La rentrée des classes
Univers 16 ans, habite dans un petit village du nom de
Poils. Il est en train de dormir. Tout à coup, il se voit au
lycée, dans un cours. Une fille avec des cheveux violets,
longs, qui lui tombent jusqu’au bas du dos et des yeux gris
clair, lui fait un sourire et s’approche de lui. À ce moment,
le réveil sonne. Il sursaute et tombe du lit. Il se relève pour
éteindre son réveil, mais sa mère rentre dans la chambre
avec une poêle dans une main et une louche dans l’autre.
Elle commence à faire du bruit avec les ustensiles pour
réveiller son fils. Celui-ci, de surprise, recule et tombe sur
son lit.
— Oh ! Univers, tu étais réveillé ?
— Oui, Maman, j’avais mis mon réveil.
— Bien, maintenant descends pour prendre ton petitdéjeuner et ne te rendors pas, il ne faut pas que tu arrives
en retard au lycée pour ta rentrée.
— Ça ne risque pas, je suis bien réveillé à présent !
Après avoir pris son petit-déjeuner, il ouvre la porte pour
aller au lycée mais sa mère l’interpelle :
— Tu n’as rien oublié ?
Univers s’arrête et la regarde.
— Tu vas au lycée sans ton sac ?
Surpris de l’avoir oublié, il remonte dans sa chambre le
chercher et part.
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Arrivé au lycée, Univers cherche son ami. Il sent une main
se poser sur son épaule. Il se retourne et voit son ami
Bouteille.
— Tu as oublié quoi, cette fois ?
— Oh, mon sac...
— Tu portes bien ton prénom, tu es toujours dans la lune
ou dans l’espace !
— Et toi, tu crois que c’est mieux, Bouteille ?
Le directeur arrive, s’installe devant le pupitre dressé au
milieu de la cour. Derrière lui se trouve une grande
télévision posée là pour l’occasion. Il lève la main pour
demander le silence et une fois celui-ci obtenu, il
commence son discours de bienvenue. Il explique que les
classes sont désignées par des numéros et que chaque élève
recevra un plan du lycée pour ne pas se perdre.
Une fois son discours fini, le directeur se tourne vers la
télévision.
— Bien, maintenant, on va vous répertorier dans chaque
classe.
Il allume la grande télévision. Toutes les classes et élèves
sont inscrits. Il commence à appeler les élèves. Quand
Univers entend son prénom, il avance jusqu’au pupitre et le
directeur lui donne un plan du lycée. Il se met en rang et
voit son ami avancer vers le directeur. Celui-ci lui donne
aussi un plan du lycée et Bouteille se range à côté de son
ami.
— Tu vois, on est inséparables, dit-il en lui tapant sur
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l'épaule.
Univers, surpris, avance d’un pas et c’est là qu’il voit la
fille de son rêve. Elle s’approche du directeur et prend son
plan.
Elle passe à côté de Bouteille. Univers est paralysé, la
bouche grande ouverte. Son ami, qui a vu la scène, lui
referme la bouche.
— On ne sait jamais, tu pourrais avaler des mouches.
Quand tous les élèves sont répertoriés par classe et en
ligne, chaque professeur principal amène son groupe dans
sa classe.
Les élèves se retrouvent dans la cour. Bouteille regarde son
plan du lycée puis se penche vers Univers.
— Tu as vu, c’est grand ici, je vais prendre un GPS pour
m’orienter.
Jessica passe à côté d’Univers avec élégance. Les deux
amis se regardent et Bouteille dit à son camarade :
— Si tu veux savoir ce qu’elle ressent pour toi, je peux te
donner ma technique. Tu vas la voir et tu l’embrasses : si
elle ne dit rien, c’est gagné ; si elle te gifle, c’est raté. Ce
qui est bien dans cette technique, c’est que tu sais aussitôt
ce qu’elle ressent.
— Ça a marché pour toi ?
— Non, pas une seule fois. Par contre, mes joues s’en
souviennent encore.
— De toute façon, il ne s’agit pas de savoir si je lui plais.
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J’ai vu cette fille dans mon rêve la nuit dernière.
— Raconte-moi ce qu’il s’est passé.
— Je l’ai vue, durant un cours, s’approcher de moi avec un
sourire. C’est tout. Après, mon réveil a sonné et ma mère
est entrée dans ma chambre avec une poêle et une louche.
Elle a tambouriné aussi fort qu’elle le pouvait pour me
réveiller.
— Il faut au moins ça pour te sortir du lit ! Remarque,
même quand tu es éveillé, on croirait que tu dors encore.
On pourrait penser que tu es un zombi, tu marches sans
savoir où tu vas.
Il se redresse, met ses bras devant lui et commence à
marcher comme un zombiesque. Univers regarde son ami.
— Viens, les zombis doivent aller en cours.
Bouteille continue à marcher vers son ami comme un
zombi.
— On va tous les mordre.
La matinée finie, les deux amis partent déjeuner dans un
restaurant rapide.
— Elle te plaît ? demande Bouteille. Et ne dis pas non, tu
avais la bouche tellement ouverte que j’aurais pu mettre ma
tête dedans.
— Ne sois pas idiot, ta tête ne passerait pas !
— Oh que si, elle pourrait ! On va essayer.
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Bouteille approche sa tête de son ami. Au même moment,
la porte du restaurant s’ouvre et Univers aperçoit Jessica.
Elle prend un plateau et choisit une entrée, un plat, un
dessert puis cherche une place où s’asseoir. Elle voit
Univers et Bouteille, la tête du premier étant à un
centimètre de la bouche d’Univers. Elle passe à côté de
leur table et s’arrête. Bouteille ne s’est pas aperçu qu’elle
est là.
— Je vois qu’on s’amuse bien, ici.
Bouteille tourne la tête et la voit enfin.
— Ça ne me gêne pas, continuez, je suis bien un
transsexuel... Non, ce n’est pas vrai.
Et elle part au fond de la salle avec son plateau. Ses
cheveux sont détachés et ondulent le long de son corps à
chacun de ses pas. Avec la lumière, ils ont des reflets
violets.
Univers et Bouteille la regardent partir. Après un moment,
ils s’observent et Univers devient tout rouge.
— Elle pense qu’on est gays.
L’après-midi passe vite et enfin sonne la fin du dernier
cours. Tous les élèves sortent. Jessica passe à côté des deux
garçons. Bouteille, rapide comme l’éclair, l’appelle. Jessica
se retourne et Bouteille lui crie :
— On n’est pas gays, Univers et moi !
Jessica sourit et s’éloigne.
— Pourquoi as-tu fait ça ? demande Univers à son ami.
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Surtout, pourquoi as-tu crié ? Tu pensais que les élèves à
côté de nous n’allaient pas t’entendre.
— Maintenant, à toi te jouer.
— Comment ça, à moi de jouer ? Ce n’était qu’un rêve.
Bouteille raccompagne Univers chez lui et il fait deux
mètres de plus, tourne à droite, passe dans une petite rue
pour rentrer chez lui . Univers entre dans la cuisine où se
trouvent ses parents, qui préparent le repas du soir. Durant
la nuit, Univers fait le même rêve : il se voit au lycée et
Jessica s’approche de lui en souriant. Un élève veut
s’asseoir à côté de lui, mais Jessica l’arrête net.
— Ici, c’est ma place.
Elle s’assoit à côté d’Univers et... plus rien, il dort. Le
réveil sonne, il l’éteint et entend sa mère arriver. Avant
qu’elle n’entre dans sa chambre, il lui crie :
— C’est bon, Maman, je suis réveillé !
Sa mère redescend avec poêle et louche en main. Après
avoir pris son petit-déjeuner, Univers sort pour se rendre au
lycée. Devant sa porte, il trouve Bouteille qui l’attendait.
— Tu as encore fait ton rêve avec Jessica ?
— Oui, et maintenant je connais la fin.
— Raconte, dit Bouteille avec impatience.
Univers lui décrit son rêve.
— Pourquoi voulait-elle s’asseoir à côté de toi ?
— Je ne sais pas, mon rêve s’arrête là.
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— Oh, je vois : ton réveil et ta mère...
— Non, mon rêve s’est arrêté comme ça.
— Alors, on va voir si ça va se réaliser.
Au lycée, leur première heure de cours est consacrée aux
mathématiques. Bouteille s’assoit juste derrière Univers
pour voir ce qui va se passer. Jessica arrive, regarde les
élèves et voit Univers, taille moyenne, cheveux roux,
courts, yeux bleus, puis elle aperçoit Bouteille juste
derrière, grand, cheveux bruns jusqu’aux épaules et yeux
marrons. Elle s’approche d’Univers avec un grand sourire.
Alors qu’un élève commence à s’asseoir à côté de lui, elle
tend le bras pour l’empêcher de s’installer et le toise.
— C’est ma place, ici.
L’élève part s’asseoir plus loin et Jessica s’installe. Univers
la regarde, il n’en croit pas ses yeux. Il se tourne vers
Bouteille ; cette fois, c’est lui qui a la bouche grande
ouverte. Univers la referme.
— C’est pour éviter que tu avales des mouches, le taquinet-il.
Jessica ne s’est rendu compte de rien, elle continue de
déballer ses affaires et finit de s’installer.
La matinée passe très vite. À tous les cours, Jessica est
assise à côté d’Univers. La sonnerie indiquant la fin de la
matinée retentit et tous les élèves sortent pour aller
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déjeuner. Jessica rattrape Univers et Bouteille qui sont en
route pour le restaurant rapide et se jette au cou d’Univers.
Surpris, il manque de tomber avec Jessica, mais se rattrape
juste à temps.
— Où va-t-on déjeuner ?
— On ? s’étonne Bouteille.
— Oui, on. Je reste avec Univers et comme il reste avec
toi, on reste ensemble pour déjeuner.
Jessica s’assoit entre les deux amis.
— Vous vous souvenez de la première fois que je vous ai
aperçus ici ? Vous essayiez de vous embrasser.
Bouteille s’explique :
— Je ne voulais pas embrasser Univers, je voulais mettre
ma tête dans sa bouche.
— Tu voulais faire quoi ?
— Mettre ma tête dans la bouche d’Univers.
— Pourquoi voulais-tu faire ça ?
Bouteille lui raconte tout, du moins presque tout, excepté le
rêve d’Univers. Il lui explique que quand Univers l’avait
vue, il était paralysé, la bouche grande ouverte. Il lui avait
donc proposé de mettre sa tête dans sa bouche pour lui
montrer à quel point elle était grande.
L’après-midi passe aussi vite que la matinée. À la sortie du
lycée, Jessica se dirige vers une voiture où l’attend un
homme.
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Bouteille et Univers rentrent à pied chez eux.
— Ton rêve s’est vérifié, comme tu me l’avais dit. Je suis
impressionné, tu es devenu à moitié voyant.
— Pourquoi à moitié ?
— Je crois bien que tu as raté la moitié de ton rêve, tu ne
voulais pas voir la fin. C’était trop horrible pour toi qu’elle
te saute au cou ?
— Non, avoue Univers, je ne sais pas pourquoi je n’ai pas
vu la fin.
Le reste de la semaine se passe sans rêve pour Univers. Au
lycée, Jessica est toujours à côté de lui et, si un élève essaie
de s’asseoir à côté, Jessica le chasse aussitôt pour prendre
sa place.
Elle le surveille de très près, car pendant les cours, il est
parfois dans la lune. Elle lui prend la main pour le faire
revenir sur Terre.
Le vendredi midi, les trois amis déjeunent au restaurant
rapide. Jessica curieuse, se tourne vers Bouteille et lui
demande :
— Pourquoi tes parents t’ont-ils appelé comme ça ?
— C’est le drame de ma vie. Quand ma mère est partie en
salle d’accouchement, mon père est allé au bar en face de
l’hôpital, à côté de la mairie. Quand je suis né, l’aidesoignante a appelé mon père qui est venu me voir et après,
il est reparti fêter ma naissance. Il est entré dans la mairie
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et quand il est arrivé devant l'hôtesse d'accueil, il criait
partout que son fils venait de naître. L'hôtesse l'a félicité et
lui a donné un document. Mon père a pris le papier et a
inscrit dessus : << Bouteille W >>. Il l'a rendu à l'hôtesse et
a dit qu'il repasserait la prendre. Il croyait passer
commande à une serveuse, voilà comment est né
<<Bouteille W >>.
— Oh... Je comprends pour << Bouteille >>, mais
Pourquoi << W >> ?
— Pour << Whisky >>. Il n’avait pas assez de place sur la
feuille, alors il a abrégé...
La fin du dernier cours de la semaine annonce le week-end.
Tous les élèves sortent, parmi lesquels Univers, Bouteille et
Jessica. Celle-ci se tourne vers Univers :
— Je ne pourrai pas rester avec toi ce week-end. Je vais
rendre visite à ma famille.
Les deux garçons rentrent chez eux. Les parents d’Univers
regardent la télévision. Il monte dans sa chambre pour
poser son sac.
Jessica est partie voir sa tante à Nice. Le samedi soir, ses
cousins et cousines, qui ont deux ans de plus qu’elle,
l’emmènent en boîte de nuit. Ils ont maquillé Jessica et ses
cousines lui ont passé une jupe très courte. On pourrait
penser qu’elle a plus de 16 ans. Tout se passe bien jusqu’au
moment où un homme, petit, cheveux bruns et courts, avec
un piercing sur le nez, s’approche d’elle et commence à la
tripoter. Elle repousse ses mains.
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— Quoi, je ne te plais pas ?
— J’ai déjà un homme dans ma vie.
— Et alors ? dit-il en l’embrassant.
Jessica recule et lui donne un coup de pied au niveau de la
tête. Il atterrit quelques mètres plus loin.
Univers dort et à cet instant précis, il rêve qu’un petit
homme avec un piercing sur le nez embrasse Jessica. Il la
voit mettre cet homme à terre d’un coup de pied, puis plus
rien.
Le lendemain matin, Univers va retrouver Bouteille chez
lui et lui explique son rêve.
— Le premier rêve que tu as fait était à moitié réel, dit
Bouteille. On sait aussi que tes rêves peuvent se réaliser,
mais comme tu ne vois pas tout pour le moment, reste
discret.
Le lundi matin, Univers part pour le lycée avec Bouteille.
Ils arrivent devant le portail et Jessica les rejoint. Les trois
amis entrent et Bouteille sort son téléphone portable tactile
pour leur montrer le plan du lycée qu’il a enregistré.
— Maintenant, quand je tape le numéro de la classe où je
veux aller, un point rouge se met à clignoter. On va essayer.
On a cours de technologie dans la salle 35.
Il saisit <<35 >> sur son téléphone et un point rouge se met
alors à clignoter sur le plan. Il pénètre dans la cour du lycée
et la voix du GPS leur dit :
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<< Allez tout droit, puis après quelque mètre, tournez à
gauche. >>
Ils rentrent dans le bâtiment. Devant eux se trouve un long
couloir. Après une bonne minute de marche, ils s’arrêtent à
un croisement. La voix retentit de nouveau :
<< Allez tout droit. >>
Ils continuent leur marche, ouvrent une porte devant eux et
se retrouvent dans la deuxième cour derrière le lycée. Deux
minutes plus tard, le téléphone leur indique de tourner à
droite et ils entrent dans un autre bâtiment, avec un très
long couloir. Ils marchent pendant un long moment et se
retrouvent à nouveau à une intersection. La voix se fait
entendre :
— Tournez à gauche. Attention, radar droit devant.
Jessica et Univers regardent Bouteille.
— Il n’y a jamais eu de radar dans le lycée...
— Je sais, ce sont les poubelles. Comme j’ai toujours
quelque chose à jeter, je m’arrête devant.
Il s’avance vers la poubelle et se débarrasse d’un papier qui
était dans sa poche. La voix dit alors :
<< À gauche, banane ! >>
— Tu t’insultes tout seul, maintenant ?
— Non, mon petit frère cherchait des nouilles dans un
placard à droite et ma mère lui a dit <<à gauche, banane>>,
et ça a été enregistré.
Bouteille prend à gauche et ses deux amis le suivent. Après
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quelques pas, la voix retentit :
<< Vous êtes arrivé dans le bureau du dragon. >>
Le professeur fait son apparition à ce moment-là, ouvre la
porte de la classe et dit aux élèves de rentrer.
Bouteille regarde ses amis.
— Ça, c’est mon père : son patron lui a téléphoné et il a dit
à ma mère qu’il devait aller <<dans le bureau du dragon>>.
À l’heure du déjeuner Univers, Jessica et Bouteille se
rendent au restaurant. Univers demande à Jessica comment
s’est passé son week-end en famille.
— Bien, sauf samedi soir.
— Pourquoi, il s’est passé quelque chose samedi soir ?
Jessica leur raconte que ses cousins et cousines l’ont amené
en boîte de nuit, qu’un homme l’a embrassée et qu’elle a
dû se défendre. Bouteille interroge Univers du regard.
Jessica se jette alors sur ce dernier :
— Il n’y a qu’un homme qui m’intéresse... et c’est toi !
L’après-midi passe vite et la fin du dernier cours du soir
sonne. À la sortie, Jessica disparaît comme d’habitude dans
la voiture. Les deux amis rentrent chez eux.
— Univers, tu dois tout lui dire. Ton rêve était réel.
— On lui dira demain.
Une fois chez lui, Univers monte dans sa chambre et pose
ses affaires.
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Le lendemain, Bouteille l’attend devant chez lui. Ils vont
ensemble au lycée. Sur le trajet, Bouteille questionne son
ami :
— Tu as encore fait un rêve ?
— Non, pas cette fois.
Devant le lycée, comme tous les jours, Jessica les attend
avant d’aller en cours.
Les trois amis se réunissent à midi au restaurant et
commencent à manger en silence. Bouteille regarde
Univers mais comme celui-ci ne dit rien, il prend la parole :
— Jessica, samedi soir, en boîte de nuit, l’homme qui t’a
embrassée, il était petit avec un piercing sur le nez ?
— Comment tu sais ça, je ne vous ai jamais donné ce
détail.
Univers intervient :
— C’est moi qui lui ai dit.
— Comment le sais-tu ? demande Jessica, surprise.
— Je l’ai vu dans mon rêve, samedi soir.
— Tu as vu ce qui m’était arrivé ?
— Je l’ai vu, et aussi j’ai tout ressenti quand vous vous êtes
embrassés.
— C’est vrai ou c’est faux ? demande Bouteille à Jessica.
Jessica fixe tour à tour Bouteille et Univers. Elle n’en croit
pas ses oreilles.
— Je sais, ça surprend la première fois, lance Bouteille.
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Jessica reprend ses esprits :
— Tu as raison. Il était petit avec un piercing sur le nez.
As-tu vu aussi la boîte de nuit où ça s’est passé ?
— Non, je n’ai pas vu l’endroit.
— Tes rêves ne sont jamais complets, dit Bouteille, mais ce
que tu as vu était réel. Tu peux tout lui dire maintenant.
Jessica les regarde et attend une explication. Univers lui
raconte qu’il a vu le lycée et sa rencontre avec elle en rêve.
— Je confirme, intervient Bouteille. Il m’a tout raconté
avant que ça se passe.
— Qui es-tu, au juste ? demande Jessica, intriguée. Je me
moque de ce que tu peux faire, je t’aime comme tu es. Si
en plus tu peux me voir en danger et venir me sauver, c’est
super. Maintenant, on va essayer de trouver pourquoi tu as
ces capacités.
Univers ne fait plus de rêve de la semaine. Le dernier cours
du vendredi est terminé. Jessica leur dit qu’elle va chercher
dans des livres à comprendre ce qui arrive à Univers et leur
demande de faire pareil. Puis elle part en direction de la
voiture qui l’attend.
Univers et Bouteille cherchent tout le week-end dans la
bibliothèque municipale, mais ils ne trouvent rien.
Le lundi matin, Univers éteint son réveil puis descend dans
la cuisine, les yeux à moitié fermés. Sa mère le regarde,
inquiète :
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— Tu vas bien ?
— Je n’ai pas dormi de la nuit.
Une fois son petit-déjeuner avalé, il rejoint Bouteille qui
l’attend devant chez lui, comme tous les matins. Celui-ci
voit son ami s’avancer vers lui, les yeux à moitié clos,
marchant sans savoir où il va.
— Ah ! Je retrouve mon zombi préféré.
Ils retrouvent Jessica et rentrent au lycée. Comme
d’habitude, Jessica s’assoit à côté d’Univers. Elle le
surveille pour qu’il ne soit pas dans les nuages pendant les
cours.
Univers, Jessica et Bouteille vont au restaurant, comme
tous les midis. Ils s’assoient et commencent à manger.
Univers avale son repas en un temps record puis il
s’allonge sur la banquette.
Ses amis finissent de manger pendant qu’Univers plonge
dans un de ses rêves. Il vole et regarde le canapé en
dessous de lui. Il se voit allongé à côté de Bouteille et
Jessica, il passe à travers le mur du restaurant et débouche
sur une route qu’il survole, puis passe par-dessus les
maisons qui se trouvent en face de lui pour arriver sur une
autre route où il aperçoit une femme à pied avec ses deux
petites filles jumelles qui promènent leur chien. La femme
fait arrêter tout le monde au niveau du feu rouge devant le
passage piéton et attend que le feu passe au vert. En face de
la route, sur le trottoir, des enfants jouent à la balle et le
chien tire sur la laisse pour aller s’amuser avec eux. La
petite fille, surprise, lâche la laisse et voit son chien aller
22

sur la route. Elle court pour le rattraper mais au même
moment, une voiture arrive à grande vitesse. La petite fille
appelle son chien, celui-ci s’arrête au milieu de la route et
elle le prend dans ses bras. La voiture arrive sur eux. La
femme, surprise, n’a pas le temps de réagir. La voiture
passe devant eux et tourne à droite. La maman, prise de
panique, prend sa deuxième petite fille dans les bras. Après
quelques secondes, elle entend qu’on l’appelle. Elle se
détache de sa fille et regarde la route. Elle n’en croit pas
ses yeux : son chien et sa fille sont dans les airs. La petite,
ravie de cette expérience, dit à sa mère :
— Spit et moi, on vole.
La femme est paralysée, elle ne sait plus si elle doit rire ou
pleurer. Le chien et la petite fille descendent doucement
jusqu’au trottoir en face de la maman.
L’esprit d’Univers revient dans son corps. À son réveil,
Bouteille et Jessica lui demandent s’il a bien dormi.
— J’ai encore fait un rêve et il leur raconte tout ce qu’il a
fait.
Oh ! Maintenant, tu deviens un fantôme ! s’exclame
Bouteille. On va de surprise en surprise avec toi.
— J’arrête de te sauter dessus, rajoute Jessica. On ne sait
jamais, si je te passe à travers...
En sortant du restaurant, Univers s’arrête net. Devant lui se
trouvent la femme avec ses jumelles et leur chien. Celle-ci
parle avec une autre dame. Bouteille et Jessica se
retournent et voient leur ami figé.
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— Quoi, tu n’arrives plus à marcher maintenant ?
— Vous voyez cette femme avec ses deux petites filles et
leur chien ? Ce sont les personnes de mon rêve.
Tandis qu’ils passent à côté des deux femmes, ils entendent
leur conversation et ralentissent. La maman raconte ce
qu’il lui est arrivé. Ils accélèrent et Univers les interroge :
— Il faut trouver pourquoi je peux faire ça.
— On va finir par y arriver.
Le vendredi 19 décembre en fin d’après-midi, tous les
élèves sortent heureux du lycée : ce sont les vacances de
Noël.
Le samedi, Bouteille et Jessica vont faire les magasins pour
acheter un cadeau à Univers. Ils s’arrêtent devant une
bijouterie et Bouteille montre à Jessica ce qu’il veut lui
prendre. Elle voit dans la vitrine une montre avec un petit
écran. Ils entrent.
— Cette montre a une fonction, explique Bouteille. Elle
parle. Écoute ce qu’elle dit, dit-il en appuyant sur le
bouton.
<< Redescends sur Terre ! Redescends sur Terre ! >>
— Elle est bien, cette montre, je la lui achète.
Les deux amis se promènent dans la galerie. Jessica
s’arrête devant un magasin de lingerie féminine puis
pénètre à l’intérieur. Elle appelle Bouteille et lui montre ce
qu’elle a dans les mains.
— Toi qui connais bien Univers, tu crois qu’il va aimer ?
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— Le string, peut-être, mais le soutien-gorge, je ne suis pas
sûr que ça va lui aller.
Jessica, désespérée, lui donne une tape sur le crâne.
— Ce n’est pas pour lui, idiot, c’est pour moi !
Elle achète les sous-vêtements puis sort du magasin. Un
peu plus loin, elle s’arrête devant une petite boutique
vendant un peu de tout. Elle entre et aperçoit un petit
collier en forme de cœur. Elle s’approche de la vendeuse et
demande :
— Vous pouvez le personnaliser ?
— Oui, nous pouvons.
Jessica prend le collier et lui demande de graver tout autour
de celui-ci un << J >>, puis de dessiner au milieu du cœur
une lèvre. Les cadeaux achetés, les deux amis rentrent chez
eux.
La dernière nuit des vacances de Noël, Univers fait un
rêve : Bouteille lui offre un cadeau, qu’il ouvre pour
trouver une montre. Il voit Jessica lui donner aussi un
cadeau : un collier en forme de cœur.
Son réveille sonne. Il se prépare et retrouve Bouteille.
Jessica les attend devant le lycée et ils se rendent ensemble
en cours.
Lorsque midi sonne, les trois amis rejoignent le restaurant
et s’installent avec leurs plateaux. Bouteille tend son
cadeau à Univers mais arrête son geste.
— Tu sais ce que je t’ai acheté ?
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— C’est une montre, je l’ai vue dans mon rêve.
Univers ouvre la petite boîte puis passe sa nouvelle montre
à son bras. Une voix retentit aussitôt :
<< Redescends sur Terre ! Redescends sur Terre ! >>
Univers donne à son tour un cadeau à son ami. C’est un
tire-bouchon.
Bouteille va chercher une bouteille et commence à l’ouvrir
avec. Le tire-bouchon laisse alors échapper :
<< J’essaie de l’ouvrir ! J’essaie de l’ouvrir ! >>
Une fois le bouchon retiré, on entend :
<< Je l’ai ouverte ! Je l’ai ouverte ! >>
Le bouchon se casse et on entend alors :
<< Tu l’as cassé ! Tu l’as cassé ! >>
Jessica remet aussi son cadeau à Univers. Celui-ci l’ouvre
et aperçoit un collier avec des gravures en forme de J et un
cœur avec une lèvre dessiné au milieu.
— Comme ça, tu ne vas pas m’oublier, car j’ai fait dessiner

mes lèvres sur le cœur.
Bouteille regarde Jessica d’un air malicieux et fait mine de
se déshabiller.
— Tu ne lui montres pas tes sous-vêt...

Jessica regarde le plateau de Bouteille. Vive comme
l’éclair, elle saisit un gâteau au chocolat et le lui fourre
dans la bouche. Bouteille n’a pas eu le temps de finir sa
phrase, mais il termine son dessert.
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— Quoi, je voulais voir moi aussi...
Univers tend une boîte à Jessica. Elle découvre un collier
en forme de fleur. Sur les pétales sont gravées leurs
initiales qui brillent à la lumière.
— Je suis tellement contente que je pourrais embrasser tout
le monde !
Un garçon grand et musclé qui écoutait leur conversation
se tourne alors vers Jessica et lui tend les bras :
— À moi, maintenant !
Il avance son visage vers elle, les yeux fermés, au moment
même où une femme avec un petit cochon passe à côté
d’eux. Jessica prend l’animal dans ses mains et le place
devant elle. Le garçon embrasse le cochon, ouvre les yeux
et le voit devant lui. Surpris, il recule et tombe en crachant,
puis il se frotte les lèvres avec ses mains.
— J’embrasse aussi mal que ça ? le taquine Jessica.
Le garçon part en courant se nettoyer le visage. Les trois
amis regardent le petit cochon aller de droite à gauche en
se cognant aux tables pour rejoindre sa maîtresse.
— Vous croyez qu’il a apprécié ? demande Bouteille,
moqueur.
Les amis sortent du restaurant pour retourner en cours.
Le lendemain matin, Jessica demande aux deux garçons
s’ils ont découvert quelque chose. Ils disent avoir trouvé
des indices.
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Ils reprennent leur discussion le midi.
— Vous avez trouvé quelque chose d’intéressant ?
— Un pays pratique la méditation pour se contrôler ; le
problème, c’est qu’on ne sait pas lequel.
— Moi aussi, j’ai trouvé quelque chose. Le pays en
question, c’est l’Inde.
— On ne peut pas aller en Inde, c’est trop loin et surtout on
n’a pas assez d’argent pour le voyage.
— L’argent, on l’a, je suis d’une famille riche.
— Et tu crois que tes parents vont t’offrir le voyage ? C’est
une grosse somme.
— J’en suis certaine.
Univers regarde Jessica avec étonnement. Bouteille lit la
surprise sur le visage de son ami.
— Tu ne l’as pas vue venir, celle-là.
— Vous devez juste faire vos passeports. On part pour les
vacances d’été.
Tout se déroule normalement jusqu’au dernier jour d’école.
Pendant le cours de français, Univers entend une voix qui
l’appelle. Il répond trop fort :
— Ne crie pas, je t’entends.
Jessica, qui se trouve à côté de lui, tourne la tête dans sa
direction, ainsi que tous les autres élèves. Le professeur
s’avance vers lui :
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— Un problème, Univers ?
— Non, monsieur.
Le professeur retourne à sa place. Univers se penche vers
Jessica.
— On m’a bien appelé ?
— Non, Univers, personne ne t’a appelé.
Un élève au fond de la classe crie :
— Eh, Univers, t’as pris tes médicaments aujourd’hui ?
Un autre élève ajoute :
— Je connais un bon hôpital.
Tous se mettent à rire. Jessica les foudroie du regard et ils
s’arrêtent aussitôt. Ils trouvent tous Jessica très belle,
sensible et gentille. Mais ils savent aussi que quand il faut
protéger Univers, elle devient un vrai démon et personne
ne veut voir sa fureur se déchaîner contre lui.
Lors de leur dernier repas au restaurant, Jessica demande
aux deux garçons :
— Vous avez tout préparé ? Ce soir, ce sont les vacances
d’été, vous n’avez pas oublié ?
Bouteille et Univers montrent leur passeport.
— J’ai pu avoir l’argent, on part le mardi 8 juillet à 11 h.
— Qu’as-tu raconté à tes parents ?
— J’ai simplement dit que je voulais faire un voyage en
Inde avec des amis.
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— Et ils n’ont pas peur que tu partes sans eux.
— Non, ils me font confiance.
Bouteille leur explique qu’il a dû mentir à ses parents. Il
leur a dit qu’il allait faire du camping avec un ami et ses
parents. Pour Univers, ça a été facile, ses parents partent en
vacances pendant deux mois.
— Parfait, dit Jessica, alors on se retrouve chez Univers
mardi 8 juillet à 8 h pour être à 11 h à l’aéroport.
— Super vacances, dit Bouteille, on va aller voir des gens
qui ne font que dormir. On va s’éclater...
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Le voyage
Le jour J, Jessica et Bouteille sont chez Univers. Les trois
amis montent dans la voiture de Jessica et se rendent à
l’aéroport où ils enregistrent leurs bagages puis prennent
l’avion de 11 h.
Dés leur arrivée en Inde, ils cherchent un hôtel. Jessica
réserve deux chambres puis se retourne vers ses amis en
leur tendant une clé.
— Oh, et moi qui pensais qu’on allait dormir ensemble !
s’exclame Bouteille.
— Dans tes rêves ! Le seul garçon qui peut rentrer dans ma
chambre, c’est Univers. Toi, n’essaye même pas, sinon je
t’arrache les yeux. Je suis fatiguée, je vais aller dormir. On
se voit demain dans le hall.
Elle rentre, défait sa valise, se couche sur le lit et s’endort.
Les deux garçons gagnent leur chambre au fond du couloir.
Le lendemain matin, ils sortent de leur chambre et passent
devant celle de Jessica. Ils s’arrêtent, frappent à sa porte,
mais personne ne répond. Ils continuent leur chemin
jusqu’à l’ascenseur pour descendre jusqu’au hall. Jessica
les attendait en déjeunant. Une serveuse s’approche de leur
table et s’adresse à eux en anglais. Bouteille, qui a du mal
avec cette langue, lui montre sur la carte une tasse avec du
chocolat chaud. Univers, quand à lui, passe sa commande
en anglais.
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À la fin du petit-déjeuner, Jessica demande :
— On commence à chercher à quel endroit ?
— Les bars, répond Bouteille.
— Pourquoi les bars ?
— Mon père m’a dit que les barmans savaient beaucoup de
choses.
— Ton père ne va pas dans les bars, intervient Univers.
— C’est vrai, sauf une fois. Tu as oublié le jour de ma
naissance : il est allé dans un bar et il a appris beaucoup de
choses.
Ils entrent donc dans le premier bar. Bouteille s’avance
jusqu’au barman et lui demande où il peut trouver un
temple de méditation.
Le barman le regarde sans comprendre, alors Bouteille
montre un temple sur une photo accrochée au mur et se
couche sur une table en faisant semblant de dormir.
— Que fais-tu ? questionne Univers.
— Je montre un temple et j’imite quelqu’un qui dort.
— Tu crois qu’il va comprendre ?
Bouteille se tourne vers le barman qui tend le bras devant
lui en souriant. Ils regardent dans la direction que l’homme
leur indique : un hôtel.
-Apparemment, non.
Univers pose la même question au barman en anglais, mais
là non plus l’homme ne le comprend pas. Jessica s’avance
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à son tour et demande en hindi, avec un accent parfait, où
elle peut trouver un temple où l’on pratique la méditation.
L’homme dit qu’il ne connaît pas un tel endroit.
Jessica le remercie et sort du bar avec ses deux amis.
— Depuis quand parles-tu hindi ? demande Bouteille.
— Depuis que j’ai su qu’on partait en Inde. Tous les soirs,
chez moi, je prenais des cours.
— Tu l’as appris en très peu de temps.
— Tu as oublié que je suis la première de la classe.
Ils ressortent d’un autre bar avec une réponse négative. Ils
continuent à marcher dans la rue et passent devant un
bâtiment. Bouteille s’arrête :
— J’ai trouvé.
Il leur montre un dessin sur le panneau accroché au mur.
C’est un homme assis se tenant droit, les mains sur les
genoux et les yeux fermés. Les trois amis rentrent dans le
bâtiment et se retrouvent dans un petit restaurant. Déçus,
ils ressortent.
Au bout de la troisième réponse négative, Bouteille
grogne :
— Ce n’est pas possible, on s’est trompés de pays !
— Non, c’est bien ici et on continue, répond Univers.
À midi, ils n’ont toujours rien trouvé.
— On va manger à l’endroit qu’on a vu tout à l’heure ?
demande Jessica.
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— Oui, il n’est pas très loin, répond Univers.
Les trois amis rentrent dans le petit restaurant et Jessica
commande pour tout le monde.
Leur repas terminé, ils reprennent leur quête. Mais cette
fois, ils interrogent les commerçants. Après une heure de
recherches, ils trouvent enfin une personne qui a des
informations sur le temple et la direction à suivre.
Jessica écrit tout sur un carnet et la remercie. Elle leur
explique qu’il faut sortir de la ville pour trouver un temple
au milieu d’une forêt. Ils reprennent leur route et gagnent
la sortie de la ville. Devant eux s’étend une grande forêt.
— Elle n’en finit pas. Ça ne va pas être facile de trouver un
bâtiment en plein milieu. En plus, ne me dis pas que le
bâtiment est vert, dit Bouteille, découragé.
— Je ne sais pas, mais il faut trouver un petit chemin entre
deux gros arbres.
— Mais bien sûr ! Et on les distingue comment, par rapport
aux autres ? Ils vont peut-être se mettre à danser quand ils
vont nous voir arriver ?
Les trois amis s’engagent sur le sentier et regardent en
direction de la forêt pour trouver ce fameux petit chemin.
Après quelque minutes de marche, Univers s’arrête,
regarde deux gros arbres avec une grosse boule bleue et de
l’électricité tout autour. Jessica et Bouteille voient aussi les
deux gros arbres et commencent à avancer jusqu’au petit
chemin mais Univers les arrête.
— Il ne faut pas passer par là.
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— Pourquoi ? C’est le bon chemin.
— Vous ne voyez pas ce qu’il y a entre les arbres ?
— Si, un petit chemin qu’on doit prendre pour trouver un
temple.
— Moi, je vois une grosse boule bleue avec de l’électricité
tout autour.
— Je ne vois que le chemin, s’étonne Jessica.
Univers, toujours planté devant ses amis, continue de
protester :
— Il ne faut pas prendre ce chemin, ça pourrait être
dangereux.
— Bon d’accord, dit Bouteille, tu vois une grosse boule. Il
prend un caillou qu’il lance entre les deux arbres et qui
atterrit un peu plus loin sur le petit chemin. Il s’avance vers
les deux gros arbres, passe une main au milieu puis l’autre
et commence à marcher. Une fois de l’autre côté, il crie :
— Tu vois, il n’y a aucun risque !
Jessica prend la main d’Univers :
— On passe ensemble.
Ils arrivent entre les arbres et Univers passe à travers cette
boule bleue. Ils rejoignent Bouteille de l’autre côté sur le
petit chemin et aperçoivent au milieu de la forêt un grand
bâtiment aussi haut que les arbres.
— Il est tellement haut qu’on aurait dû l’apercevoir à la
sortie de la ville, dit Jessica.
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— Je ne comprends pas, ajoute Bouteille. Ça fait un quart
heure qu’on marche et on n’arrive pas à l’atteindre. À
croire que quand nous on avance, lui, il recule. Il veut jouer
à ça ? J’ai une idée : je vais être plus rapide que lui ! Et il
se met à courir. Jessica secoue la tête :
— Quel idiot !

Après quelques minutes, les deux amis voient Bouteille
revenir vers eux, essoufflé.
— J’ai trouvé l’entrée du temple, elle est juste à quelques

pas d’ici.
Ils finissent de parcourir les quelques mètres restants.
Devant l’entrée se trouvent deux grandes portes ouvertes.
Sur chacune, un grand dessin est gravé, représentant un
moine assis en pleine méditation. Ils regardent autour
d’eux, mais ils ne voient personne. Ils entrent et marchent
jusqu’au bâtiment le plus grand qui se trouve au milieu.
Bouteille regarde à l’intérieur : des moines sont assis, les
jambes croisées et les yeux fermés. Il se tourne vers ses
amis :
— Je vous avais bien dit qu’ils ne font que dormir ici.

Il entre dans le bâtiment et s’avance vers un moine en
méditation. Il lève la main et l’agite de haut en bas devant
le moine. Celui-ci ne réagit pas. Alors, il choisit une autre
technique. Il se met à crier :
— C’est qui, cette jolie femme qui vient de rentrer ? Mais

elle est toute nue !
Les moines ne bougent toujours pas. Bouteille revient vers
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ses amis.
— Ce n’est pas possible, ils sont sous hypnose ! dit-il avant
de se retourner vers les moines. Bon d’accord, j’ai menti
pour la femme nue. Par contre, on a une femme avec nous.
Jessica, déshabille-toi.
Elle lui donne une tape sur le crâne :
— Tu es malade !
Bouteille se masse la tête.
— Je sais comment faire pour tous les réveiller. Je vais
péter avec une telle force qu’ils vont croire que c’est le
tonnerre.
Il s’approche du premier moine, se met dos à lui et se
penche pour lâcher son pet. Sentant quelque chose le
toucher, il tourne la tête : le moine a les yeux fermés et le
bras tendu vers lui. D’un coup, il se redresse et part vers
ses amis en sautillant, les mains sur les fesses.
— Il a mis son doigt dans mon trou de cul !
Ils entendent une voix derrière eux. Même les yeux fermés,
ils peuvent sentir ce qui les entoure. Ils se retournent et
voient un moine âgé, les mains dans le dos.
— Je peux savoir ce que vous faites ici ?
Univers s’avance.
— On cherche le patron.
— Je suis le maître de ces lieux.
— Je suis Univers. Je vous présente mes amis, Jessica et
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Bouteille.
— Ah, le comique ! Je suis le grand maître Hong. Pourquoi
me cherchez-vous, jeunes gens ?
— Je voudrais que vous m’aidiez à me contrôler, car il
m’arrive des choses étranges.
Le grand maître le regarde et après un petit moment, il leur
dit :
— Suivez-moi.
Les trois amis s’exécutent et entrent dans un petit bureau.
Le grand maître s’assoit et ils s’installent en face de lui.
— Je vous écoute, jeunes gens.
Univers lui raconte ses rêves et lui explique surtout qu’ils
se réalisent le lendemain.
Le grand maître demande ensuite à Jessica et Bouteille s’ils
ont les mêmes capacités.
— Non, répondent en chœur les deux amis.
— Pour tes capacités, c’est tout à fait normal. Il ne faut pas
en avoir peur, je vais tout vous expliquer, dit l’homme.
— Monsieur, j’ai aussi vu entre les deux gros arbres, une
grande boule toute bleue avec de l’électricité tout autour.
— Appelle-moi Hong ou grand maître. Tu as réussi à voir
la boule d’énergie ? Très peu de gens y parviennent sans
entraînement.
— Vous voulez dire que cette boule existe vraiment ?
s’étonne Bouteille.
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— Bien sûr, c’est notre porte de défense. Pour venir ici, il
faut passer par le petit chemin que vous avez pris. Si vous
essayez de passer par la forêt, vous ne pourrez pas venir
jusqu’ici.
— Comment est-ce possible ? demande Jessica.
— On a fait en sorte que personne ne puisse voir les
bâtiments. C’est la boule d’énergie qui nous sert à les
cacher, eux et le chemin. Elle nous sert aussi de bouclier.
Toutes les personnes qui passent entre les deux gros arbres
avec de mauvaises intentions, elles sont repoussées et sont
obligées de faire demi-tour.
— Vous voulez dire que même si on voit le chemin, on ne
peut pas passer si on veut faire du mal ?
— C’est bien ça, jeune fille. Et tous ceux qui ne sont pas
prêts à s’ouvrir au monde voient un panneau sur lequel est
écrit : << Interdiction d’entrer — Danger mortel >>.
Je vais tout vous expliquer. Pour commencer, il faut
comprendre comment fonctionne notre cerveau, car il est
complexe. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont deux de ses
segments. Quand on dort, une partie de notre cerveau se
met en veille comme un ordinateur et c’est à ce moment
qu’il se produit des choses étranges comme en a vécu votre
ami. L’autre partie du cerveau fonctionne quand on est
réveillé et nous envoie des pensées : Pourquoi n’ai-je pas
fait comme ça ? J’ai oublié de faire ça. Et on peut même
avoir des accès de colère. Nous, on peut contrôler cette
colère et sentir tout ce qui nous entoure, comme les bruits,
les sentiments des gens et le silence.
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Univers interroge Hong sur l’esprit qui quitte son corps et
les voix qu’il entend.
— Pour l’esprit, ce n’est pas mon domaine, mais je connais
une personne qui pourrait t’aider. C’est normal que tu
entendes des voix, tous les cerveaux des êtres vivants sont
connectés, comme un réseau. Donc, quand tu entends une
voix, il ne faut pas en avoir peur.
— Comment ça, normal ? Vous voulez dire que j’ai toutes
les pensées des gens de cette planète dans mon esprit ? dit
Univers en secouant la tête de gauche à droite. Ah non,
sortez, je veux être tout seul dans ma tête !
— À quoi joues-tu ? demande Jessica.
— À force de secouer la tête, les pensées autres que les
miennes vont bien finir par disparaître.
— Non, jeune homme, dit le grand maître, tu n’as pas
toutes ces personnes dans ta tête, sinon tu exploserais.
Notre cerveau est sélectif en général, il ne se connecte
qu’aux cerveaux des gens qu’il connaît. Tu veux toujours
apprendre à te contrôler ?
— Je suis ici pour ça.
— On peut apprendre nous aussi à se contrôler ?
— Tout le monde peut apprendre, il faut y croire.
Jessica et Bouteille se lèvent et se tiennent les mains. Ils
sautent partout comme des kangourous.
— On ne peut rester que deux mois, intervient Univers.
— Très bien, pour deux mois. Maintenant, je vais vous dire
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comment on fonctionne ici : tout le monde se couche à 21 h
et on se réveille à 7 h. On prend le petit-déjeuner à 7 h 30
et à 8 h on commence la méditation, jusqu’à midi. On
mange et à 14 h on reprend la méditation, jusqu’à 17 h. On
dîne à 19 h. C’est bon, tout est enregistré ?
Les trois amis acquiescent.
— Vous n’avez pas de valises ?
— Elles sont restées à l’hôtel.
Ils rentrent chercher leurs affaires puis se rejoignent dans le
hall de l’hôtel. Jessica va à l’accueil rendre les clés et payer
les chambres. Les amis sortent de l’hôtel et repartent en
direction de la sortie de la ville. Alors qu’ils passent dans
une grande rue, ils voient à une centaine de mètres d’eux
un petit garçon jouant avec un ballon au milieu de la route.
Une voiture se dirige vers lui et personne ne peut plus le
sauver. Le véhicule s’arrête un peu plus loin. Toutes les
personnes qui se trouvent là se mettent à crier et Jessica se
tourne vers Univers qui a disparu. Surprise, elle regarde
autour d’elle et le voit à cent mètres de là, sur le trottoir, sa
grosse valise sous un bras et le petit garçon avec son ballon
sous l’autre. Une femme vient le remercier d’avoir sauvé
son fils et le conducteur en fait autant pour l’avoir empêché
d’écraser l’enfant. Ses deux amis le rejoignent et Jessica lui
demande, la voix teintée d’émotion :
— Comment as-tu fait pour te déplacer aussi vite ?
— Je ne sais pas. Quand j’ai vu que le petit garçon n’avait
aucune chance de s’en sortir, j’ai senti quelque chose en
moi et je l’ai sauvé.
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Les émotions passées, l’esprit plus clair, ils reprennent leur
route. Ils arrivent à la sortie de la ville, continuent sur le
grand chemin, passent entre les deux gros arbres et suivent
le petit chemin. Arrivés au temple, un moine les attend.
— Suivez-moi, jeunes gens, je vous conduis à vos
chambres.
Il emmène Jessica dans un bâtiment.
— C’est ici que vous allez dormir.
Le moine regarde Bouteille et Univers.
— Vous deux, vous allez dormir avec nous.
Il les conduit jusqu’à une autre bâtisse et entre avec les
deux nouveaux membres. Le grand maître les attend.
— Vous commencez vos leçons avec moi demain matin à 8
h précises. Je vous donne rendez-vous devant mon
bâtiment, ajoute-t-il avant de partir.
— Super ! dit Bouteille. Moi aussi, je vais apprendre des
trucs bizarres. Remarque, ça ne se verra pas, je suis déjà
bizarre.
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