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1. PROLOGUE

L’histoire nous raconte que la Terre eut la grâce de voir naître 
dans son monde des âmes spéciales. Parfois venues de loin, très 

loin. Dont le passage sur terre est semblable à une mission programmée 
depuis des plans bien plus élevés que notre plan physique. Les légendes 
racontent au sujet de ces belles âmes que, depuis les cieux, lorsqu’elles 
contemplent les souffrances et misères de la Terre, elles décident avec 
amour et compassion de quitter leur Paradis et de descendre sauver 
l’humanité. Préparant leurs destinés avant de s’incarner sous une appa-
rence physique. Ainsi, il est souvent coutume de voir que dès leur plus 
bas âge, des personnes autour d’elles témoignent de la sublime beauté 
intérieure de ces êtres. Prophétisant un avenir merveilleux où chacun 
de leurs pas laisserait l’empreinte de leur lumière et sagesse.

Oui, ces êtres existent. Même beaucoup. Toutefois, parmi ces âmes, 
vous a-t-on déjà parlé de celles qui, ayant vécu sur Terre, ont illuminé… 
d’autres mondes ? Des mondes cachés et inconnus aux hommes, mais 
dévoilés à ces rares âmes. Si cela n’a point été le cas, laissez-moi vous 
conter une de ces histoires.

Raison pour laquelle nous aimerions que vous prêtiez une attention 
particulière à ce récit. Car si nous sommes sûrs d’une chose, c’est que 
cette histoire est spéciale. Et si elle l’est, c’est parce que l’âme dont 
nous vous conterons les merveilles l’est aussi. Elle habitera le corps 
de ce garçon qui, parti de rien, arriva à un tout. Qui en perdant tout ce 
qu’il avait de plus cher, parvint à éveiller des richesses dépassant celles 
des milliardaires. À qui la vie aura brisé le cœur à maintes reprises, 
sans jamais parvenir à le détruire. On pourrait continuer ainsi pendant 
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des jours et des nuits tellement le parcours de cet étonnant garçon est 
unique et merveilleux.

Sachez que rien ne se fait par hasard. Toutes circonstances, bonnes 
ou mauvaises, ont été écrites depuis des plans bien plus élevés que le 
nôtre. Il faut juste savoir lire entre les lignes afin de comprendre le 
pourquoi du comment, et ainsi mieux les accepter. Comme on le dit si 
bien, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra.

Qui nous sommes ? Pour le moment cela n’a point d’importance, car 
vous ne comprendriez pas. Cependant, je vous assure qu’au moment 
opportun, notre identité vous sera dévoilée. Oui, la nôtre…

Ainsi cette histoire commença un dimanche. Le 22 juillet 1990, plus 
précisément à Noisy-le-Grand, près du lac. Non celui situé à côté des 
arcades, mais celui en face des clôtures vertes du RER A longeant le 
petit chemin recouvert par les feuilles des arbres et pas très loin des 
jeux pour enfant. La lumière du jour fit son apparition. Bien que le 
ciel soit gris, il ne faisait ni chaud ni froid. La température était douce 
comme la viennoiserie du bon matin. Aux alentours, tout était calme. Il 
n’y avait pas un chat. Comme par hasard. Et tant mieux me direz-vous, 
car ce fut en ce lieu qu’un jeune homme allait faire l’une des rencontres 
les plus inattendues et inoubliables de toute sa vie.

Il avait une vingtaine d’années. Grassouillet, il mesurait le mètre 
quatre-vingts. Portant un costume noir dont la veste ne pouvait se fer-
mer, sa longue cravate mal serrée dissimulait toute la souffrance qu’en-
duraient les boutons de sa chemise blanche, en partie due à son ventre 
volumineux. Mais apparemment, ceci n’était guère son problème, 
parce que l’essentiel il l’avait : la classe. Jeune homme de type cauca-
sien et aux yeux noisette, sa coupe au gel s’alliait proprement à sa petit 
barbe bien taillé. Son nez était plus imposant que sa bouche, et c’est 
cette dernière qui allait faire parler de lui. « Une gorgée de bon matin ! 
Ça n’peut faire que du bien. Même dans mes céréales, ça ne serait pas 
plus mal ! » chantait-il gaiement mais d’une voix désastreuse, tout en 
avançant et tentant d’esquisser des petits pas de danses dignes d’un 
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Michael Jackson à la retraite. La bouteille de Jack Daniels qu’il tenait 
dans sa main droite était sans doute à l’origine de cette joie. Il aurait pu 
rester ainsi toute la journée, mais malheureusement pour lui, la vie en 
avait décidé autrement.

Alors qu’il profitait pleinement de son moment de bonheur, un bruit 
retint son attention. Perturbé, il s’arrêta de chanter aussi vite qu’une 
chaîne hi-fi victime d’une panne de courant. L’homme chercha du 
regard d’où pouvait provenir ce bruit si familier. Il examina l’espace 
autour de lui, mais n’y vit rien. Étonnamment le bruit, lui, existait bien. 
Et lorsqu’il s’intensifia, le jeune homme trouva le coupable. Il était 
là. Bien caché au pied d’un banc et proche d’un buisson. Abasourdi, 
l’homme s’approcha lentement afin de mieux observer. Il crut rêver 
en voyant ce qui se trouvait sous ses yeux. Son état d’ébriété disparut 
aussi vite qu’un flash à mesure que ses yeux clignèrent comme s’il 
voyait flou. Ne constatant aucun dysfonctionnement, le jeune homme 
comprit que le bébé qui se trouvait devant lui était bel et bien réel.

L’enfant pleurait soigneusement dans une petite couverture dans 
laquelle il fut enroulé. Il criait sans arrêt comme si son souhait fut 
qu’une personne vienne le saisir. Le jeune homme n’en revenait tou-
jours pas. Qu’est-ce que ce bébé faisait tout seul à cet endroit ? Puis 
leurs regards se croisèrent. Sa présence démasquée, le jeune homme 
se dressa et se tint tel un soldat au garde à vous tandis que le bébé se 
calma aussitôt. Ce dernier fusilla du regard le jeune homme comme s’il 
le tenait responsable de sa situation. Il fut assez amusant de regarder ce 
bébé terroriser un grand gaillard.

De là un silence semblable à un affrontement entre deux cow-boys 
du fin fond d’un décor de western s’installa. Tous deux restèrent immo-
biles. L’un encore confus par la rencontre qu’il venait de faire, l’autre 
les sourcils froncés d’avoir été esseulé de bon matin entre un banc et un 
buisson. Face à cette situation, l’homme prit son courage à deux mains. 
Il avala sa salive, leva sa bouteille en guise de salutation et poursuivit 
son chemin après avoir détourné son regard. Après quelques pas, il 
glissa un coup d’œil en direction du bébé, puis avant détourna ses yeux 
aussitôt lorsqu’il vit que ce dernier le regardait encore. Au début, l’en-
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fant ne montra aucune réaction en observant le jeune homme s’éloigner 
de lui. « Ouf, délivré » pensa ce dernier soulagé. Cependant, cela aurait 
été bien trop facile. En effet, à peine le buisson dépassé, le nourrisson 
se remit à pleurer. Le jeune homme n’en crut pas ses oreilles. Il s’arrêta 
immédiatement en entendant les cris de l’enfant et se demanda ce qu’il 
pouvait bien faire. À cet instant, deux choix se présentèrent à lui : faire 
comme si de rien n’était ? ou prêter une attention à ce bébé ?

Son temps de réflexion fut si long qu’on aurait cru que les inces-
sants hurlements de l’enfant réveillèrent tout Noisy-le-Grand. Agacé, 
l’homme fit demi-tour et se redirigea vers le bébé qui se calma peu à 
peu en voyant l’homme revenir. Mais apparemment le jeune homme 
opta pour la deuxième option. Celui-ci ne s’arrêta guère et tenta de 
s’évader. Malheureusement, dès que son absence se faisait ressentir, le 
nourrisson le lui faisait comprendre par ses pleurs.

Dès lors il n’y eut plus de doute possible. La souffrance de ce bébé 
ne fut ni un estomac transformé en boîte de nuit due à une faim, ou 
une gêne causée par une livraison intestinale. Non. Son problème 
était sa solitude, et ce fut de cette manière qu’il le fit savoir au jeune 
homme qui ne put l’éviter plus longtemps. « C’est bon ! C’est bon… 
J’ai compris » soupira l’homme en rebroussant chemin vers le bébé. 
Effectivement, l’enfant cessa immédiatement de pleurer lorsque le 
jeune homme s’arrêta devant lui. Dans cette situation, celui-ci se sentit 
comme un condamné. Voyant que le bébé n’était pas décidé à parler, 
ce qui semblait tout à fait logique, l’homme engagea la conversation. 
« Qu’est-ce que tu fais ici à cette heure-ci ? Tout seul en plus » dit-il 
d’un air blasé sans recevoir de réponse. « Où est ta mère ? ». Encore 
une fois aucune réponse ne vint de l’enfant. Ce qui finit par agacer le 
jeune homme qui s’impatienta et lui lâcha. « Hey ! Si tu ne m’aides pas, 
je vais te laisser planter ici et tu te débrouilleras tout seul ! » cria-t-il 
en agitant sa bouteille devant l’enfant, qui ne la quitta point des yeux. 
Remarquant l’intérêt de l’enfant, l’homme fut stupéfait. Il regarda le 
bébé, ensuite sa bouteille, puis à nouveau le bébé avant de déplacer 
lentement l’objet sous le regard ébahi du spectateur.
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— Quoi ? À ton âge ? s’exclama le jeune garçon. Tu n’as pas honte ! 
Comment peux-tu être obsédé par ça, alors que tu dois être au bibe-
ron ? Ce n’est pas pour les enfants de ton âge ce genre de chose. Non, 
non, non, non, non… Je ne t’en donnerai pas ! assura-t-il en hochant 
la tête. Le jeune homme se releva puis fit les mille pas avant de pour-
suivre. Ceci ne serait pas responsable de ma part. De plus, s’arrêta-t-
il en observant l’enfant d’un air étonné, tu n’as même pas l’âge ! Le 
bébé se remit à pleurer. Alors là non ! Tu ne m’auras pas par les senti-
ments. Pleure autant que tu voudras, tu n’auras aucune goutte. Tu veux 
que j’aille en prison ou quoi ? Je viens t’aider et voilà comment tu me 
remercies. De toute façon Carrefour est fermé. Et aucune boutique ne 
vend de biberons à cette heure-ci. Je ne vais tout de même pas te laisser 
boire dans ma bouteille, beurk !

L’expression écœurée que prit son visage calma les peines de l’en-
fant. « Quoique… » murmura le jeune homme en jetant un coup d’œil 
aux alentours avant de murmurer. « Une petite gorgée ne te fera pas 
de mal hein ? » Puis tout à coup un ricanement se fit entendre. Il venait 
du bébé qui pour la première fois laissa échapper un sourire. Ce qui ne 
manqua pas d’échapper à ce dernier qui, devant cet être innocent, vit 
inconsciemment naître en lui un soupçon d’affection. Un qui le poussa 
à faire de même.

Il s’approcha de l’enfant, s’accroupit et déposa sa bouteille sur le 
banc. L’ivresse semblait l’avoir abandonné. Bizarrement, un bonheur 
inexplicable lui parvint en regardant le nourrisson. Un échange de 
regards qui fut le premier symbole de leur union.

— Ma tête te fait rire ? » demanda le jeune homme en voyant l’en-
fant se plier de rire. Je me présente, Aaron. Et toi ? Tu dois bien avoir 
un prénom ? interrogea-t-il en ouvrant délicatement la couverture. 
Victoire ! Un morceau de tissu blanc en soie était attaché autour du 
poignet du bébé, où il y était inscrit un nom en écriture dorée. Jyo… 
Ti, déchiffra Aaron. Au moins tes parents t’ont laissé un prénom. C’est 
déjà ça.
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Après ça, ce fut d’un soupire désemparé mais plein de compassion 
qu’Aaron regarda l’enfant avec tendresse et lui demanda. « Qu’est-ce 
que je vais faire de toi ? » Une fois de plus aucune réponse ne lui par-
vint. Face à ça, l’homme se décida enfin à prendre l’enfant dans ses 
mains, pour le moins maladroites. Mais subitement le poids des res-
ponsabilités l’arrêta à nouveau. « Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que 
je dois faire ? » se dit-il en levant les yeux vers le ciel dans l’espoir 
qu’une voix céleste lui réponde. Malheureusement, à défaut d’entendre 
les voix mélodieuses des anges, ce fut celles des gouttes de pluie qui se 
mirent à lui tomber sur la tête. Était-ce la façon que le ciel choisit pour 
lui dire d’emporter avec lui le nourrisson ? Apparemment. Et ce fut 
naturellement sous la pluie qu’Aaron retira sa veste et enveloppa l’en-
fant avant de reprendre la route. Il contempla le bébé avec tendresse 
et paraissait ne plus pouvoir le quitter du regard tel un bien précieux.

— Après tout, c’est le jour du Seigneur non ? Comme ça je n’aurai 
pas de compte à Lui rendre si un jour Il me demande pourquoi j’ai 
abandonné ce bébé sous la pluie, dit-il afin de se justifier.

— Ba aaaah ga ? s’exclama le bébé.
— Ah non ! Pas de whisky, lui répondit Aaron dans ce dialogue 

incompréhensible où seuls eux se comprenaient.

Ainsi fut le premier présage de la vie spéciale qu’allait mener Jyoti. 
Une vie qui allait en illuminer d’autres. Comme celle d’Aaron, qui 
grâce à cette rencontre éveilla la personne merveilleuse qui somnolait 
en lui. En témoigne ce geste où il prit sa veste et recouvrit le bébé avec, 
comme l’aurait fait un père pour son enfant. Délaissant sa vie de jeune 
garçon derrière lui… De la même façon qu’il laissa sa bouteille Jack 
Daniels sur le banc. On vous l’avait dit. Pour certaines âmes, rien ne se 
fait par hasard, tout est déjà écrit.
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2. SEIZE ANS PLUS TARD

Le temps passa et l’histoire nous ramena à ce samedi 8 juillet au 
stade Alain Mimoun près de l’autoroute A4. Il faisait si bon que 

tee-shirts, shorts et lunettes de soleil paraissaient de sortie en cette jour-
née ensoleillée. À l’intérieur de l’enceinte, le monde ne manquait pas 
tout comme la bonne ambiance. Tous étaient présents pour la compéti-
tion d’athlétisme qui avait lieu en ce jour. Les parents et amis des par-
ticipants vinrent soutenir et admirer les performances de leurs proches. 
Mais plus particulièrement celle de la révélation du moment, Jason. 
Jeune français d’origine congolaise, ce génie du 400 mètres dans la 
catégorie cadet affolait tous les compteurs. Réussissant la prouesse de 
se hisser en finale sans rencontrer la moindre difficulté. Son nom était 
sur toutes les lèvres, y compris ceux de ses adversaires. Les jeunes 
sportifs issus des catégories inférieures ne tarissaient pas d’éloges à 
son sujet.

« Regarde maman, c’est lui ! » dit tout excité un admirateur. « Il 
est trop fort », « Il est rapide comme flash », « Tu vas voir ! Comme 
dans les précédentes courses, personne ne réussira à le suivre ». Tels 
étaient les commentaires qu’on put entendre au sujet du prodige. Et que 
dire de ses groupies dont les yeux ne cessaient de briller tels des feux 
d’artifice. Il ne faisait aucun doute que Jason était l’attraction du jour 
au stade Alain Mimoun.

Évidemment ! Toute personne populaire attire toujours son lot de 
détracteurs, à l’image de ces groupuscules qui espéraient la perte du 
génie et ne cessaient guère de jaser sur le génie. « Purée comment il se 
la raconte », « Grave ! J’espère qu’il va perdre », « Ne rêve pas trop 
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non plus. Pfff ! Et toutes ces filles qui le regardent… N’importe quoi ». 
D’autant plus que son look d’athlète venu tout droit du futur n’arran-
geait rien. C’est vrai, il fallait tout de même avouer que ses équipe-
ments Nike flamboyant de la tête aux pieds rendaient ses détracteurs 
verts de rage.

Quoi qu’il en soit, il ne fit aucun doute que pour Jason, dont les 
portes de l’équipe de France s’ouvrirent, sa personne frappa l’esprit de 
tous les spectateurs et concurrents présents dans le stade. Comme cet 
athlète.

L’heure de la finale approchant, Jason fit son échauffement. Il était 
si décontracté qu’il se permit le luxe d’échanger avec ses proches. Ce 
que ne put se permettre un de ses adversaires qui ne cessa point de 
l’observer. La star du jour fut si influente que le regard de ce participant 
ne put se décoller de lui, au point de faire naître en lui cette fameuse 
boule au ventre dû au stress.

— Tu es trop nerveux, le réprimanda son entraîneur qui vit le manque 
de concentration de son protégé. Va faire un tour. Cela t’aidera à te 
changer les idées. Mais ne t’éloigne pas trop, la course commence 
dans peu de temps.

Le coureur se retira puis partit s’isoler au vestiaire. À son grand 
bonheur, il n’y eut personne lorsqu’il arriva. Il s’approcha du lavabo et 
se mit en face du miroir, posant son dossard sur le côté afin de placer 
ses mains sur le rebord. Il s’observa longuement dans la glace sans 
prononcer le moindre mot. Il était stressé et effrayé à l’idée d’affron-
ter Jason. Son visage pâle transpirait alors qu’il n’avait pourtant fait 
aucun effort physique. Perturbé psychologiquement, le coureur prit de 
si fortes inspirations qu’on aurait cru qu’il aspirait tout l’oxygène de la 
pièce. Et que dire de ses expirations qui auraient presque pu briser le 
miroir. Il cherchait à retrouver son calme et ainsi faire le vide dans son 
esprit afin de se concentrer de nouveau sur la course. À l’observer, on 
aurait dit un adepte de la méditation respiratoire. « Tu vas y arriver… 
Tu vas y arriver. Tu vas y arriver ! Oui, tu peux le battre » répétait-il 
sans cesse en s’observant dans la glace afin de se motiver. L’expression 
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de son visage changea dès cet instant. Après avoir repris confiance, le 
coureur se sentit à nouveau prêt à affronter la montagne Jason en finale.

Soudain un jeune garçon entra dans le vestiaire. Cuissard d’athlète, 
gilet running, chaussures à pointe, bandeau sur le front accompagnant 
la petite queue de cheval à l’arrière du crâne. À première vue, son look 
ne prêtait pas à penser qu’il s’agissait d’un simple spectateur. Comme 
en témoigne sa tenue de sport qui laissa imaginer qu’il devait être un 
concurrent au meeting du jour, ou faisait partie des éliminés venu sim-
plement se changer. Le jeune garçon tenait une bouteille de Sprite dans 
sa main. Presque gêné, il passa derrière l’athlète devant le miroir et se 
plaça juste à côté. Au début, les deux garçons ne prononcèrent aucun 
mot. Mais alors qu’il se refaisait une petite beauté devant la glace, le 
nouvel entrant jeta un coup d’œil vers son voisin et lui demanda.

— Tu vas affronter Jason ? L’interrogé regarda son voisin avant de 
détourner ses yeux et de hocher la tête en guise de confirmation. Ah je 
vois. J’espère que tu vas gagner. Tout le monde ne parle que de lui et 
ça m’agace. Tiens, bois. Il lui tendit une bouteille de Sprite. Ça va te 
retirer la boule au ventre. Voyant le soutien apporté par son voisin, le 
coureur saisit la boisson et en avala une bonne gorgée.

— Aaaaahh ! lâcha-t-il aussitôt afin d’exprimer son soulagement 
les yeux fermés, ressentant ainsi les picotements et la fraîcheur glisser 
dans sa gorge telles les chutes du Niagara. Ça fait du bien. Merci. Il 
rendit la bouteille à son propriétaire tout sourire.

Recoiffé, le garçon s’en alla. « Bonne chance. J’espère te voir sur 
la plus haute marche du podium à l’arrivée » dit-il en sortant. Touché 
par les encouragements de l’inconnu, l’athlète se sentit revigoré par 
une nouvelle énergie positive. Pour lui, cette rencontre avec ce jeune 
garçon était un signe. Il fallait quelqu’un pour stopper la terreur Jason, 
et c’était lui ! La force qui l’envahit à ce moment lui donna l’espoir de 
vaincre le prodige du 400 m. Plus rien ne pouvait l’arrêter. Enfin, plus 
rien… À l’exception des lois de la nature, comme celle connue sous le 
nom de maux de ventre.
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En effet, tel un coup de fouet sanglant, le jeune athlète fut subite-
ment pris par un terrible mal de ventre qui ne lui laissa guère le choix 
que de se précipiter pour une livraison intestinale express au dépôt, 
connu sous le nom de WC. Cette alerte eut un effet si immédiat qu’elle 
lui retira toute sa vigueur apparue un instant auparavant. Sentant la 
livraison arriver à vitesse grand V, l’athlète entra aux toilettes et s’y 
enferma. La suite ? Un massacre ! Les ravages qu’il réalisa au WC 
furent aussi bruyants qu’une mitrailleuse Browning M2. C’est à ce 
moment qu’en toute discrétion, le jeune garçon fit son retour dans le 
vestiaire. Il assista, aux premières loges, aux douloureuses souffrances 
que vivait son compagnon assiégé dans les toilettes. Les bruits des 
dégâts furent si intenses que le visage du jeune garçon grimaça en 
s’imaginant les tortures que vivait la victime derrière la porte. Puis 
ses yeux se posèrent sur la bouteille de Sprite qu’il offrit gentiment 
à son homologue. Bouteille qui se plaça automatiquement comme la 
principale pièce à conviction de ce drame à l’intérieur des sanitaires. 
À vrai dire, cette pièce fut l’unique motif de son retour. Le garçon prit 
non seulement la bouteille, mais aussi le dossard qui se trouvait au bord 
du lavabo avant de repartir sans faire le moindre bruit. Qui était-il ? 
Quelles étaient les réelles intentions de son acte ? Et que pouvait-il bien 
y avoir à l’intérieur de cette bouteille pour qu’il reparte avec ? Lui seul 
le savait. C’est ainsi que le participant resta bloqué dans les toilettes 
pour un long et bon moment, à la grande inquiétude de son entraîneur.

Dans le même temps, la finale du 400 m allait avoir lieu et la piste 
était déjà prête à accueillir tous les participants. Cependant l’absence 
de l’un d’entre eux, se trouvant encore au dépôt, retarda le départ de 
la course. Ce qui mit l’entraîneur dans une colère immense, lui qui 
ayant averti son protégé de ne pas s’éloigner, n’avait plus eu de nou-
velles de lui depuis son départ. De plus l’athlète s’en alla sans laisser 
la moindre indication. Le coach se tirait les cheveux à deux mains en 
cherchant sans relâche son coureur autour de la piste, sans succès. On 
pouvait déjà entendre certaines personnes murmurer que l’athlète pré-
féra prendre la fuite afin d’éviter l’humiliation, la foudre Jason. Dès 
lors des spectateurs se lassèrent d’attendre. « Allez, on peut commencer 
la course. On sait déjà qui va gagner », « Mais où est ce coureur ? 
Personne ne sait qui il est ? Et puis, de toute façon, là ou pas ça ne 
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change rien. Il va perdre », « Nous on veut voir Jason, pfff… Le juge 
est vraiment relou de nous faire attendre ».

Toujours sans nouvelles de son protégé, l’entraîneur partit en direc-
tion des bâtiments qui se trouvaient à proximité de la piste. Lorsqu’il 
arriva, le coach tomba nez à nez sur… le jeune garçon. Oui, celui étant 
à l’origine de toute cette mascarade. Pressé, le voleur sortit du bâtiment 
afin de rejoindre la piste et tint dans ses mains le dossard du malheu-
reux coureur. Le coach l’intercepta en chemin.

— Eh jeune homme ! cria-t-il en courant. Surpris, le jeune garçon 
s’arrêta et par réflexe cacha immédiatement le dossard. As-tu vu un 
jeune athlète passer par ici ?

Face à cette question, le jeune garçon resta sans voix et remercia le 
ciel pour son inspiration d’avoir dissimulé le dossard. En effet, il savait 
que le jeune homme dont parlait l’entraîneur n’était autre que l’athlète 
enfermé dans les toilettes.

— Un jeune athlète ? Dit-il l’air confus alors qu’une immense cha-
leur traversa son corps.

À vrai dire, son corps fut envahi d’une chaleur si intense que durant 
quelques secondes son cerveau parut ne plus fonctionner. Plus aucun 
message ni réflexion ou information n’apparurent dans son esprit. Son 
corps resta figé sur place tel un lampadaire, sans voix et l’air benêt où 
seuls ses yeux s’ouvrirent aussi grandement que des phares de TGV. 
Après un vif moment de flottement, son cerveau se remit en marche et 
une réponse lui parvint à l’esprit.

— Un jeune athlète… Répéta le voleur de dossard. Vous parlez du 
blondinet avec un bas bleu et un haut gris, finaliste du 400 mètres ?

— Oui c’est lui ! confirma l’entraîneur, qui leva les mains vers le ciel 
en reconnaissant la description de son protégé. Tu l’as vu ?

— Oui je l’ai vu, répondit le jeune garçon d’un air serein.
— Où est-il ?!
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— Il est parti par là, indiquant la direction des terrains de rugby 
avant d’ajouter. Il avait l’air stressé et mal en point.

— Argh !! grogna l’entraîneur furieux. Je lui avais pourtant dit de 
ne pas aller trop loin. Si je l’attrape… Il va me sentir !

Le coach partit aussi vite que possible chercher son protégé, qu’il 
ne retrouva pas bien évidemment. En effet, pour ceux qui connaissent, 
le chemin indiqué ne fut point le bon. Dès cet instant, on comprit les 
réelles intentions du jeune garçon qui désirait éloigner cet adversaire. 
Que dire du soulagement du garçon lorsqu’il vit le coach prendre la 
mauvaise direction. Toute la peur d’être démasqué abandonna sa per-
sonne et s’exprima par un long soupir.

« Tu as eu chaud ». La voix retentit dans le dos du garçon qui se 
retourna subitement. Là, un homme blanc et barbu se tenait debout. Il 
avait une casquette et des lunettes qui dissimulaient son identité. Il était 
vêtu d’une chemise à carreaux rouge et noire aux manches retroussées, 
ainsi que d’un tee-shirt manches longues en-dessous et des Caterpillar 
aux pieds, ainsi qu’un sac à bandoulière qui semblait vide. À première 
vue, lui et le jeune garçon se connaissaient.

— Ne traîne pas, poursuivit l’homme. La course va commencer.

Après avoir eu part de ces paroles, le visage du jeune garçon s’émer-
veilla tel un enfant à Disneyland et afficha un grand sourire. Pourquoi ? 
Une fois de plus, lui seul le savait. Le garçon retira aussitôt son gilet et 
le jeta à terre.

— C’est un cadeau que je te fais pour notre dernière sortie, lui dit 
l’homme qui étrangement prit un air sérieux. Alors prouve-moi que 
je peux te faire confiance s’il te plaît. Le garçon enfila le dossard en 
plaçant le numéro dans son dos, puis rejoignit la piste. Eh ! l’interpella 
l’homme d’un ton ferme. Le jeune garçon se retourna et continua son 
chemin à reculons, ne voulant en aucun cas rater cette finale.

— Oui je sais ! assura le garçon tout sourire. Je connais les consignes. 
Je ne ferai aucune bêtise, promis !
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Tout excité, le garçon se retourna et se dirigea pour de bon vers la 
piste, laissant à l’homme le soin de ramasser le gilet à terre qu’il mit de 
suite dans son sac. Au bord de la piste, l’attente devenant trop longue, 
le starter se décida à donner le départ. « Non, attendez ! Attendez ! Je 
suis là ! » Tout le monde regarda en direction des hurlements. Il s’agis-
sait du dernier participant, en l’occurrence le jeune garçon. Il arriva 
au niveau des barrières de sécurité. L’accès à la piste étant fermé, il 
décida de chevaucher la grille afin de faire forte impression lors de son 
entrée. Hélas son engouement coinça son pied sur la grille de la bar-
rière et lui fit faire une chute spectaculaire, laissant une partie des spec-
tateurs dans la stupéfaction et d’autres dans de vives réactions. « Mais 
d’où il sort celui-là ? », « C’est qui ce ringard avec son vieux dossard 
sur le dos ? », « On a attendu tout ce temps pour… ÇA ! Virez-le ! », 
« Franchement ? La honte ! C’est mieux qu’il abandonne » pouvait-on 
entendre.

Pauvre enfant. Sa chute lui fit perdre toute crédibilité ; pourtant il 
aurait pu se blesser. Mais Dieu merci, cela ne fut point le cas. Le jeune 
garçon se releva spontanément et indemne, puis reprit sa route tout 
sourire en levant la main telle une star désirant rassurer le public.

Jason examina le dernier arrivant pendant qu’il approchait. Loin 
d’un gringalet ou d’un bodybuilder, à première vue le garçon ne possé-
dait pas le corps d’un athlète. Il fallait simplement examiner la méca-
nique désordonnée de ses jambes pour comprendre qu’il ne représen-
tait aucun danger. Ce qui put expliquer sa terrible chute. Et puis non ! 
Il n’y avait rien à craindre face à cet adversaire loufoque pensa Jason. 
« Un bon sportif ne peut pas tomber d’une façon aussi ridicule ».

Tandis que l’homme alla sur l’herbe et se posa contre le grillage 
d’une clôture, ce fut couloir numéro 1 que le jeune garçon partit 
prendre place dans ses starting-blocks. « Désolé pour le retard ! Vous 
n’avez plus besoin de vous inquiéter à présent », confia le dernier par-
ticipant tout sourire, qui pensait que le monde s’inquiétait à son sujet 
lui. Enfin… Quoi qu’il en soit, cette fois-ci le départ pouvait réellement 
être donné.
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Les « Allez Jason ! » Commencèrent à pleuvoir de tous les côtés. La 
jeune star du jour, qui partait couloir numéro 4, fut en pleine confiance. 
Pour lui, l’heure était enfin venue de montrer tout l’étendue de son 
génie et la raison de sa récente nomination en équipe de France. Ce fut 
par dépit que pour les autres participants, l’objectif commença à partir 
de la seconde place. Il se murmurait même que dès l’instant où Jason 
foulait une piste, la deuxième place était synonyme de médaille d’or, la 
première lui étant déjà promise avant même le départ.

L’attention fut totale pour cette finale. Les coureurs étant prêts, le 
starter donna le départ. « À vos marques… Prêt ? », « PAN ! ». Le coup 
de feu résonna fortement dans le stade et laissa exploser les encou-
ragements du public. Même si chacun défendait son athlète, on eut 
l’impression qu’il n’y eut qu’un seul coureur sur la piste, Jason ! Le 
jeune prodige, qui partit comme une flèche, attira tous les regards sur 
lui. Son temps de réaction au démarrage après le coup de feu fut par-
fait. Les allonges de ses longues jambes lui offrirent de merveilleuses 
foulées, dont l’accélération laissa tous ses adversaires sur place. À vrai 
dire, après les cinquante premiers mètres, Jason se trouvait déjà en tête. 
De quoi décourager tous ses adversaires Le champion se permit même 
le luxe de devancer le coureur couloir numéro 7. En voyant cela, cer-
tains spectateurs laissèrent parler leurs émotions. « Mais il triche. Il 
va trop vite ! », « Il est déjà devant ! », « C’est bon, on peut arrêter de 
regarder la course. Jamais une personne est parvenue à le dépasser », 
« Il est tout simplement… Waouuuh ! », « Les autres concurrents sont 
vraiment nuls ». Il était clair qu’à ce moment, la course n’avait plus 
d’intérêt. Ce qui ne dérangea pas ses fans qui prirent un malin plaisir 
à observer ce génie écraser ces joggeurs du dimanche. Du moins, à 
l’exception de lui…

Lui ? C’était le dernier arrivant. O.K., à ce moment il se trouvait à la 
dernière place. Non seulement parce qu’il partit au fin fond du couloir 
numéro 1, mais aussi parce qu’au lieu de courir… Le garçon trottinait ! 
Oui. Il trottinait. Ceci parut tout simplement irréel ! Avait-il réellement 
compris le concept d’un sprint ? Celui de parcourir une distance le plus 
rapidement possible ? Apparemment non ! Dès le départ le garçon prit 
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tout son temps. On aurait dit un spectateur égaré sur la piste, ne sachant 
point ce qu’il faisait à cet endroit.

— Allez… Allez… ronchonna l’homme à la chemise qui fut le seul à 
ne pas observer la domination de Jason. Ne fais pas n’importe quoi s’il 
te plaît. Tu me l’as promis !

En effet. L’homme repensa à cette promesse que le jeune garçon lui 
fit avant leur séparation, et fut détruite dès l’instant où ses adversaires 
mirent les pleins gaz au coup de feu. Alors que lui opta pour la méthode 
Renault 4L. Course en petite foulée, ce fut avec une déconcertante tran-
quillité et en regardant ses rivaux s’éloigner sans la moindre pression 
que le visage du garçon s’émerveilla subitement comme si tout allait 
bien. Un comportement très étrange de sa part. Mais tout ceci prit fin 
lorsque soudain, il laissa esquisser un sourire qui marqua le début de 
son scénario qu’il prépare bien avant la course. À la sortie du premier 
virage, proche des cent premiers mètres, le garçon dévoila ses réelles 
intentions. « Allez… C’est parti ! » murmura-t-il en fixant Jason et tout 
heureux de constater l’écart qui le séparait du jeune prodige.

Soudain, tandis qu’il regardait la course, la concentration d’un spec-
tateur fut distraite par quelque chose. « Eh… Regardez » cria-t-il tout 
choqué en voyant ce sprinteur. Parce que si on pouvait targuer Jason 
d’être une flèche, ce garçon parti du fin fond du couloir numéro 1 était 
tout simplement une étoile filante !

Apparemment ce garçon joua la comédie à merveille afin de cacher 
son véritable potentiel. Bien loin de la mécanique désordonnée que vit 
Jason juste avant, en réalité, le vrai génie : c’était lui. Pour tout vous 
dire, il était déjà dans les talons de ses adversaires après les 150 mètres. 
Il était comparable à un léopard pourchassant sa proie, et ce avec une 
vitesse hors du commun ! Attention, ce jeune garçon ne courait pas à 
une vitesse supersonique digne d’un Flash ou Superman. Mais il valait 
mieux ne pas cligner des yeux pour pouvoir le suivre, car son potentiel 
était clairement au-dessus de ses adversaires. Comme on put le remar-
quer avec l’avant dernier sprinteur. Dans un premier temps à droite, ce 
dernier entendit les cris de la foule surexcitée qui s’approcha des bar-
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rières de sécurité. Avant même de comprendre ce qui se passait, l’avant 
dernier sprinteur eut juste le temps de tourner sa tête sur la gauche qu’il 
se retrouva dernier. Un sentiment d’impuissance l’envahit en voyant 
cette fusée humaine le dépasser sans la moindre difficulté. Et il ne tarda 
pas à réserver le même sort à ses concurrents.

Un à un, tous virent le dernier arrivant les doubler. Son visage 
n’exprimait aucune difficulté ou sur-effort particulier ; au contraire, il 
affichait un sourire désinvolte comme s’il prenait un malin plaisir à 
effectuer cette folle remontée. Il dévorait le rebord blanc à l’intérieur 
du couloir numéro 1 qui délimitait l’accès à la pelouse. À la sortie des 
250 mètres, le jeune garçon était déjà… deuxième ! Ce qui mit la foule 
dans un état euphorique total. Tous se rapprochèrent des barrières de 
sécurité afin d’observer le spectacle de plus près, abandonnant même 
leurs affaires sur le sol. Aucune personne ne voulut rater une miette de 
cette course incroyable. Où après une remontée exceptionnelle, le final 
allait se jouer entre la honte d’avant course et la vedette du jour. « Mais 
c’est qui lui ? » « Il va trop vite ! Encore plus vite que Jason » « À cette 
allure il va gagner, c’est sûr. Allez l’inconnu ! Bats Jason ! » Ça y est, 
c’était dit. On pouvait enfin entendre les détracteurs de Jason se mani-
fester. Car ils avaient enfin trouvé leur Messie. Face à se spectacle 
digne d’une finale Olympique, les spectateurs encourageaient leur nou-
vel star par le surnom de l’inconnu.

Jusqu’ici tout se passait bien pour Jason. Sa stratégie de course fut 
respectée à la lettre. Les premiers cent mètres à fond. Récupération 
avec un effort à 85 % les cents mètres suivants. Puis un effort à 90 % 
jusqu’aux 300 mètres avant de finir à 110 % jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Seulement, malgré la belle course de la star, dans le fan club de Jason 
l’heure était aux inquiétudes. Les cœurs frémissaient de peur en voyant 
le garçon fondre sur le prodige, d’autant plus qu’on commençait à 
noter des signes de fatigue sur ce dernier. Et ce qui devait arriver arriva.

Alors que Jason attaqua le dernier virage de fort belle manière, sa 
concentration fut interrompue par la voix d’un spectateur. « Attention 
Jason ! L’inconnu arrive ! Il arrive ! Il arriveeee ! » Cette information 
se logea dans son cerveau pour un long décryptage. « Faire attention… 
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L’inconnu… En approche ? ». La star du jour eut un moment de confu-
sion. Hélas, comme le dit l’adage, il y a toujours un début à tout. Et ce 
début eut lieu quand Jason entama la sortie du dernier virage et attaqua 
à fond la dernière ligne droite. Le prodige tourna légèrement sa tête à 
gauche mais n’y vit personne. Puis sur sa droite et y trouva le même 
résultat.

« Tout va bien. Pourquoi s’inquiéter. Plus que cent mètres et c’est 
la fin » se convainc-t-il. Les cris incessants des spectateurs devinrent 
de plus en plus forts. Ils semblaient inhabituels. Loin de ceux paisibles 
et joyeux, accueillant déjà la star sous les acclamations. Non. Cette 
fois-ci l’arrivée fut complètement différente. Stressante et oppressante, 
elle soulevait les prémices d’un danger tapotant dans son dos. Et ce fut 
le cas. Car telle une Lamborghini déboulant à pleine vitesse, Jason vit 
l’inconnu tout sourire, arriver sur sa droite à la sortie du sprint final. 
« Hein ? Qu’est-ce qu’il fait là lui ? Et pourquoi il sourit ? ». Les ques-
tions jaillirent comme des gouttes de pluie dans la tête du roi du 400 m. 
Malheureusement, c’était déjà trop tard. À l’image d’un lièvre à côté 
d’une tortue, le garçon mit une dernière accélération foudroyante qui 
laissa Jason sur place et sans voix. Ce qui permit à celui-ci de retenir 
le numéro dans le dos de son adversaire. Au final, l’ironie fut que l’in-
connu partit dernier avec cinquante mètres de retard. Et passa la ligne 
d’arrivée premier avec… cinquante mètres d’avance.

Coup de tonnerre au stade Alain Mimoun. Les personnes présentes 
n’en revenaient pas. Qui était ce jeune garçon surnommé l’inconnu, 
réussissant l’exploit de battre la star du jour, Jason ! Parmi ceux qui 
soutenaient le nouveau roi du 400 m, tous paraissaient heureux d’avoir 
vécu en live la première défaite de Jason et s’empressèrent d’aller à 
sa rencontre. « Hey t’es trop fort mec ! », « Sérieux, t’as assuré l’in-
connu ! », « Tu déchires ! », « T’es le premier à battre Jason. Comment 
t’as fait ? »

Pendant ce temps, la star du jour venait à peine de franchir la ligne 
d’arrivée, totalement épuisée. Depuis le début de sa jeune carrière, 
Jason n’avait jamais connu une telle humiliation. Il observait le nou-
veau roi de la piste entouré de ses fans, tout en scrutant l’état de son 
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rival qui ne montra aucun signe de fatigue. À croire qu’il aurait pu 
enchaîner une deuxième course sans problème. Aucun essoufflement 
ni transpiration ou océans visibles sous ses aisselles. Il n’y avait rien. 
Au milieu de toutes ces personnes, l’inconnu manifesta sa grande joie 
en voyant toute l’attention autour de lui.

— Eh… lança Jason essoufflé au vainqueur sans que celui-ci ne 
l’entende. Eh ! hurla Jason. Tous se tournèrent vers lui. T’es qui toi ? 
demanda-t-il après un temps de silence.

À ce moment, le jeune garçon ne sut quoi répondre face à tous ces 
regards braqués sur lui. Le monde attendait de connaître le prénom du 
nouveau roi. « Alors ! Tu t’appelles comment ? » questionna une per-
sonne dans la foule.

— Mon nom ? répéta le vainqueur qui sembla être pris de court par 
la question.

— Oui ! Rassure-nous, tu as bien un prénom ? lâcha Jason.
— Euh oui, j’en ai un.
— Alors dis-le, s’impatienta une personne.
— Je m’appelle… Jyoti.

Ainsi il s’agissait de ce bébé abandonné près d’un lac un beau matin 
d’été il y a presque seize ans. Et qui en ce jour réussit la prouesse de 
détrôner la montagne Jason grâce à cette folle remontée ? Jyoti. Qu’il 
avait bien grandi.


