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Pour Xavier, dont l’amitié et la patience à 
mon égard ne cesseront jamais de m’étonner. 
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Préambule 
Qui n’a jamais rêvé 

de vivre plusieurs vies ? 

Mon père, ingénieur de formation, m’a souvent dit qu’il 
aurait aimé avoir plusieurs vies. Bien que sincèrement 
passionné par son métier, il aurait pu être aussi bien 
architecte que trompettiste de jazz. 

Une de mes plus proches amies, secrétaire médicale, 
avait elle aussi rêvé d’être bijoutière, femme au foyer, 
chroniqueuse, astronaute, inspectrice de police et j’en passe. 

Pour ma part, la liste est encore plus longue. Aussi loin 
que je m’en souvienne, ma première vocation était d’être 
fermière. Puis, à l’âge vénérable de quatre ans, j’ai voulu 
devenir ballerine. Jusqu’à l’âge de dix-sept ans, j’ai souhaité 
tour à tour être archéologue, prof de français, avocate, 
interprète, chargée de communication et animatrice radio. 

Au bout de quelques années à chercher qui j’étais et ce à 
quoi je voulais occuper mon existence, je me suis retrouvée 
d’abord comédienne, ensuite modèle photo, puis auteure et 



2  6 

enfin photographe. Malgré ce cumul d’emplois qui me sied 
parfaitement, plus j’avance vers la quarantaine, plus je me 
rends compte que même si je vis encore deux cents ans, je 
n’aurai jamais assez de temps pour réaliser tout ce que j’aurais 
aimé entreprendre, sans parler des compétences qui me font 
absolument défaut dans certains domaines. A ce jour, je 
regrette tout autant de ne pas être médecin généraliste, 
psychologue en entreprise, championne de roller skate, 
coordinatrice au sein d’une ONG, chanteuse lyrique, libraire, 
astrophysicienne, militaire, fabricante de jouets artisanaux, 
journaliste d’investigation, agent immobilier… et « cats and 
dogs sitter » ! 

C’est pour cette raison que j’aime à croire à la 
réincarnation. Cette conviction a toujours été un peu vague, 
n’a jamais été nourrie par le moindre écrit religieux, 
mystique ou ésotérique jusqu’à ce que je rencontre E. Je l’ai 
toujours considéré comme mon premier guide dans mes 
approches métaphysiques. Au bout de quelques mois à son 
contact, j’étais fort partagée. Je me demandais tour à tour si 
ce qu’il m’enseignait n’était pas juste les délires d’un vieux 
fou. Etait-il un érudit à l’esprit particulièrement éclairé ? Sa 
tâche était de me déséquilibrer dans mon confort de semi-
croyante, semi-cartésienne, semi-rêveuse, semi-
pragmatique… A la suite d’une dispute particulièrement 
violente à propos d’un sujet n’ayant aucun lien avec le 
mysticisme, j’ai rompu tout contact avec lui pendant une 
dizaine d’années. Nous nous sommes retrouvés brièvement 
en 2012. L’alchimie ne prenait plus. 

Nous étions devenus de parfaits étrangers l’un pour 
l’autre et nous nous sommes définitivement dit adieu au 
bout de trois ou quatre rendez-vous. 
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Mais depuis notre toute première rencontre, je n’ai 
cessé d’apprendre, avec autant de ravissement que 
d’étonnement, auprès d’hommes et de femmes de Foi très 
différents les uns des autres. 

J’ai eu la chance de côtoyer un pasteur protestant d’un 
humanisme exceptionnel, une femme au foyer ardennaise 
plongée non-stop dans une sorte de trip new age, un imam 
turc inspiré par la doctrine soufie et un peu voyant sur les 
bords. Par bonheur, j’ai aussi rencontré une médium belge 
qui amorçait toujours les mauvaises nouvelles des étoiles 
par un « Oh putain… » assez peu orthodoxe, un astrologue 
israélien dont le côté terre-à-terre faisait un peu « désordre » 
avec sa fonction. Mon chemin croisa encore deux palmistes 
indiens, l’un au beau milieu d’un hôtel terriblement 
américain à Agra, le second au fin fond de la campagne du 
Tamil Nadu. Je ne compte même plus ce que j’appelle les 
touristes du mysticisme : les fondus de pendule, de 
numérologie, de cartomancie, de chamanisme, 
d’oniromancie. Ces gens menaient une vie apparemment 
très banale mais pratiquaient sporadiquement une petite 
incursion dans le monde de l’invisible. 

J’ai failli oublier de citer mon chouchou, mon tout 
préféré : un curé congolais mi-chrétien, mi-animiste et cent 
pour cent lui-même… Ce dernier m’a d’ailleurs fait 
énormément rire quand il me raconta que lors d’un 
pèlerinage à Lourdes, la Vierge Marie lui était apparue… et 
lui avait conseillé de se mettre à la bicyclette et la natation ! 

Ce roman n’est nullement une profession de foi, ni un 
manuel d’ésotérisme. Encore moins un cumul de pages 
prêchi-prêcha cherchant à convertir qui que ce soit à ma 
pensée. Cependant, il demeure le fruit de toutes ces rencontres 
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passionnantes faites tout au long de ma vie d’adulte. 
C’est le produit de mon imagination qui, je le confesse, 

galope bien souvent à l’allure d’une jument sauvage lâchée 
dans une vaste prairie. 
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Elsie Petersen 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, 
Elsie Petersen, championne norvégienne de ski alpin, se 
réveilla bien après le lever du soleil. L’athlète de 21 ans, 
surnommée « Le Bolide d’Oslo » depuis sa première victoire 
nationale, prenait enfin des vacances après tant de 
championnats, de concours et de compétitions. Après avoir 
passé quatre ans à glaner des médailles, le plus souvent d’or 
ou d’argent, elle avait enfin pris la décision de s’accorder dix 
jours de congé. Bien entendu, le ski était plus qu’un métier 
pour elle. De simple hobby, c’était devenu pour Elsie une 
véritable vocation. Mais à ce jour, elle était un peu lasse de 
toujours être dans l’obligation de concourir et avait choisi 
de passer une grosse semaine dans les Alpes vaudoises afin 
de skier pour son seul plaisir. 

Elle prit le temps d’avaler un copieux petit-déjeuner 
arrosé d’un délicieux café italien. Elle ne compta ni les 
calories ni la quantité de glucides et de protéines qu’elle 
ingérait. Quelle importance cela avait-il de prendre ou de 
perdre de la graisse ou de la masse musculaire ? De toute 
façon, cela ne serait que pour quelques dizaines de grammes 



2  10 

tout au plus. Elle ne reprendrait le chemin de la compétition 
que dans cinq semaines. Elle aurait alors largement le temps 
de se remettre à son régime drastique et à son entraînement 
intensif. Ses menus excès vaudois auraient disparu en moins 
de temps qu’il n’en faudrait pour le dire. 

Elle songeait aussi qu’il lui serait fort agréable, après 
avoir descendu quelques pistes rouges, de porter sa robe en 
velours turquoise qui se mariait si bien avec ses yeux bleu 
marine. Elle avait hâte d’aller boire un verre ou deux et puis 
d’aller danser. 

Elle termina sa brioche au chocolat, avala le fond de sa 
tasse de café au lait et sortit de la salle du petit-déjeuner, ses 
bottes de ski à la main. 

Durant cette première journée, elle descendit quelques 
pistes parmi les plus difficiles. Puis, simplement parce que 
ça l’amusait, elle s’engagea sur des chemins de difficulté 
moyenne. Ce jeu presque enfantin lui parut si doux et si 
léger qu’elle put skier tout en rêvassant. 

– Oui, la robe turquoise, et puis ces jolis talons hauts 
que je ne porte que chez Maman pour les réveillons… Et 
tant que j’y suis, pourquoi ne pas m’acheter les boucles 
d’oreilles que j’ai vues dans la vitrine de la boutique de 
l’hôtel ? La réceptionniste m’a dit que le meilleur endroit 
pour boire un verre, danser et rencontrer des gens était le 
disco-bar « Frissons d’Or ». Je me fais encore une petite 
descente, je rentre à l’hôtel, je prends un bain… Et c’est parti 
pour « Frissons d’Or » ! Comme dirait ma tante Hilda, un 
gêné, c’est un bossu. Et je ne vois pas pourquoi je me 
gênerais durant mes vacances où, pour une fois, je peux faire 
ce qu’il me plaît sans coach, sans agent, sans chaperon, sans 
contraintes ! Ah, ce serait peut-être bien que je m’achète 
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aussi un petit flacon de parfum. Je suis peut-être 
championne de ski, je n’en demeure pas moins femme ! 

Quelques heures plus tard, ce fut une toute autre 
femme qui franchit la porte du « Frissons d’Or ». Elsie se 
sentait féminine, détendue et épanouie comme elle ne l’avait 
plus été depuis… sa rupture avec Sven. Le simple fait de 
penser à ce nom autrefois si cher à son cœur la rembrunit 
un peu. Elle commanda une tequila sunrise, avec une cerise 
au marasquin qu’elle croqua à pleines dents. 

Il n’y avait pas encore grand monde, le DJ n’était pas 
encore arrivé, et cette semi-solitude doublée d’un silence 
relatif ne tarda pas à faire plonger Elsie dans ses souvenirs. 

Elle avait rencontré Sven peu avant son dix-huitième 
anniversaire. Ce Suédois de 26 ans était aussi skieur 
professionnel. Ce fut le coup de foudre immédiat… Et son 
premier amour. 

Sven, quant à lui, avait déjà eu quelques conquêtes mais 
avait assuré à Elsie qu’aucune n’avait eu grande importance 
à ses yeux. Comme toutes les jeunes filles amoureuses, elle 
crut à ses propos. 

Sven n’épargna pas sa peine pour conquérir Elsie et, dès 
le premier baiser échangé, ne cessa guère d’entretenir la 
flamme de la jolie Norvégienne. Les roses rouges 
succédaient aux petits mots calligraphiés. Ils multipliaient 
les escapades au nez et à la barbe de leurs coachs respectifs. 
On les voyait dans la campagne suédoise où Sven possédait 
un ravissant chalet aussi bien qu’à Stockholm, Tallin ou 
encore Berlin. Elsie se perdait de plus en plus dans une 
espèce de pseudo réalité romantique. 

Quelques mois après le début de leur relation 
passionnée, Elsie voulut surprendre son bel amant en allant 
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le retrouver à l’improviste à Bansko, en Bulgarie, où se 
déroulait une compétition exclusivement masculine. 

Elle soudoya la femme de chambre de l’hôtel où 
séjournait Sven et se glissa doucement dans sa chambre. 

Alors qu’elle l’imaginait sous la douche ou plongé dans 
une revue sur le petit sofa près de la fenêtre, ou encore plus 
prosaïquement endormi, elle crut que le sol s’ouvrit sous ses 
pieds quand elle vit… ce qu’elle n’aurait jamais dû voir, ni 
même soupçonner. 

Sven était lancé dans une joyeuse partie triangulaire 
avec deux filles au teint mat tandis que Gustav, son meilleur 
ami, sniffait un rail de coke sur le ventre d’une Asiatique 
dodue. Un autre homme, qu’elle ne connaissait pas était en 
train de prendre une quatrième fille dûment menottée aux 
poignets et aux chevilles. Des bris de verre traînaient un peu 
partout et des résidus de poudre blanche collaient à la table 
en verre, sur le chevet de Sven et même sur le sol. Elsie était 
tétanisée, incapable du moindre mouvement ni de la 
moindre parole. Sven mit plusieurs minutes à se rendre 
compte que sa fiancée officielle était devant lui, bien 
présente. Il lui lança un regard qu’elle ne lui connaissait pas 
et d’une voix étrangère, lui cria : 

– Alors, poupée, tu restes plantée là ou tu viens jouer 
avec nous ? 

Ne sachant que répondre, elle éclata en sanglots et 
s’enfuit à toutes jambes, le souffle court et le cœur en miettes. 

Après cet incident, elle tenta de reprendre contact 
plusieurs fois avec lui mais ce fut à chaque reprise pour se 
faire traiter de petite pimbêche, de sale bourgeoise coincée, 
de mijaurée emmerdante. Elle finit par se lasser. Elle savait 
qu’elle n’aurait jamais aucune explication. L’unique chose 
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qu’elle n’ignorait pas était que Sven l’avait bien menée en 
bateau. Il avait cru que c’était le gag du siècle que de jouer 
au grand héros romantique alors qu’elle n’était qu’une jeune 
fille naïve et passionnée. 

Elsie fut médaille d’or à Oslo le jour du mariage de Sven 
avec un mannequin vénézuélien connu pour sa participation 
agressive et controversée à différentes téléréalités. 

Elle fut médaille d’argent aux Jeux Olympiques d’hiver 
au moment où la Vénézuélienne donna naissance à un petit 
garçon. La bimbo de Caracas fit les gros titres de la presse à 
scandales en déclarant : « Si j’avais su que les bébés étaient 
aussi laids et qu’il fallait les changer toutes les quatre heures, 
je n’en aurais jamais fait ! » 

Elsie gagna son premier contre-la-montre quand Sven 
fut arrêté pour possession de stupéfiants et agression 
sexuelle sur mineure. 

Elle battit le record du monde d’endurance le 
lendemain du suicide de Sven, retrouvé pendu dans sa 
cellule de la prison de Göteborg. Sa femme aurait déclaré 
aux tabloïds que son seul regret fût que l’ancien champion 
ne lui ai laissé que des dettes et un moutard dont elle aurait 
préféré avorter. 

Enfin, Elsie Petersen remporta une seconde médaille 
d’or, cette fois-là à Rovaniemi, en Finlande, alors que la 
veuve de son premier et unique amour fut arrêtée à son tour 
pour violences aggravées, consommation de crack et 
tentative d’infanticide. 

Elsie était une championne dont la famille, les amis et 
le pays tout entier étaient fiers. En réalité, elle avait atteint 
ce niveau simplement pour oublier qu’elle avait eu le cœur 
brisé. 
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Une voix masculine la sortit de sa torpeur. 

– Désirez-vous une autre tequila sunrise, 
Mademoiselle ? 

Elsie se rendit compte qu’elle était toujours attablée au 
« Frissons d’or » et qu’un jeune homme s’adressait à elle en 
allemand, langue qu’elle maîtrisait parfaitement. 

– Non merci. Un seul verre me suffit amplement. 

– Souhaitez-vous peut-être un cocktail de fruits sans 
alcool ? Le barman en fait d’excellents. Mon préféré, c’est le 
mangue-kiwi-ananas avec une touche de grenadine et sans 
glace pilée. 

– Eh bien, je me laisserais bien tenter par cette petite 
sucrerie ! Mais à qui ai-je l’honneur ? Moi, je m’appelle 
Elsie. 

– Mon nom est Johannes, mais mes amis m’appellent 
Jo. A quoi trinquons-nous, Elsie ? 

– Aux calories ! 

– Au diabète ! 

– Au surpoids ! 

– Sans oublier les caries dentaires ! 

De concert, Jo et Elsie éclatèrent de rire. 

– Jo, vous êtes plutôt ski ou plutôt snowboard ? 

– Plutôt le bon vieux ski classique. Mes neveux disent 
que je suis le roi des ringards, mais j’assume pleinement 
mon côté Vieille-Allemagne. Et vous ? 

– 100 % pur ski. J’ai… hum… même fait quelques 
petites compétitions. 
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– A l’image de votre homonyme, Elsie Petersen, le 
fameux « Bolide d’Oslo » ? 

Elsie manqua d’en lâcher son verre. 

– Elsie, vous ai-je choqué ? 

– C’est que… 

Ne sachant quoi dire, elle sortit de son sac à main sa 
carte d’identité. 

– Oh, je suis désolé ! Mais vous êtes si différente avec 
votre jolie robe sans le logo d’une boisson gazeuse ou d’une 
compagnie aérienne, sans votre bonnet et ces lunettes qui 
vous mangent la moitié du visage ! Avouez que c’était assez 
difficile de vous reconnaître ! 

– Suis-je donc si célèbre que cela ? 

– Pour tous les passionnés de sports d’hiver, je peux 
vous garantir que oui ! 

Le malentendu dissipé, Jo et Elsie bavardèrent, 
dansèrent, puis reprirent leur conversation jusqu’à plus de 
deux heures du matin. 

– Jo, malheureusement, il se fait tard… Je ne suis pas 
habituée à veiller jusqu’à de telles heures… 

– Tu fais bien de me le dire. Souhaites-tu faire demain 
une petite randonnée en raquettes ? Quelque chose de bien 
plan-plan, bien touristique, et qui te donnera un aperçu des 
autres plaisirs que peuvent offrir les Alpes suisses ? 

– Ce serait avec joie… Mais je n’ai jamais pratiqué cela ! 

– Ce n’est pas plus difficile que de marcher avec des 
bottines de ski dans cinquante centimètres de poudreuse, 
surtout pour une sportive aguerrie telle que toi ! 
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– Alors, c’est d’accord. On dit vers 13h, juste après nos 
repas respectifs ? 

– C’est exactement l’heure que j’allais te proposer. 
Ainsi, cela te laissera largement le temps de faire une bonne 
grasse matinée. Savais-tu que le muscle le plus puissant du 
corps est la langue ? Dieu sait combien de calories nous 
avons du perdre ce soir rien qu’en papotant comme de 
vieilles commères ! 

Elsie crut un instant qu’il allait l’embrasser 
fougueusement, prétextant l’entretien des muscles ou la 
production d’endorphines, mais il n’en fut rien. 

Jo l’embrassa doucement sur le front. 

– Passe une belle nuit, princesse. J’ai hâte d’être 
demain. 

Elsie courut jusqu’à son hôtel et grimpa quatre à quatre 
jusqu’à sa chambre. Malgré la méfiance des hommes que 
Sven lui avait inspirée, elle ne put s’empêcher de penser que 
Johannes avait un charme inouï. Elle espérait de tout cœur 
qu’il n’eut ni vice caché, ni secret honteux. Il lui tardait à elle 
aussi de le retrouver pour leur randonnée en raquettes, juste 
eux deux et la montagne. Elle était à la fois excitée et 
bouleversée, au point qu’elle ne trouva le sommeil qu’aux 
alentours de quatre heures du matin. 

La pendule marquait onze heure trente passées quand 
Elsie se réveilla enfin. Elle ne fit qu’un seul bond jusqu’à la 
douche, se sécha en quatrième vitesse et enfila des vêtements 
bien chauds ainsi que de grosses chaussettes et une solide 
paire de bottes. Elle se rendit ensuite au restaurant de son 
hôtel, où elle engloutit un énorme plat de spaghettis à la 


