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Glitch 

 

 Un frisson parcourt mon échine. Du bas de ma colonne vertébrale jusqu’au sommet de 

mon crâne, l’impression que mon squelette tout entier vibre. Les poils de mes avant-bras se 

hérissent, mes cheveux se soulèvent sur ma tête. Cette sensation a quelque chose de primaire ; 

elle est inscrite dans mon ADN. J’imagine nos ancêtres, éprouvant la même peur au fond de 

leur grotte. Une menace pèse sur mes épaules. Mon appartement devient un lieu inquiétant. 

Trop étroit pour deux. Pas besoin de me retourner : je sens sa présence. Il est là, juste derrière 

moi. 

Mue par un instinct de survie immémorial, je cours me réfugier à la salle de bain. 

Porte claquée, j’enclenche immédiatement le verrou. La simple idée d’apercevoir un 

millimètre de son effrayante silhouette me glace le sang. Ses apparitions sont devenues plus 

fréquentes ces derniers jours. Au début, ce n’était qu’une ombre ; ce n’était qu’une impression 

à la périphérie de ma rétine. Une aberration optique. Le soir, devant la télé, il me semblait voir 

bouger. Une forme étrange dans la cuisine. Un courant d’air froid. Un objet déplacé d’un 

meuble à l’autre. Autant de manifestations que j’imputais à mon imagination. Trop 

tard : l’idée s’était frayé un chemin jusqu’à mon amygdale, au fond de mon système limbique. 

Désormais, impossible de trouver le sommeil. J’étais persuadée de n’être pas seule. Pourtant 

ma raison cherchait à me rassurer : la fatigue aiguise mon imagination, l’isolement dans 

lequel je suis plongée pour mes révisions me rend sensible, le stress provoque une inquiétude 

sans objet. Ces explications me satisfaisaient, au début du moins. Mais l’inquiétude 

ressurgissait, inlassablement. Et après quelques jours je ne parvenais à m’endormir qu’au prix 

d’une fatigue mentale intense. Du genre de celle qui vous bouffe le cerveau et vous brûle les 

yeux. Le lendemain, je me réveillais investie d’un nouveau souffle et reprenais mon travail. 

Cette comédie a continué jusqu’à ce qu’un soir, enfin, je me retrouve face à lui. Un homme au 

visage blême, au regard vide et aux membres tordus. Tout son corps exprimait la souffrance. 

À cet instant, j’ai compris. Le stress, la fatigue, les révisions, tout ça n’y était pour rien. Les 

fantômes existaient. Et il y en avait un chez moi.  

Recroquevillée contre le mur du fond, j’entends ses lamentations. Des sons horribles, 

inhumains et saturés, comme lorsque des parasites perturbent un débat télévisé. Les plaintes 

sont si fortes que je me prends à espérer que mes voisins appellent la police. J’attrape une 

serviette et enroule ma tête dedans, les genoux tout contre ma poitrine. Tiens, un bleu. J’ai dû 

me cogner dans la panique. Emmitouflée dans mon cocon de fortune, je suis prête à attendre. 
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Attendre qu’il disparaisse, comme il finit toujours par le faire. Les longues plaintes résonnent 

dans le couloir. Je me rends compte qu’elles n’ont jamais cessé ; je me suis simplement 

accoutumée à leur bourdonnement étouffé par la serviette de bain. Mes paupières sont 

lourdes. Revoilà cette fatigue qui me bouffe le crâne. Bientôt, je lutte pour rester éveillée. 

J’émerge dans un sursaut. C’est comme si j’avais reçu un coup en plein ventre. Je me redresse 

et laisse tomber la serviette. Je me sens seule ; quel sentiment exquis ! Il s’est fait rare ces 

derniers jours. Il n’y a plus aucun bruit dans le couloir. Mes tripes me disent que je suis hors 

de danger. Je jette un œil par la serrure : la voie est libre.  

J’avance prudemment jusqu’au salon, à l’affût. Aucun bruit. Pas même l’insupportable ronron 

du frigidaire, celui qui me fait toujours perdre le fil d’un diagramme de Venn. J’ouvre grand 

les yeux, sondant le moindre mouvement. Il y a quelque chose d’anormal dans la chambre à 

coucher. Peut-être n’est-il jamais parti ? Cette pensée me paralyse immédiatement. Les yeux 

me brûlent ; le silence rend mes oreilles douloureuses. Il y a bien une silhouette qui se dessine 

près de la fenêtre. Je plisse les yeux : c’est lui ! Je parviens à voir ses yeux : vides et blancs. Je 

reste plantée là, je rêve de disparaître. Mon corps se raidit et le temps semble ralentir. En 

réalité, c’est moi qui ai arrêté de respirer. Lentement, il entre dans la lumière : son visage est 

complètement déformé, son corps contorsionné dans une position qui n’a rien d’humain. Une 

pure vision d’horreur. Dans un élan de courage, je hurle à son attention :      

- Qu’est-ce que vous me voulez ? Laissez-moi tranquille ! 

Soudain, un bruit assourdissant. Je plaque mes mains sur mes oreilles. C’est un vieux standard 

de blues des années 30. Le son est insupportable : grave, saturé et parsemé des bruits 

caractéristiques d’un vieil enregistrement dont on aurait poussé le volume plus loin que la 

piste ne peut le supporter. Immédiatement, l’esprit disparaît et toute la pièce tremble. On dirait 

qu’un séisme ravage tout l’appartement : les bibelots s’écrasent au sol, les cadres en verre 

explosent et les meubles se renversent. Je me réfugie contre un mur, tête dans les bras. Mon 

cœur bat à tout rompre et pendant un moment je n’entends plus que lui. Je compte les 

battements : un, deux, trois, quatre… Ma voix intérieure recouvre le tumulte et, en quelque 

sorte, ça me rassure. Est-ce que je perds la tête ? Je serre mes genoux avec mes doigts jusqu’à 

ce que mes phalanges blanchissent. Ce n’est pas le silence qui me tire de ma catatonie mais un 

bruit bien précis, réitéré. Ça toque. Je desserre un peu les bras et ouvre un œil. L’esprit est dos 

à moi, de l’autre côté du salon. Il avance bêtement mais se cogne au mur face à lui. Pourtant, 

il recommence et continue, s’infligeant des plaies au visage qui viennent déformer un peu plus 

son apparence déjà monstrueuse. Je n’en peux plus : il faut que je sorte de cet enfer ! Je cours 
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vers la porte d’entrée. La peur me tenaille à tel point que la douleur m’arrache quelques 

larmes. Je ne suis plus qu’à quelques pas de la porte d’entrée et presse ma main sur mon 

ventre. C’est moite et humide. Je saigne. Je relève mon pull tâché et découvre une incision 

nette sur mon flanc droit. Comment est-ce possible ? Je suis certaine de ne pas m’être 

blessée ! J’ouvre grand la porte, poursuivie par le fracas de l’esprit frappeur. De l’autre côté, 

c’est le vide absolu. Le noir total. Dans le lointain, j’aperçois de brefs éclairs lumineux. Le 

désespoir me gagne face à l’insondable obscurité qui s’ouvre devant moi. Sous le choc, je 

m’effondre. J’entends encore un moment les lamentations de mon esprit frappeur, le bruit du 

sang qui cogne à mes tempes et le sifflement de ma respiration. J’ai l’impression de 

m’enfoncer dans une boue noire. J’ai gagné un moment de répit…   

   

Des sons familiers : ronds, doux et résonnants. Lou ? On m’appelle. Une voix 

rassurante et ferme à la fois. Lou, vous m’entendez ? Je cherche à aller vers elle mais je suis 

comme engluée. Ici, il fait chaud et les sons sont assourdis. C’est agréable, rassurant, et 

pourtant on cherche à m’extirper de ce cocon. On soulève ma paupière et immédiatement un 

rayon de lumière vient frapper ma rétine. Lou, on se réveille ! La voix est insistante, presque 

agacée. Un flot de sensations se déversent dans mon cerveau, comme si une digue venait de 

sauter : on tapote vigoureusement ma main, mon flanc droit me lance, mon nez brûle. 

Aveuglée par la lumière blanche, je devine la silhouette d’une infirmière.    

- Pas de panique ! Respirez profondément. Je retire l’assistance respiratoire à trois. Ok ?  

Une douleur vive me déchire le nez et un cri rauque m’échappe. La garce, elle n’a même pas 

compté jusqu’à trois. Ma gorge est complètement sèche. Je tuerais pour un verre d’eau.   

- On va vous remonter dans votre chambre. Ok ?       

La petite fille en moi a envie de piquer une colère. Comme l’infirmière s’éloigne, je risque 

une main sous le drap, à la recherche de ma blessure. Je palpe mon flanc droit et trouve ce que 

je cherche : une coupure bien nette maintenue fermée par des fils chirurgicaux. J’aimerais 

comprendre : savoir ce qui s’est passé et dans quel état on m’a trouvée. Les secours ont-ils vu 

ce que j’ai vu ? L’infirmière est loin, elle s’occupe déjà d’un autre patient. On pousse mon lit 

dans les couloirs de l’hôpital et je perds à nouveau conscience.  
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Aujourd’hui, je vais pouvoir sortir de l’hôpital. Les médecins se félicitent : mon cas 

était sérieux mais l’opération s’est très bien déroulée. Je n’ai pas osé leur demander plus de 

détails sur les circonstances de mon arrivée. Ils ne m’en ont pas parlé non plus. J’ai froid dans 

le dos à l’idée de rentrer chez moi. Je ne veux pas qu’on me déclare folle alors je garde le 

silence et me contente de hocher la tête dès que le médecin termine une phrase. J’imagine que 

c’est ce qu’un patient lambda ferait.  

- Avant que vous ne partiez, mon collègue a besoin de s’entretenir avec vous. Il va passer 

dans un moment. Je vous souhaite un prompt rétablissement, s’enthousiasme-t-il. Nous ne 

devrions pas nous revoir avant longtemps !        

Je me rends compte que je n’ai strictement rien écouté. J’acquiesce, sans trop savoir à quoi, et 

il s’en va. J’ai la boule au ventre. Est-ce qu’il m’envoie son collègue psychiatre ? Est-ce qu’ils 

pensent que je me suis moi-même fait du mal ? Envoyant valser les draps, je bondis du lit vers 

le placard. À l’intérieur, il y a les vêtements que je portais au moment où c’est arrivé. Bizarre, 

il y a aussi mon sac à dos. Les pompiers l’auraient pris pour moi ? Je tire sur le cintre pour 

récupérer mes effets. J’ai beau chercher : aucune trace de sang sur mon t-shirt ou sur mon 

pull. Hébétée, j’enfile mes vêtements. Qu’est-ce que j’ai bien pu raconter aux secours ? Ai-je 

mentionné le fantôme ? Ou parlé du vide derrière la porte d’entrée ? Porte d’entrée qu’ils ont 

forcément dû emprunter pour venir me chercher. Le délire. Le malaise. J’enfile mes tennis 

quand j’entends des éclats de voix derrière la porte de ma chambre. Je me dresse subitement 

quand la poignée se met à tourner. Je dois ressembler à un lapin pris dans les phares d’une 

voiture. Deux hommes entrent.  

- Déjà prête, parfait ! On vous offre un café, demande le premier, un quadra au look soigné et 

en costume gris. Prenez vos affaires, ordonne-t-il sans attendre ma réponse.  

Nous remontons ensemble le couloir. L’autre homme est moins élégant et pourtant, derrière 

ses grosses lunettes et son pull passé de mode, je devine quelqu’un de plus jeune. Nous 

prenons l’ascenseur dans un silence d’autant plus gênant qu’il est unanimement partagé. Le 

quadra me sourit bêtement. L’autre, appuyé contre le miroir de la cabine, tapote sur l’écran de 

son portable. Le silence perdure jusqu’à un bureau non loin de l’accueil. Sur la porte, une 

plaque indique : Albin Estieu, Directeur Communication et Relations Publics. À l’intérieur, il 

m’invite à m’asseoir et referme la porte du bureau derrière nous. Je m’installe face au bureau 

tandis qu’Estieu manipule la machine à café. Son comparse s’adosse simplement contre une 

petite commode du bureau, son portable au poing.       
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- Court ou long ? Lait, sucre, crème, énumère Estieu en guise de question.   

Ça commence à me tanner. Je pense : viens-en aux faits, accouche. Je réponds :     

- Court et noir. Merci. 

- Nous voulions vous parler, Tom Baumann et moi, au sujet de votre expérience, amorce-t-il 

prudemment. Aujourd’hui vous avez retrouvé la forme mais nous savons que vous n’étiez pas 

très bien ces derniers jours. 

Il pose la tasse de café devant moi puis pousse jusqu’à moi ce qui ressemble à un contrat. 

- Vous voulez bien aller à la dernière page ? lance-t-il avec un sourire. 

Au bas de la dernière, un gribouillis familier attire mon attention : ma signature. Mon sang 

descend de ma tête vers mes pieds. Je dois avoir une sale tête parce que Baumann renchérit :  

- Vous ne vous en souvenez pas, c’est normal. L’oubli fait partie du protocole médical.  

- De quoi est-ce qu’on parle au juste, dis-je en m’étranglant.   

- Vous avez accepté de participer à un projet pilote, moyennant la réduction de vos frais 

d’hospitalisation, lance simplement Estieu. 

- Nous travaillons sur un prototype de simulation thérapeutique, reprend Baumann. Je vais 

tâcher d’être clair : nous avons en quelque sorte stocké votre conscience dans un logiciel de 

simulation pendant votre coma artificiel. La simulation vous plonge dans une journée normale 

alors que vous êtes hospitalisée et ainsi on parvient à minimiser l’impact psychologique de 

l’hospitalisation.  

Je me crispe et serre les accoudoirs. J’ai des nœuds au cerveau. Tout devrait couler de source 

maintenant mais rien n’y fait. C’est même pire. Ils m’auraient lâché dans le train fantôme sans 

supervision ? Et en plus, j’aurais signé pour participer ? C’est délirant. Mes souvenirs sont 

aussi réels que leur café est dégueulasse. Estieu précipite la conversation :     

- Seulement Tom, qui est notre médecin référent sur le projet, a observé vos constantes vitales 

et elles ont été quelque peu… Il hésite puis conclu : quelque peu perturbées. 

Dans un élan Tom Baumann s’éloigne de la commode contre laquelle il était appuyé.  

- C’est le moins qu’on puisse dire, renchérit-il. Vos données médicales pointaient un état 

traumatique. J’ai demandé à ce qu’on vous réveille plus tôt que prévu, d’où votre retour un 
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peu abrupt. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous est arrivé ? Vos impressions sont 

indispensables pour nous permettre d’améliorer cette technologie. 

Voilà l’occasion que j’attendais, je peux tout cracher sans peur d’être jugée. Je peux enfin 

vider mon sac, laver mon cerveau. Je pars dans une logorrhée libératrice.   

- Il y avait quelqu’un d’autre avec moi ! Quelque chose… Il me terrorisait, je pensais que 

c’était un fantôme ; il y avait de la musique aussi, tout d’un coup, venue de nulle part ! Un 

vieux standard de jazz. Je me suis blessée au ventre ; ça saignait. Pourtant je ne me souviens 

pas m’être fait mal ! Quand j’ai voulu m’enfuir, il n’y avait rien derrière la porte de 

l’appartement ! Juste le vide. 

Voyant l’expression crispée de mes interlocuteurs je décide de m’arrêter là. Ils échangent des 

regards : déconcerté pour Baumann, réprobateur pour Estieu.     

- Je crois que vous avez rencontré un précédent patient, annonce froidement Baumann.  

- Eh ! Là. Comme vous y allez Tom, tempère Estieu. Nous n’en savons rien pour l’instant.  

- Il est possible que certains fichiers relatifs à ce patient n’aient pas été totalement effacés et 

qu’ils se soient mélangés aux vôtres lors du stockage, continue Baumann, imperturbable. 

C’est ce qu’on appelle des fichiers fantômes. Votre simulation s’est, en quelque sorte, 

emmêlée avec les résidus informatiques de ce patient. D’où, la cascade de bugs. Seul votre 

appartement a été modélisé, vous n’étiez pas censé ouvrir la porte d’entrée. Encore moins 

recevoir l’audio d’un autre patient ou sa modélisation physique. Concernant votre blessure il y 

a clairement eu un problème de synchronisation, conclut-il dépité. 

Même s’ils arrivent tard, les mots du Dr. Baumann allègent ma peine et adoucissent ma 

confusion. Estieu ne semble pas partager pas mon sentiment : il lance des regards atterrés en 

direction de son collègue. Une dispute silencieuse commence entre les deux. Finalement, 

Estieu brise le premier le silence :    

- Ecoutez : je suis persuadé de l’utilité de ce dispositif. Votre mésaventure nous montre que de 

nombreux ajustements sont nécessaires. Je ne veux pas d’un scandale. Je devine votre 

situation financière et, bien sûr, avec la réforme du système de santé… Je vous propose donc 

la prise en charge intégrale de vos frais par l’hôpital. C’est plus de six mille euros pour une 

appendicite, tout de même ! 
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- L’hôpital prendra aussi en charge des séances de thérapie, renchérit Baumann. J’ai un 

collègue psychologue qui vous recevra autant de fois que vous le jugerez nécessaire. Il est 

clair que cet épisode peut évoluer vers un stress post-traumatique.  

Un merdier pareil pour une vulgaire appendicite ? Estieu fusille Baumann du regard. Peu 

après, je signe un contrat de non-divulgation et je rentre avec la carte de visite d’un nouveau 

médecin. J’aurais peut-être dû porter plainte… Mais le remboursement de mon prêt étudiant 

s’est rappelé à moi. Sur le seuil de ma porte, mon cœur se serre. J’angoisse à l’idée de 

remettre les pieds dans l’endroit qui a servi de théâtre de mon calvaire numérique.  

 

Une quinzaine de semaines plus tard, mes souvenirs commencent déjà à s’estomper.  

J’ai validé mes examens, de justesse, mais surtout j’ai retrouvé le sommeil. Les séances de 

psy et le nouvel appartement doivent y être pour beaucoup. Mais voilà qu’hier, un nouveau 

prof d’algèbre se pointe, en remplacement. Il s’échine à rendre ce premier cours aussi 

accrocheur que possible. Voyant notre attention décliner, il cherche à relancer son exposé. Il 

nous demande si nous avons accès à internet. Entre étudiants on échange des regards en coin, 

persuadés qu’il cherche à nous piéger. Mais il nous envoie le plus sérieusement du monde 

vers un site internet alors qu’il nous révèle un fait incroyable mais vrai : nos dates de 

naissance sont toutes contenues dans les décimales du nombre Pi. C’est le cas pour tout être 

humain. Je me suis empressée de vérifier et, après un temps de calcul, ma date de naissance 

est apparue. Précisément : à la trois cent six mille cent quatre-vingt-dixième décimale. Un 

vertige s’est emparé de moi. Un vertige qui m’a rappelé celui que j’avais ressenti face au vide 

numérique, derrière la porte de mon ancien appartement. Face à cet espace vierge que les 

informaticiens n’avaient pas codé. Était-il possible qu’on ne m’ait jamais réveillée ? Que je 

sois toujours dans la simulation ? Mon esprit a vagabondé, longtemps. Perdu dans 

l’immensité de cette information, au milieu de tous ces chiffres. Bientôt, mes camarades se 

sont effacés, le silence m’a entourée et le temps a semblé s’arrêter. Je me souviens avoir 

pensé que Pi avait tout d’une parfaite ligne de code. Que cet étalage de dates était peut-être la 

preuve qu’un algorithme administrait notre univers. Que nous étions tous contenus dans Pi. 

Que Pi nous contenait tous. Peut-être m’avaient-ils oubliée dans la machine. Ou peut-être 

avions-nous toujours été à l’intérieur d’une simulation, inconscients de notre sort. Peut-être 

n’étions-nous qu’une infinité de 0 et de 1, grouillants dans un système binaire. Encore 

aujourd’hui, cette pensée me hante.  


