
Une vie dans une minute 

 

 Diane avait toujours eu le sentiment d'être différente, d'ailleurs on le lui avait fait remarquer assez 

souvent pour qu’elle n’en doute pas. Elle se souvenait particulièrement d’une anecdote ayant eu lieu au 

lycée qui l’avait beaucoup marqué. Une de ses amies l’avait présentée comme « l’asociale » à une 

nouvelle élève.  

 

Elle se rendait bien compte de ne pas être comme ses camarades; elle ne riait pas à leurs blagues qu’elle 

ne saisissait pas, elle ne s'intéressait pas aux sorties, aux garçons, à l’alcool, ni aux conversations 

téléphoniques entre filles. Elle vivait ses émotions par procuration, à travers la lecture de livres, le 

visionnage de séries, l’écoute de musiques en tout genre et l’écriture de poèmes. Et cela lui convenait 

parfaitement.  

 

Sa propre famille lui reprochait régulièrement sa singularité et son manque de vie sociale. Seule sa grand-

mère maternelle semblait plus tolérante, lui offrant souvent l’hospitalité indulgente de sa maison pour la 

laisser se perdre dans sa bulle imaginaire. 

 

Cette sensation d'être une étrangère dans un pays étrange s'était accentuée après l'accident qui avait bien 

failli lui coûter la vie. Une petite voiture rouge, c'était le seul détail qui lui revenait en mémoire, l'avait 

renversé alors qu'elle rentrait du lycée à pied lorsqu'elle avait 17 ans. Elle avait conservé en souvenir de ce 

jour, sa montre qui s'était cassée lors du choc, bloquée à tout jamais sur 12h10. 

 

Elle avait, de ce fait, passé la majorité de sa courte vie très seule, car personne ne semblait la comprendre. 

 

Mais cela ne l'ennuyait guère, elle aimait le calme apaisant de la solitude. Et sa marginalité ne l'empêchait 

pas d'avoir une vie normale. Elle avait suivi des études de comptabilité et avait obtenu un diplôme sans 

difficulté. Trouver ensuite un poste n'avait été qu'une formalité. Son travail était une véritable passion, les 

chiffres étaient routiniers, simples, pas de sous-entendu, pas de mensonges. Ce métier demandait de la 

rigueur et beaucoup d’organisation, deux traits de caractère qui décrivaient bien Diane.  

 

L’entreprise qui l’employait depuis de nombreuses années, était en pleine expansion, lui demandant un 



travail accru, et des journées rallongées depuis quelques semaines. Elle accumulait les heures de boulot, et 

ses nuits ne l’aidaient pas à être reposée. 

 

Depuis longtemps son sommeil était empli de rêves très réalistes pour le moins perturbants. Mais plus elle 

était fatiguée, plus ses nuits devenaient agitées et curieuses. Chaque fois qu’elle s’endormait plus éreintée 

qu’à l’ordinaire, elle avait la sensation confuse d’être comme consciente de rêver, mais sans réellement se 

l’expliquer. 

 

Une après-midi alors qu’elle faisait ses courses, son regard tomba sur le stand d’une dame bedonnante aux 

cheveux gris. Des pierres de toutes formes, de toutes tailles et de toutes couleurs, montées en colliers, 

bracelets, boucles d’oreilles étaient exposées. Diane se sentit attirée par un bracelet argenté agrémenté de 

perles rondes bleues translucides. 

 

―Essayez le, lui conseilla la vendeuse. 

 

Lorsque Diane passa la chaîne à son poignet elle ressentit comme une sorte de vibration apaisante en 

émanant. Cela la fascina, et elle décida de l’acheter sur un coup de tête, sans même prendre le temps d’en 

demander le prix, ce qui n’était pas son genre. 

 

― Le bracelet est en argent et les perles en célestine bleue, c’est une pierre qui favorise la clairvoyance et 

le voyage astral chez les personnes prédisposées, ajouta la marchande, en lui lançant un clin d’œil.  

 

Cette même nuit, elle s’assoupit et fût transportée en un éclair dans un songe tout à fait ordinaire. Elle était 

au téléphone avec sa grand-mère qui l’invitait à passer la voir, quand l’évidence la frappa. Cela ne pouvait 

être la réalité, à cette heure de la nuit bonne maman devait dormir profondément. Elle était donc forcément 

dans un rêve. Un rêve lucide. Diane essaya de bouger, mais elle resta clouée sur place, incapable du 

moindre mouvement. Effrayée et désorientée par ce lieu inconnu, elle ordonna aussi fort qu’elle le put à sa 

conscience de se réveiller. Et alors qu’elle sentait un frisson parcourir tout son corps, ses yeux s'ouvrirent 

enfin. Elle constata qu’elle n’avait pas imaginé cette chair de poule qui recouvrait encore ses jambes.  

 

Ce rêve, si cela en était un, l’interrogea longuement. Quelle drôle d’impression que de se savoir en train de 



dormir! Cela était-il même seulement possible? Finalement cela n’était peut-être qu’un rêve plus étrange 

encore que d’habitude? Elle se rendormit, espérant ne plus avoir à se poser la question.  

 

Le matin alors qu’elle s’apprêtait à partir travailler, la sonnerie de son téléphone portable retentit. Étonnée 

que l’on puisse l’appeler si tôt, Diane examina l’écran du mobile. Maman. Elle décrocha hâtivement. 

 

― Ma chérie, mamy a fait un AVC hier soir à la maison de retraite, elle est restée quelques heures dans le 

coma, mais l'hôpital n’a rien pu faire. Elle est partie il y a quelques minutes, j’étais avec elle. Annonça sa 

mère, la voix étranglée de sanglots.  

 

Diane se remettait doucement de la perte de son aïeule. Même si celle-ci avait vécu 96 belles années, ça 

n’en était pas moins triste, mais cela aidait à accepter son décès. Elle se remémorait souvent le songe de la 

nuit de son départ, et s’imaginait que peut-être sa grand-mère était venue lui rendre une dernière visite, ce 

qui la consolait un peu. 

 

Depuis ce jour là, elle n’avait cessé de faire des rêves lucides. Chaque fois plus rapidement consciente de 

la situation, elle pouvait à présent discerner le rêve dès son endormissement. Après des nuits à rester 

pétrifiée, elle avait finalement réussi à trouver le moyen de se déplacer, en faisant appel à toute la volonté 

dont elle disposait. Elle avait commencé à parcourir cet endroit mystérieux qui ressemblait au monde réel, 

tout en étant bien différent. Il y avait des villes, des rues, des ruisseaux, des champs auréolés de couleurs 

qu’elle n’avait encore jamais vu et qu’elle serait bien incapable de décrire. 

 

Lors de l’un de ces voyages, bien qu’absorbée par l'atmosphère envoûtante du lieu, elle se rendit compte 

de la présence d’une entité qui s’approchait d’elle, son apparence était humaine, mais sa consistance était 

proche du mercure, elle semblait liquide, presque visqueuse, et sa couleur était celle de l’argent. Il était 

impossible de déterminer s'il s'agissait d'un homme, ou d'une femme. C’était la première fois que Diane 

rencontrait quelqu’un, ou du moins quelque chose de semblable lors d’une excursion. Le phénomène ne 

semblait pas lui vouloir de mal, mais c’était trop angoissant pour Diane choisit de se réveiller pour 

échapper à la vue de cette apparition. 

 

Les nuits suivantes, l’entité était toujours là, mais restait heureusement en retrait. Diane commençait à 

s’habituer à sa présence. Elle avait encore peur, mais sa curiosité était plus forte. Aussi décida t-elle à 



l'approcher prudemment.  

 

― Je suis Céleste. Se présenta simplement l'être. 

― Es-tu réel? 

― Bien sûr. Je suis aussi réel que toi.  

― Je suis Diane. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un ici. Je ne savais même pas que c'était 

possible. 

― Pourtant nous ne sommes pas seuls. Si tu es attentive tu remarqueras que nous sommes entourés de 

créatures! Certaines viennent du monde réel comme nous et ne sont ici que de passage, ou bien n’ont plus 

accès à leur corps terrestre et vivent ici en permanence, et puis il y en a d’autres qui viennent d’ici, comme 

c’est le cas des larves astrales. Ces nuisibles se collent aux voyageurs pour pomper toute leur énergie. Il y 

a aussi des esprits malfaisants, rares heureusement, et il vaut mieux rester loin d’eux.  Mais je suis là pour 

t'en protéger, je les tiendrais à distance. 

Diane réfléchit un moment aux paroles de Céleste avant de parler. 

― Je crois que j’ai rencontré ma grand-mère ici lors de mon premier voyage, lorsqu’elle était dans le 

coma. Est-ce que c’est possible? 

― Oui, tout à fait. 

― Où sommes-nous au juste? 

― Là où tu le souhaites, les possibilités sont infinies dans le monde astral. Tu peux aller partout où tu le 

veux, un endroit réel, ou un lieu que tu crées entièrement. 

 

Ses journées avaient perdu de leur intérêt, mais Diane était toujours égale à elle-même, minutieuse et 

concentrée. Ainsi, personne n'avait remarqué de changement dans son attitude. De toute façon personne ne 

faisait jamais attention à elle. 

 

Chaque jour elle n’avait qu’une hâte: s’endormir et retrouver ce monde astral qui était devenu le sien. Ce 

lieu lui procurait un intense sentiment de bien-être, de joie et de liberté. Ici le corps n’était plus une limite 

et tout était possible, tout ce que l’on désirait se manifestait. Ici l’esprit dépassait la matière. Cet endroit 

avait quelque chose d'addictif et elle s'y sentait chez elle. 

 

Son ange gardien si charismatique, lui enseignait tout de cet univers qu’elle maîtrisait à merveille. Elle se 

sentait en sécurité à ses côtés. Et Céleste lui prodiguait ce que personne dans le monde réel n’avait été 



capable de lui donner, la compréhension. Avec elle, pas une seule fois elle ne s’était sentie différente ou 

décalée.  

 

Cette nuit Céleste était introuvable, alors Diane eu envie de faire une nouvelle expérience, celle de voir 

son corps  endormi dans son lit. Aussitôt plongée dans le sommeil elle voulu se rendre jusque chez elle, 

mais elle fût incapable de trouver sa maison. Comment pouvait-elle ne plus savoir où elle vivait ? La 

panique la gagnait peu à peu. Alors, les yeux fermés, elle se concentra sur une unique pensée, celle d'être 

près de son corps physique.  

 

Lorsqu'elle rouvrit les yeux Diane ne comprit pas immédiatement. Il faisait jour, le soleil était très haut 

dans le ciel, l'obligeant à fermer ses paupières trop habituées à l'obscurité. Elle était agressée par le bruit, 

des éclats de voix, des sirènes, des klaxons avaient remplacé le silence. Des odeurs désagréables 

d'échappements de voiture, et de sang emplissaient l’air qui l’entourait. Quel changement. 

 

A quelques mètres d'elle, la vieille vendeuse de pierre était assise par terre, tremblante, le visage couvert 

de larmes, à côté d'une petite voiture rouge.  

 

Elle baissa le regard, et découvrit ce qu'elle était venu chercher. Son corps était bien là, allongé au milieu 

de la chaussée, dans une position absurde. Son sac à dos ouvert, mais encore sur ses épaules, avait laissé 

s'éparpiller son contenu, des crayons, des cahiers et des livres de classe de terminal. A son poignet, la 

montre que Diane connaissait bien affichait 12h11. 

 

 

 


