
C’est moi ou pas ? 

 

New York en plein milieu du XXIè siècle. Michel Rothman y vivait seul dans un 

quartier délabré. 

Son logement était tout petit, très peu meublé avec une seule fenêtre pour deux 

pièces : la chambre avec la douche et les toilettes dans une pièce et la cuisine et 

la salle à manger pour l’autre. Un petit meuble servait à la fois de table de nuit 

et de table à manger et on trouvait dans une petite armoire ses habits et ses 

affaires de sport. Il travaillait pour une petite compagnie de vêtements avec un 

salaire insuffisant pour s’acheter d’autres choses que de la nourriture après 

avoir payé son loyer. Il avait perdu ses parents très jeune : il avait environ quinze 

ans quand ils moururent dans un gros accident sur l’autoroute. Le reste de sa 

famille était parti vivre ailleurs ; il s’était retrouvé seul. 

Michel Rothman était tout petit, avait de grandes oreilles, un long nez et les 

cheveux en bataille. Il adorait le sport. Tous les matins, il faisait des heures de 

jogging. C’est pourquoi il était fin comme un fil de fer. Tous les jours, après sa 

séance, il allait prendre son petit déjeuner dans le même bar. 

Un jour, une personne très bien habillée y entra, vêtue d’un superbe smoking 

noir. L’homme était grand et gros, il avait de petites oreilles, un petit nez et les 

cheveux très bien coiffés. Ils commencèrent à parler de bien des sujets 

différents. Et Michel apprit que cette personne était Jack Halfberg, le célèbre 

millionnaire vivant à New York. Il fut très content d’avoir rencontré une 

personne connue et intrigué de savoir ce qu’une personne comme celle-ci venait 

faire dans ce petit bar. 

En quelques minutes, ils étaient devenus amis et s’entendaient très bien. Michel 

l’invita même à venir chez lui et Jack accepta tout de suite. Il fut tellement 

surpris de la pauvreté dans laquelle Michel vivait qu’il lui demanda s’il voulait 

venir habiter chez lui. Michel accepta sans hésiter car il en avait assez de vivre 

dans la pauvreté et se dit qu’il pourrait enfin avoir ce qu’il avait toujours voulu. 

Michel demanda tout de même s’il devrait payer quelque chose car il ne pourrait 

pas le faire. Mails Jack lui répondit qu’il serait son invité. Michel sauta de joie, 

prit ses affaires les plus importantes et alla chez Jack Halfberg. 



Jack le reçut comme s’il était son frère. 

La nuit venue, Michel ne se sentit pas bien. Il avala un cachet de somnifères et 

finit par réussir à s’endormir. Il rêva d’une personne changeant de corps et eut 

un sommeil agité tout au long la nuit. Quand il se réveilla, il se sentit étrange 

mais il alla tout de même faire sa toilette. Il se lava et, quand il se regarda dans 

le miroir, Michel eut un choc comme il n’en avait jamais eu. Il tomba à la 

renverse, se releva et courut dans la salle à manger. Là, il hurla de frayeur en 

voyant Jack dans son propre corps et Jack fit de même. 

Très vite, Michel se dit que, maintenant, il pourrait prendre l’argent de Jack et 

sa place car personne ne saurait. Michel devint très ambitieux. Il commença par 

renvoyer Jack puis il alla réveiller ses nouveaux enfants et sa nouvelle femme 

tandis que Jack hurlait en vain dans la rue. 

Et les jours passèrent. Jack devenait heureux au contraire de Michel qui 

désespérait et ne faisait que hurler dans le petit appartement où il s’était 

réfugié. 

Un beau jour, après des années de vie dans la richesse, Michel ne se réveilla pas 

dans sa belle chambre mais dans un endroit qui lui rappelait vaguement quelque 

chose. Il écarquilla les yeux quand il comprit qu’il s’agissait de sa vraie maison et 

fondit en larmes en comprenant qu’il avait seulement rêvé. Malgré tout, il se leva 

et alla acheter un journal. Le journal était daté du jour de sa rencontre avec 

Jack. Il se précipita au bar, attendit mais Jack ne vint jamais. Il rentra chez lui, 

rageant contre les rêves.  

Alors, il aperçut sur sa table une cravate achetée dans ses années de luxe. Cela 

ne pouvait être qu’elle car elle avait la même tâche qu’il avait faite avec du rhum 

un jour du nouvel an. 

Il ne revit plus jamais Jack et se contenta de ce qu’il avait jusqu’à la fin de ses 

jours. 


