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« L’imagination est la plus aimable de nos facultés. 
Elle nous sert à donner à toutes choses des formes 

agréables. Elle est pleine de magie ; elle nous surprend, 
elle nous console, elle embellit notre existence, elle nous 

fait jouir à l’avance de ce qui n’existe que par elle, et si parfois 
elle nous égare, elle n’en est pas moins le bien le plus 

positif qu’il y ait en ce monde. »  
 

Citation de Mary Sarah Newton ; 
Essais divers, lettres et pensées (1852)





À ma meilleure amie, ma confidente, 
la personne me connaissant le mieux 

et qui est toujours là pour moi, ma mère. 
Maman, je t’aime !
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PROLOGUE

Si on m’avait parlé sur le sujet, avant de vivre toute cette aven-
ture, je crois que je n’y aurais pas cru une seule seconde. Je 

pense même que j’aurais éclaté de rire.
Ce n’est pas que j’étais une personne très cartésienne alors, mais de 

là à penser que tout ceci pouvait réellement exister, en était une autre.
Si on m’avait demandé : « Crois-tu avoir une destinée particu-

lière ? » ou « Crois-tu être quelqu’un d’important dans ce monde ? », 
j’aurais évidemment répondu : « Bien sûr que non ! »

Je sais que la vie peut apporter son lot de surprises, bonnes ou mau-
vaises d’ailleurs, j’en ai fait l’expérience comme bon nombre de gens. 
Mais franchement, je ne m’attendais pas du tout à ça.

Je n’aurais pu y croire avant de le voir de mes propres yeux et de 
le vivre, tout en étant un personnage majeur dans toute cette histoire.

Mais bon, il vaut mieux commencer par le début. Je vais donc vous 
raconter, ce qui m’est arrivé dans le passé, pour en venir à mon présent 
actuel. Depuis ce premier jour où toute ma vie a commencé à basculer. 
C’était le jour de mon anniversaire, pour mes 21 ans.
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CHAPITRE I

Samedi 7 juillet

Je me nomme Jessica, Jess pour les intimes et j’habite à Paris. 
Je viens de terminer ma troisième année à l’université Paris I 

au Panthéon-Sorbonne. Des amis ? J’en ai quelques-uns, mais je suis 
plutôt du genre louve solitaire, comme me sentant à part, pas tout fait 
à ma place. Des signes particuliers ? Oui, une marque au niveau de ma 
hanche droite, une tache de naissance qui représente trois vagues qui 
sont les unes au-dessus des autres. On m’a souvent interrogé à ce sujet, 
d’ailleurs. Malheureusement, quoi répondre ? Surprenant ! Bizarre ! 
Que sais-je encore !

Je vis avec mes parents adoptifs, Hélène et Philippe. Ils m’ont 
recueillie, je n’étais qu’un bébé, je n’avais même pas un mois. 
Personne n’a aucune idée de qui étaient mes parents biologiques, c’est 
un véritable mystère ! Cela fait peut-être un peu cliché, mais pourtant 
c’est la vérité, j’ai été trouvée emmaillotée dans une couverture au bas 
d’une porte d’église. Super pour un enfant de commencer sa vie de 
cette façon, vous ne croyez pas ! Enfin bon, mes parents actuels ne pou-
vant pas avoir d’enfants, je suis arrivée dans leur existence comme un 
miracle. J’ai eu jusqu’ici avec eux, une jeunesse normale et équilibrée. 
Je n’ai jamais manqué de rien. Ma mère est professeur dans une école 
de secondaire et mon père a un cabinet de médecin généraliste, j’aurais 
pu plus mal tomber. Ne sachant pas exactement la date à laquelle je 
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suis née, ils ont décidé de choisir une date en juillet qui est sans aucun 
doute mon mois de naissance et ils l’ont établi au 7.

*

Les partiels sont terminés depuis plusieurs semaines déjà et on est 
justement le 7 juillet. La température dans la capitale est étouffante, 
encore pire que les années précédentes. C’est une chaleur humide, on se 
croirait comme dans certains pays d’Asie et pourtant la pluie manque à 
l’appel depuis déjà plusieurs jours. Je flâne dans le jardin des Tuileries 
qui m’emmène vers mon endroit favori, Sa Majesté le Louvre, dans 
toute sa splendeur. Il est vrai que j’aime passer un temps infini dans cet 
espace gargantuesque. En plus avec ma carte d’étudiante en art, il est 
d’autant plus facile pour moi d’y aller souvent, sans avoir à verser un 
centime. C’est un privilège que j’accepte volontiers.

Me voilà face à la Pyramide, je suis toujours très admirative devant 
celle-ci et la magnifique architecture des bâtiments qui l’entourent, 
composant le musée tant réputé. Je prends à chaque fois, énormément 
de temps à détailler chaque partie, à imprimer dans mon esprit chaque 
anfractuosité. Mon émerveillement est constant et imprègne tout mon 
être, comme si les murs, la pierre communiquaient avec moi. Façon de 
parler, bien sûr !

Je descends par la Pyramide de verre qui est l’entrée principale, 
pour arriver enfin jusqu’à la caisse et je montre patte blanche à l’hô-
tesse, en lui présentant mon laissez-passer. J’ai l’impression de faire 
partie des meubles. Je suis une habituée des lieux. Je prends la direc-
tion DENON pour accéder à la salle des sculptures italiennes et monter 
au rez-de-chaussée, car l’entrée principale est à l’entresol. Je me dirige 
dans cette salle, afin d’évoluer vers une sculpture en particulier qui me 
plaît au plus haut point : « Psyché ranimée par le baiser de l’Amour » 
créée par Antonio Canova, sculpteur italien qui vécut de 1757 à 1822. 
Elle représente Psyché, princesse de la mythologie grecque, étendue, 
entourée d’un drap qui couvre à peine sa nudité. Sur elle, se penche 
un jeune homme ailé aux traits fins, gracieux et d’une grande beauté. 
Ils échangent un baiser. Ce jeune homme n’est autre qu’Éros, dieu 
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de l’Amour chez les Grecs. Il est dit dans la mythologie grecque que 
« Psyché dont la beauté excita la jalousie d’Aphrodite, cette dernière 
demanda à son fils Éros de la faire périr. Or, Éros s’éprit de Psyché 
et lui rendit visite chaque nuit, lui promettant le bonheur éternel à 
condition qu’elle ne cherchât à connaître son identité. Mais, une nuit, 
elle céda à la tentation, et sa curiosité provoqua la fuite de son divin 
amant. Après une série d’épreuves dont l’accabla Aphrodite et grâce à 
Éros, qui obtint de Zeus la permission de s’unir à Psyché, celle-ci fut 
admise au nombre des dieux et vécut dans l’immortalité. » Pourquoi 
cette sculpture plutôt qu’une autre ? Je ne le sais pas moi-même. Je suis 
attirée, une attraction si forte que je ne peux pas me l’expliquer. Des 
fois, je m’imagine à la place de Psyché dans les bras d’Éros et échan-
geant ce baiser. Ce jeune homme aux ailes déployées, si beau à mes 
yeux ; je trouve vraiment ce spectacle magnifique. Je peux passer des 
heures à l’admirer.

Soudain, mon portable se met à vibrer, ce qui me sort de ma rêverie. 
Je le mets toujours sur cette fonction quand je suis dans cet endroit. Je 
le prends dans ma poche et m’aperçois que c’est ma mère qui m’ap-
pelle. Je décroche et enchaîne de suite.

— Allô, maman !
— Oui, chérie ! Tu te rappelles que l’on fête ton anniversaire, ce 

soir !
— Oui, merci ! lui dis-je avec un petit ricanement. Je sais que ce 

sont mes 21 ans aujourd’hui. Pourquoi ?
— Ton père a décidé de nous inviter au restaurant, pour m’éviter de 

faire la cuisine. Cela ne te dérange pas ? me demande-t-elle suppliante.
— Non, pas du tout. Il a tout à fait raison. On va où ?
— Il nous emmène au Beaujolais d’Auteuil, mais ton père ne finira 

sûrement pas de bonne heure ses consultations, comme d’habitude ! Tu 
es où, en ce moment ?

— Au Louvre ! je réponds enjouée.
— Encore ! Tu devrais leur demander de te faire un studio là-bas, 

comme cela tu pourrais y être autant que tu veux ! me dit-elle sur le ton 
de la plaisanterie.

— C’est sûr ! Mais, je ne pense pas que cette requête soit possible.
Et sur un ton plus sérieux :
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— Désolée maman, mais je crois que tu vas devoir me supporter 
encore quelque temps, à la maison.

— Oh, idiote ! me fait-elle outrée. Tu penses rentrer à quelle heure ?
— Vers 18 heures, et tout en regardant ma montre, c’est-à-dire dans 

une heure.
— D’accord ! Je ne serai pas de retour avant 19 h 30. À tout à l’heure 

et profites-en bien. Bisous, ma chérie !
— OK ! À plus tard ! Bisous, maman !
Je remets mon portable dans la poche arrière de mon jean et je conti-

nue mon parcours. Je finis par me décider à reprendre le chemin du 
retour et me dirige vers la sortie, malgré l’envie de rester et des émo-
tions qui me submergent quand je suis ici. Ressassant la conversation 
que j’ai eue avec ma mère, je me mets à penser au restaurant de ce 
soir. Au Beaujolais d’Auteuil, ce restaurant de gastronomie tradition-
nelle est situé boulevard Montmorency, dans le XVIe arrondissement. 
Il n’est d’ailleurs, pas très loin de chez nous. On habite non loin de 
l’hippodrome d’Auteuil, vers la station de métro Ranelagh.

Me revoilà dans le jardin des Tuileries, je le traverse dans le sens 
inverse. La chaleur est toujours aussi étouffante. J’aurais préféré pou-
voir rester dans le musée, qui est climatisé. En plus, il faut que je 
reprenne le métro. Pouf ! Rien que d’y penser, je suis déjà fatiguée. 
Pourvu qu’il n’y ait pas trop de monde dans les rames, sinon je vais 
mourir d’asphyxie.

*

Ouf ! Enfin de retour à la maison, les transports en commun aux 
heures de pointe, c’est vraiment le parcours du combattant. Et avec 
cette chaleur, je ne vous raconte pas le mélange d’odeurs que l’on peut 
sentir. Beurk ! Maintenant, je file prendre une bonne douche pour reti-
rer cette saleté, ces odeurs et la sueur qui fait coller mes vêtements sur 
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ma peau. Je crois même que si je pouvais avoir une douche de décon-
tamination, cela serait super !

*

Un peu plus tard, après ma douche et enroulée dans ma serviette, 
j’entends :

— Jess, tu es là ?
Ma mère est de retour et soupire, tout en déposant des sacs sur la 

table du salon. Je me faufile derrière elle, sans un bruit.
— Oui, je suis là !
Je la fais sursauter, évidemment et elle lâche un cri de surprise. Elle 

se retourne vers moi en levant les yeux au ciel et se tient la poitrine 
avec sa main droite.

— Tu m’as fichu une de ces frousses ! Je te jure, toi !
Je me mets à glousser et embrasse ma mère sur la joue pour me faire 

pardonner et j’enchaîne en lui disant.
— Désolée ! Mea culpa ! Alors, qu’est-ce que tu as fait cet 

après-midi ?
— Des petites courses, à droite, à gauche.
Je me tourne vers le nombre de paquets qu’il y a sur la table basse et 

pivote vers ma mère, un sourcil relevé. Et répète d’un ton soupçonneux :
— Des petites courses ! Tu m’étonnes ! Et ensuite ?
Elle sourit et me répond :
— Après, j’ai pris un verre avec Caroline et Rachel. Et toi, le Louvre, 

c’était comment ? Tu dois finir par le connaître par cœur, à force.
Maman plaisante toujours à ce sujet, mais en fait, elle est heureuse 

que sa fille préfère passer son temps dans les musées, plutôt que de 
courir après les garçons ou autres hobbies.

— Tout simplement, magnifique ! Il n’y a pas d’autre terme pour 
définir mon lieu favori. Ou bien, alors, merveilleux, magique…

Ma mère lève les bras en l’air pour me stopper dans mon énuméra-
tion et dit :

— Oui, oui, je sais. J’ai compris ! Pourquoi y vas-tu toujours seule ? 
Tu ne proposes jamais à Julie et Emma de venir avec toi ?


