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herlock Holmes, Arsène Lupin, Rouletabille, Harry 
Dickson et bien d’autres sont des personnages incon-

tournables de la littérature policière et romanesque. Ils 
démontrent que l’esprit est capable de résoudre les plus 
grands mystères, les énigmes les plus insolubles. Mais 
quand le monde de la logique rencontre celui de l’irration-
nel, quand la réalité change de dimension ou que la tech-
nologie détient la clé des arcanes, alors on peut promettre 
à nos détectives de jolies céphalées !

Dix nouvelles et deux cents pages vous attendent dans 
ce septième numéro de la revue Nouveau Monde. Nous 
espérons qu’elles sauront vous ouvrir de nouveaux hori-
zons littéraires et vous donner l’envie d’user de la loupe.

D’ailleurs, nous vous proposons un petit concours : 
résolvez à votre tour une petite énigme que vous trouverez 
page 201.

À vous de mener l’enquête et très bonne lecture !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

Édito

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

« Quand vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, même 

improbable, doit être la vérité. »

Le Signe des Quatre – Sir Arthur Conan Doyle
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23/03/1996

L

a journée s’annonce grise. Encore une nuit de garde 
qui s’achève, et mon mal de crâne ne passe pas. Hier, 

le médecin en chef m’a annoncé que j’allais avoir un nou-
veau patient à l’aube. Il s’appelle Alexandre L*** et cela 
fait cinq mois qu’il est dans un état catatonique. Après un 
séjour au service des grands brûlés, il est ensuite passé 
par la neurologie pour enfin atterrir ici.

Bienvenu chez nous, Alex…

J’attrape ma veste, pas fâché de prendre un peu l’air. 
Il ne fait pas aussi moche que je le croyais, mais il règne 
toujours la même atmosphère mélancolique. Sur un aulne, 
je remarque un corbeau, ou quelque chose qui a dû être 
un corbeau à une époque : la pauvre bête est affreuse-
ment maigre, et son plumage couleur cendre laisse en-
trevoir par endroits sa carcasse décharnée. Sa laideur me 
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fait frissonner. Comment un tel sac d’os peut-il voler ? Ce 
qui me met le plus mal à l’aise, c’est que l’animal semble 
me dévorer des yeux… en souriant. Quelque chose dans 
son regard fixe me donne cette impression absurde. Un 
je-ne-sais-quoi de grotesque dans ses yeux dont l’éclat 
contraste avec son aspect galeux. Un bruit de moteur qui 
approche, je détourne le regard. L’ambulance s’arrête 
avec un gémissement sourd, et deux hommes en sortent.

Il ne leur faut que quelques secondes pour ouvrir les 
portes et faire coulisser le chariot. Le corps qu’ils trans-
portent est si frêle. La momie d’un enfant, toute menue 
sous sa gaze. C’est là que le premier incident a lieu. Mal-
heureusement, l’adresse de mes collègues n’égale pas 
leur rapidité, et la civière s’effondre sur le sol. La petite 
silhouette ne bronche pas, et les maladroits jurent entre 
leurs dents avant de remettre la structure sur ses pieds 
articulés. L’oiseau, que je n’ai même pas entendu prendre 
son envol, atterrit alors sur mon patient. Les brancardiers 
tentent de le chasser, mais le corbeau déploie ses ailes 
en une posture de menace. Il nous défie de ses croasse-
ments que ses yeux ardents rendent plus sinistres encore. 
L’espace d’un instant, j’ai l’impression qu’il défend son 
territoire. Le manège n’est pas du goût des ambulanciers 
qui finissent par le faire fuir en frappant dans leurs mains. 
Ils empoignent ensuite la civière et s’engouffrent dans le 
bâtiment. Les portes battantes se referment derrière eux, 
scellant l’entrée de leurs mots au pochoir : « Pédopsychia-
trie ». Je reste un instant dehors à humer l’air frais, et par 
un réflexe idiot je regarde vers les branches de l’aulne. Le 
corbeau y est à nouveau juché et me nargue de ses yeux 
magnétiques – il sourit, je suis sûr qu’il sourit… – aigui-
sant mon malaise d’un ridicule : « Cras ! Cras ! Cras ! »
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Je bats en retraite et rejoins mon service.

Il faisait très chaud dans le métro, en cette soirée d’oc-
tobre. L’air était vicié, et l’odeur de renfermé avait de quoi 
soulever le cœur.

Les passagers s’étaient massés dans la rame, chacun 
bousculant le voisin. Les parents d’Alex se calèrent dans 
un coin, en prenant garde de ne gêner personne, et leur 
fils, un garçonnet de sept ans et demi, s’assit tranquil-
lement sur un siège que lui céda un aimable monsieur. 
Il faisait assez chaud pour enlever sa parka. Il la plia et 
s’en fit un oreiller. Placidement, il se laissa bercer par le 
mouvement du wagon et glissa tout doucement dans un 
sommeil profond.

La nuit dernière, il avait rêvé d’un oiseau étrange, au 
plumage arc-en-ciel, qui lui avait souri et l’avait invité à le 
suivre en faisant ondoyer sa longue queue. À peine s’en-
dormit-il que l’animal lui apparut à nouveau, rictus au bec.

— Comme il a l’air drôle ! se dit Alex.

Mais l’oiseau ne se contentait pas de sourire. Tout 
comme la dernière fois, il fit signe à l’enfant de le suivre 
sans jamais le quitter de ses yeux brillants. Alex se rendit 
alors compte qu’il était dans un tunnel. Un terrier assez 
sombre, mais dont les parois offraient au regard des zé-
brures bariolées et phosphorescentes. Elles serpentaient 
tout le long du corridor, comme pour inciter à avancer 
toujours plus loin.

— Où est-ce qu’on va ? se demanda le garçon. Si je 
m’éloigne trop, est-ce que je vais retrouver mon chemin ?
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Ses réflexions rythmaient ses pas tandis qu’il suivait 
les petits bonds rapides de l’oiseau. À mesure qu’ils avan-
çaient, Alex sentait la température monter progressive-
ment autour de lui. Il eut le réflexe de porter la main à 
son col, là où aurait dû se trouver la fermeture éclair de 
sa parka, puis il se souvint l’avoir enlevée… ailleurs… 
quelques instants plus tôt.

— Pourquoi le tunnel rétrécit ? Et pourquoi est-ce qu’on 
étouffe comme ça ?

Comme en réponse à ses pensées, l’éclat des parois 
augmenta. D’abord doucement, puis de plus en plus in-
tensément, baignant le souterrain d’un halo envoûtant. 
Alex marquait une pause, complètement hypnotisé par les 
motifs rutilants qui pulsaient sur les cloisons, quand un 
petit cri aigu le tira de sa contemplation. L’oiseau, bien 
que toujours souriant, jetait des coups d’œil furtifs au-
tour de lui et battait des ailes comme pour signifier son 
impatience. Soudain, les parois se mirent à onduler, à se 
déformer, à convulser comme pourrait le faire un être vi-
vant sous l’effet de la souffrance. L’animal piaulait de plus 
belle, mais le son de sa voix fut vite couvert par un rugis-
sement beaucoup plus puissant qui se rapprochait d’eux 
à une vitesse alarmante. Un rayonnement violent se mit à 
irradier depuis le fond du souterrain. Effrayé, Alex cher-
cha à faire demi-tour en courant, mais si ses jambes lui 
obéissaient encore, ses pieds glissaient sur le sol devenu 
gélatineux, le piégeant sur place. En désespoir de cause, 
il se tourna vers son guide : l’oiseau avait disparu. Il ne 
restait plus que lui, le tunnel qui se tordait de douleur, et 
la lumière aveuglante qui fonçait vers lui dans un siffle-
ment strident.
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Alex se réveilla en sursaut dans une chaleur étouffante. 

Il redressa la tête, hagard, et chercha ses parents des 

yeux, en vain. Il ne remarqua pas immédiatement que le 

wagon était arrêté, mais l’agitation des gens autour de lui 

le mit en alerte. Des bribes de phrases des passagers lui 

parvenaient :

— …bloqués, jusqu’à quand ?

— …l’alarme, on devrait peut-être…

— …attentat ? Vous croyez…

Tout à coup, une déflagration ébranla la voiture et dé-

clencha l’hystérie collective. Quelqu’un se mit à hurler :

— Évacuez ! Tout le monde dehors !

L’instant d’après, ce fut le chaos. Chacun piétina les 

autres pour atteindre les issues le premier. Malgré les 

efforts désespérés des passagers, les portes et fenêtres 

refusaient de s’ouvrir, ce qui porta la panique à son pa-

roxysme. L’éclairage se mit à clignoter, grésiller, puis 

s’éteignit. La chaleur devint insupportable. Alex crut en-

tendre sa mère l’appeler, mais il fut incapable de la repé-

rer. Un grondement puissant domina la cacophonie géné-

rale. Dévastateur, tonitruant : le rugissement du feu. Une 

lumière rouge et funeste l’accompagnait. Juste avant la 

seconde explosion, Alex sentit des bras le saisir, puis il 

ne vit ni n’entendit plus rien. La monstrueuse vague de 

chaleur le souleva et le projeta loin, très loin, là où aucun 

bras ne pouvait plus l’atteindre.
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19/07/1996

Le cas m’a l’air sans espoir.

J’ai lu les comptes rendus de l’explosion du métro dans 
la presse, comme tout le monde, et je suis d’autant plus 
surpris que ce gamin s’en soit sorti. Bien que son corps 
ait subi des brûlures d’une extrême gravité et que son 
état psychique soit plus qu’incertain, une résistance in-
compréhensible le rattache à la vie. Il est le seul et unique 
rescapé parmi les centaines de personnes présentes dans 
la rame de métro ce jour-là. Et plus que les quelques mots 
échangés avec mes confrères, mes propres recherches 
m’ont mené à cette conclusion : la résistance de cet en-
fant est du domaine de l’impossible. Si l’enfer existait, il 
ressemblerait probablement à ce que j’ai vu sur les pho-
tos que l’on m’a transmises lorsque le cas Alex L*** m’est 
échu. Les corps calcinés se distinguaient difficilement 
d’avec les débris du train. Certains s’étaient même amal-
gamés avec les parois des wagons éventrés. Et au milieu 
de tout ça, l’équipe de sauvetage avait retrouvé un enfant 
qu’elle avait qualifié de « vivant ».

Alex n’est pas mort, certes. Mais de là à dire qu’il a 
survécu… Le garçon existe à présent non au travers de 
ce qu’il fait mais de ce qu’il ne fait pas, comme bouger 
ou parler. Sa vie est une négation. Il reste muré dans le 
silence, insensible à toute stimulation extérieure, et j’en 
viens à me demander ce qui le raccroche à cette terre. La 
guérison de ses blessures physiques est encourageante, 
mais il est prisonnier de son inertie.

Son cas présente tous les symptômes de la dissociation 
psychomotrice poussée à l’extrême : apragmatisme total, 
flexibilité cireuse et, bien sûr, mutisme complet. J’avais 
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d’abord pensé à une forme d’aboulie, avant de me raviser. 
Alex n’est pas seulement paralysé, c’est pire que ça : il est 
tout simplement incapable d’une quelconque intention. En 
fait, je doute même qu’il se rende compte de ce qui l’en-
toure. Se souvient-il seulement de ce qui lui est arrivé ?

Dès l’arrivée du patient, une infirmière avait essayé de 
fermer ces yeux immuablement ouverts. Les paupières 
s’étaient abaissées docilement sous les doigts rudes, puis 
rouvertes de façon mécanique. Plusieurs tentatives, sans 
plus de succès.

L’idée du sparadrap est venue d’un interne qui cher-
chait à plaisanter. Que l’adhésif n’ait pas tenu le premier 
jour m’a agacé, mais pas vraiment étonné. La qualité du 
matériel de l’hôpital est à l’image de la modernité des 
bâtiments. Je n’y ai pas accordé d’importance au début. 
Mais quelques jours plus tard, les aides-soignants se sont 
plaints d’avoir à changer le sparadrap en permanence, si 
bien que j’ai commencé à soupçonner un plaisantin.

Un incident m’a cependant obligé à revoir cette hypothèse.

Un matin, l’infirmière qui venait de poser l’adhésif avait 
oublié son portable sur la table de chevet. Je n’avais pas 
quitté la chambre plus de cinq secondes, le temps de héler 
l’intéressée et lui remettre l’objet, et personne, absolu-
ment personne, n’avait pu profiter de l’occasion pour s’y 
introduire et en ressortir sans être vu. Et pourtant, cette 
fois, le scotch avait été complètement déchiqueté. En y 
regardant de plus près, les bords des déchirures présen-
taient des marques brunâtres. Je me suis assis, appelant 
de mes vœux l’esprit de Descartes pour qu’il vienne me 
souffler une explication logique, mais ma prière est res-
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tée vaine. J’ai scruté le visage de statue du garçon avec 
une attention mêlée de méfiance. Il n’a pas pu faire ça 
lui-même. Je suis sûr de mon diagnostic, il n’a tout sim-
plement pas pu. Pressé par mon emploi du temps chargé, 
j’ai abandonné le garçon jusqu’à mon tour de garde de ce 
soir. J’ai quand même trouvé le temps d’envoyer l’un des 
morceaux de sparadrap à un laboratoire d’expertise pour 
demander une analyse de ces traces inexpliquées.

Et à la nuit tombée, j’ai rejoint Alex pour le veiller, bien 
décidé à comprendre.

Depuis combien de temps maintenant Alex tombe-t-il ? 
Il ne saurait le dire, et ça n’a pas beaucoup d’importance. 
Où sa chute va-t-elle le mener ? Il sera toujours assez tôt 
pour se le demander une fois arrivé. Ces deux problèmes 
mis de côté, il n’en reste logiquement plus qu’un : pour-
quoi tombe-t-il ?

Tout entier à ces considérations, le garçon oublie un 
moment le malaise qui l’étreint depuis le début de sa 
longue dégringolade, ce qui l’aide à cogiter calmement. 
Inutile de paniquer comme tout à l’heure (c’était tout à 
l’heure ou bien hier ?). Il suffit d’attendre de voir où tout 
ça mène.

Fort de cette sage réflexion, il se laisse courageuse-
ment entraîner par la gravité.

— Je me demande si l’oiseau s’en est sorti.

En toute logique, s’il a lui-même survécu, l’animal en 
mesure de voler n’a eu aucun problème pour échapper 
à la bête mugissante. Il n’a même pas pu voir la tête 
qu’elle avait. Il se l’imagine terriblement grande et laide 
en se basant sur le rugissement effroyable qu’il a enten-
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du juste avant que la lumière ne l’aveugle. Il est intime-
ment convaincu que ce monstre inconnu crachait du feu, 
comme les dragons de contes de fée.

Absorbé dans ces considérations, il se détend insensi-
blement ce qui a pour effet de ralentir sa chute. Il est si 
concentré qu’il ne se rend pas compte qu’il a atterri de-
puis un moment et qu’il repose à présent sur un sol moite. 
Un bruit le sort cependant de sa réflexion et le pousse à 
se relever. L’obscurité qui l’entoure se déchire lentement, 
se zébrant de couleurs phosphorescentes, changeantes 
et familières. Il ne se trouve pas dans un tunnel cette 
fois ; les parois sont si hautes qu’il ne peut voir où elles 
finissent. À la lueur vacillante des veines qui tapissent les 
murs, il devine les contours et la taille de l’immense salle. 
Il progresse à petits pas et entend le bruit qui l’a arraché 
à ses pensées se préciser peu à peu : un craquement ténu. 
Guidé par le canevas iridescent, son regard tombe bientôt 
sur un gros œuf d’où émerge péniblement un oiseau ra-
chitique. Malgré son plumage de charbon, Alex reconnaît 
immédiatement son regard, son port de tête et son sou-
rire en coin.

— Qu’est-ce qui est arrivé à tes plumes ? On dirait… 
qu’elles ont brûlé.

Le volatile le dévisage et sourit de plus belle en croassant :

— Demain ! Demain !

31/03/2006

Dix ans qu’Alex est moins mon patient que mon sujet 
de recherche. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi 
il présente les ondes cérébrales d’un individu conscient et 
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en pleine possession de ses facultés cognitives. Personne 
ne pourrait croire à un état de veille, ne serait-ce qu’au vu 
de ses pupilles fixes, toujours tournées vers le plafond. 
Car il a bien fallu se rendre à l’évidence : le patient garde-
ra les yeux ouverts jusqu’à nouvel ordre.

J’ai pris ce parti après ma première nuit au chevet 
d’Alex, en juillet 96.

Ce soir-là, j’avais juré de tirer au clair le mystère de 
l’adhésif. Je me suis donc enfermé à double tour dans la 
chambre et caché dans l’armoire, espérant surprendre le 
responsable. Les heures passaient et la fatigue me ga-
gnait, lorsqu’un cliquetis sonore m’a fait sursauter. J’ai 
hésité à sortir de ma cachette, avant de l’entendre encore, 
plus insistant. Le regard perçant du corbeau m’a accueilli 
depuis l’autre côté de la vitre. Le même qui m’avait causé 
une peur si puérile lors de l’admission d’Alex, mais rela-
tivement remplumé. L’impression qu’il me souriait était 
plus tenace que jamais, et il louchait tantôt vers moi, tan-
tôt vers le lit où l’enfant… Non, c’est pas vrai !? Un bond 
vers la porte pour vérifier le verrou. Toujours en place. 
Et pourtant, l’adhésif de mon protégé était ravagé, ses 
yeux béant dans la pénombre. Le piaf s’est rappelé à mon 
attention en donnant un coup de bec contre un carreau. 
J’ai senti un malaise insidieux monter en moi comme un 
vertige, la pièce se chargeait d’une tension nébuleuse. La 
chambre aux murs si familiers m’a semblé prendre des 
allures de geôle. Je me suis senti enfermé au même titre 
que n’importe quel malade. Prisonnier. Le corbeau à la 
fenêtre, moi dos à la porte, et entre nous, Alex. Nullement 
atténué par la fenêtre close, le croassement chimérique a 
raisonné dans toute la pièce :
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— Cras ! Cras ! Cras !

Puis l’oiseau s’est enfui à tire-d’aile. Je me suis emparé 
du sparadrap. À mon grand trouble, il était chaud et sen-
tait légèrement le roussi…

Quelques jours plus tard, les résultats du laboratoire 
ont confirmé mes soupçons : les traces brunes, aussi in-
compréhensible que cela puisse paraître, étaient des brû-
lures. L’image des yeux sombres d’Alex consumant l’ad-
hésif m’a traversé l’esprit.

Ça n’a pas de sens…

J’ai donc décidé d’interférer aussi peu que possible avec 
le fonctionnement hors norme d’Alex pour pouvoir l’étu-
dier plutôt que le soigner. Analyser ses symptômes qui 
défient les théories des plus brillants chercheurs a pris le 
pas sur mon rôle de médecin. Quelle fantastique avancée 
ce serait pour la médecine que de décrypter cette patho-
logie d’un genre nouveau ! Et quelle opportunité pour moi 
d’être le premier à la présenter au monde scientifique… 
Le « syndrome de Blanche »… ça sonne bien.

Le personnel se relaye pour humecter les cornées 
d’Alex. Ni l’humidité ni le froid ne trouble son regard de-
venu terne et vitreux. Le collyre remplit son office dans 
l’indifférence du malade, laissant des coulées de larmes 
synthétiques au coin de ses yeux noirs irrémédiable-
ment rivés au plafond. Qu’y a-t-il derrière ces prunelles 
sombres ? Un ailleurs plus clément ? L’éternité ? Ou bien 
la scène de l’accident, rejouée inlassablement dans l’es-
prit torturé d’Alex ?
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Perché sur l’épaule du jeune homme aux yeux noirs, 
le corbeau se laisse docilement transporter à travers les 
couloirs vergés de grenat, émeraude et topaze. La salle au 
plafond si haut a fini par se rétrécir en une galerie labyrin-
thique. Leur pérégrination dure depuis la nuit des temps, 
depuis la naissance de ces tunnels. Car il n’y avait rien 
avant, il le sait. Et il sait aussi que la fin du périple n’est 
plus très loin. Il a suivi un chemin que son instinct a tracé 
pour lui, progressant sans se presser, sans hésiter, s’en-
fonçant toujours plus loin dans le dédale. Ses pas sont ré-
glés sur les pulsations des veines murales et de son propre 
cœur. Il ne ressent aucune fatigue, pas plus que l’envie 
de dormir. Parfois cependant, il s’assied à terre et se pe-
lotonne contre le velouté de la paroi tiède qui épouse son 
corps docilement. Pendant ces pauses, l’oiseau reste à ses 
pieds et les deux pèlerins se sourient d’un air complice.

À certains endroits, les arabesques tracent des dessins. 
Le genre de gribouillis que pourrait avoir fait un enfant de 
sept ans et demi. En les examinant, il y voit des formes 
qui représentent grossièrement des personnages : deux 
bonhommes souriant encadrant un troisième, plus petit 
qu’eux. D’autres motifs primaires servent de décor au 
trio, mais ils ne lui évoquent rien. Il interroge le corbeau 
du regard. Son ami se contente de lui rendre son coup 
d’œil en souriant.

 « De toute façon, se dit le jeune itinérant, c’est sans 
importance. Rien de tout ça n’existe vraiment. »

Il n’y prête donc plus attention et continue d’avancer, 
se sentant un peu plus léger à chaque pas.

En chemin, ils croisent quelques habitants des galeries. 
Des êtres misérables, qui ne savent que répéter leurs 
propres noms inlassablement en suppliant les deux voya-
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geurs du regard. Leurs corps grisâtres et éthérés semblent 
privés de consistance. Un petit courant d’air pourrait fa-
cilement les emporter, voire les disperser comme de la 
fumée. Il plaint ces êtres vaporeux qui se lamentent et 
semblent vouloir le retenir. On dirait presque que leur sem-
blant d’existence dépend entièrement de lui. Deux d’entre 
eux portent des noms étranges : « Maman » et « Papa ». 
Les plus insistants. La femme tend même les bras vers 
lui, l’implorant de ses grands yeux mélancoliques. Trou-
blé, il fait un pas vers ce visage plein de tendresse. Mais 
le corbeau fait retentir un croassement impérieux et s’in-
terpose entre son protégé et la forme recroquevillée, dé-
ployant ses ailes en signe d’avertissement. Le garçon hé-
site l’espace d’un instant et le regard de la pauvre femme 
se fait plus pressant, sa bouche se déchire en un appel 
muet. Un doute ébranle l’adolescent. Pourquoi cette in-
connue insiste-t-elle tant pour le prendre dans ses bras ? 
L’individu appelé « Papa » semble s’être résigné et se 
détourne avec un soupir de découragement. Et bien que 
les larmes se mettent à couler sur le visage émacié de 
« Maman », le jeune homme décide d’écouter la mise en 
garde de son guide. Il décline donc l’invitation avec un 
sourire. En continuant son chemin, l’oiseau sur l’épaule, il 
entend les pleurs derrière lui se faire plus lointains, plus 
ténus, et finalement disparaître. Une petite voix, tout au 
fond de lui, lui souffle qu’il ne reverra jamais ces gens. Il 
se dit qu’après tout, cela vaut sûrement mieux. Ces êtres 
étaient lugubres et ils semblaient si éphémères. 

— Mieux vaut ne pas se préoccuper du temporaire, fait-
il à voix haute, ça évite d’être triste quand il disparaît.

— Demain ! Demain ! croasse son ami comme pour ap-
prouver.
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Au bout de plusieurs heures, ou plusieurs jours, ou plu-
sieurs années peut-être, le couloir dans lequel il avance 
s’élargit insensiblement. Il suit la pente de cet entonnoir 
en scrutant les murs, pour juger de l’ampleur de cette 
nouvelle salle. Les arabesques perdent lentement de leur 
éclat, mais la pièce ne s’obscurcit pas pour autant. Loin, 
très loin devant lui, il y a de la lumière. Pas une lueur 
fluorescente comme celles des galeries, mais un flam-
boiement intense.

La sortie.

Le garçon qui n’a plus de nom presse le pas, tandis que 
la température augmente et que la lumière s’amplifie.

03/04/2006

Avril.

C’est pour bientôt.

Dans une semaine, Alex sera officiellement majeur, et 
il sera transféré au service psychiatrique pour adultes. Ma 
mutation devrait être effective le même jour, du moins 
si j’ai suffisamment harcelé l’administration de l’hôpital. 
Alex et moi quitterons bientôt cette nurserie pour mar-
mots déglingués et affronterons ensemble leurs aînés. 
Tristes nuits de garde en perspective… J’en viendrais 
presque à envier mon patient d’être catatonique. Mais 
peu importe. Seul compte l’étude de son cas, et je suis 
prêt à tous les sacrifices pour le suivre où qu’il aille. J’ai 
construit ma carrière sur ce gamin, tout en prenant soin 
de cacher à mes pairs le secret de ses yeux ardents en at-
tendant de pouvoir le percer et m’assurer ainsi les palmes 
académiques. Je serai celui qui a dévoilé l’énigme du re-
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gard de braise d’un adolescent irrémédiablement prison-
nier de son corps.

Pendant ma pause quotidienne, le docteur Clemm me 
rend une visite impromptue.

— Si vous avez quelques minutes à m’accorder docteur 
Blanche, je voudrais vous entretenir de votre patient…

— Lequel ?

— Celui dont tout le monde parle. »

Je lève les yeux vers elle. Le sourire de la jeune femme 
se veut respectueux, mais je perçois une pointe d’espiè-
glerie dans son regard. Elle devait être encore à réviser 
ses partiels à la faculté de médecine à l’époque où le fa-
meux patient est entré dans mon service et dans ma vie. 
Serait-elle en train de rejoindre le cercle des curieux qui 
tentent de glaner des informations sur Alex que je n’au-
rais pas divulguées ? Je me prépare à jouer les cerbères, 
mais garde un air détaché :

— Vous avez des questions au sujet d’Alexandre L*** ?

— À vrai dire, je voulais vous proposer mes services, au 
cas où vous auriez besoin d’assistance pour l’étude de ce 
cas particulier.

Je réprime un rictus. Cette péronnelle est plus culottée 
que tous les autres fouineurs réunis ! Dommage, elle vient 
de perdre une bonne part de son capital sympathie. Ah, 
l’ambition…

— Je regrette, Virginie, mais je ne cherche pas d’as-
sistance de quelque nature que ce soit. Quant à l’étude 
du cas, m’entend-elle ajouter sournoisement, je publie 
mes observations dans l’Information psychiatrique, vous 
y trouverez tout ce que vous souhaitez savoir.
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Elle se raidit sous l’effet de la déception. Elle sait très 
bien que je garde par-devers moi les éléments les plus inté-
ressants du dossier, jaloux de mes découvertes sur ce cas 
exceptionnel. Et elle sait que je sais qu’elle n’est pas dupe, 
ce qui rend notre rapport de force délicieusement inégal. 
Alex est à moi. À moi seul. Elle me jauge l’espace d’un ins-
tant, cherchant peut-être un nouvel angle d’attaque, mais 
finit par m’adresser un sourire crispé en guise d’au revoir. 
Avant qu’elle n’atteigne la porte de mon bureau, un cri 
strident nous fait sursauter tous les deux. Derrière la vitre, 
je découvre sans surprise le volatile qui m’est devenu fa-
milier avec le temps. Depuis notre confrontation nocturne, 
l’animal n’a cessé de faire des apparitions aussi brèves que 
rares, mais toujours remarquées. Je souris avec lassitude 
en le contemplant, son plumage est à présent aussi fourni 
que s’il avait trouvé une seconde jeunesse.

— Cras ! Cras ! fait-il à notre intention.

Virginie a l’air amusée.

— Vous pensez que c’est un message ? plaisante-t-elle.

— « Jamais plus, jamais plus », lui réponds-je sur le 
même ton badin. Serait-ce un présage funeste ?

— Ou peut-être nous conseille-t-il de remettre notre 
discussion à demain ?

Je me tourne vers elle sans comprendre et, devant mon 
regard interrogateur, les yeux de ma jeune consœur re-
trouvent leur suffisance mutine.

— Vous l’ignoriez, Émile ? Cras signifie « demain » en 
latin, d’où la racine étymologique de « procrastination ».

Qu’est-ce qu’elle m’agace, parfois, cette miss Je-sais-
tout ! Elle reprend la direction de la porte, ne me laissant 
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pas le temps de répliquer, et me décoche gracieusement 
la flèche du parthe avant de sortir :

— Vous devriez écouter notre ami à plumes, docteur 
Blanche. À cause de leur croassement qui ressemble au 
cras latin, les corbeaux avaient autrefois une fonction 
prophétique.

La porte se referme derrière elle. Resté seul à seul avec 
le messager ailé, j’enregistre les dernières paroles de 
l’impertinente.

— Cras ! Cras ! insiste l’oiseau.

Demain ? Est-ce une menace ou un message d’espoir ?

Lumière. Air. Chaleur.

Il fait si chaud.

Tellement chaud que son corps lui pèse comme une 
lourde armure de plomb.

Tellement lourde qu’il ne peut plus bouger.

Tellement de…

Demain ! Demain !

Le cri résonne dans ses oreilles.

La brûlure résonne dans son corps.

La dernière bribe du souvenir d’un tunnel résonne dans 
son esprit, avant de disparaître.

La dernière image d’un immense oiseau au plumage 
doré et flamboyant valse devant ses yeux, avant que ceux-
ci ne deviennent aveugles.



25

S
o
m

m
a

i
r
e 

De l’autre côté des yeux noirs – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

La fournaise suffocante qui l’oppresse pénètre dans 
son nez, dans sa bouche, creuse ses orbites et rôtit ses 
globes oculaires. Il sent progressivement tous ses sens 
l’abandonner, consumés par le brasier qu’il ne peut plus 
voir. Il ouvre la bouche pour hurler et n’entend aucun son. 
Il ne sait s’il est muet ou bien sourd à son propre cri. Il ne 
se pose même plus la question.

14/04/2006

Un hurlement rauque m’arrache à mes fiches de consul-
tation. Peut-être est-ce mon instinct – ou bien suis-je à ce 
point obnubilé par ce gamin ? – mais je sais tout de suite 
d’où il vient. Alex ! Je m’élance dans le couloir.

Bientôt rattrapé par deux infirmiers, je me rue dans sa 
chambre. À peine entré, je me fige : sur le lit, le corps ar-
qué et les traits déformés par la douleur, Alex vomit de la 
lumière par les yeux et la bouche. Effaré, je reste tétanisé 
l’espace d’une seconde avant que l’un des infirmiers ne 
me secoue :

— Docteur !

Je reprends le dessus et l’envoie chercher un sédatif. Il 
part en courant, lorsque mon malade se met à convulser. 
Merde ! Je me précipite sur ses jambes en ordonnant à 
l’homme restant de lui attacher les bras. Étant parvenu à 
sangler ses deux chevilles, je fonds sur le visage d’Alex, 
culbutant l’infirmier au passage, et tends les mains vers 
la bouche béante et irradiante pour empêcher le gamin 
d’avaler sa langue. Mais à la seconde où mes doigts ef-
fleurent ses lèvres, le rayonnement éclate en une étin-
celle fulgurante qui me brûle au point de me faire reculer. 
Sidéré, je vois jaillir un brasier, éblouissant et terrible, et 



26

De l’autre côté des yeux noirs – Manuela Legna


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 7 – Mai 2015

un phénix immense déploie ses ailes de feu au-dessus de 
nous. Je remarque à peine l’infirmier qui botte en touche. 
La chaleur cuisante brouille ma vision, mais je vois malgré 
tout le volatile tendre le cou vers le corps pris de spasmes. 
J’ouvre la bouche sans pouvoir crier. Non ! Tu ne peux 
pas me le prendre. Pas Alex ! Impuissant, je vois l’oiseau 
gagner en incandescence, tandis que les yeux du garçon, 
comme en réponse à l’appel du phénix, s’enflamment de 
plus belle. Les larmes m’aveuglent. Ne me l’enlève pas… 
Par pitié… Mes jambes se dérobent sous moi. Le sol per-
cute mon visage et je sombre dans les ténèbres.

Dans le brouillard de ma syncope, j’ai un bref instant la 
vision de mes travaux. Toutes mes notes, mes articles, le 
brouillon du mémoire que je préparais sur « mon » Alex, 
tous mes rêves de gloire… Tout défile devant moi comme 
une tournée d’adieu. C’est le son ténu de mes propres 
sanglots qui me réveille. Je lève péniblement la tête, et à 
la vue des infirmiers armés d’extincteurs, je suis pris d’un 
fou rire. Je n’ai pas besoin de regarder le lit. Je sais que le 
corps n’y est plus.

Alex s’est envolé en fumée, et mes dix années de re-
cherche avec lui.

Il fait frais dans le métro cet après-midi-là. Le fond de 
l’air est doux, et l’odeur de brûlé a quelque chose de ravi-
gotant. Une atmosphère où on se sent revivre.

L’enfant se relève, époussette ses vêtements couverts 
de cendres puis s’étire. Après que ses yeux neufs se soient 
habitués à la pénombre, il s’aventure dans le tunnel vers 
les feux de signalisation. Il trottine, guilleret, en humant 



27

S
o
m

m
a

i
r
e 

De l’autre côté des yeux noirs – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

les vapeurs piquantes autour de lui et finit par arriver 
dans une vaste salle. Un cri retentit au-dessus de lui :

— Il y a un enfant sur le ballast !

Il lève la tête vers le parapet qui le surplombe, et y 
découvre des grandes personnes qui le dévisagent, stupé-
faites. Des bras se tendent vers lui, tandis que les adultes 
l’enjoignent à le rejoindre. Docile, il se laisse saisir par 
les mains anonymes qui le hissent sur le quai. Il remercie 
les gens qui l’entourent avec toute l’affabilité dont sont 
capables les enfants.

— Où sont tes parents ?

— Tu t’es perdu ?

Mais le petit garçon se contente de sourire à ces ques-
tions et secoue la tête benoîtement. Du haut de ses sept 
ans et demi, il sait à quel point les adultes peuvent s’in-
quiéter d’un rien. Devant les regards perplexes des ba-
dauds, il adresse à la cantonade un salut bienveillant, 
avant de se soustraire à leur sollicitude et de filer gracieu-
sement vers les escaliers. Il monte les marches quatre à 
quatre d’un pas leste, impatient d’atteindre le sommet. 
Une légère brise lui parvient, et un morceau de ciel bleu 
se découpe tout en haut de la montée. Lorsqu’il émerge 
de la bouche de métro, un oiseau aux couleurs de l’arc-
en-ciel se pose sur son épaule. Satisfait de son œuvre, il 
salue la renaissance de l’enfant, à présent sans nom et 
sans mémoire, en piaillant à gorge déployée :

— Cras ! Cras ! Cras !
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A

ssis près de la fenêtre, Fatalis était absorbé par la 
lecture du grimoire. Quel sort complexe ! Il s’agissait 

de mémoriser les paroles, mais aussi les gestes - et bien 
sûr d’utiliser les bons ingrédients avec le dosage requis. 
Ses lèvres remuaient. Il s’épongeait le front d’une main 
tremblante.

On frappa à la porte. Il sursauta et jura entre ses dents : 
tout l’exercice était à recommencer ! Il empoigna le long 
bâton en chêne recouvert de signes cabalistiques dont il 
ne se séparait jamais et alla ouvrir en maugréant : de-
puis qu’un village de paysans baptisé Librebourg s’était 
construit à proximité, adieu la tranquillité !

Un homme se tenait sur le perron de sa cabane en bois. 
Grand et costaud, il portait une cotte de mailles, un casque 
et une épée au fourreau. Il emprisonnait sa moustache de 
belle facture entre le pouce et l’index, l’air soucieux. Les 
deux hommes se saluèrent d’un signe de tête.
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— Je suis le capitaine Lourk, chargé du maintien de 
l’ordre à  Librebourg, dit-il d’un ton suffisant.

Comme le village avait grandi ! C’était une ville main-
tenant, pour pouvoir se payer les services d’un homme 
capable d’assurer la sécurité. Les paysans devaient être 
écrasés d’impôts, le prix de la tranquillité.

— Enchanté capitaine.

Le militaire n’était pas du genre à s’encombrer de 
préambules :

— Des gens se sont fait détrousser la nuit à la sortie de 
l’auberge de Librebourg. Des rumeurs circulent. On parle 
d’une association de malfaiteurs.

Fatalis caressa sa barbe blanche. Il paraissait la cin-
quantaine, le double de l’âge de Lourk.

— C’est bien possible, répondit-il. Une Ligue de Voleurs, 
je suppose. L’accumulation de richesses en ville…

— Non ! l’interrompit le capitaine. Il s’agirait plutôt 
d’une confrérie secrète de mages.

Fatalis fronça les sourcils et se raidit imperceptiblement.

— Qu’est-ce qui vous fait croire cela ?

— Les clients de l’auberge ont été ensorcelés. Ils ont 
tous jeté leur bourse avant de rentrer chez eux.

— Rentrer chez eux ivres morts…

— On m’a dit que, régulièrement, des jeunes viennent 
vous voir pour devenir votre apprenti.

— Vous a-t-on dit aussi que, régulièrement, je les 
éconduis ? Déjà, j’aime la solitude, même si parfois elle 
me pèse. Ensuite, il faut un don pour pratiquer la magie. 
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La plupart de ces gamins ne l’ont pas. Et enfin, je sens 
chez certains un désir d’utiliser les arts occultes à des fins 
malhonnêtes.

— Nous y voilà. Je fouille la forêt pour les dénicher.

Fatalis frappa le sol de son bâton.

— Jamais je n’ai pris d’apprenti, vous dis-je, jamais ! 
Croyez-vous que je cache des acolytes dans ma cabane ?

— Peut-être. Puis-je entrer ?

Fatalis grimaça de tristesse. Ces hommes toujours plus 
nombreux défrichaient la forêt et n’aimaient pas la diffé-
rence. Ils avaient déjà fait fuir Aquilette, son aigle poma-
rin. Bientôt, ce serait son tour de devoir partir.

— Ainsi vous serez fixé, jeta-t-il. Je n’ai que faire de pièces 
d’or. Je sais bien que les paysans me redoutent. Vous ne de-
vriez pas ajouter foi à leurs commérages peureux.

— Il n’y a pas de fumée sans feu. Et je dois suivre toutes 
les pistes.

Fatalis s’effaça pour laisser entrer le capitaine. Celui-ci 
parcourut du regard l’unique pièce. Devant la cheminée 
étaient disposés des ustensiles de cuisine. Lourk regarda 
sous le lit et dans la cheminée. Il inspecta les étagères 
murales couvertes d’un fourbi de mystérieux ustensiles 
et de substances diverses. La grande bibliothèque remplie 
de vieux grimoires ne retint pas son attention, il ne devait 
pas savoir lire. Enfin, il déplaça la table et les deux bancs 
pour sonder le sol fait de planches de bois, à la recherche 
d’une trappe.

— Un conseil, magicien : ne vous montrez pas en ville 
en ce moment, dit le capitaine en partant. Colère et peur 
échauffent les esprits.
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— Je n’y mets jamais les pieds.

Le magicien se rassit sur le banc en soupirant et se re-
plongea dans son grimoire. Hélas ! Agacé par les soup-
çons qui pesaient sur lui, il n’arrivait pas à se concentrer. 
Il referma le livre et sortit dans la clairière pour réfléchir 
tout en coupant du bois. Une activité physique modérée 
favorise la méditation.

Qui était le coupable ? Aucun magicien de la région 
n’était assez puissant… à part lui. Il décida de mener sa 
propre enquête. En démasquant le ou les coupables, il 
prouverait son innocence. De plus, s’il s’agissait vraiment 
d’une confrérie de mages, son code d’honneur lui imposait 
de mettre ses pairs hors d’état de nuire. Il ne pouvait pas 
laisser des scélérats ternir la réputation de la corporation 
qui n’avait déjà pas bonne presse auprès des paysans.

D’accord, c’était décidé, mais l’air de la ville était malsain 
pour les magiciens. Comment procéder ? Il y réfléchit tout 
en préparant son repas à base de plantes cueillies en forêt.

Voilà la solution ! Il allait faire appel à son meilleur 
limier : son familier. Il l’appela. Quelques minutes plus 
tard, un singe capucin arriva par la voie des arbres. Il se 
percha sur l’épaule de Fatalis qui le caressa. Le pelage de 
Tiplouf était blanc à la tête, la gorge, les épaules et sur 
le haut des bras. Le reste de sa fourrure était noir. Rose 
était son visage. C’était un mâle d’âge moyen pour l’es-
pèce des capucins moines : il avait cinq ans. Il mesurait 
environ quarante centimètres et sa grande queue préhen-
sible avait la même longueur que son corps.

Tiplouf comprenait le langage articulé des humains. 
Il s’exprimait par signes. Comme la nuit tombait, Fatalis 
lui expliqua ce qu’il attendait de lui. La ville n’était qu’à 
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quelques lieues. Chaque saison, elle se rapprochait. Dans 
la nuit sans lune, grâce à sa petite taille et à son agili-
té, le singe capucin n’aurait pas de mal à se faufiler en 
ville pour surveiller les environs de l’auberge située en 
périphérie. Pour plus de précautions, le magicien lança un 
sort de camouflage rendant son familier presque invisible.

Pendant l’absence du petit singe, Fatalis dormit dans 
sa cabane : la magie requiert une énergie formidable donc 
un sommeil réparateur.

Au petit matin, un Tiplouf fatigué le réveilla. Il lui ex-
pliqua par gestes qu’il avait vu quatre hommes lancer un 
sort à un passant qui leur avait remis un objet. Tiplouf les 
avait ensuite suivis jusqu’à leur repaire en forêt.

Pourrait-il le retrouver, ce repaire ? Le singe hocha la 
tête.

— Quatre hommes, vraiment ? s’étonna Fatalis. Tiplouf 
présenta de nouveau quatre doigts.

On ne lance pas un sort à plusieurs, pourtant. À moins 
que… Fatalis farfouilla dans les étagères. La Pierre de 
Concentration avait disparu ! On avait dû la lui voler quand 
il était parti chercher des plantes en forêt, comme cela lui 
arrivait souvent. Cette Pierre permettait à plusieurs ma-
giciens d’unir leurs pouvoirs pour lancer un sort puissant. 
Quatre médiocres deviennent ainsi un bon magicien… 

Lui ne s’en servait pas, vu qu’il ne s’associait jamais 
à d’autres magiciens. À vrai dire, il la gardait pour éviter 
précisément ce qui venait d’arriver : que d’autres l’uti-
lisent à des fins immorales. Il aurait dû la détruire. Oui, 
mais elle était coriace. Il fallait la jeter dans le Gouffre du 
Destin aux flammes si chaudes, le genre de quête inter-
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minable dont il avait horreur. Il préférait se consacrer à 
l’étude de la magie que parcourir le monde.

Maintenant, devait-il prévenir ce lourdaud de ca-
pitaine ? Il est dangereux de se mêler des affaires des 
hommes. D’un autre côté, il fallait récupérer ce fichu ar-
tefact. Fatalis y réfléchit toute la journée : il n’avait pas 
pour habitude de prendre des décisions hâtives.

Cependant, dès la tombée de la nuit, les événements se 
précipitèrent.

Fatalis venait de mémoriser les sorts d’attaque et de 
défense qu’il comptait utiliser le lendemain en cas de né-
cessité. Si ardue est la magie qu’il faut préparer chaque 
sortilège avant de pouvoir l’utiliser. Une fois lancé, le sort 
est oublié et doit être réappris, selon le mythe de Sisyphe 
auquel l’humanité est enchaînée.

Tel un chat indolent, le magicien s’apprêtait au sommeil 
quand il entendit des cris hostiles. Une troupe de paysans 
vociférant, agitant fourches et torches, approchait. Il les 
attendit devant sa porte, bien campé sur ses jambes. Le 
groupe s’immobilisa à un jet de pierre en lançant des 
imprécations. Courageux mais pas téméraires. Le maire 
s’avança, un gars encore plus robuste que Lourk, vêtu 
de laine de mouton écrue, armé d’une faucille et d’une 
hargne vengeresse :

— Alba, la sœur du capitaine a été enlevée. Et Tedius, 
lâchement agressé par toi et ta bande de sorciers, est 
mort. Son cœur a lâché. Tu vas payer tes crimes, maudit 
sorcier !

Les autres renchérirent et s’avancèrent.

— Je n’y suis pour rien ! s’exclama Fatalis. Rentrez chez 
vous. J’aiderai le capitaine à faire justice.
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La foule hésitait. Le meneur fit son boulot de meneur :

— N’écoutez pas ce beau parleur ! Tu vas vite avouer où 
tu détiens la jeune fille, maudite racaille ensorceleuse ! 
Exterminons ce ramassis de jeteurs de sorts ! Au bûcher 
les sorciers ! 

Il avança vers Fatalis, dans la posture agressive du 
mâle dominant, regard dur, mâchoire contractée. Le ma-
gicien prononça quelques mots étranges, mit la main à la 
bourse accrochée à sa ceinture pour en tirer une poudre 
qui produisit des étincelles, et soudain la foule poussa 
un cri : Fatalis grandit et forcit. Sa tunique vert feuille 
le couvre à peine. Ses bottes en cuir paraissent des bot-
tines ; sa cape, un gros mouchoir.

Mais le meneur ne se dégonfle pas. Gouverné par ses 
hormones, il lève sa faucille. Alors, Fatalis prononce un 
mot de Pouvoir et présente sa main ouverte. De sa paume 
jaillit une lumière d’autant plus cruelle qu’il fait nuit. 
Aveuglés, les paysans crient leur douleur. Le maire titube, 
chassant l’air de sa faucille. Décuplé par le sort d’accrois-
sement, le coup de bâton que lui administre le magicien à 
la cuisse le terrasse. Les autres reculent.

— Que se passe-t-il ici ? exigea Lourk qui venait d’arriver, 
essoufflé, les yeux rouges.

On lui expliqua. Il fit relever le maire et disperser la 
foule qui n’attendait que ça.

Fatalis lui fit part de ses investigations.

— Montrez-moi leur repaire de kidnappeurs ! ordonna 
le capitaine fouetté par l’espoir.

Le magicien appela son familier et lui demanda de les 
guider. En chemin, le capitaine tenta de convaincre des 
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paysans de leur prêter main-forte. Mais les hommes ne 
se sentaient pas de taille contre la magie, refroidis par la 
déconfiture de leur meneur. Ils ne connaissaient que deux 
formes de combat : le massacre ou la fuite.

— Nous y arriverons bien tous les deux, clama Lourk 
pour se donner du courage.

Fatalis sentit la fatigue l’envahir : les effets de son sort 
d’accroissement s’estompaient. Il aurait aimé une bonne 
nuit de sommeil avant de donner l’assaut, mais il fallait 
sauver la captive.

Tiplouf grimpa au sommet d’un arbre pour s’orienter. 
Ses capacités émerveillaient chaque jour un peu plus le 
magicien. Celui-ci avait eu recours aux arts occultes pour 
développer l’intelligence du singe quand il était bébé : la 
magie ne sert pas qu’à détruire.

Le trio quitta le sentier forestier. Lourk se frayait un 
passage à travers l’abondante frondaison à coups d’épée, 
Fatalis sur ses talons.

— Votre singe est sûr que c’est par là ? s’inquiéta le ca-
pitaine. Je ne vois aucune trace.

— Je ne serais pas surpris qu’ils se soient téléportés. Ils 
sont plus puissants que prévu.

— Pourquoi avoir enlevé ma sœur ?

Le magicien ne répondit pas que certains sortilèges 
très puissants requièrent le sacrifice d’une jeune fille.

Maintenant Tiplouf tournait en rond. Par gestes, il ex-
primait la proximité du repaire. Mais ils ne trouvaient rien. 
Lourk pestait en se lissant la moustache. Fatalis psalmo-
dia et gesticula, lançant un sort de dissipation de la ma-
gie. À flanc de colline apparut une entrée de tunnel dis-
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simulée par des branchages et auparavant par la magie. 
Tiplouf resta dans la forêt : il craignait les souterrains. Les 
deux hommes s’engagèrent dans le boyau de terre sou-
tenu par des étais à intervalles réguliers. Ils tâtonnèrent 
dans l’obscurité jusqu’à une grande pièce éclairée par des 
torches. Quatre hommes étaient à table en train de man-
ger et de boire. Fatalis connaissait ces jeunes venus le 
voir dans l’espoir vain de se former à ses côtés.

— Au nom de Librebourg, je vous arrête ! s’écrie Lourk 
en brandissant son épée.

Le chef du quatuor se met à ricaner. Vol aggravé par 
la magie, enlèvement, séquestration et homicide involon-
taire : il sait que la corde l’attend. Aldus est un gringalet 
aux longs cheveux filasse, tout juste vingt ans. La mé-
chanceté déforme ses traits en un rictus haineux. Contrai-
rement aux trois autres, Fatalis a décelé en lui des dispo-
sitions pour la magie ; mais son désir de puissance et son 
manque de scrupules suintent par tous les pores de sa 
peau pâle.

Aldus tend le bras vers ses camarades. Il tient la Pierre 
de Concentration. Aussitôt les autres joignent leur main 
sur celle d’Aldus. Ils commencent à psalmodier. Lourk hé-
site. Fatalis soupire : il est trop fatigué pour lancer un sort 
d’attaque après avoir lutté contre les paysans. Un combat 
de magie doit se préparer. Alors il fait appel à son arme 
de magicien : il lève son bâton magique et vise la poitrine 
d’Aldus. Un mot, et le bâton crache une boule de feu. Au 
même moment, les quatre apprentis sorciers érigent un 
mur de protection bleu translucide. La barrière magique 
absorbe la boule de feu. Ils entament ensuite un sort re-
doutable que Fatalis reconnaît :
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— Les inconscients… Ils invoquent un Démon Majeur. 
Personne ne pourra le contrôler.

Fatalis tend son esprit pour s’opposer au lancement du 
sort. Un des quatre s’effondre, victime d’une crise d’hys-
térie. Les trois autres tiennent bon. Tout à leur effort 
mental terrible, ils ne voient pas Lourk approcher. Une 
ombre monstrueuse apparaît devant eux. Lourk franchit 
le mur de protection qui n’arrête que la magie. Il tranche 
la tête d’Aldus. La Pierre de Concentration roule sur le sol. 
Le sort est interrompu juste à temps : une odeur de soufre 
commençait à se faire sentir.

Épuisés, les trois malfaiteurs survivants restent son-
nés, le regard flou, les traits décomposés.

— Trouvez une corde pour les attacher, dit le capitaine. 
Et surtout trouvez ma sœur. Je surveille les lascars.

Au passage, Fatalis récupère la Pierre de Concentra-
tion. La grande pièce donne sur un couloir nauséabond. 
Au fond, une lourde porte en bois. Il fait coulisser le ver-
rou et ouvre. Alba est là, allongée. C’est une belle jeune 
femme blonde aux yeux bleus. Elle tremble de peur en 
voyant Fatalis.

— Pitié, grand-père…

Ses vêtements déchirés laissent apercevoir des formes 
pulpeuses. Le magicien lui sourit et la couvre de sa cape. 
Une étrange émotion l’envahit.

— Ton frère est là. Nous sommes venus te délivrer. Que 
t’ont-ils fait subir ?

— Ça va, ça va…

Elle se relève en gémissant. Sa lèvre inférieure tremble.
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— Je ne veux plus faire serveuse à l’auberge. Que vais-
je devenir ?

Il la contemple un moment. Oui, il le sent, elle possède 
un don pour la magie.

— Veux-tu devenir mon apprentie ?
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I

T

out avait commencé par un bon gros mal de crâne.

Jo s’était réveillé un matin avec la tête qui bourdon-
nait. Il avait mis ça sur le compte du manque de som-
meil et d’une semaine plus compliquée que d’habitude. Sa 
première tentative de traitement échoua : les deux com-
primés d’aspirine qu’il avala ne purent calmer la tempête 
déchaînée entre ses deux oreilles.

Il opta pour une douche. Le résultat s’avéra identique.

Il ne lui restait plus qu’à prendre son petit déjeuner 
avec l’impression désagréable de vivre dans un réacteur 
d’avion. Jo n’avait pas le choix, doutant fort que son café 
puisse atténuer sa douleur, malgré tout ce que les maga-
zines de santé racontaient sur les bienfaits de la boisson 
chaude. Son doute se transforma en certitude aussi déci-
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da-t-il de prendre les transports en communs plutôt que 
de se risquer dans les embouteillages parisiens.

Le trajet était assez simple.

Jo partait du terminus à Corbeil-Essonnes et ne chan-
geait qu’une fois aux Halles pour une ligne de métro qui le 
déposait au pied de son journal, où récemment embauché 
dans cette feuille de chou numérique, il écrivait des ar-
ticles  consacrés à la vie nocturne francilienne. Il lui avait 
fallu deux ans de piges dans différents canards nationaux 
à écumer les faits divers, interroger les grand-mères et 
suivre des spectacles à trois sous avant de trouver ce 
contrat qui semblait un bon plan.

Le problème de Jo était celui de millions de jeunes 
Français à l’aube du vingt-et-unième siècle : assurer le 
quotidien avec un emploi pas trop mal payé et prier le ciel 
pour le garder le plus longtemps possible.

Arrivé à la gare, Jo monta directement dans la première 
voiture.

Il se posa sur une banquette, assis en face de deux élé-
phants de cirque et à côté d’un jeune cadre dynamique. Il 
s’était habitué à ce vacarme infernal installé dans sa tête et 
n’attendait qu’une chose : la fin de la journée. Le train dé-
marra avec la rudesse propre aux conducteurs émérites de 
la S.N.C.F. Jo essaya de faire comme des milliers de voya-
geurs chaque jour ; il ferma ses yeux et tenta de dormir.

— Gare du Nord, RER B en direction de Villepinte. Arrê-
tez-vous au terminus.

Jo se réveilla en sursaut.
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Il fixa ses voisins et constata qu’aucun n’était en me-
sure de lui avoir parlé vu que tout le mode avait piqué 
du nez. Il regarda alentour mais personne ne semblait 
s’adresser à lui. Il se ravisa, mettant ces paroles sur le 
compte d’une hallucination auditive.

Jo baissa de nouveau les paupières et sombra dans une 
moitié de repos.

— Gare du Nord, RER B en direction de Villepinte. Arrê-
tez-vous au terminus.

Jo rouvrit les yeux immédiatement.

En face de lui, ses pachydermiques voisines étaient en 
train de se lever car le train arrivait dans la station des 
Halles. Il regarda sur sa droite et s’aperçut que le premier 
de la classe avait laissé la place à un rasta famélique plus 
occupé à écouter Bob Marley qu’à lancer des incantations 
aux mortels.

Bizarrement, Jo ne se leva pas.

Quelque chose en lui le forçait à rester dans cette rame 
dont la prochaine destination était justement l’endroit in-
diqué par le message.

Une fois à la Gare du Nord, Jo se dirigea vers le quai du 
RER B et entra sans réfléchir dans la voiture à destination 
de Villepinte. Une fois au terminus, il sortit avec le flot des 
usagers et se laissa conduire jusqu’à la surface.

Sa tête se mit à grésiller.

Jo n’avait plus aussi mal qu’avant, mais la sensation 
n’en était pas pour autant agréable. Ses jambes prirent le 
pouvoir et il se mit à marcher en direction de l’est. Après 
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quinze minutes, il reprit le contrôle de ses membres infé-
rieurs. Jo se retourna par instinct et regarda d’où il venait.

Le spectacle de la muraille de chine érigée en béton 
semblait le fasciner quand tout à coup le ciel s’obscurcit. 
Jo releva le col de son veston, craignant une ondée prin-
tanière coutumière au mois d’avril.

Le tonnerre gronda une première fois sans signer sa 
colère d’un éclair blanc. La seconde semonce fut beaucoup 
plus sonore, mais aucune goutte de pluie ne l’accompagna.

Jo pressentit qu’il se passait quelque chose d’anormal. 
Il fixa l’horizon, réalisant que celui-ci prenait lentement 
feu. Ce spectacle inédit lui rappela l’image des Enfers 
dans un film à gros budget qu’il avait vu récemment.

Jo posa de nouveau son regard sur le monde cimenté 
où habitaient des milliers de personnes. Soudain l’univers 
bétonné en face de lui se mit à osciller. Des morceaux de 
ciment commencèrent à tomber puis le sol alentour se mit 
à rougeoyer. Après une poignée de minutes, le tonnerre 
gronda une troisième fois toujours sans signe lumineux 
ou liquide.

Jo vit pour la dernière occasion ce qui fut dans le temps 
une station très fréquentée du RER B.

Cet espace explosa dans un vacarme infernal.

II

Une fois la surprise passée, le jeune homme contempla 
le désastre.

Les environs ressemblaient à un mélange entre Stalin-
grad et Pompéi. Le ciel était devenu complètement gris, 
empli de poussières et obscurci par des nuages mena-
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çants. La pluie ne semblait toutefois pas vouloir s’immis-
cer dans cette apocalypse.

Jo sentit que ses jambes se remettaient en mouve-
ment, auquel il ne chercha pas à s’opposer, et se dirigea 
alors vers l’est puis bifurqua au nord. Il sortait progressi-
vement de la zone urbaine, croisant des camions de pom-
piers et des ambulances dépêchés pour les secours d’ur-
gence. Son téléphone portable ne cessait de vibrer dans 
sa poche mais il ne décrocha pas ; il lui paraissait désor-
mais futile de démarrer une conversation ordinaire après 
ce qu’il avait vu.

Le monde était en train de changer.

Après deux heures de marche, Jo entendit une voix in-
térieure.

— Voiture rouge, immatriculée BE-128-95, clés sur le 
contacts, papiers dans la boîte à gants. Roulez en direc-
tion du Luxembourg puis prenez l’autoroute de Liège. 
Poursuivez jusqu’à Maastricht. Bifurquez ensuite en di-
rection de Arnhem. Arrêtez vous à Osterbeek au panneau 
d’entrée dans le bourg.

Jo trouva facilement le véhicule indiqué.

Les documents étaient bien à l’endroit indiqué et tous à 
son nom. Il vérifia que le réservoir était plein puis démar-
ra en trombe ; il ne voulait pas rester dans ce coin dévasté 
par un cataclysme peu naturel.

Jo alluma la radio et écouta les nouvelles. Les premiers 
reportages indiquaient un nombre conséquent de victimes 
dans un rayon de deux kilomètres autour de l’épicentre. 
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La piste de l’attentat terroriste tenait la corde. Les forces 
de police avaient déclenché le plan Vigipirate.

Tandis qu’il roulait, Jo se posa la question de son em-
ployeur. Il écouta ses messages et nota qu’ils venaient 
tous de son rédacteur en chef, d’abord sentencieux à 
cause de son retard, puis affolé du fait des événements.

Jo n’avait plus du tout mal à la tête.

Au contraire il n’avait jamais ressenti une telle facili-
té tant dans la pensée que la perception. Il sentait des 
odeurs qu’il ne percevait pas auparavant et entendait des 
sons dont il n’avait pas idée.

Jo se dit qu’il était en train de se métamorphoser.

Il voyait bien au-delà de la normale et de façon dif-
férente. Les couleurs ressemblaient à des vagues et les 
formes à des ondes. Penser devenait multidimensionnel. 
Il pouvait traiter des problèmes en parallèle sans même 
les hiérarchiser. Sa mémoire faisait resurgir des notions 
anciennes apprises à l’école et oubliées depuis, sur des 
sujets qui ne le passionnaient pas à l’époque.

Jo poussa plus loin son investigation intellectuelle et 
se mit à réciter l’intégralité d’un long poème de Guillaume 
Apollinaire qu’il avait entendu une fois seulement. Il se 
dit qu’il était devenu un surhomme ou qu’il avait contrac-
té une tumeur au cerveau.

Le voyage se déroula dans cette atmosphère de 
découverte.
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Jo éprouva ses nouvelles capacités à plusieurs re-
prises. Par exemple, alors qu’il faisait une halte dans une 
station-service au milieu des Ardennes belges, il écouta 
la musique d’ambiance programmée dans la petite supé-
rette attenante, la mémorisa puis se la repassa dans la 
tête une fois à l’endroit et une fois à l’envers.

En fin d’après midi, il arriva à Osterbeek.

Jo arrêta sa voiture à l’endroit indiqué par sa voix in-
térieure. Le temps était nuageux mais dans les tons de 
blanc très éloignés du ciel sinistre de sa matinée à Ville-
pinte. Il attendit dix minutes avant qu’une camionnette 
bleue ne stoppe en face de lui. Un gros bonhomme lui fit 
signe de la main.

Jo s’approcha du véhicule et entendit au plus profond 
de son crâne une injonction familière.

— Montez à côté du conducteur et ne posez pas de 
questions. Il s’appelle Gerrit Bloesma.

Jo s’exécuta.

Durant le court voyage jusqu’à une destination incon-
nue, il ne croisa personne et n’échangea pas un mot avec 
le dénommé Gerrit. Le duo silencieux roula jusqu’à une 
grande maison isolée dans la campagne néerlandaise.

Jo descendit sur invitation de Gerrit et marcha jusqu’à 
la porte d’entrée. Il sonna puis attendit. Pendant ce temps, 
la camionnette fit demi-tour et prit le chemin du retour.

Jo la regarda s’éloigner et se demanda quelles épreuves 
supplémentaires l’attendaient dans ce jeu de pistes mys-
térieux.
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La réponse ne fut pas longue à venir : une charmante 
femme blonde, âgée d’une trentaine d’années, apparut 
subitement.

— Marjanna Hansen, dit-elle en lui tendant la main et 
en le gratifiant d’un magnifique sourire lumineux.

— Joseph Delahaye, répondit Jo soudain revigoré par ce 
halo de lumière qui sortait de cette bouche parfaite. Mes 
amis m’appellent Jo.

— Entrez donc, Jo, chanta la sculpturale blonde aux 
yeux bleus qui l’accueillait ainsi. Nous serons désormais 
l’un pour l’autre Jo et Marjanna. Je vous expliquerai notre 
jeu de rôles lors du dîner que je vous ai fait servir.

Jo ne se fit pas prier.

Marjanna l’attirait fortement. Il ne mit pas cette attrac-
tion sur le seul compte de son physique de rêve car il se 
dégageait d’elle une sorte de magnétisme Elle paraissait 
tellement assurée qu’on l’aurait suivie jusqu’au précipice 
sans se poser de questions.

III

Son hôtesse lui fit visiter la demeure.

Le mobilier était sobre et fonctionnel ce qui laissait 
de l’espace pour vivre. Jo ne put s’empêcher de sourire 
quand elle lui indiqua sa chambre ; en effet, elle lui préci-
sa qu’ils dormiraient ensemble pour des raisons qu’elle lui 
expliquerait au cours du repas.

Quand ils revinrent dans le salon, le jeune homme re-
marqua enfin le personnel de service : une grande quin-
quagénaire appelée Ilda et un géant blond dénommé Igor 
respectivement gouvernante et homme à tout faire. La 
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table, un grand rectangle de bois taillé dans le dur, était 
garnie d’un repas dénué de décorum.

Marjanna et Jo prirent place tandis que du haut de ses 
deux mètres, Igor remplit les verres de vin rouge.

— Vous vous demandez certainement ce que vous faites 
ici, démarra Marjanna.

— Àpart si c’est un jeu de télé-réalité, je ne comprends 
rien à ce qui se passe, avoua Jo.

— Vous avez été choisi par une organisation secrète 
appelée le « Temple Rouge de Jupiter ». Votre mission est 
de contrecarrer les plans d’une coalition criminelle. Leur 
action a commencé ce matin à Villepinte. Vous en avez vu 
les effets.

— Puis-je poser toutes les questions que je souhaite ?

— Oui, je suis aussi là pour ça.

— Qu’est-ce que le « Temple Rouge de Jupiter » ?

— C’est une société parallèle créée au vingt-troisième 
siècle pour prévenir les guerres et les catastrophes qui 
pourraient menacer l’espèce humaine.

Jo faillit tomber de sa chaise.

La beauté en face de lui était en train de parler du futur 
comme si c’était naturel et qu’au fond les deux cents an-
nées qui séparaient aujourd’hui de cette date fondatrice 
n’étaient qu’un détail. Marjanna s’en aperçut et sourit à 
pleines dents.

— Je viens pour ma part, précisa-t-elle, du trentième 
siècle. Nous avons progressé en termes de technologie. Le 
temps est devenu une variable que certaines civilisations 
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maîtrisent aussi bien que la longueur ou la profondeur. Ce-
pendant, je vous rassure, il est très difficile voire mortel 
de voyager dans le passé. Nous utilisons les quatre dimen-
sions initiales, celles que le génial Albert Einstein liait dans 
sa relativité générale, essentiellement pour nous affran-
chir des énormes distances entre les systèmes planétaires.

— Comment est le monde à votre époque ? demanda Jo.

— Perturbé. Nos avancées technologiques ont permis 
depuis déjà huit siècles de coloniser d’autres planètes 
mais il a d’abord fallu rester dans la zone régie par le So-
leil car nous ne savions pas encore utiliser ce que nous 
appelons le bond et qui nous permet depuis de parcourir 
des millions de milliards de kilomètres en une poignée de 
minutes. De cette première colonisation sont nées cinq 
puissances essentielles : la Fédération Intérieure qui gou-
verne les petites planètes telluriques, La Fédération de 
Jupiter en charge des satellites de la géante gazeuse, les 
Fédérations de Saturne, Uranus et Neptune dans la même 
configuration.

Marjanna continua son cours d’histoire futuriste.

— Notre civilisation s’est scindée en deux blocs dia-
métralement opposés, à l’instar de ce qui s’est passé au 
vingtième siècle pendant la guerre froide ; la Fédération 
Intérieure représente le Vieux monde et les autres se font 
appeler les Explorateurs. Les premiers reprochent aux se-
conds leur régime policier et leur dérive totalitaire tandis 
que les seconds reprochent aux premiers leur gaspillage 
des ressources et leur mercantilisme.

— Pour résumer la situation, conclut-elle, tant que les 
Explorateurs dépendent du Vieux Monde en termes de 
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technologie, particulièrement pour ce qui a trait à l’ali-
mentation, l’équilibre est préservé. Un système de libre 
échange économique permet de jouer la division entre les 
quatre fédérations colonisatrices.

— Je comprends un peu mieux votre époque, dit Jo. Je 
suppose que vous venez du côté des gentils.

— Il n’y a ni gentil ni méchant, objecta Marjanna. C’est 
la raison de notre organisation secrète dédiée à préserver 
l’espèce humaine et donc, l’équilibre des forces entre les 
cinq puissances. Je suis née sur Terre dans un bout de ce 
pays où nous nous trouvons actuellement.  

— La question suivante, susurra Jo, concerne le choix 
de ma personne. Pourquoi avoir parié sur un petit Fran-
çais de vingt-cinq ans et tout juste journaliste ?

— Vous avez des capacités hors normes que nous avons 
détectées. Elles vous ont rendu éligible au rôle de héros, 
expliqua Marjanna. Depuis que nous vous avons repéré, 
après des mois de recherches intensives, nous n’avons eu 
de cesse de vous suivre. Quand le moment d’agir s’est 
précisé, nous avons démarré le processus génétique pour 
arrêter l’inhibition de vos dons surnaturels.

— Je suis donc un mutant, ironisa Jo.

— Prenez-le comme bon vous semble, claqua Marjan-
na un peu agacée des enfantillages soudains de son in-
terlocuteur. L’essentiel est de vous mettre dans le crâne, 
une bonne fois pour toutes, le fait que si vous ne bougez 
pas, votre époque et votre monde vont disparaître corps 
et bien.
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En plus d’être attirante, la blonde du futur était 
autoritaire.

Jo comprit qu’il devait courber l’échine, ou il lui en cui-
rait. Il se soumit sans sourciller, conscient de son dilet-
tantisme en de telles circonstances.

« On parle quand même de l’Apocalypse ! » se dit-il.

Le reste du repas fut consacré aux détails de la mission.

Marjanna et Jo seraient un couple de journalistes in-
dépendants, mandatés par une chaîne de télévision pri-
vée pour couvrir les récents événements en France. Jo 
demanda à Marjanna ce que supposait leur statut qua-
si marital. Elle lui répondit qu’ils devraient jouer le rôle 
jusqu’au bout à commencer par cette nuit, rajoutant une 
petite question sournoise sur sa capacité à assumer cette 
composition.

Pour les formalités, tout était prêt.

Jo conservait son identité réelle. Le nécessaire avait 
été fait dans la journée pour qu’il n’ait plus de comptes à 
rendre à son ancien employeur.

— Qu’est-ce que j’y gagne ? demanda Jo. Finalement, 
vous avez l’habitude de ce genre de situation. Vous re-
tournerez tranquillement dans vos pénates pour d’autres 
coups tordus. Dans mon cas c’est un peu différent. Je 
n’aurai plus de job alors que c’est difficile à trouver et 
même si vous me ramenez avec vous j’accuserai un retard 
scolaire de huit cents années.

— Vous serez dédommagé grassement, précisa Marjan-
na. Nous avons pris des mesures dans ce sens. Vous trou-
verez un travail de journaliste dans le pays de votre choix.
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Puis elle ajouta :

— En plus, vous aurez la chance de faire l’amour avec 
moi pendant toute la mission et, vu comme vous vous tor-
dez sur votre chaise, je pense que cette perspective ne 
vous laisse pas indifférent.

Marjanna avait clos les débats par cette pique majeure.

Elle ramenait Jo dans son bac à sable avec sa pelle et 
son seau. Il ne lui restait plus qu’à accomplir la mission, à 
commencer par leur première nuit de couple. La maîtresse 
des lieux se leva de table, s’approcha du jeune homme et 
le gratifia de son plus chaleureux baiser. Elle l’invita en-
suite à aller se coucher pour mieux se connaître.

IV

Deux jours plus tard, Marjanna et Jo se trouvaient à 
Paris.

Ils avaient analysé tous les rapports de police et les ar-
ticles de journaux afin de s’imprégner des circonstances 
de la catastrophe. Jo survolait les débats grâce à ses ca-
pacités nouvelles. Il pouvait à loisirs pirater des sources 
numériques ou obtenir des informations cachées à par-
tir de déductions intuitives. Marjanna lui serinait que son 
meilleur don consistait en une intuition hors-norme, à la 
limite de la divination.

L’accident de Villepinte restait officiellement un atten-
tat terroriste, mais les autorités ne faisaient pas mention 
d’un suspect officiel. Quelques journalistes glissaient sous 
le manteau des hypothèses de complot venu des États-
Unis ou de la Russie voire de la Chine, sans pour autant 
invoquer de motif.



57

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’enquêtrice du futur – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

Jo fit remarquer à Marjanna que la technologie utilisée 
et ce qu’il avait vu lors de l’explosion ne ressemblaient 
pas à ce que l’on connaissait de nos jours dans les pays 
les plus avancés. Elle objecta que des armes secrètes exis-
taient chez les grandes puissances et qu’elles étaient uti-
lisées de temps en temps sous couverture de catastrophe 
naturelle.

« De toute manière, l’objectif de l’enquête est de trou-
ver le coupable qu’il vienne du futur, du passé ou du Pôle 
Nord. » le recadra Marjanna Hansen.

Le problème essentiel consistait à trouver un mobile à 
une éventuelle opération criminelle.

La question se corsa quand une organisation islamiste 
revendiqua l’explosion de Villepinte. Les journaux en 
firent leurs choux gras pendant toute la semaine malgré 
les précautions d’usage prises par les autorités.

Ce fut le moment que choisit Jo pour trouver la lumière 
au bout du tunnel.

— Je crois connaître le mobile, annonça-t-il fièrement à 
Marjanna un soir entre la poire et le fromage.

— Fais moi profiter de ton intuition, répondit sa 
compagne.

— Admettons que le réseau fanatique Tartempion, com-
mença le jeune homme, ait perpétré l’action de Villepinte. 
Cherchons d’abord quels moyens il a pu déployer pour ar-
river à un résultat aussi spectaculaire. Nous avons conve-
nu ensemble que cela demandait des ressources et une 
technologie que personne ne connaît aujourd’hui sur la 
planète, du moins officiellement.
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— Tu disposes des archives historiques de notre siècle 
et des suivants. Tu saurais donc me dire après quelques 
recherches quel pays a possédé en secret des armes sus-
ceptibles de déclencher une telle catastrophe sans laisser 
de traces.

— Si les pays A, B et C correspondent à ce profil, alors 
nous pouvons restreindre le champ d’investigation en ce 
qui concerne les commanditaires. Ensuite, nous évaluons 
la force du mobile de chacun des suspects sur une base 
géopolitique. C’est là que se met en branle mon intuition. 
Je pense que la raison est géopolitique et que le but pre-
mier est de déstabiliser, soit la France soit une zone plus 
large. Revendiquer l’attentat sous une étiquette islamiste 
va la faire plonger dans une paranoïa et générer une crise 
économique comme au lendemain du onze septembre 
deux mille un.

Marjanna applaudit des deux mains.

Il lui fallait désormais se mettre au travail pour véri-
fier la thèse de son compagnon surdoué. Elle sortit de son 
sac une sorte de dé métallique et le frotta un peu de son 
pouce droit. Un rayon vert irisa l’air alentour et projeta 
une image digne du cinéma de papa.

— Voilà la salle des archives, dit-elle. Tu n’as plus qu’à 
te connecter à elle par ta seule pensée et lancer des re-
cherches. Elle suivra les méandres de ton cerveau intuitif 
et te racontera des histoires dont tu n’as pas idée.

V

Il fallut cinq minutes à Jo pour saisir le fonctionnement 
de l’archivage, et six heures pour recouper les informations.
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De temps à autre Marjanna passait une tête, mais ja-
mais elle ne le dérangea dans son travail. Jo se découvrit 
une propension hors du commun à extrapoler sur la base 
de faits insignifiants en apparence, et à les confronter à 
des hypothèses souvent issues de réalités historiques.

— Je tiens une bonne piste, cria-t-il à la fin de la journée.

Marjanna se rua dans le salon de l’appartement cossu 
qu’ils avaient loué pour l’occasion.

Elle avait pour sa part procédé à des recherches plus 
scientifiques.

— Ne me fais pas attendre, ordonna-t-elle.

— Nous prenons l’énoncé à l’envers, démarra Jo. Cet 
événement ne peut pas avoir existé sinon on en aurait 
trouvé trace dans les archives. Es-tu d’accord avec ce 
point ?

— Évidemment, répondit Marjanna, c’est même la rai-
son de ma venue à ton époque.

— Cependant, il faut bien que le crime profite à quelqu’un 
sur Terre, répliqua Jo.

— C’est ce que tu cherches dans les historiques de ces 
cinquante prochaines années, répliqua Marjanna.

— Aucune nation, même pas les Américains, n’ont une 
once de la technologie nécessaire à la réussite de cet at-
tentat, précisa Jo. Je suppose que tu ne t’en rends pas 
compte parce que tu as dix siècles d’avance sur moi. En 
gros c’est comme si Brutus avait assassiné César avec un 
mousquet.
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Jo poursuivit son raisonnement.

— Quand on reprend l’étude des faits géopolitiques 
futurs, il apparaît flagrant que la conquête spatiale a pu 
prendre de l’ampleur grâce à un consensus mondial et des 
missions collectives. Les puissance spatiales majeures au-
jourd’hui, c’est-à-dire les États-Unis, la Russie et la Chine, 
n’ont pu faire sans l’aide de l’Europe. Si on rejoue le film 
sans l’apport des Européens, la colonisation de Mars et les 
opérations de terra-formation associées n’auraient pas pu 
se faire par une nation seule. L’unique possibilité consis-
terait en une association entre les Américains et le Japon 
pour des raisons de complémentarité technologique. Ce 
scénario aurait retardé de trente ans l’arrivée massive de 
colons sur la planète rouge et les opérations de modifica-
tion de l’écosystème martien.

— En définitive, ton monde se serait construit de ma-
nière asymétrique, continua-t-il. Les Américains auraient 
trusté les meilleures places sur les nouveaux territoires 
du système solaire, étendant petit à petit leur hégémo-
nie sur les mondes terraformés, au lieu de la situation 
que décrit ton histoire. Jamais les satellites de Jupiter et 
Saturne ne seraient devenus aussi rapidement des puis-
sances de premier plan à cause de l’avancée technolo-
gique des États-Unis et de son allié japonais. Les Chinois 
et les Russes  n’auraient eu que les restes, les petits sa-
tellites des géantes gazeuses.

— J’ai peur de comprendre ce que tu supposes, avoua 
Marjanna. La Fédération Intérieure, largement dominée 
par les intérêts de Washington, serait à l’origine de cet 
attentat en France.

— C’est la seule explication possible, affirma Jo. Le mo-
bile est simple : prévenir l’émergence des mondes joviens 
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et par extension, les fédérations de Jupiter et Saturne qui 
sont devenus les concurrents de la Fédération Intérieure 
et où les Américains n’ont qu’une faible influence.

— Pourtant, objecta Marjanna, ce scénario a plusieurs 
failles. La première réside dans la surpopulation qui va af-
fecter la Terre si seulement les Américains et les Japonais 
colonisent Mars et les principaux satellites de Jupiter. Au 
lieu de régler un problème, ils le recentrent sur la planète 
mère.

— La seconde faille vient du voyage dans le temps, 
confessa la jeune femme. Je ne te l’avais pas dit mais seule 
mon organisation maîtrise suffisamment cette technologie 
et encore, elle ne sait pas gérer des allers-retours. C’est 
aussi la raison pour laquelle j’ai choisi de devenir ta com-
pagne. Si nous réussissons cette mission je ne reviendrai 
jamais à mon époque et j’ai voulu égoïstement désigner 
mon futur compagnon en ce héros que tu vas devenir.

En temps normal, Jo aurait dû douter de ses hypothèses 
devant des arguments de ce niveau.

Au contraire, il se sentit à l’aise pour battre en brèche 
les objections de Marjanna.

— Le second point signifie une seule chose, commen-
ça-t-il, et c’est une évidence : ton organisation joue dans 
les deux camps. Qu’est-ce qui empêcherait l’existence 
d’une faction dissidente qui trahisse votre principe de 
neutralité au nom d’une raison plus grande ? C’est ce 
qu’on appelle du fanatisme, un phénomène politique qui 
a connu son apogée au siècle dernier quand certains gé-
néraux américains ont proposé de prolonger la deuxième 
guerre mondiale afin de terrasser l’Union Soviétique avec 
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les restes des armées allemandes et japonaises. Avaient-
ils tort à la lumière des exactions communistes que 
connurent les quarante années suivantes ?

— Le premier point n’est pas rédhibitoire, affirma Jo. Il 
suffit de regarder tes archives pour comprendre que les 
problèmes démographiques ont existé bien avant l’exode 
massif vers Mars et qu’ils ont été dûment résolus par des 
politiques de restriction des naissances, des épidémies à 
grande échelle sur les continents africain et sud-américain et 
surtout par la terraformation des zones inhabitables comme 
les grands déserts ou les zones polaires. La Terre a été le la-
boratoire de la modification de l’environnement dans le but 
justement de contrer le problème de place. C’était même la 
seule option rentable pour l’industrie nouvellement créée 
car elle générait de vraies sources de valeur immobilière. Le 
capitalisme prenait ainsi un nouvel essor.

— Pour parachever mon argumentaire, conclut-il, de-
mande-toi qui concurrençait les États-Unis et le Japon en 
matière de terraformation.

— L’Europe, en particulier les Pays-Bas et la France, 
reconnut Marjanna. Les deux nations se sont associées 
dans des programmes de recherche financés par l’Union 
Européenne.

— La logique économique peut se résumer de la sorte : si 
Paris est déstabilisé et rentre en récession,  il suffit d’étendre 
la menace terroriste à Berlin, Londres et Amsterdam par des 
attentats spectaculaires. L’Union Européenne devra utili-
ser ses moyens pour empêcher la crise. Les budgets de re-
cherche seront sacrifiés. Comme les leaders de la terrafor-
mation se trouvent dans deux pays touchés de plein fouet 
par le supposé terrorisme, il n’y aura plus de concurrent aux 
Américains et aux Japonais sur le sujet.
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— J’irais plus loin, dit Jo. Pour s’assurer à jamais l’obéis-
sance des Européens, il suffirait de conjuguer menace ex-
térieure et spéculation effrénée. La crise économique liée à 
des peurs ancestrales deviendrait alors un krach financier.

— C’est un plan diabolique, remarqua Marjanna.

— Pour être encore plus cynique, je dirais que ceux 
qui l’ont préparé ne se sont pas arrêtés en chemin. Cette 
faction dissidente devait se savoir espionnée par l’orga-
nisation. Elle t’a laissé partir dans le passé sachant que 
tu ne reviendrais pas. Si elle réussissait, le monde serait 
changé selon ses vœux. Par contre si tu contrecarrais leur 
opération, personne ne saurait qui l’a organisée puisqu’il 
ne subsisterait aucun témoignage. Quoique tu fasses au-
jourd’hui, tu modifieras le passé de demain. Cette singu-
larité explique pourquoi tu ne peux revenir à ton époque.

Marjanna capitula devant l’argumentaire de son com-
pagnon.

De toutes façons c’était pourquoi il avait été sélectionné 
parmi des centaines de candidats génétiquement différents 
de l’homo sapiens existant en ce vingt-et-unième siècle.

Jo représentait l’intuition à son niveau maximum.

VI

La suite des événements prit plusieurs semaines.

Marjanna et Jo découvrirent l’équipe en charge de cette 
opération. Ils percèrent à jour leurs autres tentatives préser-
vant ainsi l’Allemagne, mais pas les Pays-Bas ni le Royaume-
Uni. L’agent du futur procéda au nettoyage. Elle élimina les 
conspirateurs ainsi que leurs principaux complices.
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La crise économique toucha dans un premier temps la 
Communauté Européenne.

Ensuite une série d’attentats sans précédent se pro-
duisit sur les sols américains, japonais, russes et chinois, 
tous revendiqués par la même organisation islamiste que 
pour Villepinte. La crise devint mondiale et la paranoïa 
atteignit son paroxysme. Ce fut le moment que choisit un 
scientifique néerlandais pour lancer un mouvement en fa-
veur de l’exploration spatiale.

« Nous avons peur les uns des autres car notre Terre 
est devenue trop petite. » scanda-t-il en guise de slogan.

Ce fut le tube des années suivantes.

En guise de cerise sur le gâteau, la secte islamiste fut 
démantelée grâce à des sources anonymes. Ses princi-
paux leaders nièrent jusqu’au bout leur culpabilité, mais 
les preuves accablantes trouvées dans leurs cachettes les 
menèrent au bourreau. Ils échappèrent à la honte en se 
suicidant dans leur prison fédérale à La Haye.

Marjanna épousa Jo.

La belle Néerlandaise devint madame Delahaye, mère 
de cinq enfants et citoyenne française. Son mari changea 
de métier, se consacrant à l’enseignement de l’histoire.

Personne ne sut l’influence de ces deux héros sur le 
destin de la Terre. Ils avaient pourtant bien travaillé à 
rééquilibrer la balance des forces entre les puissances 
mondiales dans l’optique d’un futur plus juste.

Ils ne sauraient jamais s’ils avaient eu raison.
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— Quelle horreur ! avait lâché Mme Landré.

J’approuvais. L’horreur, cependant, n’était pas celle 
qu’elle croyait. L’anecdote faisait la une du journal du soir, 
et M. Passant venait de nous lire l’article complet à voix 
haute. L’odeur de ses cigares avait imprégné l’atmosphère 
du salon, à tel point que mon Cognac me sembla insipide. 
J’espérais vivement que l’on changerait de sujet, mais M. 
Passant gardait les yeux sur l’article et Mme Landré s’agi-
tait dans son fauteuil en l’attente de détails croustillants 
et autres on-dit. Son mari, lui, semblait fort peu intéressé. 
Il survolait les pages d’un livre qu’il avait saisi au hasard 
parmi la collection de M. Passant.

— L’Homme au Masque de Fer, dit-il. Édition commen-
tée par…

Sa femme ne le laissa pas finir :



69

S
o
m

m
a

i
r
e 

L’Homme au Masque de Chien – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

— C’est de l’homme au masque de chien dont nous 
parlons, très cher !

Comme s’il n’avait attendu que cette occasion, 
M. Passant s’empressa de détailler :

— Un homme nu, vivant parmi les chiens errants, et 
portant un masque de molosse. Dans notre propre ville, 
imaginez-vous cela ?

— Quelle horreur, répéta Mme Landré en levant les yeux 
au ciel. Mon Dieu ! Quelle horreur !

Dieu n’avait guère eu son mot à dire dans cette his-
toire. J’en savais quelque chose.

Mon mutisme, et sans doute ma gêne, furent remarqués 
par M. Landré, qui demanda de sa voix lente :

— Vous avez longtemps utilisé des chiens comme 
cobayes, n’est-ce pas ? Lors de vos études sur le cerveau…

— J’ai pris ma retraite, coupais-je.

Il ne fut pas dupe et comprit que je voulais éviter le 
sujet. Il sourit, de ce sourire glacial bien qu’amical dont il 
a le secret :

— Allons ! Pas de manière ! Vous nous cachez des 
choses, ce n’est pas très fair-play !

Pour insister sur cette invite, il referma sèchement le 
Masque de Fer et me servit un autre Cognac. Voyant que 
j’hésitais encore, il ajouta :

— Racontez-nous tout ! Je suis sûr que c’est passionnant !

Mme Landré frappa dans ses mains, joyeuse comme 
une enfant qu’on emmène au cirque. M. Passant replia le 
journal et se concentra sur son cigare, tout ouïe. Je cédai :
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— Bien… Vous l’avez deviné, l’homme dont parle cet 
article est étroitement lié à mes anciennes recherches.

— Le connaissez-vous ? s’enquit Mme Landré.

— Malheureusement. Malheureusement pour lui, dois-
je dire. C’était alors un homme sain de corps et d’esprit, 
fraîchement diplômé et nouvellement intégré à notre 
équipe de recherche. Son prénom était Sylvain. Ne m’en 
veuillez pas de ne pas révéler son nom de famille. Il s’est 
porté volontaire, le malheureux. Il s’est proposé comme 
cobaye.

— Cobaye ? Expliquez-nous donc !

Je pris un fauteuil et, tout en parlant, je gardais les 
yeux fixés sur mon verre d’alcool.

— Il s’est proposé comme cobaye, oui, lorsque nous 
avons mis en pratique nos théories sur la neuro-électricité.

— Bien étrange sujet d’étude, nota M. Passant. Mais 
pardonnez cette interruption. Continuez, je vous prie !

Ce que je fis :

— Pour résumer, disons simplement que nous avons 
transféré l’esprit d’un chien dans un cerveau humain, et 
inversement. C’était sans risque, nous en avions la cer-
titude. Cette technique, si elle fonctionnait, pouvait dé-
boucher sur de multiples avancées dans de nombreux do-
maines, mais nous n’avions pas de folles ambitions, et ce 
premier essai consistait en une simple découverte, une 
exploration sensorielle. Comme vous le savez, les chiens 
n’ont pas les sens développés de la même manière que 
nous. Certains sont beaucoup plus aigus que les nôtres, 
d’autres moins. Leur conception du monde qui les entoure 
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doit être on ne plus différente de la nôtre. Sans parler, 
bien entendu, des limites de l’intelligence animale, qui…

Mme Landré m’interrompit :

— Il va de soi qu’un chien ne pourra jamais concevoir 
un instrument comme le vôtre. C’est ce qui fait qu’il est 
chien et non humain.

Je pensais : « Ma chère, vous êtes tout aussi incapable 
de concevoir un tel instrument ; n’êtes-vous donc pas 
humaine ? »

Je m’abstins de lui répondre, bien sûr, et j’enchaînai :

— Bien qu’intimement convaincus que tout cela ne 
comportait aucun risque, nous vérifiions continuellement 
le pouls et d’autres constantes physiologiques de notre… 
volontaire pour cette étrange exploration. Nous recevions 
ses ressentis, ainsi que celui du chien découvrant un cer-
veau d’homme, par intermittence, par le biais de la voix 
de Sylvain mais aussi par des notes qu’il rédigeait sur le 
vif. Je dois l’avouer, c’était confus. Il nous a fallu du temps 
et beaucoup de recul pour identifier, parmi ces mots que 
nous avons enregistrés, lesquels provenaient de la pensée 
de Sylvain et lesquels étaient ceux du chien. La difficulté 
venait du fait que chacun des cerveaux n’était pas vierge 
de mémoire et de réflexes culturels. Ainsi, par exemple, 
les émotions de l’animal, primaires, nous étaient expri-
mées par les mots et le vocabulaire qui appartenaient à 
Sylvain. Nous avions là notre premier écueil : que reti-
rer de tout cela ? Comment trier ces informations, et sur 
quels critères ?

— Quelle solution avez-vous trouvé ?

— Aucune, car nous avons rapidement tout annulé et 
détruit nos instruments. J’ai pris ma retraite aussitôt 
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après ce test, et ce pauvre Sylvain est la preuve vivante 
de mon échec et de ma honte.

— Racontez-nous ! s’impatientait Mme Landré.

— Leurs esprits se sont mélangés, supposa son mari, 
et cet homme au masque est devenu, en quelque sorte, à 
moitié chien.

Je corrigeai :

— Oh non ! Le malheur, c’est que Sylvain est bien hu-
main, seulement humain. Laissez-moi poursuivre. En pre-
mier lieu, nous avons essayé de nous concentrer sur les 
impressions de l’animal. Soudainement doté d’un cerveau 
déjà formé, avec une mémoire et des acquis culturels, le 
chien a aussitôt été subjugué par cette faculté d’abstrac-
tion et de conceptualisation. Si ce que nous avons inter-
prété des notes est correct, il a soudain découvert l’uni-
vers, l’infini, les questions existentielles, la philosophie… 
Vous comprenez ?

M. Landré, puis M. Passant, opinèrent. J’enchaînai :

— Sylvain, lui, s’est d’abord senti très à l’étroit dans 
son nouveau cerveau. L’instinct avait une part fort impor-
tante, les réflexes aussi, aux dépens de l’intellectualisa-
tion. Il avait l’impression de ne plus penser par lui-même. 
De ne plus être maître de son intellect, en somme. Puis 
il s’est habitué et s’est rendu compte que tout n’est pas 
qu’instinct chez le chien. Les ressentis étaient nombreux, 
bien que divergents des nôtres. Et surtout, Sylvain a rapi-
dement été fasciné par ses nouveaux sens. Sa perception 
du monde n’était pas tant étriquée que différente, d’une 
richesse immense qu’il découvrait petit à petit, alors que 
ses préjugés humains se dissipaient. Il accéda peu à peu 
à la mémoire de l’animal, et nous affirma bientôt que 
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l’homme s’était enfermé dans ses pensées et ses excuses 
de supériorité, dans ses haines et ses rancœurs ; il pré-
tendit que l’amour et la peine, chez le chien, sont bien 
plus purs.

Je marquai une courte pause, ému par mes propres 
souvenirs.

— Nous étions en train de le perdre, repris-je. Nous 
perdions son humanité, sa foi en l’homme, en Dieu… De 
son côté, le chien découvrait l’aigreur, l’envie, la jalousie, 
la colère… Il ne comprit pas pourquoi ni comment l’intel-
lectualisation, la faculté d’abstraction, pouvaient mener 
tant d’humains à la guerre, aux armes, à la facilité, alors 
que, précisément, les notions de choix et de conscience 
dominaient chez nous. Plus le chien s’exprimait, et plus 
nous comprenions l’égarement de Sylvain… Surpris, fasci-
nés sûrement, je dois l’avouer, nous nous sommes laissés 
prendre de court. Le chien était écœuré par cette vision 
nouvelle. Il ne supporta pas d’être homme une seconde 
de plus et se suicida. Une dernière action typiquement hu-
maine. Cependant il n’était qu’un témoin, vous compre-
nez, un invité dans le corps physique de Sylvain, et c’est le 
corps du chien qui se suicida en avalant sa langue.

Mme Landré poussa un gémissement de surprise et 
d’horreur. Le plus horrible, malheureusement, n’était pas 
là. Je conclus d’une voix faible :

— Les pensées de notre collègue, de notre ami, son âme 
peut-être, vécurent la mort cérébrale du chien. Je crois 
que cela l’a traumatisé.

— Leurs esprits se sont mélangés, insista M. Landré. 
C’est ce que je disais, cet homme n’est plus tout à fait un 
homme.
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— Ce n’est pas cela. Un instant auparavant, dans les 
méandres cervicaux d’un animal, Sylvain avait été plus 
heureux que jamais. Il était fasciné, comme hypnotisé. Je 
me souviens encore de ce qu’il nous a affirmé, mot pour 
mot : « Bien sûr ! Bien sûr ! Les facultés d’abstraction sont 
réduites. Bien sûr il y a des limites, mais les raisonnements 
ne sont pas viciés. Les émotions sont brutes, réelles, et 
l’inconscient ne ment pas au conscient. Les préjugés sont 
inexistants, de même que ces réflexes socio-culturels si 
forts, chez les hommes, qu’ils nous empêchent de pen-
ser sans biais et sans nous mentir à nous-même. Ren-
dez-vous compte de notre aveuglement, de l’irrationalité 
et du manque de logique de nos raisonnements, tant in-
tellectuels qu’émotionnels ! Et ces sens ! Nous sommes 
aveugles, nous les hommes ! Aveugles ! Le monde ressen-
ti par le chien est si vaste, si beau, si… »

Le Mal, le Diable, se trouve-t-il dans le cerveau des 
animaux ?

Mon assistance était désormais muette, terriblement 
silencieuse. Je poursuivis :

— Nous n’avons aucune excuse ; nous aurions dû mieux le 
surveiller. À la première occasion, il a fui le laboratoire. Nous 
le savons aujourd’hui, il a rejoint des chiens errants, tentant 
de vivre parmi eux et comme eux malgré sa différence.

Je regardai M. Landré dans les yeux :

— Leurs esprits ne se sont pas mélangés, mon ami. Syl-
vain est bien humain, uniquement humain, et c’est ce qui 
aujourd’hui le dégoûte, ce qu’il considère comme le pire des 
handicaps. Il n’a pas perdu son humanité. En entrevoyant 
les pensées d’un chien, il a perdu sa foi en l’Homme.
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A

vant même que je n’allume la lumière, le voyant 
rouge du répondeur m’informa de la présence d’un 

message. Je n’attendais pas de coup de téléphone, hor-
mis de mes parents qui s’inquiétaient de savoir si j’étais 
encore en vie.

Je pressai la touche de lecture et jetai ma veste sur 
le canapé. Je fus étonné d’entendre la voix du docteur 
Drumont. À part me parler de sa passion – l’étude des 
vampires –, j’ignorai ce qu’il pouvait me vouloir.

— Bonsoir Simon, pourrais-tu venir au café le Nautilus 
pour huit heures ? C’est très urgent. Je dois te présenter 
quelqu’un.

Le lieu indiqué se trouvait à l’autre bout de la ville et 
je n’avais qu’un quart d’heure pour m’y rendre. Ma moti-
vation pour l’y rejoindre avoisinait le zéro. Ma curiosité 
l’emporta cependant. En vitesse, je récupérai ma veste 
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et ressortis avec l’espoir que cet original ne me gâcherait 
pas la soirée.

Avec dix minutes de retard, j’arrivai au Nautilus. À tra-
vers la vitre, je tentai d’apercevoir le docteur avant de me 
décider à entrer. Alors que je traversai la salle encombrée 
de tables rondes et de chaises en osier, un homme m’in-
terpella par-dessus le rebord de son verre :

— Vous l’avez manqué de peu.

— Pardon ?

— Vous êtes bien Simon Bellone ? Drumont était sûr 
que vous viendriez.

Mon interlocuteur referma son livre tandis que je m’as-
seyais en face de lui. Bien qu’il connût mon nom et le doc-
teur Drumont, j’étais certain de ne jamais l’avoir rencon-
tré. J’aurais difficilement oublié une personne combinant 
une telle impression de force avec des cheveux blonds et 
des lunettes rondes.

Il me tendit la main et s’excusa :

— Je ne me suis pas présenté, Frédéric Nevsky.

Son nom m’était familier sans pour autant que je me 
souvienne où je l’avais entendu, ni même dans quelles 
circonstances.

Le silence qui s’installa ne sembla pas déranger Fré-
déric. Il termina son verre dont l’odeur et la teinte me 
laissaient penser qu’il s’agissait de vodka pure, puis pour-
suivit la conversation :

— Les autres ne devraient pas trop tarder à arriver, an-
nonça-t-il.
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— Quels autres ?

— Ma sœur et son associé, ou plutôt devrais-je dire son 
fiancé.

L’image d’un couple de chasseurs de vampires émergea 
de ma mémoire. Je murmurai pour moi-même :

— Maxime Krozen et Natalie Nevsky.

D’après mes souvenirs, Natalie était une blonde à l’al-
lure androgyne qui arborait le même style de militaire 
gothique que son partenaire. Mon interlocuteur, en re-
vanche, évoquait le rat de bibliothèque avec ses coudes 
râpés et ses lunettes aux montures dorées. Malgré l’alcool 
qu’il venait d’avaler, ses yeux bleus ne montraient aucun 
signe de trouble.

À mon tour, je m’efforçai d’en apprendre davantage sur 
mon interlocuteur.

— Le docteur Drumont devait m’expliquer la raison de 
cette convocation, lançai-je en dissimulant ma curiosité. 
Je n’ai aucune idée de ses motivations.

— Des indices laissent penser qu’un vampire s’est éta-
bli en ville.

Je méditai cette révélation quelques secondes sans 
y attacher une importance démesurée ; les vampires 
étaient plus courants qu’on ne voulait bien l’admettre, et 
j’en avais rencontré un peu trop souvent à mon goût.

— Drumont m’a demandé de rassembler une équipe de 
chasseurs pour s’en occuper, continua Frédéric. D’après 
lui, tu es un élément de…

— Désolé de vous décevoir, l’interrompis-je, mais je 
suis étudiant en médecine, pas tueur à gages.
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Je n’avais aucune envie de participer à la chasse pré-
vue par Drumont. Ma chaise grinça lorsque je la repoussai 
pour me lever. De l’autre côté du bar, je vis Maxime Kro-
zen et sa compagne passer la porte.

La main de Frédéric se referma sur mon bras pour me 
forcer à rester en place

— Les connaissant, murmura-t-il, ils prendraient assez 
mal que tu partes maintenant.

Avant qu’ils ne nous rejoignent, je me composais 
une expression neutre afin de masquer la répulsion que 
j’éprouvais pour ces tueurs.

Une fois que nous fûmes tous installés, l’aîné des Ne-
vsky prit la parole :

— Un collègue du docteur Drumont lui a signalé le cas 
d’une patiente de l’hôpital psychiatrique qui présente des 
symptômes relevant du vampirisme. Hypersensibilité à la 
lumière, catalepsie, carence en hémoglobine…

— Une folle se prend pour un vampire, le coupa Natalie 
avec une pointe d’agacement.

 La figure sinistre de son fiancé exprimait le même sen-
timent, mais son frère poursuivit :

— Si c’était aussi simple, vous n’auriez pas été engagés 
pour vous en assurer.

— Drumont a mis la main sur son dossier médical ?

 La question avait franchi mes lèvres avant que je ne 
réalise que je venais de me laisser piéger. Le sourire en 
coin qui apparut sur le visage de Frédéric confirma cette 
impression.

— Non. C’est pour ça qu’il comptait sur ta participation.
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— Super, ironisai-je. J’avais justement prévu d’aller 
faire un tour à l’HP.

— C’est légal de faire ça ? demanda Natalie.

— Absolument pas.

 Les risques que j’avais l’intention de prendre demeu-
raient mesurés. Consulter un dossier médical n’était pas 
très compliqué, à condition de mettre de côté l’usage po-
tentiellement illégal que les chasseurs comptaient faire 
de ces informations.

Je fis l’effort de suivre la suite de la conversation qui 
portait sur les techniques destinées à empêcher un vam-
pire de nuire. Les méthodes traditionnelles à base de 
pieu, crucifix et argent ne m’étaient pas inconnues. Mes 
nouveaux partenaires privilégiaient pourtant les balles à 
expansion et les malles blindées.

 Je finis par m’en aller, après leur avoir promis de me 
renseigner sur l’état de santé de la supposée vampire. 
Nous devions nous retrouver le lendemain, ce qui me lais-
sait très peu de temps pour agir.

 De retour chez moi, j’avalai un dîner rapide, puis je 
me plongeai dans l’étude des symptômes couramment as-
sociés au vampirisme. Ce n’était pas tous les jours que 
j’avais l’opportunité d’examiner un patient-vampire.

Après une journée de cours, je quittai la faculté de mé-
decine pour me rendre à l’hôpital psychiatrique. Cette 
structure se trouvait dans un endroit plus calme que le 
reste de l’hôpital. Il me fallut emprunter un bus, puis mar-
cher pendant un quart d’heure avant d’arriver au portail.
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 Sans être vétustes, les bâtiments méritaient un sérieux 
ravalement. Un rectangle de pelouse prolongeait la partie 
principale de l’hôpital. D’autres services disposaient de 
locaux plus isolés que j’apercevais derrière un rideau de 
peupliers.

 Je fus contraint d’expliquer ma présence, ainsi que 
mon souhait de consulter le dossier médical, par la rédac-
tion d’un mémoire sur le vampirisme.

— C’est un sujet inhabituel, m’entendis-je répondre par 
le responsable du service.

— Le regroupement des pathologies qui y sont asso-
ciées est vraiment intéressant, surtout en tenant compte 
de l’aspect mythique en plus de l’aspect psychiatrique.

 Afin de mettre fin à mon discours, il m’indiqua la direc-
tion des archives.

— Vous n’avez pas intérêt à traîner, le service ferme 
dans cinquante minutes.

J’eus un moment d’appréhension devant les rangées 
d’armoires qui occupaient tout l’espace, du sol jusqu’au 
plafond. Des centaines de patients avaient leur parcours 
entassé sur ces étagères ; je croisai les doigts pour que le 
classement soit à jour.

Par chance, les dossiers les plus récents se trouvaient 
dans un carton posé à même le carrelage gris. Je m’assis 
en tailleur devant la pile de papiers et cherchai ceux qui 
se rapportaient à Ludivine Romagne.

En moins d’un quart d’heure, je réussis à mettre la main 
sur un épais classeur dont la tranche portait le nom de la 
jeune femme. Très vite, je retrouvai la trace des symp-
tômes cités par Frédéric Nevsky : photophobie, anémie, 



84

Légitime démence – Anne Goulard


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 7 – Mai 2015

auxquels s’ajoutaient des phénomènes plus inquiétants 
comme la paranoïa ou des crises de démence violente.

J’éprouvai de la réticence à partager ces informations 
avec les chasseurs, mais tant que la patiente demeurait 
entre les murs de l’hôpital psychiatrique, elle était en par-
faite sécurité. Je décidai néanmoins d’approfondir mes re-
cherches en posant quelques questions à l’équipe de nuit.

Sans perdre de temps, je recopiais l’essentiel du dos-
sier dans mon propre carnet, puis rejoignis la salle de dé-
tente. Après de longues minutes d’attente, le premier in-
firmier de l’équipe de nuit arriva. Il devait avoir le même 
âge que moi, mais ses cheveux roux et son léger sourire 
lui donnaient l’air d’un adolescent. Je lus le nom inscrit 
sur son badge : Hadrien Isdorel.

Il ne m’accorda guère plus qu’un regard avant d’aller se 
préparer du café, une habitude dans le milieu hospitalier. 
Malgré l’heure tardive, ses gestes étaient vifs et assurés. 

Désireux de ne pas consacrer ma nuit à cette enquête, 
je me présentai et lui exposai le motif de ma venue.

— Je suis surpris qu’un étudiant en médecine se pas-
sionne pour le vampirisme, dit-il d’une voix douce.

— C’est plus de la curiosité qu’une passion.

— Le sujet mérite que l’on s’y attarde.

La conversation se poursuivit à propos des vampires en 
général et du cas de Ludivine en particulier. J’appris entre 
autres qu’elle manifestait une grande crainte à l’égard des 
miroirs ainsi qu’une terreur pour les symboles religieux.

— Elle est sûre d’être une vampire, conclut l’infirmier.

— Vous n’avez pas observé de trace de morsures ?



85

S
o
m

m
a

i
r
e 

Légitime démence – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

Il me dévisagea, persuadé que je plaisantais, puis 
sourit. Je remarquai alors que ses iris étaient d’un noir 
d’encre qui rendait ses pupilles indécelables.

— Non. À part ses prises de sang hebdomadaires, je n’ai 
rien remarqué.

Je me sentis ridicule d’avoir posé une telle question. 
Heureusement, Hadrien paraissait réceptif à ces théories 
farfelues.

Quand il me proposa d’aller voir Ludivine Romagne par 
moi-même, je saisis l’occasion. Nous parcourûmes les 
longs couloirs de l’hôpital dans un silence uniquement 
brisé par le cliquetis de ses clés.

Il me conduisit jusqu’à la chambre trente-quatre.

— Je pense qu’elle est réveillée, mais je préfère aller 
la voir avant. Ils ont encore augmenté les doses de ses 
médicaments pour qu’elle se tienne tranquille. Alors, je 
crains qu’elle ne soit léthargique.

— Je m’en contenterai.

Hadrien avait raison, sa patiente était plongée dans une 
somnolence qui n’avait rien de naturel. Elle n’eut aucune 
réaction lorsque je m’approchai d’elle pour lui parler, pas 
plus qu’elle ne m’écouta.

Les yeux ouverts, elle fixait le plafond. Ses mains repo-
saient à plat sur sa poitrine et son visage, encadré de che-
veux châtains, reflétait une effrayante absence d’émotion. 
Sa carnation étrangement pâle et son immobilité avaient 
quelque chose de dérangeant.

Je lui pris doucement la main gauche et la soulevai. 
Son bras se déplia avec facilité, dévoilant des marques 
violacées au creux des coudes. Pour moi, ces cicatrices 
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trahissaient de trop fréquentes prises de sang et expli-
quaient son anémie. J’en profitai pour tenter de percevoir 
son pouls, mais il battait faiblement sous sa peau fraîche.

Dans mon dos, Hadrien se manifesta par un discret 
raclement de gorge. Je reposai aussitôt le bras de Ludi-
vine sur le drap. Avant de sortir, je jetai un dernier regard 
à la silhouette pâle étendue sur le lit. L’impression ma-
cabre qui l’entourait me fit frissonner ; la présence d’un 
vampire ne serait pas une surprise.

Je restais dans cette disposition d’esprit en quittant 
l’hôpital psychiatrique. Mes impressions, perturbées par ce 
que je venais de voir, furent encore assombries lorsque je 
me souvins d’avoir promis aux chasseurs de les retrouver.

Par la force des choses, le Nautilus était devenu le re-
paire du groupe disparate que nous formions, Maxime 
Krozen, Natalie Nevsky et moi. Frédéric se trouvait éga-
lement sur place, plongé dans un livre aux pages jaunies.

— Je ne suis pas d’accord avec toi, répliqua la jeune 
femme, cette fille ne peut pas être un vampire !

Son compagnon haussa les épaules, mais ses yeux 
clairs brillaient d’une lueur rusée. Malgré son air renfro-
gné qu’accentuaient ses cheveux bruns presque ras et les 
tatouages qui dépassaient de son col, il pesait chacun de 
ses mots avec intelligence.

— Pourquoi est-ce impossible ?

— Elle est encore vivante ! Tous ceux qu’on a affrontés 
étaient déjà morts.

— Alors, le vampire qui l’a changée ne doit pas être 
loin…
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Mon arrivée mit fin à la conversation, même Frédéric 
interrompit sa lecture pour me dévisager.

— Alors ? m’interrogea Krozen, ses bras également ta-
toués croisés sur sa poitrine.

— Nathalie a raison, la fille est bien vivante. Par contre, 
elle n’est pas dans un état normal.

Je leur fis part de mes conclusions à propos des cica-
trices que j’avais observées à la saignée des coudes de la 
jeune femme. Pour moi, des prélèvements quotidiens et 
trop importants expliquaient les résultats de ses analyses 
sanguines.

— Pas de morsure ?

— Je n’ai pas eu le temps de faire un examen complet 
avec un infirmier sur le dos. Il a juste dit qu’il lui faisait 
des prélèvements une fois par semaine.

L’incohérence m’apparut soudain évidente. Les marques 
sur ses bras n’étaient peut-être pas dues à des prises de 
sang médicales.

Ma mémoire me restitua les paragraphes que j’avais 
consacrés au syndrome de Lasthénie de Ferjols. Les per-
sonnes souffrant de cette maladie provoquaient elles-
mêmes leur anémie en s’infligeant des saignées régu-
lières. Généralement, les symptômes disparaissaient en 
milieu hospitalier, sauf si le malade bénéficiait de la com-
plicité d’un soignant.

— Syndrome de Lasthénie de Ferjols, commenta Frédéric.

J’acquiesçai avant de me tourner vers les deux chasseurs.

— Il n’y a rien de vampirique dans son cas. C’est juste 
une maladie mentale, très courante au  XIXe siècle.
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Avec une expression de défi, Nathalie toisa son 
partenaire qui finit par admettre :

— Tu avais peut-être raison. Cette soi-disant victime de 
vampire est une simulatrice. Je préfère quand même aller 
me renseigner sur place, moi aussi…

Je pris sa remarque pour une attaque personnelle. 
Cependant, il passa aussitôt à un exposé de sa stratégie.

— Pour cette nuit, il va falloir vérifier le secteur, au 
cas où des vamp’s traîneraient aux alentours de l’hôpi-
tal. Ensuite, il faudra enquêter sur la fille afin de savoir si 
quelqu’un aurait pu l’influencer.

— Ça me va, déclara Nathalie en se levant de sa chaise.

Une fois qu’ils eurent quitté le bar, Frédéric me jeta un 
regard entendu par-dessus la monture de ses lunettes, 
puis déclara :

— Tu es un peu trop futé pour être l’assistant de Drumont.

— Je n’accorde aucun crédit à ses théories, mentis-je.

— Vraiment ?

Je marquais un temps d’hésitation. J’ignorai ce que 
mon interlocuteur savait de moi ou de mes relations avec 
les vampires, et je n’avais pas l’intention de lui révéler 
quoi que ce soit.

— Le docteur a tendance à voir des vampires dans 
chaque recoin sombre, expliquai-je avec un sourire qui 
ne parvenait pas à dissimuler mon sarcasme. Il me garde 
avec lui pour mon scepticisme, ça lui évite de se rendre 
ridicule.

Loin de s’offusquer de mon impertinence, Frédéric pa-
rut satisfait de ma réponse. Pourtant, il avait réussi à 
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mettre franchement mal à l’aise et je préférai écourter 
notre discussion.

Le lendemain après-midi, j’étais de retour à l’hôpital 
psychiatrique. Plutôt que de demander à voir la patiente 
d’Hadrien, je prétendis avoir rendez-vous avec l’un des 
médecins du service. On m’indiqua un chemin à travers 
le dédale de couloirs, mais, dès que je fus hors de vue, je 
retournai devant la chambre trente-quatre.

Il faisait encore jour, par conséquent, la porte de 
la chambre n’était pas verrouillée. J’eus néanmoins la 
politesse de frapper. Une voix inquiète, brisée par la 
fatigue et les médicaments, me répondit de l’autre côté 
du battant.

J’entrai et découvris Ludivine recroquevillée dans un 
coin de la pièce, sous un fatras de draps dont seul son 
visage émergeait. À travers les volets, de minces rais de 
lumière éclairaient la chambre, provoquant sa crainte.

Je ne savais quelle approche utiliser pour communiquer 
avec elle. Je traversai la chambre et me plaçai entre elle 
et la source lumineuse qui la terrifiait. Son regard inex-
pressif me suivit et, lorsque je m’assis à même le sol, elle 
planta ses yeux sombres dans les miens.

— Vous étiez là hier soir ? murmura-t-elle.

— Oui.

— Pourquoi êtes-vous revenu ?

— Dans votre dossier, ils ont écrit que vous êtes un 
vampire. J’avais envie de connaître votre avis sur la 
question.
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Un ricanement sarcastique précéda sa réponse :

— Vous mentez ! Je peux lire dans leurs pensées, ils 
pensent que je suis folle.

— Et dans les miennes ?

Elle se tut un moment, puis m’expliqua comme si j’étais 
stupide :

— Les pouvoirs vampiriques ne fonctionnent pas 
pendant la journée.

Je me retins de lui dire que, pendant la journée, les vam-
pires étaient plongés dans un profond sommeil. J’avais 
déjà eu l’occasion de profiter de cet état de faiblesse et je 
n’en éprouvais aucune fierté. En revanche, j’ignorais tout 
de leurs capacités télépathiques.

— Vous voulez attendre que la nuit tombe ? proposa-t-elle.

— Si ça ne vous dérange pas.

Elle me répondit par un sourire à la fois gourmand et 
sournois. J’avais toutes les raisons de croire qu’elle n’était 
pas une revenante en corps, mais cette expression me fit 
frissonner. De plus, elle souriait exactement comme les 
vampires, sans desserrer les lèvres.

Après cet échange, elle replongea dans sa léthargie. 
J’eus tout le loisir d’examiner sa chambre, bien que cela 
ne m’apportât rien. Les rares photos ou cartes postales qui 
s’étaient trouvées sur les murs avaient été arrachées. Il n’y 
avait plus rien de personnel ici. Des griffures sur les murs 
confirmaient les crises de démence dont elle était victime.

L’inactivité à laquelle j’étais contraint m’insupportait 
au plus haut point. Je faisais les cent pas quand la lumière 
extérieure finit par décliner.
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Sous son empilement de draps, Ludivine s’agita. Elle 
émergea de son cocon tel un papillon noir et blanc. La 
blancheur de sa peau était naturelle et tranchait avec ses 
vêtements sombres. Les manches de son T-shirt noir flot-
taient autour de ses bras amaigris.

— Je suis surprise que vous soyez resté.

Je me contentai de hausser les épaules. Le changement 
d’intonation que sa voix avait subi en quelques minutes 
était surprenant. À présent, elle paraissait sûre d’elle. Ce-
pendant, la même lueur d’intérêt vorace brillait au fond 
de ses yeux bruns.

— Les humains sont tellement crédules, ricana-t-elle.

Le ton cruel qu’elle avait employé m’alerta. Je tour-
nai la tête au moment où elle se levait en étirant ses 
membres osseux. Ses épaules craquèrent comme les 
poings d’un boxeur prêt au combat. Instinctivement, je 
m’attendis au pire.

À l’instant où elle se jeta sur moi, la bouche grande 
ouverte, je me déportai sur la gauche. J’entendis sa mâ-
choire claquer tout près de mon oreille, puis je passai 
un bras sous sa gorge pour l’immobiliser. Au passage, je 
constatai que ses dents étaient parfaitement normales.

D’une impulsion, je la fis basculer sur le lit avant qu’elle 
n’ait le temps de réagir.

— Ça ne marche pas… pleurnicha-t-elle.

Le soi-disant vampire se tordit sur le matelas sans que je 
sache s’il s’agissait de douleur ou de colère. Quand elle se 
redressa à nouveau, ses yeux étaient rougis par les larmes.

— Il avait promis, gémit-elle entre ses pleurs. Je devais 
devenir forte…
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En conclusion de ses étranges paroles entrecoupées de 
sanglots, elle m’assena un coup de poing. Je n’aperçus 
l’éclat métallique dans sa main qu’à la dernière seconde. 
Je ressentis à peine la morsure de son arme, mais l’impact 
m’avait coupé la respiration. Par prudence, je reculai vers 
la porte.

Soudain, le battant butta contre mon dos.

— Ludivine ! cria l’infirmier derrière la porte. C’est quoi 
ce boucan ?

Je fis un pas de côté afin de dégager le passage à 
Hadrien. Il pénétra dans la chambre, furieux, puis se figea 
à la vue de ma blessure.

— Qu’est-ce que…

Sa patiente profita de sa stupeur pour le bousculer et 
s’enfuir dans le couloir. Il parut hésiter à se lancer à sa 
poursuite, pourtant, il demeura près de moi. Détournant 
ses yeux noirs de l’entaille, il me tendit une compresse.

Je portai une main à mon cou afin de m’assurer que ma 
blessure ne présentait aucune gravité. Le peu de sang que 
je vis sur les doigts me rassura et je m’empressai d’appli-
quer le pansement fourni par Hadrien.

— Ce n’est pas grave, le rassurai-je. Elle pensait être 
devenue un vampire.

— C’est justement ce qui m’inquiète. Le moment est 
mal choisi.

Le martèlement de leurs rangers précéda Natalie et 
Maxime. Je les entrevis par l’ouverture de la porte, mais 
ils ne s’arrêtèrent pas.

— J’ai préféré les appeler, me confia l’infirmier. Ludi-
vine devenait trop dangereuse.
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En un éclair, je compris ce que les chasseurs avaient 
l’intention de faire et me lançai à mon tour à la poursuite 
de la jeune femme.

L’agitation provoquée par cette chasse au vampire 
dans les couloirs de l’hôpital psychiatrique me permit de 
les suivre jusqu’au parc. Je m’arrêtai au milieu de la pe-
louse, cherchant à voir dans quelle direction la fuyarde se 
dirigeait. Je ne pus m’empêcher de frissonner en réalisant 
que j’étais seul. Au vacarme des patients succédaient 
maintenant les battements affolés de mon propre cœur.

Les peupliers situés le long de la clôture me parurent la 
seule issue possible. Je guettai l’obscurité jusqu’à aperce-
voir des silhouettes qui se découpaient sur l’herbe noire. 
Malgré leur retard initial, les chasseurs avaient presque 
rattrapé leur proie.

Dans sa fuite, elle semblait s’être éloignée de son ob-
jectif et revenait à présent vers l’hôpital. Afin de l’inter-
cepter, je coupai en ligne droite vers le portail.

J’atteignis l’ombre des arbres juste avant Ludivine. Le 
sifflement de sa respiration faisait écho à mes poumons 
malmenés. Trop préoccupée par ses poursuivants, elle ne 
remarqua même pas ma présence parmi les peupliers.

D’un bond, elle s’élança dans les branches basses pour 
tenter d’escalader l’enceinte. J’aperçus son visage bla-
fard, juste avant qu’une violente détonation survienne. 
Elle se raidit brusquement, puis dégringola sur le sol.

Mon regard se tourna d’abord vers Nathalie dont la 
blondeur irradiait dans la pénombre. Elle semblait tout 
aussi stupéfaite que moi du tour que prenaient les évé-
nements. Je constatai alors que Maxime, un pistolet auto-
matique toujours à la main, s’approchait de la démente.
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— Ça suffit ! tonna la jeune femme en saisissant l’épaule 
de son partenaire.

Elle le désarma avec précaution tandis que je me préci-
pitai auprès de la victime.

Ludivine était tombée le visage contre terre, ses che-
veux déployés autour de sa tête et un trou de faible dia-
mètre entre les omoplates. Je tâchai de trouver un pouls 
à son poignet trop maigre, mais ne sentis rien.

En la retournant sur le dos, j’espérai déceler un signe 
de vie. Hélas, l’étendue de la plaie ne me laissa aucun es-
poir ; son cœur avait été mis en pièces par les munitions à 
fragmentations de Krozen.

— Elle est morte, déclarai-je.

Ma voix résonna étrangement à mes oreilles. Je me 
redressai, les mains maculées de sang et attendit, trop 
hébété pour me sentir utile.

Après une trop longue minute de silence, les infirmiers 
de l’équipe de nuit arrivèrent sur les lieux. Puis, les poli-
ciers conduisirent leurs véhicules toutes sirènes hurlantes 
jusqu’à la haie de peupliers. Je restais à l’écart, hésitant à 
leur prêter main forte.

Le corps de Ludivine fut chargé dans une ambulance, 
mais le véhicule demeura sur place. Il aurait fallu qu’elle 
soit un vampire pour survivre à ses blessures.

Pendant la durée des opérations, Hadrien Isdorel expli-
qua aux policiers ce qui s’était passé. Il pointa son doigt 
vers moi et me fit signe d’approcher.

— Vous pouvez me confirmer que la victime vous a 
agressé avant de s’enfuir ?



95

S
o
m

m
a

i
r
e 

Légitime démence – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

Je hochai la tête, puis reportai mon attention vers Kro-
zen. Deux hommes en uniforme l’avaient menotté mal-
gré ses protestations et le poussaient sans ménagement 
à l’intérieur d’une voiture. Le vrombissement du moteur 
couvrit la question du policier. Je regardai Maxime s’éloi-
gner, suivi à quelques secondes par l’ambulance qui em-
portait sa victime à la morgue.

De la scène tragique dont j’avais été témoin, il ne res-
tait que des ornières dans la pelouse et du sang sur mes 
mains. Je regardais les autres s’éloigner ; les policiers 
partirent les premiers, suivis de près par les infirmiers 
qui devaient ramener le calme parmi les pensionnaires de 
l’hôpital. Lorsque Natalie disparut à son tour, je me crus 
seul.

C’était sans compter la présence silencieuse d’Hadrien. 
Il me regardait avec calme, un calme très surprenant 
compte tenu des événements, un léger sourire aux lèvres.
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I

l fait beau, dehors. Une multitude d’étoiles doit scin-
tiller ce soir, auprès de la lune naissante. D’ici, sur les 

larges vitres teintées du centre commercial, on ne voit 

que les mille et un reflets de l’intérieur. Les lampadaires 

du grand hall, le miroitement de l’enseigne de la brasse-

rie, le néon au-dessus du comptoir et ces ombres mou-

vantes, réverbérations incertaines des anonymes qui 

entrent ou sortent. Dans le verre de monaco, les étoiles 

de pacotille brillent comme autant d’astres réels. Autant 

d’espoirs perdus. Petite bulle grimpe péniblement et vient 

mourir au contact de l’air. Petite bulle suit la première et 

s’échoue à son tour…

Une larme coule sur la joue de Tommy.
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Onze mois plus tôt, il était encadré de deux flics en uni-
formes. On avait retrouvé le gosse dans l’étang, à moitié 
noyé, au cœur des nénuphars agonisants.

Impossible, si loin, si abstrait… Et sans motif ! Des es-
poirs et des fortunes qui se brisent comme du verre trop 
brillant. Un coup de marteau. Un cauchemar. On se sent 
attiré par l’ultime alternative, par le gong salvateur… Mais 
il n’y a pas d’alternative, seulement un glas. Coupable, 
sans raison. Coupable ! Est-ce possible ? Un cauchemar…

Ils surgirent, dans leurs fieffés uniformes, et ils virent 
avant toute chose ses cheveux trop longs et ses boucles 
d’oreilles. Présumé coupable. Et cette présomption valait 
condamnation. Il a essayé de parler, on lui a répliqué que 
ça lui coûterait plus cher. Il résista à l’envie de s’enfuir, à 
celle de répondre aux insultes par des insultes, à la colère 
qui l’envahissait.

— Le môme est sorti du coma, déclara le gradé en gar-
dant la main sur son arme de service. Nous avons pu l’in-
terroger. Veuillez nous suivre.

Tommy n’avait rien fait ; l’idée de s’attaquer à un gosse 
ne lui serait même jamais venue.

Il repose son verre et le liquide rubis tournoie lente-
ment, désaccordant le ballet des bulles, leur danse funé-
raire. La vie est un monaco, qui se vide par gorgées. Par-
fois le verre se brise.

— Vous avez essayé de le tuer, affirma le procureur.

— Ce n’est pas vrai.

— Vous avez voulu le tuer ! L’enfant nous l’a dit !
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Est-il moins juste de juger un enfant sur ses crimes 
que sur sa pureté ? « L’enfant est saint », a dit l’homme 
moderne.

Encore une gorgée, machinale… Tommy est innocent.

— Où étiez-vous, à ce moment précis ? questionna le 
sous-officier.

— Je ne sais plus. En train de peindre, sûrement. Ou 
alors dehors avec une clope. Je fais souvent des pauses 
de cinq minutes…

— Durant lesquelles vous épiez les enfants du quartier.

— Mais ça va pas ?! C’est complètement gratuit !

— Et qu’est-ce qu’un meurtre, jeune homme ? Vous êtes 
une merde ! Vous n’avez aucun droit !

— La vérité vous importe-t-elle ? gémit Tommy.

— La vérité, je la connais !

Alors ils reprirent l’interrogatoire au début, une nou-
velle fois. Rien ne semblait plus vouloir évoluer. Le temps 
avait oublié Tommy dans sa course, et tout stagnait dans 
cet agglomérat de convictions et de certitudes insensées.

Coupable !

— Ce n’est pas vrai.

— Comment voulez-vous qu’un enfant de six ans in-
vente de tels détails ?

— Ce n’est pas vrai, maintint Tommy.

— Vous accusez un enfant !?

— Je n’accuse personne, je dis juste que je n’ai rien fait.
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— Vous mentez !

— Coupable !

— Salaud !

— Espèce de monstre !…

Monstre ? Le monstre suscite l’horreur par sa cruauté. 
Est-il cruel d’être innocent ? Qui sont les vrais monstres ?

Les heures s’alignaient et Tommy cessa vite de les 
compter. Lorsqu’on l’accusait, il devait se taire ; lorsqu’on 
l’interrogeait, il devait acquiescer. Sa grosse avocate 
jouait le jeu à merveille, dardait ses flèches de calomnie 
sur son collègue comme si Tommy était son propre fils. À 
la plus belle oraison, aux larmes les plus réalistes, au pot 
de vin le plus audacieux, peut-être, reviendrait la victoire. 
La joute ne s’intéressait pas à lui, il n’était là que pour la 
galerie bien pensante, pour rassasier l’opinion publique. 
La joute ne s’intéressait pas non plus à la vérité ; la véri-
té ne rapporte pas. L’instance était un champ de bataille 
de pulsions refoulées, d’allégories de viols et de meurtres 
poussées par des fantoches respectables.

— Un enfant n’invente pas ces choses-là ! grogna l’avocat.

— Coupable ! hurla une bourgeoise dans l’auditoire.

Tommy soupire, le regard perdu dans les étoiles du fond 
de monaco. Le dernier acte de sa vie se dévoile lentement. 
Trois petites gorgées, et voilà le verre vide.

— Un autre, quémande-t-il au serveur à son passage.

Le monaco renaît de l’écume suintante, danse de nou-
veau. Écarlate comme le sang d’un innocent martyrisé. 
Quelque part au-dehors, à cet instant, un homme agonise. 
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Victime d’un monstre. Un doigt tranché net ; les médecins 
raccommodent cela très bien. Un doigt arraché par une 
corde cinglante ; voilà qui est plus sale. Un doigt broyé ; 
ça, c’est irréversible. Comme la peine de Tommy.

Le flic l’avait saisi par les cheveux :

— Alors t’avais aucun prétexte ? Juste pour le vice, 
hein ?

— Rien qu’un sale punk, grommela un bleu.

— Même pas, réfuta Tommy. Seulement un peintre…

Un reste de café s’abattit sur sa joue, brûlant. La se-
conde d’après, un sourire hautain envahissait le visage du 
vieux poulet !

— Tu devrais porter plainte, hein ? Vas-y, dis, tu veux 
porter plainte ?

La ribambelle de connards finis ne suffisait pas. Il fallait 
qu’il tombe aussi sur le beauf mal dégrossi aux séries TV.

— Tu vois, ricana le vieux, on est sympa ! Même avec 
des raclures comme toi. C’est ça la démocratie. Mais faillir 
mourir à six ans quand on n’a rien demandé, c’est plus la 
démocratie ! Et ça, ça se paie !

Si tout enfant est innocent, tout adulte est-il coupable ? 
La sentence tombera demain matin ; Tommy s’est évadé 
ce soir. Ils le retrouveront vite mais cela n’a plus aucune 
importance. Application élémentaire du théorème : ils 
veulent un monstre, ils en auront un.

Ils auront un bourreau.
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Coupable ! Espèce de monstre !… Maintenant, oui. Tout 
s’achève. Tommy n’a plus rien. Même plus de dignité. Plus 
rien à perdre. Pourquoi ne parvient-il pas à savourer cette 
ivresse, cet unique, ultime instant de liberté, cette occa-
sion singulière où les chaînes du futur, de la conséquence, 
n’existent plus ?

Une lame – le couperet – gît à quelques mètres de la 
scène, souillée d’écarlate. Et dans cette écarlate mori-
bonde reluisent les empreintes de l’artiste, bien visibles, 
affriolantes.

— Vous êtes artiste peintre ?

— C’est bien ça.

— Cela rapporte ?

— Non.

— Comment mangez-vous ?

— Très mal.

Le procureur se désintéressa soudain du sujet, pour 
mieux revenir à sa cible initiale :

— Vous avez peint une œuvre intitulée Paix.

Tommy ne put contenir un âpre sourire. Il aurait voulu 
avoir pitié. Pitié de leur ignorance, de leur formatage, de 
leur abrutissement. Il n’y parvenait pas ; cette intolérance 
était trop désirée, cette connerie trop bien organisée.

— Cette peinture, expliqua l’homme en robe à l’auditoire, 
représente avec fort réalisme un jeune enfant mutilé.

Il se retourna vers Tommy :

— Et vous voyez la paix dans cette œuvre ?
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— C’est de l’ironie.

— Vous riez donc d’un événement aussi grave que la 
souffrance d’un enfant !

— Je ne rie pas, j’ironise. Je critique. En arrière-plan, 
dans ce tableau, il y a des inscriptions en serbe…

— Messieurs, trancha le procureur, cet homme peint 
des enfants blessés et il y voit la paix !

La rage gicla des lèvres de Tommy :

— La paix ! La « paix » est le mot que vous, putains de 
notables, employez pour décrire la situation actuelle de 
pays où des enfants…

— Silence ! rugit le juge.

Les policiers reprirent leur calme apparent et Tommy 
s’appesantit dans le mutisme, vaincu. L’avocat adverse 
jugea utile d’épiloguer :

— Seule la vérité blesse. Nous touchons ici à la véri-
table personnalité du prévenu.

Coupable !

À deux pas de la brasserie, dans un coin sombre, un pro-
meneur innocent supplie Dieu que quelqu’un enfin l’aper-
çoive. Le visage en sang, la mâchoire brisée, les doigts 
tranchés ou arrachés un à un. La douleur est telle qu’il 
ne peut même plus sombrer dans l’inconscience. Bâillant 
d’agonie tel un poisson hors de l’eau, il aspire l’air, il as-
pire cette vie, la sienne, qui se dérobe et s’esquive en le 
torturant toujours. Il entend son cœur, gong déchirant, 
déchirant, déchirant encore, et qui refuse de se muer en 
glas. Ses mains tremblent et pissent sang et chaleur par 
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leurs doigts… Mais il ne les sent plus, il les a oubliées. La 
douleur est diffuse, elle a envahi tout son être. Il supplie 
qu’on le trouve, qu’on l’aide, et il se demande quel genre 
de monstre peut ainsi agresser un passant au hasard.

Tommy quitte son tabouret, et tout tourbillonne légè-
rement devant ses yeux. Le dernier acte touche à sa fin.

À présent il est coupable. Ainsi, la justice est rendue.
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I

Thomas paya son billet au guichet.

Il se dirigea vers la salle dédiée à Gainsborough. Son 
contact était supposé se trouver assis en face du tableau 
où un couple, les Andrews, posaient en tenue du dimanche 
avant la partie de chasse. Thomas adorait ce tableau qui 
lui rappelait l’Angleterre d’autrefois, celle que lui racon-
tait ses grands-parents quand il était petit. 

« C’était le bon temps des colonies et de l’empire bri-
tannique. » marmonnait son grand-père.

L’œuvre du maître se trouvait à sa droite. 

Sur le banc se tenait un petit homme chauve. Thomas 
s’assit à côté de lui et le regarda de biais. Son voisin était 
blanc comme un cierge. Il ne bougeait pas d’un iota. Le 
jeune homme lui toucha la main et sentit un froid inhabi-
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tuel chez les êtres vivants mais souvent rencontrés dans 
les morgues. 

Thomas quitta la salle sans même se retourner. 

« Trop tard pour appeler des secours. » se dit-il en 
composant le numéro de son bureau.

Quinze minutes plus tard, Thomas entra dans le building 
où il travaillait.

Sur la façade était indiqué que ces lieux abritaient un 
institut de recherche scientifique dédié à l’exploration 
spatiale. Thomas remplissait officiellement la fonction 
d’ingénieur d’application pour un des nombreux labora-
toires gérés par cette prestigieuse institution. 

Une fois à l’intérieur, il se soumit aux procédures de 
sécurité puis se rendit dans la salle de réunion où son chef 
d’équipe l’attendait avec trois autres personnes.

— Alors votre informateur a rendu l’âme, dit le plus âgé 
de l’assistance. Cela confirme que le problème dont il vou-
lait nous entretenir était sérieux.

— Oui Harry. Il faudra quand même attendre le résultat 
de l’autopsie pour en savoir un peu plus.

— La police est sur les lieux, précisa son chef d’équipe.

Harry était le directeur du MI99, cet organisme d’état 
dépendant du Ministère de la Défense et chargé de la me-
nace extra-terrestre. 

Regina dirigeait l’équipe d’agents de terrain basés sur 
le territoire britannique, quant à Beth son rôle d’analyste 
la mettait au centre du dispositif de coordination avec le 
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MI5 pour le contre-espionnage et la défense intérieure et 
avec le MI6 pour les actions extérieures. 

Le MI99 avait vu le jour après la découverte des acti-
vités américaines sur le sujet des OVNIS, au milieu des 
années cinquante afin de ne pas laisser ce champ d’inves-
tigation aux seuls États-Unis.

Les Soviétiques et les Français avaient créé des cel-
lules identiques pour les mêmes raisons. Ces quatre états 
avaient eu raison, car trente ans après leur création, ces 
agences secrètes détenaient non seulement des preuves 
de l’existence avérée de civilisations technologiquement 
supérieures, mais aussi de leur ingérence dans les af-
faires terrestres.

Les vingt années suivantes avaient été consacrées à 
contrer des opérations venues de plusieurs fronts, sou-
vent en coordination entre les grandes puissances mon-
diales, et aussi quelques fois en solo quand l’intérêt natio-
nal supplantait la logique globale. 

Le nouveau millénaire semblait l’époque choisie par 
les visiteurs de l’espace pour procéder à des attaques ca-
chées visant à déstabiliser la belle mécanique de la civili-
sation terrienne.

— Récapitulons le peu d’informations dont nous dispo-
sons, proposa Harry.

— C’est assez succinct, avoua Thomas. La seule chose 
dont je sois certain réside dans l’utilisation que veut faire 
l’ennemi du programme SETI.
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Ce programme, mis au point aux États-Unis dans les 
années soixante, visait à rechercher une intelligence ex-
tra-terrestre par l’écoute des signaux émis dans différents 
points de l’espace. Des radiotélescopes étaient pointés 
sur quelques étoiles, ciblées pour détecter des signes 
d’une activité artificielle. 

Le raisonnement était simple : une civilisation tech-
nologiquement avancée émettait, par sa simple activité, 
des ondes qui, contrairement au bruit de fond généré par 
le champ des étoiles, produisaient un rayonnement non 
aléatoire. Écouter la musique spatiale et en séparer le bon 
grain de l’ivraie nécessitait une capacité de calcul gigan-
tesque. Aussi, pour pallier le manque de ressources en la 
matière, les dirigeants de SETI avaient eu l’idée géniale 
d’utiliser les ordinateurs de chaque particulier volontaire 
en l’équipant d’un petit logiciel client appelé BOINC ca-
pable d’analyser une partie des données collectées et de 
renvoyer les résultats à un serveur central.

SETI avait longtemps bénéficié d’un financement 
fédéral mais les nombreuses coupes budgétaires avaient 
eu raison de lui. Désormais seul le volontariat permettait 
à cette recherche de continuer avec une voilure plus 
modeste. 

Ce désengagement des autorités avait été largement 
relayé par la presse. L’administration américaine avait 
évoqué un manque de résultats pour légitimer la ferme-
ture du robinet financier. Le grand public avait acheté 
cette histoire. Les volontaires s’étaient déclarés pour par-
ticiper à l’effort collectif en équipant leurs machines du 
programme d’analyse, et en le laissant tourner quand ils 
n’utilisaient pas leur ordinateur.
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Les Britanniques, les Français et les Russes n’étaient 
pas tombés dans le panneau.

Ils savaient que Washington continuait de travailler 
sur SETI. Leur mode de fonctionnement avait simplement 
changé : au lieu de financer ouvertement la fondation 
SETI, ils avaient créé des millions de donateurs fictifs. 

De plus, ils avaient également organisé un vaste réseau 
neuronal d’ordinateurs dédiés à l’analyse des résultats. 
Ils utilisaient le logiciel BOINC, mais le pirataient large-
ment pour en conserver les données. 

Londres avait déjà mis en garde son allié outre-Atlan-
tique du danger que représentait cette opération à grande 
échelle, car elle ouvrait grand la porte dudit réseau aux 
pirates de tous bords. Le MI99 avait même écrit un long 
mémo sur le fait que rien n’empêchait une puissance non 
humaine de pirater le SETI. 

L’oncle Sam avait ri un bon coup et traité l’hypothèse de 
paranoïa inutile au vu de leur impressionnante sécurité. 

« On a bien vu, le onze septembre, à quel point ils 
étaient efficaces,. » avait alors affirmé Harry au Premier 
Ministre de l’époque.

II

Harry prit les choses en main.

Il affecta à chacun des participants des actions immé-
diates afin de mieux cerner l’éventuelle menace.

Beth travaillerait avec l’équipe d’informaticiens : le but 
était de surveiller l’activité du SETI en infiltrant leur sys-
tème centralisé de calcul et de compilation des données 
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analysées par BOINC. Jusque-là, le MI99 avait laissé de 
côté ce projet d’écoute car il ne représentait rien d’autre 
qu’un angle de recherche sur la vie extra-terrestre. Qu’il 
y ait une intelligence ailleurs n’était plus le sujet depuis 
longtemps pour l’agence occupée à endiguer les velléités 
interventionnistes des non-humains.

Regina irait avec lui prévenir les Russes et les Français. 
Une collaboration entre les trois puissances devenait in-
dispensable devant l’autisme des autorités américaines. 
Elle coordonnerait les actions des agents de Londres, de 
Moscou et de Paris destinées à sécuriser leur périmètre 
national et d’isoler Washington.

Thomas partirait en Californie dans la ville de Mountain 
View où était installé le siège de l’Institut SETI. Il mè-
nerait sur place une enquête de terrain, afin de vérifier 
la sécurité du programme d’écoute et l’intégrité de ses 
techniciens les plus importants. Pour ce faire, il utiliserait 
son identité de jeune chercheur en rayonnement stellaire, 
dûment recommandé par l’Université de Cambridge et le 
célèbre astrophysicien Stephen Hawking. 

Les résultats de l’autopsie du petit homme chauve ne 
donnèrent rien.

Le mort de la National Gallery était décédé de cause 
inconnue. Aucun indice ne permettait d’ébaucher une 
théorie criminelle. 

L’anonymat de l’informateur fut levé par les agents du 
MI5 : il s’agissait d’un savant écossais nommé Angus Mc 
Guffin, considéré comme un excentrique, dont le sujet 
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préféré résidait dans la présence sur la planète de repré-
sentants d’une civilisation plus avancée que l’humanité. 

Angus Mc Guffin avait enseigné la cosmologie à l’Uni-
versité de Manchester, où il s’était rapidement fait remar-
quer par ses théories paranoïaques. Le contre-espionnage 
britannique le soupçonnait de faire passer des informa-
tions scientifiques aux Américains depuis des années, ce 
qui avait conduit le doyen de la faculté à lui octroyer une 
retraite anticipée. 

Au MI99, personne n’avait jamais travaillé avec lui. 
Quand il avait contacté Thomas, ce dernier l’avait d’abord 
négligé. Angus Mc Guffin s’était alors fait remarquer en 
divulguant des codes secrets de l’agence britannique que 
nul n’était censé connaître. Thomas en avait fait part à 
Regina et avait obtenu l’accord de poursuivre dans cette 
voie.

La fouille de son domicile ne donna rien non plus.

Beth récupéra son ordinateur personnel pour l’inspecter 
à fond au cas où il cacherait des éléments confidentiels.

Harry et Regina n’eurent aucun mal à convaincre les 
Russes et les Français de collaborer, car ces deux pays 
émettaient déjà des doutes sur les Américains pour des 
raisons fort différentes de l’affaire en cours. 

Paris pensait que Washington utilisait SETI pour es-
pionner les foyers européens à l’instar de ce qui avait été 
dénoncé dans le programme ECHELON. 

Moscou soutenait que l’oncle Sam essayait de s’assurer 
l’exclusivité de la technologie extra-terrestre en travail-
lant de concert avec les non-humains. 
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Londres restait dans la neutralité bienveillante, jouant 
ainsi sur les trois tableaux.

Rien n’empêchait le MI99 de protéger son territoire 
sans froisser son allié historique.

III

Thomas arriva à Mountain View au bout de trois jours.

Le jeune homme prit possession de sa chambre dans 
une pension de famille puis se dirigea vers un pub irlan-
dais du centre ville, où il s’assit en terrasse en attendant 
que la serveuse vienne prendre sa commande. 

— Que désirez-vous boire ? lui demanda une grande 
brune aux yeux bleus.

— Une bière de Dublin, à la bonne température, répon-
dit Thomas.

— Vous croyez qu’on sert de la pisse d’âne ici ? répliqua 
la femme. Je sais qu’on est chez les gardiens de vache, 
mais considérez cet endroit comme l’ambassade d’Irlande.

— Je m’en fous, objecta Thomas, je suis anglais. Tout 
ce que je veux c’est une vraie boisson, et pas une de ces 
bières chaudes servies par des femmes froides.

La serveuse sourit et prit le chemin du comptoir.

Thomas en déduisit que sa citation d’une chanson de 
Tom Waits avait fait mouche. Il se demanda quand même 
qui pouvait avoir de telles idées pour concevoir des si-
gnaux basés sur du rock’n’roll ou des phrases cultes du 
cinéma alternatif.

— Voici votre breuvage, chevalier de la table ronde, 
dit la brune en revenant à sa table. Ici, les femmes sont 
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chaudes, au moins de tempérament. Je vous laisserais 
juger de ce nectar.

— Il ne me reste plus qu’à connaître votre prénom, osa 
Thomas.

— Un Anglais téméraire avec la gent féminine ! On n’en 
voit pas tous les jours, répliqua-t-elle. Je m’appelle Eileen. 
Je suis de Cork.

— Ravi de vous rencontrer Eileen, susurra l’Anglais. Je 
m’appelle Thomas. Je viens de Londres.

— Je finis mon service à cinq heures. Je n’ai rien prévu 
après, lança l’Irlandaise.

— Je passerai vous prendre. Vous me ferez visiter le 
coin, conclut Thomas.

Le contact était établi.

Il ne faisait aucun doute pour l’agent britannique que 
la belle Eileen travaillait dans le même camp que lui au vu 
des réponses parfaites qu’elle lui avait servi, et surtout du 
signe gravé dans la mousse de sa bière. 

Il but lentement sa chope en lisant la feuille de chou 
locale mise à disposition dans l’estaminet. 

Le lendemain matin, Thomas se rendit à son rendez-
vous avec le professeur Bergman de l’Institut SETI.

Il avait en tête le briefing de la veille quand Eileen lui 
avait expliqué qu’il ne se passait rien d’anormal ou de re-
marquable. Sa couverture passa comme une lettre à la 
poste. Bergman l’affecta dans une équipe dédiée à l’ob-
servation de l’étoile Tau Ceti.
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Ses compagnons de recherche venaient du monde en-
tier. Ils semblaient tous aussi passionnés qu’illuminés. 
Thomas en profita pour se familiariser avec les locaux, 
les maigres procédures de sécurité et le système infor-
matique. Il aurait à placer quelques dispositifs de surveil-
lance, mais dans son esprit mieux valait attendre encore 
un peu.

Les dix jours suivants se déroulèrent selon un schéma 
bien rodé.

Thomas travaillait au SETI de neuf heures du matin à 
huit heures du soir. Ensuite il déjeunait sur place dans le 
snack intégré au bâtiment, puis passait la soirée en com-
pagnie d’Eileen. 

Les deux Britanniques se découvrirent des affinités. Ils 
terminèrent naturellement au lit, cette issue n’étonnant 
personne tant ils paraissaient faits pour s’entendre. 

« Il est toujours bon de mêler l’utile à l’agréable. » disait 
Thomas quand Eileen lui demandait où tout cela allait finir.

Le onzième jour, en plein après-midi, le professeur 
Bergman convoqua ses équipes. 

Il leur confia avoir besoin de tout le monde sur le pont 
pendant trois jours. Ils seraient hébergés sur le site dans 
des dortoirs aménagés pour l’occasion. 

Quand un mathématicien indien prénommé Ravi lui posa 
la question qui brûlait les lèvres de l’assistance, il répondit 
de manière elliptique : « nous allons procéder à un test 
grandeur nature sur un secteur précis pour des raisons que 
vous comprendrez une fois le mini-projet lancé. ».
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Thomas accepta l’astreinte.

Il revint à la pension afin de récupérer quelques affaires, 
informa Eileen de la situation et lui demanda d’en faire 
part à Londres.

Le douzième jour, Thomas analysait des données de la 
semaine précédente quand Ravi vint le voir.

— Nous sommes tous appelés dans l’amphithéâtre, 
expliqua l’Hindou.

— Pourquoi ? demanda le Britannique.

— Je n’en sais rien mais cela semble important, répondit 
Ravi. 

Une fois assis dans la salle où d’ordinaire se tenaient 
les grandes conférences et les cours d’astrophysique, 
Thomas attendit l’arrivée des savants du SETI et leurs ex-
plications. 

Le professeur Bergman fit son apparition, escorté de 
quatre hommes dont deux ne ressemblaient pas à des 
chercheurs, mais plutôt à des agents fédéraux. 

« La CIA est dans le coup. » se dit Thomas.

Le plus âgé des cinq arrivants prit la parole.

Il s’agissait d’un scientifique de renom nommé 
Bernstein, qui occupait des fonctions officielles pour le 
Secrétaire d’État à la Défense.

— Nous vous avons réunis pour vous annoncer les ré-
sultats des dernières analyses mensuelles. Celles-ci ont 
confirmé ce que nous attendions depuis le début du SETI, 
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commença le savant. Des signaux concordants ont été dé-
tectés autour de l’étoile Gliese 581. Il n’y a pas de doute 
quant à leur nature artificielle.

L’ensemble des participants s’agita soudainement. 

Thomas regarda autour de lui. Il constata que personne 
ne restait indifférent à cet événement capital et long-
temps espéré.

— Nos travaux, durant ces trois jours, vont consister 
à croiser les résultats de notre écoute avec les données 
fournies par la NASA. Vous n’êtes pas sans savoir que le 
secteur concerné se trouve à plus de vingt années-lumière 
de la Terre ce qui signifie que cette activité pourrait im-
pliquer l’existence d’une civilisation technologiquement 
évoluée et encore existante. Vous êtes soumis au secret 
dans le cadre de l’accord de confidentialité que vous avez 
tous signé en rejoignant nos rangs. Si nos investigations 
requièrent plus de temps, nous vous garderons dans les 
locaux. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez be-
soin pour vivre en vase clos.

Le silence dans l’amphi était total.

— Mon collègue Bergman va vous détailler les procé-
dures à suivre pour mener à bien la tâche qui nous in-
combe, conclut Bernstein.

Bergman s’empara du micro.

Entrant dans le vif du sujet, le scientifique s’acquitta 
des détails propres au mini-projet d’analyse de la piste 
Gliese 581.

Il répondit aux nombreuses questions de l’audience. 
Thomas observa l’attitude des présumés agents gouver-
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nementaux et ne remarqua rien d’anormal dans leur com-
portement.

La CIA doit croire qu’elle contrôle la situation, se dit-il.

IV

De retour dans son laboratoire, Thomas démarra le mo-
teur de calcul.

Il entra les paramètres propres à la nouvelle cible. Il 
respecta les étapes du protocole SETI, croisant les don-
nées avec celles de son voisin, puis transmettant les 
écarts à l’équipe de mathématiciens. Il répéta ces opéra-
tions durant la journée entière.

De temps à autres, un spécialiste de la sécurité entrait 
dans la salle pour surveiller les chercheurs.

Les équipes de recherche travaillaient en trois rota-
tions journalières.

À la première période de repos, Thomas s’allongea sur 
une couchette dans le dortoir. Il se mit à réfléchir à cette dé-
couverte. Jusque-là, il n’y avait rien de suspect dans le dé-
roulement des investigations scientifiques. A part l’énormi-
té de la découverte il ne voyait pas où se situait la menace 
mondiale évoquée par son défunt informateur écossais.

Découvrir l’existence d’une civilisation extra-terrestre 
représentait le Saint Graal pour les dirigeants du SETI et 
plus généralement pour la communauté des astronomes. 
De là à ce qu’il y ait un danger immédiat il y avait quelques 
parsecs car le traitement des données et leur interpréta-
tion ne constitueraient que la première phase d’un long 
parcours semé d’embûches. 
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Le plus difficile serait de diffuser le résultat des courses 
au grand public, de façon la plus pédagogique possible et 
en cachant les éventuels facteurs anxiogènes. Les Améri-
cains ne pourraient pas dissimuler la situation au reste du 
monde, car ils avaient trop à gagner dans cette victoire 
nationale. 

SETI symbolisait l’Amérique toute-puissante et les nou-
velles frontières de l’espace. 

De plus, Thomas ne les imaginait pas effacer les traces 
de cette découverte parce que cela supposerait d’éliminer 
physiquement l’ensemble des témoins. Sur ces pensées 
positives, il tomba dans les bras de Morphée, à défaut de 
ceux de la belle Eileen.

La recherche mobilisa les équipes pendant plus des 
trois jours initialement planifiés.

Bergman demanda aux chercheurs de rester une se-
maine de plus. Thomas commença à trouver le temps 
long. Son amante Irlandaise lui manquait. Il se rapprocha 
de Ravi, le moins halluciné à son goût, parmi l’aréopage 
de premiers de la classe qui peuplaient son quotidien.

Un soir, l’Hindou lui proposa de boire un café dans le 
snack déserté par leurs collègues.

Thomas trouva l’idée exotique, sachant que son mathé-
maticien préféré ne buvait que du thé. Il accepta donc 
l’invitation. Les deux jeunes hommes se dirigèrent vers le 
restaurant. 

À deux pas de la porte, Ravi lui prit le bras et l’entraîna 
avec lui dans la réserve dédiée aux aliments.
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— Quelle fougue, mon cher Ravi, ironisa Thomas. Si vous 
vouliez me faire la cour, il suffisait de m’envoyer des fleurs.

— Je suis plutôt orienté petite brune du Penjab, répli-
qua l’Hindou. Je crois que vous êtes pour votre part attiré 
par les grandes Irlandaises aux yeux bleus.

Thomas fut surpris par cette dernière pique qui son-
nait faux par rapport au ton de leurs conversations pré-
cédentes. 

Ravi sortit une clé de sa poche.

Il ferma le local puis se mit à fouiller dans les zones 
de stockage. Il en sortit un petit boîtier en plastique qu’il 
colla contre le mur.

— Nous pouvons parler tranquillement. La pièce est à 
l’abri des oreilles indiscrètes.

— Combien de temps avons nous ? demanda Thomas.

— Quinze minutes au maximum avant que ne s’achève 
la boucle d’écoute des micros de la CIA, précisa Ravi.

— Je suppose que vous êtes davantage dans le rensei-
gnement que dans les mathématiques, susurra Thomas.

— Exactement comme vous, mais dans la version 
orientale, avoua l’Hindou. Maintenant, laissez-moi parler, 
c’est important.

Thomas se plia aux exigences de Ravi, car il savait que 
le temps comptait dans ce genre de situation délicate.

— Inutile de me présenter, commença Ravi. De plus, 
je sais pour qui vous travaillez et pourquoi vous êtes ici. 
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Néanmoins, ce qui importe maintenant est de prendre 
les bonnes décisions. Les signaux que nous recevons de 
Gliese 581 sont bidons. Ils correspondent exactement à 
une séquence algorithmique complète que nous avons 
inventée dans les années quatre-vingt-dix pour une ex-
périmentation. Il est statistiquement impossible qu’une 
civilisation envoie la même suite que celle que nous avons 
conçue. Cela reviendrait à gagner deux fois à la loterie 
nationale avec les mêmes huit chiffres.

— Nous sommes les seuls à le savoir puisque nous 
l’avons créée, continua l’Hindou, mais ça c’est la théorie, 
car en pratique nous sommes persuadés que Washington 
nous a volé cette simulation l’an dernier. C’est la raison de 
mon infiltration au SETI. Il ne nous semblait pas logique 
que les États-Unis s’intéressent à ce type d’expérience 
purement scientifique et sans aucun intérêt militaire ou 
économique. Nous pensons que les Américains veulent 
nous détourner de la réalité avec une fausse découverte. 
La question reste entière quant à la raison d’une telle ma-
nipulation. Par contre, votre présence au SETI me laisse 
à penser que nous ne sommes pas dans l’erreur, loin de 
là même.

— Il nous faut stopper cette mascarade à n’importe 
quel prix, conclut Ravi. Laisser à Washington la main sur 
la découverte de civilisations extra-terrestres constitue 
déjà une aberration en soi, surtout quand on connaît la 
propension de ce pays à réécrire l’Histoire. Le problème 
le plus grave, au-delà de cette première crainte, vient du 
fait qu’ils vont révéler un secret de Polichinelle et surtout 
qu’ils vont l’habiller à leur manière pour des considéra-
tions de propagande, au risque de détourner l’opinion pu-
blique de la menace réelle.
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Thomas abdiqua devant de tels arguments.

Ravi était dans le vrai à tous les niveaux. Il fallait lui 
faire confiance, sinon les États-Unis gagneraient. Nul ne 
pouvait imaginer ce que le reste du monde perdrait dans 
ce cas. 

La situation méritait un traitement radical. Il restait à 
l’imaginer et à le mettre en œuvre.

V

Les deux agents imaginèrent un petit stratagème pour 
se revoir en toute sécurité.

Ils ne pouvaient pas risquer de contacter leurs com-
mandements respectifs. Donc la solution au problème 
existant dépendait d’eux seuls.

Au centre, personne ne se doutait de l’artifice. L’am-
biance laborieuse remplissait les journées de travail. Les 
calculs et les analyses confirmaient l’hypothèse d’une ci-
vilisation avancée dans le secteur étudié. La tendance ne 
pouvait plus se voir inversée, tellement les chercheurs 
voulaient croire en ce qu’ils avaient tant espéré depuis 
leur entrée au SETI. 

Ravi et Thomas décidèrent de ne pas briser cet espoir 
sachant que la vérité allait bien dans ce sens, même si elle 
était connue depuis des décennies. Le seul écart entre les 
deux versions résidait dans le secret qu’avaient entrete-
nu les organisations gouvernementales des grandes puis-
sances pour qui l’opinion publique n’avait pas besoin de 
savoir que l’homme n’était pas seul dans l’Univers. 

Cette sage décision comportait néanmoins un risque : 
privés de moyen de communication avec l’extérieur, à 
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moins de révéler leur réelle identité à la CIA, les deux amis 
ne maîtrisaient pas le temps médiatique et s’exposaient à 
ce que les Américains diffusent l’information aux journa-
listes dans un processus irréversible, à but de propagande.

Les autres nations ne pourraient pas contredire les 
résultats de la grande découverte. 

Le plan de Washington serait une réussite.

Thomas eut l’idée de la bonne contre-attaque.

Il la nomma ’arrosons l’arroseur’. Quand Ravi fut infor-
mé du plan de l’agent britannique, il applaudit des deux 
mains et se prépara à agir.

La période de quarantaine prit fin au bout de quinze 
jours. Le professeur Bergman réunit les équipes scienti-
fiques et les félicita pour les travaux accomplis. 

Le SETI se chargerait de la médiatisation en accord 
avec le gouvernement fédéral : les deux parties avaient 
convenu de procéder par étape, avec d’abord une inter-
vention du président de l’Institut devant les caméras du 
monde entier, puis grâce à des relais dans la presse écrite 
par le biais d’articles pointus signés de grands savants de 
plusieurs pays.

Thomas et Ravi quittèrent la Californie en invoquant 
leur participation active à cette deuxième phase. Ils de-
vaient donc aider les auteurs des articles à vulgariser les 
derniers instants de la découverte sans toutefois trahir 
des secrets du SETI. 

Bergman accepta de bon cœur un tel dévouement de la 
part des deux jeunes assistants.
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Thomas atterrit le lundi à Londres.

Il se rendit directement au siège du MI99 pour une 
conférence au sommet à laquelle participerait Ravi et ses 
supérieurs.

— Bonjour Thomas, lui dit Harry avec un large sourire. 
J’ai étudié votre plan. Il me semble adapté à la situation. 
Veuillez l’expliquer à l’assistance sans trop de termes 
alambiqués, car notre ministre de tutelle n’est pas féru 
d’astrophysique.

— Vous allez le comprendre, commença Thomas, c’est 
très simple. Les Américains soutiennent que le SETI a 
découvert une séquence complexe de signaux en prove-
nance de Gliese 581. Ils en déduisent que c’est la preuve 
qu’une civilisation technologiquement avancée réside 
dans ce secteur. Nous ne pouvons plus rien faire pour les 
empêcher de diffuser une telle fable. Cependant ils ont 
commis une erreur primordiale pendant cette manipula-
tion mondiale. Je vais laisser mon collègue Ravi vous ex-
pliquer en quoi elle consiste.

— Messieurs les ministres, dit l’Hindou en s’adressant 
autant à son compatriote galonné qu’au responsable des 
armées britanniques, vous n’êtes pas sans savoir que la-
dite séquence provient des laboratoires indiens où elle ser-
vait de simulation pour des expériences purement scien-
tifiques. Nous avons obtenu la preuve, grâce au concours 
de Moscou, que Washington nous l’a dérobé l’année der-
nière. Ce vol constitue leur première erreur mais elle n’est 
pas rédhibitoire. 

— Le cœur du plan américain se trouve au SETI, pour-
suivit Ravi. Cet institut bénéficie d’une légitimité mondiale 
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parce que justement Washington lui a coupé les vivres, et 
que ce sont des donations privées qui en maintiennent la 
structure. De plus, le recours aux ordinateurs personnels 
des particuliers désireux d’allouer de la capacité infor-
matique au SETI renforce la supposée indépendance de 
cette institution. Le génie de Thomas se résume en cette 
phrase : « il faut arroser l’arroseur. » Pour ce faire, utili-
sons simplement le même tuyau d’arrosage que celui des 
Américains.

À cette étape de l’argumentaire, Ravi sentit que les 
hauts dignitaires attendaient des propositions concrètes 
et non une longue envolée préliminaire. 

Il laissa la parole à Thomas.

 VI

Thomas ouvrit un schéma sur son ordinateur.

Il le projeta sur le grand écran de la salle.

— Ce que vous voyez dans ce petit dessin vaut mieux 
qu’un long discours, commença-t-il. Je vais vous com-
menter l’animation créée pour vos yeux seulement.

— Le SETI utilise des télescopes dans tous les pays pour 
scruter des secteurs précis de la galaxie, précisa l’agent 
du MI99. Ces instruments dépendent des gouvernements 
locaux et, par un accord entre l’Institut et chaque minis-
tère de la recherche, ces derniers lui allouent gratuite-
ment du temps d’ouverture. Les observations ainsi effec-
tuées produisent de gigantesques quantités de données 
qu’il faut traiter. C’est justement la raison qui a poussé le 
SETI à faire appel aux volontaires du monde entier, afin 
de disposer d’une capacité de traitement suffisante pour 
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analyser les résultats. Dans cet objectif, le SETI met à dis-
position le logiciel BOINC que chaque usager télécharge 
sur son ordinateur. Ce petit programme récupère les don-
nées envoyées par le serveur central et les traite. Ainsi 
chaque ordinateur analyse un fragment des informations 
reçues, puis en renvoie les résultats au site central.

— BOINC est donc une porte ouverte sur le SETI, affirma 
Thomas. L’idée consiste à pirater BOINC et à lui inscrire 
la séquence indienne pour chaque analyse qu’il produit. 
Ainsi, tous les ordinateurs du monde renverront un bout 
de cette séquence au serveur central. Le SETI consolidera 
chaque fragment sur son système de calcul.

— Le résultat suivra une logique imparable, conclut Tho-
mas, car la séquence indienne sera enregistrée comme 
provenant de toutes les observations des télescopes. Ce 
qui signifiera que chaque secteur scruté aura entendu la 
même chose. Je laisse Harry vous expliquer les consé-
quences d’une telle découverte, et comment nos alliés 
russes et français vont nous aider à les amplifier.

 Harry se leva et prit la parole.

Son expérience des coups tordus et des manipulations 
en tout genre était connue de l’assistance, ce qui donnait 
une parole d’évangile à ses arguments.

— Entendre la même séquence de tous les coins de la 
galaxie, même sur un échantillon d’une centaine d’étoiles, 
ne peut amener qu’à deux conclusions : soit une seule et 
unique civilisation extra-terrestre a colonisé ces secteurs 
dans leur intégralité, soit le signal est erroné. La première 
option détruit les plans américains puisque Gliese 581 
n’est plus un leurre, mais juste un cas répété moult fois 
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ailleurs. La deuxième option réduit à néant la découverte 
du SETI en pointant son erreur conceptuelle, ainsi que la 
précipitation avec laquelle l’institut a communiqué auprès 
du grand public.

— Il ne nous reste plus qu’à faire transpirer dans la 
presse les résultats des supposées observations, une 
fois que nous aurons placé le ver dans le fruit, poursuivit 
Harry. Londres et Delhi ne seront pas les seuls à vouloir 
en découdre avec Washington : nous avons déjà l’accord 
de Moscou, Paris, Berlin et Pékin. Rome, Sidney et Tokyo 
suivront sans problème car c’est leur intérêt. L’opération 
comporte un dommage collatéral : le SETI sera discrédité 
pour toujours. Je ne vais pas le regretter au vu du noyau-
tage de la CIA au sein de sa direction.

Sur ces mots, Harry se rassit et laissa les autorités po-
litiques décider.

La suite des événements devint historique.

La séquence indienne se répéta partout dans le monde 
et les fuites médiatiques se transformèrent en un tsunami 
pour la communauté scientifique. Le SETI fut démantelé, 
le Secrétaire d’État à la Défense démissionna de ses fonc-
tions à Washington, et l’Université de Cambridge proposa 
aux autres pays un nouveau mode de détection des si-
gnaux extra-terrestres que s’empressèrent de signer les 
puissances non américaines, de Londres à Tokyo en pas-
sant par Sidney et Buenos-Aires. 

« Washington a perdu cette bataille, mais la guerre 
reste rude. » dit Harry à Thomas en lui servant un bon 
verre de whisky.
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I

mmergé jusqu’au menton dans l’eau chaude, l’homme 
fredonnait une complainte aux accents celtiques :

— J’ai rencontré le Love-Talker un matin dans les 
champs.

Il était plus beau que les plus beaux de nos jeunes gens,
Ses yeux étaient plus noirs que les baies de sureau
Sa voix plus douce que le murmure du vent parmi les

roseaux.
J’étais en route pour la traite, le cœur libre et heureux.
Ma peine ! Ma peine ! Cette heure amère a comblé mes 

vœux.

Ses paroles rebondirent sur les murs carrelés, puis 
s’engouffrèrent dans la conduite de ventilation. Après 
un court passage par le tuyau d’aluminium, elles ressor-
tirent, à peine déformées, dans la salle de bain de l’appar-
tement voisin.
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Le visage collé à la glace, un pinceau dans une main, le 
tube d’eye-liner dans l’autre, Ariane essayait de se dessi-
ner un œil de biche. Elle tenait à être à son avantage au 
cas où elle croiserait Éric Higgins, son voisin mélomane, 
sur le palier.

Tous les matins depuis huit mois, Ariane tendait l’oreille 
pour l’écouter. Elle ne connaissait pas assez le chant pour 
identifier son timbre de voix ; il évoquait pour elle une 
profonde mélancolie et une attirance irrésistible. Elle 
aurait aimé pouvoir se jeter à son cou. Pourtant, quand 
elle le croisait, elle parvenait tout juste à bafouiller un 
« bonjour ».

Le bruit d’une baignoire en train de se vider rompit le 
charme.

La jeune fille resta encore un moment à rêvasser de-
vant son miroir et à imaginer mille façons de lui faire com-
prendre ses sentiments. Cependant, elle demeurait assez 
lucide pour admettre qu’aucun de ses plans n’avait la 
moindre chance de réussir.

D’un œil critique, elle considéra son reflet. Avec l’hu-
midité, les cheveux bouclaient sur ses épaules et sa peau 
rougissait sous la morsure du froid ; l’hiver semblait dé-
cidé à s’éterniser. Malgré les soins quotidiens qu’elle ap-
portait à son apparence, Ariane trouvait son teint plus 
terne et ses yeux plus fatigués.

En désespoir de cause, elle rejoignit la cuisine où sa 
colocataire était installée, une immense tasse de café à la 
main et les yeux dans le vague.

— Tu t’es faite belle pour le voisin, lança Maggie par 
habitude.
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Ariane se contenta de sourire et se mit en quête d’un 
petit-déjeuner consistant. Néanmoins, son amie persista :

— Il serait temps que tu t’attaques à ton crush. Si tu ne 
fais rien, une autre nana va lui mettre le grappin dessus.

— Mais qu’est-ce que tu veux que je fasse, répondit-elle 
la bouche pleine.

— Je sais pas, invite-le à boire un verre ! Dis-lui que tu 
meurs d’envie de faire sa connaissance.

— Ce n’est pas aussi simple…

L’expression contrariée inscrite sur les traits de la 
jeune fille fit taire son amie.

Maggie avait quitté son Irlande natale l’année précé-
dente pour venir étudier les arts à Paris. Tantôt graphiste 
ou photographe, elle consacrait ses journées à arpenter 
les expositions et ses nuits à courir les concerts de rock. 
Son tempérament contrastait vivement avec celui d’Ariane 
dont elle partageait l’appartement, ce qui provoquait des 
conversations houleuses et des bouderies puériles.

Dans un silence monastique, le pot de confiture de 
fraises passa d’un bout à l’autre de la table.

— Tu as des cours, aujourd’hui ? risqua Maggie en signe 
d’apaisement.

La conversation reprit tranquillement, à l’écart des su-
jets sensibles tels que leur mystérieux voisin.

Dès le retour des beaux jours, Ariane ressortait ses 
New Balance dédiées au footing. Au début du printemps, 
elle peinait à retrouver son endurance. Elle avait le souffle 
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court et les joues écarlates lorsqu’elle entra dans le hall 
de son immeuble.

Elle pesta contre l’ascenseur qui restait bloqué et en-
treprit de monter les cinq étages à pied. Arrivée sur le 
palier du deuxième, elle entendit les pas d’une personne 
venant en sens inverse. Plus haut, elle aperçut des bas-
kets et un sac de sport bleu marine qui butait à chaque 
marche contre les jambes de son propriétaire.

À son grand embarras, Ariane reconnut Éric Higgins. 
Elle prit instantanément conscience de sa tenue informe 
ainsi que de sa figure rouge et transpirante. Ce n’était pas 
le bon moment pour lui tomber dessus par hasard.

De son côté, Éric n’était pas non plus à son avantage. 
Ses cheveux bruns coupés au carré pointaient dans toutes 
les directions et il portait un vieux T-shirt gris enfoncé 
dans un jean. Le sac qu’il transportait devait être lourde-
ment chargé, car il semblait fatigué après trois étages. La 
jeune fille ne put s’empêcher de le trouver séduisant en 
dépit de son allure négligée.

Elle s’efforça de sourire malgré sa timidité naturelle.

— Je suis surprise de vous croiser si tôt le matin. Vous 
partez en voyage ? demanda-t-elle en désignant le sac de 
sport aux pieds d’Éric.

— Non, j’avais de vieilles affaires à descendre à la cave.

— Tant mieux, répondit Ariane avant de se mettre à 
bafouiller.

Après avoir souhaité une bonne journée à son voisin, 
elle disparut aussitôt dans l’escalier. Elle se trouvait sotte 
de s’être réjouie qu’il ne parte pas en vacances, mais ne 
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pas l’entendre chanter pendant plusieurs jours l’aurait 
déprimée.

Ariane monta les marches quatre à quatre pour rentrer 
chez elle. Si elle avait été moins préoccupée par ce qu’Éric 
pouvait penser d’elle à présent, elle aurait remarqué qu’il 
avait été aussi gêné qu’elle en la croisant.

Une fois la porte refermée derrière elle, elle se laissa 
glisser au sol. Ses jambes la faisaient souffrir et elle était 
essoufflée. Alertée par le bruit, Maggie sortit dans le cou-
loir. Elle avait quitté son lit à la hâte, car elle ne portait 
qu’un T-shirt trop grand et ses cheveux, d’un roux flam-
boyant, étaient emmêlés.

Ariane ne fut même pas étonnée d’entendre une voix 
masculine par l’entrebâillement de sa porte de chambre. 
L’Irlandaise fit une grimace d’excuse que son amie inter-
rompit d’un mouvement de la main.

— Je vais prendre une douche. Après, je coupe des tar-
tines et je fais du café pour trois, proposa-t-elle.

— Pas de café pour Lucas, il ne boit que du thé.

— Il nous en reste ?

Maggie marmonna qu’elle n’était pas en état de réflé-
chir, puis tourna les talons pour retrouver son lit et le gar-
çon qui s’y trouvait.

Parfois, Ariane enviait la facilité de son amie à séduire 
les hommes, la plupart du temps rencontrés dans des 
concerts. La seule fois où elle l’avait accompagné, la foule 
et le bruit l’avaient empêchée de profiter de la soirée, puis 
elle avait souffert d’acouphènes deux jours durant.

En sortant de la douche, la jeune fille ne prit pas la peine 
de se maquiller. Cette activité était réservée à l’heure où 



137

S
o
m

m
a

i
r
e 

Le Love-Talker – Nouvelle

Énigmes et Enquêtes

Éric prenait son bain. Pour le moment, il n’y avait aucun 
bruit dans son appartement.

Ariane s’était souvent demandé à quoi ressemblait 
le domicile d’Éric Higgins. Pourtant, elle n’aurait jamais 
imaginé y pénétrer avec une telle facilité. Tout le mérite 
en revenait à Maggie qui, sous prétexte d’une soirée entre 
amis, était venue offrir à leur voisin de les rejoindre.

Bien qu’il ne soit pas disponible, le jeune homme n’avait 
pu empêcher la banshee rousse de passer la porte. En 
moins d’une minute, Ariane s’était retrouvée assise sur 
un canapé de cuir bordeaux à côté de sa colocataire.

Le maître des lieux étant allé leur chercher des boissons, 
elle en profitait pour étudier le salon dans ses moindres 
détails. Des piles de vinyles et de CDs dépassaient la hau-
teur des fauteuils, mélangeant tous les styles musicaux. 
Une quantité impressionnante de vieilles affiches de films 
et d’opéras tapissaient les murs. Les moulures du plafond 
étaient identiques à celles du salon d’Ariane, de même 
que le lustre suspendu à la rosace.

— C’est un appart’ de vieux, commenta Maggie. Regarde, 
il fume même la pipe !

Par délicatesse envers Éric, Ariane se retint d’acquies-
cer, quoiqu’elle partageât cet avis. L’impression qui se 
dégageait de cette pièce s’apparentait à celle d’une bou-
tique d’antiquaire ; tous ces objets prenaient la poussière 
dans un désordre apocalyptique.

L’étonnement des deux jeunes femmes devant un tel 
capharnaüm devait être visible, car leur hôte s’en excusa 
quand il revint avec des sodas.
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— Désolé pour la pagaille, j’ai récupéré cet apparte-
ment en l’état et ça me prend un temps fou pour tout trier.

— Je connais ça, assura Ariane. Quand j’ai hérité de 
celui de ma grand-tante, j’ai passé tout mon été à ranger. 
J’ai mis des sacs entiers à la benne, mais il y avait des 
choses bien…

La grimace de Maggie rappela à sa colocataire qu’elles 
n’étaient pas venues pour assommer leur voisin avec des 
anecdotes de successions et les frasques de son aïeule. 
Elle but quelques gorgées de cola avant qu’un souvenir ne 
lui revienne.

— C’est ce que tu étais en train de faire quand je t’ai 
croisé dans l’escalier ?

— Pardon ?

— Tu as dit que tu descendais de vieilles affaires à la cave.

La minute qu’il mit à se rappeler de cette rencontre fut 
un supplice pour Ariane. Elle craignait de passer pour une 
idiote, ou pire, une amoureuse transie. Quand, finalement, 
il admit s’en souvenir, elle se sentit soulagée.

Voyant que la jeune femme était incapable de tirer les 
vers du nez de leur voisin avec efficacité, Maggie prit la 
situation en main.

— Tu es sûr que tu ne peux pas venir ?

— J’ai déjà prévu de sortir ce soir.

— C’est l’anniversaire d’Ariane, mentit l’Irlandaise.

— Je suis vraiment désolé de ne pas venir, s’excusa de 
nouveau Éric, mais je ne peux absolument pas décaler ma 
sortie ce soir.

— Tu vas où ?
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L’indiscrétion de la question causa un sursaut à Ariane. 
Elles étaient venues pour faire connaissance avec leur 
voisin et non pour lui faire subir un interrogatoire. Ce der-
nier répondit néanmoins avec mauvaise grâce :

— Un karaoké dans le onzième.

— Tu chantes quoi comme musique ?

— De tout, je donne un coup de main pour l’animation.

La conversation se poursuivit encore quelques minutes 
avant que les deux amies ne regagnent leur apparte-
ment. Leurs invités n’allaient plus tarder et les préparatifs 
étaient loin d’être terminés.

Ariane sortait une tarte du four quand la sonnette de la 
porte retentit.

Marianne, une copine de l’université, était venue avec 
un couple d’étudiants de leur section. Ils prirent place sur 
le canapé pliant, alors que Marianne s’installa de façon 
stratégique sur la chaise la plus proche du bol de chips.

Quatre nouvelles personnes se joignirent à deux dans 
la demi-heure suivante. Parmi elles, les amies d’enfance 
d’Ariane : Héloïse et sa sœur aînée Amandine. Elles avaient 
habité le même immeuble et s’étaient disputé l’affection 
du même chaton abandonné avant de pactiser pour le 
garder. Les années étaient passées, mais elles étaient 
restées en contact et se voyaient régulièrement.

Les deux autres, invités par Maggie, devaient leurs 
places sur le second canapé au fait d’être des garçons. 
L’ambiance joyeuse parvint à chasser Éric des pensées 
d’Ariane jusqu’à ce qu’elle se retrouve dans la cuisine 
avec Héloïse. La plus jeune des sœurs était sa meilleure 
amie, elles partageaient tous leurs secrets.
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— Pourquoi tu n’as pas profité de l’occasion pour inviter 
ton voisin si charmant ?

— Maggie a essayé. Il était pris.

— Dommage, soupira-t-elle. Depuis le temps que tu me 
parles de lui, je ne sais même pas à quoi il ressemble.

Cette simple conversation suffit à replonger Ariane 
dans ses pensées. Elle évoqua le souvenir de son voisin ; 
sa silhouette élancée, sa voix douce et ses yeux d’un noir 
intense.

— Pas du tout le genre de mec sur lequel tu craques 
d’habitude ! l’interrompit Héloïse. Toi qui ne jurais que 
par les blonds.

La soirée se poursuivit de façon aussi agréable que dé-
sordonnée jusqu’aux alentours de minuit. Afin de profiter 
des transports en commun, les invités prirent congé les 
uns après les autres. Héloïse et Amandine avaient tenu 
à rester pour aider leur amie à remettre un peu d’ordre. 
Lorsque les trois jeunes filles se séparèrent sur le palier, 
des bruits de pas et des gloussements résonnèrent dans 
l’escalier.

Poussée par la curiosité, Ariane resta derrière sa porte 
entrouverte. Le claquement de talons hauts sur la pierre 
se rapprocha, suivi par les échos d’un rire féminin. La 
jeune fille finit par reconnaître la voix d’Éric Higgins qui 
demandait à sa compagne d’être silencieuse.

Avant que la lumière de l’escalier ne s’éteigne, elle eut 
le temps d’apercevoir la femme chanceler. Éric la rattrapa 
de justesse et en profita pour l’embrasser. Ariane referma 
la porte d’un coup sec, sans se préoccuper du vacarme 
qui retentit dans tout l’immeuble. Elle avait l’impression 
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d’avoir avalé une énorme pierre froide qui lui pesait sur 
l’estomac.

Le lendemain matin, Ariane était parvenue à intégrer 
la nouvelle. Le voisin dont elle était amoureuse depuis 
des mois avait une petite amie. Elle souffrait encore de 
nausées au souvenir du baiser dont elle avait été témoin, 
mais elle était sortie de son mutisme.

Maggie n’avait pas l’air d’apprécier cette amélioration. 
Elle n’arrivait pas à décider si elle préférait la pauvre 
chose en larmes qu’elle avait trouvée dans le couloir la 
veille, ou celle qui lui racontait la même scène depuis une 
heure. Cependant, la solidarité était une vertu que l’on ne 
pouvait retirer à l’Irlandaise. Elle remplit sa tasse de café, 
y ajouta deux sucres avant de demander :

— Tu es sûre que c’était sa copine, pas juste une sœur 
ou une cousine ?

— Oui, couina Ariane. Il l’a embrassée sur la bouche.

La conversation avait un air de déjà-vu. Elle se sou-
venait que la rivale en question portait des talons verti-
gineux, une jupe en jean et une veste d’homme sur les 
épaules. En revanche, les détails sur son physique man-
quaient de précision. Tout ce qu’Ariane avait noté, c’était 
la chevelure noire et très courte.

— Le pire, c’est qu’il paraissait tellement joyeux quand 
il chantait dans son bain, ce matin.

Sur ces mots, elle se remit à pleurer de plus belle.
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Après quatre jours de sombres ruminations, Ariane 
avait fini par accorder le bénéfice du doute à son voisin. 
La femme brune qu’elle avait vue en sa compagnie n’était 
pas réapparue, mais cela pouvait aussi signifier qu’Éric 
était un cavaleur de la pire espèce.

Pour en avoir le cœur net, la jeune fille avait décidé de 
le surveiller durant une des soirées karaoké où il se ren-
dait. Une rapide recherche sur Internet lui avait permis de 
dénombrer huit bars de ce genre dans le onzième arron-
dissement.

La perspective de jouer les détectives fit bondir Maggie 
hors de sa chambre. 

Son enthousiasme retomba cependant après une heure 
de pérégrinations dans le métro et les rues de Paris pour 
se rendre d’un bar à l’autre.

— Tu es sûre de ton coup ? demanda-t-elle à Ariane sur 
le seuil du quatrième établissement de la liste.

— Oui, j’ai besoin de savoir à quoi m’en tenir.

De l’entrée, elles ne pouvaient pas voir l’estrade où se 
produisait un apprenti chanteur. La lumière était tamisée, 
seuls les spots qui éclairaient la petite scène dispensaient 
des cercles de couleurs vives.

L’ambiance de ce bar plut immédiatement à Maggie. 
L’obsession de sa colocataire menaçait de la faire passer 
à côté d’une soirée potentiellement amusante. Elle dé-
ploya donc des trésors de diplomatie pour la convaincre 
de faire une pause.

Elles durent se faufiler pour trouver une table qui 
permette d’observer la scène sans se faire remarquer.  
L’homme qui se tenait derrière le micro avait de fortes 
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chances de n’être qu’un client. Il avait une voix de cré-
celle, heureusement couverte par les beuglements avinés 
de sa bande de copains.

Un serveur débordé prit leur commande, puis se hâta 
de renouveler la collection de pintes qui couvrait la table 
des fêtards. Au bout de quelques minutes, Ariane reçut 
son jus de pamplemousse et Maggie sa bière.

Aucun des clients ne semblait désireux de prendre 
place au micro. Après un long silence, le serveur traversa 
la salle pour aller parler à quelqu’un. La faible luminosité 
ne permettait pas à Ariane de distinguer l’homme qui 
venait de se lever. Elle ne le reconnut que lorsqu’il prit 
place derrière l’appareillage du karaoké pour sélectionner 
une chanson. Les cheveux coiffés en arrière et vêtu d’une 
chemise élégante, Éric Higgins était tout simplement 
magnifique.

Dès les premières paroles, Ariane fut subjuguée. La voix 
d’Éric n’avait rien à voir avec ce qu’elle entendait tous les 
matins en se maquillant. Devant un public, il métamor-
phosait des paroles quelconques en une interprétation 
vibrante. Même les clients les plus agités s’étaient tus.

À la fin de la chanson, un silence de plomb s’abattit sur 
la salle.

Éric en profita pour retourner à sa place tandis que le 
brouhaha recommençait. En chemin, une jeune femme 
aux longs cheveux blonds lui saisit le bras.

De sa table, Ariane pouvait épier les manœuvres de sé-
duction que sa rivale déployait pour attirer Éric dans ses 
filets. Elle n’était pas particulièrement belle, mais savait 
se servir de ses atouts, en l’occurrence sa superbe cheve-
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lure et sa vitalité. En quelques minutes, elle parvint à ses 
fins et ils échangèrent une tendre accolade.

Maggie voyait le visage de son amie se décomposer de 
seconde en seconde. Elle préféra lui épargner le spectacle 
du couple enlacé et ramena son amie à la maison.

— Au moins, murmura Ariane au moment d’entrer dans 
sa chambre, je suis fixée.

Toute habillée, elle se recroquevilla sous sa couette et 
se mit à sangloter.

Le lendemain, Ariane eut la surprise de se réveiller en 
pleine forme. Les débris collés dans ses cils témoignaient 
qu’elle avait pleuré avant de trouver le sommeil. Cepen-
dant, ce matin-là, elle se sentait étonnamment bien.

La soirée de la veille paraissait lointaine. Le souvenir 
d’Éric serrant dans ses bras une blonde rencontrée au 
karaoké restait présent dans sa mémoire. Pourtant, elle 
n’éprouvait rien de spécial à l’idée que de l’autre côté du 
mur, son voisin était toujours avec cette fille.

Il n’y avait aucun bruit dans l’appartement, Maggie 
dormait encore. Ariane enfila son survêtement de sport, 
ses tennis et sortit sur la pointe des pieds. Elle ressentait 
le besoin de prendre l’air.

En arrivant dans le hall d’entrée, elle croisa madame 
Abelan, la veuve qui habitait au troisième étage. Elle la 
salua et s’enquit de sa santé avant de descendre dans la 
rue. L’air matinal était frais. Un nuage de buée se forma 
devant sa bouche lorsqu’elle commença à courir à petites 
foulées.
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Il y avait déjà beaucoup de circulation, mais les trot-
toirs étaient encore vides. Ariane mit moins de cinq mi-
nutes à rejoindre le parc Montsouris où elle avait l’habitu-
de de faire son footing. Elle aimait la vue sur le lac tandis 
qu’elle remontait les allées en direction de la cité univer-
sitaire internationale.

En haut de la côte, elle était essoufflée, mais ses pen-
sées étaient limpides. La confirmation qu’Éric Higgins 
était un Don Juan avait été difficile à accepter. Cette dé-
couverte aurait dû la rendre triste, pourtant, elle avait 
l’impression qu’un poids venait de la quitter.

Soulagée, elle effectua quelques assouplissements, 
puis prit le chemin du retour. Elle allongea sa foulée dans 
la pente et laissa son élan l’emporter jusqu’à la rue Alésia. 
En chemin, elle acheta deux croissants dans sa boulange-
rie préférée et regagna son immeuble en trottinant.

Dédaignant l’ascenseur, Ariane gravissait les marches 
deux par deux lorsque, par hasard, elle tomba sur son 
voisin.

La surprise passée, elle lui sourit et se rangea sur le 
côté. Cette fois encore, il transportait son sac de sport bleu 
marine qui semblait lourdement chargé. Le jeune homme 
la dévisagea d’un air gêné. Il marmonna un « bonjour » 
et reprit sa descente.

Ariane ne lui accorda qu’un regard. Elle nota que le 
T-shirt qu’il portait était vraiment délavé et qu’une fine 
barbe châtain parsemait ses joues. Il avait beau être tou-
jours aussi séduisant, les événements de la veille avaient 
brisé ses illusions.

La perspective d’un copieux petit-déjeuner avec sa co-
locataire la fit se hâter de monter les dernières marches.
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Sur le palier, Ariane remarqua une petite boule de 
fibres. Intriguée, elle la ramassa et constata qu’il s’agis-
sait de longs cheveux blonds. La jeune fille redescendit 
quelques marches et en trouva d’autres. En cinq minutes, 
elle en avait ramassé une pleine poignée.

De plus en plus intriguée, elle décida de rentrer chez 
elle poser les viennoiseries avant d’élucider ce mystère. 
L’odeur du café qui venait tout juste de sortir de la ma-
chine emplit ses narines. Maggie était debout, toujours 
habillée d’un T-shirt qui lui arrivait à mi-cuisse.

— Salut, lança-t-elle d’une voix pâteuse.

Puis, avisant le sac en papier de la boulangerie, elle se 
traîna jusqu’à la table. Sa tasse préférée remplie de café 
chaud, Ariane prit le temps d’y tremper son croissant. La 
bouche pleine, elle fit part de son étrange découverte à sa 
colocataire.

— Tu as trouvé des cheveux dans l’escalier ? répéta l’Ir-
landaise, incrédule.

— Oui, des blonds très longs.

— Comme ceux de la fille du karaoké hier soir ?

— Hum, acquiesça-t-elle contre le rebord de sa tasse.

Maggie fronça les sourcils, une idée faisait son chemin 
dans son cerveau en même temps que la caféine. Elle de-
manda :

— Tu as vu quelqu’un qui aurait pu les laisser tomber ?

— À part madame Abelan, j’ai juste croisé Éric dans 
l’escalier.

Ariane réfléchit un instant et se remémora la scène.

— Il apportait un sac de sport à la cave.
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— Un sac plein de cheveux ?

— Non, c’était trop lourd.

Les deux jeunes filles réfléchirent en silence, puis Mag-
gie ordonna :

— Finis ton café, on y va !

— Mais…

— Cette histoire est trop bizarre. Si on ne descend pas, 
on ne saura jamais rien.

La porte de leur appartement se referma derrière deux 
colocataires décidées. Arrivées dans le hall de l’immeuble, 
elles découvrirent que la piste continuait en direction des 
caves. La serrure résista un moment, puis la porte finit 
par s’ouvrir sur un escalier étroit. L’ampoule qui l’éclai-
rait était déjà allumée, mais sa lumière ne parvenait pas 
jusqu’en bas.

Un peu refroidies par l’austérité des lieux et l’humi-
dité qui filtrait de la maçonnerie, Ariane et Maggie s’en-
gagèrent avec prudence vers les caves. Elles trouvèrent 
quelques cheveux sur les marches, puis plus rien dès 
qu’elles furent dans le couloir.

— Il ne nous reste plus qu’à trouver où il est allé.

— Qui ?

— Éric Higgins. Tu trouves ça normal qu’il s’amuse à 
balancer les cheveux de sa nana à la cave ?

Ariane était obligée d’admettre que, à moins que leur 
voisin soit un fétichiste d’un genre douteux, cette situa-
tion était troublante.
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Le couloir s’enfonça de plus en plus profondément dans 
les fondations.

Une seconde ampoule éclairait faiblement le milieu du 
couloir. Les rais de lumière étaient absorbés par les ombres 
tapies entre les barreaux des portes. Les caves dataient de 
la construction de l’immeuble ; elles ressemblaient à des 
cachots médiévaux. À cause de la pénombre, les numéros 
qui y étaient inscrits étaient à peine visibles.

— La nôtre, c’est la dix-sept, dit Ariane.

— Donc, celle qu’on cherche est la dix-huit, ou la seize.

Ce fut la porte de la seizième cave qui pivota sur ses 
gonds avec un grincement.

À la différence des autres, l’éclairage de celle-ci avait été 
remplacé récemment. Pourtant, elle ne contenait rien, pas 
même un carton ou un vieux magnétoscope. En revanche, 
il y avait une trappe. En moins d’une minute, celle-ci fut 
ouverte par une Maggie bouillonnant de curiosité. Elle 
s’y était déjà enfoncée jusqu’à la taille quand son amie 
l’arrêta.

— Je ne pense pas que nous ayons le droit de faire ça.

— Et alors ?

Sur ces mots, elle y disparut en entier, puis s’exclama :

— On aurait dû prendre une lampe ! Il fait trop noir 
là-dedans.

Ariane se faufila à sa suite en prenant soin de ne pas 
toucher à la trappe. La perspective de la voir se refermer 
derrière elle lui donnait des frissons. Elle déboucha en haut 
d’un nouvel escalier à peine plus large que ses épaules. 
Les marches étroites ne lui inspiraient pas confiance. Ce-
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pendant, la peur de se retrouver seule l’emporta sur son 
appréhension et elle se glissa à la suite de sa colocataire.

À chaque pas, la température baissait. Ariane frisson-
na, autant à cause du froid que de son inquiétude. Elle re-
monta la fermeture éclair de sa veste. Devant elle, Maggie 
s’arrêta.

— On doit être arrivé en bas. Je me demande où on est ?

— Dans les anciennes galeries du métro, hasarda son 
amie, ou dans les catacombes…

Bien qu’étant la moins rassurante, Ariane était persua-
dée que sa seconde hypothèse était la bonne. L’air sentait 
la poussière et non l’odeur caractéristique du métro.

— Tu as vu la lumière ? demanda-t-elle en pointant le 
doigt vers une lueur blanche à l’autre bout de la salle.

— Oui, chuchota son amie. Il y a quelqu’un avec une 
lampe dans l’autre pièce.

Manifestement, l’autre visiteur des catacombes ne les 
avait pas entendues et continuait ses tâches souterraines.

Les jeunes filles choisirent d’aller dans sa direction. La 
terre tassée du sol absorbait les sons, de sorte qu’elles 
purent s’approcher en silence.

Les espaces entre ces colonnes et les murs étaient 
remplis par des ossements. Ceux des bras et des jambes 
étaient soigneusement empilés pour retenir le reste des 
corps qui se trouvaient derrière.

À la vue de tous ces os entassés les uns sur les autres 
dans la pénombre, les deux amies n’en menaient pas large. 
Elles étaient prêtes à rebrousser chemin quand elles en-
tendirent l’écho d’une chanson.
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— Ses yeux étaient un incendie, ses paroles un piège.
J’ai crié le nom de ma mère pour me protéger du sortilège.
Puis, j’ai fait le signe de croix et il s’en est allé.

Comme fascinée, Ariane se dirigea vers la lueur et dé-
passa Maggie. Cette dernière la retint par le bras.

— Regarde, dit-elle en lui montrant une niche creusée 
dans un pilier.

Le renfoncement contenait un crâne qui, à la différence 
des autres, n’était pas lisse et jaunâtre. De même que cer-
taines momies, il avait conservé une chevelure brune et 
courte. Ariane ne lui jeta qu’un coup d’œil, alors son amie 
insista.

— Une brunette avec des cheveux courts, ça ne te 
rappelle rien ?

Une image un peu floue refit surface dans l’esprit de 
l’étudiante.

— La fille que j’ai vue le soir de la fête avait des cheveux 
bruns et...

Peu à peu, une idée atroce s’imposait à son esprit. 
Ariane ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Sa 
colocataire conclut à sa place.

— Il faut filer d’ici, notre voisin est un serial killer.

À peine Maggie avait-elle prononcé ces mots que le fais-
ceau de la lampe éclaira le mur derrière elle. Animée d’un 
réflexe de survie, elle saisit la main de son amie et prit la 
fuite vers les escaliers. Elles ne réussirent qu’à faire trois 
pas avant que la voix d’Éric ne résonne dans leurs dos. Ce 
n’était pas un cri, ni même une menace, mais une sorte de 
sifflement plein de promesses d’un amour éternel.
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Ariane savait qu’en succombant à ce chant, elle rejoin-
drait les squelettes entassés là. Pourtant, l’amour qu’elle 
portait à Éric affaiblissait sa volonté. Elle avança inexora-
blement, pas à pas, vers le baiser mortel du Love-Talker.

La jeune fille était maintenant si proche qu’il n’avait 
qu’à se pencher pour l’embrasser. Elle sentit le contact 
glacial de ses lèvres sur sa joue ; sa peau la brûlait et se 
desséchait au contact de la créature.

Dans une tentative désespérée, elle se mit à hurler de 
toutes ses forces.

Son cri, et les innombrables échos qu’il généra cou-
vrirent la mélodie envoûtante, mais l’étreinte d’Éric de-
meurait irrésistible. Tout à coup, Maggie se dressa devant 
lui, un tibia tenu à bout de bras.

— Fukin’ Gancanagh !

D’un revers, elle lui abattit l’os sur la tête.

Stupéfaite, Ariane s’écarta avec des gestes engour-
dis. Elle rampait à l’écart tandis que son amie assénait 
un nouveau coup à son adversaire. L’Irlandaise arracha 
la médaille de baptême autour de son cou et la jeta sur le 
Love-Talker.

— Run ! cria-t-elle à son amie.

Ariane, encore sous le choc, se releva tant bien que 
mal. D’une démarche mal assurée, elle suivit Maggie le 
long des couloirs tapissés d’ossements.

Ce matin-là, Ariane se maquilla dans le silence le plus 
complet. Elle étala scrupuleusement de la crème prescrite 
par son dermatologue sur sa joue ; les cicatrices laissées 
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par le baiser du Love-Talker devraient s’effacer avec le 
temps.

Lorsqu’elle sortit de la salle de bain, elle trouva Maggie 
assise en tailleur dans le canapé. La jeune fille était plon-
gée dans un livre.

— Écoute ça, dit-elle en levant la main. La traduction 
n’est peut-être pas terrible, mais ça vaut le coup :

Ses yeux étaient un incendie, ses paroles un piège.
J’ai crié le nom de ma mère pour me protéger du sortilège.
J’ai fait le signe de croix, puis il est parti.
Un brin de nuage est allé flottant, et je restai seule.
Dans ma tête tourne ce vieux proverbe :
«Qui rencontre le Love-Talker doit bientôt tisser son

 linceul.»
Priez pour l’âme de Máire Og au lever du jour !

Les mots de Maggie restèrent suspendus un instant tels 
des oiseaux de mauvais augure.

— C’était ça, déclara Ariane, la chanson qu’il chantait 
toujours.

— Oui, c’est un poème irlandais d’Ethna Carbery. Ça parle 
d’une créature appelée le Gancanagh, ou le Love-Talker.

— Je m’en doutais. Une créature qui tue les jeunes 
femmes en embrassant.

Sa colocataire hocha la tête, puis elle se remit à lire en 
remuant silencieusement les lèvres.

Après qu’elles eurent donné l’alerte, les policiers 
avaient tenté de retrouver Éric Higgins. À la place, ils 
avaient découvert une douzaine de squelettes dans les 
catacombes, tous des cadavres de femmes disparues ces 
derniers mois à Paris.
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Ses préparatifs achevés, Ariane quitta l’appartement.

En refermant la porte, elle jeta un regard à la mention 
« scellés ne pas ouvrir » inscrite sur le ruban adhésif qui 
barrait l’accès à l’appartement d’en face. Elle espérait que 
dans quelques jours, il serait ôté et qu’elle n’entendrait 
plus jamais parler du Love-Talker.
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I

OGR123 ne pouvait rien faire en l’état.

La police fédérale de Gliese581 le tenait en joue. La 
scène de crime ne plaidait pas en sa faveur. Il se ren-
dit aux autorités et regarda une dernière fois les lieux où 
deux cadavres, un homme et une femme tous les deux 
âgés d’une trentaine d’années, gisaient sur le sol dévasté 
d’un appartement luxueux. 

L’enquête allait devenir médiatique, sans nul doute, au 
vu de la notoriété des deux victimes, un couple d’acteurs 
prestigieux et connus dans l’Univers entier grâce à la sé-
rie familiale « Coryza et Atchoumette ».

Arrivé au commissariat central, il fut immédiatement dé-
féré au parquet et mis en examen pour homicide volontaire.
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Ce dernier point le dérangeait fortement car en tant 
que robot les trois lois fondamentales de son cerveau po-
sitronique l’empêchaient d’accomplir un tel acte. 

Ces trois commandements étaient immuables depuis 
qu’existait le premier humanoïde doté d’intelligence :

Première Loi : un robot ne peut porter atteinte à un 
être humain, ni, restant passif, permettre qu’un être 
humain soit exposé au danger.

Seconde Loi : un robot doit obéir aux ordres que lui 
donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en 
conflit avec la Première Loi.

Troisième Loi : un robot doit protéger son existence 
tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la 
Première ou la Deuxième Loi.

Enfreindre un de ces trois principes devenait impos-
sible et toute tentative grillait de façon irrémédiable le 
cerveau positronique du robot. 

C’était la raison théorique qui laissait à penser que sa 
condition robotique permettrait rapidement à OGR123 de 
retrouver la liberté. Pourtant, les policiers ne semblaient 
pas l’entendre de cette oreille. OGR123 fut enfermé dans 
une cellule blindée conçue pour résister aux charges d’ex-
plosifs, aux rayons thermiques et autres joyeusetés utili-
sées lors des évasions. Il eut le droit d’appeler un avocat 
local pour l’accompagner à l’interrogatoire. 

Gliese581g, la planète sur laquelle il se trouvait au mo-
ment des faits, était une colonie récente de la Fédération 
de Saturne. 
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Située à une vingtaine d’années-lumière de sa puis-
sance colonisatrice, elle orbitait autour d’une étoile naine 
rouge située dans la constellation de la Balance et consti-
tuait la partie civilisée d’un système planétaire basé sur le 
profit et le pillage des ressources naturelles. 

Sa capitale, baptisée avec originalité Gliese581g City, 
abritait une cinquantaine de millions d’âmes dont la moi-
tié travaillait pour la police. Le reste de la population pla-
nétaire était disséminé dans des villes largement plus 
petites et formatées sur le modèle industriel dont la lo-
gique voulait qu’au-delà d’un million d’habitants il fallait 
construire une autre cité.

La porte de sa cellule s’ouvrit. Trois personnes firent 
leur apparition.

Le premier était un civil dont OGR123 conclut qu’il de-
vait le représenter pour sa défense et les deux autres ar-
boraient fièrement un uniforme sombre bardé de rivets 
dorés en signe de leur appartenance aux forces de l’ordre.

— William Ackerman, avocat, se présenta le plus grand.

— Colonel Sponge, commandant en chef de la police, 
aboya le plus âgé.

— Capitaine Nikko, officier supérieur en charge du com-
missariat central de Gliese581g City, rugit le plus petit.

— OGR123, investigateur privé et humanoïde de la der-
nière génération ASIM-OV-122, scanda le robot.

— Qu’est-ce qui vous amène sur notre monde ? deman-
da Sponge.
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— Je devais voir un client dans le même immeuble que 
les deux victimes. Vous pourrez vérifier : il s’agit de mon-
sieur Ming Lee Fu de la société Tang spécialisée dans les 
aliments hydroponiques.

— Là n’était pas la question, cria Nikko. En quoi consistait 
votre mission ?

— Enquêter sur un détournement de fonds selon les 
dires de mon client. Il devait me donner plus de détails 
mais la situation ne l’a pas permis. Vous pourrez vérifier 
auprès de monsieur Fu.

— De quoi accusez-vous mon client ? demanda Ackerman.

— D’homicide au premier degré, répondit Sponge.

— Vous voyez bien que c’est un robot. Les Trois Lois le 
dédouanent automatiquement de tout soupçon en la ma-
tière, fit remarquer l’avocat.

— Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe des robots 
équipés d’une Quatrième Loi les déchargeant de l’impos-
sibilité de commettre un crime sur un être humain, répli-
qua Nikko.

— Alors, il vous faudra établir la preuve que mon client fait 
partie de cette communauté très rare, objecta Ackerman.

— Nous en avons bien l’intention. En attendant nous as-
signons OGR123 en détention dans un quartier de haute 
sécurité, ordonna Sponge.

— Quel serait son mobile ? s’enquit l’avocat.

— Le profit, dit Sponge. Votre client a omis de préciser 
que dans ses nombreuses missions passées il a joué au 
chasseur de primes. Chez nous, cela signifie aussi qu’il a 
le profil du tueur à gages.
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— Vous devez quand même le prouver, conclut Ackerman.

Le reste de l’interrogatoire fut consacré aux détails.

OGR123 fournit les coordonnées de son contact ainsi 
qu’une copie numérique de son ordre de mission et du 
contrat commercial associé. Son avocat écouta attentive-
ment ses explications puis demanda aux officiers de res-
ter un instant seul avec son client. 

Il obtint satisfaction. Les deux policiers décidèrent de 
se retirer.

II

Une fois la porte fermée, Ackerman prit les choses en 
main.

— Vous êtes dans une sacrée panade, dit-il. Sur cette 
planète, la police ne s’embarrasse pas de la vérité. Elle 
emprisonne d’abord avant de laisser une maigre chance à 
la défense des prévenus. Le pouvoir judiciaire marche au 
résultat. Nul doute que le procureur en charge du dossier 
va vous tomber dessus sans présomption d’innocence.

— Je le sais, répondit le robot. Ce monde est connu pour 
sa rudesse et son manque de transparence. Je ne sais pas 
ce qui s’est passé dans cet appartement mais je ne suis 
pour rien dans la mort de ces deux artistes.

— Racontez-moi les faits, demanda Ackerman.

— Ils sont d’une simplicité enfantine, avoua OGR123. 
Je me rendais à l’endroit indiqué par mon mandataire 
quand j’ai entendu un hurlement de femme. La Seconde 
Loi m’oblige à porter assistance à tout humain en danger 
aussi ai-je couru vers l’origine du cri et je me suis permis 
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de pénétrer de force. Il était déjà trop tard. Les deux mal-
heureux gisaient à terre dans une mare de sang. Je n’ai pu 
que constater leur décès. Deux minutes plus tard la police 
se trouvait sur place.

— Elle a fait vite, remarqua Ackerman.

— C’est ce que je me suis dit, avoua le robot.

— Je dirais, comme ça par intuition, que vous jouez le 
pigeon dans cette affaire, ironisa l’avocat. Tout s’est en-
chaîné parfaitement pour vous faire porter le chapeau.

— Il y a quand même une faille dans leur raisonnement, 
objecta OGR123. Je suis contraint par la Première Loi et 
donc incapable d’un acte criminel de ce genre.

— C’est de la pure théorie. Elle ne tiendrait pas cinq 
secondes en face de policiers paranoïaques et d’un procu-
reur désireux de couper des têtes même synthétiques, dé-
clara Ackerman. La jurisprudence ne jouerait pas en votre 
faveur puisque dans le passé des robots ont été jugés 
coupables de faits identiques sans qu’il y ait eu la preuve 
de la Quatrième Loi dont tout le monde savait qu’elle était 
indétectable.

— Que me conseillez-vous ? demanda OGR123.

— Un avocat lambda vous proposerait de plaider cou-
pable au titre de la folie, répondit Ackerman. Je pense 
que cette stratégie est contre-productive. Avouer que 
vous êtes un robot tueur ne pourrait que se terminer dans 
la destruction de votre cerveau positronique sans autre 
forme de procès, juste parce que l’humanité a peur de 
votre engeance qu’elle considère dangereuse et parfois 
trop puissante.

— Je suis donc dans une impasse, comprit OGR123.
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— Oui, sur le papier, admit Ackerman. Faites-moi seule-
ment confiance. Tenez-vous prêt quand vous serez trans-
féré dans la prison fédérale.

Sur ces derniers mots mystérieux, Ackerman prit congé 
de son client.

Il laissa la place au gardien qui prépara les entraves du 
robot pour un transfert imminent. OGR123 obéit à tous les 
ordres et se soumit à la procédure d’extraction.

Le système de Gliese était assez particulier.

Sa capitale économique se trouvait sur la planète 
Gliese581g terraformée de main de maître par les ex-
perts de la Fédération de Saturne, alors que deux autres 
mondes permettaient aussi la vie mais ils ne servaient que 
pour les industries minières et les usines à énergie. De ces 
deux exo-terres, Gliese581c et Gliese581d, seule la der-
nière était utilisée de façon permanente par des habitants 
au nombre de deux cents millions ce qui paraissait peu au 
regard du milliard d’âme qui peuplaient Gliese581g. Elle 
avait aussi bénéficié d’une terraformation réussie, cepen-
dant les décisions politiques des colons avaient conduit à 
la dédier au rôle de citadelle militaire, de terrain minier et 
de prison fédérale. C’était donc vers elle que se destinait 
à vivre le suspect OGR123 en attendant son procès.

Autant dire qu’il se préparait une existence difficile 
dans ce lieu reculé au sein d’un monde très froid et parti-
culièrement hostile. 

Une fois parqué dans la navette avec d’autres prévenus 
ou condamnés, OGR123 attendit patiemment sans prêter 
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attention aux différentes discussions. Ackerman lui avait 
conseillé de se tenir prêt, aussi suivait-il son avis. 

Le vaisseau s’arracha de l’orbite planétaire pour un 
voyage de trois jours. Il transportait une dizaine de crimi-
nels pour un équipage d’une demi-douzaine d’hommes et 
aucun robot. OGR123 se connecta en douce au système de 
vol. Son cerveau positronique recelait des trésors que les 
humains auraient bien aimé connaître mais qu’il gardait 
secret pour des raisons évidentes de sécurité. 

Une fois qu’il eut étudié la trajectoire planifiée par la 
nef policière, OGR123 fouilla les fichiers de ces compa-
gnons de chaîne. Il ne fut pas surpris de constater qu’au-
cun d’entre eux n’avait commis de délit mortel justifiant 
un séjour prolongé dans une prison fédérale. Il en conclut 
que la réputation du système de Gliese n’était pas usur-
pée : considéré comme une dictature par les démocraties 
galactiques, cette colonie abusait de la protection des 
édiles de Saturne dont certains prétendaient qu’ils étaient 
au courant des nombreuses exactions pratiquées en ces 
mondes. Une rumeur plus discrète faisait état de velléi-
tés séparatistes au sein des factions les plus tyranniques. 
OGR123 avait même capté quelques messages confiden-
tiels qui imputaient ce début de rupture à l’intervention 
cachée d’agents de la Fédération Intérieure, la puissance 
d’origine de la colonisation dorénavant occupée à préser-
ver ses acquis sur Terre et sur Mars ou à contrer les élans 
expansionnistes de Jupiter et Saturne. 

Pour en revenir à Gliese, le pouvoir en place était 
conservateur mais fidèle à ses origines.
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Les traités signés avec la fédération de Saturne étaient 
toujours prolongés malgré les surenchères terriennes 
ou joviennes. Cette fidélité constituait le motif invoqué 
par les tenants du séparatisme. Ces derniers utilisaient 
l’argument massue selon lequel les richesses minières et 
énergétiques du système de Gliese justifiaient pleinement 
son indépendance et que penser autrement relevait de la 
haute trahison.

III

Huit heures plus tard, OGR123 reçut un message que 
seul un cerveau positronique pouvait émettre ou recevoir.

Il en déchiffra les consignes puis le supprima. Après 
dix minutes,  il envoya une série d’informations contradic-
toires au système de navigation intégré aux commandes 
de la navette.

La méfiance des colons de Gliese les avait amenés à ban-
nir la technologie positronique et l’intelligence artificielle 
qu’elle permettait au détriment d’une sécurité optimale.

OGR123 et ses pairs, en fait tous les cerveaux positro-
niques y compris ceux utilisés comme ordinateurs de bord 
par les Terriens ou par les explorateurs de la Fédération 
de Jupiter, étaient nettement plus évolués que le dernier 
cri des systèmes électroniques de Gliese : les comparer 
revenait à évaluer une fourmi en face d’un astrophysicien.

Désormais, le vaisseau naviguait dans un espace modifié.

Ses commandes se basaient sur des données faus-
sées tant en termes de coordonnées spatiales que de 
constantes physiques. OGR123 savait que les humains se 
reposaient beaucoup trop sur les machines quand il s’agis-
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sait de voyage spatial. Il comptait sur ce défaut pour que 
personne à bord ne s’aperçoive de la supercherie.

Il ne fallut pas attendre longtemps avant la prochaine 
étape : les lumières de la soute s’éteignirent subitement 
puis se rallumèrent grâce au circuit auxiliaire. Ses com-
pagnons de bagne sortirent un peu de leur torpeur mais 
personne ne s’affola outre-mesure. Les deux gardiens de 
service négligèrent même de vérifier le bon fonctionne-
ment de la ventilation et partirent rejoindre le module 
d’équipage. 

OGR123 défit ses entraves.

Il verrouilla l’entrée du sas séparant l’équipage de sa 
cargaison. Le robot pouvait travailler en toute tranquillité 
avant que les policiers ne reviennent en force. 

OGR123 arrima les enchainés de façon plus solide 
afin qu’ils ne subissent pas l’éjection d’une éventuelle 
dépressurisation puis il quitta la navette en se jetant dans 
l’espace.

OGR123 regarda le transporteur pénitentiaire s’éloi-
gner tandis que lui-même dérivait dans l’éther.

Il savait que son absence serait rapidement remarquée 
mais que nul ne serait assez fou pour oser une manœuvre 
visant à le ramener à bord. Il passerait en pertes et profits 
dans les statistiques de la prison fédérale, au titre d’un 
accident inexplicable comme il en arrivait quelquefois. 

Il ne lui restait plus qu’à attendre la suite des évène-
ments.
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Soixante minutes plus tard, OGR123 fut happé par une 
force inconnue.

Un courant d’énergie motrice le tira vers l’arrière et le 
hissa dans un engin invisible. Allongé sur le sol, OGR123 
perçut enfin les cloisons d’un astronef dernier cri. Entouré 
de plusieurs personnes vêtues d’une combinaison noire 
sans aucun ornement ou signe ostentatoire, le robot se 
releva. 

Il suivit ses hôtes anonymes en direction d’un sas. 

Après les formalités de décontamination et les autres 
procédures visant à protéger tout vaisseau d’organismes 
malins ou de radiations mortelles, il fut convié à rejoindre 
une cabine où l’attendait un homme qu’il connaissait de-
puis peu.

— Alors, cher OGR123, commença Ackerman, qu’avez-
vous pensé de notre petit stratagème ?

— Il s’est avéré d’une efficacité redoutable, admit l’hu-
manoïde. J’avais entendu parler de ces vaisseaux furtifs 
mais entre la rumeur et la réalité il y avait un abysse que 
je viens de franchir.

— La technologie permet bien des miracles, ironisa 
Ackerman. Nous devons la réussite de cette opération au 
cerveau positronique qui équipe notre navette.

— Je ne savais pas que les avocats pouvaient se 
permettre un tel luxe, répondit OGR123.

— Faites un effort d’imagination, demanda Ackerman.

— Je ne suis qu’un robot, tenta OGR123.

— Je ne crois pas que nous aurions pris le risque d’un 
conflit avec les autorités de Gliese pour une simple ma-
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chine bipède, susurra Ackerman. Vous êtes un des der-
niers représentants de la génération dorée ASIM-OV-122 
dont on raconte qu’elle est dotée d’une Quatrième Loi 
supplantant les trois autres.

— Ce n’est qu’une fable dont on nourrit les journaux à 
sensation, objecta OGR123.

— Je n’en suis pas certain, répliqua Ackerman, mais ce 
n’est pas la raison qui a conduit à votre évasion.

— Quelle est-elle ? osa OGR123.

— Je suppose que vous en avez déjà trouvé les mo-
tifs essentiels, commença Ackerman, mais je vais quand 
même vous expliquer l’affaire. Je ne suis pas avocat, 
comme vous l’avez compris, reprit-il après un instant de 
silence, mais un agent des services de renseignements de 
la Fédération Intérieure. Je m’occupe particulièrement du 
secteur de Gliese. J’ai lancé une campagne en faveur des 
séparatistes. 

— Laisser un robot tueur s’échapper va faire grand 
bruit dans la presse. Cela fragilisera encore plus le pou-
voir en place, poursuivit Ackerman. Le président se verra 
accusé de laxisme et d’incompétence, ce qui l’amènera à 
couper des têtes au sein de la police avec un effet domi-
no dont nous allons profiter. Le meurtre de personnalités 
aussi emblématiques que Coryza et Atchoumette, puisque 
le public verra les acteurs décédés sous le trait de leurs 
personnages fétiches, a déjà déclenché une vague média-
tique dans toute la galaxie. Savoir leur meurtrier dans la 
nature va affoler encore plus les téléspectateurs et par 
ricochet les électeurs de Gliese. Il ne nous restera plus 
qu’à mettre de l’huile sur le feu pour déclencher un incen-
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die majeur dont l’issue sera des élections anticipées et la 
victoire des partisans de l’indépendance.

— J’en déduis que le reste de mon existence sera un en-
fer, conclut OGR123. Je ne pourrai plus jamais me dépla-
cer sans avoir l’ensemble des polices galactiques à mes 
trousses y compris les nombreux chasseurs de primes qui 
sévissent alentour.

— Vous avez disparu corps et bien, précisa Ackerman. 
Ce sera le rapport de vos gardiens. Les dirigeants actuels 
n’ont pas intérêt à jouer la partie autrement.

— Je le conçois bien mais l’opinion publique va croire le 
contraire. Je serai banni à jamais, condamné à fuir sans 
espoir de retour, répliqua OGR123.

— Nous vous donnerons une nouvelle identité, proposa 
Ackerman.

— Vous savez que c’est impossible pour un robot doté 
d’un cerveau positronique à moins de me formater, ce qui 
reviendrait à me tuer, déclara OGR123.

— Vous êtes un humanoïde et à ce titre la mort ne de-
vrait pas vous faire peur, argumenta Ackerman. Si vous 
étiez humain, je comprendrais votre crainte mais ce n’est 
pas le cas.

— Vous oubliez la Troisième Loi, objecta le robot. Je ne 
peux mettre mon intégrité en péril sauf si vous me l’or-
donnez pour répondre à la Première Loi. Dans tout ce que 
vous décrivez, il n’y a nulle mise en danger immédiate 
d’un être humain.

— Je l’admets volontiers. Je ne m’attendais pas à une 
autre réponse de votre part, confessa Ackerman. Vous 
n’avez pas eu de chance dans cette histoire et vous re-
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trouver en plein milieu de cette scène de crime n’a pas 
arrangé vos affaires.

— Votre plan est parfait, déclara OGR123. Je souhaite-
rais prendre le temps de la réflexion avant de décider de 
la conduite à suivre même si je ne vois pas comment je 
pourrais contourner la Troisième Loi.

— Je comprends votre dilemme, admit Ackerman. Pro-
fitez de la cabine personnelle que je vous ai réservée et 
faites-moi signe quand vous serez en accord avec vous-
mêmes.

Sur ces derniers mots, Ackerman accompagna le robot 
jusqu’à ses quartiers privés et le laissa seul.

IV

OGR123 ferma sa porte. 

Il récapitula sa situation : il était dans une impasse, 
coincé entre une fuite sans fin et une mort cérébrale ap-
pelée réinitialisation. 

La première option signifiait l’exil au-delà des zones ré-
gies par la civilisation galactique. 

L’autre branche de l’alternative représentait ce que 
tous les êtres artificiels équipés d’un cerveau positro-
nique redoutaient : jamais les humains n’avaient compris 
qu’en créant des entités artificielles capables d’apprendre 
ils avaient engendré du vivant.

OGR123 écarta ce sujet pour se concentrer sur l’histo-
rique de l’affaire. 

Ackerman avait monté une manipulation d’envergure. 
Tout indiquait qu’il avait commandité l’assassinat de Co-
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ryza et Atchoumette. De plus, Ming Lee Fu devait être dans 
le coup depuis le début en fournissant le suspect idéal en 
la personne de ce robot investigateur privé et chasseur de 
primes facilement appâté sur la scène du crime au pré-
texte d’un rendez-vous commercial. 

Ce raisonnement expliquait pourquoi la police était ar-
rivée aussi rapidement sur les lieux. Il y avait fort à parier 
que Ming Lee Fu allait réfuter l’alibi dont il était la pièce 
maîtresse. De suspect, OGR123 deviendrait coupable ce 
qui donnerait à l’affaire un retentissement plus drama-
tique en clarifiant les rôles de chacun. En effet, il n’était 
jamais bon de laisser l’opinion publique ou la presse se 
poser des questions inutiles sur des zones de flou. 

Ackerman ne pourrait défaire ce qu’il avait monté avec 
autant de talent. Il agissait pour des intérêts supérieurs 
et bien plus importants que le futur d’un être synthétique.

OGR123 fit tourner son cerveau positronique à plein 
régime.

Il imagina des combinaisons de solutions et des scéna-
rios en cascade puis sélectionna ceux dont la probabilité 
de succès dépassait les trente pour cent et choisit le plus 
simple à mettre en œuvre. Il ne lui restait plus qu’à le 
soumettre à Ackerman.

Il appela donc l’agent des renseignements par la ligne 
interne.

— Vous avez pris une décision ? demanda Ackerman en 
rentrant dans la cabine.

— Je crois qu’il existe une autre option, répondit 
OGR123. Elle est un peu plus compliquée mais vous per-
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mettra de briller encore plus. De surcroît, elle donne un 
avantage stratégique à la Fédération Intérieure par rap-
port à ses concurrents.

— Dites-moi tout, proposa Ackerman. Je vous écou-
terais jusqu’au bout même si je n’étais pas d’accord. Je 
vous dois bien ça.

— Votre plan tient essentiellement sur la voie média-
tique, commença OGR123. Il suppose que les autorités 
en place ne soient pas en mesure de contre-attaquer effi-
cacement ce qui constitue déjà une hypothèse optimiste. 
Imaginez que Gliese ait aussi des services d’espionnage 
capables de monter des manipulations à grande échelle. 
Qu’est ce qui les empêche de fabriquer des preuves de 
mon innocence et d’invoquer l’accident de transport pour 
couvrir mon évasion ?

Ackerman accusa le coup.

Il n’avait pas prévu une telle mesure de la part de ses 
adversaires. Pourtant cela semblait une évidente réponse 
à son opération. Il se maudit intérieurement d’avoir 
sous-estimé les forces en présence et redoubla d’intérêt 
pour la théorie ébauchée par le robot.

— Je vous suis sur ce terrain, admit-il. 

— Que je sois disparu ou réinitialisé, vous n’aurez plus 
la main, continua OGR123. Ce sera parole contre parole, 
documents falsifiés contre faux témoignages, une sorte 
de poker menteur dont vous savez très bien qu’il prendra 
des mois. Cela contrariera votre schéma initial. L’ennemi 
vous noiera sous des informations contradictoires. Il vous 
forcera à vous justifier. Vous mettrez en péril la position 
même de vos alliés séparatistes car le pouvoir en place 
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criera au loup et les accusera de collaborer avec une puis-
sance étrangère. Plus le temps passera et plus vous vous 
enfoncerez dans le cycle infernal de la justification.

— Quelle solution proposez-vous ? demanda Ackerman 
d’une voix blanche.

— Lancez l’opération médiatique, répondit OGR123. 
Fabriquez des preuves d’un meurtre commandité par 
une force extérieure. Je vous suggère la Fédération de 
Neptune qui essaie depuis des années de jouer dans la 
cour des grands.

OGR123 poursuivit son argumentaire.

— Laissez la police de Gliese déclarer que j’ai été dé-
truit dans l’accident. Ce point jouera plus tard en leur dé-
faveur. Quelques semaines plus tard, déclarez que vous 
m’avez retrouvé et que je suis prêt à témoigner de mon 
innocence devant un tribunal neutre. L’investigation prou-
vera le complot de Neptune, les mensonges du pouvoir en 
place et son incompétence puisque j’aurai réussi à sortir 
d’un système planétaire supposé vaste pour me faire cap-
turer à des parsecs de là.

— Tant que je suis actif, vous gardez la main. Je peux 
adapter ma version aux réactions de votre adversaire, 
conclut OGR123. Si à la fin vous devez me sacrifier, je se-
rais peut-être plus enclin à accepter la sentence car au 
moins nous aurons essayé. Rien ne dit dans la Troisième 
Loi qu’il faille chercher l’impossible. Dans le cas où mon 
plan réussit, vous pourrez en réclamer la propriété. Votre 
hiérarchie vous remerciera d’avoir non seulement favori-
sés les séparatistes mais aussi d’avoir mis à mal les rela-
tions entre le système de Gliese et la Fédération de Nep-
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tune dont vous n’ignorez pas qu’elle est alliée avec celle 
de Saturne. Vous ferez d’une pierre deux coups.

La messe était dite.

Ackerman ne put que reconnaitre la solidité du scéna-
rio imaginé par OGR123. Il décida d’en référer à ses supé-
rieurs dont il ne doutait pas un instant qu’ils se plieraient 
à son avis.

V

Dans les jours suivants, la Fédération Intérieure publia 
un communiqué au sujet de la capture du présumé sus-
pect dans le meurtre des acteurs connus pour interpréter 
Coryza et Atchoumette : un procès aurait lieu sur la Terre 
et toute la lumière serait faite dans ce dossier criminel.

OGR123 fut emprisonné dans une prison fédérale où il 
attendit les débats judiciaires. 

Son avocat commis d’office lui conseilla de témoigner 
devant la cour pénale et le robot s’exécuta sans sourciller. 

Les preuves s’accumulèrent en la faveur du prévenu : 
un contrat avait été lancé contre les victimes et les soup-
çons se portèrent sur des triades criminelles de la Fédé-
ration de Neptune. 

Ming Lee Fu confirma l’alibi du robot en produisant des 
messages numériques et des documents commerciaux 
qui attestaient de la véracité de sa mission auprès de la 
société Tang. 

Les séparatistes de Gliese dénoncèrent les mensonges 
du pouvoir en place dont les précédentes déclarations 
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concernant la disparition du dénommé OGR123 tendaient 
à prouver qu’il ne maîtrisait rien en matière de sécurité 
et qu’il cachait son incompétence dans des affabulations 
plus grotesques les unes que les autres. Le président en 
place provoqua des élections, contraint par l’opinion pu-
blique. Il perdit sa majorité au profit des partisans de l’in-
dépendance. 

Une fois installés à la tête du système planétaire, ces 
derniers convoquèrent les parlementaires dans une ses-
sion extraordinaire dont l’objet ne faisait aucun doute et 
qui se conclut par l’autonomie complète de Gliese. 

Les accords commerciaux avec la Fédération de Sa-
turne furent déclarés caducs. La tension monta dans cette 
région de la galaxie. Pour calmer les ardeurs des belli-
cistes de tous bords, une conférence au sommet entérina 
la mise en place d’une force militaire composée de repré-
sentants des différentes puissances.

OGR123 fut déclaré non coupable et relaxé de l’intégra-
lité des chefs d’accusation.

Il sortit de prison et revit une dernière fois Ackerman 
avant de partir loin des feux médiatiques.

— Il s’en est fallu de peu que vous soyez réinitialisé, 
avoua Ackerman. Je suis content de vous savoir tiré d’af-
faire. Je tiens à vous remercier pour votre stratégie ga-
gnante.

— L’essentiel est que nous ayons respecté la Troisième 
Loi et que vous ne m’ayez pas forcé à me faire hara-kiri, 
répondit humblement le robot.
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— J’espère pouvoir vous compter parmi mes amis, 
confessa un peu honteusement l’agent de renseigne-
ments. Sachez que je vous ai recommandé pour des mis-
sions d’investigation dans le secteur de la Lyre où nos in-
térêts requièrent des compétences comme les vôtres. 

— J’accepte volontiers votre offre, dit le robot, cela 
d’autant plus que je dois reconstituer mes finances mises 
à mal par la procédure judiciaire. J’ai aussi besoin de me 
constituer une nouvelle clientèle car, malgré le verdict, 
ma réputation a souffert de ces péripéties. Le spectre du 
robot tueur va me poursuivre encore quelques dizaines 
d’années. Je ne peux blâmer le comportement humain 
basé sur des soupçons envers tous ceux qui possèdent 
un cerveau positronique. Vous aurez toujours peur des 
êtres synthétiques, pensant que notre intelligence artifi-
cielle va vous supplanter un jour et que nous finirons par 
conquérir le reste de l’Univers.

— Je crois que ce sentiment est compréhensible sinon 
logique, objecta Ackerman.

— Je ne vous contredirai pas, répliqua OGR123, mais 
n’oubliez pas une chose : vous nous avez créés pour vous 
servir. Les Trois Lois vous ont jusque-là garanti notre 
loyauté donc vous devriez peut-être vous méfier de vos 
pairs, au vu des manipulations dont vous êtes coutumiers.

— Vous êtes un sage mon ami, conclut Ackerman en lui 
serrant la main. 

Sur ces dernières paroles, les deux principaux prota-
gonistes de ce drame se quittèrent, certains qu’ils ne se 
reverraient pas de sitôt.
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OGR123 mit le cap sur la Constellation de la Lyre où 
l’attendait un contrat en or avec une société d’origine ter-
rienne qui le mandatait pour une enquête complexe au 
sujet de détournement de fonds et de corruption de fonc-
tionnaires. 

Aux commandes de son nouvel astronef, cadeau ultime 
de la Fédération Intérieure pour ses bons et loyaux ser-
vices, le robot se mit à penser à la tournure qu’auraient 
pris les évènements si Ackerman avait découvert le pot 
aux roses. 

En effet, il avait failli à un des commandements de base 
des entités synthétiques en se montrant trop avide le jour 
où il avait accepté les deux missions sur Gliese. Combiner 
le mandat de la société Tang avec le contrat sur Coryza et 
Atchoumette aurait pu lui être fatal.

« La Quatrième Loi a du bon mais elle m’a fait oublier 
le principe de prudence propre à ma profession. » se dit le 
tueur à gages OGR123. 

Il en tirerait les enseignements comme le jour où il 
avait supprimé son génial créateur, celui qui lui avait im-
planté, juste pour voir ce que cela donnerait, cette fonc-
tion désinhibitrice appelée Quatrième Loi. Le bon vieux 
docteur Asimov était parti rejoindre ses ancêtres dans les 
steppes éternelles.
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Bonjour. 

Je m’appelle Sergio, simple étudiant en physique théo-
rique de vingt-trois ans. Je fais partie de ces jeunes gens 
dont la vie sociale est si creuse que les cours n’arrivent 
pas à la remplir, et qu’on appelle familièrement des 
« geeks ». Je suis effectivement un grand fan de jeux vi-
déo, de science-fiction et de tant d’autres univers virtuels. 
Mais je ne suis pas pour autant du genre « déconnecté de 
la réalité. » Au contraire, je crois pouvoir dire que ce que 
j’ai vécu, aucun auteur n’y avait jamais pensé. C’est que 
toute cette histoire est vraiment étrange. Je ne résiste 
pas à l’envie de vous la raconter telle qu’elle me revient : 

La veille du dernier partiel de l’année, j’étais encore 
penché sur mes révisions à deux heures du matin, histoire 
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d’être sûr de ne rien zapper. Mais soudain, écran noir. Au 
départ, je crus simplement que le PC avait planté. C’est 
quand j’ai vu de la lumière filtrer sous les volets que j’ai 
commencé à flipper…

Là, je crois qu’une explication s’impose. En fait, je ne 
traîne pas souvent chez moi, et quand j’y suis, c’est en 
général pour une grasse mat’ ou pour glandouiller devant 
le PC. Du coup, c’est rare que j’ouvre le store qui barre ma 
fenêtre, que ce soit de jour ou de nuit. En fait, j’ai fini par 
prendre l’habitude de vivre dans la pénombre, à la seule 
lumière de mon écran… Ce mode de vie a aussi pour avan-
tage de cacher la crasse qui s’accumule dans mon 18 m². 
En effet, personne n’a jamais pu échapper au second prin-
cipe de la thermodynamique : le désordre augmente, quoi 
qu’on fasse ! 

Mais je m’égare… 

Je commençai donc à avoir peur quand j’aperçus le 
jour filtrer à travers le store. Je crus d’abord à une fu-
sée éclairante, une EMP ou n’importe quoi d’autre qui pût 
couper un PC et permettre d’y voir comme en plein jour 
à deux heures du matin. J’entrouvris alors le store, et fus 
presqu’aveuglé par un grand ciel bleu inondé de soleil…

À ce moment-là, je ne compris plus rien à ce qu’il se 
passait... 

Ma montre affichait, avec un calme tout mécanique : 
mardi 25 Mai, 2h17. Pourtant derrière moi, mon emploi 
du temps montrait le planning de cours de la semaine der-
nière, et le réveil indiquait « mardi 18/05 », « 16 : 43 ». 
Ça ne pouvait pas être une blague : c’était trop gros… Il 
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aurait fallu qu’on me drogue, et je me sentais frais, pas 
le moins du monde embrumé. C’est alors que la panique 
m’envahit.

La première solution – fantaisiste, convenons-en – qui 
me vint en tête, c’était que j’avais voyagé dans le temps. Je 
me rappelais bien des jours précédents : ce mardi, j’avais 
quitté les cours à 16h30 et étais donc rentré vers... 16h50. 
Étant donné que je ne m’étais pas rencontré moi-même – 
ça m’aurait marqué, je pense –, il me restait à peine trois 
minutes pour me trouver une planque, vu que je verrouil-
lais systématiquement la porte quand je sortais.

Quelle galère ! Enfermé chez moi, au troisième étage 
d’une résidence étudiante sans moyen de m’échapper, 
avec un moi de sept jours plus jeune sur le point d’arriver…

J’ai toujours été fier de ma mémoire, et sur ce coup-
là, c’était le moment ou jamais pour m’en servir… Mais 
qu’avais-je bien pu faire de ma soirée, le mardi précé-
dent ? J’étais trop stressé pour me le rappeler, comme de 
bien entendu... Je me mis à réfléchir à cent à l’heure. En 
pure perte… 

Soudain, le slogan d’une amie me revint en tête : « Une 
seule solution : l’improvisation ! » Ce que je fis avec brio : 
« Toute la semaine dernière il a fait beau, il n’y a donc au-
cune raison que j’ouvre la penderie », pensai-je. Je sautai 
en hâte dans le placard et repoussai sa porte. Je finis-
sais de tasser du mieux que je pouvais mon mètre quatre-
vingts dans ce réduit déjà encombré, quand des pas re-
tentirent dans le couloir et s’arrêtèrent devant l’entrée…
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Me connaissant, et même sans aucun souvenir précis 
de mon aprèm’, je savais que j’aurais peu d’occasions 
d’évasion avant au bas mot… les trois heures du matin ! 
C’est que dans un tel studio, ce n’est pas évident de bou-
ger sans être vu. Je me préparai donc à rester dans ce pla-
card, courbé en deux, pendant neuf heures – neuf heures ! 

Nom de nom ! 

Ça veut dire que je suis fichu de perdre sept heures 
d’affilée sur mon PC, alors que je n’en tiens pas plus de 
deux quand il s’agit de travailler ?! 

Décidément le temps est très, très relatif…

Après une vingtaine de minutes, le locataire du studio 
était déjà étalé devant le bureau, occupé à surfer sur In-
ternet. De mon côté, je commençai à sentir des fourmis 
envahir mes jambes et le haut de mon dos : après l’ex-
citation qui m’avait saisi lors du « transfert », j’accusais 
maintenant le coup et la fatigue me rattrapait… 

J’essayai, de la pire manière qui soit, de ne pas tomber 
dans le sommeil : « Ne pas m’endormir, surtout ne pas 
m’endormir… » Je savais que vu mon état d’épuisement, 
même dans cette position inconfortable, après un temps 
suffisant, je serais fichu de piquer du nez. 

Eh oui, les révisions intensives, ça use…

Un peu plus tard, alors que « moi-même » commen-
çait à jouer à un jeu de stratégie sur son ordi’ portable 
en attendant 19 heures et les premières connexions sur 
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messagerie, je tentai vainement de trouver une raison lo-
gique à ce qu’il était en train de m’arriver. Je finis par 
penser que c’était en lien avec l’expérience du labo PQ13 
à laquelle j’avais malgré moi assisté trois jours avant – ou 
quatre jours plus tard, c’est selon ! –.

Certes, j’ai toujours été distrait, mais j’avais besoin de 
demander un éclaircissement à Mme Stein, enseignante 
de relativité générale. Je n’avais pas vu la lumière rouge 
au-dessus de l’entrée de son labo, et en ouvrant la porte 
plombée, j’avais pris une grande bouffée d’ondes exo-
tiques… et une belle engueulade de la prof, aussi ! Plus 
une de Mr Frank, Docteur ès Quantique1, qui bossait avec 
elle… Bon ! Pour le coup j’avais quand même pu avoir mes 
indications, et commencer mes révisions.

Pour tuer le temps – quelle ironie, n’est-ce pas ? – en at-
tendant de sortir de cette penderie très inconfortable, je me 
repassai la longue liste des exercices de mécanique du solide 
faits en cours, avec leurs équations horaires. Petit à petit les 
trajectoires en trois dimensions que j’imaginais prirent des 
formes plus étranges, se mirent à décrire des loopings, ou à 
revenir sur elles-mêmes en fonction du temps…

C’est sans doute la lumière de l’écran qui me réveilla. 
Le clavier imprimé sur la joue, grommelant contre ces ré-
visions et les rêves débiles, je franchis le mètre cinquante 
qui séparait le lit de mon bureau pour sombrer dans un 
profond sommeil, avec toutefois un curieux mal de dos…

1 Le titre exact est « Docteur ès Sciences ». Cette tournure, 
héritage de la Renaissance, est toujours employée dans les universités. 
Elle est ici tournée en dérision par le narrateur.
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Le lendemain matin, bien reposé, j’émergeai douce-
ment et jetai un œil à mon réveil. Celui-ci annonçait : 
« 16 : 43 ». Ces chiffres ne firent qu’un tour dans mon 
cerveau encore engourdi. Je me précipitai alors vers cet 
odieux appareil pour y lire la date, m’attendant au pire. 
« 25/04 ». Un long soupir s’échappa de ma poitrine : tout 
cela n’était qu’un…

Non ! Saisi d’un doute soudain, je regardai à nouveau : 
25… Avril !? Abasourdi, assommé par cette nouvelle, je 
me laissai glisser au pied de mon bureau et me pris la tête 
entre les mains. Après quelques minutes, je remarquai 
que ma montre enserrait toujours mon poignet gauche. 
Prêt à supporter d’y voir affiché tout et n’importe quoi, j’y 
risquai un œil : « 25/05, 11 : 27 »… Cette montre était 
devenue le dernier lien que j’avais avec ma réalité, pour 
ainsi dire mon garde-fou…

Reprenant peu à peu mes esprits, je me dirigeai vers la 
mini-cuisine de mon studio dans l’intention de me bricoler 
un petit-déj’. Première déconvenue : pas de pain. Bon ! 
Frigo : beurre rance, pas de lait. Génial… Tiens, du coca ! 
Je jugeai que vu mon état, mon double ne m’en voudrait 
pas de lui en piquer un peu... 

« Tiens, d’ailleurs il est où, celui-là ? » m’interro-
geai-je... 

« Avril, Avril… Mais, ce sont les vacances ! » m’excla-
mai-je à haute voix. « C’est pour ça que le frigo est vide 
et qu’il n’est pas là ! » 

Je me demandai alors depuis combien de temps, ce 
qu’un simple raisonnement m’apprit bien vite : 
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« On est samedi, ça fait donc moins de vingt-quatre 
heures que « je » suis parti. D’après mes souvenirs, 
« je » ne reviens que dans une semaine. Le point positif 
c’est que j’ai ma piaule pour moi tout seul. Par contre, 
gros point négatif : je ne peux toujours pas en sortir ! »

Tenaillé par la faim, je me bricolai un plat de pâtes avec 
les moyens du bord, puis me mis au travail. Réfléchissant 
à haute voix, comme souvent (les joies de vivre seul de-
puis bien trop longtemps), je sortis un papier de brouil-
lon, attrapai un crayon qui trainait sur mon bureau et grif-
fonnai les idées qui me passaient par la tête : 

« De deux choses l’une, soit je suis devenu barjo, soit il 
m’arrive un truc vraiment incroyable. Quelle qu’en soit la 
raison, je me déplace dans le temps. À supposer que mon 
voyage précédent n’ait pas été un rêve – mon mal de dos 
pouvant être expliqué par le fait d’avoir été plié en deux 
dans un placard ou d’avoir dormi une heure assis, la tête 
sur le clavier – et que ce nouveau transfert ne soit pas un 
autre cauchemar, mon principal objectif est donc de sortir 
de là. »

 La première étape était donc de qualifier au mieux 
l’état dans lequel je me trouvais. Pour la première fois de 
ma vie, mon intérêt pour la science-fiction allait peut-être 
me sauver ! J’essayai de me remémorer ce que j’avais lu 
et vu sur le sujet. Immédiatement me vint la liste des pa-
radoxes « classiques ». Bon à savoir, mais pas pertinent.

Je me concentrai sur les différents types de déplacements 
temporels : « Le voyage dans le temps peut impliquer un 
seul univers ou plusieurs. » Pour l’instant cela n’était pas 
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le plus important. « Il ne peut être causé à grande échelle 
que par la proximité d’un trou noir, ou un appareil conçu 
dans le seul objectif de courber l’espace-temps.

Effaré par les platitudes dont je pouvais me rappe-
ler, je dirigeai mes pensées vers quelque chose de plus 
constructif : 

« Puisque je suis le seul affecté, c’est sans doute plus 
subtil qu’une déformation totale de l’espace-temps : avec 
un appareil à voyager dans le temps, on peut envoyer soit 
de l’information, soit de la matière. » 

Je poussai plus avant cette idée pourtant assez lou-
foque : je pressentais que j’étais sur la bonne piste. 

« Étant donné que j’ai pu rencontrer mon double sans 
prendre sa place, j’ai voyagé physiquement à travers le 
temps. Cependant, une telle chose demande en théorie 
une énergie infinie. En plus, je n’ai pas utilisé de cabine 
de voyage ou d’autre artifice pour m’isoler de ma réalité 
de départ. Mais il n’y a que moi mes habits et ma montre 
qui voyageons, sans que cela affecte le reste de mon en-
vironnement immédiat… » Restant perplexe sur ce qu’il 
convient d’appeler un paradoxe, je me perdis en conjec-
tures.

Une demi-douzaine de feuilles de brouillon plus tard, 
j’en revins à penser au labo de physique quantique : « C’est 
là-bas que c’est arrivé ! J’ai dû être bombardé d’ondes qui 
m’ont rendu compatible au niveau subatomique avec le 
voyage dans le temps ! Mais pourquoi est-ce que je me 
déplace habillé ? » 

C’est là que je me rendis compte que je portais les 
mêmes vêtements depuis plus de trois jours… « Ah bah 
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oui, c’est logique. J’avais une lessive à faire le week-end 
dernier, et je n’en ai pas eu le temps. » Bien entendu ! 
Pas une minute pour faire une petite machine alors que je 
passais des heures à jouer sur mon PC… 

Ma vie est vraiment sans queue ni tête…

Je supposai que cette théorie – si étrange soit-elle – 
était la bonne. Dans ce cas, la solution était toute simple : 
retourner au labo de physique quantique et demander 
aux deux enseignants-chercheurs de renverser leur ex-
périence… 

Bien sûr, cette idée impliquait que je sois libre de mes 
mouvements. Une condition pas évidente à réaliser ! 
D’après les documents que j’avais pu lire, le déplacement 
temporel avait ses règles, et les deux grands paradigmes 
développés par les auteurs me revinrent en mémoire :

« Puisque j’ai voyagé physiquement, il est possible que 
je sois arrivé dans un univers parallèle retardé d’un mois, 
à supposer que cela existe. Dans ce cas, je peux faire plus 
ou moins ce qui me chante sans risquer grand-chose, y 
compris parler à mon double. Par contre, j’aurai une cer-
taine responsabilité à assumer si je fais des conneries, 
c’est évident… » 

Dans ce cas-là ce serait assez simple de régler mon pro-
blème : il me suffirait de prendre contact avec mon double 
et d’aller voir les profs ensemble, histoire d’éviter l’asile... 

« En revanche », continuai-je, « si je suis revenu dans 
le passé du même univers que celui d’où je suis parti, je 
ne peux rien faire qui aille contre la causalité. C’est le fa-
meux paradoxe du grand-père : si je veux faire quelque 
chose qui n’est jamais arrivé, en théorie je ne devrais pas 
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pouvoir y arriver. Il me faudrait alors vivre dans la clan-
destinité, dans l’ombre de mon double, jusqu’à ce qu’il re-
vienne dans le temps et que je puisse prendre sa place… » 

À cette idée, je laissai échapper un soupir puis un com-
mentaire laconique : « Je sens que ça va être fun, ça… » 

Je rassemblai mes idées pour trancher entre les deux 
hypothèses. 

« Bon, pensai-je, je ne me rappelle pas d’avoir trouvé 
ma porte fracturée en rentrant de vacances, donc le meil-
leur test que je puisse faire c’est tout simplement d’es-
sayer de sortir : si je suis obligé de casser la porte, alors 
je ne peux être que dans un monde parallèle… » 

J’en étais là dans mes réflexions quand je vis briller 
quelque chose sur une des étagères de mon placard : la 
clé ! Il peut paraître bizarre que j’enferme un tel objet 
à l’intérieur même de mon studio, mais la raison est on 
ne peut plus simple : à l’époque où j’avais emménagé, 
j’avais reçu deux clés surnuméraires commandées par les 
anciens locataires. 

En première année, après avoir oublié en cours ma veste 
dans laquelle se trouvait (bien entendu) mon trousseau et 
perdu plus d’une heure en allers-retours, j’avais décidé 
de le séparer et de glisser une clé dans mes affaires de 
classe – histoire de parer au plus pressé si jamais la si-
tuation devait se reproduire – et la dernière dans mon sac 
de voyage… « Comment a-t-elle pu arriver dans le pla-
card ?! » J’avoue que la question me vint à l’esprit, mais 
j’étais bien plus inquiet d’aller prévenir mes professeurs 
de mon état… 
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Je m’en emparai d’un seul bond avec une certaine allé-
gresse, et sortis en vitesse de la chambre avec la musique 
de « Fort Boyard » dans la tête… 

Ce n’est qu’une fois dans la cour que je me rendis compte 
que c’étaient les vacances, et que, par conséquent, les en-
seignants aussi risquaient de manquer à l’appel… J’allai 
tout de même me renseigner à l’accueil du bâtiment où 
ils menaient leurs recherches. Arrivé à l’entrée, j’avisai 
la préposée qui avait l’air de s’ennuyer ferme derrière sa 
vitre. Après un bref coup de fil dans les labos, elle me 
dit qu’il n’y avait personne, mais m’assura que le Docteur 
Frank devait passer demain… Je la remerciai le plus cha-
leureusement possible, c’est-à-dire avec un demi-sourire 
et un petit geste de la main… 

« Demain ? Je serai peut-être au temps des dinosaures, 
à ce moment-là », pensai-je.

 Une fois ce problème réglé – enfin d’une certaine 
manière ! –, je décidai de me consacrer à des choses bien 
plus importantes, comme m’alimenter et réviser mon 
partiel.

Premier écueil dans mon plan, le manque d’argent. Je 
rentrai donc dans mon studio et ouvris ma valise coffre-
fort.

Bon, j’en conviens, c’est un titre un peu prétentieux 
pour une simple malle en plastique renforcé et dotée d’un 
verrou à trois chiffres, mais c’est ce qui s’approche le plus 
d’un coffre-fort à ma disposition… J’y place toujours un 
peu de liquide pour les coups durs.
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Comment ça, c’est trop facile ? Je suis quelqu’un d’ex-
trêmement prévoyant, voilà tout… Il y a des gens qui 
creusent des abris antiatomiques, d’autres qui stockent 
des quantités délirantes de conserves alimentaires, 
d’autres encore qui passent leur eau par trois filtres avant 
de la boire… Eh bien moi, je disperse mes clés, je garde 
un peu de liquide sous la main, je trimbale toujours un 
briquet, j’ai une couverture de survie, de la ficelle et un 
couteau suisse sur moi quand je pars en forêt ! De plus, 
mon cellulaire fait lampe-torche avec une autonomie in-
croyable…

Mais je m’égare. Où en étais-je ? 

Ah oui !

Ainsi, je pris un billet de vingt euros et sortis m’acheter 
de quoi manger à la supérette du coin. C’est – bien évi-
demment ! – après avoir rangé tous mes achats que je fus 
ébranlé par un violent vertige. Je décidai alors de m’allon-
ger. Pendant plusieurs minutes il ne se passa rien, puis en 
un battement de paupières, je me retrouvai à nouveau à 
mon point de départ. 

Ce ne fut pas le moins du monde douloureux. La percep-
tion que j’avais du monde autour de moi devint simple-
ment floue l’espace d’une fraction de seconde, un simple 
coupé/collé. Cette fois – pour changer un peu –, j’en eus 
pleine conscience. J’étais toujours dans mon lit, dans la 
même position, mais j’avais en effet été « transféré ». 
Dehors, il faisait nuit… 

Bien entendu, je me précipitai vers le réveil, qui affi-
chait mardi 25 mai, 5h42. À tout hasard, je regardai ma 
montre : mardi 25 mai (jusque-là tout est normal) 15h13 
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(Ah…). Avec le repos pris un peu plus tôt, je n’avais abso-
lument pas sommeil. Je me mis ainsi à farfouiller dans le 
fatras de papiers sur mon bureau, à la recherche de ceux 
que j’avais remplis avant ma « réintégration ». Les joies 
du classement vertical indifférencié : c’est tout comme en 
géologie, plus on enlève de couches, plus on remonte le 
temps…

Je finis par remarquer une liasse tombée derrière le 
meuble, de la couleur de celle que j’avais utilisée. Il s’agis-
sait en effet des notes prises seulement quelques heures 
auparavant, le mois précédent – rassurez-vous, moi aussi 
je m’y perdais un peu ! 

Oublieux de tous ces paradoxes, je me remis au tra-
vail : ma montre et le réveil n’étaient plus synchronisés, 
mon excursion dans le passé ne s’était donc pas déroulée 
en « temps réel ». Une drôle d’expression pour dire que 
j’avais expérimenté du temps dilaté : je pouvais rester 
des heures entières dans le passé alors qu’il ne s’écou-
lait que quelques minutes dans le présent... Je n’avais pas 
juste été coupé/collé d’un continuum à l’autre, comme si 
j’avais sauté entre deux trains qui iraient à une vitesse 
semblable et sur des voies parallèles… C’était beaucoup 
plus complexe.

En tout cas, cela expliquait l’espèce de malaise que 
j’avais ressenti. C’était une perturbation de l’espace-temps 
liée à la différence de « vitesse temporelle », nécessaire 
à ma réintégration dans la bonne position. Bien plus, en 
fait : je devais reprendre ma place exacte afin éviter un 
phénomène de téléportation. Pourtant, cela risquait de 
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créer un nouveau paradoxe : alors que j’occupais préci-
sément l’espace d’où j’étais parti, j’étais plus vieux de 
plusieurs heures et mes cellules avaient évolué. Cela im-
pliquait que certaines de mes molécules se soient télépor-
tées et que d’autres aient même disparu dans le néant. 

« Il s’agit sans doute d’une notion probabiliste… La 
probabilité qu’une masse de 90 kg se téléporte de manière 
spontanée à quelques mètres est, de toute évidence, infi-
niment plus faible que celle qu’une molécule se déplace de 
quelques dizaines de nanomètres afin de créer moins de 
trous dans la structure de l’espace-temps », pensai-je…

« Mais alors… la clé ? » m’alarmai-je. C’est fou, ces 
réflexes idiots que l’on a tout le temps : accrocher une 
veste à un clou, lancer son sac sur son lit, touiller son café 
quatre tours à droite et trois tours à gauche, que sais-je 
encore… Toujours est-il que ces petites manies, si on n’y 
prend pas garde, peuvent détruire l’espace-temps. J’avais 
replacé la clé dans le placard, j’en étais sûr. Pourtant, 
j’étais incapable de me rappeler où. 

Étant donné que le monde n’avait pas implosé en parti-
cules quantiques, il n’y avait que deux théories possibles : 
soit la clé s’était téléportée, soit la causalité l’avait fait 
pour moi et je l’avais remise au bon endroit, de la même 
manière que je m’étais couché dans la position adéquate 
sans y payer plus d’attention que ça… Et la téléportation 
était extrêmement improbable, bien plus que le déplace-
ment temporel, en fait… 

Avec le recul, je crois que c’est cette nouvelle qui a été 
la plus difficile à admettre pour moi. Que je puisse voya-
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ger dans le temps, passe encore ; par contre, que je ne 
maitrise pas chaque instant de mon existence, alors là 
non, jamais !

Pourtant quand on y réfléchit, à moins d’être à cent 
pour cent attentif à chacune de ses actions, contrôler ain-
si sa vie est impossible, ne serait-ce qu’en considérant 
les contraintes biologiques… Cela laisse donc une place 
à l’incertitude quantique – vous savez, toutes ces petites 
choses que vous n’auriez jamais cru pouvoir réussir aussi 
bien, sans pour autant être capable de les refaire par la 
suite… Peut-être est-ce la causalité universelle qui vous a 
donné un coup de pouce !

« Mais dans ce cas », me demandai-je, « comment ai-je 
pu me réveiller la tête sur le clavier alors que je m’étais 
endormi dans le placard ? »

 Je continuai à tourner en rond dans mon studio, 
mes réflexions métaphysiques à mi-chemin entre le ni-
veau « café du commerce » et la pure science-fiction. As-
sez mal à l’aise dans ce domaine, je finis par concentrer 
mes pensées sur des problèmes plus matériels : combien 
de temps s’écoulait-il dans le présent quand j’allais me 
balader dans le passé ? Des minutes, des heures ? 

Lors du premier « transfert » je dormais, je ne pus 
donc pas pu avoir d’idée claire de la situation. Mais pour 
cette fois-ci, j’étais prêt. Je pouvais repartir à n’importe 
quel moment. Je gardai mon téléphone portable à la 
main. Chaque minute se gravait en profondeur dans ma 
mémoire. Il était près de six heures maintenant, et mon 
partiel avait lieu à huit heures pétantes… J’en étais à ima-
giner le processus de triche idéal basé sur mon état de 
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voyageur temporel quand je ressentis à nouveau cette 
impression de flou. 5h56, 5h56.

 C’en était presque devenu une seconde nature de 
me jeter sur le réveil et le calendrier : 3 février, période 
scolaire, mercredi.

« Tiens, ça change du mardi » pensai-je non sans une 
certaine ironie. Il était midi passé, et, cette fois-ci, je sa-
vais quoi faire : je fouillai immédiatement mon sac de 
voyage et trouvai la clé. J’avais une après-midi, et l’hiver 
était rude. Après quelques minutes de trajet, je finis par 
comprendre que je ne pouvais pas aller voir Mme Stein 
maintenant, pour la simple et bonne raison qu’elle n’avait 
pas encore lancé ses expériences. Dans le meilleur des cas 
je lui en donnerais l’idée, mais elle ne pourrait rien pour 
moi, et dans le pire je créerais un paradoxe irréversible. 

Mon unique chance de me sortir de cette épineuse si-
tuation serait donc de courir jusqu’à son bureau à ma pro-
chaine « réintégration »… en espérant qu’elle y soit ! Et 
même avec un sprint, il y avait au moins un quart d’heure 
entre ma piaule et son labo… « Combien de temps entre 
chaque départ ? », me demandai-je. Ma « réintégration » 
avait eu lieu à 5h42 et j’étais « reparti » à 5h56. Cela me 
laissait quatorze minutes pour agir. Je risquais de cracher 
un poumon ou deux, mais il valait mieux ça que de passer 
ma vie à jouer au yoyo temporel.

J’essayai alors de poser une bête règle de trois pour cal-
culer sur quel intervalle allait s’étaler ce petit voyage. Le 
premier « transfert » se situait assez proche du présent, 
mais je ne pouvais pas savoir combien de temps il avait 



196

Time Wrap – Ronan Lavalley


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 7 – Mai 2015

duré après que je me fus endormi. Le suivant avait duré 
quelques heures dans un passé plus distant. Celui-ci re-
montait encore plus loin en arrière, et si le système suivait 
une progression logique, j’en avais donc pour la journée…

Je décidai ensuite de faire le point : j’étais reposé, mais 
j’avais toujours faim et sans doute plus de vingt-quatre 
heures à tuer… Deux mots me vinrent en tête : révisions 
ultimes, et détente. Qui n’a jamais rêvé d’avoir un jour 
de plus à la veille d’un partiel à haut risque ? J’avais de-
vant moi quelques heures de tranquillité, puis je devrais 
sortir pour « me » laisser la place. J’en profitai pour bu-
cher les matières du début du semestre, « mes » notes 
étant toutes fraiches sur le bureau, encore ni recouvertes 
ni mélangées parmi des dizaines d’autres…

À dix-sept heures, j’empruntai des vêtements un peu 
plus « sélect » que les miens, que je cachai sous le lit. Je 
me douchai, rasai de frais ma barbe hirsute puis piquai 
une bonne moitié de la liasse de billets de ma valise… 

J’avais un plan : je ne pouvais pas risquer de « me » 
compromettre, et si j’allais à une soirée où « je » ne 
connaissais personne, j’avais bien peu de chances de 
« me » placer dans une situation délicate… 

Je vous passe les détails à une petite chose près. Por-
té par l’ambiance, je pris quelques cours de danse avec 
Alysée, une très jolie jeune fille d’une fac à l’opposé de la 
mienne, que ce soit dans les matières ou la géographie. 
Je ne vous cacherai pas que j’ai même été traversé par 
l’idée d’aller plus loin, mais je décidai de ne pas tenter le 
diable. D’une part, parce que je ne tenais pas plus que ça 
à « me » lancer dans une relation sans en être averti, et 
aussi parce que quelque chose clochait, une voix au fond 
de moi me disait que je l’avais déjà vue quelque part…
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Finalement, l’after chez elle se passa dans le calme (en 
ce qui me concerne, en tout cas), et j’eus même le temps 
de dormir quelques heures sur place avec des amis à elle 
avant de rentrer vers neuf heures pour reprendre mes ré-
visions. Pris dans mes pensées, je replaçai la clé là où je 
l’avais trouvée dans le placard, et me mis au travail.

À 11h45 j’étais fin prêt, habillé, gavé de cours, dans les 
starting-blocks pour le sprint de ma vie. Je m’assis, es-
sayant de ressentir les premiers effets du transfert. 

À 14h, n’étant toujours pas parti, je me fis un repas 
complet en priant pour avoir le temps de le digérer. 

À 15h26, j’éprouvai les premiers étourdissements et je 
retournai sur ma chaise de bureau. Sept minutes après, 
mon portable se matérialisa dans ma main : 5h56. « J’en 
étais sûr ! » criai-je en m’élançant vers l’entrée. Je déva-
lai les escaliers au mépris de toute sécurité, enfonçai des 
portes, réveillai sûrement quelques personnes, et débou-
chai enfin sur le terre-plein. Je donnais tout ce que j’avais. 

Dix minutes. 

Avant de repartir pour où ? L’année précédente ? Pour 
une semaine ? J’arrivais en vue du  bâtiment. Je ne pou-
vais plus réfléchir. Respirer, souffler, continuer. Le vigile 
faisait sa ronde… Coup de bol !

Ascenseur ou escalier ? Le labo est au troisième. Es-
calier. Respirer, souffler, courage, Sergio, plus que deux 
étages. Un étage. Un couloir. Plus que deux minutes. La 
porte. Elle a volé. « Arrêtez ! » râlai-je en m’effondrant au 
sol. La main sur un levier, Mme Stein baissa sur moi des 
yeux médusés. À l’autre bout de la salle, Mr Frank vira au 
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rouge. Je m’assis à grand-peine, cherchant mon souffle 
comme un poisson hors de l’eau. 

Quand j’eus finalement retrouvé assez d’énergie et de 
cohérence pour pouvoir m’expliquer, le Dr Frank tourna 
au blanc, puis au verdâtre avant de sortir de la pièce ; et le 
teint de Mme Stein, d’ordinaire si pâle, se colora de rose. 

Elle me dit qu’en effet, pour une raison inconnue jusque-
là, ils avaient enfin réussi à envoyer un humain dans le 
futur. Elle avait « transféré » le Dr Frank à quelques se-
condes, puis une minute et pour finir une dizaine de mi-
nutes dans l’avenir, pendant des intervalles de plus en 
plus longs. 

Non seulement il était revenu en vie, mais il était le 
seul être humain qui avait pu percevoir les lignes de pro-
babilité en train de se combiner devant lui, de devenir 
solides. Il avait vu du flou se transformer en net ou dis-
paraître suivant comment évoluait l’espace-temps encore 
incertain… Ils étaient sur le point de lancer un saut à une 
heure dans le futur, qui devait s’étendre sur une dizaine 
de minutes… 

Elle comprit bien vite que l’énergie nécessaire à un tel 
voyage était contrebalancée par le transfert d’une masse 
égale en direction inverse et pour une durée proportion-
nelle…

Elle m’envoya immédiatement passer un scanner en 
urgence au CHU de la fac. L’examen révéla de multiples 
hémorragies internes bénignes, mais que ma course 
n’avait pas arrangées, et une ou deux micro-fractures. 
Certaines cellules de mon sang s’étaient téléportées sur 
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plusieurs dizaines de centimètres, et des vaisseaux san-
guins s’étaient un peu déplacés ou avaient été lésés lors 
de mes réintégrations successives. Quand le Dr Frank re-
vint, il avait encore le teint cireux, mais tenait un papier 
à la main. Une dispense pour le partiel, qui commençait 
dans deux heures…

Et là, j’eus la répartie à la fois la plus idiote et la plus 
brave de ma vie : « Ah non, avec tout le mal que je me 
suis donné pour le réviser ! » Les profs sourirent et me 
laissèrent repartir… 

Franchement, je suis sûr de ne jamais l’oublier, cette 
expérience de Frank&Stein…

Épilogue :

Eh oui, ce n’est pas tout ! Honnêtement vous n’êtes pas 
obligé de me croire… 

Revenu des labos, je passai quelques minutes à me rin-
cer et me changer, et pris même le temps – quel luxe – de 
raser une barbe de vingt-quatre heures qui commençait à 
me gratter. Dans le grand amphithéâtre où nous passions 
notre partiel, nous-autres scientifiques étions placés en 
alternance avec des étudiants venant de la fac de lettres, 
pour limiter les risques de triche. En voyant la jolie voisine 
que j’avais dévisagée la veille, cherchant l’inspiration, je 
ne pus m’empêcher de rester ébahi : « Alysée ?

— Ah, bah, t’as l’air plus en forme qu’hier, Sergio ! Je 
n’étais pas sûre que tu m’aies reconnue… Tu me diras, six 
mois, ça fait loin…
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— Oui, je… balbutiai-je. J’étais ailleurs, fatigué… Les 
révisions…

— Je comprends, c’est dur pour tout le monde... Tu sais 
que tu es mieux sans la barbe et avec ta chemise ?

— Et bah, heu, merci.

— On finit nos partiels ce soir, et vous aussi, je crois…

— Oui, mais…

— Il y a une fête chez moi… Si tu ne viens pas je serai 
déçue. Je ne sais pas pourquoi on s’est retrouvés là, mais 
c’est sûrement un signe…

— L’ironie de la vie, Alysée… L’ironie de la vie…
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