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  - Un Réveil Difficile 

"Quel mal de crâne..." Songea-t-il. Il venait de se réveiller. Sa vision était 

trouble. Il essaya de lever sa main droite pour se frotter les yeux. Elle lui semblait 

si lourde. Il fit un effort surhumain et parvint à l’approcher de son visage. Ce fut 

un immense soulagement. Il les pressa lentement et méthodiquement pour en 

enlever tout l'excès du liquide lacrymal qui obstruait sa vision. Pensant avoir 

suffisamment essuyé ses yeux, il retira sa main et la posa sur sa poitrine. Il souleva 

à nouveau les paupières. Devant lui, il y avait le plafond de sa couchette. Il était 

uniformément blanc, sans aucune indication d'aucune sorte, si lisse, si parfait, qu'il 

avait du mal à focaliser sa vision et n'était pas trop sûr de sa distance. Il avait envie 

de le toucher pour confirmer qu'il était bien réel, mais l'effort que cela lui 

demanderait le découragea. 

La lumière venait de droite. Tournant les yeux, il essaya de regarder sur le 

côté mais ne vit rien. Il allait falloir tourner la tête. Il se sentait si faible qu'il se 

demandait s'il parviendrait à faire cet effort. Il avait l'impression d'être un 

nouveau-né apprenant à faire fonctionner ses muscles. Il prit une grande 

respiration et tourna la tête. Une violente douleur lui parcourut toute l'échine avant 

d'exploser dans son bassin. Cela lui arracha une grimace. Quand il rouvrit les yeux, 

il vit ce qu'il y avait à côté de lui. C'était une pièce entièrement blanche. Sur le 

mur en face, il pouvait voir quatre emplacements creusés. Ce devait être des 

couchettes similaires à la sienne. Sa vision était encore un peu trouble et il n'était 

pas tout à fait sûr de ce qu'il voyait mais il lui sembla qu'elles étaient vides. Le sol, 

lisse et blanc n'était qu'à un mètre ou un mètre cinquante, tout au plus. Si, de son 

côté, il y avait des couchettes similaires, il devait se trouver dans la deuxième à 

partir du sol. Au milieu de la pièce il y avait une table et un banc de chaque côté. 

Ce mobilier, fixé au sol, était, comme tout le reste de la pièce, d'un blanc immaculé. 

Maintenir ainsi sa tête sur le côté le fatiguait. Il la redressa, craignant une 

nouvelle douleur, mais celle-ci n'arriva pas. Il se reposa quelques instants et en 
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profita pour essayer de réorganiser ses pensées. Il essaya de se rappeler cet endroit, 

mais cela ne lui disait rien. Il essaya encore de fouiller dans sa mémoire pour 

retrouver un souvenir, mais aucun ne lui revenait. Pas même le moindre souvenir 

d'enfance... Il essaya de se rappeler comment il s'appelait, mais ça aussi refusait 

de sortir de la brume. Pourtant, il était certain de l'avoir sur le bout de la langue. 

Mais, non, rien à faire, ça ne lui revenait pas. Que pouvait bien être cet endroit ? 

Un hôpital ? Pour que tout soit blanc, comme ça, ce devait certainement être un 

hôpital. Une infirmière ou un médecin finirait bien par s'apercevoir qu'il était 

réveillé et allait arriver d'un moment à l'autre. 

Il en profita pour récupérer un peu. Il fit travailler les doigts et les orteils, 

puis les mains et les pieds. L’usage de ses membres lui revenait progressivement. 

Il fut bientôt en mesure de toucher le plafond de sa couchette. Lisse au toucher. 

Un revêtement plastique. Tout comme le reste d'ailleurs. Il commença à toucher 

son corps pour réveiller ses muscles ankylosés. Il réalisa qu'il était entièrement nu. 

Il n'avait aucun drap, aucun vêtement. 

A présent, il arrivait à bouger les bras et les jambes. Il arriva même à se 

tourner sur le côté. Il pouvait se pencher pour mieux regarder la pièce : il arrivait 

à voir jusqu'au plafond d'où descendait une lumière blanche et uniforme. Il y avait, 

en fait, six couchettes sur le mur d'en face. Dans un ultime effort il se pencha un 

peu plus et put voir celle en dessous de lui. Elle était vide. Il se remit en position 

couchée sur le dos pour récupérer de cet effort. Il se sentait plutôt bien maintenant. 

Il était convaincu qu'il pourrait se lever. Il prit le temps de respirer profondément 

pour absorber le maximum d'énergie en prévision de l'effort qu'il s'apprêtait à faire. 

Après quelques minutes, il sentait tous ses membres remplis d'énergie. Il se 

tourna sur le côté et laissa tomber ses jambes dans le vide. De la pointe des pieds, 

il sentait le sol. Il se laissa glisser jusqu'à ce que ses pieds soient posés. Puis, il 

transféra progressivement son poids depuis le rebord de sa couchette dans ses 

jambes. Il était debout. Il ressentit quelques vertiges. Il les laissa passer et fit 

quelques pas pour s'éloigner. Il posa la main sur la table, plus pour se rassurer que 

par véritable besoin de se tenir. Tournant lentement sur lui-même, il observa la 

pièce dans laquelle il était. Il y avait six étages de chaque côté, ce qui devait 

permettre d'estimer la hauteur à plus six mètres si on considérait un bon mètre par 

alvéole. 

Sur le côté, des marches dans la paroi formaient une échelle pour atteindre 

les plus hautes. Même s'il ne pouvait les voir, elles étaient vraisemblablement 

toutes vides. Rien n'indiquait qu'elles avaient été précédemment occupées. Il se 

demanda ce que pouvait bien être cet endroit. C'était curieux, pour un hôpital. Il 

n'y avait aucun moniteur, aucun appareil. 

L'un des murs perpendiculaires était, lui aussi, parfaitement lisse et blanc. 

L'autre, en face, avait ce qui semblait être une porte. De la même matière que le 

mur, elle s'y intégrait si bien qu'on pouvait à peine la voir. Toutefois, rien 
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n'indiquait comment l'ouvrir. Il n'y avait aucune poignée, ni aucun panneau de 

contrôle. A droite et à gauche des couchettes, il y avait aussi des portes. Il ne les 

avait pas vues tout de suite. Elles étaient plus petites et plus étroites. Celle de 

gauche, dans le mur où se trouvait sa couchette, était ouverte. Il s'approcha. C'était 

un petit placard d'une trentaine de centimètres de profondeur. Suspendue à un rail, 

une combinaison d'un blanc crème semblait attendre qu'on la décroche. Sur la 

poitrine, à gauche, était inscrit ce qui devait être un nom : "A. Poji". Ce nom ne 

lui disait rien du tout. Il n'avait pas la moindre idée de ce que le "A." pouvait 

signifier. Toutefois, il supposa que c'était pour lui, alors, plutôt que de rester nu, 

il la décrocha et l'enfila. 

Elle lui allait très bien. Elle semblait avoir été faite sur mesure. Le tissu, 

d'une extrême douceur, n'était ni chaud ni froid. C'était comme une deuxième peau, 

à la fois souple et solide. A peine l'avait-il décrochée que le placard se referma et 

une plus petite porte s'ouvrit dans le mur, juste à côté, à mi-hauteur. Il n'y avait 

pas tout de suite fait attention. Il s’était pressé d'enfiler la combinaison. Sa nudité 

le mettait mal à l’aise. Une infirmière aurait pu surgir à tout moment. Mais, une 

fois réconforté par cette deuxième peau, il s'intéressa à cette nouvelle porte. 

Dedans, il y avait une paire de chaussures. Il les saisit. Aussitôt, ce rangement se 

referma et un autre s'ouvrit juste au-dessus. Tenant ses chaussures à la main il 

examina cette nouvelle surprise. A l'intérieur, il y avait un gobelet avec une paille 

qui dépassait. Il prit le gobelet et la porte se referma. Intrigué, il porta la paille à 

ses lèvres et aspira. Un liquide plutôt gélatineux arriva dans sa bouche. C'était un 

peu salé et sucré. Ce n'était ni bon, ni mauvais. Il alla vers la table, le posa et s'assit 

pour enfiler ses chaussures plus aisément. Elles lui allaient parfaitement. Il reprit 

la boisson et entreprit de la boire, prenant le temps de réfléchir à ce qu'il lui arrivait. 

Il venait de se réveiller dans une grande pièce vide. Pourquoi autant de lits 

dans cette pièce, s'ils étaient tous vides ? Il était certain d'une chose. Ce qu'il se 

passait ici n'était pas normal. Quel que fut cet "ici", il y avait quelque chose qui 

ne tournait pas rond. Il allait falloir être prudent. 

Il avait terminé son gobelet. Il se sentait maintenant en pleine forme. Il se 

leva et se dirigea vers la porte. Il approcha la main de celle-ci, se demandant 

comment il pouvait être possible de l'ouvrir. Au moment où ses doigts effleurèrent 

la surface, la porte s'ouvrit en glissant à l'intérieur de la cloison. Un couloir sombre 

se prolongeait à droite et à gauche. Il se demandait où aller, quand il réalisa qu'il 

avait toujours le gobelet vide dans la main. Il retourna dans la pièce qu'il venait 

de quitter ne sachant pas quoi faire de ce gobelet, cherchant des yeux une corbeille. 

Il s'approcha du compartiment où il l'avait trouvé. Celui-ci s'ouvrit. Un autre 

gobelet plein l'y attendait. Machinalement, il le prit et y déposa l'ancien avant que 

la porte ne se referme. Puis il sortit dans le couloir, sirotant pensivement la 

curieuse boisson. 

Sans raison particulière, il choisit d'aller à gauche. Il avançait 

silencieusement dans le couloir. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le revêtement 
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plastique. Le couloir, dont les murs et le sol étaient d'un gris très foncé, était 

éclairé par une ligne de lampes blanches. Un peu plus loin, il y avait une autre 

porte similaire à celle de la pièce qu'il venait de quitter. Posant sa main dessus, il 

l'ouvrit. La pièce était rigoureusement identique. Il entra, examina les couchettes, 

montant aux échelles pour vérifier les plus élevées. Elles étaient toutes vides. Il 

ressortit, laissant son nouveau gobelet vide sur la table, qu'il écrasa 

machinalement. Il retourna dans le couloir. Il trouva ainsi plusieurs pièces, toutes 

identiques, toutes vides. 

Après une dizaine de minutes de marche, il cessa d'ouvrir les portes. Il 

continuait à avancer, espérant voir quelque chose de différent qui lui donnerait le 

moindre indice sur ce qu'il faisait ici ou sur ce qu'était cet endroit. Peut-être un 

immense dortoir ? Ils seraient tous partis au boulot, sans lui. Peut-être qu'il n'a pas 

entendu la sonnerie du réveil. Il doit bien y avoir une sortie quelque part. Elle est 

sûrement signalée par quelque chose. 

Il n'avait pas de notion du temps. Cela lui semblait être une éternité qu'il 

marchait. Peut-être quinze minutes, peut-être deux heures. Il avait à nouveau soif. 

Sa tête lui tournait un peu. Il s'approcha de la porte la plus proche et posa sa main 

dessus. Elle s'ouvrit. Là, il se figea. Il sentit son cœur faire des bonds dans sa 

poitrine. La pièce n'était pas vide, enfin, pas tout à fait. Sur la table, il y avait un 

gobelet, un gobelet écrasé comme celui qu'il avait laissé quelques temps 

auparavant. Était-ce le même ? Était-ce une coïncidence ? Il examina les 

couchettes. Vides. Toutes vides. Il prit le gobelet et l'examina. Comment être 

certain que c'était le même ? Il commença à imaginer les théories les plus folles. 

Peut-être, une distorsion dimensionnelle ? Il n'y aurait qu'une seule salle et, bien 

qu'ayant l'impression d'avancer toujours dans la même direction, il rentrait 

toujours dans le même endroit ? Peut-être était-il mort et cet endroit était-il une 

sorte de purgatoire où il devait résoudre une énigme pour sortir ? 

Il fallait se reprendre, commencer par la logique. Il se dirigea vers le 

distributeur de boisson et posa sa main dessus. Il s'ouvrit. Un gobelet se trouvait 

à l'intérieur. Il le prit et le but. Se sentant mieux, il retourna vers la table. Un 

gobelet vide écrasé, songea-t-il. Il le posa sur le coin au fond à droite de la table, 

puis quitta la pièce, l'autre gobelet à la main. Il examina la pièce suivante en 

continuant d'aller à gauche dans le couloir. Elle était vide. Il ressortit et entra dans 

la pièce suivante. Vide aussi. Il posa son gobelet sur la table, mais au fond à 

gauche, cette fois, et en reprit un autre avant de sortir. Il continua ainsi à progresser 

le long du couloir en allant toujours à gauche. Il entrait systématiquement dans 

toutes les pièces, y déposant un gobelet, une fois sur deux, toujours à un endroit 

différent, sur la table, sur les bancs, au sol, sur une couchette... Il comptait dans 

sa tête combien de pièces il avait ainsi visité. Il devait déjà y en avoir une 

cinquantaine. Si seulement il avait un papier et un crayon pour tenir ses comptes. 

Triturant le gobelet qu'il avait dans les doigts, il essaya de le déchirer. En forçant, 

il parvint à fragiliser la bordure. Le reste vint tout seul. Il en fit des petits morceaux 
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qu'il glissa dans sa poche gauche. Il en prit cinq et les mit dans sa poche droite, 

un pour dix pièces. Il reprit son compte. Soixante-dix. Cent. Cent-vingt. 

Il fit une pause. S'assit sur un banc dans une pièce. Il regarda ses douze 

morceaux. Il but un nouveau gobelet, puis le déchira consciencieusement en petits 

bouts, aussi réguliers que possible, et les mit dans sa poche gauche. Son intuition 

lui disait qu'il allait en avoir encore pour un moment. Il ne savait pas trop à quoi 

s'attendre. Peut-être, il n'y avait pas de limite à ce couloir ? Peut-être, le gobelet 

qu'il avait trouvé plus tôt n'était pas le sien ? Ce n'était pas possible. Il était 

convaincu qu'il devait se fier à son intuition. Il allait, à un moment, revenir à son 

point de départ. Il voulait juste se le prouver, résoudre ce conflit interne entre une 

raison qui lui disait d'arrêter de chercher et cette intuition qui lui disait qu'il avait, 

en lui, les réponses à ces questions. Ce serait à force d'acharnement qu'il 

comprendrait ce qu'il se passait ici. Ça prendrait des heures, des jours, s'il le fallait, 

mais il percerait ce mystère. Il se releva et reprit ses comptes. Cent-cinquante. 

Cent-soixante-dix. Cent-quatre-vingt-dix. Deux cents. 

Il avait à présent vingt petits bouts de cartons dans sa poche droite. Il les 

recompta machinalement, comme pour se satisfaire du travail accompli. Encore 

un petit effort. Dix. Vingt… Deux-cent-trente. Deux-cent-quarante. Deux-cent-

cinquante. 

Il était là, posé sur la table. Au fond à droite. Un gobelet écrasé. La pièce 

suivante, vide. Celle d'après, un gobelet, au fond à gauche. Dix pièces plus loin, 

il n'avait plus de doute possible. Il était bien revenu à son point de départ. Deux-

cent-cinquante pièces. Si elles faisaient bien cinq ou six mètres de largeur, comme 

il l'avait estimé, on devait avoir une structure circulaire d'environ un kilomètre et 

demi de circonférence, soit quatre à cinq cents mètres de diamètre. Il se surprenait 

à faire aisément tous ces calculs de tête. Il aimait ça. Voilà une première 

information sur lui-même. Il était fort en calcul et il aimait ça. Peut-être était-il 

professeur de mathématiques ou ingénieur ? Deux cent cinquante pièces de douze 

couchettes. Trois mille personnes pourraient y dormir. Ça fait du monde ! Alors, 

où étaient donc passées les deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres 

personnes ? 

Assis sur le banc, il contemplait le gobelet qu'il avait posé au sol, au coin 

de la pièce. Il s'allongea sur le banc et regarda le plafond. La lumière blanche était 

si douce. Elle était émise par des lampes dissimulées à la jonction des murs et du 

plafond de sorte qu'on ne les voyait pas. Cela donnait un éclairage très uniforme. 

Après quelques minutes, le sang commençait à lui monter au cerveau. Il eut un 

vertige et les murs semblèrent danser un instant puis redevinrent verticaux. 

Verticaux ? Il eut un moment d'hésitation.  Et si... ? Il se leva d'un bond et monta 

à l'échelle qui jouxtait les couchettes les plus proches. Il monta tout en haut, 

jusqu'à ce que sa tête touchât le plafond. Il vit les lampes dans leur renfoncement. 

Il fut ébloui. Il redescendit un peu jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau cachées et 

attendit que l'éblouissement disparaisse. Il regarda le mur en face pendant 
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quelques instants, sa tête collée sur le mur. Il redescendit l'échelle et se laissa 

tomber, sautant les dernières marches. Couché au sol, tête calée contre le mur, il 

regarda celui d'en face. Plus loin. Il en était sûr. C'était infime, mais il en était 

convaincu. Les murs, au sol, étaient légèrement plus éloignés qu'au plafond. Ça 

n'était pas grand-chose, dix centimètres, peut-être, mais il en était convaincu. Les 

murs se rapprochaient vers le plafond. Ce n'était surement pas une impression ou 

un défaut. Tout était si parfait, ici, si les murs se rapprochaient à proximité du 

plafond c'est qu'il y avait une raison. Laquelle ? 

Il ne fut pas long à la trouver. Son cerveau bouillonnait, les hypothèses 

défilaient à grande vitesse. Il avait déjà compris qu'il était dans une structure 

circulaire. Quand il avait parcouru le couloir, il avait eu l'impression d'avancer en 

ligne droite alors qu'il tournait. Le cercle était si grand et le couloir si sombre, que 

la courbure n'était pas décelable à l'œil nu. Il avait compris qu'il avait tourné en 

rond. Autour du centre de cette structure ? Non. Pas autour ! Au-dessous. Les 

murs se rapprochaient parce qu'au plafond ils étaient plus près du centre ! Il avait 

désespérément cherché une issue dans les murs du couloir alors qu'elle devait être 

au sol ou au plafond ! 

Il se précipita dans le couloir et observa le sol, puis le plafond. Conservant 

la même méthodologie qu'auparavant, il progressa vers la gauche. Cinq mètres 

plus loin, c'était là. Au plafond. Une plaque avait une forme différente des autres. 

C'était ça. C'était certainement ça. Il tendit la main, mais c'était trop haut. Il essaya 

de sauter. Il y était presque, mais ça n'était pas encore assez. Il devait y avoir un 

autre moyen. 

Il observa le mur du couloir, d'abord le mur en face, puis l'autre. Il n'y avait 

aucune indication. Il passa sa main sur le mur pour essayer de sentir quelque chose 

dans la pénombre. Subitement, il entendit un souffle derrière lui. Il se retourna la 

plaque au plafond était en train de s'ouvrir. Une échelle et une barre verticale 

descendirent. Les deux se fixèrent solidement sur le sol. Il s’approcha de l'échelle 

et monta. Il était dans une petite cheminée carrée d'un peu plus d'un mètre de côté 

dont les parois étaient légèrement rembourrées. Des petites lumières blanches, 

placées dans les coins, lui indiquaient le chemin à suivre. Le bout du tunnel, une 

grande lumière blanche au-dessus de lui, semblait assez loin, à une cinquantaine 

de mètres peut-être. 

Au fur et à mesure qu'il montait, il songeait à ce qu'il lui arrivait. Si son 

hypothèse était exacte, il était dans une structure circulaire dont le centre, ou l'axe 

si on parlait d'un cylindre, se trouvait au-dessus de lui. Donc, quand il avait tourné 

en rond pour revenir au même endroit, il était passé "au-dessus" de cet axe, la tête 

en bas, sans pour autant sentir de différence au niveau de la gravité. Il devait y 

avoir une sorte de gravité artificielle. Peut-être, était-ce un objet en rotation dans 

l'espace ? La rotation autour de son axe maintiendrait une impression de gravité, 

par effet centrifuge. Il s'en rendrait compte bientôt. En se rapprochant de l'axe, si 

ces hypothèses étaient bonnes, il monterait d'une cinquantaine de mètres dans une 
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structure qui devrait faire un peu plus de deux cents mètres de rayon. Il devrait 

donc réduire d'un quart l'impression de gravité. Il le sentirait certainement. Et il 

lui semblait déjà le sentir. La montée était de plus en plus facile et lui demandait 

beaucoup moins d'effort. 

La cheminée débouchait dans une grande salle très lumineuse. Les parois 

blanches lui rappelaient la pièce dans laquelle il s'était réveillé. Il y avait, sur sa 

droite, tout un pan de mur couvert d'écrans, de cadrans et de voyants. Son œil fut 

tout de suite attiré par un écran sur lequel il y avait une liste de mots en rouge et 

un mot en vert au milieu. Il s'approcha pour lire. Il se rendit compte qu'il se sentait 

plus léger. Ses pas semblaient flotter un peu. Cela confirmait son hypothèse sur 

la structure de ce lieu. Sur l'écran, il y avait une liste de noms : "Paul Denom", 

"Don Hebrard", "Alix Carène"... Ils étaient tous en rouge. A côté de chaque nom, 

il était écrit : "décédé". Un seul apparaissait en vert : "Adam Poji". A côté, il était 

écrit : "réveillé". Il fit défiler la liste. Il y avait des centaines de noms, des milliers, 

peut-être bien trois mille, comme estimé précédemment. Tous morts. Tous. Sauf 

lui. 

Réaliser qu'il était le seul survivant de tous ces gens-là le mit mal à l'aise. 

Comment étaient-ils morts ? Pourquoi était-il le seul survivant ? N'y avait-il 

personne d'autre vivant ici ? Que faisait-il ici ? Et qu'était cet « ici » ? Il se retourna 

pour observer la pièce. Il y avait une grande double porte à l'autre bout. Elle était 

ouverte et donnait sur un couloir. De l'autre côté, on voyait une autre salle comme 

celle-ci. Il y alla. Au-dessus de la porte était inscrit le nombre quarante-deux, 

comme au-dessus de la porte de la pièce qu'il quittait. Sur les écrans, il y avait la 

même liste de noms avec seulement le sien en vert au milieu. Il ressortit dans le 

couloir. Celui-ci était terminé par une porte de chaque côté, l'une très loin, 

probablement deux-cents mètres, l'autre plus proche. Il se dirigea vers cette 

dernière, à une trentaine de mètres. Avant de l'atteindre, il passa devant une autre 

pièce, similaire à celle qu'il venait de quitter. Au-dessus de la porte, il était écrit 

quarante-et-un. Il entra et se dirigea vers l'écran qui affichait la liste de noms. Ils 

étaient tous en rouge, tous décédés. Il eut un vertige. Il ressortit dans le couloir et 

regarda, à nouveau, le numéro au-dessus de la porte. Quarante-et-un. A sa droite 

il voyait encore une salle avant la porte qui fermait le couloir. Il courut pour y 

consulter la liste. Aucune surprise. Tous décédés aussi. Retournant dans le couloir 

il regarda, pensivement, le nombre quarante inscrit au-dessus de la porte. A sa 

droite il y avait la porte qui fermait le couloir. Au-dessus, il était inscrit "section 

3". Il l'ouvrit. De l'autre côté un long couloir et des salles comme celles qu'il venait 

de visiter. Il regarda derrière lui. Là-bas, au bout du couloir, il devait y avoir une 

dizaine de salles et, peut-être, les mots "section 5" au-dessus de la porte fermant 

le couloir. Au moins cinquante pièces ? Trois mille personnes à chaque fois soit, 

au moins, cent cinquante mille personnes. Ces chiffres lui donnaient le vertige. 

Tous morts ? Et il serait le seul survivant ? 
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Il courut dans le couloir suivant et entra dans la première pièce, qui portait 

le numéro trente-neuf. Là aussi, la liste ne comportait que des noms en rouge. Il 

fut pris de nausées. Il se reprit et courut regarder dans les autres salles, et parcourut 

ainsi toute la section trois jusqu'au bout du couloir, devant la porte qui portait 

l'indication "section 2". Il était essoufflé. Il essaya de se reprendre, s'assit au sol 

et attendit que les vertiges et les nausées passent. 

Se sentant mieux, il se leva et entra dans la section 2. Il examina chacune 

des listes pour constater la même chose. Et fit de même avec la section 1 et la 

section 0. Arrivant au bout du couloir, il y avait une porte où ne figurait aucune 

indication et, à droite de celle-ci, un escalier. Il essaya d'ouvrir la porte, mais celle-

ci ne réagissait à aucune commande de sa part. Il renonça et emprunta l'escalier, 

qui était plutôt une sorte d'échelle penchée. 

Plus il progressait, plus il se sentait léger. Il avait de plus en plus de mal à 

marcher et s'aidait des mains pour progresser, jusqu'à ne plus utiliser que ses 

mains, comme pour monter à une échelle. Il n'y avait plus de pesanteur. Il flottait. 

Il déboucha dans une salle cylindrique d'environ trois mètres de diamètre, et deux 

mètres de long. Elle était fermée par une sorte d'iris. Il passa la main sur celui-ci 

et il s'ouvrit. De l'autre côté, une autre salle très similaire lui faisait face. Cette 

autre salle tournait. Il observa la rotation quelques instants. Il compta environ 

trente secondes pour un tour complet. Il passa de l'autre côté. S'agrippant à une 

poignée, il se mit à tourner lui aussi à la même vitesse. Se retournant, il avait 

maintenant l'impression que c'était la salle d'où il venait qui tournait et celle dans 

laquelle il était qui était immobile. 

Il chercha comment sortir de cette nouvelle pièce. Examinant le mur à 

tâtons, il déclencha la fermeture de l'iris derrière lui. Une ouverture circulaire se 

forma en face. Il avança en s'aidant d'encoches faites dans la paroi. Au bout d'un 

tube de quelques dizaines de mètres, une nouvelle porte en forme d'iris s'ouvrit. Il 

était dans une grande salle de commande cylindrique avec de nombreux 

ordinateurs et écrans de contrôle sur des consoles fixées sur les murs de sorte 

qu'on pouvait s'y installer en s’attachant sur un fauteuil. L'autre extrémité du 

cylindre était une grande baie vitrée. Il avait, devant ses yeux, une magnifique 

planète bleutée, immobile. On pouvait y voir, sous de fines couches intermittentes 

de nuages, des océans d'un magnifique bleu profond où flottaient quelques 

continents alternant le vert, le marron, le gris et toutes sortes de nuances 

intermédiaires. Il admira pendant quelques minutes ce spectacle. 

Au milieu de la salle, un poste qui semblait être plus important que les 

autres était fixé aux murs du cylindre par trois barres d'acier si fine qu'il semblait 

flotter. Il s'y dirigea en poussant doucement avec ses pieds. Attrapant un accoudoir 

du fauteuil au vol, il s'y installa et fixa les ceintures. Il examina l'écran devant lui. 

Semi-transparent, il lui permettait de voir la planète derrière. Il essaya quelques 

icones, mais les fenêtres qu'il ouvrait ne lui disaient pas grand-chose. Il tomba sur 

un texte d'une entreprise intitulée "Entreprise pour la Défense de l'Espèce et de la 



11 
 

Nature". Cela parlait d'une mission ultime pour préserver l'espèce humaine. Deux 

appareils seraient envoyés sur une planète, sur laquelle la vie humaine serait 

possible. Trois cent mille personnes, dans chaque appareil, seraient choisies parmi 

les meilleurs éléments. Le texte décrivait les procédures de sélection, les 

conditions de voyage, la planète d'arrivée, les processus de colonisation... Il 

comprenait enfin de quoi il s'agissait. Il serait le seul survivant d'un des deux 

vaisseaux. Il lui restait à savoir ce qui était arrivé aux autres passagers et à l'autre 

vaisseau. 

Il examina les applications installées. Il en trouva une pour suivre le statut 

des passagers. Il lança une recherche sur la base en filtrant le statut "décédé". Un 

seul nom sortit : "Adam Poji". Il n'y avait plus de doute possible. Sur trois cent 

mille passagers, il était le seul survivant ! Il inversa le filtre et commença à 

examiner les décès. Il se demandait ce qui avait bien pu tous les tuer. Une 

épidémie ? Une défaillance du système ? Un élément étranger qui se serait 

introduit dans l’appareil pendant leur sommeil ? Cette dernière pensée lui 

provoqua un frisson. Il s'immobilisa subitement, comme pour essayer de déceler 

le moindre bruit. Mais rien ne lui sembla anormal, alors il reprit sa recherche. Il 

observa que tous les décès avaient eu lieu presque en même temps, il y avait 

quelques jours, à quelques minutes d'écart, grand maximum. Il tria par heure de 

décès et découvrit que la mort avait touché les sections dans l'ordre croissant, 

section 0, puis 1, puis 2... Le monstre l'attendait-il peut-être encore au fond de la 

section 9 ? 

Non, ce n'était pas possible. Les heures de décès dans chaque section ne 

s'écartaient que de quelques secondes à peine. Comment un monstre aurait pu 

décimer des milliers de personnes, réparties sur plus d'un kilomètre de couloirs en 

quelques secondes. De plus, il n'y avait qu'une douzaine de secondes au maximum 

entre les décès de la section 0 et ceux de la section 1. De même, entre les sections 

1 et 2 et ainsi de suite. Il aurait fallu que l'entité en question fût capable de se 

déplacer à la vitesse de la lumière pour parcourir tous ces couloirs en aussi peu de 

temps... Lumière... Une idée lui vint à l'esprit. Une puissance mortelle se déplaçant 

à la vitesse de la lumière... C'était surement ça ! Il fallait qu'il vérifie son intuition. 

Où était le vaisseau quand cela s’est produit ? Il rechercha dans l'ordinateur 

le trajet de l'appareil. Il trouva une simulation tridimensionnelle de la trajectoire. 

Il positionna l'appareil sur cette trajectoire à l'heure exacte des premiers décès. Il 

se trouvait à proximité de l'étoile de ce système solaire. Il était sur la bonne piste. 

Il devait bien y avoir des outils d'observation. Il chercha et trouva le système de 

caméras extérieures. Il les braqua sur le soleil et zooma. Rajoutant quelques filtres, 

il trouva ce qu'il cherchait, une forte éruption solaire. Les gens qui avaient 

programmé la trajectoire des appareils ne s'étaient pas doutés qu'il y aurait au 

moment de leur passage une éruption solaire d'une telle envergure. Le 

rayonnement cosmique avait léché l'appareil, bombardant tous les passagers d'un 
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flux de particules mortelles ! Le blindage du vaisseau n'avait pas suffi à les 

protéger. 

Mais pourquoi, lui, seul, s'en était sorti avec aucune autre séquelle qu'une 

perte de mémoire ? Il observa la simulation en détail. Il y avait le plan du vaisseau. 

Il rechercha où était sa couchette au moment de l'impact. Et traçant mentalement 

le trajet du flux de particules, en tenant compte de la rotation de l'appareil, il 

comprit que, pendant tout le balayage, sa couchette se trouvait exactement dans 

l'alignement avec l'axe du vaisseau. Qu'y avait-il sur l'axe à cet endroit-là, à peu 

près au milieu ? Il zooma sur le plan. C'était un réacteur atomique avec son 

blindage multiple. Il était le seul de l'appareil à se trouver dans l'alignement du 

réacteur pendant tout le balayage du flux solaire. Ses voisins de couchettes 

auraient peut-être pu survivre si le rayonnement avait duré une ou deux secondes 

de moins. 

Alors qu'il observait le soleil sur son écran, un point lumineux en bas à 

droite attira son attention. Cette étoile avait grossi depuis qu'il observait. Se 

pourrait-il que... ? Le deuxième appareil arrivait ! Il était aussi en approche de 

l'étoile. Pouvait-il encore empêcher une nouvelle catastrophe ? 

Il fouillait frénétiquement l'ordinateur à la recherche d'un moyen de 

modifier la trajectoire de l'autre vaisseau. Il trouva des explications de pilotage 

mais pas comment prendre le contrôle à distance. Dans les plans, il trouva un 

hangar qui contenait des navettes. Il n'avait pas le choix. Il allait essayer de se 

rendre sur place. Il n'avait aucune idée du temps qu'il lui restait, ni du temps que 

cela lui prendrait. Détachant sa ceinture, il se dirigea vers une autre porte que celle 

par laquelle il était entré. Suivant, de mémoire, le plan qu'il avait repéré sur 

l'ordinateur, il longea plusieurs coursives, se déplaçant en apesanteur, à la force 

des bras. Il trouva rapidement le hangar et monta dans la première navette à sa 

portée. 

Il se surprit à trouver très intuitif son fonctionnement. Ouvrir la porte. La 

fermer. Mettre le système sous tension. Mettre les moteurs en marche. Tout lui 

paraissait naturel et facile. Est-ce parce que ces appareils avaient été conçus avec 

une ergonomie optimale ou avait-il simplement conservé de sa vie antérieure des 

souvenirs cachés dans son subconscient qui ressortaient sous forme de réflexes 

dans le pilotage de cette navette ? Il ne le saurait probablement jamais. 

La navette avait quitté le hangar. Il l'avait dirigée droit sur l'autre appareil 

et poussé la puissance du moteur à son maximum. D'après la vitesse qu'il avait et 

celle de l'autre appareil, il estimait qu'il lui faudrait environ deux jours pour 

l'atteindre. C'est à dire en même temps que celui-ci arriverait à proximité du soleil, 

peut-être même un peu avant, s'il avait de la chance. 

Maintenant, il n'avait plus grand chose d'autre à faire que d'attendre. Il 

réalisa qu'il avait faim. Il détacha sa ceinture et examina la navette. Celle-ci était 

prévue pour un équipage de cinq personnes, avec l'équipement nécessaire pour 
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des missions de plusieurs jours, toilettes, salle de bain, réserve de nourriture 

imputrescible. Il n'allait pas manquer ! La chance semblait être de son côté. Il 

fallait espérer qu'elle allait le rester. La vie de centaines de milliers de ses 

semblables était en jeu. Il mangea le contenu d’une de ces boîtes de conserves. La 

pâte qu'elle contenait n'était pas particulièrement bonne, mais elle lui produisit 

une sensation de bien-être qu'il savoura, allongé sur le siège de pilotage. Il finit 

par s'endormir. 

Se réveillant, peut-être cinq ou six heures plus tard, il eut la désagréable 

impression que rien n'avait changé et qu'il n'avait pas avancé. Vérifiant les cadrans 

de contrôle, il se rassura de voir qu'il avait fait un bon bout de chemin même si, à 

l'œil nu, ce n'était pas perceptible. Il lui restait encore beaucoup de temps devant 

lui. Il décida de s'occuper en consultant les données de l'ordinateur afin de se 

préparer au contrôle de l'autre vaisseau. 

Les heures qui passaient semblaient durer une éternité. Sur des distances 

aussi importantes, la vitesse de la navette paraissait d'une lenteur extrême. Il 

occupait son temps en lisant tout ce qu'il pouvait trouver dans l'ordinateur de bord. 

Mais les données extrêmement réduites de cette petite navette ne présentaient pas 

beaucoup d'intérêts. Il finit par s'assoupir à nouveau. 

A son réveil, plusieurs heures plus tard, il estimait qu'il aurait dû faire les 

trois quarts du trajet, mais les mesures indiquaient qu'il n’en avait pas fait autant. 

Il mit quelques instants à comprendre ce qu'il se passait. Le vent solaire était de 

plus en plus fort et le repoussait, ce qui ralentissait son allure. Il décida d'obliquer 

sa course pour passer au large du vaisseau. Il ferait, au dernier moment, un virage 

à angle droit dans l'ombre de celui-ci, à l'abri du vent solaire, pour rattraper ce que 

ce détour lui faisait perdre. Il se rappela une phrase qu'un enseignant avait dû lui 

dire, une bribe de mémoire subitement sortie de la brume qui envahissait son 

cerveau. "Le chemin le plus rapide n'est pas forcément le plus court". Il irait plus 

vite en se détournant du vent solaire pour se retrouver plus rapidement dans le 

mince cône d’ombre pour pouvoir ensuite foncer sur l'appareil. Il allait même 

surfer sur ce vent en utilisant le profil de la navette, qu'il positionna de sorte à ce 

que le vent s'échappe davantage par l'arrière. Il reprit de la vitesse. 

De longues heures plus tard d'une navigation mouvementée dans la tempête 

solaire, il était enfin dans le cône d'ombre. Il obliqua complètement sa trajectoire 

pour faire face à cette arche qui abritait ses congénères. Mais ce qu'il craignait le 

plus se produisit. Un puissant jet s'échappa du soleil et alla lécher la partie exposée 

du vaisseau. Lui était encore trop loin pour en subir les conséquences mais il y 

aurait certainement des dégâts chez ses compagnons. Il en eut bien vite la 

confirmation. Plusieurs petits points blancs s'échappaient. Alors qu'il approchait, 

plusieurs de ces objets passèrent à proximité de lui. C'était des sarcophages. 

L'appareil évacuait les morts, probablement pour éviter tout risque d’épidémie. 
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Combien avaient succombé à cette première attaque ? Combien étaient 

encore vivants ? Il aborda le sas, espérant qu'il saurait l'ouvrir, mais apparemment 

tout avait été bien conçu car à peine s'était-il aligné sur l'ouverture que celle-ci se 

déverrouilla, laissant voir le hangar illuminé et des rampes de lumières qui lui 

indiquaient le chemin à suivre. Il posa son appareil et sortit dès qu'il eut la 

confirmation que le hangar était à nouveau pressurisé. 

Il se précipita vers le poste de commande. Il connaissait le chemin. Il n'avait 

aucune hésitation. Ce vaisseau avait été conçu exactement comme celui qu'il 

venait de quitter et sa mémoire, nettoyée des vieux souvenirs inutiles, avait 

enregistré le plan qu'il avait vu plus tôt jusque dans les moindres détails. Il savait 

ce qu'il devait faire. Installé sur le fauteuil, d'une main il lança l'application de 

commande quand, de l'autre, il fixa sa ceinture. Les moteurs réagirent à la 

perfection et l'avant s'éloignait déjà de l'astre mortel. 

Une nouvelle éruption le surprit. D'un geste réflexe et inutile, il protégea 

ses yeux. Le jet mortel ne toucha pas le poste de pilotage à l'avant mais alla lécher 

tout le reste de l'appareil. Il s'empressa d'ouvrir la base de données des passagers. 

En rouge, les noms des morts. En jaune, ceux des dormeurs. Son cœur se glaçait 

alors qu'il observait les jaunes passer au rouge, les uns après les autres. Il fit un tri 

pour afficher en premier les survivants. Ils étaient une centaine. Quatre-vingt-dix. 

Quatre-vingt. Soixante-dix... Il eut soudain une sensation bizarre. Les étoiles qui 

brillaient devant lui depuis qu'il avait changé de direction, avaient cessé de bouger. 

Il changea d'écran de contrôle. Les voyants moteurs étaient au rouge. Le système 

de propulsion avait été endommagé par l'éruption. A présent, l'appareil n'avançait 

plus. Attiré par la gravité du soleil, il commençait à reculer. C'en était fini. Il allait 

être dévoré par le soleil. 

Il fallait sauver les survivants. Il retourna sur l'écran de contrôle des 

passagers. Il n'y en avait plus que dix. Neuf. Huit. Six. Quatre. Deux. Un. Il n'en 

restait qu'un. Il observait l'écran tétanisé, attendant que cette dernière ligne jaune 

passât au rouge d'une seconde à l'autre. Mais la ligne restait jaune. Il appuya sur 

la ligne en question. Un menu lui proposait d'activer le réveil. Ce qu'il fit aussitôt. 

Le statut passa de "endormi" à "réveil en cours". Il attendit quelques instants. Le 

nom était "Eve Adni". C'était "une" survivante. Combien de temps pouvait 

prendre le réveil ? Il rechercha son emplacement. Section 42, comme lui. Il retint 

les coordonnées exactes et partit sans attendre plus longtemps. Sans éruption 

supplémentaire, il lui restait peut-être une heure pour évacuer, mais pas beaucoup 

plus. Si une éruption, en revanche, venait à nouveau lécher l'appareil, c’en serait 

fini pour lui et la dernière survivante. 

Il fonçait dans les couloirs. Là encore, il connaissait le chemin par cœur, 

franchissait les portes sans hésiter, attrapa la barre et se laissa tomber dans le 

couloir plus bas. Il arriva dans la chambre. Elle était là, nue, en bas à droite, sur 

la même couchette que la sienne. Elle commençait à bouger. A droite, dans le 

placard ouvert, il y avait une combinaison avec le nom "E. Adni". Il la décrocha 
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et la posa sur elle comme une couverture. Il prit la jeune femme dans les bras et 

sortit de la chambre sans traîner. Elle essaya de lui parler. 

— Qu'est-ce qu'il se passe ? Où on est ? 

— Je vous expliquerai plus tard. Il faut sortir. Vite ! 

— Je... Qui êtes-vous ? Pourquoi vite ? 

— Tout va sauter d'une minute à l'autre. Vous expliquerai plus tard ! 

Déjà, il montait les échelons, puis courait dans le couloir. Il n'imaginait pas 

avoir autant d'endurance. Il courait sans prendre une seconde pour respirer. Le sas. 

Le poste de contrôle. Le hangar. Il n'hésita à aucun carrefour. Sans prendre le 

temps de l'habiller, il la fixa dans un des sièges de la navette, posant négligemment 

la combinaison sur elle, et décolla. Poussant les moteurs au maximum, il s'éloigna 

au plus vite. Les lumières rougeoyantes du soleil éclairaient le vaisseau de 

"l’Entreprise pour la Défense de l'Espèce et de la Nature". Sur la paroi, les lettres 

"E.D.E.N." brillaient à la lueur de ces flammes qui allaient le dévorer bientôt. 

La jeune femme avait repris des forces. Elle se détacha et commença à 

s'habiller. Il se leva pour aller lui chercher un verre de boisson et lui tendit. Elle 

le remercia d'un sourire. Elle but lentement, les yeux fixés sur la planète bleue 

vers laquelle ils se dirigeaient, propulsés à grande vitesse par le vent solaire. La 

planète se reflétait dans ses beaux yeux. 

— Comment s'appelle cette planète ? 

Il hésita. Il se rappela avoir lu que ce système avait reçu le code "TR" et 

que c'était la troisième planète. 

— "TR-3", je crois... 

— "Terre" ? 

— Oui, c'est ça... La "Terre". 
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  - Un Réveil Douloureux 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Purée ! Ce son… C’est quoi ?! 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Un sifflement régulier me vrille le cerveau. J’ouvre les yeux mais tout est 

flou… Des lumières dansent devant moi. C’est quoi tout ça ?! 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Je soulève péniblement une main pour me frotter les yeux. Tout devient 

rouge. 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Je cligne des yeux et regarde ma main : je reconnais du sang dans ma paume. 

Je cligne encore les yeux et les frotte de nouveau. Je prends le temps de bien me 

masser les paupières. 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Ça y est ! C’est un peu plus net, maintenant. Une console devant moi. Des 

boutons, des voyants, des cadrans, des écrans. 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Oui ! Je reconnais ça ! C’est mon poste de pilotage ! Merde ! Qu’est-ce 

qu’il s’est passé ?! 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Ce son ! C’est pas possible de réfléchir dans ces conditions ! Il faut que je 

trouve un moyen de le couper… 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 
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Mais c’est quoi qui sonne ainsi ? Je suis où ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

J’essaie plusieurs commandes… 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

D’où ça vient, bordel ?! C’est quoi le problème ? Un premier déclic se 

déclenche dans mon cerveau embrumé, alors que je tente péniblement d’atteindre 

le bouton bleu, là-bas, devant, à droite… 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Il est loin ce bouton et surtout il est dur à atteindre : ça me demande un 

effort surhumain. Ça signifie qu’il y a de la gravité ! Je ne suis plus dans l’espace ! 

J’ai dû me poser quelque part… 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

En tout cas, c’est toujours pas ça… Mon crane va exploser sous les à-coups 

de cette sonnerie cruelle avant que je ne comprenne d’où ça vient. 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Allons ! Concentrons-nous ! Soyons méthodique ! Je coupe tout. En partant 

d’en haut à gauche. Boutons après boutons. Interrupteurs après interrupteurs. 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… » 

Eteint ! Arrêté ! Je baisse celui-là. Je tourne l’autre. J’enfonce le suivant. 

« Tiiiiiiip… Tiiiiiiip… Tii ! » 

Ça y est ! Eureka ! Je m’écroule dans mon fauteuil et prends le temps de 

savourer le silence. Je n’avais jamais remarqué comme le silence pouvait être 

aussi délicieux. Je n’avais jamais remarqué, non plus, que je pouvais entendre les 

battements de mon cœur. A moins que ça ne soit une sorte de migraine qui martèle 

ma pauvre cervelle… Allez… Je me donne encore un peu de temps pour souffler. 

Je réfléchirai après. 

Une goutte de sang tombe devant mes yeux. Quelque chose a dû me frapper 

en plein sur le front. Je ne peux pas m’être frappé le front sur quelque chose, car 

je suis solidement attaché à mon siège et je ne vois aucune trace de sang sur la 

console devant moi. Quelque chose ? Quoi ? Tout est fixe dans cette cabine ! 

Quelqu’un ? C’est pas possible… Je suis censé être seul ici. Enfin, je crois. 

Il faut que j’essaie de me souvenir… Oui, mon zinc, un Bray-G14, est un 

appareil de transport de marchandises à pilotage monoplace. Je ne fais pas dans 

le transport de personnes, normalement. Donc, je suis censé être seul… C’était 

quoi ma mission, ce coup-ci ? 

Du brouillard… Je n’ai que du brouillard dans le cerveau. Allons ! Ne nous 

affolons pas… Ça va bien finir par revenir. Enfin, j’espère… Essayons autre chose. 

C’était quoi l’alarme de tout à l’heure ? 
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Je me penche en avant et jette un œil à ce que j’ai coupé en dernier. La 

propulsion ionique… Normal ! C’est pas compatible avec une atmosphère. 

J’aurais dû la couper avant de faire mon entrée. Bon, ça ne m’apprend pas grand-

chose… Je sais que je me suis posé quelque part et que ce « quelque part » a une 

atmosphère… Vue la gravité, je n’avais pas besoin de ça pour me douter que ce 

n’était pas un astéroïde ou une petite lune ! Je jette un œil au cadran en haut à 

droite et lis « 0.8 G ». Vu le mal que j’ai à bouger j’aurais dit, au moins, le double ! 

Alors que c’est pourtant vingt pour cent de moins que la gravité terrestre. C’est 

juste une petite planète… 

Je me renfonce dans mon fauteuil et fais un bilan. Donc je me suis posé sur 

une planète qui a une atmosphère et qui est plus petite que la Terre. Vu l’état dans 

lequel je suis, je suppose que cet atterrissage ne s’est pas très bien passé. Je vais 

même aller plus loin – la fulgurance de mon cerveau ramolli me surprend – c’est 

une planète inhabitée, ou, tout du moins, là où je suis, il n’y a pas foule ! En effet, 

si je m’étais posé au milieu d’une ville, ça ferait longtemps qu’ils auraient 

débarqué avec leurs ouvre-boites pour me sortir de là ! 

Ce qui serait bien, maintenant, ce serait de me rappeler ce qui s’est passé… 

Quelques gouttes de sang tombent encore devant mes yeux. Et si, plutôt, je 

commençais par m’occuper de cette vilaine blessure ? Je dégrafe mon harnais et 

tente de me lever. Je reste quelques instants debout à côté de mon fauteuil de 

pilotage me tenant fermement au dossier. Quelques vertiges passent. Mes jambes 

hésitent entre s’effondrer d’elles-mêmes ou obéir à mes ordres… Finalement, je 

tiens debout ! C’est qui le chef ? Hein ? Non mais ! 

J’avance de quelques pas et manque de tomber. Mais ce n’est pas un vertige 

ou une défaillance de mes guibolles. Il y a un truc par terre qui a failli me faire 

trébucher. Je me penche, prudemment, et ramasse l’objet. Une bouteille de bière. 

Une Grimberg 1961. Merde ! C’était un bon cru ça ! Il y a du sang dessus. Voilà 

la coupable ! 

Punaise ! Ça me revient ! Je buvais ça juste avant l’incident. Il y avait une 

alerte de coque et j’avais décidé de faire un détour pour réparer. Dans ma 

précipitation, j’ai dû oublier la bouteille. Avec la gravité elle est tombée et m’a 

assommé. Le pilotage automatique a fait le reste… L’ordinateur a fini 

l’atterrissage sans moi, dans l’endroit le plus paumé qu’il a trouvé pour minimiser 

les risques. 

Je jette un œil au fond du récipient. Il reste quelques gouttes. Je m’empresse 

de les finir. C’est ça que les Boches n’auront pas ! J’arrive dans ma cabine, juste 

derrière le poste de pilotage. Ce que me montre le miroir n’est pas beau à voir. 

J’ai du sang de partout. Ce n’est probablement pas grave. On dit que la tête, c’est 

impressionnant, parce que ça saigne beaucoup mais on a le crane dur. C’est pas 

une Grimberg 1961 qui va avoir raison de moi ! Je nettoie tout ça à l’eau et 

j’examine la plaie. C’est juste une égratignure. Je mets un pansement et me gratte 
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la tête pour me rappeler où j’ai mis mes combinaisons de rechange. Si je me 

présente comme ça aux autochtones, ils vont me flinguer ! 

Après ce petit brin de toilette et des vêtements propres, je me sens un autre 

homme. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je retourne devant ma console 

et consulte les données de navigation. Je me rafraîchis la mémoire sur le trajet. 

Une cargaison de courrier à livrer de Betel-5 vers Denom-4. Un incident de coque 

à mi-parcours. Evidemment, je suis au milieu de nulle part. Peut-être que j’ai 

percuté quelque chose en quittant Betel mais que ça n’a lâché qu’au bout de 

quelques semaines. Je me suis détourné vers Bécis-12, une planète inhabitée. 

Enfin, non-colonisée par les hommes. Je ferme la navigation et ouvre l’atlas. 

Bécis-12… C’est une planète désertique. Aucun homme ne s’y est jamais 

posé. Elle n’a été explorée que par des sondes autonomes. Une atmosphère 

respirable, quasi-équivalente à la composition de l’atmosphère terrestre, mais 

pratiquement pas d’eau. Du moins, pas assez pour envisager une colonisation. A 

priori aucune vie animale, ni végétale. Disons que les sondes n’en ont détecté 

aucune. Je crois qu’il est temps d’aller vérifier cela de mes propres yeux.  

Je me dirige vers le sas. L’écran de contrôle me confirme que l’air extérieur 

est respirable et même très pur ! Je comprends l’analyse des sondes : en effet, 

l’atmosphère contient des traces de vapeur d’eau, mais vraiment très peu. Bon… 

J’ouvre ! Ouch ! Une vague de chaleur me frappe de plein de fouet. Je n’avais pas 

regardé la température indiquée en dessous des composantes chimiques. 

Quarante-cinq degrés, ça a de quoi surprendre quand on sort d’une atmosphère 

climatisée à vingt et un. En tout cas, ce chaleureux comité d’accueil méritait 

grandement que je porte une combinaison propre… 

— Bonjour les cailloux ! 

— … 

Pas de réponse ! Et pour cause : du sable, des pierres et des rochers à perte 

de vue. Si une chose est sûre, c’est que je ne serai pas trop dérangé par le voisinage. 

Je descends et fais quelques pas, histoire d’admirer le paysage, mais il faut bien 

admettre que ça devient vite monotone. Des cailloux, du sable, des rochers plus 

ou moins gros, quelques dunes au loin… Le soleil est proche de l’horizon. 

J’espère qu’on est le soir et pas le matin, parce que si, sur cette planète, il fait 

quarante-cinq degrés au petit matin, les journées vont être dures ! J’ai aussi la 

chance d’assister à une éclipse partielle du soleil. La lune dévore une bonne partie 

de cet astre, me laissant un beau sourire. Rit-il de moi ? « Ah, ah ! Je t’ai attrapé ! 

Tu vas rester prisonnier de ma planète ! Il n’y a aucune vie possible ici. Regarde 

autour de toi… » Pas un brin d’herbe. Pas un oiseau dans le ciel. Pas une fourmi. 

Je me décide à rentrer. Ce n’est pas la peine de cuire plus longtemps dans ce four. 

De retour à ma console, je jette un œil aux réserves. Il me reste environ trois 

semaines de trajet. Pour la nourriture, j’en ai suffisamment pour un mois. Pour 
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l’eau, je n’ai pas à m’inquiéter, je n’ai que deux ou trois jours de réserve mais elle 

se recycle en permanence, donc, tant que j’ai de l’énergie, je n’ai pas à m’en 

soucier. Quant à l’énergie, parlons-en : les panneaux solaires fonctionnent à plein 

régime. Ils n’ont apparemment pas été endommagés par l’atterrissage. Je n’aurai 

donc pas besoin de toucher aux réserves d’uranium. 

Donc, il va juste falloir que je fasse attention à la nourriture : j’ai une 

semaine de marge. Espérons que ça suffira pour réparer. 

Puisqu’on parle de réparation, il est temps, maintenant, de faire un bilan des 

dégâts. Je repère l’anomalie de carène que la réparation organique a échoué à 

corriger et qui m’a obligé à faire ce détour. La console ne me dit pas grand-chose. 

Il va falloir que je grimpe sur le vaisseau pour aller voir ce qu’il se passe. Je 

regarde les autres indicateurs d’erreur. Rien de bien inquiétant si ce n’est une 

méchante torsion du train avant gauche, probablement due à l’atterrissage musclé. 

On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de dramatique mais si je ne veux 

pas me retrouver ventre à terre au prochain atterrissage et pourrir mon bouclier, il 

serait pas mal que je redresse ce train. 

Machinalement, je regarde ma montre pour voir quelle heure il est et par 

quoi je peux commencer, mais je réalise que je ne suis pas synchronisé sur cette 

planète. Je consulte à nouveau l’atlas et me lance dans quelques petits calculs. 

J’arrive à la conclusion suivante : cette planète tourne sur elle-même en vingt-

trois heures ; on est en été, ce qui est une mauvaise nouvelle ; mais on est en fin 

d’après-midi, ce qui en est une bien meilleure ! Je règle ma montre sur un cycle 

de vingt-trois heures et la mets à dix-neuf heures vingt-sept. Ça devrait me laisser 

encore deux bonnes heures de lumière. C’est suffisant pour grimper sur la 

carlingue, examiner le défaut de carène et probablement arriver à un diagnostic et 

une estimation du temps qu’il me faudra pour réparer. 

Je prends une bonne rasade d’eau fraiche. Saisissant mon courage à deux 

mains, je pousse, à nouveau, le bouton d’ouverture du sas. « Re-bonjour les 

cailloux ! C’est encore moi ! ». La vague de chaleur que je me prends en plein 

visage est tout aussi rude que le coup d’avant, mais, cette fois, je m’y suis préparé 

psychologiquement et, sans broncher, je descends à terre. Je longe l’appareil vers 

l’arrière et, sortant les échelons escamotables, j’entreprends l’ascension. 

La carlingue dégage la chaleur qu’elle a emmagasinée toute la journée, 

chauffée par le soleil depuis mon atterrissage. Je sens ce souffle chaud qui me 

monte jusqu’au visage, me troublant légèrement la vue. J’avance prudemment, 

faisant attention où je pose mes pieds. Il s’agit de ne pas endommager d’avantage 

la coque. Ce n’est pas que je suis un gros lourdaud, la coque pouvant, en théorie, 

supporter des impacts bien plus importants que mes pas, mais s’il y a un défaut 

j’aimerais ne pas l’aggraver d’avantages afin de minimiser le temps que je vais 

devoir passer à le réparer. 
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J’arrive finalement sans encombre jusqu’au point d’impact que je cherche. 

Une plaque est enfoncée et tordue. L’entrée mouvementée dans l’atmosphère en 

a fortement noirci les bords. Je décroche, de mon dos, mon sac à outils et le pose 

à côté de moi. M’agenouillant prudemment je tâte les tôles pour vérifier qu’elles 

ne sont pas trop chaudes. Ça devrait aller, je ne vais pas me brûler, mais je vais 

sacrément transpirer ! Sortant mes outils je commence à démonter pour voir ce 

qu’il se passe là-dessous et pourquoi la réparation organique n’a pas fonctionné. 

Après quelques dizaines de minutes, je parviens à soulever le cadavre de 

plaque et découvre dessous le mécanisme qui aurait dû l’éjecter automatiquement 

pour la remplacer par une autre, toute neuve. Il est encombré de gravas. Je vois 

même quelques tiges et engrenages cassés… Hmmm… Pas bon ça ! Mais je crois 

que je comprends ce qu’il s’est passé. Un double impact ! Un premier objet a 

percuté suffisamment fort la coque pour justifier de l’activation de la réparation 

organique. Celle-ci s’est mise en marche, a éjecté la plaque, en a mis une autre, 

mais, avant que la jonction se termine, un deuxième objet a, à nouveau, frappé au 

même endroit, se coinçant dans le système, qui, essayant de continuer sa 

réparation, s’est bloqué en force. Au bout de quelques semaines ça a fini par casser. 

C’est pas beau à voir… Ça va être difficile à réparer. Mais, normalement, j’ai 

toutes les pièces de rechange qu’il me faut. Avec deux ou trois jours de boulot, on 

devrait y arriver.  

Le soleil a maintenant disparu derrière l’horizon. Il fait encore 

suffisamment jour pour que je puisse descendre de là mais je ne vais pas traîner. 

Ce serait dommage que je me plante sur quelque chose que je n’aurais pas vu et 

me pète une cheville… Je remballe mes outils et regagne la terre ferme, alors que 

les premières étoiles commencent à briller dans le ciel. De retour à l’intérieur, je 

fouille dans ma réserve et trouve un sachet de pâté de sardines au quinoa, 

déshydraté. Je le glisse dans le réhydrateur et jette un œil dans le frigo… Youpi ! 

Il m’en reste une. Je sors ma dernière Grimberg 61 et récupère le pâté. On ne peut 

pas dire que le goût de ce truc soit fabuleux, mais la bière aide à le faire passer. 

Le ventre plein, je sors prendre l’air, histoire de finir ma bière les yeux dans 

les étoiles. Je m’allonge sur une dune bien moelleuse et savoure le spectacle. 

Scintillantes, elles apparaissent très rapidement. Depuis tout gamin, j’ai toujours 

aimé regarder le ciel, avant d’aller me coucher. Il est fascinant d’imaginer que, 

tout là-bas, il y a un autre monde comme celui sur lequel on est, et peut-être même 

quelqu’un en train de regarder dans votre direction. Bien sûr, ici, je ne reconnais 

aucune constellation. Même la voie lactée me semble différente, mais toujours 

aussi belle, telle une écharpe de diamant dont le ciel se serait paré pour affronter 

la fraîcheur nocturne. La température a, en effet, déjà bien chuté. Un frisson me 

parcourt l’échine. J’espère ne pas m’enrhumer… Normalement, on ne peut 

s’enrhumer qu’en présence de bactéries. L’air étant stérile, je ne devrais pas avoir 

de souci de ce côté-là. 
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Je commence à m’assoupir quand une grosse étoile filante traverse le ciel. 

Elle me sort de ma rêverie. Je constate que ma bière est vide. Il est temps que 

j’aille dormir, si je veux me lever tôt demain matin pour profiter de la fraicheur 

pour travailler. Je ne traine pas longtemps sous la douche et, une fois sec, j’enfile 

un T-shirt et rejoins ma couchette. Je ne tarde pas à plonger dans un profond 

sommeil réparateur. 

Les mains dans le cambouis, je triture les entrailles de ma machine tel un 

chirurgien en plein appendicectomie, quand un bruit attire mon attention, une 

sorte de rumeur. M’extrayant de ce ventre chaud et gluant, j’émerge à la surface 

de la carlingue pour découvrir que tous les cailloux me regardent de leur unique 

œil. Ils murmurent tous ensemble, dans un étrange langage, une sorte de litanie 

qui sonne comme « Un Ou On… Un Ou On… Un Ou On… ». Puis cela se 

transforme en un son plus puissant « Un Ou… Un Ou… Un Ou… ». Et devient 

finalement une stridente sonnerie « Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! ». Je tends le bras à 

l’aveuglette et parviens à tomber sur mon réveil que j’arrête d’une violente frappe. 

Il est six heures. Il n’est plus le temps de traîner, il doit déjà faire jour dehors. Je 

me passe un peu d’eau sur le visage, attrape une barre énergétique et sors dire 

bonjour à mes amis les cailloux.  

La journée est épouvantable… A dix heures, il fait déjà plus de quarante 

degrés. Je me protège de la chaleur avec les moyens du bord, un torchon sur la 

tête, que je rafraichis régulièrement avec un peu d’eau d’une bouteille que je 

retourne régulièrement remplir. A onze heures et demi, je n’en peux plus ! On 

frôle les cinquante degrés. Les odeurs d’huile chaude qui me donnent la nausée, 

la position penchée en avant, en permanence, avec ce soleil cruel qui me brûle le 

dos et le cou de ses rayons, mes doigts douloureux que j’ai déjà coincés une bonne 

demi-douzaine de fois dans des engrenages… Je craque ! Je retourne à l’intérieur, 

au frais. Je mange un peu, me passe de grosses quantités d’eau sur le visage et sur 

le cou et m’octroie une sieste réparatrice. 

Quand je me réveille je constate qu’il est seize heures. Il faut vraiment que 

j’y retourne si je veux avancer. Il doit faire un peu moins chaud, maintenant. Je 

m’arrête devant la porte du sas. L’écran indique quarante-cinq degrés. Hmmm… 

Un « peu » moins chaud, en effet… Je prends une grande respiration et appuie sur 

le bouton d’ouverture. Je vais travailler ainsi le plus longtemps possible, profitant 

du moindre rayon de lumière dans la fraicheur du soir. Je me force même à 

bricoler encore un peu à la frontale. Il faut que je rattrape le temps perdu 

aujourd’hui. Mais, épuisé, je finis par renoncer vers vingt-et-une heures. 

Je rentre et m’installe au poste de pilotage en attendant la réhydratation de 

mon repas du soir. Je remarque un voyant orange qui clignote. Machinalement, je 

me penche en avant et regarde ce que c’est. La réserve d’eau. Je contemple 

l’indication d’un air perplexe. Il en manque près de la moitié ! C’est quoi cette 

blague ?! Il y aurait une fuite ? J’examine tous les indicateurs de tous les systèmes. 

Rien ! Qu’est-ce qu’il se passe ? Pourquoi le système n’a pas correctement 
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régénéré l’eau comme il le fait sans problème depuis des semaines ? Quelque 

chose aurait cassé lors de l’atterrissage et je ne l’aurais pas vu ? Pensif, j’attrape 

mon dîner et commence à le mâchonner, quand une envie naturelle me saisit. 

Profitant, de ce que je suis posé, je me dirige vers le sas. Je n’ai jamais vraiment 

apprécié l’inconfort de ces toilettes spatiales où il faut s’enfiler le machin dans un 

tuyau. Debout, à quelques mètres de l’appareil, je commence à ouvrir ma 

combinaison quand je m’arrête soudain, figé par une pensée qui m’horrifie. « Je 

suis la fuite ! » 

J’ai passé la journée à boire, à suer au soleil, à expirer de la vapeur d’eau, 

à m’arroser avec une bouteille et à uriner sur les rochers ! Des quantités colossales 

d’eau, foutues en l’air, que le système de ma navette n’a pas pu récupérer pour les 

recycler. A bosser au soleil comme un acharné, sans réfléchir, je viens de foutre 

en l’air, en une journée, près de la moitié de mes réserves d’eau ! Meeeeeeerde ! 

Je retourne à l’intérieur pour me soulager dans les toilettes avec cette 

pensée : « et, maintenant, je fais quoi ? » Où est-ce que je vais trouver de l’eau 

sur cette planète ? Si je me refais une journée de boulot comme ça demain, dans 

vingt-quatre heures je suis mort. Je pourrais minimiser les pertes en travaillant de 

nuit ou en combinaison spatiale… Ça ne va pas être pratique… Cela va prolonger 

le travail de plusieurs jours, du fait de la difficulté de travailler dans ces conditions. 

Et puis, continuer le voyage avec à peine plus d’une journée d’eau en réserve, 

c’est prendre le risque que, au moindre incident, je n’en ai plus du tout ! 

Il faut d’urgence que je trouve de l’eau sur cette planète. La composition de 

l’atmosphère a démontré qu’il y en avait un peu. Je peux essayer de l’extraire de 

l’air mais ça ne va pas être très efficace. Il doit surement y en avoir quelque part, 

accessible, sous une forme ou sous une autre… Des calottes glaciaires ? Hmmm… 

Un peu loin ! Probablement quelques milliers de kilomètres d’ici. Et je ne peux 

pas y aller avec la navette sans avoir fini mes réparations. Une nappe phréatique ? 

Peut-être profond… Si je pouvais en déceler une… Sur Terre, les nomades 

arrivent bien à trouver des puits au milieu du désert, et ils sont technologiquement 

bien moins équipés que moi ! 

Finissant de mâchonner ce qu’il reste de mon pâté de poulet aux petits pois, 

je pianote sur mon ordinateur. J’ai trois drones. Je les programme pour examiner 

les reliefs environnant tout en mesurant la composition en eau de l’atmosphère. 

Ils vont me faire une cartographie précise, géographique et hygrométrique, sur un 

rayon d’une trentaine de kilomètres autour de l’appareil. Ça devrait leur prendre 

trois ou quatre heures. Je les lance et m’écroule sur mon siège où je m’endors en 

quelques minutes. 

Cette fois je ne fais aucun rêve. Je dors si profondément que j’émerge à dix 

heures du matin ! Et meeeeeerde ! J’aurais dû mettre mon réveil. Le soleil doit 

déjà être très haut dans le ciel de cette maudite planète. Je me gratte la tête et 

demande à l’ordinateur de compiler les données des drones. Pendant que, sous 
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forme holographique, la carte des environs s’affiche sur la console, je m’offre un 

petit brin de toilette et une barre énergétique. Alors que je mords vigoureusement 

dans cette petite bombe calorique rectangulaire, et mâchouille la substance 

collante, j’examine la carte devant moi à la recherche de quelques indices qui 

puissent révéler la présence d’eau sous-terraine. Je remarque un effondrement de 

terrain à une vingtaine de kilomètres au nord. Le drone a mesuré dans le coin une 

très légère hausse de la quantité de vapeur d’eau. Difficile de dire si c’est 

significatif, mais, c’est un début. Je vais renvoyer le drone là-bas pour examiner 

cela plus en détails. Quelques lignes d’instructions et le voilà reparti à pleine 

vitesse. Ça me donne cinq minutes pour reprendre quelques check-lists. 

Je jette un œil au niveau d’eau. Il n’a pas bougé.  J’ai donc eu le bon 

diagnostic. Tant que je reste à l’intérieur, il recycle l’eau que je rejette d’une 

manière ou d’une autre, sans en perdre une molécule. Il va falloir que je trouve 

une manière de travailler qui me permette de perdre le moins d’eau possible… Je 

vais bosser avec ma combinaison spatiale mais sans les gants, pour plus de 

précision dans mes gestes. Comme ça elle récupérera la quasi-totalité de l’eau que 

j’expire ou transpire. De plus, je bénéficierai de la régulation de température 

intégrée. Mais pour que ça marche, il faudra que je trouve un moyen de débrancher 

la sécurité de la combinaison. Elle doit accepter de fonctionner sans être 

totalement étanche. Mais il faudra que cette modification soit réversible et que je 

puisse rétablir le fonctionnement normal après… 

Une alarme m’indique que mon drone est arrivé sur site. Il s’agit d’un 

effondrement de terrain qui forme un cratère sur le bord duquel il y a une 

ouverture. Il semble avoir été minutieusement ramoné, par le vent, tant il est 

propre, lisse, et bien rond. J’approche le drone de l’ouverture et vérifie la 

composition chimique de l’air. Il y a bien une légère augmentation de 

l’hygrométrie à l’entrée de cette grotte. Ça peut être dû à la présence d’eau, 

comme une nappe phréatique ou une rivière souterraine, mais ça peut aussi être 

juste un phénomène de condensation dû à la différence de température. Autrement 

dit, ça peut être des centaines de litres d’eau comme ça peut n’être que quelques 

gouttes qui suintent le long des murs. 

Il faut aller voir à l’intérieur pour en avoir le cœur net. Je ne vais surement 

pas pouvoir aller très loin avec le drone. Mais je tente d’examiner l’entrée. Le 

boyau n’est pas très grand, environ deux mètres de diamètre. Très accidenté, il se 

divise rapidement en plusieurs chemins. Je m’approche de l’un d’eux mais un 

signal d’alarme m’informe que la puissance de la connexion avec le drone a 

fortement diminué. Si je vais plus loin, je risque de le perdre. Je me décide donc 

à lâcher les moucherons. Ce sont des mini-drones, d’un centimètre, qui ont très 

peu de fonctionnalités, mais qui, totalement autonome grâce à une puissante 

intelligence artificielle, peuvent parcourir des kilomètres et revenir à leur point de 

départ après avoir rempli leur mission. Grace à leur sonar, ils peuvent me 
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cartographier complètement ces galeries en trois dimensions. Ça me donnera une 

idée de ce qu’il y a là-dessous. 

Pendant que mes moucherons furètent, je potasse le mode d’emploi de ma 

combinaison spatiale. Je remarque que la détection d’étanchéité au niveau des 

gants se fait par un câblage qui passe dans le poignet. Si je débranche ces câbles 

et les remonte en court-circuit, ça devrait marcher. Mais ça va consommer 

beaucoup de courant. Ce qui veut dire qu’il faudra que je rentre régulièrement à 

l’intérieur pour recharger. 

Je retourne à la console et jette un œil au travail de mes petits moucherons. 

Hé, hé ! Voilà un beau labyrinthe de galeries souterraines. Je n’imaginais pas cela 

aussi gros. Ça descend à plus de cent-cinquante mètres de profondeur. Ce qui 

m’intéresse c’est ce qu’il y a au fond… Les moucherons m’ont détecté une grande 

surface plane d’une centaine de mètres carrés. Si elle est parfaitement horizontale, 

elle n’est pas tout à fait plane. Je distingue nettement, par endroit, des ondes 

oscillatoires circulaires. Ça ne fait pas beaucoup de doute sur ce que c’est : un lac 

souterrain. Les moucherons ne me donnent pas plus d’information que la forme 

mais une surface aussi horizontale ne peut statistiquement pas être de la roche. Et 

les oscillations circulaires sont certainement des gouttes d’eau tombant depuis le 

plafond de la grotte, et perturbant le calme de cette étendue. La question qui reste 

en suspens est la composition chimique de ce liquide. Il est peu probable que ce 

soit un lac de lave. J’aurais détecté des émissions de soufre et de chaleur à l’entrée. 

Je suis donc convaincu que c’est de l’eau, mais ça ne me dit pas si elle est 

potable… Il n’y a probablement pas de bactéries, mais elle peut contenir de 

grandes quantités de minéraux qui peuvent être toxiques. Toutefois, si c’est le cas, 

avec un peu de chance, si elle n’est pas trop acide, je pourrais la ramener ici et la 

distiller. Ça me parait donc valoir le coup. 

Je ne peux pas voler jusque là-bas. Je n’ai pas encore réparé le train et la 

coque extérieure est trop ouverte. Il va donc falloir que j’y aille à pied. Mais, pour 

transporter mes réservoirs d’eau je peux utiliser le chariot de chargement. Il ne 

dépasse pas les quatre ou cinq kilomètres par heure. Il faudra faire avec ! Le sol 

est plutôt plat jusque là-bas. Ça ne devrait donc pas être trop difficile. Avec les 

pauses, on va compter cinq ou six heures de marche. Pas question de faire ça sous 

le cagnard. Je ferai donc la marche de nuit. Je passerai la journée à explorer la 

caverne, au frais, et remplir mes réservoirs pour revenir la nuit suivante. Ça va me 

faire une expédition de trente-six heures, environ. Autant dire que ça ne va pas 

être une partie de plaisir. Je regarde ma montre et il est presque midi. Je vais 

manger un morceau et dormir tout l’après-midi, histoire de faire le plein d’énergie 

pour l’expédition. 

Il est maintenant vingt heures trente. J’ai dormi tout l’après-midi, pas très 

bien, car il est difficile de dormir quand on n’a pas sommeil, mais c’est toujours 

ça de pris. Je viens de terminer de préparer mon chariot. J’ai un bidon de cinq 

litres, plein, pour le voyage. Et une douzaine d’autres vides. De la nourriture pour 
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deux jours et des cordes. J’ai pris ma visière de réalité augmentée. Elle m’aidera 

à voir le chemin, de nuit comme dans la caverne, grâce à la cartographie que j’ai 

générée. Par précaution, j’ai aussi pris une arme. La planète est dite inhabitée, 

mais je ne suis pas convaincu que les sondes qui y ont été envoyées ont visité ces 

grottes. Même s’il est hautement improbable d’y trouver de la vie, ça ne me coûte 

pas grand-chose de l’avoir à ma ceinture. Ça sert au moins à me rassurer. 

Dehors, le soleil est en train de se coucher. D’ici une heure on ne le verra 

plus. Je vais profiter de ce qui reste de lumière pour démarrer cette expédition et 

me mettre dans de bonnes conditions. Tant pis s’il fait encore chaud. Je vais aller 

doucement pour ne pas trop transpirer et économiser l’eau. J’ai programmé mon 

drone pour qu’il retourne là-bas à vitesse très réduite. Il me servira de guide. Je 

n’ai qu’à le suivre. 

Le paysage est vraiment monotone. Des cailloux et du sables à perte de vue. 

Mais, bientôt, je n’y verrai plus rien. Mon paysage ne sera fait que d’étoiles et 

mon drone qui clignote devant moi. Je ne sais pas si je dois me réjouir de savoir 

que cette planète est inhabitée. Au moins, je ne risque pas de faire de mauvaises 

rencontres dans ce désert mais, d’un autre côté, je risque de mourir d’ennui ! 

Je marche maintenant depuis plus de trois heures. Le ciel est 

magnifiquement étoilé. La température a rapidement baissé. J’ai bien emmené une 

veste mais je crains que ça ne suffise pas. Je raccourcis mes pauses et marche plus 

vite, aussi vite que mon chariot peut aller. De temps en temps, une étoile filante 

raye le ciel. L’activité météoritique est importante sur cette planète. Je ne sais plus 

quel vœu faire. Deux étoiles beaucoup plus grosses que les autres me procurent 

une lumière rassurante. Elles n’éclairent pas autant que la lune sur Terre, mais 

elles améliorent agréablement la vision nocturne de mon casque. Je suppose qu’il 

s’agit de deux planètes de ce système. Elles ne scintillent pas comme toutes les 

autres étoiles. Leur lumière, légèrement teintée de bleu pour l’une et plutôt orange 

pour l’autre, projette une légère ombre bicolore autour des pierres et des rochers. 

Il est à peine trois heures du matin quand j’atteins le rebord du cratère. Je 

le descends prudemment. Le chariot n’a pas été conçu tout-terrain. Je dois faire 

attention dans la descente. Il dérape. Je le retiens. Je perds quelques bidons mal 

attachés qui roulent jusqu’en bas. Je les récupérerai plus tard. J’ai du mal à éviter 

les plus gros rochers. Le manque de lumière. Le sol qui se dérobe sous mes pieds. 

Je glisse. Je dérape. Je me rattrape. Je freine sur un tas de pierres. J’arrive 

finalement au bas du cratère. Je ramasse les bidons tombés. Ils n’ont pas l’air 

abimés. L’entrée de la caverne est à une centaine de mètres devant moi. Un petit 

croissant de lune vient de se lever, annonçant l’arrivée prochaine du soleil. Sa 

lumière semble me guider en éclairant les premiers mètres de ce labyrinthe. Le 

drone s’est arrêté devant et clignote joyeusement en flottant immobile à deux 

mètres du sol. 
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Je pousse le chariot sur les premiers mètres, histoire de le mettre à l’abri du 

soleil quand celui-ci se lèvera. Je tiens à ce que je puisse prendre et charger mes 

bidons sans trop souffrir de la chaleur. Le sol de cette caverne est couvert d’un 

sable fin très agréable au toucher. Regardant ma montre, je me dis que j’ai de 

l’avance sur mon programme. Ayant besoin d’être en forme pour l’expédition 

spéléologique que je m’apprête à entreprendre, je me dis qu’une petite sieste ne 

me ferait pas de mal. Ce sable fin m’appelle. Je m’y allonge et plonge rapidement 

dans un sommeil sans rêve. 

Deux heures plus tard, un rayon de soleil pernicieux me frappe en pleine 

face. « Eh oh ! Tu crois que même là-dedans tu vas m’échapper ? Mouah ha, ha, 

ha, ha ! » Le soleil qui se lève éclaire la galerie sur plusieurs dizaines de mètres, 

d’une lumière rasante. Je profite de cette lumière pour m’enfoncer, avec mon 

chariot, le plus loin possible, mais, rapidement, le soleil monte et la lumière 

disparait. Je laisse le chariot là, active la vision augmentée de mon casque, qui 

combine amplification de lumière et représentation tridimensionnelle du relief tel 

qu’il a été sondé par mes moucherons, et reprends ma marche avec quelques 

cordages à l’épaule. Suivant le trajet que j’ai précalculé, je tombe sur un puits. Je 

fixe une corde solidement à un rocher et descends en rappel. Enchaînant les 

boyaux et les puits, j’atteins la grande caverne au bout de deux heures. Je fais 

quelques pas sur une plage de sable fin jusqu’à toucher le bord du lac. C’est bien 

un lac. Je ne me suis pas trompé. L’eau est extrêmement calme. Je n’imaginais 

pas qu’il soit possible à une telle surface d’eau d’être aussi lisse. Pas une ride, pas 

une vague. Un immense miroir noir aussi loin que porte ma frontale. De temps en 

temps, une goutte venue d’un lointain et invisible plafond vient former quelques 

ondes circulaires qui s’estompent très rapidement. Je savoure la tranquillité et le 

silence de ce lieux. La fraicheur, par opposition à la surface de cette planète, est 

si agréable. Je suis un peu surpris de ne déceler aucune odeur. L’air semble si pur. 

Ce doit être l’absence de vie donc de moisissure, qui me surprend. Sur Terre, il y 

a toujours cette odeur un peu acide des lieux souterrains humides, une odeur qui 

doit venir des champignons, absents de cette planète. 

Je sors un tube à essai de mon sac à dos et m’approche, tremblant, intimidé 

devant ce mystérieux liquide. Je suis terrifié à l’idée de troubler le calme si doux 

de cette immense créature. A genoux, penché en avant, je m’arrête à quelques 

centimètres de l’eau. J’hésite. Rien n’a probablement jamais autant perturbé cette 

surface depuis des millénaires que ce que je m’apprête à faire. Je prends une 

respiration, plonge doucement mon tube de quelques centimètres et le retire, plein. 

J’observe, immobile, en silence les ondes se calmer. Quand tout est à nouveau 

calme, je me recule et branche le tube sur mon analyseur. 

J’ai à peine lancé l’analyse qu’il se produit quelque chose de complètement 

inattendu. Un rayon de lumière jaillit du plafond ! « Eh ?! Tu crois que je ne te 

vois pas ? Tu penses que tu vas réussir à t’en sortir comme ça ? » Ce maudit soleil 

m’a retrouvé ! Une fissure quelque part dans les couches rocheuses, qui s’empilent 
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au-dessus de ma tête, laisse passer cette étrange lumière. Mais ce qui me surprend 

le plus est ce qu’il y a, là-bas, au bout du rayon. On dirait… Serait-ce possible ? 

Je longe la plage pour aller voir. Quelques pas et j’y suis. Devant moi, illuminée 

par cette lumière divine elle est là, toute seule, se dressant du haut de ses trente 

centimètres. Une rose. Enfin, ça y ressemble. Je n’ose pas la toucher. Elle a 

l’apparence d’une rose, mais ce n’est peut-être qu’une étrange cristallisation 

minérale, lui donnant, par un hasard extraordinaire, l’apparence d’une rose. Et 

si… ? Je m’agenouille et approche mon visage. Ses pétales sont d’un magnifique 

velours rouge. Un peu plus près. Je sens son parfum. Un parfum de rose. Quelque 

chose tout à fait normal sur Terre, mais ici… 

Je suis tenté de la couper et de l’emporter. Mais est-ce raisonnable ? D’un 

côté, si je ramène ça avec moi, je peux faire fortune. L’humanité a, à ce jour, 

exploré plusieurs centaines de planètes dans notre galaxie, la plupart en y 

envoyant des sondes. Nous n’avons trouvé aucune vie sur aucune autre planète, 

même celles où elle aurait pu être possible, sur des planètes qui pourraient être 

des sœurs jumelles de la Terre. De nouvelles sectes se sont emparées de cette 

curiosité. On pourrait croire qu’avec le temps, la science prenne le dessus sur les 

mythes, mais quand elle échoue à expliquer certains mystères aussi 

extraordinaires que l’origine de la vie, les gourous de toutes sortes s’engouffrent 

dans la brèche. Alors, si je pouvais ramener la preuve de la vie, ailleurs… Ça 

changerait la face de l’humanité ! 

D’un autre côté, elle est là, si fragile, si seule. De quel droit pourrais-je lui 

ôter la vie ? Cette vie si extraordinaire, si unique et inattendue en ce lieu hostile. 

J’éclaire frénétiquement les environs, mais, non, il n’y en a aucune autre. Et puis, 

si ça se trouve, elle est d’origine humaine, comme toutes les plantes qu’on a fait 

pousser sur toutes les planètes qu’on a colonisées. Elle est peut-être arrivée ici 

sous forme d’une graine accrochée à une des sondes, qui aurait été mal stérilisée. 

Elle serait arrivée là par hasard. Dans ce cas, je lui aurais ôté la vie pour rien… 

Les scientifiques démontreraient rapidement ses origines génétiques terrestres. 

Mes doigts me démangent. Je suis quand même terriblement tenté. Je ne 

suis plus qu’à quelques millimètres de cette maigre tige avec ses quatre épines. « 

Biiip ! Biiip ! Biiip ! » Mon ordinateur me rappelle à l’ordre. Un signe du destin, 

sans doute. Je le sors de son étui et l’ouvre. Il a fini son analyse. Mes yeux pétillent 

de bonheur. Une eau d’une pureté extraordinaire, légèrement minéralisée avec 

tout ce qu’il faut pour faire pâlir d’envie les meilleurs centres de cure thermale ! 

Alors que je me lève pour retourner vers les bidons que j’ai laissés derrière moi, 

le rayon de soleil commence à s’éloigner lentement de la fleur tout en s’estompant. 

Je jette un dernier coup d’œil à ce trésor et le laisse disparaitre dans l’ombre. 

Je remplis les deux bidons que j’ai emmenés dans ma descente et goute 

cette eau. Elle est si délicieuse, si fraîche, si désaltérante. Je retourne vers la 

surface, emportant ces dix litres de source de vie. Au pied de chaque puits que je 

dois escalader je les laisse à terre, attachés à la corde, puis les hisse, une fois 
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l’escalade terminée. J’arrive ainsi au chariot où je dépose mes deux bidons et 

m’empresse d’en prendre quatre autres et de redescendre. Il ne faut pas traîner. 

On est déjà en fin de matinée et je vais devoir faire encore deux ou trois voyages. 

Ainsi, je retourne au lac. Je remplis mes bidons. Je remonte pour les déposer et en 

reprendre d’autres. Descendre. Remonter. Redescendre. Remonter. Je suis épuisé. 

Je regarde ma montre. Il est minuit. J’ai rempli tous mes bidons et j’ai 

encore six bonnes heures de marche pour rejoindre mon appareil. Je songe à la 

rose qui n’a pas besoin de s’épuiser ainsi pour savourer cette eau délicieuse. Je la 

laisse à regret et entame, sans traîner davantage, ma longue randonnée. 

Elle commence par le défi de devoir escalader la paroi du cratère. Autant la 

descente a été dure, guider ce lourd chariot sur ce sol qui ne cesse de s’effondrer 

sous mes pas. Autant la montée est un véritable cauchemar. Le chariot est encore 

plus lourd. A pleine puissance, il peine terriblement à dévorer cette pente. Les 

roues patinent dans le sable et le gravier. Je le pousse. Je le coince avec des rochers 

pour que les roues accrochent ce sol glissant. A mi-hauteur je me résous à prendre 

ma part du fardeau. Je monte la moitié des bidons à pied et les dépose au bord du 

cratère. Finalement, le chariot accroche la pente et l’escalade jusqu’en haut. Je 

recharge mes bidons et regarde ma montre. Ça m’a pris plus d’une heure pour 

remonter. Je n’ai fait que quelques mètres. Il ne me reste pas loin de six heures de 

marche et le soleil se lève dans moins de quatre heures… Je suis épuisé par une 

longue marche aller, une journée de spéléologie occupée à monter et descendre 

des bidons et une bonne heure d’escalade du bord du cratère. Tout ça, presque 

sans dormir. Ça va être dur. Très dur ! 

Je mords dans une barre énergétique et démarre. Le drone, qui m’a 

patiemment attendu, clignote joyeusement pour me montrer le chemin. Ma tête 

tourne. Je m’appuie sur le chariot pour m’aider à avancer. Je marche. Un pas après 

l’autre. Je ne me pose pas de question. Mon cerveau est pratiquement déconnecté. 

Je suis le drone sans réfléchir comme une machine guidée par une télécommande. 

De temps en temps, je refais le plein d’énergie en mordant dans une de mes 

dernières barres. Mais je ne m’arrête pas. J’avance, lentement, régulièrement, 

sûrement. Là-bas, vers l’est, je distingue l’horizon, qui commence à s’illuminer. 

Le croissant lunaire un peu plus gros qu’hier m’annonce que le terrible soleil de 

cette planète affute ses rayons et se prépare à surgir. 

Les deux dernières heures sont un véritable cauchemar. Dès les premières 

lueurs, le soleil me frappe de ses rayons. Il ne lui en faudra pas longtemps pour 

réchauffer l’air et le sol. Quand j’arrive à l’appareil la température à déjà dépassé 

les trente-cinq degrés. Je m’empresse de mettre mes précieuses réserves d’eau à 

l’abri. J’en vide quelques-uns pour remplir le réservoir de l’appareil. Les autres, 

je vais les garder sous la main pour me rassurer. Je trouve encore le courage de 

prendre une douche, rapide, certes, mais fraiche, très fraiche. Puis je m’effondre 

sur ma couchette pour un long sommeil, sans rêve. Cette fois, je le fais vraiment 

exprès d’oublier de programmer mon réveil… 
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Quand j’émerge enfin de mon coma, il est presque vingt heures. La bouche 

pâteuse, et un début de mal de tête, je me verse un verre d’eau fraiche. Je m’assois 

à ma console. Le niveau d’eau est au vert ! Les réservoirs sont pleins et il me reste 

encore plusieurs dizaines de litres d’eau dans mes bidons. Je savoure ma victoire. 

Je suis à l’abri pour plusieurs jours, bien assez, le temps de finir mes réparations, 

surtout avec le bricolage que je vais faire sur ma combinaison. Vue l’heure qu’il 

est je vais repousser la reprise des travaux à demain. Je cherche dans mes tiroirs 

et choisis un pâté de saumon à l’oseille, mon préféré, que je mets à réhydrater. 

Je fouille dans mon frigo. Ah oui ! C’est vrai ! Plus de Grimberg ! Hmmm… 

Je vais me reporter sur une Berniken 87, une bière Belge, ambrée. Je la décapsule 

et aspire la mousse. Elle pétille sur ma langue. Les parfums boisés me remontent 

dans les narines. Pas si mal ! Je mange mon pâté avec quelques gorgées de bière. 

Dehors, le soleil doit commencer à disparaitre derrière l’horizon. Je ne peux 

résister à l’idée d’aller le narguer… Mieux ! Je décide de le croquer. Je m’en vais 

chercher mon carnet de dessin et, tant qu’à faire, une nouvelle bière. 

Ma bouteille à la main j’ouvre le sas et me plante sur le palier. « Bonjour, 

les cailloux ! Quoi de neuf ? » Hmmm… Pas grand-chose, apparemment ! Quand 

on vient de passer deux jours à marcher sans presque se reposer, on ressent dans 

les jambes comme des démangeaisons, comme si la machine qui les a fait 

fonctionner ne s’était pas encore complètement arrêtée. Je marche quelques 

mètres vers l’ouest, savourant les couleurs ambrées du coucher de soleil. « Alors, 

mon gars, pas trop déçu ? Tu n’as pas encore gagné et je dirais même que tu es à 

deux doigts de perdre ! Mouah ah, ah, ah, ah ! » Je grimpe sur une dune de sable 

fin pour mieux apprécier le spectacle. Le soleil a déjà disparu à moitié derrière 

l’horizon. Je baisse la visière de mon casque pour pouvoir le regarder. Il ressort 

sur le paysage comme une grosse boule de flammes floue, un gros agrume 

boursoufflé. 

Je m’assois au sommet de la dune et savoure une gorgée de bière fraîche. 

Le soleil descend doucement, disparaissant progressivement. Je commence à 

crayonner ce spectacle. Les rochers. Les dunes. Quelques petites collines dans le 

lointain. J’aime bien ce flou de chaleur qui fait trembler le soleil. Je me dis que ce 

gros méchant tremble, maintenant, sous mes doigts. Critch. Critch. Critch. Le son 

du crayon sur le papier est le seul son qu’on peut entendre dans ce monde sans 

vie. Alors je lui donne un peu de son et un peu de vie. Je fige ces maudits cailloux 

qui me poursuivent dans mes rêves. Je fais disparaitre ce monstrueux soleil 

derrière l’horizon. Sur Terre j’aurais rajouté ici ou là quelques brins d’herbes et 

les profils de quelques lointains oiseaux migrant vers le soleil couchant. Mais ici, 

ce n’est qu’un monde minéral qui s’offre à moi. 

Me vient alors l’idée de dessiner la rose, telle que je me la rappelle. A défaut 

de l’avoir ramenée avec moi j’en ramènerai un souvenir, une trace, tel le botaniste 

décrivant une plante mystérieuse découverte sur une île lointaine. J’imagine le 

décor, plus que je ne me le rappelle, car dans le noir de cette caverne je ne voyais 



31 
 

pas grand-chose d’autre qu’un rond de lumière dans le sable autour de cette 

étrange fleur. Je noircis la sombre présence du lac. Je la regarde un moment, 

savourant mon travail, à la lueur des derniers rayons du soleil qui disparait derrière 

l’horizon. 

Mes yeux me piquent. La lumière du soleil, que j’ai trop longtemps fixé ? 

Ou l’effort pour distinguer mes traits dans la pénombre ? Probablement plutôt la 

fatigue de ma longue randonnée ? Je m’allonge. Quelques étoiles commencent à 

scintiller. Je sens que le sommeil me vient. L’air se rafraichit. Une petite brise 

agréable me caresse le visage. Je m’assoupis. 

Dans mes rêves, je marche et marche encore. Mes jambes ont pris le 

contrôle. Elles me mènent où bon leur semble. Je suis suivi par toute une horde 

de pierres qui sautent autour de moi, en cliquetant en rythme. Elles m’emmènent 

quelque part et je ne sais pas où, mais, irrésistiblement, je les suis, sans trop 

réfléchir. Petit à petit, un chant de marche se forme dans lequel je crois entendre 

cette étrange litanie : « Un Ou On ! Un Ou On ! Un Ou On ! ». J’arrive devant un 

gros rocher. Tous les cailloux s’immobilisent et se taisent. Le rocher ouvre un œil 

énorme qu’il braque immédiatement sur moi. Il semble me dévisager pendant 

plusieurs minutes. Puis, après avoir pris ce qui semble être une grande respiration, 

il ouvre une énorme bouche et prononce d’une voix grave et solennelle : « Un Ou 

On ! » 

Terrifié, je me réveille en sursaut. Je regarde autour de moi. La nuit est 

tombée depuis un moment. Je tremble de la tête aux pieds, peut-être à cause du 

cauchemar ou du froid. Je me frotte les bras pour me réchauffer. Au loin, les deux 

grosses étoiles brillent avec encore plus de couleurs que la dernière fois que je les 

ai vues. Je me gratte la tête. J’ai plein de sable dans les cheveux. Maintenant que 

j’ai recouvré mes esprits je me dis qu’il serait temps d’aller se coucher, car une 

dure journée de travail m’attend demain. Regardant autour de moi je retrouve mon 

carnet de dessins et la bouteille de bière. Je ne vais quand même pas laisser des 

détritus sur cette planète ! Je m’apprête à me lever quand derrière moi un son me 

glace le sang. « Un Ou On ! » 

Je me fige. Je n’ose plus bouger. Cette fois, je ne rêve plus. Je l’ai bien 

entendu ! Je souffle doucement. Mes pensées défilent dans mon cerveau. Qu’est-

ce c’est ? Est-ce dangereux ? Si je reste immobile, suis-je en sécurité ? Je repense 

au terrible rocher de mon cauchemar avec son unique œil terrifiant, sa bouche 

énorme… Mais je réalise que la voix que j’ai entendue n’était pas celle grave et 

solennelle du rocher. C’est plutôt une douce et innocente voix d’enfant, qui, au 

fond, n’a rien de terrifiant. Ça me redonne du courage et me dis que ça ne doit pas 

être très dangereux. Elle retentit à nouveau : « Hun Fou Gnon ! » Ces sons sont si 

drôles que j’en ai presque envie de rire. J’en estime la provenance au sommet de 

la dune à environ un mètre derrière moi. Je prends mon courage à deux mains et 

me lève lentement en me retournant. 
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Je le vois, là, devant moi au sommet de la dune. Une petite créature étrange, 

fièrement dressée, m’observe avec de grands yeux remplis d’étonnement, qui 

brillent à la lueur des étoiles. Vêtu d’un pantalon blanc et d’une chemise blanche 

séparés d’une ceinture dorée, il porte une longue cape qui flotte légèrement dans 

la fraiche brise nocturne. Il chausse de grandes bottes violettes. Un fleuret est 

passé à sa ceinture. Sur sa tête, des cheveux dorés flottent en brillant comme des 

flammèches. 

Il semble si inoffensif, que je suis surpris de tomber sur lui, ici, où rien ne 

vit, dans un endroit si hostile. D’où peut-il bien sortir ?! Il oscille étrangement la 

tête, comme une marionnette. Il bouge sa mâchoire sans faire de bruit, comme s’il 

essayait de former des mots. Essaie-t-il de dire quelque chose ? Une pensée me 

traverse l’esprit. Est-il en train de saliver, s’imaginant le repas qu’il va faire en 

me dévorant ? Ce mouvement de mâchoire… Je tâte machinalement ma ceinture. 

L’arme que j’avais emmenée lors de mon expédition n’est plus là. Je l’ai 

raccrochée à l’intérieur à mon retour. Je serre la bouteille dans ma main. Elle 

pourra me faire un gourdin solide. Sa bouche bouge de plus en plus. Il prend une 

grande respiration. Il va se passer quelque chose. Je suis là, immobile, tenant 

solidement ma bouteille dans la main droite et mon précieux carnet de dessins 

dans la main gauche. Je campe fermement mes jambes dans le sable et bande mes 

muscles, prêt à frapper. Il ouvre la bouche et prononce ces mots que je n’oublierai 

jamais : 

— S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! 

— Hein ! 

— Dessine-moi un mouton… 
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  - Un Réveil Etrange 

Ce matin, je n'ai pas entendu mon réveil. J'ai été réveillé en sursaut par le 

téléphone. 

— Qu'est-ce que tu fous ? 

— Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? 

— Punaise ! C'est neuf heures et quart ! T'as rendez-vous à la Socodep ! 

— Merde ! La quoi ? 

— La Socodep ! On a reçu un message anonyme, cette nuit, une menace 

d'attentat... Le directeur t'attend ! Ramène-toi ! Je t'envoie les infos 

sur ton wrist. 

Je sortais de mon lit en trainant des pieds et regardais longuement ma tête 

dans le miroir. Qu'est-ce que j'avais fait hier soir pour être aussi détruit ? Je ne me 

rappelais de rien... Pourtant, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose dont 

je devais me rappeler... Mais quoi ? 

Le coup de fil de Zart m'avait perturbé. Comme si cela m'avait coupé au 

milieu d'une réflexion importante. C'était quoi, cette Socodep ? C'était comme si 

je connaissais ce nom, sans pouvoir me rappeler où je l'avais entendu. Mon 

wristpad vibra, me sortant de mes réflexions matinales. Les données de Zart sans 

doute. Soulevant mon bras comme s'il pesait vingt-cinq kilos, je jetais un œil à 

l'écran greffé sur mon poignet. Message reçu - Affaire Socodep - Zart - 

Commissariat Central. Je regarderai tout à l'heure pendant le trajet. Je reposais 

mon bras gauche et saisis ma brosse à dent de la main droite. 

Une heure plus tard j'étais à l'accueil de la Socodep, quand Zart m'a rappelé. 

— T'as lu ce que je t'ai envoyé ? 
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— Oui, Socodep, entreprise privée, spécialisée dans la recherche en 

appareils destructifs de haute technologie. Bref, ils font des bombes 

pour l'armée et, cette nuit, on reçoit un message anonyme, mais 

certifié par nos services, annonçant qu'une bombe va exploser chez 

eux aujourd'hui. Un comble pour un fabriquant d'explosifs de se faire 

exploser... Mais, bon, j'imagine que ce n'est pas la première menace 

qu'ils reçoivent... 

— Sauf que, là, ça vient d'un de nos agents qui a apparemment a été 

coupé et n'a pas pu terminer. On n'a pas pu l'identifier, mais il y avait 

le code de l'agence. Ça a l'air sérieux... 

— Je vais voir ce qu'ils en disent. 

— Le dir t'attendait à dix heures... 

— Ouais, je sais, la secrétaire vient de me le dire... Là, il est sur autre 

chose, je vais le voir à onze heures... C'est le bordel ici... Ils ont 

renforcé les contrôles... Des plombes pour arriver jusqu'à l'accueil ! 

— J'imagine... Fais gaffe quand même, c'est peut-être sérieux... 

— Je vois pas ce qui pourrait leur arriver. Ils ont tout fermé. Ils ont laissé 

rentrer presque personne. On a vingt-cinq équipes de déminage en 

action. 

— Ils vont être débordés. Il doit y avoir des explosifs partout chez eux ! 

— Non, ce sont que des bureaux, ici... Les labs sont hors agglomération. 

Je dois te laisser, la secrétaire me fait des signes. 

— Ok, tiens-moi au courant ! 

La secrétaire m’invita à la suivre. L'ascenseur à MHD se mit lentement à 

flotter avant de prendre de la vitesse et monter directement au soixante-quinzième 

étage en quelques dizaines de secondes. La ville s'étendait à mes pieds à perte de 

vue. Les volmobiles remplissaient les espaces entre les bâtiments par de longues 

files régulières. Elle m'amena jusque dans une grande salle de sport attenante au 

bureau du directeur. 

— Le directeur m'a demandé de vous faire attendre ici. 

— Il souhaite que je fasse un peu de sport en l'attendant ? 

La secrétaire eut un petit rire embarrassé. 

— Entre nous, je crois qu'il fait ça quand il souhaite que son rendez-

vous ne croise pas le rendez-vous précédent. Je vous apporte quelque 

chose à boire ? Un thé ? Un café ? Un jus de fruit ? 

— Un café ! Je crois que ça me fera du bien... Mal dormi... C'est qui le 

rendez-vous d'avant ? 
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— Je peux pas vous le dire... 

— Ah... Peut-être que lui pourra... 

— Peut-être... Vous m'avez l'air, effectivement, très fatigué... 

— J'ai l'impression d'avoir pris quinze ans en une nuit... Je me demande 

bien ce que j'ai fait hier soir. Pas mon habitude de me prendre des 

cuites en semaine... J'ai mal partout... 

— Vous voulez essayer le wave sauna en attendant ? 

— Le w... ? 

— Wave sauna. C'est très efficace pour la décontraction musculaire ! Ça 

utilise des ondes noires. 

— Ah oui, c'est vrai que vous prétendez avoir trouvé la matière noire... 

— Oui... Enfin... Moi, vous savez... J'y connais pas grand-chose... 

— Mais je croyais que la spécialité de la maison c'était les bombes ? 

— C'est une découverte faite dans nos labs, mais un de nos ingénieurs a 

monté une filiale pour les applications médicales... 

— C'est nouveau ? 

— Oh oui ! Ils nous l'ont installé hier. Le directeur l'a testé hier soir. 

Vous voulez que je vous montre comment ça marche ? 

— Eh bien, je crois qu'on a du temps à tuer, non ? 

— Oui, on doit avoir une demi-heure devant nous... Venez ! L'appareil 

est là. 

Elle m'emmena dans un coin de la salle de sport. A côté d'une grande baie 

vitrée, il y avait une grosse machine qui ne ressemblait en rien à ce qu'on trouve 

dans une salle de sport, usuellement. C'était une sorte de gros pavé d'environ deux 

mètres de haut, un mètre cinquante de large et deux mètres cinquante de long, qui 

mélangeait étrangement une structure métallique, avec des bandes de plastiques 

noirs et des blocs de granite... Si ce n’était quelques fins tuyaux blancs qui 

sortaient de part et d’autre, l’objet aurait davantage trouvé sa place dans un 

cimetière. 

— C'est curieux ce truc ! C'est du... ? 

— Du granit, oui. On ouvre comme ça et vous vous installez ici. 

En actionnant une manette, le dessus de la machine s'ouvrit, une sorte de 

structure mêlant acier et carbone, et une plaque en granite coulissa comme le tiroir 

des frigos à la morgue... Sur cette dalle de granite un fin matelas en plastique blanc 

crème d'un ou deux centimètres avait été fixé. Un petit escabeau permettait de 

monter sur cette étrange couchette à un mètre cinquante du sol. 
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— Et... Je dois me déshabiller ? M'inquiétais-je, d'un air embarrassé. 

— Non ! Bien sûr que non ! C'est la grande force de cet engin. 

Contrairement à un sauna classique ou à un hammam, vous ne serez 

pas mouillé et vous ne transpirerez pas ! 

— Mais ça marche comment alors ? Si ce n'est pas de la chaleur... C'est 

quoi ces ondes ? 

— Ouh là ! Vous m'en demandez trop... Je n'en ai aucune idée ! Je sais 

juste ce qu'on m'a expliqué hier soir... Pour faire marcher la machine... 

Allez-y ! Montez ! Vous allez voir. 

Partagé entre, d'une part, l'inquiétude de me retrouver le cobaye d'un 

prototype dont le design flirtait entre pierre tombale et délire sadomasochiste, et, 

d'autre part, un corps qui, à chaque pas, me rappelait que j'avais passé une nuit 

épouvantable, je m'allongeais là où la secrétaire m'indiquait, mais sans grand 

enthousiasme. J'eus l'agréable surprise de trouver ce fin matelas extrêmement 

confortable. Probablement une nouvelle matière de type latex à mémoire de forme. 

J'y trouvais même un certain soulagement. Elle actionna une manette. Le tiroir 

glissa lentement à l'intérieur de la machine et le couvercle se referma ne laissant 

dépasser que ma tête. La machine bougeait sans faire le moindre bruit. A peine un 

léger souffle. 

— Et après on met en marche, comme ça. 

Elle appuya quelques boutons sur un panneau de commande. Mais j'eus 

l'impression que rien ne se passait. La machine ne faisait aucun bruit. 

— Et... ? C'est tout ? 

— Attendez un peu… Vous allez sentir. Ça va venir. 

Elle avait à peine fini sa phrase que j'eus l'étrange impression de me sentir 

bien. C'est comme si, soudainement, je me sentais joyeux. Une sorte d'impression 

de bonheur spontané. On a parfois des sensations qui nous viennent de manière 

inexpliquée, une vague de tristesse, un fou rire, une joie hors de propos. C'était 

exactement ce que je semblais vivre. Sans savoir pourquoi, je me sentais bien, 

mes muscles se détendaient, les douleurs s'envolaient. Une certaine légèreté 

m'envahissait. Je me sentais comme sur un nuage, paisible, loin de tous les soucis 

du quotidien. 

Je ne sais pas combien de temps je me laissais ainsi aller au plaisir de cette 

douce énergie joyeuse qui m'inondait. Cela me sembla durer une éternité. Comme 

si le temps s'était arrêté. J'entendais des voix, lointaines. J'eus l'impression qu'il y 

avait une certaine animosité dans leurs échanges, mais le bonheur qui je vivais 

créait une bulle me protégeant de toute forme d'agressivité, tant et si bien que ces 

colères lointaines me laissaient totalement indifférent. Jusqu'à ce que la secrétaire 

vienne arrêter la machine. 
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— Monsieur le directeur est là... 

— Oh... C'est super ! J'en suis ravi ! 

— Il vient d'entrer dans la salle de sport avec son rendez-vous d'avant... 

— Ah ? 

J'entendais mieux, maintenant, les échanges. 

— Ecoutez, Paul. Je vous ai déjà dit que je ne vois pas en quoi votre 

technologie peut nous intéresser. Continuez avec vos machines à 

bonheur et arrêtez vos pleurnicheries. On va pas faire des bombes 

avec un truc qui fait rire. 

— Mais vous avez le QI d’un téléphone à clapet, Eloïc ! Je viens de vous 

expliquer en long, en large et en travers le potentiel destructif de la 

machine et vous ne comprenez toujours pas ! 

— Ce que je comprends c'est que vous ne faites plus partie de la boite 

et que c'est pas en m'offrant vos joujoux à bonheur, que je miserai 

davantage sur cette technologie ! On est à deux doigts de mettre au 

point les nanodrones exterminateurs. L'armée chinoise nous en a déjà 

commandé des millions alors que le proto n'est pas encore au point. 

Je n'ai, en ce moment, ni le temps, ni les moyens d'investir dans une 

autre technologie. Donc vous allez me faire le plaisir de déguerpir. 

Parce qu'on a une alerte à la bombe sur les bras et je dois m'entretenir 

avec ce monsieur ! 

Ils venaient enfin de se rendre compte de ma présence, toujours coincé dans 

cette machine, et pas particulièrement pressé d'en sortir... Je savourais encore les 

quelques volutes de bonheur qui flottaient dans l'air... J'entendais que leurs voix 

s'étaient rapprochées, mais, ne pouvant pas tourner la tête, je ne savais pas trop où 

ils étaient. 

— Parlons-en de votre alerte à la bombe ! Combien d'équipes de 

déminage ? 

— Oh ? Une quinzaine, je crois... 

— Vingt-cinq, je corrigeais. 

— Vingt-cinq ! Et j'imagine qu'ils ont inspecté partout, n'est-ce pas ? 

— Bien sûr ! 

— Sont-ils venus ici ? 

— Ici ? Bien sûr ! Pourquoi ? 

— Et ils n'ont rien trouvé, bien entendu... 

— Non, rien. Où voulez-vous en venir, Paul ? Et dépêchez-vous ! Qu'on 

en finisse ! 
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— Et bien justement ! On va en finir ! La bombe est là ! Sous vos yeux. 

Indécelable par aucune des technologies anti-mines modernes. Cette 

machine ! 

— Pardon ?! C'était vous le message anonyme ? 

— Non, ce n'était pas moi et je n'ai aucune idée de qui il s'agissait. 

Probablement un canular, un rigolo qui ne croyait pas si bien dire en 

annonçant qu'il y avait une bombe ici... 

— Si vous voulez encore prétendre que vos ondes qui vont font rire 

peuvent être dangereuses... Je vous l'ai déjà dit : arrêtez de me faire 

perdre mon temps ! 

— Eh bien, je vais arrêter de le prétendre, je vais le démontrer ! 

Sur ces mots je vis l'homme venir à côté de moi et commencer à tapoter sur 

le panneau de commande. 

— Euh... Excusez-moi... Je suis là, moi... Vous pouvez me faire sortir 

d'ici ? 

— Et bien vous allez être aux premières loges pour ma démonstration ! 

— Mais je ne suis pas sûr d'être d'accord, moi... Vous faîtes quoi, là ? 

— Vous devez comprendre que les ondes noires sont une sorte de fluide 

qui envahit tout l'univers, elles sont en toutes choses et les relient de 

manière invisible. La vie, le temps et la matière en modifie la 

structure et, inversement, en jouant sur la structure de ce fluide on 

peut, à volonté, modifier la vie, la matière et le temps. Comme ce 

qu'on peut faire en jouant sur les émotions, on peut aller bien au-delà. 

— Euh... le coupais-je. Qu'est-ce que vous entendez par "au-delà" ? 

— Ce que je viens de vous dire : déformer l'espace et le temps ! La 

bombe idéale : faire disparaitre tout ce qu'on veut, où on veut, quand 

on veut ! Et puisque vous n'avez pas voulu me croire en voilà la 

démonstration ! 

— Eh ! Mais je ne suis pas d'accord, moi ! 

— Excusez-moi, monsieur, mais la science nécessite parfois des 

sacrifices ! 

Comprenant que j'avais affaire à un fou dangereux qui n'avait pas l'intention 

de m'épargner, je fis ce que je pensais être mon devoir : prévenir Zart que j'avais 

trouvé la bombe. Bien sûr dans ma position, il était impossible de passer un coup 

de fil, alors il ne me resta qu'une chose à faire : leur envoyer un message. Pendant 

que, sans voir ce que je faisais, je tapais frénétiquement sur le wristpad à mon 

poignet, je commençais à ressentir une étrange sensation, à l'opposé de celle 

ressentie quelques minutes plus tôt. Une lourdeur effroyable m'envahissait. Tout 
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autour de moi commençait à vaciller et à s'assombrir. Je me sentais comme 

précipité dans un trou, noir, froid. Un vide affreux, sans fin. Je continuais à taper 

mon message comme un forcené, sans savoir s'ils recevraient quelque chose, mais 

il me fallait leur donner le plus d'information possible. Au cas où... 

Tout était si sombre, si froid, si vide, si silencieux. Mes muscles étaient si 

lourds et si douloureux que j'avais un mal fou à continuer à taper mes messages, 

mais il fallait que j'aille le plus loin possible, que je tienne le plus longtemps 

possible. Bientôt, mes perceptions se modifiaient d’une façon étrange. Je ne 

voyais rien mais il y avait de la lumière. Je n’entendais rien mais il y avait un son. 

Puis cela se confirma. C'était une sonnerie. D'abord lointaine. Puis de plus en plus 

proche. Oui, une sonnerie. Une sonnerie de téléphone. Ils avaient eu mon 

message ? Ils venaient à mon secours ? 

Machinalement, je portais les mains au visage et me frottais les yeux. Puis, 

sans réfléchir ni trop me rappeler où j'étais, ni ce que je faisais, je tendis le bras 

gauche. C'était plus un réflexe que le fruit d'une réflexion. Ma main tomba sur un 

téléphone. Mon téléphone. Je le portais à mon oreille après avoir décroché. 

— Qu'est-ce que tu fous ? 

— Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? 

— Punaise ! C'est neuf heures et quart ! T'as rendez-vous à la Socodep ! 

— Merde ! La quoi ? 
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  - Un Autre Réveil... Ou le Réveil d'un Autre ? 

Quand Paul Wern se réveilla, il eut l'étrange impression que quelque chose 

d'anormal s'était passé. Regardant autour de lui, il s'aperçut qu'il n'était plus dans 

la même salle où il s'était endormi quelques temps plus tôt. D'ailleurs, il n'avait 

aucune idée du temps qui avait pu s'écouler. Combien de temps cela pouvait faire 

depuis le début de l'expérience. Tout ce dont il se rappelait c'était qu'il était venu 

se porter volontaire pour une expérience. C'était plutôt bien payé et garanti sans 

risque. On lui avait expliqué qu'il serait endormi, scanné, puis réveillé. Rien 

d'autre. Il avait signé une décharge comme quoi il acceptait de céder les 

informations collectées à la Nosdrac, la compagnie en charge de cette expérience. 

Un document de plus d'une cinquantaine de pages qu'il n'avait, bien entendu, pas 

pris le temps de lire en détail. Maintenant que l'expérience était terminée, il avait 

un doute. Que pouvait-il bien y avoir dans ce document... ? Il y avait quelque 

chose de bizarre ici. Il ne pouvait pas dire quoi. C'était juste une sensation, peut-

être une odeur dans l'air, à laquelle il n'était pas habitué. Sans doute. Cela sentait, 

en effet, le plastique. Cette même odeur de neuf qu'il avait senti, la semaine 

dernière, quand il était rentré dans sa nouvelle volmobile. 

Réalisant qu'il était encore nu, il regarda autour de lui, cherchant du regard 

où on avait bien pu poser ses vêtements. Il était assis sur une couchette en 

plastique blanc, de forme légèrement concave. Des trous avaient été percés au 

milieu, comme pour laisser s'écouler un liquide. La matière était légèrement 

souple et moelleuse. La salle dans laquelle il se trouvait était particulièrement 

petite, peut-être trois mètres sur quatre, tout au plus. Il n'y avait aucune fenêtre et 

était éclairée par des lampes à diode. Aucune table, aucune chaise, aucun autre 

mobilier que cette couchette fixée dans le mur. 

— Professeur Mills ? 
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Il appela plusieurs fois. Mais n'obtint aucune réponse. Il se décida à se lever. 

Il ressentit une certaine faiblesse dans les jambes et du se tenir à la couchette pour 

ne pas tomber. Sa tête lui tournait un peu. Il attendit que les vertiges passent et 

que ses jambes retrouvent une certaine solidité, puis traversa la pièce. Il y avait 

une porte, à l'angle opposé de celui où était fixée la couchette. Il hésita quelques 

instants avant de l'ouvrir. Après tout, il était nu et il ne savait pas sur quoi il allait 

tomber de l'autre côté, peut-être une flopée d'infirmières en blouse blanche comme 

il en avait vu avant le début de l'expérience. Mais, que pouvait-il faire d'autre ? Il 

posa sa main sur la commande. La porte glissa dans un souffle et rentra dans la 

paroi à gauche. 

 

La porte révéla une autre pièce, qui s'avérait, en fait, être plus proche de la 

notion de couloir que de pièce... De deux mètres de large sur dix mètres de long, 

elle se terminait par une autre porte identique à celle par laquelle il venait d'entrer. 

De chaque côté, il y avait cinq petites portes légèrement surélevées de quelques 

dizaines de centimètres par rapport au sol. Il ouvrit la première, qui, selon la même 

technologie que la précédente, glissa vers la gauche dans un souffle. Derrière, se 

trouvait un placard dans lequel étaient suspendues de nombreuses combinaisons 

de couleur blanc crème. Il en essaya une. Elle était trop petite. Il la replaça dans 

le placard et en essaya une autre. Elle avait la même taille. Apparemment, toutes 

les combinaisons de ce placard devaient être identiques. Il ferma la porte et en 

essaya une autre. Après plusieurs essais infructueux, il finit par en trouver une qui 

lui allait comme un gant. Refermant la porte du dernier placard, il se dirigea vers 

celle opposée à l'entrée. Il l'ouvrit, sans hésitation, ne craignant plus de se 

retrouver nu devant une infirmière... 

Il était dans un long couloir qui s'étendait sur des dizaines de mètres, sur sa 

droite comme sur sa gauche. En face de lui se trouvait une autre porte. Il l'ouvrit. 

Il y avait un couloir identique à celui qu'il venait de quitter, bordé de placard, 

remplis de combinaisons. Au bout, l'autre porte menait à une salle en tout point 

semblable à celle dans laquelle il s'était réveillé. Elle était vide. Il retourna dans 

le couloir principal. 

— Eh oh ?! Il y a quelqu'un ? 

Personne ne répondit. Il avança dans une direction, au hasard. 

— Eh oh ?! Professeur ?! Professeur Mills ! 

Mais seul l'écho lui répondait. Il erra ainsi dans ces couloirs vides jusqu'à 

ce qui semblait être une sorte de sas. Il en ouvrit la première porte, pénétra dans 

la petite pièce cylindrique et jeta un œil par un des hublots. Le spectacle qu'il 

observa le fit sursauter. Devant lui s'étendait une grande plaine couverte de hautes 

herbes bleues au milieu desquelles d'étranges fleurs mauves et jaunes d'or 

dansaient au gré des vents. Au loin, des montagnes aux sommets couverts de neige 
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reflétaient la lumière rose d'un lever de soleil. Quel était donc cet endroit ?! Il 

n'avait pas le souvenir qu’il ne puisse rien exister de pareil sur Terre. Celle-ci 

n'était plus couverte, de nos jours, que d'immeubles et de cultures industrielles. 

Il était certain qu'à aucun moment on ne lui avait parlé de l'envoyer quelque 

part. L'expérience devait seulement consister en un enregistrement de ses données 

physiologiques. Qu'avait-on fait de lui ? Retrouverait-il un jour sa famille ? Quoi 

qu'il en soit il décida d'aller jeter un œil à cet endroit. Il ouvrit la porte qui menait 

vers l'extérieur. L'air frais et parfumé qui se mit à lui caresser le visage lui 

redonnait le moral. Quoi que puisse être cet endroit, il y avait un parfum de paradis 

qui n'était pas pour déplaire. 

L'ouverture de la porte avait déclenché un mécanisme qui déplia un escalier 

métallique. Il descendit les marches lentement et posa prudemment un pied au 

milieu des hautes herbes. Le sol était tendre. Ce qui était bien plus agréable que 

le contact rude du sol du bâtiment qu'il venait de quitter. D'ailleurs il se demanda 

quel pouvait être ce bâtiment. Il avança prudemment au milieu des hautes herbes 

et se retourna. Il était encore trop près pour le voir dans son ensemble mais il 

pouvait voir qu'il n'était pas directement posé sur le sol mais sur des piliers d'un 

bon mètre de haut. La hauteur du bâtiment, là où il était sorti, devait être d'une 

dizaine de mètres. 

Son observation fut soudainement interrompue par une multitude de 

brusques petits mouvements à ses pieds. Des petits animaux, peut-être des lapins 

ou quelque chose s'en approchant, couraient tous dans la même direction. Intrigué 

par ces animaux dont il essayait de distinguer la forme, au milieu de l'épaisse 

végétation, il ne réalisa pas tout de suite qu'ils étaient en train de fuir. C'est quand 

il entendit un grognement derrière lui, sur sa droite, qu'il comprit la raison de la 

course de ces animaux. Se retournant lentement, il vit la bête qui le fixait d'un air 

curieux. C'était une sorte de très gros chien, bavant, dont la gueule arrivait à la 

hauteur de son visage. Il avait une épaisse fourrure avec de longs poils blancs. 

L'animal, qui avait surgit dans un silence parfait, se tenait à quelques mètres de 

lui. Décidant que l'homme ne représentait pas un danger il se remit en marche et 

commença à s'approcher d'un pas lent, ouvrant une gueule menaçante. 

Paul Wern recula prudemment en direction de l'escalier, mais, butant sur un 

petit monticule de terre, une taupinière, peut-être, il tomba à la renverse. L'animal 

profita de cette chute pour réduire la distance qui le séparait. Penché sur lui, il 

commença à le renifler. L'homme, comprenant qu'il ne pouvait plus fuir, 

s'immobilisa, pensant que tout geste brusque pourrait entrainer une réaction 

violente de la part de la bête. Mais, celle-ci, trouvant cette espèce, jusqu'alors 

inconnue, à son gout, posa une patte sur sa poitrine et, d'un rapide coup de gueule, 

arracha la tête, qu'il entreprit de dévorer. 

--- 
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Quand Paul Wern se réveilla, il eut l'étrange impression que quelque chose 

d'anormal s'était passé. Regardant autour de lui, il s'aperçu qu'il n'était plus dans 

la même salle où il s'était endormi quelques temps plus tôt. D'ailleurs, il n'avait 

aucune idée du temps qui avait pu s'écouler. 

— Professeur Mills ? 

Il se leva et, après quelques instants pour se remettre d'un vertige soudain, 

se dirigea vers la porte de l'autre côté de la salle. Un couloir bordé d'armoires 

s'ouvrait devant lui. Ouvrant plusieurs portes, il découvrit des combinaisons. Il en 

choisit une à sa taille et ressortit par l'autre extrémité. 

Il erra pendant plusieurs dizaines de minutes. 

— Eh oh ?! Il y a quelqu'un ? Eh oh ?! Professeur ?! Professeur Mills ! 

Ses pas l'amenèrent devant un sas. Sans beaucoup d'hésitation il entra. 

S'approchant d'un hublot, il observa avec étonnement le paysage. C'était une très 

grande plaine couverte de hautes herbes bleues doucement bercées par la brise 

donnant l'impression d'une mer exotique. Au milieu des herbes d'étranges fleurs 

mauves et jaunes d'or dansaient au gré des vents. Au loin, des montagnes 

dressaient fièrement leurs sommets éclatant de blancheur dans le petit matin. Des 

oiseaux en formation en V passaient au loin. 

Il ouvrit la porte du sas. Un air frais et parfumé lui caressa le visage. A ses 

pieds un escalier descendait et s'enfonçait dans les hautes herbes. A quelques 

mètres de là, une grosse bête au pelage blanc semblait brouter, la tête baissée vers 

le sol. "Une sorte de yack, sans doute", pensa-t-il. L'endroit avait un air de paradis, 

qui lui donna du baume au cœur. Il posa un pas sur la première marche. Le toc 

que fit sa chaussure sur l'escalier métallique attira l'attention de l'animal qui tourna 

la tête, révélant une gueule de loup dégoulinante de sang d'où dépassait une main 

humaine. 

Cette vision d'horreur lui fit un tel choc qu'il recula brusquement, tombant 

à la renverse à l'intérieur du sas. Se trainant sur le dos précipitamment pour 

s'éloigner de la porte, il buta contre l'autre entrée du sas, les yeux fixés sur 

l'extérieur. Au bout de quelques longues secondes, la porte se referma. Il attendit 

encore quelques minutes, de peur de voir celle-ci se rouvrir et la bête surgir et se 

précipiter sur lui. Quand il eut repris son souffle, il se releva et retourna à 

l'intérieur, s'appuyant sur la paroi du couloir. De sa main, il appuya 

accidentellement sur l'une des portes figées dans le mur. Celle-ci s'ouvrit révélant 

une série d'outils, des pelles, des tronçonneuses... Surpris par l'ouverture du 

placard, il s'appuyant sur l'autre côté du couloir. Le placard s'ouvrit aussi. Il se 

retourna. Celui-ci contenait des armes, des fusils alignés les uns à côté des autres. 

Il en décrocha un. Sur le côté, des chargeurs étaient accrochés au mur. Il en 

décrocha un aussi. L'observant, il fut surpris de voir que le chargeur ne contenait 

aucune munition. C'était juste un petit pavé de plastique. Examinant le fusil il 
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trouva l'endroit où il fallait l'emboiter. Aussitôt une série de diodes, allant du 

rouge au vert s'alluma sur le côté du fusil. De l'autre côté, il y avait plusieurs 

boutons, probablement pour le réglage de l'appareil. L'un d'eux était accompagné 

du pictogramme laser. Il appuya. Un faisceau laser rouge sortit de l'extrémité. 

S'entrainant à manier l'arme, il la pointa dans la direction du couloir, le faisceau 

laser dessinant des figures géométriques sur le sol et sur les murs. 

Relevant le canon vers le plafond, il tenait fermement le fusil de la main 

droite. De la main gauche il rouvrit la porte du sas et rentra. Il s'approcha du hublot 

et se pencha pour voir si l'animal était toujours là. Il le vit, tournant toujours le 

dos, occupé à finir son repas. Il recula, prit une profonde respiration. La peur avait 

laissé place à la colère. Il avait la rage. Qui que soit la victime de ce monstre 

hideux, il allait le venger. Toujours de la main gauche, il ouvrit la porte extérieure 

du sas. Celle-ci s'ouvrit dans un souffle. Il baissa le canon de son arme, le posant 

dans sa main gauche et visa. Le faisceau laser faisait une tache rouge sur le pelage 

blanc de l'animal, au milieu du dos. Il pressa la détente. Il y eut un son faisant 

"pwouf" et une petite boule de plasma rouge orangé sortit du fusil. Le projectile 

frappa l'animal en plein milieu du dos, arrachant une bonne quantité de chair. Du 

sang mauve gicla et tacha la belle fourrure blanche. 

Sous la violence du coup, la bête bascula sur le côté. Se relevant prestement, 

il se retourna pour faire face à son agresseur, montrant une gueule féroce d'où 

dégoulinait un mélange visqueux du sang rouge de sa victime et de bave. Pour 

mieux assurer son tir, l'homme était descendu de deux marches. Pliant sur ses 

membres, le monstre se prépara à bondir. Mais Paul Wern avait déjà ajusté son tir 

et un point rouge brillait entre les deux yeux de l'animal. Il pressa la détente au 

moment où l'animal commença à pousser sur ses pattes. Il y eut un souffle et la 

tête de l'animal explosa dans une gerbe de sang mauve. Le corps sans tête resta 

debout pendant quelques secondes alors que le sang mauve coulait à grand flot 

par l'ouverture béante. Puis les membres se plièrent sous le poids du mastodonte, 

et le corps inerte s'écroula faisant trembler le sol. 

Derrière lui, la porte du sas s'ouvrit. 

— Qu'est-ce qu'il se passe ? On est où ? 

Paul Wern se retourna. Quelques marches au-dessus de lui se tenait une 

jeune femme blonde ouvrant de grands yeux gris bleu remplis d'étonnement et 

d'effroi. Elle portait une combinaison identique à la sienne. 

— Je n'en ai aucune idée ! 

--- 

Dans la grande salle, régnait un brouhaha dans lequel se mêlaient des rires 

et des exclamations. Sur le grand écran tridimensionnel, des images tournaient en 

boucle montrant une extraordinaire plaine couverte de hautes herbes bleutées au 



45 
 

milieu desquelles d'étranges fleurs mauves et jaunes d'or dansaient au gré des 

vents. Au loin des montagnes dressaient fièrement leurs sommets couverts de 

neige rosis par les lueurs d'un soleil levant. L'image se dirigeant vers le bas, on 

voyait deux pieds descendre les marches d'un escalier puis s'enfoncer dans l'herbe 

épaisse. Regardant de nouveau au loin, on pouvait voir un groupe d'oiseaux voler 

en direction des montagnes. 

— Mesdames, Messieurs, les actionnaires... Un peu de silence, s'il vous 

plait ! 

Progressivement, les uns et les autres se turent. Quand le silence fut complet, 

l'homme à la tribune reprit la parole. 

— Ce que vous voyez, derrière moi, sont les premières images filmées 

par nos colons, les premiers êtres humains à poser le pied sur une 

planète extrasolaire. 

Une vague de rumeur se répandit dans la salle. Il l'ignora. 

— Il y a un siècle, nos télescopes découvraient la première planète 

extrasolaire à abriter la vie, à seulement une douzaine d'années-

lumière. Moins de trente ans plus tard, grâce à vous, la Nosdrac 

lançait le premier vaisseau explorateur pour un voyage de cinquante-

cinq ans vers cette planète. Il fut suivi de cinq autres dont un arrive 

en ce moment. Les images que vous voyez sont celles que les 

premiers colons nous ont envoyées, il y a une douzaine d'années, 

maintenant. 

— Excusez-moi, mais vous aviez dit, à l'époque, que ces vaisseaux 

étaient inhabités. Je croyais qu'aucun être humain ne pourrait résister, 

sur une aussi longue durée, à la déformation spatio-temporelle 

qu'engendre les moteurs à propulsion NS3... Comment ces 

astronautes ont-ils supporté un aussi long voyage à une telle vitesse ? 

— Si vous me laissez parler, je vais vous répondre... Oui, nous avons 

affirmé que ces appareils étaient inhabités... Et ils l'étaient ! 

Une nouvelle vague de rumeur se répandit. 

— Vous vous moquez de nous ? 

— Mais pas du tout ! 

— Alors comment ont-ils pu parvenir là-bas ? 

— Nous les avons envoyés à bord du vaisseau Explorer I, il y a vingt-

cinq ans seulement, à la vitesse de la lumière. Ils sont arrivés à bord 

peu de temps avant que celui-ci n'atterrisse. 

— C'est absurde !  

— Vous racontez n'importe quoi ! 
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— Ce sont des foutaises ! Il n'est pas possible de voyager à la vitesse de 

la lumière pour autre chose que la lumière ! 

L'homme qui ménageait son effet de surprise, écoutait calmement toutes les 

remarques, avec un sourire en coin, avant de les interrompre. 

— Tout à fait ! Nous les y avons envoyé sous forme d'ondes hertziennes 

et si vous cessez de m'interrompre, je vais tout vous expliquer. 

Comme vous le savez, la Nosdrac est la fusion de deux entreprises. 

La Nosaria, spécialiste du transport spatial depuis plus de cent-

cinquante ans, et la Dracobiotique, spécialiste des manipulations 

génétiques et la conception de tissus cellulaires. Ce que nous avons 

envoyé là-bas sont des usines de clonage humain. Nous n'avons plus 

qu'à les alimenter avec les informations de n'importe quel être 

humain, envoyées sous formes d'ondes hertziennes, et il sera conçu 

là-bas, à l'identique ! Si vous le souhaitez, je vous envoie là-bas, dès 

demain. 

— Mais vous ne craigniez pas les problèmes avec la justice ? Le clonage 

humain est interdit depuis des siècles ! 

— Sur Terre, oui... Pas là-bas. Sur Terranova, il n'y a que les lois de 

ceux qui y vivent... 

— Vous dites qu'ils sont créés à l'identique... Vous voulez dire adultes ? 

— Oui, la conception d'un individu adulte prend environ six mois. Ils 

sont créés par deux. Un seul est réveillé. Le deuxième est conservé 

et n'est réveillé que si le premier décède. Un troisième rentre alors en 

fabrication. Ils sont conçus à l'identique en tout point, c'est à dire avec 

sa pilosité, ses cicatrices, ses souvenirs... A un détail près, nous y 

insérons quelques modules qui enregistrent tout ce que ces individus 

perçoivent et les envoient au vaisseau qui nous les renvoie ensuite. 

Ce sont les images que vous voyez, derrière moi, à travers les yeux 

de notre premier colon ! 

--- 

Quand Paul Wern se réveilla, il eut l'étrange impression que quelque chose 

d'anormal s'était passé. Encore une fois, il avait fait ce même rêve. C'était plus un 

souvenir qu'un rêve mais ça revenait sans cesse. Il se rappelait de ce jour où il 

s'était réveillé dans ce laboratoire. Il venait de participer à cette expérience. C'était 

il y a vingt-cinq ans. A l'époque, il était étudiant et cumulait les petits jobs pour 

arrondir les fins de mois. Ce n'était pas la première fois qu'il participait à une 

expérience médicale mais, celle-ci allait changer sa vie. Dans la salle de réveil, 

sur la couchette d'à côté une jeune femme blonde était, elle aussi, en train de 
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revenir à elle. Elle avait de beaux yeux gris bleu. Elle était maintenant sa femme 

depuis vingt-cinq ans. 

Mais, ce matin, en se réveillant, il avait le sentiment qu'il s'était passé bien 

plus que ça ce jour-là, mais quoi ?! 

— Chéri ! Viens voir ! 

— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 

— Viens voir, je te dis ! 

Se levant péniblement de son lit, il sortit de la chambre et arriva directement 

dans le salon-cuisine de leur petit appartement. La télé diffusait des images d'une 

grande plaine couverte d'herbes bleues bercées par le vent comme les vagues d'une 

mer lointaine. 

— Il parait que ce sont les images d'astronautes qui sont arrivés sur 

Terranova ! 

— Ah ouais... ? 

Ces images étaient étranges. C'était comme s'il les avait déjà vues... Mais 

où ? 

— Tu te rends compte ! Tout cet espace, libre... Finis les appartements 

de quinze mètres carrés, finie la régulation des naissances... Des 

plaines immenses pour courir, construire des maisons, cultiver dans 

de la vraie terre... Tu te rends comptes ? Ce serait formidable d'aller 

vivre là-bas, non ? 

— Il va mourir... 

— Quoi ?! 

— Le gars, là, il va mourir dans quelques secondes... 

— Pourquoi tu dis ça ?! C'est horrible ! 

— Je sais pas... Une intuition... 
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Partie 2 – Demains 
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  - Soleil Noir 

Dans un quasi silence, la navette filait à près de mille cents kilomètres par 

heure le long de son rail magnétique. Le long tunnel sombre était à peine éclairé 

par une veilleuse tous les cinq cents mètres, qui disparaissait presqu'aussi 

rapidement qu'elle était apparue, à peu près toutes les deux secondes. Elle ne 

savait pas si c'était la vitesse, les ombres dessinées par les feux de la navette ou la 

température qui descendait vertigineusement sur le cadran, qui la faisait frissonner 

de peur ou de froid. Elle se serra davantage contre lui. 

— Plus que cent cinquante kilomètres... On arrive dans une dizaine de 

minutes... Ça va ? 

— Hmmm... 

Ce n'était que la troisième fois qu'elle l'accompagnait sur le chantier, un 

chantier commencé il y a près de trois siècles, maintenant... A l'origine, le tunnel 

aurait dû être terminé en moins de deux siècles, mais, de l'autre côté, les 

Américains avaient subitement cessé leurs travaux, seulement une centaine 

d'années après avoir commencé. Il y a deux cents ans, ils avaient brusquement 

rompu tout contact avec le reste de la planète, sans aucune préméditation, du jour 

au lendemain. Après de longues années de débats, les autres nations avaient alors 

décidé de suspendre leurs travaux de connexions avec le continent américain, pour 

se concentrer sur leurs développements internes et sur les connexions avec les 

nations qui répondaient encore. C'est ainsi que, près de quatre siècles après son 

enterrement, l'humanité était de nouveau entièrement en contact physique. Seule 

une poignée de français avaient décidé de continuer à creuser vers Under New 

York. Pourquoi ? Pour enfin comprendre ce qu'il s'était passé ? Peut-être... Pour 

remettre en route le beacon, la balise que les Américains avaient mise en place 

pour guider, sur leur chemin de retour, les vaisseaux d'exploration qui auraient 

trouvé une nouvelle Terre ? Très probablement... Ou parce que, telle une confrérie 
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mystique, ils s'étaient jurés, depuis le début, d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il 

arrive ? Très certainement. 

— Pourquoi on vous appelle les "Sidh Tuath" ? 

Il eut un sourire en coin avant de répondre. 

— Je ne sais pas qui nous a donné ce nom ou si on se l'est donné nous-

même... 

— Ça veut dire quoi ? 

— Ça vient de vieilles légendes celtiques. Le Sidh, dans la tradition 

celtique, représente le tombeau ou l'autre monde, l'au-delà qu'on 

rejoint sous la terre, quand on meurt. Quant au Tuath, cela signifie le 

peuple. On est le peuple du monde souterrain... Je pense qu'ils ont 

choisi cette légende celtique parce que le tunnel part de la pointe de 

la Bretagne... 

— J'ai beaucoup aimé la musique que vous jouiez l'autre jour... 

Comme pour lui répondre, il sortit de sa poche un harmonica et commença 

une vieille chanson de marins, multi-centenaire... C'était son père qui lui avait 

offert cet harmonica, pour qu'il s'occupe quand il l'accompagnait, enfant, sur le 

chantier. Puis, un jour, se fut à lui d'y aller, seul. Depuis sa plus tendre enfance, 

tous ses souvenirs le ramenaient au tunnel. Il aimait sa noirceur, sa froideur, son 

silence. Il aimait tant s'y retrouver seul, à plusieurs milliers de kilomètres de la 

civilisation. Quand il avait rencontré Estelle, six mois plus tôt, il lui avait tout de 

suite proposé de l'emmener. Celle-ci mit longtemps avant de se décider à 

s'enfoncer aussi loin de la civilisation. Mais elle avait compris que ce tunnel était 

pour lui plus qu'un travail, plus qu'une mission. C'était toute sa vie et que, si elle 

voulait passer sa vie avec lui, elle allait devoir le partager avec le tunnel... 

— On arrive... 

La navette avait reçu l'information que le rail touchait bientôt à sa fin et elle 

commençait à ralentir. Le thermomètre indiquait une température extérieure 

inférieure à zéro de quarante-cinq degrés Celsius. Elle en frissonna, rien que d'y 

penser. Au loin, les lumières du chantier commençaient à se faire apercevoir. 

— Tu crois que vous allez bientôt arriver de l'autre côté ? 

— On cherche à rejoindre le tunnel, là où les américains se sont arrêtés. 

D'après les dernières infos qu'ils nous ont envoyées, on n'est plus très 

loin, en effet... Ça peut arriver d'un jour à l'autre. Ah ! Voilà Pip ! 

En quittant le rail, il prit le contrôle manuel de la navette pour la poser à 

côté d'un des deux tapis roulants, qui charriaient en permanence les tonnes de 

roches extraites tous les jours. 

— Salut Pip ! 
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— Salut Marc ! Tu as amené ta copine aujourd'hui ? 

— Oui, tu connais Estelle... 

— Salut Princesse ! Bienvenue en enfer ! 

— Avec la température qu'il fait ici, j'aurais plutôt cru que l'enfer était 

encore loin... 

— Ah, ah ! Bon je vais vous laisser... Suis crevé ! 

— Tout s'est bien passé ? Rien de spécial ? 

— Non, si ce n'est que le signal radar est de plus en plus intense... Il y a 

quelque chose de métallique à quelques mètres devant nous... Je ne 

sais pas si c'est une nouvelle veine de fer ou de cuivre, mais c'est pas 

loin. Tu vas surement tomber dessus. Allez ! Bon courage ! 

— A bientôt, ce soir, peut-être, au pub... 

— OK ! 

Pendant qu'il montait dans la cabine de la foreuse, la jeune femme regardait 

pensivement l'autre navette s'éloigner dans la noirceur du tunnel. Son souffle se 

condensait en voluptueuses volutes de vapeur d'eau qui se dissipaient à la lueur 

des projecteurs. 

—  Tu montes ? 

— J'arrive ! 

Cela faisait une heure qu'ils creusaient, et elle commençait à avoir faim. Le 

trajet pour arriver au chantier avait duré près de trois heures et la mi-journée 

approchait. Bien qu'enterrés depuis bientôt quatre cents ans, ils avaient conservé 

un cycle solaire de vingt-quatre heures et continuaient à prendre leurs trois repas 

par jour. En revanche, la nature de leur alimentation avait bien changé. Ils avaient 

bien essayé, au début, de faire pousser des végétaux avec des lampes à ultraviolet, 

puisant leur énergie dans le noyau terrestre encore très chaud. Mais la faible 

rentabilité ne leur permettait pas de nourrir des animaux avec. Ils durent donc se 

résoudre à un régime purement végétalien combinant légumineuses, tubercules, 

quelques céréales soigneusement sélectionnées ainsi que des cultures de levures 

et de microalgues. La nourriture ainsi obtenue était compressée en barres 

déshydratées aisément stockables et conservables. Elle sortit une barre de son sac 

et commença à la mâcher pensivement. 

— Tu crois qu'il leur est arrivé quoi, aux Américains ? 

— Je ne sais pas... Je n'y ai jamais vraiment réfléchi... 

— C'est quand même curieux...Toute une nation ne disparait pas comme 

ça, du jour au lendemain... 
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— Quand j'étais petit, à l'école, la maitresse avait dit que c'était peut-

être une panne de courant généralisée avec un effet cascade... ou 

quelque chose comme ça... 

— Hmmm... Peut-être... Tu veux une barre ? 

— Attends... Il y a quelque chose, là... 

Il venait de se redresser et avait approché sa main de la commande d'arrêt 

d'urgence. 

— C'est quoi ? 

— Sais pas encore... Peut-être un filon de minerai métallique... Ce qui 

est bizarre c'est qu'on dirait aussi qu'il y a une poche d'air... 

Mâchant le dernier morceau de la barre alimentaire, elle s'enfonça dans son 

siège observant d'un air inquiet les énormes roues dentées qui avalaient la roche 

pour la réduire en graviers. Les gravats tombaient à droite et à gauche de la foreuse 

où des pelles mécaniques les poussaient en arrière jusqu'aux tapis roulants qui 

allaient les emmener au loin vers la cité.  

Tout à coup, la foreuse se mit à trembler anormalement puis il y eut une 

gerbe d'étincelles accompagnée d'une violente explosion qui ébranla toute la 

galerie et fit sursauter la cabine dans laquelle ils étaient enfermés. Il avait 

immédiatement arrêté les moteurs. Un immense nuage de poussière se dissipait, 

rapidement avalé par une sombre cavité béante devant eux. Les roues dentées, qui 

tournaient encore lentement, se repliaient et s'arrêtaient progressivement, brassant 

l'air enfumé. Un voyant clignotait sur le tableau de bord. 

— C'était quoi ? 

— Je sais pas... Une poche d'air... Ou de gaz... 

— C'est quoi ce voyant ? 

— La température... Elle est en train de chuter très rapidement... Il fait 

déjà moins soixante-trois... Et ça continue de descendre ! La pression 

aussi est en train de chuter... 

La ventilation de la cabine s'était automatiquement intensifiée afin de 

compenser la baisse de température et de pression. Mais le froid commençait déjà 

à se faire sentir. Marc se précipita à l'arrière de la cabine et commença à fouiller 

dans un grand coffre. 

— Vite ! Déshabille-toi ! 

— Quoi ?!! Il fait moins soixante et tu veux que je me déshabille ?!!! 

Sortant plusieurs vêtements du coffre, il lui tendit un mince paquet 

transparent, contenant quelque chose de noir. 
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— C’est à l’extérieur, qu’il fait moins soixante… Mets ça ! Vite ! Ça se 

met à même la peau... 

Elle le regarda, hébétée. Cela faisait six mois qu'ils étaient ensemble, mais 

ils n'avaient encore jamais franchi le pas et, se déshabiller ici, dans cette cabine, 

devant lui, la mettait mal à l'aise. 

— Oh... ? Excuse-moi ! 

Il se retourna. S'empressant lui-même de sortir la combinaison de son 

paquet et détachant les boutons de ses vêtements. 

— Il faut... tout enlever... ? 

— Oui ! Tout... Il y a un système de gestion des urines, si besoin... 

— Oh... 

Le tissu était très fin et, tel un collant, faisait comme une deuxième peau. 

Alors que, lui-même terminait d'enfiler le haut après avoir fini de mettre le bas, 

elle ne parvenait pas à mettre correctement son collant. Le froid commençait à la 

faire fortement trembler et claquer des dents. 

— Je... Je crois qu'il va falloir que tu m'aides... 

— Euh… Je peux ? 

— Oui… Je crois qu'il faut.... 

Il se retourna et la vit, toute tremblante, torse nu en train d'essayer de 

remonter le haut de son collant. Ses mains semblaient avoir perdu la force de tirer 

sur le tissu. Son souffle saccadé lâchait de petits nuages de vapeur d'eau irréguliers. 

Il se précipita derrière elle et remonta d'un geste précis le collant ajustant le 

système de récupération urinaire. Il l'aida ensuite à enfiler le t-shirt. 

— Je… Je ne me sens pas plus chaud... Tu… Tu crois que ça chauffe ce 

machin ? 

— Il faut le brancher... Mets les chaussettes et les gants, vite ! Il faut que 

tout le système soit clos. C'est un nano-tissu qui va réguler ta 

température et surveiller tous tes paramètres physiologiques. Mais il 

faut mettre la combi par-dessus... C'est elle qui sert d'interface et fait 

fonctionner le tissu par induction. 

Tout en parlant il l'avait aidé à mettre les chaussettes, les gants et le pantalon 

d'une combinaison orange. 

— Tu peux mettre la veste et la fermer ? Je vais chercher une batterie... 

— Je n'arrive pas à la fermer... Je ne sens plus mes doigts... 

— Là... Attends... Je mets la batterie... Comme ça, le système va 

s'initialiser le temps que je ferme la veste. 
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Sur chacun des bras de la veste plusieurs voyants commençaient à s'allumer. 

La plupart était au rouge et clignotait. 

— C’est… C'est normal tous… tous ces voyants rouges clignotants ? 

— Oui... Il a détecté que ce n'était pas encore fermé, que tu es en 

hypothermie, qu'il manque le casque, les gants et les chaussures, que 

la réserve à air comprimé est vide et tout un tas d'autres problèmes... 

Mais ne t'inquiète pas ça va se régler... Il faut vraiment que je mette 

la mienne, maintenant... Je commence à geler... Essaie de mettre les 

gants et les chaussures, toute seule... 

— Oh... d'accord... Je commence à sentir le chaud... Ça va vite ! 

— Oui... Ça va se réguler tout seul... Ne t'inquiète pas ! 

Entretemps, il avait lui-même enfilé toute sa combinaison et vérifiait tous 

les voyants un par un sur la sienne et celle d'Estelle. 

— Bon ! Ça se régule... Ta température corporelle est remontée à trente-

six deux... Les réservoirs d'air comprimé se remplissent tous seuls. Il 

a détecté que l'air ambiant était respirable. Du coup, il se remplit 

avec... Tu peux mettre le casque ? Tiens... 

— Comment on met ça ? 

— Attends, je t'aide... Voilà ! Tu m'entends ? 

— Oui... 

— Tu respires bien ? 

— Oui, ça va... L'air est chaud ! 

— Oui, il filtre l'air extérieur et le chauffe. Je mets mon casque... 

— Regarde le tableau de bord. On dirait qu'il s'est stabilisé... 

— Oui. Apparemment, dehors, il fait maintenant presque moins quatre-

vingt... La cabine a réussi à se maintenir à moins douze. On va sortir 

pour voir ce trou... Tu viens avec moi ? Ou tu restes là ? 

— Je viens. Regarde... On dirait qu'il y a quelque chose, dehors... 

Maintenant que la fumée terminait de se dissiper et que les roues de la 

foreuse s’étaient automatiquement repliées, on pouvait apercevoir une masse 

sombre dans l'ouverture, éclairée par les puissants projecteurs. 

— Hmm... Allons voir ! 

L'ouverture de la porte de la cabine déclencha l'arrêt de la ventilation. L'air 

sous pression sortit rapidement par une valve, avant que la porte ne se déverrouille 

complètement. Ils marchèrent sur les nombreux gravats en faisant attention à ne 

pas tomber. Leurs lampes torches traçaient des rayons dans le nuage de poussière 
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jusqu'à tomber sur l'immense gueule ouverte d'une foreuse figée dans la pénombre, 

comme un énorme prédateur prêt à bondir. 

— Qu'est-ce que c'est ?! 

— Ce qu'on cherche depuis deux cents ans... Le tunnel américain ! 

— C'est leur foreuse ? 

— Oui ! C’est bizarre… Les roues ne se sont pas repliées ! C'est comme 

si on avait brusquement coupé le courant. 

S'avançant dans les gravats, ils arrivèrent devant la cabine. Le mineur était 

toujours là, figé, les mains sur les commandes, le regard droit devant. 

— Quelle horreur ! Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? 

— Je n'en ai aucune idée... Je vais essayer d'ouvrir la cabine... 

Il grimpa sur la foreuse et actionna la poignée sans succès. 

— C'est verrouillé et, sans jus, on peut pas débloquer le verrou. Allons 

voir si on en trouve d'autres... 

Suivant le système d'évacuation des gravats ils arrivèrent jusqu'au début du 

rail. Parcourant la pénombre avec leurs lampes torches ils aperçurent la navette 

un peu plus loin. Un homme était accoudé dessus. Ils s'approchèrent. L'homme, 

complètement déshydraté, ressemblait à une momie. Terrifiée, elle restait derrière 

lui, alors qu'il s'approchait. 

— On dirait qu'il est comme pétrifié... Comme une statue... Une sorte 

de fossile... 

— On fait quoi ? On rentre ? 

— On a encore du temps avant la relève. On peut essayer de pousser 

jusqu'à Under New York... Si je pouvais récupérer l'ordinateur de 

bord de la navette, je pourrais avoir un plan précis du tunnel. Ça nous 

permettrait d'aller plus vite. 

— Pourquoi ? C'est pas tout droit ? 

— Pas forcément... Ils ont peut-être adapté la courbure du tunnel en 

fonction de la géologie... 

— Je croyais que, pendant les travaux, vous échangiez régulièrement 

vos positions avec les Américains... Vous devriez connaitre le tracé 

du tunnel, non ? 

— Ça remonte à deux siècles... J'ai pas ça avec moi, ici... 

Il poussa l'homme qui tomba au sol. Ses membres se brisèrent sous le choc. 

Manipulant la porte de la navette, il réussit, en forçant, à la faire glisser. Il examina 
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l'intérieur de la cabine avec sa lampe torche. Sortant des outils d'un boitier attaché 

à sa ceinture, il commença à bricoler. 

— Tu peux me tenir la lampe comme ça ? 

— Comme ça ? 

— Oui ! Parfait ! Ne bouge plus. 

Quelques minutes plus tard, il ressortait avec un petit boitier noir. 

— Retournons à notre navette. 

Le retour sous les projecteurs leur procura un sentiment de sécurité. 

S'installant dans leur navette, il brancha le boitier. L'ordinateur de bord reconnu 

le type de donnée et commença à télécharger les plans. 

— On a tous leurs plans... 

— Y a rien sur ce qui s’est passé ? Leurs dernières conversations ? 

— Non, il n'y a que ce qui a été gravé en dur. Les mémoires court-terme 

sont vides. Regarde ! On a les plans de tous les tunnels américains ! 

— Tu veux quand même pas aller faire du tourisme aux USA ?! 

— On peut peut-être essayer de pousser jusqu'au mont Mitchell... 

Regarde... Il y a un tunnel direct depuis New York. 

— Pourquoi tu veux aller au mont Mitchell ?! 

— C'est là qu'ils ont mis le beacon... On peut essayer de le réactiver... 

Si on suit ces plans, on peut être à Under New York en une heure et 

demie, si on avance prudemment. A partir de là, on va doucement 

dans les rues et on rejoint l'entrée du tunnel vers le mont Mitchell. Le 

tunnel étant sécurisé, on pourra y aller à pleine vitesse et en une demi-

heure on y est ! 

— Tu es sûr que ça ne craint rien ? 

— Ben... Tu as vu... Ils sont tous morts depuis des siècles et les capteurs 

intégrés à nos combinaisons n'ont rien signalé d'anormal... Ce qui les 

a tués a, apparemment, été foudroyant car ils ont été pétrifiés sur 

place. Or rien ne nous a touchés. Donc, quoi que ça puisse avoir été, 

ça n'est plus là. 

— ... ok, si tu y tiens... 

— Je vais connecter leur rail au nôtre, pour l'alimenter, et on y va. 

Après quelques dizaines de minutes de bricolage, il retournait à la navette 

où elle l'attendait patiemment. Il décolla lentement. Prudemment, ils franchirent 

les gravats et s'engagèrent dans l'autre tunnel. Se connectant à l’autre rail, il 

programma le trajet et la navette commença à prendre de la vitesse. 
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— On doit pouvoir enlever le casque, maintenant. La température dans 

la cabine est remontée à une quinzaine de degrés. 

— Super ! J'en avais un peu marre de cette boite de conserve... 

— Laisse-moi jeter un œil à tes paramètres... C'est bon... Tu es remontée 

à trente-sept deux... Ta réserve d'air comprimé est pleine... Par contre, 

je vois une légère hypoglycémie... 

— Je mangerais bien quelque chose, oui ! Tu en veux aussi ? 

— Oui, je veux bien. Donne-m’en deux ! 

Mâchant en silence sa barre nutritive, elle posa sa tête sur son épaule. Elle 

observait le tunnel devant elle mais, dans le noir total on ne voyait rien d'autre que 

les quelques mètres carrés éclairés par les phares. Le rail défilait sous eux à une 

vitesse vertigineuse. 

— Je suis désolée pour tout à l'heure... 

— Pourquoi ? 

— Ben... Tu sais, quand il a fallu se déshabiller... Je... 

— Ha, ha ! C'est rien ! 

Elle le regarda. Ses yeux étincelaient au rythme des irrégularités du tunnel 

qui parfois renvoyaient des petits éclairs dans la cabine. Elle l'embrassa, puis 

reposa sa tête sur son épaule. Elle s'endormit, bercée par le doux flottement 

magnétohydrodynamique de la navette. 

Quand elle se réveilla, elle voulut se frotter les yeux et réalisa qu'elle avait 

à nouveau son casque. Elle était seule dans la navette. A quelques mètres devant, 

elle le vit dans la lueur des phares. Il semblait s'affairer sur le panneau de 

commande d'une grande porte qui barrait le tunnel. Un long câble avait été tendu. 

Après quelques minutes, il y eut un grand tremblement et un nuage de poussière 

puis la porte s'ouvrit en deux, une moitié s'enfonçant dans le sol et l'autre dans le 

plafond. Quand tout fut terminé, il revint en enroulant le câble au fur et à mesure. 

Il le rangea avec des outils dans le coffre et retourna dans la cabine. 

— Oh ! Tu es réveillée ? 

— Oui... 

— J'étais obligé de sortir pour alimenter manuellement ces portes, pour 

les ouvrir... Du coup, j'ai dû te remettre ton casque... 

Tout en parlant, il avait redécollé et commençait à prendre de la vitesse dans 

le couloir complètement vide. 

— On arrive bientôt à Under New York ? 

— Ha, ha ! On en sort ! Ça fait plus de deux heures que tu dors ! 
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— Oh !? Tu ne m'as pas réveillée ? J'aurais aimé voir Under New York... 

Il parait que c'était une ville extraordinaire... 

— Oh non... Tu n'aurais pas aimé voir ça... Crois-moi ! 

— Pourquoi ?! 

— Les gens... Figés, partout... Hommes, femmes, enfants pétrifiés 

comme des statues... C'était vraiment terrifiant. Comme une 

multitude de fantômes condamnés à hanter Under New York pour 

l'éternité... 

— Mon Dieu... Quelle horreur ! 

— Tu peux le dire ! On vient d'entrer dans le tunnel vers le beacon. C'est 

un tunnel de sécurité. On ne devrait croiser personne, ici. Je vais 

pousser à fond. On devrait y être d'ici une demi-heure. 

— La relève est à quelle heure ? 

— La rel... Oh ?! Je pense qu'ils devraient arriver au chantier d'ici deux 

heures. On sera déjà sur le chemin du retour... Je leur ai laissé un 

message, de toute façon... Quand j'ai installé le câble... Tu veux 

écouter de la musique ? 

— Oui. Tu as quoi ? 

— Oh ben... J'ai du... Oliver Marks... La musique du film "Un Autre 

Monde"... Un concert de classique... 

— Quelle époque ? 

— Milieu du XXIIe... 

— C'est un peu médiéval... mais pourquoi pas ? Va pour ça alors. 

La musique tridimensionnelle envahit la cabine créant de douces sensations 

d'ivresse. Donnant parfois l'impression de flotter, elle reprenait subitement le 

contrôle des émotions en générant des bouffées d'adrénaline qu'elle soulageait par 

de magiques sensations de bien-être. Ils enchainèrent ainsi plusieurs albums de 

genres différents, discutant tantôt de la musique qu'ils écoutaient, parfois de ce 

qu'ils feraient quand ils arriveraient au beacon et, par moment, rêvèrent ensemble 

de leur avenir, ce qu'ils allaient devenir maintenant qu'ils avaient fini de creuser 

le tunnel... 

— On arrive... Le radar me signale que le bout du tunnel est à quelques 

dizaines de kilomètres. Je vais commencer à ralentir... 

Quelques minutes plus tard, il posait la navette devant le mur qui fermait le 

tunnel. Une porte se tenait au beau milieu. 

— Allons voir ça de plus près... 
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Sortant de leur navette, ils montèrent un court escalier en béton qui les mena 

sur une petite plateforme, elle aussi en béton, à environ un mètre au-dessus du sol. 

Au milieu de celle-ci, il y avait la porte, une épaisse porte blindée en acier. Elle 

était fermée par trois poignées qui étaient trop grippées pour pouvoir être ouvertes 

manuellement. Il retourna chercher quelques outils et des produits dégrippants et 

commença à travailler sur les mécanismes. Elle se tenait à l'écart, croisant les bras 

et frissonnant un peu. 

— Tu as froid ? 

— Euh... Non... C'est juste une impression... Ça fait un peu peur... 

— Ne t'inquiète pas ! Il n'y a pas de monstre derrière cette porte ! On va 

vite le savoir. Les mécanismes ne sont pas trop abimés... La faible 

pression et le froid ont limité l'oxydation. 

En effet, peu de temps après, il tirait sur la lourde porte qui pivota lentement 

sur ses gonds dans un grincement sinistre. Le silence revint très rapidement dans 

le tunnel où la faible pression de l'air propageait mal le son. Il éclaira l'intérieur 

de sa puissante lampe torche. C'était une petite salle d'une cinquantaine de mètres 

carrés, tout au plus. Au milieu, trônaient quelques consoles. Au fond, on voyait la 

porte coulissante d'un ascenseur. Examinant les consoles, il passait la main sur 

l'épaisse poussière, comme pour mesurer le temps qui s'était écoulé depuis la 

dernière fois qu'un être humain était venu ici. Il essaya machinalement, mais sans 

conviction tous les interrupteurs des boitiers muraux. Elle n'osait pas entrer, 

craignant de tomber sur un de ces terribles fantômes du passé et, figée sur le pas 

de la porte, elle éclairait craintivement dans toutes les directions. 

— Il n'y a personne ? 

— Non… Ne t'inquiète pas... Il n'y a personne ici ! Ce n'est qu'une salle 

de contrôle secondaire. La véritable salle de contrôle du beacon se 

trouve à Under New York. Ils ne venaient ici que pour des entretiens 

occasionnels... 

— Pourquoi on n'est pas allé là-bas alors ? 

— D'une part, parce que je n'ai aucune idée d'où se trouve cette salle et, 

d'autre part, parce que, de toute façon, sans électricité, on n'aurait 

aucun contrôle ! 

— Et ici, tu comptes faire quoi ? On n'a pas plus d'électricité... 

— Ben... J'ai deux idées... La première, c'est ça... 

Il était en train d'examiner un gros cube d'un mètre cinquante, posé dans un 

coin de la pièce. 

— C'est quoi ? 
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— Un générateur de secours... Si je pouvais le faire démarrer... C'est un 

vieux compresseur à plutonium... Je ne sais même pas s'il reste 

encore du carburant dedans... J'espère qu'il ne s'est pas dégradé. 

— Et l'autre idée ? 

— Hein ? 

Il s'agitait d'un air soucieux, faisant des allers-retours entre la navette et le 

générateur, ramenant du matériel, démontant des connecteurs, branchant des fils 

à une batterie d'appoint... 

— Tu as dit que tu avais deux idées... 

— Ah ! L'autre idée... Monter là-haut ! 

— Quoi ?! 

— Monter là-haut et brancher une batterie directement sur le beacon... 

— Tu veux dire... dehors ? 

— Oui... Je crois que, de toute façon, il va falloir le faire parce que ce 

truc va mettre des plombes à démarrer. Bon... Voilà ! Procédure 

d'initialisation en cours... 

— Y en a pour combien de temps ? 

— Deux ou trois heures, je pense... Allons ! On va aller voir là-haut ! 

Tu viens ? 

— Je... Là-haut ? T'es sûr ? T'es déjà allé à la surface ? 

— Non ! Et c'est l'occasion ! Ça te dit pas ? 

— Je... C'est à dire que... T'es sûr qu'on peut ? 

— A moins que tu craignes qu'il y ait encore un flic en vie dans le coin 

pour te mettre une contravention... Je pense qu'il n'y a pas grand-

chose qui puisse nous en empêcher ! 

— Mais... Je veux dire... C'est pas dangereux ? 

— Nos combinaisons sont bien plus modernes et performantes que 

celles qu'employaient nos ancêtres qui allaient dans l'espace... Et, 

crois-moi, bien que gelée, la surface terrestre reste moins dangereuse 

que celle de la Lune ! Alors tu viens ? 

Tout en parlant il avait déverrouillé la porte de l'ascenseur. Et commençait 

à bricoler à l'intérieur. 

— On prend l'ascenseur ? 

— Non ! Il n'y a pas de jus pour le faire marcher. On va passer par là ! 
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Il venait d'ouvrir une trappe au plafond de l'ascenseur et y grimpait. Une 

fois sur le toit, il lui tendit une main. 

— Viens ! Il y a un escalier de secours. 

— Ça monte haut ? 

— D'après les données de l'ordinateur, je pense qu'on doit avoir dans les 

six cents mètres d'ascension...  

— Wouaou ! 

— Ne t'inquiète pas. Regarde ! L'escalier est sécurisé par une grille. Et 

il y a surement des plateformes de repos de temps en temps. 

— Ok... Allons-y... 

Ils montèrent ainsi pendant plus d'une heure. Essoufflés, ils ne pouvaient 

rien dire quand ils atteignirent la dernière plateforme. Il posa sa main sur la 

poignée de la porte devant lui, plus pour s'appuyer que pour essayer de l'ouvrir. 

Avec sa lampe torche, il examina le cadran sur le côté. 

— Il est vide... 

— Tu pensais qu'il y aurait quelqu'un ? 

— C'est un sas. Quand je dis "vide", c'est qu'il n'est pas sous pression. 

Je vais le mettre sous pression. 

— Je croyais qu'on était déjà sous basse pression... 

— A peine... Ici la pression est à peine plus basse que chez nous. C'est 

essentiellement dû au froid. Dehors, il fait beaucoup plus froid et la 

pression est proche du vide... Là, on peut rentrer. J'ouvre. 

Il y eut un petit souffle quand la porte s'ouvrit. Ils pénétrèrent dans le sas, 

une petite pièce de trois ou quatre mètres carrés. Après avoir soigneusement 

verrouillé la porte, il dépressurisa le sas. 

— Il fait beaucoup plus froid... ? 

— Le thermomètre, là, indique moins cent quatre-vingt-sept degrés... 

— Ouh... Et nos combinaisons supportent ça ? T'es sûr ? 

— Mais oui ! Ne t'inquiète pas !!! Regarde... On y est ! Tu sens quelque 

chose ? 

— Non... 

— Ça va ? Tu te sens bien ? 

— Oui... Je ne vois pas de différence... 
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— Maintenant, tu ne respires plus de l'air extérieur réchauffé. Ta 

combinaison a automatiquement basculé sur les réserves qu'elle a 

précédemment faites. C'est ce voyant, là, sur ton bras droit. 

— Oh... 

— Tu es prête ? J'ouvre... 

— Ok... 

La première chose qu’ils virent à l’extérieur fut le ciel, un fabuleux ciel 

étoilé. La noirceur céleste était parsemée d’une multitude de petits points 

lumineux qui scintillaient délicatement. Ils restèrent bouche bée un long moment 

devant la magnificence de ce spectacle. Au loin, légèrement au-dessus de 

l’horizon, un plus gros point lumineux essayait tant bien que mal de percer la nuit. 

Mais le soleil avait depuis longtemps perdu la force d’illuminer la Terre. Ils étaient 

sur une petite passerelle accrochée à la montagne. Quelques mètres sous leurs 

pieds, les vagues d’un calme océan venait se cogner régulièrement sur les rochers. 

— Je ne comprends pas… Je croyais que tous les océans avaient gelé ? 

— Ce n’est pas de l’eau… Je pense que c’est l’atmosphère qui s’est en 

partie liquéfiée… 

— Oh… Ça fait peur… Toute cette masse sombre… 

— Comment ça ? 

— Ben, on ne sait pas ce qu’il y a dessous… On a l’impression qu’un 

monstre va surgir pour nous avaler ! 

— Dessous ? C’est là que tu as toujours vécu ! Quant aux monstres… Il 

n’y plus rien qui vit sur Terre ! Rien ne peut supporter ces conditions 

extrêmes. Aller, viens ! On va essayer de ranimer le beacon ? 

— Comment ? 

— J’ai emmené quelques batteries. On va les brancher directement 

dessus. Comme ça on pourra le démarrer sans attendre que le 

générateur, là-dessous, recharge les anciennes batteries. 

Ils suivirent une passerelle qui les mena jusqu'à un petit bâtiment en béton 

d'où s'élevait une immense antenne dont ils ne parvenaient pas à voir l'extrémité. 

Après un peu de travail sur les poignées et les gonds, il parvint à en ouvrir la porte. 

A l'intérieur, c'était une petite salle de trois mètres sur quatre dont le sol était la 

roche même de la montagne, grossièrement aplatie. L'antenne descendait du 

plafond et s'enfonçait dans le sol. Elle devait bien faire soixante ou soixante-dix 

centimètres de diamètre. A hauteur d'homme, un boitier y était fixé. Il l'ouvrit. 

Des miettes de métal oxydé tombèrent au sol. Puis, la porte du boitier se décrocha 

de ses gonds et tomba. Sortant quelques outils de sa sacoche, il entreprit de 

démonter certains connecteurs pour y brancher une batterie qu'il avait emmené 
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avec lui, en prenant bien garde à laisser en place les connexions existantes en 

parallèle pour que le générateur prenne le relais dès qu'il serait prêt. Appuyant sur 

quelques boutons, il eut l'heureuse surprise de voir un petit écran s'allumer. 

"Beacon. Démarrage en cours. Veuillez patienter quelques minutes...". 

— Bon... Ben voilà ! C'est fait ! Il repart ! 

— Wouaou... Ça me fait des frissons... Rien que d'y penser... 

En silence, ils regardèrent les pourcentages augmenter. Soixante... 

Soixante-dix... Quatre-vingt... Quatre-vingt-dix... Cent. L'écran indiqua : "Beacon. 

Emission du signal : OK." 

— Ça y est ! C'est reparti... 

— On fait quoi, maintenant... ? 

— Ben... J'imagine qu'on va rentrer... Faudra revenir vérifier que le 

système d'alimentation a correctement repris le relais... Voire mettre 

en place quelque chose de plus stable... 

Dos tourné au boitier, il se dirigea vers la sortie. Elle regardait encore 

l'écran. 

— Qu'est-ce c'est... ? 

— Quoi ? 

— Là... Il marque autre chose... 

En dessous de la ligne précédente, une nouvelle ligne était apparue : 

"Réception en cours..." 

— Ça veut dire quoi ? 

— Il reçoit un message... 

— De qui ? 

— Je sais pas... Peut-être un autre gouvernement qui a détecté qu'il était 

reparti et essaie de se connecter... 

Une nouvelle ligne apparut : "Message reçu : Dernier appel. Explorer 7 à 

planète Terre. Avons trouvé une planète habitable. Avez-vous des survivants ? 

Nous ne recevons pas le beacon. Sommes en train de faire demi-tour. Signalez-

vous si vous êtes encore en vie." 

— M... Qu'est-ce qu'on fait ?! 

— Il faut leur répondre... Vite... 

— Comment ? 

— Ben... Je sais pas... Y a pas de clavier ici... 

— En bas... ? 
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— Vite ! Redescendons ! Peut-être que le générateur aura démarré d'ici 

qu'on arrive en bas. 

Ils retournèrent dans le sas au pas de course. Ils eurent l'impression qu'il 

prenait une éternité pour se remettre sous pression. Descendant les marches quatre 

à quatre, ils arrivèrent dans la salle, complètement essoufflés. Tout était éteint. 

Pliés en deux pour reprendre leur souffle, ce n'est qu'au bout de quelques dizaines 

de secondes qu'ils relevèrent la tête. Devant eux, sur l'écran d'un des ordinateurs 

apparaissait : "Initialisation en cours..." 

S'installant devant une console, il commença à taper une réponse dès que 

l'ordinateur fut prêt. 

— Tu crois qu'ils vont l'avoir ? 

— Je ne sais pas... Attendons... 

 Au bout de quelques dizaines de minutes, elle commençait à s'impatienter. 

— Tu penses que ça peut prendre combien de temps ? 

— Ça dépend où ils sont... Plusieurs dizaines de minutes, plusieurs 

heures... 

Ils continuèrent à patienter ainsi, pendant des heures. Retournant chacun 

leur tour dans la navette pour pouvoir s'alimenter ou changer la batterie de leur 

combinaison. Puis, au bout de six heures et demie, l'écran afficha : "Réception en 

cours. Veuillez patienter..." Estelle, alors de garde dans la salle des ordinateurs, 

sortit faire des grands signes sur le pas de la porte. Ils étaient tous les deux devant 

l'écran quand celui-ci afficha : "Message reçu : Message bien reçu, nous faisons 

demi-tour. On vient vous chercher. Donnez vos directives pour vous récupérer." 

*** 

Soixante ans plus tard. A quelques années-lumière de là. Sur une plage de 

sable blanc et sous un soleil de plomb... 

— Papi ! Mami ! Vous avez vu mon château ?! 

— Il est magnifique, mon chéri ! 

— Quand je pense qu'il y a soixante ans, on se gelait par moins cent-

quatre-vingt degrés... 

— Et grâce à toi, aujourd'hui, on cuit sur une plage à quarante degrés ! 

Tu as sauvé l'humanité ! 

— Bof... J'attends toujours ma statue... 

— Tu l'auras... J'en suis convaincue ! Crois-moi... Crois-en mon 

intuition féminine ! Je suis sûre que sous peu tu auras une magnifique 
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statue à ton effigie ! Ça arrivera plus vite que tu ne le penses... Mon 

héros ! 

— Mouais... 

— Papi ! Viens m'aider ! Y a la mer qui détruit mon château... 

— J'arrive... Tu sais... J'ai jamais fait de château de sable, moi... 

— N'empêche... On sait toujours pas ce qui a pu causer la perte des 

Américains... 

— Non... Et on le saura sans doute jamais... Et c'est peut-être mieux 

ainsi ! 

— Papi ! Viens vite, y a le drapeau qui va tomber ! 

— J'arrive ! Tu m'aides à me lever ? Je me fais plus tout jeune... 

 

*** 

A quelques dizaines de kilomètres de là... 

— Ah ! Professeur  Dayton ! Vous arrivez au bon moment ! 

— Professeur Marks... Où en êtes-vous des travaux du professeur 

Johnson ? 

— Eh bien heureusement que j'ai pu les récupérer dans son labo d'Under 

New York avant de partir...  

— Il pensait pouvoir utiliser la technologie Dark Energy en milieu 

occupé pour ouvrir des trous de ver, c'est ça ? 

— Oui, la même techno qu'on utilise aujourd'hui pour nos trajets 

interstellaires, mais, comme vous le savez, le problème est dans le 

confinement de l'énergie. Dans le vide spatial, elle ne se propage que 

de manière limitée par manque d'énergie à consommer, mais sur une 

planète, elle se propage aisément dans l'air ou dans toute matière peu 

dense, tant qu'elle trouve de l'énergie à absorber, qu'elle soit 

électrique, thermique, biochimique ou autre... Il pensait pouvoir la 

contenir à l'aide d'un repli d'énergie. Mais ça n'a pas marché. 

L'énergie a fui et s'est répandue dans tous les tunnels américains en 

quelques fractions de seconde absorbant toute leur énergie et figeant 

tout sur son passage ! L'idée était bonne mais il s'était trompé dans 

ses calculs : il faut un nombre impair de replis supérieur ou égal à 

trois ! Et, devinez quoi... Je viens de tester et ça marche ! On va 

pouvoir ouvrir, ici même, des portes directement vers la Terre et 

sauver tous ceux qui sont encore là-bas ! 
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— Fabuleux ! C'est cet appareil, là, dans la pièce à côté ? 

On pouvait apercevoir, de l'autre côté d'une vitre, un grand anneau d'un 

mètre de diamètre, traversé par trois longues aiguilles pointant vers son centre. 

— C'est exact... Laissez-moi vous montrer... Je mets l'appareil en 

charge... 

— Dites-moi... Comment contrôlez-vous que les précédents replis sont 

correctement refermés ? 

— Comment ? 

— Oui, vous venez de faire l'expérience une première fois... Si vous 

relancez, vous allez créer trois replis supplémentaires... Si les 

précédents ne sont pas correctement refermés, ils vont s'ajouter, ce 

qui va faire six replis... Un nombre pair... 

— Oh...  

Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase ni même d'esquisser un geste vers 

le bouton d'arrêt d'urgence. Une ondulation apparut dans l'air au milieu de l'anneau, 

comme l'onde créée par une pierre qu'on aurait lancée au milieu d'un lac immobile. 

Mais au lieu de s'adoucir dans sa propagation, l'onde s'amplifia à une vitesse 

vertigineuse absorbant l'énergie électrique du laboratoire, l'énergie biochimique 

des chercheurs. Passant à travers les vitres, les portes, elle quitta le laboratoire et, 

suivant la courbe de la matière, elle se répandit sur toute la surface de la planète 

en quelques secondes seulement. 

Sur une plage de sable blanc, sur laquelle les vagues d'une mer gelée 

s'étaient figées dans leur dernier élan, Marc se tenait droit, tenant fièrement un 

petit drapeau à la main, pétrifié tel une statue, pour l'éternité... 
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  - Y’aurait pas un bug avec la réalité ? 

Comme tous les samedis matin, le parking du supermarché Auclerc de 

Londane grouillait de monde. Les voitures s’alignaient pour entrer ou pour sortir. 

On se klaxonnait, ici. On s’insultait, là. Poussant son caddie au milieu de ce bazar, 

une grand-mère essayait de rejoindre sa voiture, une vieille Fiut jaune, garée de 

travers devant un pilier. Un gamin capricieux hurlait en se roulant par terre alors 

que sa mère, désespérée, essayait de lui faire comprendre que, non, il n’aurait pas 

la grosse voiture rouge remplie de bonbons. 

Devant l’entrée, un homme fumait en jouant sur son téléphone. Il attendait 

sa femme qui profitait du passage au centre commercial pour se faire une 

manucure. Juste à côté, Julie, jeune employée du supermarché, rangeait les 

caddies, quand elle le vit. Il courait, en criant, derrière une voiture qui sortait du 

parking. Haut comme trois pommes, le gamin ne devait pas avoir plus de quatre 

ou cinq ans. N’écoutant que son courage, elle partit au quart de tour dans un sprint, 

comme elle n’en avait jamais fait depuis qu’elle avait arrêté les compétitions 

d’athlétisme, laissant, là, les caddies qui commencèrent à rouler tous seuls au 

milieu du parking, en rajoutant un peu au bordel ambiant. Elle l’attrapa au moment 

où il allait s’engager sur le rond-point, juste devant un camion. Dans un roulé-

boulé, elle finit la course sur le talus, l’enfant dans les bras. Encore toute 

essoufflée, elle le mit debout et, le regardant dans les yeux, commença à lui faire 

la morale. 

— Eh ?! Tu fais quoi ? Tu as failli te faire écraser !!! 

Mais, ravagé par un énorme chagrin, l’enfant ne parvenait pas à prononcer 

un mot, chacune de ses syllabes étant immédiatement dévorée par un gros sanglot. 

Il se contentait de la regarder, ses yeux remplis de larmes et grand-ouverts. 

— Tu es tout seul ? Ils sont où, ton papa et ta maman ? 
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— Pa… Pa… Papa… Papapa… Ma… Pa… Pati… Pa… Papa pati… 

Papa, Ma… Papa… Mama… Papatis… 

— Partis ? Ton papa et ta maman sont partis ? 

— … Oui… Pa… Patis… Pa… Papapa… Mamama… Pa… Papatis… 

— Allons, ne dis pas de bêtises ! Tes parents ne t’auraient pas laissé ! 

Allez ! Viens avec moi. On va aller les chercher. Je suis sûre qu’ils 

sont encore au supermarché. 

Mais, il fallait bien se rendre à l’évidence. Quand, après une heure, après 

avoir passé une bonne demi-douzaine d’annonces dans le supermarché, personne 

n’était venu chercher le petit Ilan, il fallait bien admettre que ses parents l’avaient 

abandonné ici ! Il n’y avait plus grand-chose d’autre à faire que d’appeler la police. 

En face du centre commercial, il y avait un cabinet de vétérinaire. Là aussi, 

le samedi matin était un jour d’affluence. Madame Gerveaux, patientait dans la 

salle d’attente avec ses deux chats dans deux paniers différents. Retraitée depuis 

une douzaine d’années, célibataire depuis toujours, la compagnie féline était tout 

ce qu’elle avait pour ne pas se sentir trop seule chez elle. Les deux chats ne 

cessaient de grogner, se regardant méchamment. Elle était obligée de les tenir 

éloignés l’un de l’autre pour ne pas qu’ils s’étripent. Ils semblaient, d’ailleurs, 

déjà assez bien amochés. 

— Madame Gerveaux, appela la secrétaire. Madame Gerveaux ! Le 

docteur vous attend. 

La grand-mère se leva. « Hshshiii », fit le chat de droite. « Rrrrr, 

shshshshiiii », répondit celui de gauche. 

— Par ici, madame Gerveaux. 

Entrant dans le cabinet, le docteur les accueillit chaleureusement. 

— Madame Gerveaux ! Comment allez-vous ? Et ce vieux Mistigri ! 

Toujours aussi grognon ? Vous lui avez trouvé un compagnon ?! 

— Eh bien… Justement… 

Mais la secrétaire la coupa en chuchotant au docteur. 

— Docteur, est-ce que je peux prendre ma pause ? 

— Oui. Oui. Faites ! Ma petite Emilie ! Dites à Laura de vous remplacer. 

— Merci, docteur ! 

— Asseyez-vous, là, Madame Gerveaux. Dites-donc, ils sont bien 

amochés vos minous ! Quand on a un chat grognon comme Mistigri, 

il ne faut pas en prendre un autre avec le même sale caractère ! Vous 

auriez dû me dire que vous vouliez un autre chat. Je vous en aurais 

trouvé un plus docile qui ne se serait pas battu avec Mistigri. 



69 
 

— Eh bien… Justement… Je ne sais pas d’où il vient. En fait, je ne sais 

pas lequel des deux est Mistigri… 

— C’est vrai qu’ils se ressemblent, mais je ne comprends pas… Vous 

dites que vous ne savez pas d’où il vient ? 

— Eh bien… Oui… Ce matin, je me levais à cinq heures, comme à mon 

habitude, pour donner à manger à Mistigri, mais celui-ci avait, à 

peine, commencé ses croquettes qu’un autre, tout pareil, est arrivé et 

a commencé à se bagarrer avec Mistigri. En fait, je ne sais pas… 

L’autre c’était peut-être Mistigri et le premier à manger c’était un 

autre… Enfin… Et ils se bagarraient et j’ai eu du mal à les séparer. 

— Il ne faut pas laisser la chatière ouverte, Madame Gerveaux. Ce sont 

des choses qui arrivent. Des fois, des chats du voisinage profitent de 

ce genre d’opportunité pour venir, chez vous, trouver à manger 

quand ils ne sont pas satisfaits de ce que leur donnent leurs maîtres. 

— Eh bien… C’est que je n’ai pas de chatière… 

— Il serait sans doute passé par une fenêtre… 

— Eh bien… Toutes les fenêtres et les volets étaient fermées, cette 

nuit… Et puis, j’habite au douzième étage… 

Le docteur restait un moment sans savoir quoi dire. Bouche bée, les yeux 

écarquillés, fixés sur sa cliente, son cerveau fonctionnait à toute vitesse cherchant 

désespérément une explication. Il en vint à la conclusion, que la vieille madame 

Gerveaux devait certainement souffrir d’une dégénérescence sénile quelconque… 

Elle avait acquis ce deuxième chat, il y a quelques jours, mais un problème de 

mémoire, Alzheimer, sans doute, le lui avait fait oublier… 

— Et vous… Vous sentez bien ? 

— Eh bien… Oui. Moi, ça va… 

— Votre docteur, c’est bien le vieux docteur Jarcot, non ? 

— Eh bien… Oui… Pourquoi ? 

— Oh… Pour rien… On va commencer par identifier lequel de vos deux 

chats est Mistigri. D’accord ? On va scanner sa puce… 

Il griffonna sur un coin de papier : « Appeler Jarcot ».  Puis, appuyant sur 

l’interphone, il appela la secrétaire. 

— Ma petite Emilie ! Vous pouvez me… 

— Non, c’est Laura, là ! Emilie est en pause… 

— Ah oui ! Suis-je bête ! 

Il songea que, lui aussi, il devrait aller voir le docteur Jarcot. Cela lui 

arracha un sourire involontaire. 
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— Ma petite Laura ! Vous pouvez m’apporter le dossier de Mistigri. 

Vous savez… Le chat de Madame Gerveaux. 

— Oui, oui, je l’ai là. Je l’avais préparé. Je la fais entrer ? 

— Entrer ? Entrer qui ? 

— Oui. Madame Gerveaux. Je la fais entrer ? 

— Je ne comprends pas… Vous la faites entrer où ? 

— Ben, dans votre cabinet, docteur ! Elle attend, là, dans la salle 

d’attente, avec ses deux chats. 

Les yeux écarquillés, fixés sur sa cliente, juste devant lui, le docteur ne 

savait plus trop quoi répondre. Il songea, à nouveau, qu’il devrait aller voir Jarcot, 

mais, ce coup-ci, cela ne le fit pas rire, du tout. 

A quelques kilomètres de là, le commissariat se remettait péniblement 

d’une nuit agitée. Comme souvent, le vendredi soir avait eu son lot de bagarres 

d’ivrognes, de conduites en état d’ivresse et de gamins pris en flag à vendre du 

shit devant les boites de nuit. 

Dans un bureau, la lieutenante Aline Romain, s’occupait du jeune garçon 

qui avait été retrouvé au supermarché une heure plus tôt. 

— Allez, Ilan, ne pleure plus. On a eu ton papa et ta maman. Ils arrivent. 

— Aline ! Tu peux venir, s’te plait ? 

— J’arrive ! 

La jeune lieutenante de police s’adressa à l’enfant qu’elle tapota 

amicalement sur l’épaule. 

— Attends-moi, un instant. Tu veux bien ? 

L’enfant ne répondit pas, mais essaya d’esquisser un sourire entre deux 

petits sanglots. Elle sortit du bureau et referma la porte derrière elle. Le 

commissaire lui fit signe de le suivre dans son bureau. Un peu plus loin dans le 

couloir deux hommes se hurlaient dessus. 

— Tu crois que, parce que tu me ressembles, tu peux te taper ma meuf ?! 

— Connard ! C’est ma meuf ! Et si tu touches à un seul de ses cheveux, 

je te fais bouffer tes trippes ! 

Aline demanda au commissaire ce qu’il se passait. 

— Ceux-là ? Oh… Deux jumeaux, qu’on a trouvés bourrés, en train de 

se foutre sur la tronche, dans une boite, tôt ce matin… Ils disent qu’ils 

sont pas jumeaux, mais ils sont tellement ivres… On est en train de 

vérifier leur identité… Suis-moi, je veux te parler d’Ilan… 

Ils entrèrent dans le bureau et le commissaire ferma la porte derrière lui. 
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— Assieds-toi… C’est quoi cette histoire, avec ce gosse ? 

— Ben, c’est un gosse qui a été trouvé ce matin sur le parking 

d’Auclerc… D’après une employée du supermarché, il est passé à 

deux doigts de se faire écraser par un camion alors qu’il s’enfuyait 

du parking en courant après une voiture. Ils ont cherché ses parents, 

mais, apparemment, ils n’étaient plus au supermarché… Alors, ils 

nous ont appelés. J’ai interrogé le gamin. Il m’a donné un nom et un 

numéro de téléphone. Apparemment, ça colle, parce que Dilton les a 

appelés et c’est bien le bon nom et ils ont bien un fils qui s’appelle 

Ilan… Je comprends pas comment on peut oublier son gosse au 

supermarché… Ils vont m’entendre, ceux-là, quand ils vont 

arriver !!! 

— Hmm… J’ai discuté avec Dilton, justement… Il me demandait s’il 

fallait demander aux parents de venir avec le gosse… 

— Avec le gosse… Comment ça ? 

— Ben… Les parents lui demandaient s’ils devaient venir avec Ilan. 

— Avec Ilan ? Comprends pas… 

— Ils demandaient s’ils devaient venir au commissariat avec Ilan. S’ils 

devaient l’emmener avec eux… 

— Mais… Ilan… Il est ici… 

— Ben… C’est ça que je comprends pas… Tu es sûre pour le nom et le 

numéro que t’a donnés le gamin ? 

— Ben… Moi, oui. Après, peut-être que le gamin s’est trompé… Après 

tout c’est qu’un gosse… 

L’interphone sonna. Le commissaire appuya sur le bouton. 

— Oui ? 

— Commissaire, les parents du petit Ilan sont là… 

— OK ! On arrive ! 

Derrière, on entendait des voix… 

— Je ne comprends pas… Ce n’est pas grave, j’espère… Ilan a fait une 

bêtise ? On est venu tout de suite, dès que vous avez appelé. On était 

en train de préparer le déjeuner… 

Quand la lieutenante et le commissaire arrivèrent dans l’entrée du 

commissariat, les deux jeunes parents se tenaient devant le guichet, main dans la 

main. Ilan, ouvrant de grands yeux, semblait à la fois terrifié et fasciné par tous 

ces gens en uniforme qui portaient un gros pistolet noir à la ceinture. Il serrait 

fortement la main de sa maman et se blottissait contre sa jambe. La première 
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impression que fit ces parents à la lieutenante était qu’il s’agissait de jeunes gens 

bien. Sans doute de jeunes cadres, bien élevés, bien éduqués, qui devaient bien 

gagner leur vie, aller au supermarché tous les samedis matin et à la messe tous les 

dimanches matin. Qu’est-ce qui avait bien pu leur passer par la tête pour oublier 

leur gamin au supermarché ?! Elle se pencha vers le gamin à côté de sa maman. 

Celui-ci semblant effrayé, serra encore plus fort la main de sa maman et se cacha 

à moitié derrière sa jambe. 

— Alors, Ilan ? Tu es content ? Tu as retrouvé ta maman ? 

Mais elle avait, à peine, fini sa phrase qu’elle entendit une porte claquer 

derrière elle, suivi des cris d’un enfant. 

— Papa ! Maman ! 

Ilan, qui venait juste de sortir du bureau, où on lui avait dit d’attendre, avait 

entendu la voix de ses parents et arrivait en courant. Il n’eut pas le temps de sauter 

au cou de sa maman que celle-ci s’écroulait, inconsciente, dans l’entrée du 

commissariat. 

La fin de matinée arrivant, Roger jugea que cela méritait bien un petit 

apéritif. Comme tous les premiers samedis du mois, il était allé au marché aux 

puces qui se tenait derrière le commissariat central. Et, ce coup-ci, il avait fait la 

grosse affaire dont il avait toujours rêvé. Il jeta une poignée de glaçons dans un 

verre. Ceux-ci tintèrent joyeusement. Relisant, encore une fois, son catalogue de 

timbres, il n’avait plus de doute. Il se versait une bonne rasade de whisky. Le 

glouglou de la bouteille qui se vidait, lui ravissait les oreilles. Le parfum boisé, 

avec quelques notes de vanille, de ce bon vieux scotch, lui chatouillait 

agréablement les narines. S’installant dans son fauteuil, il relut, encore, pour le 

plaisir. « Le trois centimes de 1878 du Groupistan, est un des timbres les plus 

rares. Il n’en existerait plus qu’un seul exemplaire. Mais, celui-ci, aurait disparu 

en 2003, lors de l’incendie du château de Romanichet, où son propriétaire le 

gardait. Sur cette photo, prise en 2002, on peut voir que… ». Il connaissait bien 

cette photo, et toutes les photos zoom associées, et quand il avait vu le timbre sur 

le stand, il n’avait pas hésité une seconde ! Le vendeur, un âne qui, apparemment, 

n’y connaissait rien, le vendait pour une dizaine d’euros. Pour ne pas paraitre 

louche, il marchanda un peu, histoire de ne pas trop montrer son impatience de 

posséder ce petit bijou qui, unique, devait bien en valoir plusieurs centaines de 

milliers ! Il l’obtint, finalement, pour huit euros… Il eut beaucoup de mal à se 

retenir d’éclater de rire. Mais, dès qu’il fut rentré à la maison, il sortit le timbre de 

son sachet, l’observa à la loupe et hurla de joie. Il n’y avait plus aucun doute. 

C’était bien le bon timbre, l’original et pas une copie ! Tout y était, à la perfection, 

jusqu’au tampon de la poste. 

Le whisky lui chauffait l’estomac. Enfoncé au fond de son fauteuil, il était 

l’homme le plus heureux du monde. Il lissait sa moustache avec délectation. Il 

fouilla dans sa poche pour ressortir le petit sachet. Posant son verre sur l’accoudoir, 
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il ouvrit le sachet et le tapota dans le creux de sa main gauche pour en faire sortir 

le timbre. Mais cinq timbres tombèrent. Tous identiques. Sa respiration s’arrêta 

net. Ses dents se mirent à claquer, nerveusement. Il jeta le sachet pour saisir sa 

loupe sur la table basse à sa droite. Il les observa, un par un, aussi minutieusement 

que s’il s’agissait, là, d’en déceler la structure atomique. Identiques. Tous 

identiques. Le grain du papier. Les dents sur le côté. Les taches d’encre du tampon 

de la poste. Tous les cinq identiques. Identiques entre eux, mais aussi parfaitement 

identiques aux photos du catalogue où les moindres détails avaient été zoomés 

vingt fois. Il hurla une dernière fois avant que, trop emballé, son cœur ne s’arrêta 

définitivement. 

Au rez-de-chaussée du même immeuble, dans la petite supérette Super K, 

le directeur profitait du calme de midi pour refaire un tour des stocks. 

— Eh ? Lucie ?! Tu m’avais dit que les yaourts Bossanova au citron qui 

périmaient aujourd’hui, il n’en restait qu’un pack de quatre. C’est ça, 

non ? 

— Oui, patron ! Je les ai mis à vingt pourcents de réduction. Ils sont sur 

l’étagère de droite… 

— L’étagère de droite, oui… Je les vois, oui… Mais, non… 

— Quoi ? Ça veut dire quoi, ça, « oui, mais non » ? Sur l’étagère de 

droite, je vous dis ! 

— Ben oui… Mais non ! Viens voir… 

— Ah… Mais y aura personne à la caisse… 

— On s’en fout ! Y a personne dans le magasin à c’t’heure-ci ! Viens 

voir j’te dis ! T’as bien dit un pack, non ? 

— OK, j’arrive… Oui, un pack. Un seul. Les Bossanova au citron qui 

périment aujourd’hui. 

— Oui, mais y a pas un pack… J’en compte trente-cinq ! 

Arrivant dans le rayon, la caissière ouvrit de grands yeux. Plusieurs dizaines 

de pack de yaourts s’entassaient les uns sur les autres. Certains, étaient tombés du 

rayon et avaient éclatés par terre. Tous portaient la même étiquette « réduction 

vingt pourcents » écrite de sa main, avec sa signature. Tous identiques. 

De l’autre côté de la rue, dans le commissariat, la maman d’Ilan avait fini 

par reprendre conscience et, avec autant de ménagement que possible, elle et son 

mari se faisaient interroger, pendant que les enfants, dans deux autres bureaux 

séparés jouaient avec des agentes de police qui s’étaient portées volontaires pour 

s’en occuper. On avait préféré mettre les enfants dans deux bureaux séparés, pour 

qu’ils ne communiquent pas entre eux et que leurs versions de l’histoire ne soient 

pas influencées par l’autre. 
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— Donc, vous me dîtes qu’ils ne sont pas jumeaux ? 

— Non, monsieur le commissaire… Ilan n’a ni frère, ni sœur… 

— Enfin, pas encore, ajouta la mère, en touchant son ventre. 

— Et j’imagine que si je vous demande de nous fournir le certificat de 

naissance, cela va nous le confirmer… 

— Euh… Oui… Bien sûr ! Mais, là, on ne l’a pas sur nous. J’ai pas 

pensé qu’il fallait le prendre. 

— Non, je m’en doute, madame… Où vous m’avez-dit qu’il était né ? 

— A Tridouville. Dans la Manche… 

Appuyant sur son interphone, le commissaire appela sa secrétaire. 

— Ellice ? 

— Oui, commissaire ? 

Derrière des bruits de remue-ménage se faisaient entendre. 

— Vous pouvez m’appeler la mairie de Tridouville pour leur demander 

de nous faxer un certificat de naissance. 

— Euh… Maintenant ? 

— Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? C’est quoi tout ce bruit ? 

— Ben… C’est un peu le bazar, ici. 

— Le baz… 

Mais le commissaire n’eut pas le temps de finir sa phrase. Le capitaine 

Vaudron surgissait en trombe dans le bureau, sans frapper. 

— Commissaire… On a un problème… 

— On entre sans frapper, maintenant ?! 

— Euh… Oh ! Pardon ! Oui, mais, là, on a un gros problème, là… 

— Quoi ? Quel problème ? 

— Ben, y a comme une émeute à l’hosto… A ce qui parait… 

— « Comme une émeute » ? Comment ça « comme une émeute » ? Y a 

une émeute ou y en a pas ! 

— Ben y a des gens en train de se battre, là-bas et, les services de 

sécurité nous ont appelés parce qu’ils sont débordés. Et je crois que 

la gendarmerie y va aussi… 

— Si la gendarmerie y va. C’est bon ! On n’a pas besoin d’y aller… 

Faut pas pousser, là ! On n’a pas que ça à faire ! C’est pas la troisième 

guerre mondiale, si ? 
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— Ben, en fait, je crois que les gendarmes y vont mais pas tous, parce 

qu’ils sont débordés par autre chose… 

— Autre chose… Tu m’en diras tant… Autre chose… On peut savoir 

quoi ? Où je sens que ça va encore m’énerver ? 

— Ils essaient de rattraper des lions et des ours qui se sont enfuient du 

zoo… 

— Des li… ? 

Machinalement, le commissaire regarda sa montre. Non, on n’était pas le 

premier avril. Les parents du petit Ilan regardaient le commissaire, bouche bée. 

Ils commençaient à se demander où ils étaient tombés. 

— Des lions et des ours, tu me dis… au zoo de Boulard, c’est ça ? 

— Oui, à Boulard… 

— C’est un tout petit zoo, ça, Boulard… 

— Oui, commissaire. 

— Ils ont, quoi, trois lions et deux ours… Combien se sont enfuis ? 

— Certains témoins disent quarante, d’autres cinquante… 

Le commissaire regarda son capitaine sans rien dire. Il ne savait pas s’il 

fallait éclater de rire ou s’il devenait fou. 

Sur la place de l’église, le vieux Café Des Deux Clochers affichait complet, 

par cette belle journée de printemps. On ne se souvenait plus trop pourquoi ce 

célèbre établissement de Londane s’appelait ainsi. Certains disaient qu’il fut un 

temps où la fière collégiale Notre Dame, qui se dressait en face, avait deux 

clochers, mais que l’un d’eux avait été abattu à la révolution. D’autres détracteurs 

disaient plutôt que, quand on sortait de ce lieu de perdition, tard le soir, il n’était 

pas rare de voir double ! 

Alfred et Girard, deux vieux copains d’enfance, avaient l’habitude de se 

retrouver sur la terrasse du café, quand le temps le permettait, pour déguster la 

spécialité de la maison, le poulet Grognard, où la chair blanche du volatile était 

gratinée avec des pommes de terre et un fromage de brebis de la région. 

Copieusement arrosé de Boulet Mignon, le petit blanc du village d’à côté, ce 

déjeuner du premier samedi du mois était devenu, pour eux, un véritable rituel 

depuis vingt ans. Entamant leur deuxième bouteille, ils regardaient pensivement 

la carte des desserts. 

— Eh ! Je t’ai pas raconté ce que ma sœur vient de me sortir… 

— Celle qui est infirmière à l’hosto ? 

— Oui… Pourquoi ? J’en ai plusieurs ?! 

— Non, mais j’étais plus trop sûr de ce qu’elle faisait… 
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— Arrête tes conneries ! Tu as toujours fantasmé sur elle ! 

— Quand je pense que c’est ce con d’Yvon qui a réussi à la marier ! 

— Ah… Qu’est-ce que tu veux ?! C’est con, parfois, la vie… 

— Ouais… Alors, elle t’a dit quoi, ta sœur ? 

— Ah ouais ! Tu devineras jamais. Il parait qu’ils se tapent un gros 

délire, en ce moment à l’hosto. Y aurait une épidémie trop bizarre. 

Ils ont plein de gars qui débarquent avec des membres en plus ! 

— Des membres… Tu veux dire… des membres ? 

Joignant le geste à la parole, il indiquait un endroit sous la ceinture. 

— Ah ! Ah ! Non, pas des membres comme ça ! Des membres, quoi ? 

Des mains, des bras, des jambes… 

— Ouah ! Et tu t’imagines avec un membre en plus ? 

— Arrête ! T’arrives même pas à utiliser le tien ! 

— T’es con ! 

Ils éclatèrent tous les deux d’un fou-rire. Prenant un verre de Boulet 

Mignon, pour l’aider à reprendre son souffle, Girard se figea subitement avant de 

recracher le vin qu’il n’avait pas encore avalé. 

— Eh ! Tu fais quoi ? T’es con, là ! C’est du bon, ça ! 

Mais l’homme ne répondait plus. Pétrifié, il regardait fixement en direction 

de l’église, derrière son ami. Dans un ultime effort, il lui indiqua d’un geste de la 

main, tremblant, de se retourner. Inquiet, l’autre recula sa chaise pour permettre à 

son gros ventre de passer de l’autre côté. Ouvrant d’énormes yeux, il se figea 

bouche bée devant le spectacle qui s’affichait devant lui. De l’autre côté de la 

place, se dressaient, fièrement, deux collégiales, côte à côte. On saurait enfin 

pourquoi le café s’appelait ainsi. 

A quelques kilomètres de là, sur la colline du Mornand, qui domine la 

plaine des Cal, le capitaine de gendarmerie, Edmond, contemplait, perplexe, le 

spectacle. Dans la prairie, de nombreux bovidés avaient été massacrés par des 

fauves. Ceux-ci gisaient à côté de leurs victimes, abattus par ses hommes pour 

éviter qu’ils ne continuent leur route vers la ville. Mais bientôt une horde de 

sangliers sortait du petit bois et, poussés par une rage sauvage, les animaux 

commencèrent à traverser la plaine. Posant ses jumelles, il appela : 

— Lieutenants Gogard ! 

— Oui, mon capitaine ! 

Une dizaine d’hommes parfaitement identiques se postèrent devant lui. La 

première fois, ça l’avait surpris. Mais, maintenant, il s’y était habitué. Avec le 
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nombre de problèmes auxquels il faisait face depuis ce matin, il fallait d’abord 

gérer l’urgence. On chercherait à comprendre plus tard… 

— L’un d’entre vous a-t-il bien appelé la ligue des chasseurs en renfort ? 

L’un d’entre eux s’avança. 

— Moi, mon Capitaine ! Ils devraient arriver d’ici une vingtaine de 

minutes. 

— Bien, bien… Mais ça ne va pas suffire. On va pas pouvoir les attendre. 

Renvoyez vos hommes en bas et dégommez-moi ces sangliers avant 

qu’ils aient atteint la route. 

— A vos ordres mon capitaine ! 

Les dix clones ne s’attardèrent pas et coururent diriger leurs troupes au pied 

de la colline. Le ciel commençait à s’assombrir. « Il ne manquait plus qu’un orage 

pour parfaire cette belle journée… » songea le capitaine. Machinalement, il tendit 

la main devant lui pour juger de la quantité de pluie qui commençait à tomber. 

« Ah ouais ? » lâcha-t-il quand il vit ce qu’il venait de lui tomber dans la main. Le 

petit passereau, tout étourdi, respirait à peine dans le creux de son gant. Reprenant 

ses jumelles, il regarda le ciel. Ce n’était pas un nuage qui avait couvert le ciel au-

dessus de la plaine mais une gigantesque nuée d’oiseaux. Ils étaient si nombreux 

qu’ils se cognaient les uns les autres et finissaient par tomber, assommés, comme 

de grosses gouttes de pluie, çà et là. Il poussa un gros soupir : « Moi, qui espérais 

passer un weekend tranquille… » 

Deux centaines de mètres dessous, le directeur du Centre d’Etude de 

Recherche Atomique recevait, dans son bureau, le professeur Morgan. 

— Ce coup-ci, vous êtes sûr ?! La dernière fois que vous avez annoncé 

avoir réussi à propulser un neutron à une vitesse supérieure à celle de 

la lumière, on a été la risée de toute la presse ! 

— Bien sûr ! On a vérifié tous les appareils et les calculs une bonne 

douzaine de fois. On a bel et bien réussi à créer un nano-trou noir ! 

— Et ce micro-trou noir, vous l’avez et vous pouvez le montrer ? 

— Nano… 

— Nano ? 

— Nano-trou noir. Pas micro-trou noir. C’est mille fois plus petit… 

C’est pour ça qu’on a eu beaucoup de mal à le détecter et à le confiner. 

— Et vous l’avez confiné ou ça ? 

— On l’avait confiné dans la chambre vingt-sept du grand accélérateur. 

— « Avait » ? Comment ça « avait » ? Vous ne l’avez plus ?! 
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— Non, mais c’est pas grave. On a eu le temps de faire toutes les 

mesures et tous les tests. On a suffisamment de données pour écrire 

notre article. 

— Et… Il est passé où ? 

— Oh… Ça, c’est pas bien grave. Il s’est probablement désintégré. Vous 

savez, ce genre de structure c’est extrêmement instable. A moins 

qu’il se soit échappé… 

— « Echappé » ? 

— Oui, il a peut-être réussi à franchir la barrière électromagnétique, 

mais j’y crois pas trop… 

— Et si… effectivement, il était parvenu à s’enfuir. Y aurait-il un risque 

que quelqu’un tombe dessus ? 

— Ah, ah, ah ! 

Le professeur Morgan éclata de rire. 

— Excusez-moi, monsieur le directeur. Il nous a fallu dépenser 

plusieurs centaines de gigawatts et les appareils les plus modernes du 

monde pour réussir à le détecter. Comment voudriez-vous que qui 

que ce soit d’autre le découvre ?! Personne ne peut voir un objet de 

moins d’un millionième de millimètre qui n’émet aucune lumière, ni 

même renvoie la lumière qu’on lui envoie ! 

— Donc, si je résume, dans l’hypothèse tout à fait absurde qu’il se soit 

échappé, vous me garantissez que personne ne s’en apercevrait ? 

— Non, monsieur le directeur, personne ne le remarquerait même s’il 

avait le nez dessus ! 

A cet instant, l’interphone sonna. 

— Monsieur le directeur, j’ai le professeur Morgan, ici. Il dit qu’il veut 

vous voir d’urgence. Il aurait fait une grande découverte… 

Sans rien dire, le directeur regarda l’homme devant lui, haussant un sourcil 

d’étonnement… 
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  - Le(s) Connecté(s) 

Hôpital de la Maraudière, 28 Juillet 2125. 

Rapport d'entretien d'admission du patient 29335, Alphonse Legard. 

Auteur : Docteur Marion Garond. 

Notes préalables à l'entretien : 

Le patient a été admis dans le quartier de haute sécurité, suite au jugement 

dans l'affaire du meurtre d'Alex Redmond. 

Résumé de l'affaire : 

La victime, Alex Redmond, est un jeune financier. Il a été retrouvé 

poignardé le 18 Mars 2125 de plusieurs coups de couteau dans une petite ruelle 

près de Montmartre. Il sortait d'un cabaret où il avait fêté, avec des amis, une 

bonne affaire financière qu'il venait de réussir. Ses papiers et son argent ont été 

volés. Certains témoins présents lors de cette soirée ont affirmé qu'il possédait 

avec lui des documents bancaires d'importance. L'enquête s'est d'abord orientée 

vers le crime d'une bande de voyous. L'aspect opportuniste du crime et le fait que 

trois couteaux différents aient été utilisés abondaient en ce sens. Mais il a été 

découvert que, le lendemain même du meurtre, l'intégralité des comptes bancaires 

avaient été reversée sur le compte de M. Alphonse Legard, notre patient. Il a été 

très rapidement suspecté. Pour justifier sa connaissance de l'intégralité des codes 

bancaires de la victime, le patient a affirmé qu'il avait une sorte de connexion 

télépathique avec elle. L'enquête ayant démontré qu'il n'avait, en réalité, aucune 

relation avec Alex Redmond et donc aucun autre moyen de connaître les 

informations bancaires que par les documents volés, son implication dans le 

meurtre a été confirmée par le jugement. Toutefois, l'expertise psychiatrique ayant 

démontré un état de schizophrénie très prononcé, il a été jugé irresponsable et 
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condamné à suivre un traitement dans nos locaux de haute sécurité. Ce qui va 

suivre est l'intégralité du premier entretien avec le patient. 

Entretien d'admission : 

Notes : le patient ne présente aucun signe d'anxiété mais semble, au 

contraire, parfaitement détendu, calme et serein. 

Dr. M. G. : Bonjour, Monsieur Legard, vous savez pourquoi vous êtes ici ? 

A. L. : Oui, Je le sais. 

Notes : il a une curieuse façon de prononcer "Je" en insistant beaucoup 

dessus. 

Dr. M. G. : Permettez-moi de vous le rappeler. Vous êtes accusé d'être 

impliqué dans le meurtre d'Alex Redmond, le 18 Mars dernier. Ayant affirmé être 

en "connexion psychique" avec la victime, vous avez été diagnostiqué 

schizophrène et contraint à être soigné dans nos locaux. Ceci étant notre premier 

entretien d'une longue série, je vous propose de me raconter comment vous en 

êtes arrivé à avoir des "connexions psychiques" avec des gens. 

Notes : il ne cesse de me regarder avec un sourire bienveillant et beaucoup 

de calme. 

A. L. : Oh... Cela remonte à… Il y a très longtemps… Je vais devoir fouiller 

dans Ma mémoire… Et Je ne sais pas si Je saurai Me souvenir de tout. Un 

instant… Oui… Tout a commencé en 2006, Je crois. 

Dr. M. G. : Vous auriez plus de cent-vingt ans, alors ? 

Notes : ses papiers d'identité indiquent une date de naissance au 12 

Novembre 2093, il aurait donc 31 ans. 

A. L. : Oui... On peut dire cela... En quelque sorte ! Hi, hi, hi ! Je, David 

Lagache, étais un jeune ingénieur en informatique, travaillant pour une entreprise 

développant des applications pour MySoft depuis peu. 

Notes : je ne comprends pas son expression "Je, David Lagache", mais je 

préfère ne plus l'interrompre. Je creuserai cela lors des prochains entretiens. 

A. L. : J'avais, durant Mes études préparatoires aux concours d'entrée des 

grandes écoles, appris une technique de méditation appelée la "dynamique 

mentale". Celle-ci Me permettait d'acquérir, en vingt minutes, l'équivalent de 

deux heures de sommeil supplémentaires et de renforcer Mes capacités cognitives. 

Après Mes études, J'ai continué à la pratiquer et ai poussé l'exercice jusqu'à 

réussir des expériences extracorporelles. Au cours de l'une d'elle, J'ai rencontré 

Je, Sophie Ménard, qui méditais dans le même immeuble, au même moment, 

selon une technique d'Ayurveda. 

Notes : Encore un étrange usage de ce "Je" accolé à un nom... 
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A. L. : Je, Sophie, étais une experte de l'Ayurveda. Je l'avais étudié 

plusieurs années en Inde, et en avais fait Mon métier, de retour à Paris. A l'époque, 

J'étais mariée à un jeune entrepreneur, mais Je ne Me rappelle plus son nom. 

Nous avons rapidement divorcé, à cause des événements qui ont suivi cette 

première rencontre psychique. En effet, dès la méditation terminée, Je me suis 

précipitée devant l'appartement de Je, David, et ai sonné à Ma porte. Je, David, 

ai d'abord été surpris mais J'ai très vite réalisé de qui il s'agissait sans que Je, 

Sophie, ai eu besoin de parler. Je, Sophie, suis rentrée dans Mon appartement et, 

sans hésitation, Nous avons fait l'amour. L'état de conscience modifiée procurée 

par la méditation récente Nous est revenu pendant l'acte et ce fut tellement intense 

qu'il se produisit Ma première connexion : Nos deux consciences ne faisaient plus 

qu'une. Sur le coup, c'était très traumatisant. Imaginez-vous capable de voir avec 

deux paires d'yeux, de sentir avec deux nez, d'être à deux endroits à la fois dans 

deux corps différents ! J'eus énormément de mal à gérer cela. C'est comme quand 

on essaie de jouer deux partitions différentes au piano avec la main droite et la 

main gauche. Sauf que là, il fallait gérer quatre mains, quatre pieds, deux 

cerveaux... Je mis plusieurs jours pour M'en remettre et maitriser Mon nouvel 

état de conscience ! D’un autre côté, c’était pratique pour se faire passer des 

messages ! Pas besoin de téléphone portable ! Hi, hi, hi… Quand Je pense 

qu’aujourd’hui Je gère plusieurs centaines de corps sans même y réfléchir, ça Me 

fait bien rire ! 

Dr. M. G. : Vous voulez dire que vous n'étiez pas "connecté" qu'avec la 

victime Alex Redmond mais avec plusieurs centaines d'autres ? Avec qui vous 

êtes, d’ailleurs, actuellement, connecté, n’est-ce pas ? 

A. L. : Oui. 

Notes : Il me répond calmement sans montrer aucune émotion, ni aucun 

étonnement, comme si cela était, pour lui, tout à fait naturel. 

Dr. M. G. : Pouvez-vous me dire comment vous êtes parvenu à vous 

"connecter" aux autres ? 

A. L. : Tous les autres, ce serait beaucoup trop long et Je ne suis pas sûr de 

Me rappeler tous les détails. Mais laissez-Moi vous en raconter quelques autres. 

Au début, J'utilisais la même technique pour me connecter. Je, Sophie, et Je, 

David, me connectais à Je, Julie, une amie avec qui Je tenais Mon salon de 

massage. Puis il y eut Marion et Bertrand. C'était l'énergie émotionnelle dégagée 

lors de l'acte qui Me donnait la force de créer ce lien. Mais rapidement, Ma 

conscience devenait si forte que Je n'eus plus besoin de rapport sexuel pour Me 

connecter à quelqu'un suffisamment ouvert d'esprit et volontaire pour s'unir à Moi. 

Il y a aussi les naissances. Je vis sur plusieurs générations. Les bébés naissent déjà 

connectés. Ce qui, entre nous, facilite grandement leur éducation ! Je sais 

immédiatement quand J'ai faim, soif ou sommeil. L'acquisition du langage, de 

l'arithmétique et des autres connaissances se font avec une aisance qu'aucun autre 
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enfant que les Miens peuvent atteindre. Je, Isaac, par exemple, eus Mon bac à 

huit ans... 

Dr. M. G. : Isaac... Isaac Mancolé ? Le grand physicien de la théorie 

Mancolé sur les ondes gravitationnelles ? 

A. L. : C'est Moi, oui. Ainsi que Fred Marcon, prix Nobel de Littérature à 

trente-deux ans. Jef Smith, le découvreur de la première planète extrasolaire 

habitée, grâce à Ma théorie sur la lumière résonnante. Paul Anderson, qui ai créé 

le moteur Anderson qui permet, aujourd'hui, de rejoindre la planète Mars en moins 

de deux semaines. Le mathématicien Gérald Monart, médaillé Fields à vingt-deux 

ans... 

Dr. M. G. : ... Et Alex Redmond... 

A. L. : Alex Redmond, qui ai mis au point le modèle financier des trois 

courbes, qui permet de rééquilibrer les richesses au sein de l'union Européenne... 

Dr. M. G. : Hélas, décédé il y a cinq mois... 

A. L. : Oh… Pas vraiment. Je suis Alex Redmond ! Je suis encore vivant. 

Dr. M. G. : Je ne comprends pas... Que se passe-t-il quand vous... 

"mourez" ? Enfin, je veux dire, quand l’une de vos connexions meurt. 

A. L. : La première fois que Je suis… "mort" fut une expérience assez 

traumatisante, Je vous le concède. Je, Song Jerry, étais malade. J'avais développé 

un cancer suite à une erreur de manipulation pendant des expériences de fusion 

contrôlée. Je me suis longtemps demandé ce qu'il allait se passer en voyant arriver 

la mort. Allait-il M'arriver quelque chose ? Ma conscience entière allait-elle être 

aspirée dans une sorte de trou noir ? Ce fut un moment difficile. Il y avait la 

maladie, la douleur, l'inconnu... Puis, il y eut la délivrance. Quand Je, Song Jerry, 

mourus, J'eus l'impression d'étouffer pendant quelques secondes. J'eus une sorte 

de vertige dans tous Mes corps et puis ce flash de lumière et tout était fini. La 

souffrance de la maladie avait disparu avec toutes les sensations de Song Jerry, 

mais rien d'autre. Mes souvenirs étaient encore là, comme avant. Mes autres corps 

continuèrent de vivre normalement, enfin, Je veux dire, comme avant. Au fond, 

pas grand-chose n'avait changé. Pour prendre une image, c'est un peu comme si 

vous perdiez un doigt. C'est douloureux. Il vous manque quelque chose, mais ça 

ne vous empêche pas de continuer à vivre à peu près comme avant. D'autant que, 

dans Mon cas, J'acquiers de nouveaux membres de temps en temps. Quand on a 

plusieurs centaines de doigts, en perdre un ne change pas grand-chose ! Il faut 

juste penser à gérer les héritages adéquatement et la routine reprend. 

Dr. M. G. : Ce sont tous des humains ? Je veux dire... Vous n'avez pas songé 

à vous connecter à des animaux ou des plantes, par exemple ? 

A. L. : Des plantes ! Ah, ah, ah, ah… Pourquoi pas ?! Je n’y avais pas 

songé ! Mais des animaux, J'y songe. Pour cela, Je voudrais d'abord mieux 
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comprendre la psychologie humaine. Je crains que cela ne Me cause des troubles 

psychologiques... 

Dr. M. G. : Vous n'êtes connecté à aucun psychologue ou psychiatre ? 

A. L. : Hélas, non ! Pas encore... C'est quelque chose que J'ai négligé ! 

Dr. M. G. : Et comment se fait-il, si vous êtes en relation avec autant de 

personnes importantes, que vous vous retrouviez enfermé ici ? Vous savez que 

vous ne sortirez pas d'ici avant plusieurs années... Et même, probablement, 

jamais… 

A. L. : C'est vous qui le dites... Et puis, Je suis ici, mais Je suis aussi 

ailleurs... 

Dr. M. G. : Ecoutez ! Le temps de l'entretien est passé. Nous reprendrons 

cette discussion dans deux jours. En attendant, je vais vous prescrire de quoi vous 

reposer un peu. 

Fin de l'entretien. 

*** 

29 Juillet 2125. 

Dans son bureau, le directeur du département psychiatrique de la 

Maraudière ferma le rapport qu'il venait de terminer. "Voilà un cas intéressant" 

songea-t-il. Appuyant sur l'interphone, il appela sa secrétaire. 

— Lucie ! Vous pouvez m'appeler le Docteur Garond ? 

— Oui... Un instant ! 

Une musique d’attente résonna dans l’interphone pendant quelques minutes. 

— Allo ? Monsieur le Directeur ? Vous vouliez Me parler ? 

— Oui, Marion... Votre patient 29335, Alphonse Legard... J’ai lu votre 

rapport. C’est très intéressant. Je tenais à vous féliciter. 

— Merci beaucoup. C’est un juste un entretien d’introduction. 

— Justement… Je voudrais assister au prochain entretien. C'est demain, 

n'est-ce pas ? A quelle heure ? 

— Euh... Je... C’est que… Ça ne va pas être possible... 

— Comment ça ? Vous ne voulez pas que j'assiste ? Je ne vous 

dérangerai pas. Je veux juste écouter. 

— C'est pas ça... C'est qu'il n'y aura pas d'autre entretien... J'ai fait 

libérer, Je, Alphonse Legard... Aujourd'hui... Ce matin, même… 

Mais… Si vous avez des questions, Je serai ravie d'y répondre ! 
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  - Le Dernier Conte 

Il sortit de la maison en ronchonnant dans sa barbe. Les gravas craquaient 

sous ses pieds. S'arrêtant sur le pas de la porte, il scrutait pensivement la rue. Il 

observa les maisons une par une. Tout en lissant sa barbe de la main droite, il 

jouait machinalement avec un petit paquet dans sa main gauche. Il le faisait 

tourner entre les doigts. De temps en temps, il le lançait de quelques centimètres 

de haut puis le rattrapait. Il lui arrivait aussi de le tapoter pour faire résonner le 

carton. Il faisait toujours ça quand il était anxieux, quand quelque chose le 

préoccupait. Il émit un gros soupir et se dirigea vers son appareil qu'il avait posé 

au milieu de la rue entre les carcasses des voitures carbonisées et rouillées. Il 

monta à bord et décolla. 

Il survola la région à basse altitude pour mieux voir. Il ne faisait jamais ça 

avant. Avant, il se faisait discret, invisible. Il faisait attention à ne jamais se faire 

repérer. Avant... Avant, c'était le bon temps. Avant, il y avait des enfants qui 

jouaient dans la cour de cette école, là, en bas. D'autres grimpaient dans les arbres 

de ce parc. Il se rappelait les filles qui jouaient à la corde à sauter dans ce jardin, 

là-bas. Dans cet appartement, il y avait une magnifique maison de poupées. Il 

s'arrêta en vol stationnaire devant la fenêtre. La lune jetait ses rayons froids sur 

les poupées qui gisaient au sol, abandonnées et couvertes de poussière. Il poussa 

un grognement et repartit. 

Avant... Avant, c'était avant cette foutue crise. C'était avant que le climat 

ne se dérègle. Les glaces du pôle nord avaient complètement fondu. Les océans 

étaient montés, avaient débordé de partout. De nombreuses îles avaient disparu. 

Les villes côtières furent submergées. New York, Sydney, Marseille, 

Amsterdam... Des millions de gens durent déménager. Lui-même avait déménagé 

à plusieurs reprises, pour finalement s'établir aux antipodes. Les mouvements de 

masse, des millions de personnes de par le monde, entrainèrent des couts 

exorbitants, que les nations ne parvenaient plus à gérer. Les nombreux conflits 
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des décennies précédentes au Moyen Orient, en Afrique, en Asie, en Europe de 

l'est avaient déjà généré de colossales déséquilibres. Les riches s'en étaient 

considérablement enrichis sur le dos des moins riches. Les déplacements des 

populations des victimes de ces conflits avaient grippé les économies des régions 

voisines. Une énième crise financière mis le feu aux poudres et de nombreux 

autres conflits éclatèrent engendrant de plus en plus de crises, d'épidémies. C'était 

comme un gigantesque château de carte qui n'avait attendu qu'un coup de vent 

pour s'écrouler. 

Tout était allé si vite... Il y a un an, encore, il y en avait de partout. Cette 

nuit plus rien. Plus une trace. Il s'était posé sur une colline qui dominait la ville. 

Le ciel étoilé de cette nuit de décembre était si clair, si pur, si beau. Il regrettait 

d'être le seul à pouvoir l'admirer. Pour la première fois de sa vie, lui qui était 

pourtant d'un naturel si joyeux, pour la première fois, une larme coula sur sa joue. 

Une étoile filante, longue et soyeuse, traversa le ciel de part en part. Une 

météorite ? Ou un vieux satellite en perdition, ruine d'une civilisation déchue ? Il 

ne fit aucun vœu. A quelques mètres un renne tapa nerveusement du sabot le sol 

rocheux où presque plus rien ne poussait, par ici... Oh... La végétation reprendrait 

vite ses droits. La nature a déjà connu de pires crises que celle-là. Un ange passa. 

Il le regarda s'envoler vers le ciel, battant lentement ses grandes ailes blanches. Il 

essuya sa larme du revers de la manche de son épais manteau de velours rouge et 

remonta dans son appareil. Il restait encore quelques heures de nuit. Peut-être que 

tout n'était pas perdu... Il fallait garder espoir. Il redécolla. 

Les villes, les villages, les campagnes défilaient. Aucun feu de cheminée, 

aucune bougie, aucun signe de vie... Aucun ? Si... Une lueur dans un bois. 

Quelqu'un avait fait un feu dans une clairière. Le feu, quelque chose de si simple, 

si naturel, si primaire pour l'homme moderne. Et pourtant, c'est d'avoir oublié ce 

qui avait fait la supériorité de l'homo erectus qui, aujourd'hui, a grandement 

participé au déclin de l'homo urbanus. Fuyant les villes encombrées de cadavres, 

de rongeurs et de chiens errants, et où sévissaient de plus en plus d'épidémies, ils 

ont cherché à reconquérir la campagne. C'est ainsi que de petites tribus de 

quelques dizaines d'individus à quelques centaines ont essayé de s'installer dans 

les rares régions non-contaminées, se battant les unes contre les autres à qui aurait 

la meilleure parcelle. Celles qui parvinrent à s'installer déchantèrent rapidement 

quand vinrent les premiers grands froids de l'hiver : ils avaient oublié comment 

faire du feu. Le froid, les maladies et les bêtes sauvages achevèrent de les décimer. 

Mais, là, à quelques centaines de mètres dans la forêt, il y avait un feu. Il savait 

qu'il fallait garder espoir. Prudemment, il se posa dans une clairière pas trop 

éloignée et s'approcha. 

Quelle ne fut pas sa déception... Caché dans la pénombre du sous-bois, à la 

bordure de la clairière, il observa ceux qui avaient allumé ce feu. Une bande de 

pillards. Cinq ou six étaient allongés. Peut-être dormaient-ils. Peut-être étaient-ils 

morts. Seuls trois veillaient au coin du feu. Ils étaient sacrément mal-en-point... 
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Très amaigris, blessés, peut-être une attaque d'un animal sauvage, visiblement 

fiévreux, il était certain qu'ils ne passeraient pas l'hiver. L'un rongeait un os, 

cherchant désespérément de sa mâchoire décharnée le moindre bout de viande qui 

y serait encore accroché. Un autre tenait de la main gauche, la seule encore valide, 

une bouteille de whisky posée à côté de lui, à moins que ce ne soit la bouteille qui 

le tenait et l'évitait de tomber alors qu'il oscillait irrégulièrement d'avant en arrière 

en s'appuyant dessus. 

Machinalement, il sortit de sa poche un paquet de papillotes, en prit une, 

l'ouvrit et la mangea en songeant à ce pitoyable spectacle d'une humanité en pleine 

déchéance. Regardant le papier dans sa main, il essaya de déchiffrer la blague à 

la lueur du feu. "En Laponie, les gens mangent du poisson toute l'année. Et le 1er 

avril, qu'est-ce qu'ils s'accrochent dans le dos ? Réponse : un bifteck." C'était nul... 

Mais ça lui arracha, quand même, un sourire. Il regarda le paquet dans l'autre main. 

Il était encore plein aux trois-quarts. Il hésita, puis s'avança vers les bandits. 

Entendant ses pas craquer sur les feuilles mortes, ils se retournèrent et se figèrent 

en le voyant. Celui qui rongeait un os l'observait de ses yeux écarquillés. Il était 

tellement maigre qu'on eut dit que les deux globes allaient tomber de leurs orbites 

d'un instant à l'autre. Ses dents mordant l'os menaçaient de se déchausser. Le 

buveur manqua de peu de tomber dans le feu et se rattrapa de justesse en 

s'appuyant sur sa bouteille. Le troisième, fiévreux, enveloppé dans une couverture, 

s'arrêta subitement de trembler et de respirer. Il s'arrêta devant eux et leur tendit 

le paquet de papillotes. Mais aucun ne bougea. Alors, il le jeta à leur pied en 

ronchonnant. 

—  Grmmmph ! Joyeux Noël ! 

Il fit demi-tour et disparut dans l'obscurité du sous-bois sans qu'aucun des 

bandits n'ait esquissé le moindre geste. Il entendit un gros craquement derrière lui. 

Le soulard venait de s'écrouler. Il ronchonna dans sa barbe : 

—  Mmmpf... Un bifteck... N'importe quoi ! 

Il décolla et reprit son exploration. Les plaines, les déserts, les océans, les 

montagnes... La nature reprenait petit à petit ses droits. Il fut un temps où il avait 

l'habitude de s'arrêter prendre un bol de vin chaud dans ce chalet de haute 

montagne. L'hiver, c'était un endroit très fréquenté par les randonneurs, les 

alpinistes et les skieurs de l'extrême. Un lieu convivial où tous se retrouvaient à 

la table du vieux Bill, avec sa fondue et son vin chaud. Il s'y arrêta, à tout hasard... 

Même s'il n'y avait aucune lumière. Même s'il n'y avait aucune fumée sortant de 

la cheminée. Il poussa la porte. Elle craqua. Elle n'était jamais fermée. Il faisait 

sombre et froid. Aucune trace du vieux Bill, surement disparu dans la tourmente. 

D'habitude, quand il entrait ici, il y avait un grand feu dans la cheminée. Il faisait 

chaud et la lumière dansante des flammes illuminait la pièce. Il y avait toujours 

plein de monde autour de la table et au milieu une grosse marmite fumait. Le vin 

chaud aidant, un peu éméchés, ils l'accueillaient comme un vieux fou, le prenant 
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pour un vieil ermite de la région. Il s'asseyait et, comme tout le monde, trempait 

son pain dans le fromage fondu. Le vieux Bill lui servait un bol de vin chaud en 

lui tapant sur l'épaule, comme à une vieille connaissance. 

Mais, cette nuit, la cabane était vide. Dans la cheminée, le bois était prêt 

pour le feu. Le vieux Bill était prévoyant. Il prit du papier journal qui était 

conservé à l'abri de l'humidité dans un sachet hermétique, l'imbiba avec un peu 

d'huile et le fourra sous le bois. Grattant une des allumettes de la boite posée sur 

la cheminée, il y mit le feu. Il y eut d'abord un peu de fumée, mais rapidement les 

brindilles crépitèrent, puis le petit bois et les petites buches. Quand les flammes 

devinrent assez grandes, il rajouta une plus grosse buche. Derrière le comptoir, il 

trouva une bouteille de vin rouge. Il ouvrit un ou deux tiroirs avant de trouver le 

tire-bouchon. Le "pop" du bouchon qui sauta lui rappelait le bon temps. 

Décrochant la vieille marmite de la cheminée, il y versa le vin. Sur les étagères il 

y avait des bocaux d'épices, badiane, clous de girofle, cannelle, gingembre, 

muscade, rondelles d'oranges et de citrons séchés. Il en mit un peu de chaque dans 

la marmite, un peu au hasard sans trop connaitre la recette. Il trouva le bocal de 

sucre. Il en versa une bonne quantité et accrocha la marmite à la crémaillère de la 

cheminée. Il s'assit dans le fauteuil du vieux Bill, qui craqua sous son poids, et 

regarda les flammes danser. Le feu avait quelque chose de fascinant, d'hypnotique. 

Quand on le regardait on avait l'impression que le temps s'arrêtait. Il faillit 

s'endormir. Mais, au bout de quelques dizaines de minutes, il se leva et décrocha 

la marmite qui fumait. Le parfum qui s'en dégageait était délicieux et réconfortant. 

Il la posa sur la table. Il chercha un bol derrière le comptoir, un vieux bol en 

céramique un peu ébréché, comme au bon vieux temps... Il trouva une louche dans 

un tiroir et se servit. Les deux coudes sur la table et assis sur une vieille chaise en 

paille qui menaçait à chaque mouvement de céder sous son poids, il humait le 

parfum qui se dégageait. Quand la boisson lui semblait être redescendu à une 

température raisonnable, il y trempa les lèvres prudemment. C'était encore très 

chaud. Il aspira une petite gorgée. Cela lui brula les entrailles, mais dieu que c'était 

bon ! Pas aussi bon que celui du vieux Bill, mais bon quand même ! Il prit le temps 

de finir son bol et contempla le reste de vin qui fumait dans la marmite. L'alcool 

lui montait à la tête. Il n'avait pas encore fini sa nuit... C'était pas le moment de 

trop s'enivrer. Il le garderait pour plus tard. Il fouilla dans les placards et trouva 

un vieux thermos qu'il remplit avec le reste de vin et qu'il fourra dans la poche de 

son grand manteau. Il regarda le feu bruler, renifla puis sortit. La porte craqua 

quand il la referma. Il aimait tellement le son de cette porte qui craquait. 

Il allait regagner son appareil quand il la vit. Au début, il crut à un nuage, 

mais non, il s'agissait bien d'une fumée ! Là, en bas, dans la vallée, il y avait un 

feu de cheminée dans l'une des maisons. Sans prendre le temps de taper la neige 

sur ses grosses bottes rouge, il se précipita dans son appareil et redécolla. 

Une petite ruelle en contre-bas de la maison fit office de terrain 

d'atterrissage. La nuit était encore sombre, même si on commençait à percevoir 
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quelques lueurs à l'est. Il marchait dans les décombres. La neige boueuse collait à 

ses bottes. De nombreuses tuiles et briques encombraient le chemin. Discrètement, 

il s'approcha d'une des fenêtres. Un vieux grand-père était installé dans son 

fauteuil, devant la cheminée. Il était de dos et on ne voyait pas s'il dormait. 

Cognant à la fenêtre, il attendit de voir s'il y avait une réaction. Mais comme rien 

ne bougea il essaya d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. Il s'apprêtait à repartir 

quand il vit un nain de jardin, déguisé en père Noël posé sur le bord de l'allée. 

Machinalement, il le ramassa. Dessous, il y avait un double des clés. La porte 

s'ouvrit en grinçant légèrement. Dans la petite pièce on entendait les crépitements 

du feu et la forte respiration du vieil homme. De temps en temps un ronflement 

secouait sa vieille carcasse. Il dormait profondément, un fusil dans les bras, 

comme on berce un bébé. La porte de la cuisine grinça. Un chat venait de sortir. 

Il s'approcha et se frotta contre sa botte. 

— Eh, eh... Attends... J'ai peut-être quelque chose pour toi... 

Il sortit de sa poche une boite de thon, l'ouvrit et la posa par terre. Le chat 

la renifla prudemment, puis commença à lécher le contenu pour en décoller des 

morceaux qu'il mâcha avec appétit. Pendant que le chat mangeait, il entreprit 

d'explorer un peu la maison. Elle n'était pas bien grande et il en eut vite fait le tour. 

Rien ici non plus... A part le vieil homme et le chat, personne d'autre n'habitait ici. 

Il s'approcha du fauteuil et posa une main sur l'épaule du vieillard endormi. 

— Fais de beaux rêves, vieux frère... 

Il posa le thermos de vin chaud au pied du fauteuil et sortit en refermant à 

clés derrière lui. Il remit les clés sous le nain de jardin. Et regagna son appareil.  

Les premiers rayons du soleil commençaient à poindre. La nuit se terminait. 

Il était temps de rentrer. Il aurait bien regardé le soleil se lever. Le meilleur endroit 

était le pays du soleil levant, bien sûr ! Quelques dizaines de minutes plus tard, il 

arrivait en vue du mont Fuji. Il se posa au bord du cratère, glissant dans la neige 

sur quelques mètres. Là aussi, le soleil allait bientôt se lever. Le ciel était très clair. 

Assis sur un rocher, il admirait la vue. Unique relief sur des kilomètres à la ronde, 

le mont était comme une immense chaise haute dominant le Japon. Depuis son 

sommet, il avait l'impression d'être comme un dieu assis sur un nuage. Un dieu 

triste, qui observait sa création en ruine... Le spectacle était pourtant si beau. 

Rouge et puissant le soleil commençait sa course en faisant rougir l'océan au loin 

et les terres et les lacs au pied du mont. Quelques nuages flottaient paisiblement 

sous ses bottes qui pendaient dans le vide. Il renifla. Quand le soleil fut assez haut 

pour avoir retrouvé son éclat blanc et pur, il se releva, monta dans son appareil et, 

d'un geste vif du poignet, redécolla, vers le pôle Sud où il habitait maintenant 

depuis quelques années, depuis qu'il n'y avait plus de banquise en arctique. 

Mais même là, la neige avait fondu et c'est dans un crissement sur les rocs 

qui affleuraient dans ce mélange de boues et de neige fondue qu'il se posa. Il 
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marcha vers sa cabane en trainant les pieds... Quand il ouvrit la porte, une foule 

de petits lutins se précipitèrent vers lui. 

— Et alors... ? Dirent-ils d'une même voix. 

Il posa sa hotte et accrocha son grand manteau rouge. Donnant un grand 

coup de pied dans la hotte qui se renversa et répandit une marée de paquets 

cadeaux, il hurla : 

— C'est fini ! Il n'y a plus d'enfants ! 

Le père Noël alla dans sa chambre et claqua la porte derrière lui. Dehors, 

les rennes, épuisés par une longue nuit d'exploration, fouillaient la boue à la 

recherche d'un morceau de lichen... 
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