitait à sonner, troublé par un mélange de 

méfiance et de désir. Il avait encore la possibilité de faire demi-tour, mais il 

appuya sur la sonnette. Il s'était exposé à la tentation, il n'avait plus la force d'y 

résister.  

Une vingtaine de secondes plus tard Kari ouvrit. Elle était en short et tee-

shirt ; ses cheveux ramenés en arrière dégageaient son cou.  



-J’ai décommandé tout le monde, dit-elle. J’ai oublié de vous prévenir, je suis 

désolée.  

-Dans ce cas, il ne me reste plus qu’à repartir, répliqua Tim. 

           Kari se mit à rire. Ses narines palpitèrent, ses seins se gonflèrent. 

-Entrez, dit-elle en s’écartant. Nous allons prendre un verre.  

Avant de s’installer dans un petit salon pour boire des Lemon drop martinis, 

elle lui fit visiter la maison.  

Le sous-sol était aménagé en salle de projection. On accédait au premier 

étage par un large escalier de marbre qui donnait sur un vaste hall. Il y avait trois 

salles de bain et trois chambres à coucher, dont la sienne. « Mon sanctuaire », 

précisa-t-elle sans ouvrir la porte.  

Au rez-de-chaussée, dans un immense living, une cheminée 

monumentale, encadrée par deux bustes d’éphèbes perchés sur des colonnes de 

granit, était garnie d’une pile de bûches. La salle à manger pouvait contenir 

jusqu’à 25 personnes, et la cuisine était gigantesque. Pour finir, il y avait un 

bureau avec une vaste bibliothèque, et le petit salon dans lequel ils se trouvaient. 

Par la baie vitrée, Tim apercevait le feuillage luisant des arbres ; un voile 

brumeux masquait le morceau de lune.  

Kari l’avait interrogé sur mon métier et sa vie à New York, mais depuis 

qu’il avait franchi la porte d’entrée, une question trottait dans la tête de Tim : 

pourquoi ne l’avait-elle pas averti que la soirée était annulée ?  

Elle devait lire dans les pensées, car elle y répondit en partie.  

-Je tenais à vous voir en tête à tête, dit-elle, sans oser le regarder.  

-Au sujet de l’émission ?  

Elle fit non de la tête.  



-Quelque  chose de précis ? 

-Vous n’êtes pas très intuitif, dit-elle avec un sourire. 

Il y eut un bref silence. 

-C’est à propos de mon rêve, celui de la librairie et de la fille qui m’attendait ? 

Kari ne répondit pas. Il vida son verre et le posa au sol. 

-C'est pour cette raison que… 

Elle acquiesça  

-Je n’ai décommandé personne parce que je n’ai invité personne, dit-elle. 

-La fille dans la librairie c’était vous ? 

-Peut-être. 

Elle regardait Tim avec une lueur trouble au fond des yeux. 

-Vous n’en êtes pas sûre ? 

-Non, dit-elle, en se mordant la lèvre. Depuis que vous m’en avez parlé, il m’est 

difficile d’exprimer ce que je ressens. J’ai des doutes. 

Elle se dirigea vers le bar, remplit à nouveau leurs verres, et se laissa 

tomber dans le canapé.  

-Vous comptez sur moi pour les lever ? demanda Tim.  

           Kari s’y entendait pour jouer avec les émotions des autres, mais cette fois 

Tim n’attendit pas sa réponse. Il se pencha vers elle et l'embrassa.  

Depuis combien de temps n’avait-il pas embrassé quelqu’un de cette 

manière ? Des mois ? Une sensation qu’il avait presque oubliée. Kari avait tout 

planifié, mais Tim s’en moquait. La scène avait quelque chose d'irréel. Elle était 

réelle, mais en même temps elle offrait une dimension supplémentaire, 

fantastique ; une dimension que Tim n'avait jamais soupçonnée. Elle le 

transportait dans un autre univers. 



Kari lui rendit mon baiser. Sa bouche avait un goût de citron vert. 

-Laisse-toi faire, chuchota-t-elle. Imagine que tu rêves. 

Tim fit ce qu'elle lui demandait. Il se laissa aller, enfouissant son visage 

dans son cou à la recherche de l’oubli absolu.  

* 

L’aube se levait quand la grille d’entrée se referma derrière lui. Il roula un 

moment sur le Pacific Coast Highway puis arrêta sa voiture. Les palmiers se 

détachaient ; un halo violet entourait les montagnes de Santa Monica. Il entendait 

le cri des mouettes et les lumières de la côte s’éteignaient une à une. Dans le ciel, 

une dernière étoile brillait. Sur sa chemise flottait encore le parfum de Kari. Tim 

regarda le jour se lever jusqu’à ce que la magie de sa nuit avec Kari s’estompe au 

profit d’un autre souvenir, déplaisant, celui-là. 

            Il démarra, bifurqua à Paradise Cove et se gara dans le parking du Beach 

Café.  

            Il acheta un double expresso, se déchaussa et marcha le long de la grève 

vers Point Dume. Il s’arrêta près d’une pyramide de cailloux élevée à la mémoire 

d’un noyé qu’on avait retrouvé là. Il s’assit sur le sable.  

Des surfeurs se balançaient sur la houle, les mouettes tournoyaient dans le ciel.           

Tim enfonça sa main dans le sable, en ramena une poignée qu’il laissa s’écouler 

entre ses doigts. Il répéta ce geste, indéfiniment, comme s’il essayait de vider son 

esprit.  

               Les surfeurs prenaient les vagues jusqu’au rivage, puis repartaient vers 

le large. Tim s’allongea. Au début, il avait juste l’intention de fermer les yeux pour 

réfléchir, mais il sombra dans l’inconscience avec l’impression d’être drogué.  

               Peut-être était-ce sa manière à lui de fuir l’instant, de tourner le dos, ne 



serait-ce que pour un moment, à ce que son accident impliquait. 

Ce rêve dont il avait confié la teneur à l’antenne de KLW109.9, il l’avait inventé ! 

 

FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



QUELQUES TITRES DISPONIBLES EN EBOOK ET EN BROCHÉ 

sur Amazon.fr 

L’ANGE GARDIEN 

PLUSIEURS FOIS n°1 DES VENTES DEPUIS SA PARUTION 

  
Anna a échappé à une catastrophe naturelle dont elle a eu la 

prémonition, mais elle a perdu son mari. Souffrant d'un stress post-

traumatique, elle se réfugie avec sa fille Céline dans un village du Jura.  

Anna veut se reconstruire, offrir à Céline une nouvelle vie. Mais bientôt, 

les deux femmes sont terrorisées par un homme au visage de cire et 

de mystérieux appels téléphoniques.  

Dans le même temps, à Paris, le commissaire Rohmer rouvre un 

dossier de disparitions d'enfants classé par la justice après la mort de 

l'inculpé… 
Pour en savoir plus :http://www.johnlagalite.com/ange-gardien 

 
 

 

 

 

 



 

LE VOYAGE DES DAMNÉS 

 
 

La vie grisâtre de Quentin cesse quand il débarque à Miami, tombe 

amoureux de Jade et achète un voilier avec l'héritage qu'il vient de 

faire. 

Quelques semaines plus tard à la barre de son bateau, il part pour les 

Bahamas en compagnie de Jade. C'est le début de ce qu'il croît être sa 

nouvelle vie. 

Un soir, il découvre dissimulé derrière la cloison d'une cabine un 

journal de bord, le récit d'une croisière dont le sillage mène à une 

hallucinante découverte sur le tombant d'un récif. 

Il y a un second journal. Terrifiant, pervers, qui s'intitule Délivrance. 

Tandis que Quentin sombre dans le désarroi, c'est pour Jade le début 

d'une enquête qui la conduira vers un labyrinthe où s'entrecroisent 

l'imposture et la mort. 
Pour en savoir plus : http://www.johnlagalite.com/le-voyage-des-damnes 
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