
 

 

Stéphanie Bénoliel 

Entre deux mondes 

Tome 1 de la série Mondes Parallèles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du même auteur 

 

 

 

Le choc des mondes, Les éditions SB France, 2014 

 

 

 

 

Les Éditions SB France 

Imprimé aux USA Charleston 

Les Éditions SB, dépôt légal 2014 
ISBN : 978-1-492-11371-3 



 

 

Avant-Propos 

Voilà, j’ai apposé le mot fin à mon premier roman, malgré les 
soucis informatiques qui m’ont forcée à en recommencer une 
bonne partie, j’ai finalement réussi à le concrétiser… 

Un grand merci à tous ceux qui m’ont motivée et aidée pour 
aller jusqu’au bout de ce livre. 

À Sylvie, Vincent et Sauveur, qui m’ont guidée dans les pas-
sages relatifs à la mer et à la navigation. 

À Annie, Élise, Céline et tous mes amis qui m’ont encouragée. 
À Barbara et Michèle mes lectrices, qui ont su attiser la 

flamme quand elle vacillait. 

À Joëlle et Sandrine qui m'ont accompagnée lors de l'ultime 
correction. 

À un ami qui m’a laissé les clés de chez lui pour que je puisse 
y trouver l’inspiration. 

À mes parents et ma famille, qui m’ont entourée d’amour et 
aidée à forger celle que je suis devenue, m’enseignant au passage 
la persévérance et tout un tas de choses utiles. 

À vous, chers lecteurs à qui je vais de ce pas dévoiler un autre 
univers… 
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Prologue 

Le monde dans lequel vous allez être entraîné est le monde réel, tel 
que vous le connaissez, ou plutôt le méconnaissez... 
Une part de vous, sans doute la plus ancestrale, va comprendre tout 
ce qui va vous être narré. Une autre, la plus pragmatique, va conti-
nuer à nier cette évidence dérangeante selon laquelle l'humanité 
telle que nous la connaissons ne serait pas l'élite de cette planète, 
sur laquelle l'homme règne depuis si longtemps en maître incontes-
té. Vous allez penser que ce n'est pas possible ! Aucun individu ne 
peut détenir ce genre de pouvoir ! Aucune partie de la surface de 
cette planète n'a plus de secret pour l'homme ! 

Et pourtant... Tant de choses de nos jours demeurent inexpli-
cables... Ou inexpliquées... Et si les plus grandes richesses et le 
plus grand des pouvoirs ne se trouvaient pas là où on le croyait... 
Et si l'humanité s'était fourvoyée, avide de richesses extérieures et 
aveugle de ses ressources intérieures les plus précieuses ? L'évolu-
tion de l'homme depuis ses plus lointaines origines, ne démontre-t-
elle pas une faculté d'adaptation hors du commun, à laquelle 
l'homme moderne a sacrifié sa part intuitive et instinctive? 

Notre cerveau pourrait être sous exploité, la partie non utilisée 
représentant des zones oubliées. Les premiers hommes avaient 
certainement la capacité de trouver l'eau source de vie, comme 
tous les animaux, leurs sens étant bien plus affûtés que les nôtres. 
Certaines de nos facultés ne s'éteignent-elles pas par négligence ? 

Les faits sont là ! Devant nos yeux qui ne veulent pas voir et notre 
technologie derrière laquelle nous nous cachons. La vérité que 
Cassandra va découvrir deviendra bientôt la vôtre... 

Bienvenue au royaume des Atlans ! 
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Chapitre 1 

« Voici le cheminement lumineux conduisant aux issues de secours si-
tuées à l'avant, au milieu, et à l'arrière de l’appareil. Un gilet de sauve-
tage se trouve sous votre siège, vous ne le gonflerez que sur l'ordre de 
l'équipage en tirant sur la poignée rouge ...» 

Cassie ferma les yeux quelques instants. La voix suave de l'hôtesse ré-
sonnait dans l'avion alors que le steward mimait les consignes de sécuri-
té. Enfin, la voix du commandant de bord retentit. 

« Décollage immédiat à destination de Miami où nous atterrirons à seize 
heures, heure locale. Durant ce vol, nous survolerons la mer des Sar-
gasses et l'archipel des Bermudes. Les conditions de vol sont idéales. » 

À l'évocation de sa destination, Cassie se redressa avant de se remémorer 
tous les événements qui l'avaient conduite dans cet avion sur le point de 
décoller. Tous ces souvenirs auraient pu ne pas être les siens. La carrière 
de mannequin qu'elle venait de commencer sur des chapeaux de roues 
était à des années lumières de ses rêves d'enfant. Elle voulait être vétéri-
naire, médecin, puis avocate. Ou chercheuse au C.N.R.S. Ou... 

Bref ! Elle n'arrivait pas à se décider, mais une chose était évidente, elle 
avait un don exceptionnel pour les études. 

Brillante élève, elle avait obtenu son baccalauréat à l’âge de quinze ans. 
Pour elle, apprendre était d'une telle facilité qu'elle choisit de suivre plu-
sieurs cursus scolaires à la fois. 

À vingt ans, elle possédait déjà une licence en droit, une maîtrise en 
langues étrangères appliquées – elle pouvait s'exprimer couramment en 
anglais, espagnol, italien en plus de sa langue natale – ainsi qu'un excep-
tionnel talent en informatique, sa passion. Elle envisageait de faire mé-
decine (en accéléré cela va de soi) lorsqu'une célèbre agence de 
mannequin l'avait repérée et recrutée pour une carrière de rêve. 
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Sauf que ce n'était pas son rêve à elle. Elle n'avait que rarement mis en 
avant son physique, mais malgré cela, elle n'avait jamais pu passer ina-
perçue. 

Il est vraie que mère nature l'avait particulièrement gâtée en lui offrant 
un visage d'ange sur un corps parfait. De superbes yeux verts éclairaient 
sa frimousse à l’ovale délicat et aux pommettes fières. Un nez droit et fin 
surplombait sa bouche artistiquement ourlée qui sublimait encore son 
visage lorsqu’elle souriait. Sa silhouette à la fois fine et pulpeuse rayon-
nait de féminité. 

Ses mensurations de rêve avaient eu raison de son quotient intellectuel 
pourtant bien au-dessus de la moyenne. 

 

« Tu peux essayer et voir ce que ça donne, tu pourras toujours revenir en 
arrière » avait continué son père. 

« C'est une chance qui ne se présente qu'une fois dans la vie » avait assu-
ré Émilie, sa belle-mère des étoiles plein les yeux. 

Sa belle-mère avait toujours été parfaite mais n'avait jamais pu remplacer 
sa mère qu'elle avait tellement aimée et si peu connue. 

Cassie n'avait que trois ans lorsque les pompiers l'avaient emmenée sur 
un brancard. Pourtant, elle s'en souvenait comme si c'était la veille. C'est 
fou les tours que peuvent jouer la mémoire ! Elle revivait la scène avec 
une netteté incroyable. Sa mère avait serré sa petite main une dernière 
fois puis avait planté son regard émeraude comme le sien dans ses petits 
yeux embués de larmes. 

« Je t'aime si fort mon bébé ! L'amour est plus fort que tout et je resterai 
toujours près de toi. » 

C'étaient ses derniers mots. Puis les pompiers l'avaient emportée. 
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Cassie se rappelle d'avoir crié, pleuré, tenté en vain d'atteindre le verrou 
de la porte derrière laquelle sa maman avait disparu. 

Mais elle était trop petite, le verrou était trop haut... 

Malgré tous ses efforts pour retrouver sa maman, elle ne l'avait jamais 
revue. Pendant un moment elle avait eu peur de perdre aussi son papa. Il 
était tout ce qui lui restait et semblait anéanti par le chagrin. 

Elle avait tout fait pour le consoler et lui avait caché la plupart de ses 
larmes. Il était si triste ! Pendant des semaines, elle avait cru que le dé-
sespoir allait l'emporter aussi. Puis il avait recommencé à sourire, à jouer 
avec elle, à lui apprendre à lire et à écrire. 

La vie reprenait peu à peu son cours, mais le vide subsistait. Ils appre-
naient juste à vivre avec. 

Les années passèrent et un beau jour, alors qu'elle approchait de sa 
dixième année, son papa rencontra Émilie. Un regard suffisait pour voir 
qu'elle était folle d'amour pour lui. La jalousie qui la submergea à l'idée 
de partager son papa avec une autre, céda vite à la joie de le voir à nou-
veau heureux. 

Même si Cassie était trop grande pour croire qu’Émilie allait pouvoir 
remplacer sa maman, elle était trop petite pour ne pas l'espérer. Mais le 
rôle de mère, déjà difficile à remplir avec ses propres enfants, l'est en-
core plus avec l'enfant d'une autre. 

Surtout si cette autre femme a laissé des traces indélébiles sur l'homme 
que l'on aime, et que la plus belle partie de son cœur lui appartiendra à 
jamais. Émilie savait qu'il avait déjà ressenti pour une autre ce sentiment 
intense qui la faisait vibrer pour lui. Et elle l'acceptait. 

Il est un amour que l'on ne peut éprouver qu'une fois dans une vie! Cela 
ne veut pas dire qu'on n’est plus capable d’aimer après, mais plus de la 
même façon. Plus avec la même intensité. Le fruit de cet amour passé et 
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présent à jamais la regardait de son superbe regard plein de méfiance et 
d'espérance. Comment être à la hauteur ? 

- Mademoiselle, désirez-vous un rafraîchissement ? S’enquit l'hôtesse, la 
tirant brusquement de ses pensées. Je peux vous proposer du jus de fruit, 
du soda, de l'eau pétillante, du champagne... 

- Du champagne, ce sera parfait, merci. 

Après tout, elle allait commencer une nouvelle vie et pouvait fêter l'évé-
nement. En plus, autant profiter des avantages du vol en première classe 
qui avait été réservé par l'agence. Dès son arrivée à l'aéroport où une 
certaine Marlène devait l'accueillir, un bref saut à son hôtel, et sa pre-
mière journée de travail allait commencer. 

Poser en maillot de bain dans des paysages de rêve, il doit y avoir pire ! 
De toute façon, elle n'avait jamais su ce qu'elle allait faire de sa vie. Le 
destin avait décidé à sa place se disait-elle pour se rassurer. Ses études de 
droit lui avaient quand même servi à réclamer quelques petites modifica-
tions sur son contrat avant de le signer. Lire entre les lignes peut s'avérer 
utile... 

Une curieuse mélancolie la gagnait alors que les kilomètres qui la sépa-
raient de chez elle s'accumulaient. Plus elle s'éloignait, plus elle semblait 
prendre du recul sur sa vie. Et à part son père, elle réalisa que rien n'allait 
lui manquer. 

Ni ses études, qu'elle s'appliquait pourtant à réussir de son mieux mais 
qui ne menaient nulle part en particulier. Ni ses amis qui pensaient tant 
de choses contradictoires à son sujet. Elle avait toujours senti les gens, 
comme si elle captait les émotions qu'ils ressentaient. 

Jamais elle n'avait tenté de comprendre cette particularité de cerner les 
individus car elle ne se trompait jamais. Elle décelait sans peine le men-
songe de la vérité, et comme les gens mentent souvent... 

Si si ! 
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Surtout quand ils font face à une jeune femme superbe et intelligente ! 

Jalousie ou convoitise, ou les deux pour certains revenaient de manière 
trop récurrente pour que Cassie puisse croire en l'amitié. 

Puis avoir un ami, un vrai, c'est prendre le risque d'être déçu... 
L’isolement est aussi une manière de se protéger. 

Désappointée par le sentiment de solitude qui l'envahissait, Cassie finit 
sa deuxième coupe de champagne d'un trait, et ferma les yeux dans l'es-
poir de trouver le sommeil, seul échappatoire à son vague à l'âme. 
Quelques minutes s'écoulèrent lui apportant enfin la langueur recherchée. 
Puis tout bascula lorsqu'elle entendit sa voix pour la première fois. 

 

-Tu es si belle petite Cassandra, ton corps, ton visage, ton esprit... Tout 
chez toi frôle cette perfection inaccessible! Car la perfection totale est 
absente de nos deux mondes. 

Tu es si brillante que tu pourrais faire partie du mien! Et pourtant, la 
tristesse naît dans ton cœur, quelle injustice! 

 

Surprise, Cassie ouvrit les yeux à la recherche de celui qui avait parlé. La 
vieille dame assise près d'elle dormait profondément depuis un moment. 
À sa droite, de l'autre côté de l'allée, deux adolescents jouaient à des jeux 
électroniques, complètement captivés par leurs consoles. Devant elle, 
une jeune maman cajolait son bébé qui venait de prendre son biberon. 
Personne sur les sièges à l'arrière. 

 

« J'ai dû rêver » pensa-t-elle sans pour autant parvenir à chasser le 
trouble qui s'était emparé d'elle. 
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De plus, personne ne l'avait appelé par son prénom depuis bien long-
temps... Même ses professeurs employaient ce diminutif qu'elle leur 
avait suggéré. Et pourtant! Cassie aurait juré avoir entendu une voix lui 
parler directement dans sa tête. Une voix grave et douce. Une voix 
d'homme sublime et troublante... 

Troublante comme la forme de ce nuage qu'elle aperçut par le hublot. On 
aurait dit un cornet de glace débordant de chantilly! Mais ce nuage sem-
blait dégager de la lumière, et curieusement, on aurait dit qu'il se dépla-
çait en suivant l'avion. 

« Ce n'est pas possible pensa Cassie. Tout d'abord j'entends des voix puis 
je vois un nuage qui poursuit l'avion! Le champagne combiné à l'altitude 
ne font pas bon ménage, j'aurais dû me méfier... » 

À ce moment seulement, elle s'aperçut qu'elle n'avait pas de visions! En 
effet, tous les yeux des passagers convergeaient vers les hublots pour 
observer ce surprenant nuage. Certains s'étaient même levés, se tenant 
debout dans l'allée afin de mieux voir cet étonnant phénomène. 

Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le nuage sembla s'évaporer 
en un claquement de doigts. Les passagers se regardèrent alors, interdits. 
S'ils n'avaient pas été tous témoins de cette étrange disparition, ils au-
raient douté de ce que leurs yeux leur avaient rapporté. Même les deux 
adolescents avaient abandonné leurs jeux électroniques, stupéfaits 
d'avoir assisté à une telle manifestation. L'un d'eux s'écria : 

- C'est le triangle des Bermudes ! 

L'instant d'après, l'avion sembla plonger tout à coup dans un énorme trou 
d'air. Les passagers qui n'avaient pu rejoindre leurs sièges, se crampon-
nèrent comme ils purent pour ne pas tomber. La voix du commandant de 
bord retentit : 

-Nous traversons une zone de turbulences sévères, asseyez-vous et atta-
chez vos ceintures jusqu'à l'extinction des consignes lumineuses. 
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Les hôtesses et les stewards aidèrent les passagers encore debout à re-
joindre leurs sièges, avant de s’asseoir et de s’attacher eux-mêmes. La 
vieille dame qui se trouvait à coté de Cassie se signa. La peur et l’effroi, 
presque palpables, régnaient dans l’appareil qui semblait chuter dans le 
vide, se stabiliser quelques secondes pour tomber à nouveau. Cassie 
tremblante jeta un coup d’œil autour d’elle. La jeune maman terrifiée 
tenait son nouveau-né dans ses bras en pleurant. 

Ce n’est pas possible pensa-t-elle, nous n’allons pas tous mourir ! 

Ce qui l’avait tracassée quelques instants plus tôt lui semblait bien futile. 
Ces petits problèmes n’avaient que l’importance qu’elle avait bien voulu 
leur donner. Dire qu’elle s’était laissée gagner par ce sentiment de soli-
tude, qu’elle s’était apitoyée sur son sort, alors que ses petits soucis lui 
semblaient si dérisoires à présent. Le bien le plus précieux qu’elle possé-
dait, ce n’était pas sa beauté ou son intelligence, mais le fait de vivre tout 
simplement. Cette vie qu’elle allait peut être perdre et sans laquelle plus 
rien n’existerait... Du fond de ses pensées tourmentées, la voix se fit 
entendre pour la deuxième fois. 

-Pourquoi faut-il risquer de perdre quelque chose pour se rendre compte 
à quel point elle est précieuse? Non, tu ne mourras pas petite Cassan-
dra, mais j’espère que tu auras assimilé ta première leçon. Il faut appré-
cier ce que l’on possède au moment où on le possède. La vie est plus 
importante que tout, car lorsqu’elle n’est plus, on ne peut pas la regret-
ter. 

Mais cette leçon est valable pour bon nombre de choses, comme le fait 
d’être en bonne santé par exemple. Bien souvent, lorsqu’on est malade, 
on regrette de ne pas pouvoir accomplir tous ces actes qui semblent 
anodins à une personne en bonne forme physique. Peu de gens savent 
apprécier à leur juste valeur le fait de posséder un toit, une voiture, un 
emploi. Malheureusement, bien souvent, les hommes ne savent pas se 
réjouir des richesses qu’ils possèdent. Ils sont juste bons à les regretter 
lorsqu'ils en sont privés et à convoiter l’inaccessible. 
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Cassie ouvrit les yeux. Tout était rentré dans l’ordre et l’avion s’était 
stabilisé. Elle avait l’impression d’avoir rêvé, mais un coup d'œil sur les 
autres passagers la rassura. Le commandant de bord annonça d’une voix 
qu’il voulait assurée qu’ils avaient quitté la zone de turbulences, mais 
qu’il préconisait le maintien de la ceinture de sécurité durant le reste du 
vol. La jeune maman serrait son bébé dans ses bras en l’embrassant. Les 
deux adolescents évoquaient des phénomènes étranges survenus dans 
cette zone appelée le triangle des Bermudes. Tous avaient eu peur, mais 
elle seule avait entendu cette voix douce, cette voix d’homme qui réson-
nait encore dans sa tête. Elle l’entendrait à nouveau, elle en avait la certi-
tude... 

 

Chapitre 2 

Cela faisait déjà une semaine que Cassie enchaînait les séances photos, à 
un rythme assez soutenu pour ne lui laisser que très peu d'énergie pour le 
reste. Pourtant, durant les longues séances de maquillage, et celles pas-
sées aux mains des coiffeurs qui jouaient avec art de sa somptueuse che-
velure miel, ses pensées revenaient immanquablement vers l’incident de 
l’avion. 

Depuis, elle n’avait plus entendu cette voix rassurante. Elle en ressentait 
d’ailleurs un étrange vide. Dans le passé, jamais personne n’avait em-
ployé ces mots là pour lui parler, cette voix s’était en quelques sortes 
adressée à son moi profond. Celui-là même que nul n’avait jamais su 
atteindre... Cassandra, ressentait une étrange solitude. Il est vrai que tout 
au fond d'elle-même se cachait une partie de sa personnalité inconnue de 
tous. Un peu d’elle qui ne s'ouvrirait jamais aux autres, même les per-
sonnes les plus chères à son cœur la méconnaissaient. 

Pourtant, elle rêvait en secret, qu'il existait quelque part un être capable 
de lire au plus profond de ce jardin secret, une personne qui la compren-
drait sans même qu’elle n’ait besoin de parler. Quelqu’un à qui elle 
n’aurait rien besoin d’expliquer, qui ressentirait les choses comme elle. 
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Hélas, même ses proches qui croyaient pourtant la connaître se mépre-
naient. Ils ne percevaient d'elle que ce qu’elle leur laissait voir, sans 
même se douter qu’elle gardait tant de choses en elle. Tout ce qu’elle ne 
disait jamais était enfoui si profond, que toute tentative de le laisser en-
trevoir par autrui, serait comme arracher une partie de son corps, une 
partie de son âme... Et surtout, toutes les tentatives faites dans ce sens, 
n’avaient jusqu’alors fait que renforcer sa certitude que personne en ce 
bas monde ne pouvait la comprendre, l’écouter comme elle l’aspirait 
secrètement. Dieu sait qu’elle aurait aimé pouvoir être elle-même entiè-
rement, pouvoir dire et faire toutes ces choses qui l’attiraient. Mais plus 
elle y songeait, plus sa conviction de n’être pas comprise s’intensifiait. 
Elle se sentait si différente... 

Elle aurait tant apprécié pouvoir partager ses erreurs passées sans être 
jugée comme elle s’était jugée, s’enfermant un peu plus chaque jour dans 
une révolte sourde qui couvait en elle tel un volcan. Si seulement elle 
avait pu s’octroyer un millième de l’indulgence qu’elle accordait aux 
autres... Elle aimait les gens pour ce qu’ils étaient, savait accepter leurs 
erreurs même si ces méprises l’avaient fait souffrir. Elle savait pardon-
ner, trouvant toujours une excuse ou une explication aux faiblesses des 
autres. En ce qui la concernait, c’était une autre histoire... Elle savait se 
montrer inflexible envers elle-même et ne tolérait point de médiocrité de 
sa part. De ce fait, le moindre échec qu’elle essuyait la suivait pendant 
longtemps à travers des reproches qu’elle s’adressait. Cela aussi, per-
sonne ne le savait. Avant d'avoir entendu cette voix dans sa tête, elle 
pensait que personne ne pourrait jamais la comprendre totalement. 

Elle se trompait ! 

Cassie consulta une dernière fois son emploi du temps pour les semaines 
à venir. Les Défilés de modes, les séances de photo et les manifestations 
en tout genre se succédaient à un rythme soutenu, et elle devait déjà quit-
ter Miami pour se rendre à Paris. Le réveil de l’hôtel sonna à quatre 
heures et demie, et à six heures elle était déjà en train de siroter son troi-
sième café dans l’avion qui la ramenait en France. Un tournant décisif 



13 

 

s’était amorcé dans son existence qui déjà ne lui appartenait plus. À pré-
sent, elle ne devait plus se contenter d'être, elle devait paraître. 

Elle se devait d’être belle, inaccessible, intelligente, disponible et de 
préférence célibataire. Ce dernier point ne la préoccupait pas trop, car 
elle n’avait encore jamais rencontré l’amour, le vrai, celui qui rendait 
fragile, qui apportait les plus grandes joies, mais aussi les plus grandes 
peines. Bien sûr, elle avait connu quelques garçons, mais tous l’avaient 
considérée comme une sorte de trophée. Certains l’avaient aimé, mais 
aucun d’eux ne l’avaient fait vibrer comme elle en rêvait quelquefois, en 
secret... Cassie se tourna vers le hublot pour scruter le ciel. Elle se re-
mémora le curieux nuage qu’elle avait vu en venant, et surtout cette voix 
mystérieuse qui lui avait parlé. Comme elle souhaiterait l’entendre de 
nouveau! Elle ferma les yeux. 

-S’il te plaît, parle-moi encore, supplia-t-elle mentalement. 

Tout à coup, son souhait s’exauça, et une voix douce comme le miel 
résonna à nouveau dans sa tête. Cette fois ci, elle garda les yeux fermés, 
persuadée qu’elle était seule à l’entendre. 

- Félicitations Cassandra! Tu as doublé la mise et surpassé ton objectif 
initial, je suis fier de toi. Je suis heureux que tu aimes ma voix... Malheu-
reusement, cela représente tout ce que je suis autorisé à te faire con-
naître. Tu as déjà compris comment t’adresser à moi. Il faut penser très 
fort. 

-Comment t-appelles-tu? Comment peux-tu me parler à travers mes pen-
sées, pourquoi... 

-Je m’appelle Yole, je te parle par télépathie, et je te prie de ne pas po-
ser trop de questions me concernant car je ne peux te donner toutes les 
réponses. Par télépathie, on ne peut pas mentir, et tu me forcerais donc 
à rompre le contact. 

- Existes-tu ou t’ai-je inventé ? Je suis la seule à t’entendre et... 
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- Ma réalité diffère de la tienne, mais j’ai outrepassé quelques principes 
afin de m’adresser à toi, merveilleuse Cassandra. Tu ne m’as pas inven-
té et je n’existe que pour toi. 

- Pourquoi moi? 

- Pourquoi le soleil réchauffe-t-il la terre de ses rayons tous les matins? 
Pourquoi la vie fleurit-elle? Pourquoi la beauté existe-t-elle? 

- Pourquoi moi? répéta Cassie. 

- Cherche la réponse au fond de toi. Au-revoir petite Cassandra. 

- Non, ne pars pas, reste avec moi... 

Mais il était déjà trop tard et la voix douce comme le miel s’était tue.  

-Encore un peu de café ? 

L’hôtesse sortit Cassie de la sorte de léthargie qui l’avait envahie 
quelques instants plus tôt. Elle accepta ce quatrième café en espérant 
qu’il lui éclaircirait les idées. Ce ne fut pas le cas. Elle avait entendu si 
clairement cet homme lui parler... Elle n’avait pas rêvé! 

“  Cherche la réponse au fond de toi. ” 

Cette phrase retentissait encore dans sa tête lorsqu’elle se tourna vers le 
hublot. Le même nuage qu’à l’aller se matérialisa non loin de l’avion 
pour disparaître aussitôt. Immédiatement, Cassie boucla sa ceinture de 
sécurité, prête à affronter de nouvelles turbulences. Tendue, elle vécut 
les minutes qui suivirent avec appréhension, guettant le moindre trem-
blement suspect de l’avion. Mais rien d’anormal ne se produisit, et le 
calme qui régnait à bord la gagna. Peu à peu, ses muscles se détendirent, 
ses pensées s’embrumèrent et elle sombra dans un sommeil réparateur. 
Toutes les émotions qu’elle avait subies ces dernières semaines, 
s’abattaient sur ses épaules. L’épuisement l’avait gagnée, ses paupières 
avaient cédé, elle s’était endormie... 
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Trois jours s’étaient écoulés depuis son retour en France. 

PARIS... 

La capitale du monde de la mode l’avait accueillie et accaparée chaque 
jour ! Cassie se sentait comme ensorcelée par cette ville qu’elle décou-
vrait au compte-goutte, durant les trajets entre son hôtel et les studios, où 
les flashs trop nombreux avaient cessé de l’éblouir... Cet après-midi, elle 
avait rendez-vous chez un grand couturier parisien, qu’elle devait repré-
senter lors d’une émission télévisée, où elle était conviée la semaine 
suivante. 

Le petit ruisseau de son existence s’était transformé en un torrent tumul-
tueux, depuis le succès de ses premières photos. Différents magazines 
réputés avaient contacté Marlène, son agent, et les interviews se succé-
daient à un rythme effréné. 

 

- Après le rendez-vous chez le couturier, commença Marlène, nous irons 
à l’hôtel pour rencontrer un journaliste, et ensuite un repos bien mérité 
t’attend jusqu’à demain midi... Ce soir, tu as quartier libre ! Cela te lais-
sera du temps pour te reposer et reprendre tes esprits. 

Reprendre mes esprits, songea Cassie, tandis que son agent continuait à 
énoncer leur emploi du temps pour les jours à venir, et que leur taxi se 
frayait tant bien que mal un chemin dans les embouteillages parisiens. 
Cassie n’entendait plus le monologue de son agent, et se laissa emporter 
par ses pensées : 

« Peu m’importe où je me trouverai demain. Ma vie m’échappe, j’ai 
l’impression de vivre un beau rêve qui n’a jamais été le mien... La seule 
chose positive de cette aventure, c’est qu’elle m’accapare tant que je 
n’ai même plus le temps de penser, plus le temps de me questionner sur 
mon devenir. Le sort a désigné pour moi le tournant qu’a pris ma vie. » 


