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Au-delà électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dédie ce texte à ma fille Cécile, sans qui l’idée ne m’en serait pas venue. 

Tu enchantes ma vie ma chérie. 
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Chapitre 1 - Lola 
 

Lola sort de la douche rapidement et attrape une serviette. Elle a ½ heure devant elle avant que sa 

mère l’appelle pour dîner. Juste assez pour télécharger et essayer deux ou trois programmes sur la 

tablette tactile qui lui a été offerte la veille pour ses 15 ans. Enfin elle va pouvoir faire comme ses 

copines ! Dans sa classe de 3ème, il n’y a que 5 ou 6 élèves dont la famille n’a pas au moins un ipad 1ou 

une tablette android2. Elle ne sait pas trop la différence, mais ce dont elle est sure, c’est qu’il existe 

plein d’appli. cool et gratuites. Et en plus une tablette, on peut s’en servir jusque dans son lit le soir, 

quand les parents croient qu’on « dort pour emmagasiner l’énergie nécessaire à une écoute 

attentive au collège ». Lola préfère penser que les cours – au moins certains, ceux du prof. d’histoire-

géo par exemple - permettent de se reposer des nuits trop courtes de lecture ou d’échange de SMS 

avec ses copines… et certains copains sympas ou mignons. 

A ce stade, Lola ne peut éviter que ses pensées se tournent vers Joachim. Il est son ami depuis le 

CM2 ; avec les années il est devenu un beau mec, grand brun aux cheveux longs sur la nuque, aux 

remarques vives et narquoises, qu’elle apprécie … de plus en plus. Dans la même classe depuis 5 ans, 

ils se disputent les meilleures notes dans la plupart des matières. Mais en ce moment, elle est triste 

pour lui : la mère de Joachim vient de mourir brutalement, dans un accident de scooter. Depuis 1 

mois que c’est arrivé, Joachim n’est plus le même : pâle, lointain et triste, il ne plaisante plus et 

travaille au minimum. Pour la 1ère fois, Lola n’a aucune difficulté à obtenir la meilleure note aux 

contrôles. Mais ça lui importe peu : elle sent tellement la détresse de son ami et s’efforce d’être 

proche de lui pour l’aider. Mais elle a tout le temps peur de dire une connerie, quelque chose qui le 

blesse alors qu’elle ne souhaite que le réconforter. Et puis au collège, on ne peut pas tout dire ou 

faire : les ragots se construisent et se transmettent si rapidement. Elle a été jusqu’à demander 

conseil à ses parents pour savoir comment aider son ami. La réponse a été vague, sur le thème de 

déclarations d’amitié, de respect du chagrin et de l’intimité. Au fond, ils n’en savent pas plus qu’elle, 

a-t-elle déduit. 

Séchée et habillée, elle contraint ses pensées à revenir vers la tablette – Android dans son cas – qui 

l’attend sur son bureau. Rassérénée, elle fonce vers sa chambre, allume la machine et se connecte à 

« Play store 3». Elle son truc, c’est les jeux d’aventure, avec plein d’énigmes si possible ; et s’il y a des 

vampires c’est encore mieux. Elle en est dingue depuis qu’elle a vu les films « Twilight ». Tellement 

dingue qu’elle s’est mise à lire des tas d’histoire de vampires. Elle a même essayé de lire « Dracula » 

de Bram Stoker, mais n’en a pas aimé le style. Et surtout, ce n’est pas un vampire très romantique, 

comme Edward Cullen dans Twilight. 

Après quelques minutes de recherche, elle tombe sur un jeu d’enquête policière, dans lequel un 

détective cherche qui a sucé le sang de tout un village. Bien ça ! Il faut chercher des indices d’une 

maison à l’autre et éviter à la fin de se faire tuer soi-même. Là non plus ce n’est pas très romantique, 

mais cela garantit quelques défis intellectuels. Elle se promet d’y jouer dès ce soir dans son lit. Elle 

                                                             
1 L’Ipad est le nom générique des tablettes tactiles produites par la société Apple. 
2 Android est un système d’exploitation pour tablettes tactiles (entre autres) utilisé par la plupart des 
concurrents des tablettes Apple. 
3 « Play store » est le site internet de la société Google permettant de télécharger des musiques, livres au 
format électronique, films ou applications pour les tablettes fonctionnant avec le système Android. Les 
éléments proposés sont gratuits ou payants selon leur fournisseur. 
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poursuit ses recherches et le Play store l’oriente vers des programmes de recherche de vampires et 

de monstres dans notre entourage. Les descriptions – souvent dans une traduction française 

approximative – affirment que notre monde est empli de créatures et d’esprits et qu’il vaut mieux 

savoir où ils sont pour les éviter. Lola sait bien que ce sont des programmes auxquels il ne faut pas 

croire, mais son attention est malgré tout captée. Toute sa vie, elle a eu des frayeurs en entendant 

des sons ou en voyant des choses là où il n’y avait rien de matériel ; un peu comme dans la série 

« Ghost Whisperer 4» même si elle sait que ce feuilleton est une fiction. Évidemment ce n’était pas à 

chaque instant, mais elle a vécu cela suffisamment souvent depuis ses premiers souvenirs, pour se 

dire qu’elle est particulière : peut-être maudite comme dans les films d’horreur, ou simplement un 

peu folle. Même si ça lui fait peur, elle décide donc de télécharger quelques-uns de ces programmes. 

Lola en choisit trois : un détecteur de monstres, qui analyse les voix et indique ceux qui sont des 

monstres : loups-garous, vampires, goules, extra-terrestres, etc. Puis un radar de fantômes, censé 

analyser l’environnement pour indiquer dans un rayon de 30 mètres, la position des fantômes. Et 

enfin un détecteur-interprète qui agit comme le radar, mais permettrait en outre de recevoir des 

communications du monde des esprits. Ceux-là aussi, elle les essaiera dès ce soir. 

 

Chapitre 2 – Surprise électronique  
 

Le diner est vite terminé. Lola et ses parents – elle est fille unique – partagent un plat de pates et des 

yaourts. Lola termine ensuite ses devoirs, expédie son brossage de dents, puis embrasse son père, 

occupé à travailler sur son ordinateur portable, et sa mère qui choisit ses habits du lendemain. 

La jeune fille rejoint sa chambre où, élève sérieuse, elle commence par réviser ses leçons du jour 

suivant. Satisfaite, elle se glisse dans son lit, avec la tablette tactile.  Une courte visite de sa boite 

email n’amène rien d’intéressant : quelques pubs plus un message de sa copine Florence, qui lui 

demande le numéro de l’exercice de math. à faire pour le lendemain. Lola répond, puis se tourne 

vers les nouvelles applications téléchargées. Le jeu d’enquête policière ne fait pas long feu devant sa 

capacité de déduction… d’autant que la partie gratuite du jeu est limitée à quelques écrans, après 

quoi il faut payer 1,99 Euro pour accéder à la suite. Elle se promet d’en parler à son père dès 

demain : un petit numéro de « charme de petite fille gentille » devrait le faire craquer. 

L’application d’analyse de voix l’amuse quelques minutes : elle apprend en parlant normalement 

devant le micro de sa tablette qu’elle n’est pas un monstre. C’est rassurant ! En déguisant sa voix, 

Lola arrive à être détectée comme une extra-terrestre ; et avec un mouchoir devant sa bouche, 

                                                             
4 Ghost Whisperer est une série américaine tournée en 2005, avec les conseils d’un vrai médium. Depuis son 

enfance, l’héroïne Melinda Gordon a un don hérité de sa grand-mère. Elle peut entrer en contact avec des 
personnes décédées qui ne sont pas encore passées de l'autre côté parce qu'elles ont encore des affaires à 
résoudre avec les vivants. En conséquence, elles doivent accomplir une ultime tâche avant de pouvoir 
définitivement aller dans l'au-delà. Après avoir tenté d'oublier ce don, Melinda accepte de venir en aide à ces 
esprits errants en quête de repos. A chaque fois qu'elle peut communiquer avec eux, Melinda essaye de réaliser 
leur dernière volonté, tâche qu'elles ne peuvent réaliser seules. Mais petit à petit, Melinda ne contrôle plus son 
don. Elle se retrouve impliquée dans des enquêtes bizarres qui déstabilisent sa vie en profondeur. Son couple en 

pâtit, mais bien au-delà encore de son histoire personnelle, l'héroïne de Ghost Whisperer se trouve aspirée par 

un dessein plus complexe. Dans ces funestes plans en tout point machiavéliques, Melinda occupe la place 
centrale, malheureusement… 

http://www.bloc.com/article/sante/alcool-et-tabac/l-heroine-la-plus-dure-des-drogues.html
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l’application lui enjoint de fuir car il y a un loup-garou dans le coin ! Bon, c’est amusant mais un peu 

limité. Elle essaiera avec ses copines un de ces jours. 

Le radar de fantômes se nomme « Ghost tracker ». Il présente un écran au format radar de couleur 

verte, comme on voit dans les sous-marins des films de guerre, avec une ligne qui tourne autour du 

centre. Lola reste plusieurs minutes à fixer l’écran et voit apparaître des points blancs ici ou là à 

quelques reprises, qui sont censées indiquer des manifestations fantomatiques de faible puissance. 

Une présence plus forte s’afficherait en rouge. La jeune fille se lasse assez vite de regarder le rayon 

tourner et ces points qui apparaissent et disparaissent d’un tour à l’autre. Pas beaucoup d’intérêt ce 

truc. 

Le programme détecteur-interprète d’esprits ne la retient pas plus longtemps. Il propose également 

un radar et affiche des mots, que la tablette énonce en outre d’une voix féminine désincarnée via 

une synthèse vocale – Lola s’empresse de couper le son pour ne pas attirer ses parents. Elle voit 

s’afficher plusieurs mots ou expressions séparés par des intervalles de temps variant de 15 secondes 

à 1 minute : pain, arbre, chapeau, à droite, joli, lune. Tout cela ne veut rien dire et elle décide de 

cesser d’utiliser la tablette pour se replonger dans le livre qu’elle lit en ce moment : après la saga 

Twilight en films, elle a entrepris de lire les romans de Stephenie Meyer dont ils sont tirés ; elle en est 

au second : « Tentation » et a du mal à s’en décoller ! Lola met donc sa tablette en veille. Deux 

chapitres plus tard, elle éteint la lumière, fatiguée mais comblée. Avant de s’endormir, elle pense une 

dernière fois à Joachim ; si sa maman avait été un vampire, elle ne serait pas morte renversée par 

cette stupide voiture à 100 mètres de chez elle ! 

Le lendemain est un mardi. Lola saute du lit dès que le réveil sonne, car ses cours commencent à 

8h30 et elle se laisse toujours juste le temps de se préparer. A l’heure où elle se lève, son père est 

déjà parti et sa mère s’apprête à faire de même. Elle la voit en général 5 minutes dans la cuisine 

avant qu’elle file. Avant de gagner la salle de bain, Lola consulte ses email sur la tablette – plus 

besoin à présent de perdre du temps pour allumer le vieil ordinateur laissé dans un coin du salon. En 

activant la tablette, Lola constate qu’elle est restée la veille dans « Spectrum words », le programme 

détecteur-interprète d’esprits. Elle en sort rapidement, tout en lisant le seul mot affiché : « l’eau ». 

La boite mail ne contient aucun mail personnel, sinon un « merci » de Florence. Lola met la tablette 

en veille et la branche pour qu’elle soit bien chargée à son retour du collège. 

La jeune fille termine ses cours le mardi à 16 heures. Ses parents lui ont accordé le droit de quitter 

immédiatement l’établissement. Elle rentre directement chez elle, prend une pomme pour goûter et 

se précipite sur sa tablette : l’une de ses amies – externe – lui a envoyé par mail, durant la pause de 

midi les paroles d’une chanson qu’elle adore. Tiens ! Spectrum words est de nouveau ouvert. La 

jeune fille était pourtant persuadée d’avoir arrêté l’application. Mais elle n’a sa tablette que depuis 2 

jours et ne maîtrise pas encore tout. Comme le matin, un seul mot est affiché : « là ». Elle sort de 

l’application et entame les activités habituelles d’une élève qui a cours le lendemain matin… 

Comme chaque jour pour un adolescent des années 2010, le réveil du mercredi est immédiatement 

suivi de la consultation de sa messagerie électronique. Elle active donc sa tablette laissée en veille le 

soir précédent sur sa table de nuit. Quelle n’est pas sa surprise de tomber à nouveau sur l’application 

Spectrum words. Lola se dit que cette application doit agir un peu comme un virus et prendre la main 

sur le système – comme le lui a expliqué son père. C’est bien sa veine, que l’un des premiers 

programmes qu’elle installe soit un virus ! Il faudra qu’elle la désinstalle, mais elle n’a pas le temps 
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immédiatement. 2 mots sont affichés sur des lignes successives : « l’eau » et « là » à nouveau. Ce 

programme manque de vocabulaire ! Mais il est amusant de constater que les 2 mots lus à la suite 

donnent son prénom. Amusant ? En fait, pas vraiment. Lola ressent un frisson et décide d’éteindre 

immédiatement la tablette et de désinstaller Spectrum words dès cet après-midi. 

L’emploi du temps du mercredi matin commence par 2 heures d’anglais pendant lesquelles Lola se 

trouve assise à côté de Joachim. Il n’a pas fait les exercices de grammaire demandés par leur prof., 

mais celle-ci ne le punit pas, car elle connaît sa situation. Lola s’évertue à plaisanter pour le faire rire, 

mais parvient à peine à faire émerger un sourire… et à se faire rappeler à l’ordre. Qu’il est triste ! 

Mais aussi qu’il est fragile et beau ! La jeune fille se retient difficilement de le prendre dans ses bras. 

Elle a envie de le bercer comme un bébé. Étrange sensation : Lola aurait plutôt imaginé se serrer 

contre lui, comme un homme et une femme ; de plus, elle n’a jamais porté et encore moins bercé un 

bébé. 

L’après-midi, Lola a invité Florence chez elle, officiellement pour faire leurs devoirs ensemble. Les 

deux adolescentes expédient le travail, pour avoir du temps avec la tablette. Si les parents de 

Florence possèdent un ipad, elle doit le partager avec ses trois frères et sœurs. C’est donc un plaisir 

de jouer à deux seulement, d’autant que les deux amies s’entendent très bien. Lola laisse Florence 

essayer les différentes applications installées, légèrement différentes de celles d’un ipad. Florence 

tombe sur les programmes installés l’avant-veille par Lola : « Ouah, super ! Tu as installé des trucs sur 

les fantômes ! Allez, on essaye ». Lola aimerait dire « ok, sauf celle qui s’appelle Spectrum words », 

mais elle craint que son amie ne se moque d’elle. Florence essaye de capter des fantômes avec Ghost 

tracker, sans beaucoup de succès. Puis elle ouvre Spectrum words. Quelques secondes après 

apparaît une suite de mots, bien plus rapidement que ce que Lola avait constaté dans ses essais : 

« l’eau » « là » « ami » « parler ». Florence s’esclaffe : « ça ne veut rien dire, elle est nulle cette 

appli. ! ». Lola se force à rire, mais sent son sang se glacer : elle ressent la même chose que lorsque 

des sons étranges lui parvenaient ou qu’elle percevait des présences impalpables. Elle est bien 

présente dans cette pièce avec sa copine, mais perçoit également des bribes d’un autre monde. Et 

elle sent que c’est depuis ce monde qu’on lui parle via cette application dérangeante. 

 

Chapitre 3 – La quête commence 
 

Florence quitte son amie vers 17h. La maman de Lola sera de retour dans une heure environ et son 

père pas avant 19h. Cela laisse à l’adolescente un peu de temps pour penser. 

« Lola ami parler » 

Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce vraiment un message qui lui est adressé ? Et si c’est le cas, est-ce 

un ami qui veut parler à Lola ? Ou doit-elle elle-même s’adresser à l’un de ses amis ? Ou toute autre 

explication. La jeune fille se dit qu’elle ferait mieux de supprimer Spectrum words de sa tablette et 

d’oublier tout cela. Mais elle est certaine que ce n’est pas un hasard, sans pouvoir l’expliquer ; et elle 

sent qu’elle doit approfondir le sujet, que c’est quelque chose qu’elle seule peut accomplir. De plus, 

elle est obligée d’admettre que la peur en elle est bien inférieure à la curiosité que la situation 
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éveille. Pour être honnête avec elle-même, c’est un défi bien plus intéressant que le jeu d’enquête 

policière qu’elle avait commencé. 

Très bien, sa décision est prise : elle va se renseigner sur cette satanée application Spectrum words : 

qui l’a écrite ? Comment fonctionne-t-elle ? Et surtout… met-elle réellement en contact avec le 

monde des esprits.  Ce qui est gênant dans cette décision, c’est qu’elle va devoir enquêter seule : ses 

parents ne comprendraient rien – comme d’habitude – et leur souci permanent de sécurité pour leur 

fille unique les amèneraient à effacer l’application, voire à lui interdire l’accès à la tablette ! Ses 

ami(e)s ne comprendraient pas plus et la prendraient pour une folle. 

Mais « Vive internet » ! On trouve de tout sur le web.  

Première destination : le Play store. Lola y trouve la fiche de l’application : 

Avis : 106 avis donnés ; moyenne  

Version actuelle :1.1.0 

Version d'Android requise : 2.2 et plus récente 

Catégorie : Outils 

Nombre d'installations : 100 000 - 500 000 

Taille : 2,1M 

Prix : Gratuit 

Catégorie de contenu : Pour tous 

Eh bien, les notes des utilisateurs sont plutôt mauvaises : 2 étoiles sur 5 en moyenne ! Lola parcourt 

les commentaires laissés par les utilisateurs qui s’en sont donné la peine. L’idée générale est que 

cette application est une plaisanterie : elle se contente d’afficher selon un algorithme préétabli des 

points indiquant la position de soi-disant fantômes, et pioche également de manière aléatoire les 

mots affichés dans un dictionnaire des 600 mots et expressions les plus utilisés du Français. Lola s’y 

attendait un peu mais ne peut s’empêcher d’être déçue.  Et puis, même si en classe de 3ème, on ne 

sait pas tout sur les statistiques, la jeune fille s’étonne que les mots « l’eau » et « là » aient pu sortir 

plusieurs fois de suite dans cet ordre, si tout cela est basé sur un algorithme aléatoire. La description 

de l’application mentionne en outre qu’il en existe une version payante qui elle – bien sur – est 

beaucoup mieux et que l’on doit absolument acquérir pour la modique somme de 2,99 Euro. Lola en 

parcourt le descriptif : le dictionnaire de mots est bien plus complet et contient 10.000 mots. 

L’éditeur explique même que les lettres de l’alphabet et les chiffres sont présents, permettant à 

l’application de fonctionner comme un « oui-jà ». Ben c’est quoi ça ? L’adolescente n’en a jamais 

entendu parler. Un petit tour sur Wikipedia 5– l’encyclopédie libre, lui permet de comprendre… un 

peu : 

                                                             
5 Le site Internet Wikipedia est un projet d’encyclopédie collective établie sur Internet, universelle, multilingue 
et fonctionnant sur le principe du wiki – c'est-à-dire que les pages sont modifiables par les visiteurs afin de 
permettre l'écriture et l'illustration collaboratives des documents numériques qu'il contient. Wikipedia a pour 
objectif d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif
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« Le oui-jà est l'un des multiples moyens de communication supposée avec des entités de 

l'au-delà. Il s'agit d'une planchette en forme de cœur inversé muni d'un pointeur et de 

roulements à billes. Cet instrument est placé sur un carton comportant les lettres de 

l'alphabet latin, les dix chiffres Indiens, ainsi que les termes « oui » et « non ». On place une 

main sur le oui- jà et celui-ci sous l'impulsion supposée d'une entité se déplace sur le carton 

et désigne de son pointeur successivement les signes composant son message ». 

Donc en gros, l’esprit envoie ce qu’il a à dire à la tablette soit par mots entiers s’ils sont dans le 

dictionnaire, soit par lettres. Quant au radar, l’application payante ne semble pas proposer 

d’évolution. 

La pensée vive de Lola met le doigt immédiatement sur la question essentielle : « Comment un esprit 

peut-il communiquer avec une tablette ? ». Elle parcourt le web et apprend que les tablettes sont 

pour la plupart équipées d’un micro, d’une webcam, d’un gyroscope ou d’un accéléromètre et 

certaines en plus d’un outil permettant de mesurer les champs électromagnétiques. Ajouté à l’écran 

tactile qui permet de nombreuses détections, cela a permis aux développeurs de réaliser des 

capteurs en tous genres : détecteurs de radars, détecteurs de métaux, détecteurs de mensonges 

(tiens ! Ca il faudra qu’elle en télécharge un !), détecteurs d’humeur (ils sont fous ces informaticiens ! 

Si je suis de mauvaise humeur, pas besoin d’une tablette pour me le dire !), détecteurs de fumée, 

détecteurs d’âge, etc. Et bien sur détecteurs de fantômes. Cela dit, la jeune fille n’apprend rien sur la 

manière dont les esprits peuvent transmettre à une tablette. Mais cela ne la dérange pas trop 

longtemps : Lola – comme ceux de sa génération – vit chaque jour tant de magie via l’informatique, 

qu’elle combine dans sa tête avec les séries télévisées emplies de gens aux superpouvoirs et de 

scientifiques sans limites. Pourquoi ne pas accepter que les ordinateurs permettent effectivement de 

communiquer avec les esprits et laisser l’explication scientifique aux savants ? 

A présent, Lola est vraiment captivée par cette recherche. Elle aurait bien envie d’avoir l’application 

payante. Mais seuls ses parents connaissent le mot de passe qui permet d’acheter sur le Play store, 

en débitant leur carte bleue. Et de toutes manières, la jeune fille n’est pas prête à acheter quelque 

chose avec leur argent sans qu’ils le sachent ! Mais peut-être pourrait-elle les convaincre d’acheter 

plusieurs applications et glisser celle-ci dans le lot. Comment faire ? Bien sur ! Lola se met en quête 

d’applications de soutien scolaire en classe de 3ème. Ses parents sont tellement attentifs à sa réussite 

et à un équilibre de vie qu’ils seront prêts à lui autoriser un achat mixte de programmes 

d’entraînement scolaire et de jeux, d’autant qu’elle vient juste d’avoir sa tablette. Elle trouve un 

programme de math et un de français. Elle y ajoute après réflexion, pour faire le nombre, une 

application d’histoire-géographie qui lui plaît moins. Et elle complète par 3 programmes qu’elle 

présentera comme des jeux : l’enquête policière qu’elle a entamée, un jeu de courses de voitures et 

la version payante de Spectrum words. Cela amène un montant total d’environ 14 Euro, que ses 

parents devraient considérer raisonnable. Il reste à espérer qu’ils ne voudront pas contrôler chacun 

de ces programmes avant achat… et à les convaincre de lui faire ce plaisir. Le moment idéal sera le 

repas du soir, moment de rassemblement de la famille, mais plus pressé que le week-end où le 

temps disponible serait assez important pour que ses parents poussent plus avant leurs questions. 

Lola prépare son argumentaire pour le soir même… 
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Chapitre 4 – Un dialogue étrange 
 

Lola sort du collège le jeudi à 17 heures. Elle se hâte de rentrer pour terminer ses devoirs avant le 

retour de son père. Elle a convaincu la veille ses parents de l’autoriser à télécharger les 6 

programmes payants qu’elle a choisis. Cela s’est même révélé tellement facile qu’elle a regretté de 

ne pas avoir choisi plus de jeux. Ses parents semblaient avoir prévu une telle demande et convenu à 

l’avance d’y répondre favorablement. Le père de Lola a ainsi promis de saisir son mot de passe 

lorsqu’elle le lui demanderait ce soir. L’adolescente veut donc être pleinement disponible lorsque les 

applications auront été téléchargées – particulièrement Spectrum words, qu’elle brûle d’envie 

d’utiliser. 

La veille au soir, elle n’a pas pu passer beaucoup de temps sur la version gratuite installée sur sa 

tablette car ses recherches avaient occupé la plus grande partie de son temps libre et il lui restait une 

leçon de SVT6 à réviser. Pourtant elle s’est connectée une dizaine de minutes avant de dormir et a 

guetté les mots affichés par le programme. Son prénom n’est pas apparu et les quelques termes 

présentés ne lui ont pas semblé présenter un quelconque intérêt. Et ce matin, lors de son habituelle 

visite de sa boite mail, Spectrum words n’était pas ouvert. 

La soirée avance à une allure d’escargot et Lola pousse un soupir de soulagement lorsque – ses 6 

applications téléchargées – elle est sure que son père ne va pas vouloir les regarder avec elle. Par 

chance – pas pour lui bien sur – il a un document urgent à terminer pour le lendemain et se prépare 

à une soirée de travail. Lola se demande comment les adultes peuvent accepter de passer autant de 

temps à travailler. Rien que ses devoirs lui pèsent souvent et pourtant elle travaille rapidement et 

aime beaucoup plusieurs matières. Il lui arrive de se demander quel métier elle pourra bien faire plus 

tard et si elle parviendra à travailler moins que ses parents. De fil en aiguille, ses pensées dérivent du 

métier futur vers la vie future, puis s’orientent vers ses composants : aura-t-elle des enfants ? Une 

belle maison ? Un grand amour ? Lola espère bien se marier un jour et s’imagine dans une 

magnifique robe blanche style princesse. Avec qui se mariera-t-elle ? Elle passe en revue les quelques 

garçons qui ne la laissent pas indifférente et … l’image de Joachim pâle et triste vient balayer tous ses 

rêves. 

Lola redescend sur terre et se prépare à aller au lit. Toilette et bonsoir aux parents réalisés, elle se 

glisse sous sa couette. Elle active sa tablette restée en veille et … se trouve face à l’écran de 

Spectrum words – la version complète achetée tout à l’heure. Pourtant elle ne l’avait pas encore 

ouverte. Cette application fonctionne décidément de manière bien étrange. Pourtant cela ne gêne 

plus la jeune fille car c’est quand même bien pour ça qu’elle voulait la version complète, après tout. 

Immédiatement des lettres apparaissent par saccades : « l » « o » « l » « a ». Plus aucun doute, cette 

fois-ci : on s’adresse à elle. L’adolescente se dit qu’elle devrait avoir peur, mais ce n’est pas le cas. Ce 

qui est en train de se passer lui semble naturel, comme si elle l’attendait depuis longtemps.  Lola est 

donc prête au dialogue, mais il y a un hic ! On lui parle à travers la tablette, mais comment doit-elle 

parler, elle ? La jeune fille va au plus simple et choisit de répondre oralement, mais assez bas pour ne 

pas alarmer ses parents s’ils passaient dans le couloir : « euh… c’est moi. Je suis là ». Puis, se rendant 

compte que cette entrée en matière est peu propice au dialogue, elle ajoute « qui êtes-vous ? ».  

                                                             
6 Sciences de la Vie et de la Terre 
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« j…e…a…n…n…e » répondit la tablette après quelques secondes d’attente, les lettres apparaissant 

l’une après l’autre. Lola fait l’inventaire rapide de sa famille, ses amis et ses connaissances et n’y 

trouve pas ce prénom. 

« Je ne connais pas de Jeanne. Vous avez un nom de famille ? interroge Lola. 

- m…e…n…a…r…d » répond la tablette.  

La jeune fille sursaute en combinant les lettres pour interpréter le nom. C’est le nom de son ami 

Joachim ! Se pourrait-il qu’elle parle avec … sa mère ? 

« Euh… Vous êtes la maman de Joachim ? demande-t-elle. 

- Oui » répond la tablette. 

Cette fois, le mot est apparu en entier. Il est bien sur dans le dictionnaire de l’application Spectrum 

words. Consciente de dire une évidence, la jeune fille susurre : 

« Mais vous êtes morte… 

- Oui, répond la tablette. 

- Euh… vous êtes au paradis ? questionne Lola, gênée d’aborder un thème auquel elle ne connaît 

pas grand-chose. 

- Non. 

- Où êtes-vous alors ? insiste la jeune fille. 

- Sais…pas, affiche la tablette. 

- Vous êtes avec moi dans ma chambre ? interroge l’adolescente, vaguement inquiète en 

regardant autour d’elle. 

- Oui…non. 

- Ca veut dire quoi ? demande Lola. 

- Je…ne…sais…pas » répond à nouveau la tablette. 

La jeune fille se rend compte que cette fois-ci les mots forment une phrase en français correct et sont 

apparus rapidement, comme si Jeanne Menard apprenait à mieux maîtriser l’application Spectrum 

words et la tablette. Lola est subjuguée par ce qui est en train de se passer ! Elle est en train de parler 

à… un fantôme… qui est, ou était, la maman de l’un de ses meilleurs amis. A ce stade, elle ressent le 

besoin de rassembler ses idées. Que peut-elle demander ? Un fantôme peut-il voir l’avenir ? Lui 

donner par exemple le sujet de son prochain contrôle de math. ou les résultats du loto de samedi ? 

Peut-il répondre à des questions sur le pourquoi et le comment du monde ? Même si ce serait super 

et qu’elle brûle d’envie de poser ces questions, elle en ressent intuitivement le ridicule. Elle 

interroge : 

« Êtes-vous dans ma tablette ? 

- Non, affiche immédiatement cette dernière. 

- Comment me parlez-vous ? demande Lola. 

- Je…ne…sais…pas. 

- Pourquoi me parlez-vous à moi ? 

- Tu…entends, répond la tablette. 
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- Euh… oui, j’ai de bonnes oreilles… s’étonne la jeune fille. 

- Tu…vois, insiste l’écran. 

- Ben oui, j’ai de bons yeux, répond Lola avec la vague impression de se trouver dans le conte du 

petit chaperon rouge ! 

- m…e…d…i…u…m » insiste la tablette, en affichant les lettres une à une. Ce mot-là ne doit pas 

être dans le dictionnaire. 

Lola a entendu parler des mediums – entre autres dans la série Ghost – et les interprète comme des 

individus qui voient les fantômes. Mais elle éprouve le besoin de faire un saut rapide sur Wikipedia – 

l’encyclopédie libre qui précise : 

« On nomme médium une personne qui serait sensible à des influences ou à des 
phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Des suppositions avancent que les médiums 
percevraient les manifestions de l'au-delà, ou bien des esprits. D'autres suppositions 
suggèrent que les médiums percevraient intuitivement des informations lors d'un 
changement de leur état de conscience. De multiples activités, religions et cultures 
prétendent utiliser les capacités des médiums dont les facultés supposées se déclinent de 
diverses manières. Très peu d'études sont menées sur les médiums, par conséquent les 
informations à leur sujet demeurent incomplètes et font l'objet de controverses. » 

Super !  ca l’aide beaucoup ça ! Une définition moins claire, ça doit être difficile à trouver ! 

Bon résumons : la maman de Joachim vient me parler parce que je suis un medium ; et donc que je 

suis capable de la percevoir. Mais pourquoi à travers ma tablette ? Ah oui, j’y suis : parce que cette 

application Spectrum words agit comme un oui-jà ! D’accord, mais pourquoi cette appli. fonctionne-

t-elle comme ça ? En fait c’est un peu comme un « tchat 7 », sauf que l’interlocuteur n’est pas à Paris 

ou à Tombouctou, mais dans l’au-delà. Et pourquoi moi ? Je ne suis surement pas le seul medium du 

coin ! A moins que… est-ce qu’il y en a beaucoup des mediums ? Que de questions ! « Par où 

commencer ? » songe Lola qui – très excitée - n’envisage à aucun moment d’arrêter la discussion 

pour dormir. Elle avance : 

« Pourquoi avez-vous besoin de me parler, ou au moins de parler à un medium ? 

- Besoin…de…parler…à…mon…fils, répond Jeanne Menard via la tablette. 

- Pourquoi ne le faites-vous pas ? 

- Il…entendre…pas, affiche l’écran immédiatement. 

- Mon…fils…a…confiance…en…toi » ajoute la tablette rapidement. 

Lola comprend qu’elle a un rôle à jouer ; elle ressent qu’elle est entrée dans une phase de vie 

importante pour elle. Elle ne sait pas d’où lui viennent ces certitudes, mais elle réalisera ce qui doit 

être fait. Une longue soirée d’un tchat un peu spécial commence. 

 

                                                             
7 La messagerie instantanée, le dialogue en ligne ou le clavardage (québécisme), également désignée par 
l’anglicisme « chat » (« bavardage ») francisé en « tchat », permet l’échange instantané de messages textuels 
et de fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés au même réseau informatique, et plus communément celui 
d’Internet. Contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication est caractérisé par le fait que 
les messages s’affichent en quasi-temps-réel et permettent un dialogue interactif. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_sens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au-del%C3%A0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_(surnaturel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intuition
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_conscience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9b%C3%A9cisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique
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Chapitre 5 – Joachim 
 

Vendredi 15h20. Joachim est en cours d’Anglais. Madame Jackson, est en train de lire un texte sur la 

culture anglaise à une classe qui s’agite, énervée par la fin de semaine proche. Mais le jeune garçon  

ne prête attention ni à la classe, ni à la voix de sa prof. Il est fatigué et se sent très faible ; son esprit 

se perd dans une rêverie sans but. Il mange peu ces derniers temps ce qui explique probablement 

son manque de force. Il touche à peine aux plats servis à la cantine. Quant à la maison, avec son père 

et sa jeune sœur, il y règne un tel état de tristesse et de manque depuis le décès de sa mère, que 

l’appétit ne vient pas. Pourtant son père donne le meilleur de lui-même pour paraître enjoué et 

rester proche de son fils de 14 ans et de sa fille Annie, âgée de 10 ans. Mais il est évident pour 

Joachim que cela n’est qu’une façade. Il est reconnaissant à son père de ses tentatives, notamment 

pour sa petite sœur, et en même temps lui en veut un peu : il lui semble idiot de cacher ainsi sa 

tristesse, plutôt que de partager leurs peines. Qui croit-il abuser ainsi ? Peut-être bien lui-même 

après tout. 

Joachim sent un léger coup de coude sur son bras droit. Sa voisine et amie, Lola, cherche à attirer son 

attention. Elle est gentille, Lola. Le jeune homme sent bien qu’elle est très touchée par sa situation et 

fait tout ce qu’elle peut pour lui. Et il l’aime bien, depuis tant d’années qu’ils se connaissent. Mais 

parfois elle l’énerve un peu aussi : d’abord c’est une fille avec des réactions… de fille, pas toujours 

faciles à comprendre. Et puis … elle a encore ses 2 parents, elle… Joachim réagit à cette dernière 

pensée. Il s’est efforcé toute sa vie d’être honnête avec les autres et lui-même, alors le fait qu’il soit 

un peu jaloux n’a rien à voir avec Lola : elle n’y est pour rien si sa maman à lui n’est plus là ! Du coup, 

le jeune homme se force à sourire en tournant la tête vers sa voisine. 

Joachim s’attend à faire face au sourire espiègle de la jeune fille, toujours à l’affut d’une idée ou 

d’une situation pour l’amuser et le sortir de son apathie. Il est donc surpris en voyant l’air grave de 

Lola, qui lui chuchote :  

« Joachim, il faut absolument que je te parle très vite. Après l’école, tu pourrais faire le trajet jusque 

chez moi à pied, avant de finir en bus ? 

- Euh… oui. Mais pourquoi ? répond le jeune homme surpris. 

- C’est trop compliqué à expliquer ici. Et on va attraper une punition. On s’attend au portail du 

collège à 5 heures, si ça te va. 

- Ok » répond Joachim, dont l’intérêt vient de s’éveiller. 

Les deux adolescents habitent le long de la même ligne de bus, par laquelle ils font le trajet jusqu’à 

leur collège. Le domicile de Lola en est à 2 kilomètres, tandis que Joachim doit parcourir le double de 

cette distance. Il leur arrive parfois à la sortie, aux beaux jours, de décider de marcher ensemble pour 

se raconter les histoires du collège, jusqu’à l’arrêt de bus de Lola. Après quoi, Joachim reprend le bus 

pour terminer son trajet. Mais aujourd’hui il ne fait ni beau ni chaud, ce qui n’est pas inhabituel car le 

mois d’avril débute à peine. 

« Que peut bien lui vouloir Lola ? » se demande le jeune homme. Après tout, il le saura dans une 

heure et demie. Pourquoi s’en inquiéter avant ? Mais il ne peut s’empêcher de jeter à sa voisine 

quelques coups d’œil à la dérobée. Il est évident qu’elle est nerveuse et pas du tout dans son état 
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habituel, plein de chaleur et d’espièglerie. Ce doit être quelque chose d’important. Joachim sent 

l’excitation le gagner peu à peu. 

L’heure d’anglais se termine et les adolescents se séparent pour rejoindre leurs salles de cours 

suivantes - la classe est divisée en groupes pour certaines matières et ils ne sont pas dans le même. 

L’un comme l’autre montrent bien peu d’attention pour la dernière leçon de la semaine et gagnent 

rapidement la porte dès que la sonnerie retentit. 

Quelques minutes plus tard, les deux jeunes gens se retrouvent et entament le chemin de retour. 

Pour se faufiler entre les groupes d’élèves discutant près du portail, Joachim prend la tête. Lola en 

profite pour l’examiner. Le jeune homme si dynamique, que sa haute silhouette et son humour 

rendaient très remarquable, avance à présent à pas lents et pesants, la tête rentrée dans les épaules. 

Peut-être n’aurait-elle pas du lui imposer cette distance à pied. Mais c’est la meilleure méthode 

qu’elle ait imaginé. Les premiers pas accomplis, elle entre donc dans le vif du sujet : 

« Tu te rappelles de la série Ghost Whisperer ? 

- Bien sur, c’était cette fille qui voyait des fantômes et les aidait à faire des trucs, non ? répond 

Joachim. 

- Oui c’est ça, Lola hésite un peu, eh bien, ce n’est pas que de la fiction. 

- Sans blague ! assène Joachim goguenard, tu veux dire qu’il y a des gens habillés et maquillés 

comme s’ils sortaient dans un resto trois étoiles et qui causent aux morts comme moi à la 

boulangère ? Ben ils sont où ? » 

Le jeune homme tourne ostensiblement la tête de tous côtés pour faire mine de chercher. 

Lola se dit qu’elle devrait être contente : elle a réussi à réveiller l’ironie de son ami, qu’il n’avait pas 

montré depuis longtemps. Seulement juste ici et maintenant, elle se sent plutôt mal. Elle se rappelle 

les conseils que Jeanne Menard lui a prodigués la veille et lance d’une seule traite : 

« Bien sur qu’on peut plaisanter sur ce sujet. Et je l’aurais fait moi-même il y a pas longtemps. Mais je 

suis sérieuse là et j’ai besoin de te parler sérieusement ! Alors s’il te plaît, répond à une question : 

est-ce que tu as confiance en moi ? ». 

Joachim s’arrête, interloqué. Il avait cru à une nouvelle tactique de Lola pour le sortir de son apathie. 

Et cela avait pas mal fonctionné. Mais en regardant cette jeune fille, habituellement si souriante, il la 

voit crispée et comprend qu’effectivement elle est sérieuse. Mais qu’est-ce qui lui prend ? Il avance : 

« Ben oui, je t’aime bien. 

- Ce n’est pas ce que je te demande, rétorque Lola vivement, est-ce que tu as confiance en moi ? 

Assez je veux dire pour écouter jusqu’au bout ce que j’ai à te dire avant de me prendre pour une 

folle ? 

- Je ne comprends pas où tu veux en venir, répond le jeune homme un peu inquiet, je ne t’ai 

jamais prise pour une folle et tu es une super copine. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ok pour 

t’écouter. On marche en même temps ? » 
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Lola acquiesce et les deux amis repartent en silence. Mais elle sait qu’elle doit rapidement continuer 

car elle ne dispose que de peu de temps pour le convaincre : le trajet à pied ne prend pas plus de 20 

minutes. Elle se lance donc : 

« Tu sais, il m’est arrivé de drôles de choses ces derniers jours. J’ai eu une tablette à mon 

anniversaire dimanche, j’ai téléchargé quelques applications dont une de soit disant dialogue avec 

des fantômes, pour m’amuser. Mais avec moi… elle ne fonctionne pas comme avec les autres : elle 

marche vraiment… 

- Tu veux dire que tu as discuté avec des fantômes ? interrompt Joachim qui n’y tient plus. 

- Pas des fantômes, répond Lola, un fantôme. 

- Euh, ne le prend pas mal, mais tu es sure de ne pas t’être laissée berner ? 

- Oui j’en suis sure. 

- Et on ne t’a pas fait une blague ? 

- Non. Je t’assure que c’est impossible. D’ailleurs tu pourras le vérifier toi-même, assène Lola. 

- Oh là ! émet le jeune homme, mais je n’ai rien demandé moi ! 

- Je sais Joachim, dit Lola en s’arrêtant à son tour pour le forcer à se tourner vers elle, mais il le 

faut parce que tu es concerné. » 

Contente de son stratagème, la jeune fille reprend la marche et dépasse le garçon figé quelques 

secondes, mais moins longtemps que ce qu’elle avait espéré ce qui ne l’oblige pas à courir pour la 

rattraper. Cela lui aurait donné un avantage psychologique pour la suite. Tant pis. 

« Comment ça, je suis concerné ? demande Joachim, mais qu’est-ce que tu veux dire enfin ? 

- Eh bien… en fait… l’esprit avec qui je parle… te connaît bien, répond Lola hésitante. 

- Mais qu’est-ce que c’est que ces conneries ? s’irrite le jeune homme. 

- Ce ne sont pas des conneries. Je te dis quelque chose de réel. Je parle depuis quelques jours avec 

quelqu’un qui est décédé, mais qui souhaite entrer en contact avec toi. Je sais que ça peut te 

paraître fou, mais c’est pourtant vrai et je peux t’en apporter la preuve. 

- Mais c’est qui ce quelqu’un enfin ? demande Joachim, de plus en plus énervé. 

- C’est ta maman » murmure doucement Lola. 

L’adolescent sent des frissons envahir tout son corps. Pris de faiblesse, il se dirige vers un banc 

proche et s’y effondre. 

 

Chapitre 6 – Éclosion d’une complicité 
 

« C’est dégueulasse ce que tu fais Lola ! » dit Joachim. L’adolescent est assis sur un banc en pleine 

rue, les larmes aux yeux, anéanti de tristesse, de fatigue et de colère à la fois. Son amie debout lui 

fait face. Il ajoute : 

« Ma mère est partie et tu ne me fous même pas la paix. Je te croyais mon amie et tu viens me 

raconter des salades sur … 
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- Joachim, ta mère est morte, mais elle n’est pas partie, interrompt la jeune fille. 

- Arrête tes conneries, ça ne veut rien dire, rétorque l’adolescent énervé. 

- Je ne suis pas sure de comprendre moi non plus, dit Lola doucement en le regardant dans les 

yeux, mais je suis vraiment ton amie et c’est pour ça qu’elle est venue me parler. C’est ce qu’elle 

m’a dit je t’assure. 

- Mais c’est pas possible, réplique le jeune homme, les fantômes ça n’existe pas. 

- Je ne sais pas, mais ta maman m’a demandé de te dire certaines choses pour prouver que c’est 

bien elle qui me parle » ajoute Lola, qui sent que la résistance de son ami diminue. 

Joachim ne sait plus que penser. Rien dans sa vie ne l’avait préparé à cela. Il a vraiment le sentiment 

que Lola ne lui fait pas une blague, mais qu’est-ce que ça signifie alors ? D’ailleurs si c’était une 

plaisanterie, le sujet serait atrocement choisi. Il attend la suite en frissonnant – qu’il se sent faible ! 

La jeune fille commence : 

« Ta maman m’a dit que tu as une tâche de naissance en forme d’olive à l’aine, en haut de ta cuisse 

gauche. C’est vrai ? 

- Oui, répond l’adolescent, mais ce n’est pas une preuve suffisante. Quelqu’un a pu la voir à la 

piscine quand… 

- Bien sur ! Bien sur ! interrompt la jeune file, et si je te disais comment t’appelait ta maman 

lorsque tu étais petit ? » 

Joachim plonge dans ses souvenirs, avec un mélange de plaisir et de tristesse, et revoit des scènes 

souvent répétées : sa maman ébouriffe ses cheveux en souriant et en l’appelant… 

« Mon petit ogre » émet Lola. 

Un silence s’installe entre les deux jeunes gens, qui se regardent. Joachim voit passer dans les yeux 

de son amie un sourire gentil et se sent pour la première fois ébranlé dans ses convictions. Et si sa 

maman n’était pas complètement partie ! Mais cela ne se peut pas… La jeune fille reprend : 

« Je vais aussi te dire quelque chose que personne ne peut savoir, à part toi, mais que ta maman a 

vu. 

- Quoi ? 

- Comment s’appelait ton doudou quand tu étais petit ? interroge Lola. 

- Eh bien, répond le jeune homme hésitant à chaque mot sur un sujet plutôt tabou à l’adolescence, 

c’était une peluche de petit chien… qui s’appelait Émile. 

- Quelqu’un sait-il à part toi, que depuis la mort de ta mère, tu dors à nouveau avec lui, en le 

plaçant sous ton oreiller à ta gauche ? Et que tu l’embrasses avant de dormir et le matin en te 

réveillant ? Et que tu lui racontes souvent tes souvenirs avec ta maman ? 

- Mais comment peux-tu savoir tout ça ? s’insurge Joachim, conscient que chaque mot correspond 

à la vérité. 

- Moi je ne sais rien, c’est ta maman qui me l’a dit hier soir. Elle dit qu’elle est avec ton père, ta 

sœur et toi, très souvent. Et elle t’a vu faire ça chaque nuit. Allez viens, on se remet à marcher, 

sinon on va s’inquiéter chez nous » termine Lola. 
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Les deux amis avancent côte à côte sans parler pendant 1 km. Puis Joachim demande à souffler 

quelques instants. Il s’assied sur un muret et reprend la conversation : 

« Écoute Lola, je suis vraiment paumé. J’ai l’impression que je dois te croire. Mais une dernière fois je 

t’en supplie : jure-moi que ce n’est pas une blague. 

- Non Joachim… Je te jure que ce n’est pas une blague. Ta maman doit te parler et comme tu ne 

peux pas l’entendre et qu’apparemment moi je peux, elle m’a contactée, répond la jeune fille. 

- Mais qu’est-ce qu’elle doit me dire ? 

- Ce qu’elle doit te dire ne regarde que vous. Moi, elle m’en a dit suffisamment pour que j’accepte 

de risquer de passer à tes yeux pour une folle, en te parlant de tout ça.  

- Je suppose… que ça nécessite effectivement du courage, admet Joachim en la regardant. 

- Ok passons, dit l’adolescente gênée, ta mère m’a dit aussi qu’il ne faut pas attirer l’attention ; ton 

père et mes parents ne comprendraient pas. 

- Ça c’est sur ! 

- Mais elle dit aussi que sans moi, vous ne pourrez pas communiquer. Il faut qu’on trouve un 

moyen, ajoute Lola. 

- Ok, tu as une adresse MSN 8? demande le jeune homme, qui poursuit après l’acquiescement de 

sa compagne, envoie-la moi ce soir par SMS. On discutera demain sur MSN de ce qu’on peut 

faire. » 

Sur ces mots, Joachim respire un grand coup et se lance pour la dernière partie du trajet. 

 

Chapitre 7 – Mère et fils 
 

Lola et Joachim discutent via MSN depuis 1 heure déjà ce samedi matin, lorsque la tablette tactile de 

la jeune fille passe en mode arrêt automatiquement. Elle est déchargée et concentrée sur la 

discussion, l’adolescente n’a pas pris la peine de la connecter à une prise. L’interruption est toutefois 

la bienvenue car elle lui permet d’opérer une synthèse mentale rapide de ce qu’ils ont convenu. 

Bien sur ils vont se débrouiller pour que Joachim et sa mère puissent entrer en contact. Lors du tchat 

avec l’esprit de Jeanne Menard le jeudi précédent, Lola a compris qu’il y avait urgence. La maman de 

Joachim lui a indiqué qu’elle devrait partir très bientôt. Il est possible qu’il ne puisse pas y avoir plus 

d’un échange. 

Les deux jeunes gens ont donc prévu de tenter le contact le soir même. Le principal écueil est que, 

même s’ils sont amis, ils ne travaillent pas ensemble et ne se voient que lors de fêtes ou sorties 

collectives. Il leur serait donc difficile de faire comprendre à leurs parents qu’ils souhaitent se 

retrouver samedi soir, tous les deux seuls, dans la chambre de l’un ou de l’autre, à moins de laisser 

                                                             
8 Windows Live Messenger (WLM, anciennement MSN Messenger) est un logiciel lié à un service de messagerie 
instantanée (utilisable gratuitement) pour ordinateurs sous Windows, des consoles de jeux et des téléphones 
portable. Il permet de communiquer instantanément par textes en mode tchat, mai aussi dans ses versions 
récentes, par la voix et en mode visioconférence. 
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croire à une relation autre… « Ah non, pas ça en plus en ce moment ! » pense Lola gênée, mais aussi 

un peu amusée. 

A ce qu’ils en savent, le tchat ne fonctionnera que sur la tablette de Lola et en présence de cette 

dernière. Ils n’ont pas le temps de tester d’autres possibilités ; et même s’ils l’avaient, par où 

commencer. Joachim, féru d’informatique, a donc proposé de connecter à distance son ordinateur – 

il est dans sa chambre – avec la tablette de Lola. La jeune fille n’a pas la moindre idée de la manière 

de réaliser cela, mais son ami lui a expliqué qu’il a parfois fait des manipulations proches – quoique 

plutôt entre ordinateurs - avec des copains pour jouer à des jeux en réseau. Elle a donc accepté de se 

laisser guider pour réaliser les manipulations nécessaires, que le jeune homme lui indiquera par 

téléphone l’après-midi même. Cela risque de leur prendre un peu de temps et ils ont prévu, au cas 

où, de dire qu’ils préparent un exposé en commun. 

La difficulté suivante est humaine : l’esprit de Jeanne Menard a demandé à Lola de pouvoir parler 

« en tête à tête » - la jeune fille ne trouve pas d’autre expression, même si elle est peu adaptée – 

avec son fils une partie du temps. Lola est prête à détourner la tête de l’écran de sa tablette ; elle 

recevra un sms de son ami lorsque la conversation privée sera terminée. 

Pendant qu’elle réfléchissait ainsi, Lola manipulait sa tablette pour la rallumer d’abord, puis pour 

retourner dans MSN et renouer la conversation avec Joachim. 

« Ah te revoilà, écrit celui-ci, qu’est-ce qui s’est passé ? 

- J’avais oublié de brancher ma tablette et elle s’est déchargée. 

- Ok, alors il faudra la laisser branchée ce soir. 

- Ok, répond Lola, on fait ça à quelle heure ? 

- 21h30 ? 

- D’accord, confirme la jeune fille. 

- Ca va si je t’appelle à 16h pour brancher les bécanes ? demande le garçon. 

- Oui, dit Lola. Elle ajoute : on a fait le tour je crois. Qu’en penses-tu ? 

- Oui je crois aussi. On finira au téléphone si besoin. 

- Ok alors à tout à l’heure, écrit la jeune fille. 

- Oui, à tout à l’heure, répond Joachim, et merci pour tout ce que tu fais. » 

L’adolescente s’apprête à répondre gentiment, mais avant qu’elle en ait le temps une nouvelle 

phrase apparaît : 

« Même si je n’ai encore rien vu, finalement tu es peut-être folle  MDR 9» 

Lola voit le mot « déconnecté » apparaître à côté du pseudo de son ami et comprend qu’il a filé avant 

qu’elle ait le temps de répondre. « Ah la vache, il ne l’emportera pas en paradis » pense-t-elle. Mais 

ce dernier trait d’humour lui fait en réalité très plaisir. 

Quelques heures plus tard, les deux complices ont réussi la délicate opération de paramétrage 

permettant à l’ordinateur de Joachim de prendre via internet le contrôle de la tablette tactile de Lola 

à la demande de celle-ci. Cela leur permettra à tous les deux de voir en même temps ce qui s’affiche 

                                                             
9 MDR est l’abréviation de Mort De Rire, équivalent français du LOL anglais (Laughing Out Loud). Ce terme est 
très souvent utilisé dans les moyens de communication modernes : forums internet, tchat, sms, etc. 
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sur la tablette de Lola. Ils se sont également équipés de micro casques – Lola a emprunté en douce 

celui de l’ordinateur du salon, alors que Joachim avait déjà le sien pour les jeux en réseau – de 

manière à pouvoir chacun entendre et être entendu. Ne sachant pas si un esprit peut lire dans les 

pensées ou entend seulement les sons, le son de la tablette de Lola a été activé quoiqu’à un volume 

suffisamment faible pour ne pas attirer des « indésirables ». En revanche, Lola a coupé d’elle-même 

la synthèse vocale de l’application Spectrum words, dont elle trouve le son nasillard insupportable. 

Elle ne veut pas que son ami entende les mots de sa mère avec une telle voix. 

Ca y est, tout est prêt ! Ils ont testé le bon fonctionnement du lien électronique et terminé en faisant 

semblant de synchroniser leurs montres, comme les espions d’avant l’ère de l’internet qui diffuse 

à présent sur tous les ordinateurs connectés son heure universelle. 

Ils se retrouveront donc à 21h30, par électronique interposée. Reste à savoir si leur dispositif 

fonctionnera et leur permettra de contacter la maman de Joachim. 

Dès 21h, les deux amis sont sur le qui-vive dans leurs chambres respectives. Lola repense aux 

échanges qu’elle a eus avec Jeanne Menard. Cette dernière lui a indiqué que ses capacités 

médiumniques n’avaient pas suffi à établir le contact, mais elles avaient compris ensemble que cela 

avait été rendu possible lorsque Lola pensait à Joachim, sur lequel les pensées de la maman défunte 

restaient focalisées. N’y tenant plus, l’adolescente se connecte à l’application MSN, pour constater 

que son copain l’y attend déjà. Ils se mettent à échanger des messages excités en prévision de la 

« séance », puisque c’est comme ça qu’on dit lorsqu’on essaye de parler aux esprits – Joachim l’a lu 

sur internet. Pourtant ils décident de respecter l’horaire qu’ils se sont fixé, car une visite inopinée 

dans la chambre est d’autant moins probable plus la soirée avance. 

Un peu plus tard, Lola ouvre l’application Spectrum words : 

« Jeanne, vous êtes là ? » 

En disant cela, elle s’étonne d’utiliser aussi naturellement le prénom de la maman de son copain. 

Dans la vie, elle aurait dit « Madame Menard ». 

Deux quartiers de la ville plus loin, la réponse se faisant attendre, Joachim sent la boule d’angoisse 

qui l’étreint depuis la veille l’étouffer un peu plus. Il a donné le change toute la journée, dans sa 

famille d’abord, avec son amie Lola ensuite, mais il est tendu comme un arc. « Un arc, dont la corde 

serait toute molle » pense-t-il avec un vague sourire. Heureusement, ses recherches sur les forums 

internet pour connecter leurs appareils l’ont maintenu en occupation une bonne partie de la journée 

et il a pu éviter de fondre en larmes à tout instant. Il attend … sa maman chérie. Mais est-ce vraiment 

elle ? A cet instant l’écran s’anime : 

« Je…suis…là 

- Bonsoir, réagit Lola. 

- Bonsoir…l…o…l…a. 

- Maman ? Demande Joachim dans son micro casque. 

- Oui…chéri, affiche l’écran. 

- C’est vraiment toi ? insiste le garçon, tu n’es pas partie ? 

- Je…vais…bientôt…partir, répond l’esprit. 
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- Je ne comprends pas. Tu n’es pas morte ? 

- Je…suis...morte. 

- Excusez-moi, interrompt Lola, je vais vous laisser comme on a dit. Joachim, je pose la tablette à 

côté de moi, je garde une main dessus et je mets mon walkman pour ne pas t’entendre. Tu 

m’envoies un sms quand tu as fini ; j’ai mis mon portable en mode vibreur et je le garde dans 

l’autre main. 

- Ok Lola. Merci » confirme le garçon. 

Une heure durant Joachim et sa maman échangent de cette étrange façon. Sa voix est retransmise 

dans les hauts parleurs de la tablette de son amie et les mots de Jeanne se lisent sur l’écran de son 

ordinateur, reflet fidèle de celui de la tablette. Le garçon s’aperçoit avec surprise que sa mère 

n’ignore rien de ce qu’a vécu sa famille depuis son décès. Elle s’exprime difficilement, les mots et 

parfois les lettres s’affichant les uns après les autres. Elle raconte qu’elle est restée auprès 

d’eux alors qu’elle est décédée depuis 5 semaines – comment cela se peut-il ? Elle dit qu’elle a refusé 

de « suivre la lumière qui l’attirait », ce qui ne signifie rien pour Joachim. Pourtant elle sent que le 

moment de son départ inéluctable est très proche et sait sans pouvoir l’expliquer que ce départ-là 

sera définitif. 

Jeanne revient sur son accident. Joachim en connaît les circonstances : sa mère rentrait chez eux en 

scooter après son travail – elle était pharmacienne – et au carrefour juste avant leur maison, elle 

s’est engagée alors qu’une voiture arrivait. Le choc était inévitable et la malchance s’en est mêlée 

quand sa tête a porté au mauvais endroit dans la chute. 

« Pas…fait…assez…attention, précise Jeanne, car…vite…rentrer… mille…choses…à…faire 

- Tu en as toujours trop fait, maman ! assène Joachim les larmes plein les yeux, et maintenant tu 

ne feras plus jamais rien avec nous ! 

- Encore…une…chose, affiche l’écran de l’adolescent. 

- Une chose ? Interroge le jeune homme en hoquetant, mais quoi ? 

- Ta…fatigue…n’est…pas…tristesse…mais…maladie…tu…ne…dois…pas…mourir…ce…n’est…pas…ton

…heure ». 

Cette suite de mots s’affiche en saccades rapides, comme si elle avait été préparée. Joachim réagit : 

« Mais… euh… tu dis que je suis malade ? 

- Oui. 

- Qu’est-ce que j’ai ? interroge le garçon. 

- H…e…p…a…t…i…t…e, répond sa maman. 

- Et c’est grave ? 

- Pour…toi…oui. 

- Ben comment tu le sais ? 

- Je…sais, répond Jeanne qui poursuit, tu…dois…dire…à…papa…de…voir…médecin. » 

Joachim s’efforce de sécher ses larmes pour réfléchir un moment. Effectivement il est vraiment très 

affaibli depuis quelques semaines et son visage est bien pâle. Mais il n’a mal nulle part. Il a seulement 

peu d’appétit. Pourtant, compte tenu de l’incroyable manière dont il a reçu cette information, il 

serait idiot d’en douter. Et d’un coup, il comprend : 
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« Maman, tu es restée près de nous pour me prévenir, parce que sinon je pourrais mourir ? 

- Oui, répond Jeanne, je…t’aime…et…tu…dois…vivre…ton….heure…n’est…pas…maintenant. 

- Oh maman, s’effondre à nouveau le jeune homme, moi aussi je t’aime. Mais comment je ferai 

sans toi ? Je ne comprends rien à tout ça, mais tu ne peux pas revenir ? Je ne sais pas comment, 

mais tu peux dis ? 

- Non…ma…vie…est…finie…je…vais…bientôt…partir…mais…pas…disparaître. » 

Joachim renonce à chercher à comprendre ces mots, submergé par toutes les émotions qu’il a vécues 

depuis la veille. Il pleure à chaudes larmes, longtemps. 

Lorsqu’il se calme enfin, à travers ses derniers hoquets, il demande : 

« Est-ce que nous pourrons parler encore avant que tu partes ? 

- Oui, répond sa mère, une…fois…encore…dans…4…jours…je…t’aime…mon…petit…ogre. 

- Maman, veille sur moi encore s’il te plaît, j’ai besoin de toi ! supplie l’adolescent. 

- Oui…mon…fils…tu…seras…toujours…protégé…bonsoir…chéri, affiche la tablette. 

- Maman, ne t’en vas pas » crie Joachim, ce qui fait sursauter Lola à 2 km de là malgré ses 

écouteurs dans les oreilles. 

Mais l’écran n’affiche plus de mots pendant une minute. Puis 2 mots apparaissent successivement : 

« neige…fauteuil » 

Le jeune homme comprend que sa mère n’est plus là. Le visage inondé par les larmes, il attrape son 

portable pour contacter Lola et mettre fin à la séance. 

 

Chapitre 8 – Élévation 
 

Mercredi 11 avril. Quatre jours ont passé depuis « La Séance », ainsi que Lola et Joachim nomment à 

présent la rencontre avec la maman de ce dernier. Malgré le désir intense du garçon, ils n’ont pas 

tenté à nouveau l’expérience du contact, convaincus que ce serait en vain puisque Jeanne Menard 

avait affirmé samedi qu’une seule rencontre serait à nouveau possible, 4 jours plus tard. 

Joachim a fait le calcul de manière automatique, comme il le pratique régulièrement depuis 

l’accident : cela fait aujourd’hui exactement 40 jours que sa mère est décédée. Chacun de ces jours a 

été une douleur, mais depuis le vendredi précédent, des tas d’autres sentiments sont intervenus, le 

faisant passer régulièrement du rire aux larmes et de la peine à l’espoir. 

Il n’a pas eu la force d’aller au collège depuis le début de la semaine. Il est resté cloitré physiquement 

dans sa chambre, mais ses journées ont été presque entièrement occupées par de multiples voyages 

aux tréfonds de l’internet, à la recherche de réponses : pourquoi sa mère est-elle morte ? Comment 

se peut-il qu’il ait pu lui parler ensuite – car il n’a aucun doute sur l’identité de son interlocutrice lors 

de La Séance ? Pourquoi dit-elle qu’elle doit partir ? Où va-t-elle aller ensuite ? Reviendra-t-elle, sous 
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cette forme ou sous une autre, ou est-ce que ce sera la fin pour elle ? Et tant d’autres interrogations 

que les hommes renouvellent depuis des millénaires… Joachim a lu bien des choses, consulté maints 

témoignages contradictoires et aussi fait face à tant de textes inaccessibles à la culture d’un 

adolescent de 14 ans des années 2010, qu’il ne sait plus que penser. En garçon intelligent, il a 

compris que le web parcouru au hasard ne lui permettrait pas d’obtenir de vraies réponses. Il a 

consulté les catalogues de livres sur les religions, la spiritualité et le paranormal de plusieurs sites de 

vente en ligne et constaté que les listes d’ouvrages portant sur ce sujet étaient très conséquentes. Il 

s’est promis de lire dans les années à venir quelques-uns de ces ouvrages. 

Le père de Joachim n’a fait aucune difficulté pour le maintenir à domicile et, inquiet du 

dépérissement de son fils, a pris rendez-vous chez leur médecin pour le lendemain matin. Joachim, 

convaincu que sa mère disait vrai, s’est également documenté sur les hépatites. Effectivement il 

présente certains symptômes de plusieurs d’entre elles. Il va lui falloir jouer serré pour orienter le 

médecin vers cette piste, sans paraître savoir quoi que ce soit à l’avance. « Pourvu que le docteur 

trouve par lui-même ! » se dit le garçon. 

Le jeune homme est anxieux à l’idée de la nouvelle séance que Lola et lui ont prévue. Ils vont profiter 

de leur liberté du mercredi après-midi, leurs parents respectifs ne rentrant pas avant la fin de l’après-

midi, pour se retrouver chez Lola. Celle-ci a décidé de tenter le contact dans les mêmes conditions 

que les fois précédentes, c'est-à-dire dans la pénombre de sa chambre. Elle ferme donc les volets, 

laissant la pièce éclairée par une lampe de chevet et le rétro éclairage de l’écran de sa tablette. Les 

deux adolescents sont assis en tailleur côte à côte sur le sol de la pièce, la tablette tactile dans les 

mains de la jeune fille qui commence : 

« Jeanne, vous êtes là ? » 

Après une vingtaine de secondes L’application Spectrum words affiche le mot « table ». Est-ce un 

message de la mère du jeune homme ? Quelques secondes plus tard, apparaît « en haut ». 

Instinctivement, les deux adolescents lèvent les yeux, mais ne remarquent rien. Puis l’écran affiche 

« parapluie »… Il semble que le contact n’est pas établi. Lola, se concentre, pense à son ami à ses 

côtés et renouvelle sa question. Immédiatement l’écran de la tablette se met à trembloter et une 

voix sort des hauts parleurs : 

« Je suis là » 

Joachim sursaute. Il n’y a aucun doute ! Cette manière de parler est celle se sa mère ! La voix est 

clairement reconnaissable, quoique déformée et moins chantante. Avant que les adolescents 

médusés puissent répondre, l’écran a une nouvelle baisse de luminosité et l’application Spectrum 

words est fermée sans que Lola ait touché à quoi que ce soit. La voix reprend : 

« Plus besoin les enfants, je peux parler. 

- Maman, répond Joachim, je suis content de t’entendre vraiment. Comment fais-tu ça ? 

- Je veux le faire. 

- Et ça suffit pour que ça fonctionne, s’étonne le garçon. 

- Oui, confirme Jeanne qui ajoute aussitôt, tu vas vivre. 

- Euh, oui je crois. En tous cas je vais voir un médecin demain. 

- Je sais. Il saura te soigner. 
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- Comment pouvez-vous en être sure ? intervient Lola curieuse, vous pouvez voir le futur ? 

- Je ne vois pas l’avenir, mais je sens certaines choses. Un peu comme toi non ? rétorque la 

maman de Joachim non sans malice. 

- Euh… oui je suppose, hésite la jeune fille. 

- Il me reste peu de temps à présent, reprend Jeanne, Lola je veux te remercier, mon fils vivra 

grâce à toi. 

- Maman pourquoi dois-tu partir maintenant ? réagit Joachim. 

- On m’appelle. Je dois suivre mon chemin. 

- Mais tu vas mourir pour de bon ? insiste le jeune homme. 

- Je n’ai pas toutes les réponses, mais je sais que je dois répondre à l’appel. » 

Lola regarde Joachim dont les yeux se remplissent de larmes à nouveau. Elle lâche la tablette d’une 

main, qu’elle pose sur le bras de son ami pour le réconforter. 

« Maman, est-ce qu’on peut te voir ? demande soudain le garçon. 

- Regarde la tablette » répond Jeanne. 

Les deux adolescents se concentrent sur l’écran. Celui-ci clignote 2 fois, puis l’application Ghost 

tracker est lancée. Lola avait presque oublié ce programme censé être un radar de fantômes. L’écran 

vert composé de cercles concentriques apparaît. Le rayon entame son mouvement circulaire autour 

du centre. Au second tour, un point blanc apparaît, qui devient rouge clair dès le tour suivant, puis 

s’intensifie encore. D’après l’échelle du radar, il indique un endroit très proche des jeunes gens, juste 

en face d’eux. Des enceintes de la tablette sort la voix de la maman du jeune homme : 

« Je suis là… » 

Pourtant, malgré leurs efforts, les deux amis ne distinguent rien.  

« Orientez la tablette dans ma direction » ajoute la voix. 

Lola tend ses bras vers l’endroit qu’indique le point rouge. Immédiatement, le radar à l’écran de la 

tablette tactile est remplacé par l’application qui permet de prendre des photos et vidéos. 

Automatiquement, les réglages du programme sont manipulés pour modifier le contraste, la 

luminosité, la focale et d’autres paramètres que les adolescents ne connaissent pas. Une forme 

apparaît peu à peu sur l’écran, silhouette vaporeuse aux contours évanescents. En se concentrant, 

Joachim reconnaît pourtant bien le maintien et les traits du visage de sa mère. Il s’exclame : 

« Maman ! Je peux te voir ! » 

À ce moment, un halo lumineux d’abord ténu, d’intensité croissante, entoure la tête de la silhouette, 

précisant encore ses traits. Le visage de Jeanne Menard est clairement dessiné sur la tablette. Lola 

remarque même que la forme de la maman de son ami peut être distinguée à l’œil nu, quoique de 

manière bien moins précise. Elle l’indique d’un geste au jeune homme, ravi. Les deux amis 

s’aperçoivent alors que la lumière derrière le fantôme est de plus en plus intense. Les enceintes de la 

tablette transmettent la voix de Jeanne : 

« Je pars à présent mes enfants. Mon rôle est terminé. 
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- Maman, exhale Joachim dans un souffle, je t’aime. 

- Je t’aime aussi mon chéri. 

- Est-ce que nous nous reverrons ? demande Lola, consciente que son ami n’est plus en état de 

parler. 

- Veillez l’un sur l’autre, vous êtes si proches » dit la voix de Jeanne très faiblement. 

Lola monte le son de la tablette au maximum. Sur l’écran la lumière entoure à présent la silhouette 

de la maman de Joachim d’une clarté intense, bien que non aveuglante. La jeune fille se sent attirée 

par cette aura merveilleuse. Jetant un coup d’œil rapide à son ami, elle voit son visage baigné de 

larmes fixé sur l’écran sans bouger, comme hypnotisé. Elle regarde à nouveau la tablette. La 

silhouette de Jeanne est plus petite, comme plus éloignée et semble se fondre peu à peu dans la 

lumière. Sa voix leur parvient encore presque inaudible : 

« Tant d’Amour partout ! C’est si beau ! » 

Et quelques secondes plus tard : 

« A bientôt mes enfants ». 

La forme de Jeanne disparaît dans la lumière qui s’évanouit rapidement. Lola, surprise, sent la 

tablette vibrer entre ses mains. Puis tout s’arrête. Les deux adolescents se tournent l’un vers l’autre, 

incapables d’une parole. Ils se serrent dans les bras l’un de l’autre, des hoquets silencieux faisant 

trembler les larmes qui coulent de leurs yeux, tristesse et joie entremêlées.  

Quand plus tard Lola et Joachim se regardent, chacun peut lire dans les yeux de l’autre que rien ne 

sera plus comme avant. 

 

 

 

-------------------------------------- FIN -------------------------------------- 


