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DÉLITESCENCE 

 

Derrière la paroi vitrée du McDonald’s se dressait le bloc massif et terne, en apparence 

indestructible, de la gare. Dans trois minutes, selon les estimations de Joshua, Ronald 

Jonasson devait sortir de cette gare. Il attendait l’arrivée de son ancien étudiant avec 

impatience, enfournant poulet à la mayonnaise et frites huileuses comme s’ils constituaient 

son dernier repas.  

 Cela faisait bien longtemps qu’il n’avait déjeuné dans un fast-food. 

 Professeur de physique retraité depuis bientôt vingt ans, Joshua passait la majeure partie de 

ses journées  isolé dans son appartement en proche banlieue. Ronald l’avait appelé trois mois 

auparavant pour qu’il rédige la préface de son premier essai. Le rendez-vous à la radio avec 

les journalistes pour la promotion du livre avait été fixé à 15h30. 

 Joshua chassa les quelques miettes de frites et de pain qui s’étaient accrochées à sa barbe et 

examina la nouvelle flopée d’inconnus qui se déversait de la gare. Nulle trace de son brillant 

disciple. Joshua n’était pas sûr de reconnaître l’étudiant après toutes ces années, mais dans un 

email envoyé la veille celui-ci l’avait informé qu’il porterait une écharpe rouge en guise de 

signe distinctif.  

A l’intérieur du McDo, des cohortes d’adolescents particulièrement bruyants formaient un 

mouvement brownien devant les caisses.  

 Joshua s’était installé sur la terrasse. A quatre-vingt-deux ans, il préférait rester paisible 

spectateur du monde qui l’entourait. Personne ne prenait le temps de profiter de rien à cette 

époque, songeait-il. Les gens bouffaient en 10 minutes et après se plaignaient de souffrir d’un 

cancer à l’estomac. 



p.2/Délitescence 

 

 Les deux jeunes gens attablés devant lui paraissaient néanmoins en parfaite santé bien qu’ils  

n’eussent pas échangé une seule phrase depuis que Joshua les observait. Celui-ci s’était amusé 

à imaginer différents scénarios pour tromper l’attente. Une dispute de couple ? A moins que 

ce ne fût le frère et la sœur, se reprochant leurs fréquentations respectives?  

Tandis qu’il se faisait ces réflexions, le type – visiblement sous le coup d’une impulsion 

depuis longtemps réfrénée – se mit à invectiver la fille, qui releva la tête, riposta violemment 

et s’éloigna du restaurant pour se fondre dans la foule.  

 En un éclair, Joshua aperçut nettement son visage quand elle passa devant lui.  

Ingrid. C’est Ingrid. 

En se levant pour la rattraper, il oublia qu’il se trouvait sur un tabouret surélevé, trébucha et 

faillit déquiller la table voisine. Le jeune homme massif vêtu d’un blouson 

Abercrombie&Fitch qui y dévorait un McBacon se retourna avec nonchalance et grommela 

quelques insultes. Une douleur irradiant sa jambe droite, Joshua se fraya un chemin pour ne 

pas perdre de vue la jeune fille. 

Ca ne peut pas être une coïncidence.  

La femme de Joshua était morte d’un cancer des ovaires sept ans auparavant. Ils s’étaient 

connus depuis le lycée et malgré son âge il n’avait rien oublié de ces années-là. 

 Cette fille ne lui ressemblait pas, elle était sa copie conforme. 

 Était-il en train de perdre la tête ? Il se déplaçait très difficilement et ses chances de rattraper 

cette apparition étaient pour ainsi dire nulles. Sans compter que Ronald devait être arrivé… 

depuis déjà cinq minutes, d’après l’horloge murale de la gare. 

Au pire des cas, Joshua prétendrait s’être trompé d’heure ou être parti fouiner chez un 

bouquiniste –  les excuses ne manquaient pas.  

 Le feu du passage piéton passa au vert et deux minutes plus tard il pénétrait dans le hall 

surpeuplé de la gare, balayant les innombrables magasins du regard. La Une d’un magazine 
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affichée en kiosque proclamait : « Le mariage pour tous enfin adopté ! Témoignage d’un 

couple homosexuel soulagé. »  

 Avec un froncement de sourcils désapprobateur, Joshua contourna le kiosque et pénétra un 

peu au hasard dans un magasin de disques. 

A la caisse, un type vaguement asiatique avec une longue queue de cheval violette que Joshua 

trouva hideuse était plongé dans une revue de soul music ; deux jeunes, inexpressifs, 

écoutaient les dernières nouveautés aux bornes. Joshua monta les escaliers sur sa droite et 

déboucha sur une deuxième plateforme entièrement dédiée à ces artistes pop qui 

l’horripilaient dès qu’il allumait la radio – ce qui par voie de conséquence ne lui arrivait 

presque plus.  

 Toujours aucune trace de la jeune fille.  

 Puis il la vit.  

 Son cœur, déjà affaibli par deux infarctus, faillit s’arrêter.  

Ces mêmes cheveux auburn qui lui descendaient jusqu’au milieu du dos. Ce visage boudeur, 

un peu mélancolique – pas de doute, c’était Ingrid. 

 Celle-ci s’apprêtait à gagner le quai. 

 Le physicien pressa le pas pour l’aborder («Excusez-moi, je vous ai vu tout à l’heure au 

McDonald et vous me rappelez mon épouse morte… », ferait une très bonne accroche, 

songea-t-il, pris d’un léger vertige) quand son portable se mit à sonner.  

 Sursautant, il tourna le dos à la revenante et s’efforça de contrôler le tremblement de ses 

mains pour prendre l’appel.  

— Joshua Lang, dit-il d’une voix étouffée, terrifié à l’idée de perdre de vue l’apparition. 

— Joshua, c’est Ronald, mon train a eu un peu de retard. Que diriez-vous de nous 

retrouver devant le McDonald’s dans vingt minutes ? Vous voyez où il se trouve ?   
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Joshua s’empressa de lui confirmer qu’il voyait parfaitement où se situait le McDonald’s, 

qu’il venait même d’y dévorer un Mc quelque chose, et lui assura que son retard ne le 

dérangeait pas le moins du monde.  

 Quand il coupa la communication, ce qui lui demanda un peu d’habilité (« foutues touches 

miniatures », pesta-t-il), Joshua s’aperçut qu’il avait perdu sa trace.  

Il se précipita autant que le lui permettaient ses articulations usées vers le quai n°1 quand il  la 

remarqua à nouveau, non loin d’une salle de shoot. L’endroit avait été aménagé après un 

référendum autorisant l’existence de ces lieux sujets à polémiques. Joshua avait fait partie de 

la minorité à voter non. Ce n’était hélas pas le seul sujet sur lequel il se retrouvait marginalisé, 

en ce début de XXIe siècle. 

 Aucun drogué en vue, mais Joshua commença à se poser des questions sur le style de vie de 

la jeune fille. Peut-être s’était-elle déjà rendu compte qu’il la suivait car elle lui adressa un 

coup d’œil craintif quand ils manquèrent de se bousculer. 

Joshua avança un bras qui se voulait protecteur. 

— Je vous ai vu vous disputer avec votre copain. Je voulais savoir si tout allait…bien, fut 

tout ce que le vieil homme fut capable d’articuler. 

Elle le regarda sans comprendre. 

— Ou peut-être était-ce votre frère ?  

 La fille ne réagit toujours pas. Plus il la regardait, moins elle ressemblait à Ingrid. 

— Ecoutez, j’ai quatre-vingt-deux ans et…(Il s’interrompit, cherchant désespérément un 

fil de pensées auquel se raccrocher)… vous me rappelez un amour de jeunesse. 

Il lui sembla que le visage de la fille s’adoucit un peu. 

Puis une curieuse métamorphose se produisit sous ses yeux cernés de ridules. Le nez de la 

sosie d’Ingrid s’aplatit sensiblement, ses narines se dilatèrent ; ses joues s’avachissaient, tirant 

la graisse vers le bas ; ses yeux s’écartaient sensiblement ; son menton se tordit pour évoquer 
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la crosse d’un pistolet. Elle ne ressemblait plus du tout à Ingrid à présent, mais à une grossière 

caricature de son ex-femme.  

 Joshua recula, le souffle coupé par cette transformation cauchemardesque. 

— Vous n’avez pas remarqué, les choses changent vraiment quand on les observe. 

  La voix de la créature parvenait à ses oreilles flétries en un infâme brouet sonore. 

 Joshua se remémora les cours de théorie quantique qu’il enseignait à l’université. 

L’observation de l’expérience modifie l’expérience, martelait-il à des étudiants souvent 

dubitatifs. Les atomes se comportaient différemment selon la nature de l’observateur, la 

lumière devenait onde ou corpuscule, ou plutôt les deux simultanément, ainsi en allait-il de 

cet avatar – qui se présentait à la fois comme une jeune ado ordinaire et la femme qu’il avait 

aimée.  Ainsi en allait-il du monde qui ressemblait tellement à celui qu’il avait connu jeune 

homme et qui s’en éloignait à une vitesse prodigieuse à cause de dérives – du moins les 

considérait-il comme telles – dont les preuves d’existence s’étalaient sous ses yeux fatigués 

dès qu’il daignait quitter le confort de son trois-pièces.  Tout dépendait du regard et le sien 

venait par hasard de trouver un curieux point d’incidence, une zone de conflit où deux réalités 

parallèles se disputaient la primeur de son observation.  

Une sensation de malaise insidieux s’empara de lui. 

— Tu n’es pas Ingrid, fit-il remarquer un peu bêtement. Qui est-tu ?  

— Je suis Ingrid. Ou peut-être que je ne suis qu’une pauvre junkie. Ou peut-être même 

que je suis Ronald et que je t’ai menti tout à l’heure, au téléphone. C’est à toi d’en 

décider. 

  S’éloignant de la créature protéiforme, Joshua réussit à ouvrir la porte des WC publics à 

deux pas de la salle de shoot et s’examina dans le miroir. 

 À côté de lui, quelqu’un tira la chasse.  
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  L’eau qu’il se passa sur le visage échoua à redonner un peu de consistance à ses bajoues 

flottantes, à son front terreux et à ses lèvres épaisses et pâles.  

 Joshua tira sur le rouleau de serviette hygiénique, mais la machine bloqua. Furieux contre lui-

même, il se servit de ses mains pour tenter de remodeler une face qui se décomposait sous son 

propre regard impuissant. 

Non.   

 Quand il revint sur ses pas, la créature avait disparu.  

Sur le parvis de la gare, des gens au visage décomposé se serraient la main avec vigueur 

tandis que des adolescentes brusquement enlaidies riaient comme des ogres. De l’autre côté 

de la rue, de jeunes cadres dynamiques, au visage en forme de serpe, rentraient et sortaient du 

McDonald’s. L’épagneul  attaché à un poteau métallique sous la marquise de l’enseigne avait 

tellement fondu qu’il ressemblait à un gros chewing-gum brun pâteux sur l’asphalte.  

 Une femme (de loin, elle évoquait un peu la crieuse d’Edvard Munch) lançait au ciel des 

imprécations dont Joshua n’eut pas le temps de saisir le sens car soudain sa vision bascula à 

l’horizontale. 

Des silhouettes s’amassaient autour de lui, pressantes. En levant un peu la tête, il s’aperçut 

que la gare avait fondu quasi intégralement. Des bouts de bâtiment, des strates solides 

s’encastraient les uns dans les autres, comme les étages d’un gâteau au chocolat exposé à un 

soleil caniculaire. 

— Laissez-moi passer ! Joshua, tu m’entends ?   

 Cette voix. Celle de Ronald probablement, même si elle avait beaucoup changé… elle aussi. 

— Qu’est-ce qui s’est passé, Joshua ? Oh bon Dieu, je viens de sortir, je suis arrivé en 

retard, je suis désolé… 
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 Ce ton plein de sollicitude donna à Joshua la force de se relever en s’appuyant sur l’épaule de 

son ex-étudiant. Les quelques personnes qui s’étaient attroupés murmurèrent leur soulagement 

ou leur impatience puis se dispersèrent.  

La gare se dressait à nouveau dans le ciel clair, comme elle le faisait depuis plus d’un siècle et 

demi selon les lois ordinaires de la physique.  

Pendant un instant, il avait été à la fois mort et vivant, comme ce fichu chat de Schrödinger. 

— Tu sais, quand on est vieux, on a parfois l’impression que tout fout le camp, dit Joshua. 

Et ce regard peut changer les choses. Oui, je viens d’en avoir la preuve, il peut 

vraiment changer les choses. 

 Ronald ne comprenait manifestement rien des élucubrations de son ancien mentor, mais 

s’efforçait de soutenir sa démarche claudicante jusqu’à la station de métro la plus proche. 

— Si tu ne te sens pas capable de faire cette émission, pas de problème. Je ne pensais pas 

que mon livre te mettrait dans un tel état. 

 Il avait tenté de plaisanter, mais Joshua s’arrêta net. 

— Quel est son titre, déjà ?  

— Aux frontières de la physique quantique : quand les règles de la physique newtonienne 

échouent à expliquer le monde. Tu penses que je devrais le changer ?  

— Non, rétorqua Joshua Lang, ancien professeur émérite et aujourd’hui retraité inquiet. 

Non, il est parfait. 

 

 


