
���� 2ème Chapitre ���� 
Une étrange soirée 

 Enfin, ma patience fut récompensée. La date de la représentation était arrivée. Mais si j’avais su que 
cette soirée allait bouleverser ma vie pour toujours, je n’aurai peut-être pas été si enthousiaste... 
N’habitant pas très loin du Palais des Sports, je décidais de m’y rendre en bus puis à pied pour éviter les 
éventuels bouchons. Mais à peine sortie de chez moi, je fus prise d’un nouveau malaise. Depuis quelques 
jours, ces derniers venaient s’ajouter aux crises nocturnes qui me trouvaient de plus en plus fatiguée au 
réveil. Je regrettais amèrement de ne pas être allée consulter un médecin quand j’en avais encore la 
possibilité car désormais, il était trop tard.  
Le trajet jusqu’au Palais des Sports fut un véritable supplice. Plus le temps passait et plus je me sentais mal. 
J’avais l’impression qu’on me rouait de coups de l’intérieur. Résultat, à peine passée le hall d’entrée, je 
tombais au sol sans connaissance. Les vertiges et les douleurs avaient fini par avoir raison de mon endurance 
à la douleur et pourtant, Dieu si j’en avais.  
Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne suis pas restée chez moi ? Et bien, tout simplement parce 
que l’idée m’en était insupportable et que je ne voulais manquer ce moment pour rien au monde. J’étais 
prête à endurer les pires supplices pour pouvoir les voir au moins une fois sur scène... 
 
 Quand je repris connaissance une dizaine de minutes plus tard, je me trouvais allongé(e) sur un lit et 
quelqu’un me prenait la tension. Je me sentais vide et j’avais le corps parcouru de courbatures comme si 
j’avais couru le marathon. 

- Où suis-je ? Que... dis-je en tenant de me lever mais un pompier me repoussa doucement mais 
fermement sur le lit. 

- Vous avez fait un malaise et on a du vous transporter jusqu’au poste de secours du Palais des Sports. 
Vous vous rappelez ce qui s’est passé ? 

J’acquiesçai en hochant la tête tandis que le pompier m’aidait à me relever légèrement et m’apportait un 
verre d’eau. Il me demanda alors comment je me sentais et s’il m’arrivait souvent de faire ce genre de 
malaise. Sans réfléchir, je lui parlais d’un soi-disant traitement que je prenais depuis quelques temps et qui 
m’avait déjà causé des désagréments identiques. 
J’ignore ce qui m’avait poussé à mentir de la sorte et surtout pourquoi je l’avais fait... Mais qu’est-ce qui 
avait bien pu me passer par la tête, nom de Dieu ! Mon propre comportement m’ahurissait et je ne savais 
vraiment pas quoi en penser. Heureusement, le pompier ne sembla s’apercevoir de rien et finit de 
m’ausculter sans poser d’autres questions. 

- Vous pourrez quitter le poste de secours dès que vous vous sentirez mieux. Prenez votre temps, le 
spectacle ne commence que dans trois heures. 

Je venais de me rendre compte que dans ma hâte de vivre ce moment, j’étais parti(e) beaucoup trop tôt. 
- Je vais vous apporter quelque chose à manger, dit le pompier en se dirigeant vers la porte. Cela vous 

fera le plus grand bien. Je vous interdis de partir avant mon retour, compris ? 
Il ferma la porte et je replongeai aussitôt dans mes pensées. Je restais un bon moment à ruminer ce qui 
venait de se passer avant de jeter l’éponge. 

- Cela doit sûrement être dû au stress... me murmurais-je. Rien de plus. 
Le pompier revint quelques minutes plus tard avec un sandwich au jambon ainsi qu’une pomme et une 
bouteille d’eau. 

- J’ignore si vous avez déjà mangé alors je vous ai apporté un repas complet. 
Malgré que j’aie déjà dîné avant de partir, je me trouvais affamé et mangé la totalité du repas. Mais lors que 
je me dirigeais vers la porte d’entrée, le pompier m’arrêta. 

- Attendez, je ne vous aurai pas déjà vu quelque part ? 
- Je ne crois pas, non, répondis-je, mal à l’aise. 



Mais les choses ne faisaient que commencer et j’allais de surprise en surprise. 
 
 A peine revenu(e) dans le hall d’entrée, je fus abordé(e) par deux agents de sécurité à l’air peu 
commode. Uniformes strictes, rasés de prêt, visages sévères. Rien de bien réjouissant pour la suite des 
évènements. 

- Veuillez nous suivre, nous allons vous accompagner jusqu’à la loge. 
Encore sonné(e) par ce qui venait de se passer, j’acquiesçai sans chercher à comprendre et leur emboîtait le 
pas. Je pensais naïvement qu’ils avaient été envoyés par les agents du poste de secours pour s’assurer que 
j’allais bien. Mais au croisement de deux couloirs, ils prirent la direction opposée à la salle de spectacle. 

- Excusez-moi, mais la salle de spectacle n’est pas par là ? demandais-je, de plus en plus dérouté(e). 
Comme je faisais mine de prendre l’autre couloir, les deux agents se retournèrent vers moi, me prirent 
chacun par un bras et m’emmenèrent de force vers la loge. 

- Mais, que... m’écriais-je, en tentant de me libérer. 
Fatigués par mon comportement, ils finirent par s’arrêter. L’un d’eux prit la parole. 

- Michele, tu es bien gentil avec ta blague mais il y a un moment où il faut savoir s’arrêter. Je ne sais 
pas si tu es au courant, mais tu dois encore passer à la coiffure, au maquillage, à l’habillage et la 
représentation commence dans moins de deux heures, dit-il en me regardant droit dans les yeux. 

- Michele ? Michelangelo Coranza ? bégayais-je, abasourdi(e). Mais, je ne suis pas... commençais-je 
avant qu’il ne m’interrompe à nouveau. 

- Michelangelo Coranza ! Il suffit maintenant. Arrête de faire ton imbécile et suis-nous avant que je 
me fâche pour de bon, dit-il en affirmant sa prise autour de mon bras, son collègue faisant de même. 

Complètement affolé(e), je recommençai à me débattre de plus belle en criant, espérant vainement que 
quelqu’un ne m’entente. 

- Mais lâchez-moi puisque je vous dis que je ne suis pas la personne que vous recherchez ! Je 
m’appel(le) Amandine Lecastre et je suis une fille ! Ca se voit, non ? Je... laissez-moi, nom de Dieu ! 
paniquais-je en essayant de me soustraire à leur poigne de fer. 

- Michele, tu me fais vraiment peur là ! Tu es devenu fou ou quoi ? Depuis quand tu t’appels Amadine 
Lecastre, hein ? Tu n’es pas une fille que je sache, si ? Tu divagues sérieusement mon pauvre. Si ça 
continue, il va falloir songer à te faire soigner, marmonna l’un des deux agents en m’enfonçant une 
seringue dans le bras. 

- Mais, que... arrivais-je à articuler avant de m’effondrer au sol sans connaissance pour la deuxième 
fois de la soirée. 

Les gardes me relevèrent et m’amenèrent inconscient(e) jusqu’à la loge technique où ils me laissèrent entre 
les mains des différents coiffeurs, maquilleurs et habilleurs engagé par la production du spectacle. 

- Profitez qu’il dorme pour le préparer. Je ne sais pas ce qu’il a en ce moment mais il ne va pas bien du 
tout. 

Alors qu’ils s’apprêtaient à sortir, Damien de Vez entra à son tour. C’était un homme de grande taille, 
mince, les cheveux d’un noir de geai avec une barbe de quelques jours qui lui mangeait le menton.  

- Mais... qu’est-il arrivé à Michele ? Pourquoi... mais il ne finit pas sa phrase, complètement 
abasourdi. Vous deviez le ramener, mais pas comme ça... Que c’est-il passé ? 

- On est désolé Damien, mais Michelangelo devenait incontrôlable. Il refusait catégoriquement de 
nous suivre et semblait ne plus savoir qui il était. On n’a pas eu d’autre choix que d’agir de la sorte. 

- Je ne savais pas que c’était à ce point... se murmura-t-il à lui-même. 
- Pardon ? 
- Non... rien. Merci beaucoup pour votre aide, les gars. Je prends le relais. 
- Aucun souci, Damien. Mais il va peut-être falloir l’aider qu’il le veuille ou non. Il semblait vraiment 

aller mal quand on l’a trouvé... 



Damien ne pouvait y croire. Cette étrange vieille femme aurait dit la vérité en affirmant que Michele finirait 
par perdre complètement la raison si son frère jumeau n’était pas retrouvé ? Mais il y avait un problème de 
taille, et pas le moindre. Le frère jumeau de Michelangelo n’avait pas dépassé le stade embryonnaire ! Il 
n’était donc même pas né... 

- Alors, comment... pensa-t-il tout haut. 
Une discussion s’imposait mais encore fallait-il qu’il retrouve son étrange interlocutrice... 
Pendant que les techniciens finissaient de me préparer, Damien alla s’asseoir dans un coin. Il ne comprenait 
plus rien. Mais qu’arrivait-il à son meilleur ami ? 
 
 Quelques mois auparavant, alors que le comportement de Michelangelo commençait déjà à changer, 
une femme des plus étranges s’était présentée à la porte de Damien. Imaginez-vous une personne d’un 
certain âge aux longs cheveux noirs, mince, un regard perçant, une bouche fine et vous aurez un aperçu de 
ce que vit Damien quand il ouvrit sa porte. 

- Damien De Vez ? 
- Je... oui ? 
- Désolée, mais je n’ai pas le temps de répondre à vos questions, du moins, pas encore. Je suis juste 

venue vous mettre en garde au sujet de votre ami Michelangelo. Si son frère jumeau n’est pas 
retrouvé dans les meilleurs délais, il risque d’y laisser la raison. Je suis désolée de vous assener ça de 
la sorte, mais nous n’avons pas le temps de nous perdre dans des discours inutiles. Ni vous, ni moi. 
Le temps nous est compté et il ne nous en reste plus beaucoup. 

- Je veux bien essayer de vous croire mais le frère de Michelangelo n’a même pas dépassé le stade du 
fœtus ! Il est mort avant d’être né... répondit Damien, complètement désarçonné par l’aplomb de son 
étrange visiteuse. 

- Vous vous trompez lourdement et je suis certaine que votre ami en a conscience mais qu’il n’ose y 
croire. 

- Je... commença Damien, mais la vieille femme avait déjà disparu. 
Mais quelques temps plus tard, Michele semblait n’être plus que l’ombre de lui-même. Chaque soir, Damien 
guettait l’arrivée de son ami avec inquiétude. Ce dernier donnait l’impression de n’avoir plus goût à la vie... 
Et un soir, Michelangelo finit par ne pas se montrer. Damien, plus inquiet que jamais, demanda à deux 
agents de sécurité de partir à sa recherche et de le ramener directement à la loge où il l’attendrait.  

- Ne vous inquiétez pas Damien. Nous allons le retrouver, c’est promis. 
Mais Michele semblait jouer à cache-cache. Ils durent faire plusieurs fois le tour du Palais des Sports avant 
de le trouver mais ce dernier ne semblait plus être lui-même. Il refusa catégoriquement de les suivre. 

- Mais lâchez-moi puisque je vous dis que je ne suis pas la personne que vous recherchez ! Je 
m’appel(le) Amandine Lecastre et je suis une fille ! Ca se voit, non ? Laissez-moi, nom de Dieu ! 
Je... 

En dernier recours, ils durent l’endormir avec une seringue hypodermique. Mais que faisait deux gardes 
avec une seringue hypodermique, me direz-vous. Si vous saviez le genre d’hurluberlu qui leur arrive de 
rencontrer, vous ne poseriez même pas la question. Pour eux, c’est un moyen de se protéger comme un 
autre. 
 
 Une fois que les maquilleurs et les coiffeurs eurent finit de me préparer, Damien me porta jusqu’à la 
loge et attendit avec inquiétude que je reprenne connaissance. Il espérait sans grande conviction que tout ça 
n’était qu’un des coups de folie passager dont j’avais le secret et que tout était à présent rentré dans l’ordre. 
Quand je me réveillais enfin, quelqu’un approchait un verre de ma bouche et me forçait à avaler un liquide 
au goût abject. 

- Boit, cela te fera du bien, insista Damien. 
Je finis par abandonner le combat et acceptais d’absorber le contenu du verre. 



- Mais qu’est-ce que c’est... gémis-je faiblement, un goût horrible dans la bouche. 
Mais bizarrement, au bout de quelques minutes, ma vision devint plus nette et je reprenais peu à peu corps 
avec la réalité. Ce breuvage était magique. Quelques secondes me furent tout de même nécessaire avant de 
réussir à me relever et de me rendre compte de qui se trouvait en face de moi. Damien De Vez, rien de 
moins. Ce dernier me regardait d’un air inquiet comme si quelque chose de grave venait d’arriver. Je fus 
tellement surpris(e) de me retrouver en face de lui que je me levais d’un bon et manquais de tomber à la 
renverse sans le secours de mon étrange interlocuteur. Il m’aida à me rasseoir, plus inquiet que jamais. 

- Doucement ! Ce que je t’ai fait boire n’est qu’un léger remontant. Il va te falloir attendre encore un 
peu avant d’être tout à fait d’aplomb, dit-il en me souriant, mal à l’aise. 

- Damien De Vez ? Mais que... où suis-je ? demande-je, complètement affolé(e). 
- Du calme mon ami, tout va bien. Tu es dans ta loge. On m’a raconté ce qui s’est passé tout à l’heure. 

Mais que t’est-il passé par la tête, bon Dieu ! Tu sais que tu nous as fichu une sacrée peur ? 
- Mon ami(e) ? Mais... 
- Michele, tu commences sérieusement à me faire peur... 
- Michele ? Mais ça ne va pas encore recommencer, quand même ! Je m’appel(le) Amadine Lecastre 

et je suis une fille, d’accord ? dis-je en haussant le ton malgré moi. 
- Mais, qu’est-ce qui te prend ? C’est moi, Damien, ton ami ! 

Mon absence de réaction n’était pas pour le rassurer. 
- S’il te plaît, dis-moi que c’est encore une de tes blagues et que tu as encore toute ta tête ! Mais dis 

quelque chose, nom de Dieu ! 
- Qu’est-ce que vous voulez que je dise à un fou ? C’est vous le problème. Il faut vraiment être malade 

pour prendre une personne pour une autre, dis-je en tentant de partir mais Damien me tenait 
fermement assis(e). 

- Je ne sais plus quoi faire... Si seulement cette prêtresse était là ! Michele, je... 
- Je m’appel(le) Amadine ! AMANDINE, d’accord ? 
- Mais attends, tu parles parfaitement le français et sans accent ! Comment c’est possible ? 

Complètement désarçonné par mon comportement, Florent ne savait plus que dire. Il fallait qu’il tente le tout 
pour le tout. Il se leva, m’aida à faire de même et me conduisit vers un miroir en pied. 

- Dis-moi, que vois-tu et sois sincère. 
- Une jeune fille terrorisée qui se demande ce qu’elle fait ici... 

Damien dut se faire violence pour rester calme. 
- Michele, je t’en pris ! Ressaisis-toi ! Tu es dans le dénie totale de toi-même. Il faut que tu te 

reprennes, et vite ! Je sais que l’absence de ton frère jumeau t’affecte encore énormément mais... 
- L’absence de mon quoi ? Mais, je... je n’ai jamais eu de... de... l’interrompis-je, ahuri(e). 
- Michelangelo, je... mais le grincement de la porte d’entrée l’empêcha de finir sa phrase. 

Sur le point de perdre patience, Damien se retourna pour demander gentiment à la personne qui venait 
d’entrer de bien vouloir ressortir mais se ravisa à la dernière minute, bouche bée. Cette personne n’était 
autre que son meilleur ami lui-même...  
Alors que la pression sur mes épaules diminuait, j’en profitais pour m’enfuir avant que Damien ou 
Michelangelo n’ait eu le temps de se ressaisir. 

- Michele ? C’est bien toi ? 
Ce dernier acquiesça sans sembler trop savoir où il en était. Si ses yeux ne lui avaient pas joué de mauvais 
tour, il venait de tomber nez à nez avec son sosie... La peur et l’incompréhension se lisait sur son visage. 

- Michele, tu vas bien ? lui demanda Damien, en s’approchant doucement de lui. 
- Oui... je crois. Mais avec qui étais-tu quand je suis rentré ? On aurait dit... Attends, mais il est où ? 

J’avais purement et simplement quitté les lieux sans demandé mon reste. Profitant d’un moment 
d’inattention de leurs parts, je m’étais enfui(e) en courant le plus vite possible. Et à peine sorti(e) du Palais 
des Sports, je pris le premier bus qui passait par là. Il fallait à tout prix que je m’éloigne le plus possible de 



cet endroit de fou... Je mettrais plus de temps pour rentrer chez moi, mais il était hors de question que je 
reste une minute de plus dans les parages. 

- Il a du partir pendant qu’on ne faisait pas attention à lui... Et à dire vrai, je pensais qu’il était toi et 
que tu avais totalement perdu la raison. Ton, je veux dire, son comportement était des plus étranges, 
crois-moi, et j’avais fini par croire que cette vieille femme avait peut-être raison à ton sujet et que... 

- Mais attends, de quoi parles-tu ? Et surtout, comment l’as-tu rencontré ? 
- Il y a quelques mois, une vieille femme est venue à la loge pour me parler. Elle semblait persuadée 

que l’absence de ton frère jumeau allait finir par te rendre complètement fou... Et comme tu 
n’arrivais pas, j’ai demandé à deux agents de la sécurité de te chercher et ils l’ont trouvé, lui, enfin, 
toi. 

- Mais pourquoi tu m’as fait chercher ? J’allais arriver. J’avais juste besoin d’être un peu seul... 
- J’avais peur que tu ne fasses une bêtise. 
- Damien, mon frère jumeau n’est jamais né. Alors oublie les paroles de cette vieille femme. Et elle se 

trompe totalement, je vais très bien. 
- Je n’en suis pas si sûr... Quant à ton frère jumeau, je commence à la croire. Je te jure qu’il est ta 

copie conforme, excepté l’accent. Cela ne peut pas être qu’une simple coïncidence. 
- Peut-être... mais il est parti et nous ne le retrouverons jamais ! Paris est une grande ville et... 
- Non, je suis certain que rien n’est perdu... Mais bien sûr ! Quand il est parti, il était encore équipé de 

ton micro. On doit pouvoir le localiser grâce à ce dernier... Je vais aller me renseigner auprès des 
techniciens du son. Ils pourront certainement faire quelque chose. 

- Tu crois sérieusement qu’il ne se sera pas changé avant de sortir ? Personne avec un minimum de 
bon sens ne sortirait habiller comme il l’était ! 

- Justement, il semblait complètement ailleurs. J’ai bien l’impression qu’il est sorti du Palais des 
Sports en costume... Et autre chose me chiffonne. Il affirmait s’appeler Amandine... 

Les deux amis se regardèrent complètement ébahis. Michelangelo, qui croyait que son frère jumeau n’avait 
jamais dépassé le stade embryonnaire, le retrouve en chair et en os et qui plus est, Damien le prend pour lui. 
La situation était des plus irréelles et nos deux amis ne savaient plus que croire. 
Comme promis, Damien alla le lendemain interroger les techniciens du son pour voir s’il pouvait en 
apprendre plus sur cette localisation de micro. 

- Pourquoi voulez-vous que nous localisions le micro de Michelangelo ? Il a été volé ? 
- Il ne s’agit pas de ça. On voudrait simplement faire un test. 
- Faire un test ? Que voulez-vous dire ? 
- Il y a quelques jours, j’ai affirmé à Michele qu’il était possible de localiser un micro à partir de la 

loge technique mais il ne m’a pas cru. J’aimerai lui prouver que j’ai raison... Michele est allé se 
cacher dans les environs et je dois le localisé grâce à son micro. Vous voulez bien m’aider ? 

- C’est bon pour cette fois mais le matériel n’est pas un jeu. Alors, il se trouve dans un des 
appartements de la résidence André Allix. Plus précisément au numéro 117, deuxième étage. 

- L’adresse ? 
- 2 rue de la Barjatière, dans le quartier de la Rotonde. 
- Et l’appartement est à quel nom ? 
- Une certaine Amandine Lecastre... 
- Nom de Dieu, il disait la vérité... 
- Pardon ? 
- Non, rien. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu les gars. C’est impressionnants les détails de 

localisation que vous pouvez obtenir à partir d’un simple micro. 
- C’est la technologie Damien. 

De mon côté, j’étais enfin arrivé(e) à mon appartement et il était plus que temps. Quelques minutes de plus 
et je me serais effondré(e) au sol. J’étais tellement fatigué(e) que je n’eu pas le courage de prendre une 



couche et me mis directement en pyjama. Mais alors que je me déshabillais, j’eu comme un mauvais 
pressentiment, le genre de pressentiment que l’on aimerait ne jamais avoir. Les vêtements que j’enlevais ne 
semblaient pas correspondre à ceux que j’avais en main. Décidément, quelque chose ne tournait pas rond 
aujourd’hui. Je finis cependant par me mettre au lit en me convaincant que demain serait un nouveau jour. 
Mais au moment où je fermais les yeux, tous les évènements de ces dernières heures refirent surface et par-
dessus tout, les regards des gens sur le chemin du retour. On aurait dit qu’ils me prenaient pour une folle... 
Sur ces dernières pensées, je m’endormis comme une masse jusqu’au lendemain matin en espérant que cette 
journée ne serait bientôt plus qu’un mauvais rêve. 
 

Cependant, le réveil fut encore plus étrange que la soirée de la veille. Tout mon corps me faisait mal 
comme si les os qui le composaient avaient été remis en place. Le moindre geste était un véritable supplice. 
La douleur était telle que j’en arrivais à penser que ce corps n’était plus le mien. Je réussi cependant à me 
lever et me dirigea tant bien que mal jusqu’à la salle de bain pour prendre une douche. Mais un coup d’œil 
dans le miroir accrocher au mur me fit m’arrêter net. Le reflet qui m’était renvoyé n’était pas le mien... 
Pris(e) de panique, je fermais les yeux et compta jusqu’à dix tout en respirant lentement. Quand je rouvris 
les yeux, rien n’avait changé. Le reflet que je regardais n’était pas le mien mais celui de Michelangelo 
Coranza. Mais que se passait-il ? Tout(e) tremblant(e), je finis par me déshabiller. Aucun doute possible, ce 
corps n’était plus le mien mais celui d’une personne de sexe masculin. Je ne pouvais m’empêcher d’espérer 
en mon fort intérieur que cela n’était qu’un très, très mauvais cauchemar dont je n’allais pas tarder à me 
réveiller. Je restais presque une heure sous le jet glacée de la douche avant de me laisser glisser le long du 
mur. Complètement perdu(e), je me mis à pleurer. Désormais, je n’étais plus rien. Je n’avais plus rien. Ni 
passé, ni présent, ni futur... J’étais tout au plus un sosie qui n’avait aucun droit et qui n’en aurait jamais. 
Mais que s’était-il passé pour que je prenne l’apparence de Michelangelo ? Tout à coup, l’étrange 
conversation que j’avais eue avec Damien me revint en mémoire. Ce dernier semblait déjà me prendre pour 
Michele à ce moment-là, est-ce que... 
Alors que je sortais de la douche avec toutes ces questions en tête, on frappa à la porte. N’ayant aucune 
envie d’ouvrir, et surtout, ne le pouvant vu les circonstances, je me roulais en boule sur mon lit dans l’espoir 
de me rendormir pour me réveiller dans un tout autre espace temps. Mais les coups à la porte redoublèrent 
avant de cesser brusquement. On venait de forcer ma porte d’entrée. Pris(e) de panique, je me levais d’un 
bon et me retrouvais une fois de plus en face de Damien De Vez. 

- Encore vous ? Mais que... 
- Attends ! Laisse-moi m’expliquer, s’il te plaît, dit-il en posant un sac de voyage sur une chaise. Je 

sais ce qui t’arrive et je me doute bien que la situation ne doit pas être des plus faciles pour toi. Je 
comprends tout à fait que tu fois terrifié(e) et apeuré(e) mais on ne peut pas faire comme si de rien 
n’était. 

- Je me moque complètement de ce que vous avez à me dire ! Vous m’avez bien regardé ? Je ne suis 
plus rien ! Je n’ai plus d’identité propre, je ne suis plus personne... La seule chose dont j’ai envie en 
ce moment est de tout oublier et de laisser cette histoire de fou derrière moi. Mais après tout, cette 
histoire vous amuse peut-être, non ? Ce n’est peut-être qu’une magouille de plus pour vous faire 
encore plus d’argent ? dis-je tout en le repoussant vers la porte d’entrée. 

- Ecoute-moi, je t’en supplie ! dit-il en m’emprisonnant dans ses bras afin que je me calme. Il ne s’agit 
pas que de moi ou de toi, mais de beaucoup plus ! Je n’ai aucune idée de ce que tu vis, j’en ai bien 
conscience mais je peux comprendre ta détresse. Et surtout, je suis certain que tu ne t’en fou pas, 
bien au contraire. Je... Allez, laisse-toi aller, dit-il en me serrant un peu plus dans ses bras alors que 
je commençais à me calmer. Et soit bien certain d’une chose. Jamais je ne profiterais de la situation, 
jamais. Ce n’est pas dans ma nature. Je suis avec toi et rien ne me fera changer d’avis. Je t’en donne 
ma parole. 



Je me débattis encore un long moment avant de me calmer tout à fait et de finir par fondre en larme pour la 
deuxième fois en peu de temps. 

- Je... tout ça n’est pas arrivé sans raison, tu sais, commença-t-il pour essayer de me rassurer. En faite, 
il se pourrait bien que... que tu n’ais pas ... comment dire... étais toi ces 25 dernières années. 

- Que... que voulez-vous dire ? demandais-je entre deux sanglots. 
- Il y a de fortes possibilités pour que tu sois le... le frère jumeau de Michelangelo, finit-il par dire 

après une longue hésitation. 
Ma réaction ne se fit pas attendre. 

- Quoi ? Mais non... je... c’est impossible ! Vous n’allez pas encore recommencer ! Je n’aurais jamais 
du vous faire confiance ! Vous êtes comme les autres, rien de plus ! Vous... commençais-je en 
recommençant à m’agiter de plus belle avant qu’un mal de tête d’une rare intensité me foudroie sur 
place. 

Je me serais effondré à même le sol si Damien ne m’avait pas rattrapé à temps. Il me porta alors jusqu’à mon 
lit et m’y posa doucement. Il ne savait pas quoi faire mais bizarrement, il sentait au plus profond de lui qu’il 
ne fallait pas appeler les pompiers ou même un médecin. Cette réaction de sa part était des plus bizarres 
mais il ne s’en inquiéta pas outre mesure. Mon état était ce qui le préoccupait vraiment pour le moment et il 
espérait que je reprendrais bientôt connaissance. Il approcha une chaise de mon lit et me veilla jusqu’à ce 
que je revienne à moi. 
Mais quelques minutes seulement après avoir repris connaissance, je dus me précipiter aux toilettes, Damien 
sur mes talons. 

- Ca va ? me demanda-t-il, inquiet. Tu es blanc comme un linge. 
Comme je semblais ne pas encore être bien d’aplomb sur mes deux jambes, il m’aida à regagner mon lit et 
me força à me recoucher un moment. Et malgré mon état de fatigue et l’insistance de Damien pour que je 
reste couché, je me relevais d’un bon suivi par un regard plus qu’inquiet. 

- J’ai besoin de prendre une douche, dis-je en réponse à sa question muette. 
Je restais un bon moment sous la douche avant de me décider à sortir et d’affronter de nouveau Damien. 
Alors que je venais de m’asseoir sur mon lit, je fus pris(e) d’un doute horrible. Il fallait que je sache, c’était 
le seul moyen d’en être sûr(e). Sans réfléchir, je me dirigeais vers la porte d’entrée. 

- Attends, tu vas ou là ? Tu ne comptes quand même pas sortir en peignoir, si ? 
- Et avec quoi voulez-vous que je m’habille ? répondis-je sèchement. Cette chambre est celle d’une 

fille ! 
Il me tendit alors des vêtements qu’il venait de récupérer dans le sac qu’il avait apporté avec lui. Sans lui 
poser de questions sur la provenance de ces derniers, je les enfilais avant de courir sans aucune retenue 
jusqu’à la porte. 

- Mais où vas-tu comme ça ? s’écria Damien, inquiet. Tu n’es pas en état de sortir, dit-il en me 
rattrapant de justesse. 

Mes pas me conduisirent jusqu’au cimetière de la ville. Sans savoir ce que je cherchais exactement, je me 
mis en quête de la réponse à mes questions et je finis par toucher au but. La tombe de mes... parents. 

- Mais que... commença Damien, avant de s’interrompre brusquement. 
Il s’accroupi à mes côtés et me demanda ce qu’on faisait ici. 

- Cette tombe est celle de mes... parents. Je... je m’appel Wolfgang Valiéri et mes... parents sont Marie 
et Jean Valiéri. Ils sont morts dans un accident de voiture il y a quelques années. Je vis, toute, tout 
seul depuis bientôt quatre ans. Le problème est que mes parents s‘appellent Antoine et Jeanne 
Lecastre et que je porte leur nom et non celui des Valiéri ! J’ignore d’où me viennent toutes ces 
informations sur cette personne, enfin... moi. Je... je ne sais plus où j’en suis, dis-je les larmes aux 
yeux. Cela ne peut pas être réel, c’est impossible, me murmurais-je à voix basse. Il faut que je les 
appel(le). Vous pouvez me prêter votre téléphone ? 

- Tu peux me tutoyer, tu sais. Mais attends une minute, tu veux appeler qui et pourquoi ? 



- Mes parents... 
- Mais ils sont... j’ai compris. Laisse-moi m’en occuper, d’accord ? Je ne suis pas certain que ce soit 

une bonne idée de te laisser leur parler dans l’état où tu te trouves actuellement. 
Il composa le numéro que je lui donnais puis attendit que quelqu’un décroche. 

- Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que je pourrais parler à Amandine, s’il vous plaît ? 
La réponse ne se fit pas attendre. 

- Il n’y a aucune personne du nom d’Amandine ici, répondit sèchement l’homme au bout du fil, 
visiblement mécontent d’avoir été dérangé pour rien. Vous avez du vous tromper de numéro. 

A l’écoute de ces paroles, je blêmis. 
- Tout serait donc bien réel ? Non, c’est impossible... dis-je en me dirigeant vers la sortie du cimetière, 

complètement perdu(e). J’ai besoin de me reprendre, rien de plus. 
Alors que Damien tentait de me raisonner en vain, je fus prise d’une nouvelle migraine, plus forte que la 
première. Une fois de plus, il du se précipiter pour me rattraper avant que je ne touche le sol. Alors qu’il 
s’apprêtait à écouter sa raison et à appeler les pompiers, la prêtresse se montra enfin. 

- Non, attendez, c’est une très mauvaise idée, dit-elle en lui prenant le téléphone des mains. 
- Mais... 
- Ne vous inquiétez pas. Il va bien et ne va pas tarder à reprendre connaissance. Cet évanouissement 

est nécessaire pour que le processus de transformation puisse s’effectuer jusqu’au bout. Je vous 
expliquerai tout dans un moment mais il faut d’abord attendre qu’il revienne à lui. Cela ne devrait 
plus tarder alors cessez de tourner en rond. 

Et en effet, je revins à moi seulement quelques minutes plus tard. Elle s’approcha alors de moi et m’aida à 
me relever. 

- Que... dis-je dans un mouvement de recule. 
- Tout va bien, je suis une amie. Je ne vous veux aucun mal. 

Avec l’aide de Damien, elle me conduisit jusqu’à un banc hors du cimetière. 
- Maintenant, expliquez-vous Adie, lui intima Damien. 
- Adie ? Mais... comment, bégayais-je. 
- Vous, lui dit-elle, vous connaissez déjà une partie de l’histoire. 
- Vous ? Mais que... commençais-je à paniquer avant que Damien ne me rassure d’un regard. 
- Calme-toi. Je l’ai rencontré alors que je me rendais à ton appartement. C’est à ce moment qu’elle 

m’a tout expliqué. Et c’est à elle que tu dois les vêtements que tu portes actuellement. 
- Ce que vous devez savoir c’est qu’il existe deux confréries et une prophétie. Ecoutez bien, je ne la 

dirai pas deux fois. 
 

« Deux frères jumeaux pour sauver l’espoir 
La musique sera leur 

La musique reine 
La musique sera espoir. » 

- Mais quel est le rapport avec moi ? 
- Il se trouve que les deux frères jumeaux dont parle la prophétie ne sont autres que vous et 

Michelangelo Loconte. L’une des deux confréries, les Alchimistes Noirs, a tout fait pour que la 
prophétie que vous venez d’entendre ne se réalise en jamais en altérant votre, comment dire, 
sexualité. Mais ce n’est pas tout. La famille dans laquelle vous avez grandi avait pour... mission, de 
faire disparaître de votre vie toute trace d’amour, de passion et d’espoir. Et pour que leur plan 
réussisse, il était essentiel que votre vie soit un véritable enfer afin que vous ne soyez jamais en 
mesure de retrouver vos véritables origines. Quant à nous, les Alchimistes Blancs, nous ne pouvions 
rien faire. Les règles concernant les prophéties interdisent toutes actions tant que les Alchimistes 



Noirs n’en avaient pas décidé autrement. Je suis sincèrement désolée de ce que vous avez du subir 
pendant toutes ces années, mais... 

- Attendez. Imaginons un instant que je vous crois. Premièrement, vous faîtes partie de ces 
Alchimistes je sais plus quoi.  

- Alchimiste Blanc. Et oui, j’en suis une des prêtresses les plus puissantes. 
- Deuxièmement, je n’aurai jamais du être une fille mais un garçon et troisièmement, j’aurai subi tout 

ça un cause d’un groupe de taré qui ne voulait pas qu’une prophétie se réalise ? Et le gâteau sur la 
cerise, je serais le frère jumeau de Michelangelo ? Mais c’est du grand n’importe quoi ! 

- Je sais que c’est difficile à croire mais laissez-moi terminer. Nous sommes intervenus dès que les 
règles nous le permettaient et la comédie musicale de Christian Priva nous a grandement aidés en 
agissant sur votre inconscient comme un déclencheur. 

- Je vois... 
Le regard qu’elle me lança me fit faire sans préambule. 

- Mais maintenant vous êtes de retour et les choses vont enfin pouvoir reprendre leur cours normal. Et 
dites-vous bien que, sans votre concours, rien de tout cela ne sera possible. 

Alors qu’elle parlait, quelque chose fit tilt en moi. 
- C’est la seule explication possible... 
- Pardon ? 
- C’est bien votre confrérie qui avez fait en sorte que j’emménage seul(e) sur Paris ? 
- C’est exact. 
- Si je vous suis bien, je serai réellement le frère jumeau de Michele et ma véritable apparence est 

celle-là que j’ai actuellement ? 
Elle acquiesça. 

- Mais d’où viennent tous ces souvenirs que j’ai en ma possession ? Que... 
- Votre histoire ayant été modifié depuis la naissance, il nous fallait vous recréer une autre vie qui 

vous permette de retrouver votre véritable identité...  
- Mais comment... Stop ! Qu’est-ce que je raconte ! Tout cela n’est rien de plus qu’une histoire 

abracadabrante, dis-je en me levant d’un bon. 
Bien trop vite car je chancelais un moment avant de réussir à mettre un pied devant l’autre mais Damien et 
la prêtresse s’interposèrent avant que je n’aille trop loin. 

- Où vas-tu comme ça ? Tu tiens tout juste debout ! s’écria Damien. 
- Je rentre chez moi. 
- Vous n’avez pas cru un mot de ce que je viens de dire, n’est-ce pas ? 

Mon expression fut suffisamment éloquente pour qu’elle comprenne le message. 
- Je ne vois plus qu’une seule solution dans ce cas... Nous allons devoir te soumettre à un test ADN 

qui prouvera définitivement et sans ambigüité possible ton identité. 
- Mais comment... commença Damien avant de s’interrompre de lui-même. Mais bien sûr ! dit-il en se 

frappant le front. Michelangelo a un test ADN en attente pour... je ne me rappel plus mais c’est sans 
importante. Il suffit que tu le fasses à sa place. 

- Vous semblez oublier que je ne suis pas Michelangelo et encore moins son frère jumeau !  Et surtout, 
si je marche dans votre combine mais que quelqu’un découvre la supercherie ou pire, que le résultat 
est négatif, hein ? Comment on s’en sort ? Je ne veux pas avoir de problèmes à cause d’illuminés 
dans votre genre ! 

- Ecoute-moi, dit-il d’un ton apaisant. Tu es le frère de Michelangelo, cela ne fait aucun doute. 
- Parlez pour vous ! 
- Arrête de te comporter ainsi, cela ne sert à rien. Par contre, il va falloir qu’il se change, sinon, nous 

n’avons aucune chance, dit-il en se tournant vers la prêtresse. 
- Aucun souci, assura-t-elle. Il y a tout ce qu’il faut dans la camionnette. 



- Il est hors de question que je vous suivre dans vos délires, m’exclamais-je aussitôt. Je vous le répète 
encore et encore, il est impossible que je sois le frère jumeau de Michele ! Je suis une fille et, et... 

- Calmez-vous, je vous en pris. Bien. Ecoutez-moi maintenant. Acceptez au moins de faire le test 
ADN. Après, vous pourrez faire ce qu’il vous plaît, même disparaître. Vous avez ma parole de 
prêtresse, et une prêtresse ne revient jamais sur ses décisions, ajouta-t-elle les doigts croisées dans le 
dos, tout en me fixant du regard. 

- La mienne aussi, m’assura Damien. 
- Vous le jurez tous les deux ? demandais-je en les fixant à mon tour. D’accord, finis-je par dire après 

quelques minutes de réflexion. Allons-y avant que je ne change d’avis. 
Elle nous conduisit alors jusqu’à sa camionnette qui allait nous tenir lieu de cabine d’essayage. Les 
vêtements qu’on me fit mettre me firent l’effet d’une seconde peau. Jamais je ne m’étais jamais senti aussi 
bien par le passé. J’avais enfin la sensation d’être moi-même. Et quand je me regardais dans une glace, le 
changement était saisissant. J’étais une toute autre personne et je le ressentais au plus profond de moi. 

- Peut-être qu’après tout... Non, c’est impossible et je le sais. 
Je respirais un bon coup puis sortis les rejoindre à l’avant de la camionnette. Désormais, les dès étaient 
lancés. Advienne que pourra. 
Arrivés au laboratoire d’analyse, Damien me précéda à l’intérieur pour empêcher toute tentative de dérobade 
de ma part. 

- Michelangelo est venu faire le test ADN dont je vous ai parlé il y a quelques semaines au téléphone. 
- Oui, je m’en souviens encore. Allons-y jeune homme. 
- J’a... commençais-je avant que Damien ne m’interrompe brusquement. 
- Si tu commences comme ça, le pari est perdu d’avance et les autres auront le loisir de se moquer de 

toi pendant encore longtemps. Alors, conseil d’ami, tiens ta langue au moins jusqu’à ce soir si tu 
veux leur fermer le clapet une bonne fois pour toute, me dit-il avec un clin d’œil malicieux. 

Alors que j’allais lui demander des explications, Damien repris à voix basse. 
- Si tu ne dis ne serait-ce qu’un mot, on se doutera de quelque chose. N’oublie pas que vous avez la 

même apparence mais pas la même manière de vous exprimer. 
- Un pari ? reprit le laborantin, intéressé. 
- Oui. Toute la trouve a parié que Michele n’arriverait jamais à tenir sa langue plus d’une journée et 

cette taquinerie dure depuis bien trop longtemps à mon goût. Je pense qu’il est temps qu’on leur 
montre de quoi il est capable. 

Le test se passa sans encombre, le laborantin n’insistant pas pour me faire la conversation. De toute manière, 
je n’avais plus très envie de parler. Alors que je rejoignais Damien dans la salle d’attente, une crise de 
panique m’envahit et des vertiges me saisirent. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je me retrouvais 
allongé par terre, complètement perdu. 

- Ca va ? me demanda Damien, qui avait accouru dès qu’il m’avait vu devenir blanc comme une 
aspirine. 

- Je crois.... oui. J’ai... je.... 
- Ne t’inquiète pas, tout ira bien, me dit-il en m’aidant à me relever. Viens t’asseoir en attendant. 

L’attente des résultats fut pour moi un véritable calvaire alors que seulement quelques minutes venaient de 
s’écouler quand le laborantin réapparu. 

- C’est tout bon, annonça-t-il. Vous pourrez venir récupérer les résultats dans quelques jours. 
Cette annonce me fit l’effet d’une douche froide. Tout serait donc vrai ? Non, c’est impossible. Il doit 
forcément y avoir une erreur quelque part. Tout à mes réflexions, je ne sentis même pas quand Damien 
m’entraîna vers la camionnette d’Adie. Quand je repris contact avec la réalité, nous étions déjà en route. 

- Wolfgang, ca va ? Amandine ! s’inquiéta Damien, comme je ne semblais toujours pas réagir. 
- Je... je veux rentrer chez moi, dis-je la voix étrangement roque, comme si j’avais longuement pleuré. 



Damien et la prêtresse se consultèrent du regard et arrivèrent à la même conclusion. Il était hors de question 
de me laissait seul après ce que je venais d’apprendre. 

- D’accord, si c’est vraiment ce que tu veux, hésita-t-il. Mais bois quelque chose en attendant, tu es 
blanc comme un linge. 

- Un peu d’eau alors. 
Damien prit une bouteille d’eau dans la glacière à ses pieds et y glissa discrètement un somnifère qu’il avait 
dans sa poche. La prêtresse le lui avait donné en prévision de ma réaction qu’elle savait par avance être 
celle-ci. 
Je bus lentement un peu au goulot de la bouteille sans me douter un seul instant de ce qui se tramait dans 
mon dos. Mais malgré toutes leurs précautions, je finis par me rendre qu’ils ne me ramenaient pas chez moi 
et le somnifère n’avait pas encore fait effet. 

- Attendez, vous m’emmenez où là ? Laissez-moi descendre tout de suite ou je, je... dis-je en tentant 
de forcer l’ouverture de la portière. 

Mais au bout de quelques minutes, je m’arrêtais, pris de vertiges. La tête me tournait et je me sentais 
quelque peu étourdi. 

- Qu’est-ce qui m’arrive... dis-je en les regardant tour à tour. Je... vous... mais je sombrais dans 
l’inconscience avant d’avoir eu le temps de finir ma phrase. 

- On est désolé, Wolfgang, mais tu ne nous laisses pas trop le choix, dit Damien en m’allongeant à 
l’arrière de la camionnette. 

Après s’être assuré que j’allais bien, ils prirent la direction de l’hôtel où logeait la troupe et me montèrent le 
plus discrètement possible dans la chambre de Damien. Des explications allaient devoir être données mais 
Adie ne partira pas avant que je me sente mieux. Physiquement, mais surtout mentalement. 
En sortant de la chambre, ils prirent bien soin de fermer la porte à clé. Il ne fallait en aucun cas que je ne 
réussisse à m’enfuir avant que toute la lumière ne soit faite sur cette histoire. Car désormais, tout ne 
dépendait plus que de moi... 
Lorsque je me réveillais quelques heures plus tard, je ne savais plus trop qui j’étais et où j’étais. Il me fallut 
un certain temps pour me remémorer les derniers instants de la journée mais certains souvenirs semblaient 
irréels et lointains. J’étais persuadé que mes parents ne s’appelaient pas Marie et Jean Valiéri mais aucun 
autre nom ne venait à ma mémoire. Ils étaient morts mais je les savais vivants. Plus je réfléchissais et moins 
je comprenais. 
Alors que toutes ces questions et bien d’autres tournaient dans mon esprit comme un lion en cage, je tentais 
de me lever mais en fus incapable. Au lieu de me trouver debout, le sol vint à ma rencontre et je me 
retrouvais allongé(e) à même le sol, incapable de me relever. Mon corps refusait de répondre à mes 
sollicitations. J’étais épuisé(e). 
En entendant le bruit que je fis en tombant, Damien prit peur et se précipita dans la chambre pour voir ce 
qu’il se passait. Me trouvant allongé(e) sur le sol, il m’aida à me relever, me reconduisit jusqu’au lit et 
m’aida à me recoucher. 

- Qui sont mes parents ? finis-je par lui demandé, complètement perdu. 
- Marie et Jean Valiéri, bien sûr, me répondit Damien à contre cœur. J’ai l’impression que ce n’est pas 

encore la grande forme, toi, dit-il en me touchant le front. 
La prêtresse avait demandé à Damien de ne me dire la vérité qu’en cas de dernier recours. Il y a avait en 
effet une possibilité pour que les souvenirs de Wolfgang prennent le pas sur les miens qui disparaîtront au 
fur et à mesure. Ce serait comme si Amandine n’avait jamais existé... Et cela rendrait la situation beaucoup 
plus facile pour eux, comme pour moi. 

- Tu as encore besoin de repos, me dit Damien d’un sourire rassurant. Tu verras que tu te sentiras 
beaucoup mieux après. 

Je me rendormis avant même qu’il n’ait quitté la chambre. Quand je me réveillais pour la seconde fois, tout 
était à nouveau clair dans ma tête. Désormais, je savais exactement qui j’étais et jamais plus je ne laisserai 



les souvenirs de ce Wolfgang prendre le pas sur les miens. Cette fois-ci, ma détermination était telle que je 
réussi à me lever sans aller à la rencontre du sol. Je n’étais pas encore tout à fait stable sur mes deux jambes, 
mais cela suffirait bien pour que je puisse sortir d’ici au plus vite. Je me précipitai alors vers la porte 
d’entrée mais cette dernière était verrouillée de l’extérieur. Paniqué(e),  je me mis à frapper de toutes mes 
forces contre la porte jusqu’à ce que Damien vienne m’ouvrir, ce qui ne tarda pas. Mais au moment où je 
m’engageais pour franchir la porte, Damien m’en empêcha et me força à me rasseoir sur le lit. Je me 
débattais tellement que la tâche ne fut pas des plus faciles. Je voulais sortir coûte que coûte... 

- Calme-toi, s’il te plaît ! Je ne te veux aucun mal, dit-il en me forçant à le regarder droit dans les 
yeux. Ecoute, je sais que cette situation te paraît absurde et complètement irréelle, mais 
malheureusement pour toi, ce n’est pas le cas ! Tu es bien le frère jumeau de Michelangelo et il est 
urgent que tu te ressaisisses ! Sans toi, on ne peut rien faire ! On a besoin de toi ! 

- Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant alors que pendant 25 années je me suis posée des questions ? 
Je... je... mais je fus incapable de finir ma phrase. 

- Je ne sais pas quoi te dire... excepté que désormais tu n’es plus seule. On sera toujours là pour toi, je 
t’en fais la promesse. 

Toutes les émotions de ces derniers jours remontèrent à la surface et finirent une fois de plus par avoir raison 
de moi. Les larmes recommencèrent à couler de plus belle sans sembler vouloir s’arrêter. 

- Vas-y, laisse-toi aller, je suis là maintenant, dit Damien en me serrant dans ses bras. 
Quand mes sanglots cessèrent, je demandais à Damien si je pouvais prendre une douche. J’en avais grand 
besoin et j’espérais que cette dernière m’aiderait à prendre une décision. 
Tout ce qui c’était passé depuis le soir où tout a basculé, tout cela était réel et il m’était impossible de 
revenir en arrière. En même temps, j’avais toujours eu le désir secret d’avoir un frère jumeau et... et 
Michelangelo exerçait sur moi une attraction peu commune que je pouvais désormais attribuer au lien qui 
semblait nous unir depuis la naissance. Mais si j’acceptais, est-ce que je serais à la hauteur de ce que l’on 
attend de moi ? Si cela se trouve, ils se sont trompés et je ne suis pas la bonne personne... 
Je finis par faire part de toutes ces réflexions à Damien qui me rassura de son grand sourire que je 
commençais désormais à bien connaître. 

- Tu es le frère de Michelangelo, il n’y a pas de doute possible, crois-moi ! Quand je te regarde, j’ai 
l’impression de le voir en toi et puis... vos deux ADN correspondent, que veux-tu de plus ? Mais si 
des doutes persistent, j’ai un moyen infaillible pour les faire disparaître. 

Sur ce, il se mit à me bombarder de questions sur mes goûts, mes passions, mes peurs, ma vie quoi. Ses 
questions étaient des plus insolites mais mes réponses le faisaient sourire de plus en plus à chaque fois. 

- Je suis catégorique, tu es un Coranza. 
Alors que Damien s’apprêtait à partir afin de me laisser seul un moment, quelqu’un frappa à la porte. C’était 
Michelangelo. 

- Damien, je peux te... mais il ne finit pas sa phrase. 
J’ignore comment, mais à ce moment précis, se fut comme si nos deux esprits, nos deux âmes se 
connectèrent ensemble pour ne faire plus qu’une. Sans s’être vu, on savait qui on était l’un pour l’autre. 
Alors, sans criait gare, sans raison ni réflexion, on se jeta dans les bras l’un de l’autre. A partir de ce moment 
là, je sus que j’étais un Coranza. Ce que je ressentais pour Michele était trop fort pour ne pas être réel. 

- Michelange, c’est bien toi... murmura-t-il, la voix secouée de sanglot. 
- Mi... Michelange ? 
- C’est le nom que mes, je veux dire, nos parents avaient choisi pour toi à ta naissance. Ils seraient 

ravis que tu le portes et acceptes de prendre le nom de Coranza. 
- Je ne sais pas quoi dire... je... mais aucun autre mot ne sortit de ma bouche. 

Nous nous regardèrent sans mot dire encore un long moment avant que Damien ne se décide à rompre le 
silence. 



- Je ne veux pas vous ramener trop durement à la réalité, mais il y a juste un léger problème. Comment 
dire... Ton frère est censé être mort Michele ! 

Le retour à la réalité fut un tel choc que je du m’asseoir avant de me retrouver par terre. Nous nous 
regardèrent complètement perdus. 

- Je n’y comprends plus rien... murmura Michele, en s’asseyant à mes côtés. 
Sur ces entrefaites, Adie, qui venait d’apparaître, prit enfin la parole. 

- Chaque chose en son temps mes enfants. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. 
Nous la regardèrent tous avec des yeux ronds. 

- Ce que je veux dire, c’est que les choses s’arrangeront d’elle-même. Vous n’avez pas à vous 
inquiéter. Comment ? Je l’ignore, mais elles le feront... dit-elle en disparaissant comme elle était 
venue. 

Décidément, elle était bien étrange cette Adie. Alors que je me levais, je fus pris d’une sensation de vertige 
qui m’aurait envoyée au sol si Damien et Michele ne m’avaient pas rattrapé à temps. 

- Tu as besoin de te reposer, me dit Damien en m’aidant à me recoucher. Tous ces évènements ne 
doivent pas être des plus faciles à vivre mais tu dois croire en toi et ne jamais oublier ce que tu es au 
plus profond de toi, ce que tu es vraiment. 

- Je serais toujours là à ton réveil, je te le promets, m’assura Michele en m’embrassant sur le front. 
Repose-toi bien, petit frère. 

Sur ces dernières paroles, ils quittèrent la chambre et mes yeux se fermèrent doucement. J’allais enfin 
pouvoir dormir sans me réveiller le corps tout en sueur et douloureux. Je me sentais enfin heureux et 
paisible. Oui, je savais désormais qui j’étais et personne au monde ne pourrait réussir à m’en faire douter. 
 
 


