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Ego

Adossée contre un muret avec pour toile de fond la forêt au feuillage enflammé qui 

bordait l’école, Livia décocha un sourire qu’elle voulut éblouissant en direction de son 

téléphone. Elle appuya sur le déclencheur. Le son synthétisé d’un obturateur qui se 

referme lui indiqua que la photo avait été prise. Elle s’empressa de l’afficher sur les 

réseaux sociaux.

- Encore en train de changer ton image de profil ? s’enquit son amie Inès en 

arrivant à sa hauteur.

Livia haussa les épaules.

- Bah, pourquoi pas ?

- En passant, je voulais te parler de ce que tu as dit à Kelly, hier, murmura Inès en 

baissant le ton tout en s’asseyant à ses côtés.

- Quoi ça ?

- C’était pas très cool de la traiter de grosse truie devant les autres, surtout avec ses 

problèmes…

Livia sourcilla.

- Hein ? J’ai jamais dit ça !

- C’est ce que Dylane m’a raconté. Elle marchait juste derrière vous deux dans le 

bois. En plus, elle était avec deux de ses amies. Elle avait l’impression que tu 

t’étais assurée d’avoir des témoins pour l’humilier.
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- Voyons ! Je porte peut-être pas Kelly dans mon cœur, mais je ferais jamais ça !

- En tout cas, je voulais t’avertir que les filles parlent dans ton dos et qu’en agissant

comme ça, tu risques de t’attirer une mauvaise réputation. À demain !

Inès se leva et la salua d’un signe de la main avant de disparaître parmi la foule d’élèves 

qui couraient pour rejoindre la rangée d’autobus jaunes qui patientaient dans le 

stationnement.

Troublée, Livia consulta son téléphone. Déjà trente réactions positives à sa nouvelle 

photo. Ce constat lui fit du bien. Elle rangea son portable dans son sac. À l’intérieur, elle 

remarqua une photo qui dépassait entre les pages de son agenda. Elle referma avec un 

soupir contrarié et hissa son fardeau sur son épaule avant de s’éloigner du terrain de 

l’école. Elle emprunta le sentier qui traversait les bois menant à son quartier.

Dès qu’elle franchit la lisière des arbres, elle jeta un œil derrière et sonda les alentours. 

Personne.

Pourtant, elle avait l’impression que quelqu’un la suivait. Souvent. Et qu’on essayait de 

lui causer du tort.

Pourquoi irait-elle insulter Kelly devant un auditoire ? Livia faisait bien attention pour 

garder toutes ses réflexions négatives pour elle-même et ne disait jamais de mal de 

personne. Elle avait travaillé trop fort pour accéder à la popularité.

Au début du secondaire, elle était seule et sans amis, la bouche remplie de broches et le 

front couvert de boutons. Elle s’était alors jurée de se frayer un chemin dans les hautes 

sphères de la hiérarchie scolaire. Et une fois cet objectif atteint, elle s’était promis de ne 

jamais retourner en arrière. Elle ne redeviendrait jamais cette fille quelconque. Il n’y 

avait pas de place pour elle dans sa vie. Jamais plus.
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À présent, elle était en lice pour le prix de personnalité de l’année. Dans quel but 

mettrait-elle ceci en jeu ? Des élèves avaient-ils une bonne raison de lui en vouloir ?

Livia avait beau trouver que Kelly ne faisait pas vraiment d’efforts pour maigrir, que 

Dylane avait l’épiderme sensible et qu’Inès était une rapporteuse de la pire espèce, elle 

n’en soufflerait jamais un mot. Mais qui pouvait bien connaître ses secrets les mieux 

enfouis et désirer les exposer au grand jour ?

C’est à ce moment qu’elle la vit.

Sur le sentier, une photo avait été déposée. Une autre. La cinquième en autant de jours.

Livia se pencha pour la saisir. Elle pinça les lèvres, contrariée.

Il s’agissait d’un portrait d’elle de dos. Et nul doute que c’était bien elle; elle 

reconnaissait sa queue de cheval blonde, sa nuque où tombaient quelques mèches pâles et

ses boucles d’oreilles en forme de cœur. De plus, le collet bleu ressemblait à celui du 

chandail qu’elle portait la veille.

Ces petits polaroïds étaient presque tous pareils et avaient été pris dans cette même forêt. 

En refermant le poing sur l’image, elle se tourna vers l’orée du bois. Elle était pourtant 

seule. Personne ne semblait la suivre.

Furieuse, elle se remit en chemin. Elle ne se laisserait pas anéantir.

*  *  *

Le lendemain après-midi, assise sur une souche, Livia sourit à la caméra de son appareil 

et enclencha le bouton. Pour contrer l’effet de ces clichés tirés à son insu, elle était 

déterminée à reprendre sa place et personne n’y pouvait rien.
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- Encore ? lâcha Inès d’un air dégoûté.

Surprise par son ton, Livia demanda :

- Qu’est-ce qu’il y a ?

- Tu es vraiment obsédée par toi-même !

- Non, je trouvais juste que la température était parfaite pour me photographier.

Inès renifla de mépris.

- Tu devrais te cacher après la façon dont tu as traité Dylane.

- Quoi ? Qu’est-ce qui est arrivé? s’enquit-elle.

Mais déjà, son amie avait tourné les talons. Consternée, Livia songea qu’elle n’avait pas 

croisé Dylane depuis deux jours. Qu’avait-elle bien pu lui faire ?

Lorsqu’elle entra dans l’école, Livia constata que tout le monde la fixait avec dédain. 

Personne ne désirait lui parler et tous se poussaient même de son chemin. Paniquée, elle 

consulta son téléphone. Sa nouvelle photo n’avait récolté que neuf « likes ».

Que se passait-il ?

Elle avait l’impression de perdre la tête.

À la fin des cours, elle se précipita hors du bâtiment et courut vers le bois pour retourner 

chez elle. Elle se sentait si impuissante. Tandis qu’elle marchait, elle tenta de texter 

Dylane pour comprendre de quoi il en retournait. Mais son message resta en suspens. On 

avait bloqué le contact.

Livia émit un claquement de langue irrité.

Et, comble de l’ironie, elle repéra sur le sentier un autre instantané d’elle. De dos. Dans 

cette même forêt. Encore.
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En piétinant l’image imprimée sur papier glacé, elle se remit en route et jeta un coup 

d’œil aux différentes plateformes en ligne afin d’y découvrir des indices. Quelque chose, 

n’importe quoi. Qui pouvait bien souhaiter la persécuter ainsi ?

En accédant à sa page, elle remarqua que son profil avait été modifié. Et que sa photo 

avait été remplacée par celle de dos. On l’avait piratée !

*  *  *

Le jour suivant, Livia se retrouva encore plus isolée des autres. Absolument personne ne 

lui adressa un mot. Elle se garda bien de remettre son profil à jour et ainsi vérifier son 

niveau de popularité. Car, en plus de son nombre d’amis qui avait fondu du trois quarts, 

on avait commencé à lui envoyer des messages haineux. Elle en avait la nausée.

Et par-dessus tout, c’était vendredi et elle n’avait aucun plan pour la soirée. On ne l’avait 

invitée nulle part. 

Qui pouvait bien lui en vouloir à ce point ? C’était comme si on cherchait à la démolir en 

la rendant folle. Pour lui voler sa place, lui succéder. 

Déconcertée, elle quitta seule l’école sous les regards accusateurs des autres.

En remontant l’allée qui sinuait entre les arbres se dénudant de leur feuillage, elle 

appréhenda tomber sur une nouvelle photo.

En effet, la découverte de son septième portrait de dos la mit dans une colère noire. En 

prenant le cliché, elle le déchira et rugit de toutes ses forces. Ses vociférations 

résonnèrent en écho.

- Allez ! Montre-toi ! Montre-toi qu’on en finisse !
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Lorsqu’elle se calma, elle entendit des craquements. Une présence surgit derrière elle. Le 

bruit d’un obturateur s’enclencha, suivi du mécanisme d’un polaroïd.

Enfin. 

Livia se tourna avec un air ironique. Qui se décomposa instantanément.

Elle se retrouva devant une image miroir, une reproduction exacte d’elle-même. Son 

sosie. Son double. Sauf que la fille en face d’elle avait les yeux d’un noir abyssal.

Sa jumelle esquissa un large sourire carnassier en tirant une longue lame effilée de sa 

veste.

- Tu peux pas te débarrasser de moi. Et il n’y a pas de place pour nous deux ici. 

Livia ne put retenir un cri d’effroi. Aussitôt tranché d’un chuintement métallique.

Cette fois, elle avait définitivement perdu la tête.

Et elle serait vite remplacée.
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