
Le Gardien de l’Univers n’en a absolument rien à carrer 

 

 « Quoi ? Brenda s’est mariée en secret avec Brandon ?! Mais quel sal… » 

 Dring ! 

 « Oui, allo ? » 

 Et une engueulade patronale plus tard :  

 « Quel con ! Quel con ! Quel con !!! » 

 Passant en revue tous les noms d’oiseaux qu’il se réservait quand il faisait une 

connerie (et Dieu – pardon, Fred sait qu’il en y a beaucoup), Chester se précipita dans la salle 

de contrôle principale. Il glissa en passant la porte, s’affala sur son fauteuil et poussa un juron 

monstrueux lorsque ses yeux tombèrent sur le cadran mural. Quatre zéros d’un rouge vif le 

dévisageaient méchamment, l’air de dire : « loser… ». Se relevant avec toute la souplesse 

d’un éléphant bourré, il se jeta sur le clavier et tapa rapidement la séquence de cinquante-deux 

chiffres sur le pavé numérique. Trois des sept boutons de l’Apocalypse étaient déverrouillés, 

il était peut-être déjà trop tard. Mais fort heureusement, non. Après trois secondes bien 

flippantes, le compte à rebours se reboota et afficha 9999. Dans une minute, 9998 brillera sur 

les sept boutons de nouveau verrouillés. Un peu calmé, il lança un diagnostic pour évaluer les 

dégâts. Ca va, se dit-il soulagé, à part six étoiles naines détruites, deux trous noirs formés et 

un pulsar fracturé, aucune civilisation n’a été détruite. C’est cool. C’est vraiment… cool. 

 Putain de bordel de merde ! 

 Il soupira longuement. Il avait vraiment frôlé la cata.  

 En même temps, il devenait de plus en plus coton d’être à l’heure ! Un code tous les 

six jours, ce n’est pas humain, ça ! Il devait en parler au syndicat. 

 Si seulement il avait un syndicat…  

 Le flip dissipé, il se laissa lourdement tombé dans le fauteuil et reprit ses activités. 

 Il est difficile de croire que ce type était potentiellement la deuxième entité la plus 

puissante de l’Univers et pourtant, c’était bien le cas. Répondant autrefois au doux nom de 

Chester Burke, il était le Gardien de l’Univers, la Maitre des Boutons, celui qui gère tout ce 

qui est fut, est, et sera… Enfin, ça, c’était ce qu’on pouvait lire sur la brochure. Dans la 

réalité, c’était tout autre chose.  

 En gros, la principale activité de Chester consistait à repousser continuellement la fin 

de l’Univers. Le Grand Compte à Rebours Avant La Fin Des Temps faisait partie de ceux qui 

ne s’arrêtent pas quoi que l’on fasse ; même ce con de Fred, qui l’avait pourtant conçu, ne 

parvenait pas à s’en dépatouiller. Il avait cependant trouvé une parade. En effet, c’est lui qui a 

créé la séquence numérique permettant de rebooter le compte à rebours mais cette dernière 

n’était effective que dans les quatre minutes qui précèdent la fin du décompte. Il fallait donc 

quelqu’un pour surveiller le tout en permanence et ce n’était pas lui qui allait s’y coller, non 

mais, oh, sans déconner, c’est qui le patron ? Enfin, Chester ne disait trop rien. Pourquoi se 

plaindre, après tout ?  Rentrer cinquante-deux chiffres tous les six jours sur un pavé 

numérique, ce n’était pas vraiment ce que l’on appelait être débordé. Enfin, sauf quand on 

s’appelait Chester mais, ça, c’était une autre histoire.  

 Mise à part tout ça, il devait occasionnellement effectuer quelques tâches subalternes 

qui lui prenaient rarement plus de quelques minutes. Des tâches du genre, changer de saisons 

sur certaines planètes, faire pousser des plantes importantes pour l’écosystème, créer des 

étoiles, voir même des satellites, tailler des montagnes, faire jaillir des volcans… Plein de 

chose, en fait ! Il n’y avait que la vie qu’il n’avait pas le droit de créer. Ca, Fred se le 

réservait. Foutu égoïste, il se gardait toujours le plus marrant !  

 Sinon, Chester avait du temps libre. Beaucoup de temps libre. Un temps qu’il pouvait 

remplir comme il le souhaitait. D’ailleurs, quand on y pensait, c’était un véritable pousse-au-

crime, ce truc. Le patron lui laissait le contrôle complet de l’Univers et il pouvait en faire ce 



qu’il en voulait. Entre des mains malhonnêtes, de terribles choses pourraient être faites. Mais 

les mains de Chester ne l’étaient pas trop alors ça allait. La plupart du temps, il se contentait 

de surveiller sa planète natale, la Terre, ou plutôt PXP-655666 (faudrait toucher un mot à Fred 

à propos de ces noms à la con) et de s’amuser un peu. Et Chester avait une façon bien 

particulière de s’éclater. Provoquer un coup de vent pour soulever les jupes des filles, dessiner 

des teubs sur les plages, trafiquer les feux tricolores dans les grandes villes, jouer les fantômes 

en faisant claquer les portes ou bouger les meubles et faire germer des idées saugrenues et 

complètement absurdes dans la tête de gens importants, des idées comme la Red Bull, la 

téléréalité ou encore la saga Twilight, faisaient, entre autre, partie de ses activités favorites. 

Mais le plus fendard restait quand même quand il se prenait pour Fred. Combien de fois avait-

il dessiné la tronche du fils du patron sur des draps et des tartines? Combien de statues avait-il 

ensanglanté pour leur faire croire que le boss essayait de rentrer en communication avec eux ? 

Combien de gugus avait-il soigné dans des sources « miraculeuses » ? Mais il restait un petit à 

côté de l’un de ses prédécesseurs. Lui, il était allé jusqu’à entrer en communication directe 

avec une petite française pour lui ordonner de bouter les anglais hors de France. Chester 

imaginait que trop bien la trombine de la gamine à ce moment-là et ne pouvait s’empêcher de 

se torde de rire. L’ancien employé a dû moins se poiler par contre quand le patron l’a viré à 

grand coup de pied au derche. Faut dire qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elle le fasse. Mais 

quand même, quelle bonne blague !  

 Son gros coup à lui était encore en préparation. Chester avait repéré une planète 

peuplée d’extraterrestres pas très loin de son monde natal. Plus avancés technologiquement, il 

les poussait un peu au cul pour qu’ils entament leur premier voyage spatial et il laissait 

plusieurs indices afin qu’ils fassent route vers la Terre. Provoquer une rencontre inter-espèce 

presque deux siècles en avance… Ca, ça allait être énorme ! Mais fallait rester discret surtout. 

Fred n’aimait pas que l’on joue avec ses créatures, même les plus stupides.  

 A part ça, et bien, il partageait le reste de son temps entre sieste, gueuleton 

gargantuesque, mauvaise séries télévisés de sa planète et magazines people qu’il transformait 

ensuite en papier toilette. Et c’était tout.  

 Que demander de plus, après tout ?  

 Un boulot stable à durée indéterminée, un patron pas trop casse-noix, des à-côtés bien 

sympathiques, pourquoi vouloir plus, franchement ? 

 Une question lui taraudait cependant l’esprit. Il la posa à Fred un jour que ce dernier 

était venu boire l’apéro.  

 « Dis, j’ai regardé la liste des employés de ces cinq derniers siècles et je me suis 

demandé un truc : pourquoi il n’y a jamais eu que des humains à ce poste ? C’est curieux, t’as 

bien dû créer huit milliards d’espèces en tout, alors pourquoi nous ? On a été choisi, c’est ça ? 

On est des élus ? » 

 Là-dessus, Fred éclata de rire.  

 «  Pas élu, non. Prédestiné plutôt. Oui, on va dire ça comme ça. Prédestiné. » Et 

comme Chester ne pigeait manifestement pas la nuance : « Si je vous ai choisi, c’est 

uniquement parce que vous êtes naturellement prédisposés à remplir correctement les 

fonctions que je vous impose. Tu ne t’es jamais demandé pourquoi je n’étais pas plus casse-

pieds avec toi ? Regarde un peu tout ce que je te laisse. Tu ne trouve pas ça étrange ? » 

 Bien sûr que si. Il était lent mais pas stupide. A part les sept boutons de l’Apocalypse 

et le gros bouton rouge marqué RE-GENESE, tout le reste lui était accessible. A bien y 

réfléchir, ses capacités se différenciaient très peu de celles de Fred.  

 « Un peu, si. Mais j’ai jamais poussé la réflexion très loin.  

 - Voilà ! Voilà pourquoi je vous ai choisi. Vous êtes tous comme ça. Vous vous lassez 

si facilement, vous abandonnez si promptement que si je ne vous avez pas sélectionné, 

j’aurais été un crétin de dernier ordre. Ta race s’est développée, elle a grandement facilité son 



existence et elle est devenue fainéante, superficielle, matérialiste. Elle a beau savoir qu’il y a 

plus grand ailleurs ; du moment qu’elle a déjà le minimum, elle ne cherchera pas à le trouver. 

Elle se satisfait de très peu alors qu’elle peut avoir beaucoup plus. Donnons-lui une carotte, 

faisons en sorte qu’elle aime ça et elle n’ira jamais dénicher la courge. Prenons un exemple 

qui te parlera peut-être un peu mieux : imagine-toi de retour sur Terre. Tu joue à la loterie et 

tu gagne dix milliard de dollars. Cet argent, qu’est-ce que tu en fais ? Vas-tu essayer de sauver 

les pauvres de leur misère ? D’apporter la paix à la place de guerre ? De rendre heureux 

l’ensemble de l’humanité ? Non. Tu dédaigneras en grande partie les pauvres, tu te moqueras 

éperdument de la guerre et tu chercheras avant tout à combler ton propre bonheur. 

Comprends-tu maintenant ?  Je peux te laisser l’Univers, mon ami, je sais que tu n’en feras 

jamais rien de grand ou terrible. Tu accompliras les ordres et c’est tout.    

 - On est pas tous comme ça, tu sais ? 

 - Bien évidemment. Il y a toujours des exceptions. Mais je ne les embauche pas. »  

 Chester réfléchi un long moment.   

 « Alors, c’est pour ça que je suis là ? Tu me donne le pouvoir, tu me le laisse, tu me le 

fais aimer mais tu sais que je n’en ferais jamais rien de plus ?  

 - Exactement.  

 - En gros, je suis là parce que j’en ai rien à secouer de tout ça, en fait ? 

 - Et j’ai tord ? » 

 Chester ne répondit pas. Que répondre de toute façon ? Avec un sourire, Fred claqua 

des doigts.  

 « Une autre bière ? 

 - Fais péter ! » 

 Le lendemain, les extraterrestres créèrent leur premier moteur quantique. Chester leur 

donna alors un gros coup de pouce. 

  « J’ai un autre question, Fred. 

 - Dis-moi. 

 - Tu le sais, pas vrai ? Tu sais très bien tout ce que je fais.  

 - Je n’ai pas vraiment entendu une question… 

 - Réponds quand même. 

 - Bien sûr que je le sais. » 

 Chester entrait le code. Un sourire de gamin s’étalait sur sa tronche. Les extra-

terrestres n’allaient pas en revenir ! 

 « Pourquoi tu me laisse faire, alors ?  

 - Pourquoi pas ? Ta race est peut-être superficiel, elle n’est pas méchante au fond. 

Alors, je me permets de te donner quelques libertés. » 

 Les nombres défilaient devant ses yeux globuleux. Avec un peu de chance, s’ils ne 

sont pas trop idiots, ils devraient arriver sur Terre avant la fin du siècle.  

 « En gros, sur ce coup, tu es gentil avec nous, c’est ça ?  

 - Sur ce coup ? Mais Chester… » 

 Le code était terminé. Plus qu’à appuyer sur le bouton d’activation. Chester éclata de 

rire.  

 « J’ai toujours été gentil avec vous. Ne l’oublie jamais surtout. » 

 Il pressa le bouton.      

     


