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Le bain de onze heures 

 
 

- Avouez-le, vieux dégoûtants ! Ça vous excite. 

Dans la touffeur du bar, les rires se mêlaient aux protestations. 

- Dès la fermeture du Blue Buzzard, reprit Steve, le reporter, vous filez en douce jusqu’au 

bassin. Vous avez envie et vous avez peur. Terriblement envie. Terriblement peur. 

Les rires se font plus rares parmi la clientèle. 

- Ce soir, ça va peut-être recommencer. Ce soir, bande de sadiques, vous allez découvrir la 

vérité sur les bains de onze heures. Parce que la vérité, vous ne la connaissez pas. Pas encore.  

- Ça n’est donc pas celle de ton canard ? fit Tonio, le patron du Blue Buzzard. 

Les habitués échangèrent un clin d’œil. Trois Jack Daniel’s. Steve avait sa ration. Il allait 

parler. 

- Toutes les vérités ne sont pas bonnes à écrire, fit le reporter. Mais écoutez-moi bien... Vous 

vous souvenez. Un soir... 

- C’était le 25 juillet, dit une voix flûtée. 

- Exact. Neuf heures et demie sonnent au-dessus du comptoir. Joe, le marinier, entre en coup de 

vent, accompagné par le cri rauque d’un goéland, et se plante là, devant Tonio qui lui demande : 

- Oh ! Joe, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu es vert. 

Tous les clients de notre établissement préféré braquent leurs regards sur le marinier.  

- Un Wild Turkey, Tonio ! Un double ! fait Joe, d’un voix étranglée. 

- Des ennuis ? 

- Là, dans le bassin... 

- Eh bien ? 

- Le bassin de radoub. Un macchabée. 

Tonio hausse les épaules : 

- Qu’est-ce qu’il fout là ? 

- Il flotte, dit Joe qui, pour illustrer son propos, remue mollement les bras. 

- Un règlement de compte. 

- Faut prévenir la police. 

- Doucement. D’abord, faudrait être sûr... 

Et vous, vieilles ganaches, que faites-vous ? Vous vous pressez autour de Joe. Vous n’y tenez 

plus !  

- On y va ! dit l’un de vous. Et il se tourne vers le docteur Snyder qui vient de commander sa 

Guinness. 

- Doc, le devoir vous appelle. On vous suit. 

Snyder enfile sa veste et s’éloigne du comptoir à regret.  

Vous vous dirigez tous vers la porte que vous ouvrez d’une bourrade. Vous voici dans le 

crépuscule aux relents de salure et de cambouis. 

Moi, j’ai déjà filé après avoir vu Tonio enfoncer rageusement sur son crâne chauve son bonnet 

à pompon rouge et décrocher son téléphone. 

 

Plantons le décor. The Blue Buzzard, vieille bâtisse de briques noircies sous un toit d’ardoise où 

marchent les fantômes blanchâtres des goélands, se tasse sur le quai. Son enseigne décolorée crie 

et fait écho à l’énorme poulie qui, en face, grince au sommet d’un portique.  

J’arrive le premier au bord du bassin que domine la masse grise de la drague. Les quais sont 

encore déserts.  

Le corps flotte contre l’arête de ciment, entre deux eaux maculées de goudron et de rouille. Il se 

recouvre à demi de feuilles mortes, celles d’un vieux platane au tronc creux qui s’acharne à vivre 

sous la ferraille et le béton. 
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Un corps d’homme d’une trentaine d’années n’ayant sur lui qu’une chemise débraillée et des 

chaussettes à carreaux. 

 

Les pompiers repêchent le noyé et l’étendent sur une civière. La sirène de Bob, le shérif, 

déchire la pénombre. 

Convoqué par la police, Tonio est sur les lieux.  

- Tu reconnais la victime ? lui demande le gros Bob qui, d’un mouchoir froissé, s’éponge la 

nuque. 

- Dans cet état ? Pas vraiment, Bob. 

- Sur le quai on a trouvé ses chaussures et son falzar. Dans sa poche il y avait cette addition. 

Le shérif met le papier sous le nez de Tonio. La note vient bien du Blue Buzzard. 

Tonio hausse les épaules en signe d’impuissance.  

Il est dix heures. Le Blue Buzzard va fermer. 

 

Un groupe s’attarde sur le quai après le départ des voitures. Les hommes fixent les eaux 

glauques du bassin.  

 

Le lendemain soir, les hypothèses vont bon train autour des pintes de bière qui rougeoient sous 

les lampes et les cernes de fumée. 

- Encore un paumé qui a mis fin à ses jours. Qu’en pensez-vous, doc ?  

Snyder déguste une noire gorgée de Guinness : 

- J’aurais dit : un ivrogne qui a perdu l’équilibre et a dérapé sur les feuilles pourries. Mais 

l’autopsie n’a pas décelé de taux élevé d’alcoolémie ni d’autres formes d’intoxication. Pas trace de 

violence. Mort par noyade. Pourtant, il y a une chose qui me gêne. Pourquoi ce type avait-il perdu 

son pantalon ? 

La victime est inconnue dans le quartier. L’enquête du shérif suit son cours. 

 

Trois jours plus tard, un autre homme d’une quarantaine d’années - un comptable - est repêché 

dans les mêmes circonstances, à cette différence près qu’il est entièrement nu. Il a laissé ses 

vêtements en tas sur le quai. Dans ses poches, le shérif n’a pas trouvé d’addition.  

Au Blue Buzzard, on parle de paris stupides. A celui qui traversera la bassin à poil, après la 

tombée de la nuit. 

Les rondes de la police et celles qu’organisent quelques bénévoles, en particulier, des clients du 

Blue Buzzard, ne révèlent rien qui s’écarte de la vie habituelle du quartier : pépées qui fument et 

tapinent, ivrognes qui s’abreuvent d’injures, drogués qui se piquent sous les portiques et couples 

qui font l’amour dans les carcasses des vieux rafiots. 

  

Bob doit avoir une idée. Il cuisine Tonio : 

- Tu es sûr qu’aucune victime n’a passé la nuit dans ton établissement ?  

- Le Blue Buzzard est un débit de boissons. 

- Tout le monde sait que tu loues des chambres à l’occasion. 

- Oh ! Quelques amoureux par ci par là.... Avez-vous trouvé une note d’hôtel sur la victime ? 

- Bien sûr que non. Tu ne donnes jamais de facture, Tonio. 

- Voyons, Bob ! Entre gentlemen... 

 

L’enquête piétine. Comme on pouvait s’y attendre. Un brave garçon, Bob. Mais si c’était un 

Sherlock Holmes, ça se saurait. 

Chaque soir, il place deux de ses hommes devant le bassin tandis que lui-même surveille les 

entrées et sorties du Blue Buzzard. Pendant deux nuits, il ne se passe rien. La troisième soir, un 

violent orage éclate, vers onze heures. Sous les trombes d’eau et à travers la vapeur qui monte du 

sol surchauffé on ne voit plus rien. 

Quand la pluie s’arrête, un mort flotte dans le bassin. 
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Et, avec la troisième victime - un douanier, les choses se corsent. Il est nu, comme un ver. Et il 

a eu les organes sexuels sectionnés. 

 

- Ah ! Ah ! un crime de sadique, fait le chœur du Blue Buzzard. 

Joe donne lecture du San Juan Chronicle : 

Un dangereux maniaque sévit dans le quartier du port. Mais notre sympathique shérif en charge 

de l’enquête invite la population à ne pas se départir de son calme. L’identité du forcené est 

connue, son arrestation, imminente. 

- Hum, fait Snyder le regard posé sur la mousse goudronneuse de sa Guinness. Un cas 

d’automutilation. Pourquoi pas ? C’est rare, mais ça se produit. 

 

J’ignore si Bob avait réellement une idée. S’il en avait une, elle était mauvaise, puisque la mort 

poursuivait son œuvre et que l’enquête piétinait.  

La mienne allait démarrer. 

Le soir suivant, toujours vers onze heures, j’entrevois, sous la lueur d’une lampe chassieuse, 

une femme qui fait les cent pas à la pointe du môle. Je me faufile pour mieux l’observer. Une 

inconnue. Assez belle fille. Un peu forte. Qu’est-ce qu’elle attend ? Selon toute probabilité, c’est 

une nouvelle. Elle ne ressemble à aucune des putains du port, connues de vous comme de la 

police : Susan la platinée, dite Cul double, Polly la Rousse, Dolores pattes en l’air. 

Des pas s’approchent. Des pas d’homme, lourds, hésitants.  

La femme a disparu. Sans doute a-t-elle descendu les marches qui mènent à la grève, accessible 

à cette heure de marée basse. 

Non, le lendemain, on ne signale pas de nouvelle victime. 

Mais, depuis ce moment-là, les habituées du trottoir n’ont pas refait surface. On ne voit que la 

nouvelle. Ou plutôt les nouvelles. Des filles bien roulées, pas tellement le genre du quartier. 

Curieux, elles se ressemblent toutes. Il n’y a guère que les perruques qui changent, passant par 

tous les coloris du coiffeur. 

 - On a renouvelé le cheptel, dit Tonio. 

Les clients du Blue Buzzard s’en trouvent à la fois intimidés et tout émoustillés. 

  

Jusqu’au jour où Polly la Rousse vient raconter ses malheurs : 

- Ces pétasses, on sait même pas d’où qu’elles viennent. Ça change tous les soirs, mais c’est 

toujours la même. Et nous, on fait plus rien. Y en a que pour les nouvelles. 

- La nouveauté, ça tue le petit commerce, dit Freddy, mi-figue mi-raisin. 

- Et Bob, qu’est-ce qu’il fait ? demande un faux naïf. 

- Rien ! répond la Rousse. Tout le monde a le droit de prendre l’air. Ça serait à vous de porter 

plainte. De dire qu’elles font la retape. 

 

Le lendemain, Tonio a la surprise de me voir arriver, un peu avant dix heures du soir, en galante 

compagnie. J’ai harponné la fille qui faisait les cent pas sur le môle. Encore une autre. Une 

nouvelle parmi les nouvelles. Une blonde au visage luisant sous un soupçon de maquillage. 

- Monsieur le reporter est en service ? grimace le patron. 

- Non, Tonio. C’est mon jour de repos.  

Tonio cligne de l’œil et dit à voix basse : 

- Prenez la trois. La clé est sur la porte. 

 

Nous sommes dans la chambre. Il fait une chaleur étouffante. J’ouvre la fenêtre qui donne sur le 

bassin. Mais l’air extérieur est encore plus lourd. Je referme. 

La fille va se mettre en tenue de travail.  

Mais non. Sous la lumière crue de l’ampoule, sa peau a des reflets argentés et bleuâtres. 

Je lui demande : 

- Pourquoi es-tu venue dans ce quartier du port ? 
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Aussitôt, elle attaque, d’une voix rauque, avec un accent bizarre : 

- Je sais qui tu es. Un journaliste. Tu ne viens pas pour le plaisir. 

- Pas seulement. 

- Tu viens pour savoir qui je suis. 

- Je ne suis pas seul à me poser la question. 

L’œil globuleux, dépourvu d’expression, me fixe. C’est tout : 

- Je ne suis pas d’ici. 

- Ça se voit !  

Et je n’ose pas ajouter : ça s’entend : 

- Peut-on savoir d’où tu viens ?  

- Devine? 

- De loin. Et après ? 

- Je viens d’un endroit que, chez vous, personne ne connaît. Vous ne savez même pas qu’il 

existe.  

- Le monde est grand. Et je suis nul en géographie. 

Je transpire. La chemise me colle à la peau. Je l’enlève et me tamponne les aisselles. Bon Dieu ! 

ce qu’il fait chaud ! Pas trace de sueur sur la peau de la fille. 

Elle insiste : 

- Je viens d’ailleurs. 

- Sans doute. Sans doute. Mais ça ne veut rien dire.  

- D’un autre monde.  

Elle se fout de moi. Ou bien elle est un peu dérangée : 

- Qu’est ce qui nous vaut l’honneur de ta visite sur ce globe en folie ?  

Elle hausse les épaules : 

- Quelle importance ? 

Je m’éponge. Elle reste au sec et me regarde en coin : 

- Tu es pressé ? 

- Pas tellement. 

- Si on allait d’abord prendre l’air ? On dirait que tu en as besoin. 

- Où ça ? 

Elle désigne la fenêtre. Je demande : 

- Jusqu’au bassin ? 

Je la surveille. Elle n’a pas bronché. 

Je renfile ma chemise. 

Nous nous glissons dehors. 

Le quartier est désert. Pas de flic à l’horizon. Mais j’ai tout de même l’impression qu’on nous 

épie. 

Nous arrivons au bord du bassin. Les lampes clignotent sous un ciel lourd. 

On se promène, en amoureux. 

Puis la fille me prend la main et m’entraîne dans un coin d’ombre. 

Elle m’enlace. De son corps se dégage un violent parfum. 

Elle commençe à me déshabiller.  

Maintenant, je l’aide à se dévêtir. Son corps, superbe, semble tout à coup diffuser une vague 

luminescence.  

Elle est nue. Un corps de déesse ! J’ouvre mon pantalon.  

Soudain, elle m’agrippe, plonge et m’entraîne dans l’eau noire. Curieusement, nous flottons 

sans effort, comme des bouées. 

La garce s’offre à moi, renversée, cuisses ouvertes.  

Je vais la prendre. Un de ces salopards de goélands se met à gueuler. En pleine nuit, 

surprenant ! Aussitôt, j’entends - à peine - la pendule de la douane qui sonne onze heures. Il était 

temps. Je me ressaisis, 

Le bain de onze heures !  
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Ne pas la pénétrer ! Si tu la pénètres, tu y passeras, comme les autres. 

Tantôt elle prend les postures les plus affolantes, tantôt elle s’accroche à moi. De sa gorge sort 

un halètement, celui du plaisir - anticipé. 

La lutte sera longue. Je vais succomber. Tout à coup, je m’aperçois que je n’ai plus prise. Le 

corps de la créature se dégage de l’eau. Il s’élève. Il se dissout dans la nuit. Il disparaît.  

- Oh ! Oh ! Steve ! fait une voix acidulée. Combien de Jack Daniel’s pour en arriver là ? 

- Désolé, Andy. Je n’ai jamais été plus sobre. 

Murmures dans la salle.  

 - J’émerge, reprend Steve. Je me hisse sur le bord du bassin. Sous le nez de Bob qui 

m’attendait à la sortie. 

- Tu as vu ? je lui demande pour me donner une contenance 

- J’ai vu. Et je t’arrête. 

- A quel titre ? 

- Suspect numéro un. 

Pauvre Bob ! Il voulait croire que la fille, je l’avais fait disparaître. Estourbie. Noyée. Trois 

jours durant, ils ont fouillé le bassin, à la recherche du corps. Hommes grenouilles, et tout le 

cinéma. Ils ont vidé la flotte. En vain. Pas trace de la pute. Envolée. Le journal avait besoin de mes 

services; il a payé la caution. Et, bien sûr, la police n’a rien pu prouver contre moi. Un beau jour 

où il cherchait à noyer ses doutes, le shérif m’a fait des aveux. Il a tout vu, mais il ne veut pas et ne 

peut pas admettre que la garce a fondu dans les airs. Moi, je n’ai qu’un regret : j’aurais dû la 

cuisiner davantage. Elle aurait fini par parler. Elle en mourait d’envie. Et, pour ma part, j’ai choisi 

de dire la vérité sur les bains de onze heures, la vérité que le canard a escamotée.  

- L’histoire de la soularde découverte ratatinée contre le môle, une semaine plus tard, et qui 

aurait été la meurtrière ? suggère Andy.  

- Une mort qui arrangeait tout le monde, celle-là. Du bidon.  

Steve cogne sur la table : 

- La vérité, je la dirai, même si ça doit me coûter mon job au San Juan Chronicle . 

- Et c’est ? fait Andy. 

- Rappelez-vous. La fille a déclaré : je viens d’ailleurs, d’un autre monde. Bon dieu ! je crois 

qu’elle disait vrai. 

- Qu’est-ce qu’elle voulait au juste ? 

- Savoir s’il se trouvait, parmi les indigènes de ce foutu bled, un mâle capable de résister à son 

étreinte.  

- Et de s’en tirer entier. Pourquoi pas ? 

- Vois-tu, Andy, il semble bien que tout rapport avec ces créatures soit fatal aux pauvres 

humains que nous sommes. 

- Une E.T. venue tester les mœurs sexuelles des Terriens, dit Harry, le vieux professeur, à 

travers la fumée de sa pipe. Et, devant nos ratés, la créature insatisfaite se venge. Elle coupe. Elle 

tue. 

- Un autre monde, répète Steve. Pendant que nous parlions dans la chambre, il me semblait que 

des images assez confuses traversaient mon cerveau.  

- Elle t’envoyait des messages, fit Harry. Un cas de télépathie. 

- Pourquoi l’aurait-elle fait ? Ça ne pouvait que m’inciter à la méfiance. Non, je pense que 

j’étais trop réceptif. Les images passaient malgré elle. Un autre monde que j’entrevoyais par 

flashes. Il rassemblait au nôtre, tout en étant différent. Décalé, en quelque sorte. Peut-être comme 

un décalque... Difficile à dire... 

Harry hoche la tête : 

- Un univers parallèle. J’ai lu des trucs de ce genre. Une planète homologue de la Terre... 

Le regard du professeur se perd au plafond. 

- Si c’est le cas, dit un voisin, ils, ou plutôt elles, récidiveront un jour. 

Steve s’ébroue et reprend la balle au bond :  
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- C’est pour ça que vous tournez autour du bassin, vieux dégoûtants ! Sait-on jamais ? En tout 

cas, celle-ci a été victime des termes de son pari : prouver qu’elle trouverait parmi les Terriens un 

mâle capable de résister à son étreinte. Messages ou non, il y avait une chose qu’elle n’avait pas 

prévue. Que je résisterais... sans consommer. 

- Bravo, Steve ! s’écria Tonio.  

Et vous tous de faire chorus : 

- Pour Steve, le héros, hip ! hip ! hourrah ! 

- Grâce à lui, les gars, conclut Tonio, et jusqu’à nouvel ordre, vous ne risquez plus rien. 

Rattrapez-vous ! C’est la tournée du patron. 
 

 

 
Paru dans Miniature en octobre 2002 et sur le site « Un auteur, des nouvelles » en janvier 2006 
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Le baril 

 
 

 

Und das Schiff mit acht Segeln 

Und mit fünfzig Kanonen 

Wird entschwinden mit mir 

 

(Le navire aux huit voiles 

Aux cinquante canons 

Va disparaître 

Avec moi à son bord) 

 

Bertold Brecht : L’Opéra de quat’ sous 

 

 

 

- Un baril de rhum rejeté par la mer, dit le docteur Snyder qui s’essuya la barbe où perlait le 

goudron de sa Guinness. Qu’en faire ? Il nous a semblé qu’il serait à sa place au musée municipal. 

- Parmi tout le bric-à-brac, ironisa Freddy. 

- Un baril portant l’inscription La Habana 1770, rappela Harry, le professeur, en dirigeant vers 

l’assistance le tuyau de sa pipe. Dix-sept cent soixante-quinze, ça ne dit probablement rien à des 

ignares de votre espèce. 

- Rien ! interjeta Freddy au milieu des rires. 

- C’est l’année où un navire de boucaniers, mécontents de l’accueil reçu, a mis a sac notre ville 

de San Juan, après l’avoir attaquée au canon, a massacré une partie de la population et a emmené 

le reste, à l’exception de quelques malins qui avaient réussi à s’éclipser … Ce serait un triste 

souvenir si, comme je le vois, vous ne l’aviez tous oublié.  

- Où veux-tu en venir ? demanda Snyder. 

- A un rapprochement qui serait… une curieuse coïncidence. 

- Trêve de mystère, explique-toi, ai-je demandé. 

- Steve, je laisse au journaliste que tu es le soin d’enrober ce prétendu mystère. Ce qui ne 

saurait tarder, répliqua le professeur. 

- Il y a une autre affaire que notre reporter n’a pas vraiment élucidée, fit observer Tonio, le 

patron du Blue Buzzard. C’est la disparition de Dolores dite Pattes en l’air. Harry, tu ne vas pas 

prétendre qu’il existe un lien avec un événement survenu il y a près de trois siècles. 

- S’il y en a un, je le découvrirai, ai-je affirmé de mon côté, parce qu’un journaliste ne doit pas 

rester court. 

- A la rigueur tu l’inventeras, pouffa Freddy. C’est pour ça qu’ils te paient au San Juan 

Chronicle. 

- Je me suis contenté de lancer : 

- Tonio, make it a double ! 

- Et un double whisky pour Steve ! claironna Tonio en opinant de son bonnet à pompon rouge. 

- L’affaire Dolores est déjà classée, objecta le docteur Snyder. On a retrouvé sa mantille sur le 

quai. 

Harry secoua la tête : 

- Curieux quand même que cette pauvre fille ait pris la peine d’étaler soigneusement son châle 

sur la pierre avant de se jeter à l’eau. 

- N’oublie pas, reprit le docteur, il y a cette lettre qu’elle nous a laissée.  

- Oui, grogna le professeur : « Allez au diable, si vous réussissez à me retrouver ! »  

- La malheureuse s’est très certainement donné la mort au cours d’une phase dépressive, 

soupira le docteur. 
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- Une conclusion qui arrange tout le monde, insista Harry, et surtout notre shérif. Fort de la 

lettre, Bob s’est empressé de fermer le dossier. En fait, on ne sait pas… 

- Moi, je sais, fit une voix venue du fond de la salle. 

Brouhaha. 

Bill, le voyageur médical, prit le temps de savourer son effet avant de poursuivre : 

- Tonio, ferme la boutique. Tu n’y perdras pas grand-chose puisque, de toute façon, ça va être 

l’heure de boucler. Mais il faut profiter de ce que nous sommes entre nous, dans notre 

établissement favori. Ce que je vais dire est strictement confidentiel. Si confidentiel que vous ne 

me croirez pas. Mais vous allez me promettre de garder le secret. L’affaire est si sérieuse qu’elle 

doit rester entre nous… Levez la main. 

Protestations amusées. 

- Tous, et d’abord le plus dangereux. J’ai nommé Steve. 

Je me suis exécuté. 

- Souvenez-vous de ce que vous savez et qui se résume à pas grand-chose. Dolores avait 

disparu une première fois, il y a trois semaines. A son retour , elle nous a raconté qu’elle était allée 

voir sa vieille mère. 

- Sa vieille mère ! grinça Freddy. 

- Pour autant que je sache, reprit Bill, sa mère, une quarteronne, est morte il y a dix ans dans des 

circonstances qui n’ont jamais été élucidées. Entre ses deux disparitions, j’ai vu Dolores, je lui ai 

parlé. Et, puisque vous devez tout savoir, j’ai couché avec elle. Je voulais savoir pourquoi elle 

racontait cette histoire… Nous avons passé la nuit ensemble.. Vers minuit, elle a balbutié dans son 

sommeil. Au matin, je lui ai dit : Tu as rêvé. Tu crois ? Oui, tu disais la porte…la porte… Ah oui ! 

Je me souviens. Nous étions très nombreux, enfermés dans une salle immense. On cherchait la 

sortie. On ne la trouvait pas. .. Et alors ? J’ai fait un truc idiot. J’ai fermé les yeux et j’ai avancé à 

tâtons, comme une aveugle. J’ai failli tomber. Le mur s’était ouvert. J’avais trouvé la sortie. Et les 

autres ? ai-je demandé. Je me rappelle pas. Elle m’a lancé un drôle de regard. J’ai vu qu’elle 

mentait. Elle se rappelait. Mais c’était son secret. Sur le moment je n’ai pas attaché d’importance à 

cet incident. Quand j’ai voulu la payer de ses services ; elle a refusé. J’ai dû insister. Votre fric, 

j’en aurai plus besoin, m’a-t-elle dit dans une grimace. Jamais. C’est la dernière fois que je couche 

avec un mec de ce bled pourri. Ou avec un mec de ce monde dégueulasse. Je lui ai demandé : 

Comment tu vas t’y prendre ? Bill, ça n’est pas tes oignons. J’ai encore insisté : Au moins, ne fais 

pas de connerie. Ma connerie, ça été de vous supporter, m’a-t-elle répondu.  

- Vieux boucs, si vous aviez des illusions ! persifla Freddy. 

- Shut up ! cria quelqu’un.  

Bill reprit : 

- Ecoute-moi bien, m’a-t-elle dit alors. Tu n’es pas le pire. Et, une dernière fois, je ferai quand 

même confiance à un gars de ce foutu patelin. Autant que ce soit toi. Je te dirai ce que je vais faire, 

mais tu tiendras ta langue tant que je serai là. Il y aura un secret entre Pattes en l’air et le vendeur 

de capotes anglaises. Un secret que tu seras le seul à connaître. Tu t’en vanteras, mais quand je n’y 

serai plus. Tu promets ? J’ai dit : oui. Jeudi soir, m’a-t-elle demandé, tu seras libre ? Je le serai. 

Alors trouve-toi sur le môle, au niveau du réverbère. Jeudi soir à minuit. Surtout, viens seul . Que 

personne ne te suive. Et ne te montre pas. Ouvre grandes tes mirettes. Mais bouche cousue. Si tu 

vends la mèche, tu ne verras rien. D’accord ? J’ai encore dit : oui. J’ai compris qu’elle voulait un 

témoin. Autant moi qu’un autre… Je devais donc y aller seul. Faute de quoi, je risquais de tout 

faire échouer. Gentlemen , dans ce genre d’affaire il faut posséder la faculté de voir l’invisible. Et, 

curieusement, cette faculté, Dolores me l’avait communiquée. Pour quelques instants. Le temps 

d’avoir son témoin.  

Bill prit le temps de s’humecter le gosier. 

- Le jeudi j’étais donc disponible. A minuit moins le quart, je me suis glissé jusqu’au quai. J’ai 

failli déranger un couple qui baisait entre les planches d’un rafiot. Heureusement, ils étaient trop 

occupés. Sur le môle, je me suis embusqué au coin du hangar, derrière une poubelle d’où est surgi 

un rat qui m’a filé entre les pieds. Il y avait une faucille de lune curieusement rougeâtre, à son 
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dernier quartier. Du coup, le ciel et la mer se teignaient de sang. Et là, sur le quai, placée à contre-

lueur, sous un lampadaire qui n’éclairait plus rien, se dressait Dolores drapée de sa mantille noire. 

Sans doute gardait-elle le regard fixé sur le large. Pas un instant elle ne s’est retournée. Mais, j’en 

suis sûr, elle sentait ma présence. Elle avait son témoin qui, aujourd’hui, doit rendre compte… Elle 

se tenait là, telle ces femmes stoïques qui guettent le retour des marins, après une tempête. De ces 

femmes trop dignes pour trahir l’angoisse qui les ronge en attendant le verdict du destin.  

- Hum ! grogna Freddy qui n’aimait pas la littérature. 

Bill n’en poursuivit pas moins : 

- Ou dans la position de celle qui, ayant au contraire ayant choisi son destin, allait passer à 

l’acte. Quand… Patatras ! Voilà que débouche la voiture de notre shérif. A bord se trouve Ted, son 

adjoint. Je me dis : shit ! c’est loupé ! Il ne se passera plus rien. En tout cas, je ne verrai rien. La 

voiture avance au pas. Je distingue la trogne de Ted. Il regarde vers le large. Il ne peut pas ne pas 

voir la silhouette à la mantille. Il ne peut pas… Il décroche son téléphone. Il va signaler … Il va 

intervenir. Alors l’horloge de la mairie, avec son ton de cloche fêlée, sonne minuit. Aussitôt, la 

voiture s’éloigne, comme si le conducteur n’avait rien vu , ni la mer et le ciel sanglants, ni la 

silhouette au châle noir… Qu’a-t-il craché dans son micro ? Rien à signaler. Sans doute ce débile 

avait-t-il fini son service. 

Un silence, tel qu’on entend l’enseigne rouillée du Blue Buzzard grincer dans la rue. 

Et Bill repart : 

- A peine Ted a-t-il tourné dans Pier Street pour revenir vers la Plaza que de la mer surgit une 

forme blanchâtre. Un voilier. Vous entendez bien ! Un deux-mâts dont la voilure scintille sous la 

lune…. Je sais ce que vous allez dire. Bill et son dada. Bill a lu trop de bouquins sur la marine à 

voile.  

- Continue, lance le professeur. 

- Pas de doute. C’est un brigantin, bâtiment à deux mâts et beaupré, portant vingt canons. La 

phosphorescence rougeâtre laisse voir le pavillon noir à tête de mort et tibias, les sabords où brille 

le bronze des bouches à feu. Je me frotte les yeux. Je me pince. Et je prends les jumelles que 

j’avais emportées à tout hasard. Non, je ne rêve pas. Je vois les ombres de l’équipage qui s’affaire 

sur le pont. Ils descendent l’échelle de coupée. Dolores se défait de sa mantille d’un geste ample et 

très lent, presque cérémonieux, la laisse tomber, étalée sur le quai, toujours sans un regard en 

arrière, puis toujours aussi lentement, solennellement, toute droite, fière comme une reine, Dolores 

gravit l’échelle. La lune joue sur sa peau brune et luisante. Les marins l’accueillent, la saluent, 

brandissant leurs chapeaux au bout de leurs grappins, de leurs sabres d’abordage et déchargeant 

leurs pétoires. Ils l’acclament, puis se mettent à exécuter autour d’elle une curieuse sarabande. Elle 

se joint à la danse, mais je n’entends toujours rien. Dans le même temps, je crois voir de la fumée 

sortir des sabords, comme si le navire tirait une bordée en hommage à sa putain de passagère. Je 

me dis : ça doit être la brume qui monte de la mer. Puis je me souviens de l’aventure que le 

professeur nous rappelait à l’instant. Non, je ne savais pas la date. Mais j’avais entendu dire qu’un 

jour – vérité ou légende – San Juan avait été détruite par un navire de boucaniers. Je suis là, 

derrière ma poubelle, impuissant. Je me dis : Good God ! Eux n’ont pas oublié. Ils vont remettre 

çà ! Pour nous punir. Trois siècles après ! Pour venger Dolores des humiliations que nous lui avons 

fait subir, jour après jour, nuit après nuit. On n’a jamais fini de payer. Le tout dans un silence de 

mort. Je n’entends même plus le bruit du ressac contre le môle. Les bordées se succèdent. J’en 

compte treize. Je n’ose pas regarder derrière moi. Je me force. Le môle, le quai, la capitainerie, les 

bassins, les entrepôts, les maisons s’écroulent. Sous les décombres, San Juan brûle. La leur des 

incendies fait pâlir la lune de sang. Alors, les pirates débarquent. Sous la conduite de Dolores 

armée d’une torche qui flambe, ils remontent Pier Street. Ils forcent l’accès des maisons où les 

habitants se sont barricadés sous les flammes qui lèchent les murs. Ils les extraient de leurs 

refuges. Ils leur ont passé la corde au cou, une chaîne aux pieds. Il suffit de régler mes jumelles. 

Ces malheureux, je les distingue. Je les reconnais. Il y a Jenny la maquerelle qui pousse des cris 

perçants de nouveau né. Jeremy le flambant qui pleure comme un veau. Je baisse mes jumelles. 

J’arrête. J’ai peur de tous vous reconnaître dans cette horrible cohorte trébuchante, titubante que 
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les brigands traînent à travers la ville, y ajoutant sans trêve de nouveaux prisonniers. Ceux qui 

résistent sont décapités. Les têtes aux yeux exorbités saignent dans les caniveaux, comme bétail à 

l’abattoir. Enfin, leur triste besogne achevée, les bandits ramènent leurs victimes vers le port et les 

embarquent, à coups de nerf de bœuf, à fond de cale. La population de San Juan réduite en 

servitude. Nos ancêtres, que dis-je ? ces autres nous-mêmes seront vendus aux marchands 

d’esclaves de Barbarie.  

Bill à qui Tonio vient se servir un autre whisky fait cul sec. 

- Les gaillards qui regagnent le bord ploient sous le poids de leur butin. Dolores, avant de 

rembarquer, jette dans la mer sa torche qui brasille. Puis elle lance un dernier regard – de mépris, 

un dernier crachat, sur la ville, sur moi qu’elle ne distingue pas mais dont elle sait la présence… 

Soudain, le vent se lève, bouscule les rideaux de flamme et de fumée, gonfle les voiles ; le 

brigantin va lever l’ancre… Noir. Quand la lune reparaît au bout du môle, la mer est vide. 

Bill ferme les yeux, rejette la tête en arrière. 

Silence. 

- Et le couple ? demande alors Freddy. 

- Lequel ? 

- Celui qui baisait. 

- Ah ! Oui ! Il ne s’est aperçu de rien .Enfin, je le suppose. 

Andy tire sur son mégot : 

- Pourquoi Dolores a-t-elle laissé sa mantille. Pour donner le change ?  

- La mantille rouge, explique Bill, c’était l’enveloppe extérieure, la chrysalide dépouillée, 

laissée sur le rivage. Et souvenez-vous de la lettre. Qui semblait confirmer la thèse du suicide. 

Dolores pattes en l’air a eu sa revanche sur les salauds que nous sommes. Elle vit quelque part au 

milieu de ses compagnons qui sillonnent et écument l’éternité. Peut-être les prisonniers mis aux 

fers croupissent-ils à jamais dans l’enfer de la cale. 

Bill s’est rassis. 

Alors j’ai posé la question que tout le monde devait avoir sur les lèvres : 

- As-tu donné la même version au shérif ? 

- Bien sûr, Steve. Bob m’a écouté, enveloppé dans la fumée de son puro. Il n’a pas bronché 

même quand je lui ai administré la preuve. 

Tonio s’est immobilisé derrière son comptoir. 

- Avant la première salve, précise Bill, j’avais promené ma lorgnette sur les superstructures du 

navire, puis sur la mer qui l’entourait. Contre le brigantin,, une forme plus sombre dansait dans le 

clair de lune. La marée qui montait encore à cette heure l’éloigna bientôt de la coque, la poussant 

vers le quai. Le baril, Bob ! La Habana 1770. Ça ne te dit rien ? Il a serré les dents sur son cigare 

avant de grogner : Intéressant. J’ai insisté : La capitainerie du port… et les garde-côtes… ils n’ont 

rien vu ? Notre shérif a pris son temps avant le répondre : Pas que je sache.  

Bill tira alors de sa poche deux pièces de monnaie qu’il fit tinter sur la table : 

- Avant d’embarquer leurs prisonniers et leur butin, les pirates, surchargés, ont laissé tomber un 

doublon aux armes du roi d’Espagne et une monnaie à l’effigie du sultan ottoman. Bob s’est 

contenté de dire : Ce sera pour le musée. 

- Et il a classé le dossier, gloussa Freddy. 

 - Je ne peux pas raconter ça dans mon canard, ai-je reconnu. On m’accuserait d’extravaguer et 

de semer la panique. C’est pour la même raison que Bob s’en tient à la version officielle.  

- Well, fit le professeur. Bob n’est sans doute pas le plus fin limier, mais il a une once de 

sagesse. Il sait confusément qu’il ne faut pas déranger l’ordre des mondes. Et ce dont Bill a été 

témoin semblerait prouver l’existence d’un autre univers. Pas celui de l’oubli et du pardon des 

offenses que nous promettent pasteurs et curés. Non. Celui de la vengeance offerte aux humiliés, 

aux paumés, aux victimes de ce monde-ci. Après tout, pourquoi n’auraient-ils pas leur tour ? Une 

terrible révélation. 

- Faut-il le regretter ? demanda Bill. Avec Dolores, nous avons perdu la faculté de voir ce que 

tant d’hommes attendent toute leur vie : l’instrument de leur revanche. Quel qu’en soit le prix.  
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- Chers amis, reprit le professeur, ayons une pensée pour ces malheureux, nos frères, ces autres 

nous-mêmes réduits en esclavage.  

Il vida le contenu de sa pipe dans le cendrier : 

- Peut-être ne trouveront-ils jamais le port. Les voici, condamnés à tourner sans trêve dans un 

univers où le malheur passe et repasse en boucle, jetés à fond de cale, fers aux pieds, souillés 

d’excréments, ne survivant que d’épluchures et d’asticots.  

- Buvons à leur mémoire, fit une voix enrouée tandis qu’une autre marmonnait : 

- Buvons pour oublier.  

- La dernière tournée ! lança Tonio qui remit la poignée sur la porte pour bien montrer qu’il 

allait fermer. 

 

 
 

Paru sur le site « Un auteur, des nouvelles » en janvier 2006  
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Toby ou l’oreille fendue 
 

 

 

- Qu’est devenu Toby ? fit Willy, le bibliothécaire. C’est ce que me demandent les habitués 

devant le gros matou noir qui dort près du chauffage, dans la salle de lecture. 

- En effet, confirma le docteur Snyder. Tout le monde se pose la question. Et qu’est-ce que tu 

leur réponds ? 

- Toby ? Mais vous le voyez. C’est lui… Ils sourient d’un air entendu. Ah ! oui ! Je comprends. 

Vous lui avez donné le même nom. Touchant ! Moi, je n’insiste pas. Ce serait trop long à leur 

expliquer. Et ils ne comprendraient pas. Mais je pourrais leur dire : regardez bien : l’oreille fendue 

dans une bagarre, une moustache plus courte que l’autre. Ça ne trompe pas. Vous voyez bien que 

c’est Toby, le vrai, le seul, l’unique. Resterait à leur raconter comment et pourquoi il a changé de 

pelage. 

- Au Blue Buzzard, on prend son temps, dit Harry, le Professeur. Tonio va nous servir une 

tournée. Willy, on t’écoute.  

- C’est par toi que tout a commencé, Harry. 

- Par moi ?  

- Oui. Quand tu as parlé d’univers parallèles. Ce qui a été le déclic. J’avais déjà lu des trucs là-

dessus, bien que je n’aie pas trouvé grand-chose dans notre bibliothèque municipale. Je me suis 

mis à rêver, à cogiter, à fantasmer. Ça devenait une idée fixe. Par exemple, admettons que l’on 

puisse passer d’un univers à l’autre. Va-t-on retrouver le même décor ? En quoi sera-t-il différent. 

Naïvement, j’imaginais, par exemple, qu’il se situerait pour nous comme inversé par un effet 

miroir, la gauche à droite et la droite à gauche. Et ainsi de suite. Ça devenait une obsession. 

Comment elle a tourné, je ne l’ai encore jamais raconté à personne. Mais si ça vous amuse… 

- Vas-y ! fit le chœur des clients. 

- Un beau matin, au réveil… Je dis bien : au réveil. Pas besoin de me pincer ; je suis 

parfaitement éveillé, conscient, lucide. Un beau matin donc, j’ai comme des troubles de vision. Un 

voile. Je cligne. Un œil, puis l’autre. Je me frotte les paupières. Le passage ! Oui ! Il s’annonce. A 

force d’y penser, de le chercher, de le vouloir, ou peut-être par le plus grand des hasards, je l’ai 

enclenché. Sur un simple fondu enchaîné, vous connaissez. Mais un fondu au blanc, un blanc 

lumineux, aveuglant presque. San Juan un, le nôtre s’est estompé, effacé.  

San Juan bis apparaît encore floue, aux contours indistincts. Identifiable, pourtant. Le port, sa 

jetée et son phare, l’ancien bassin de radoub occupé par la drague et la ronde incessante des 

goélands. Je renifle l’odeur familière du goudron. L’image se précise. Hallucinant ! Je me trouve 

devant le panneau d’agglomération. Il comporte deux mots, tout au moins deux groupes de signes 

ressemblant à des lettres. SAN JUAN en langue locale sans doute. Des caractères comme ceux que 

vous pouvez voir sur des inscriptions très anciennes ou très exotiques et tout aussi indéchiffrables, 

énigmatiques, pour les profanes et même pour les bibliothécaires de mon espèce habitués à toutes 

sortes de grimoires.  

- Essaie de te souvenir, de les visualiser, fit le docteur Snyder. 

Willy traça dans l’air des lignes brisées, hésitantes, un dessin assez informe. 

- Hum ! grogna le docteur. 

- La prochaine fois, prends ton appareil photo, lança une voix.  

- Je débarque – façon de parler… J’arrive de notre monde en plein après-midi. Il fait une 

chaleur étouffante. Sur le quai qui ne semble peuplé que de goélands, je distingue bientôt deux 

personnages qui déambulent. Je ne les connais pas. Ce qui me plait, tout d’abord. San Juan bis 

n’est pas, comme on disait naguère, une copie carbone de notre ville bien aimée, puisqu’il y a ces 

inconnus. Je constate un décalage qui annonce toute une série. Ensuite, je suis quand même un peu 

déçu de découvrir qu’ils ne me prêtent aucune attention. Ce qui tend à infirmer mon impression 

première. Pour eux, je fait partie du décor. Puis je les observe. Je me dis que ça doit être des 

marins à voir leur démarche chaloupée, caractéristique. Gens de mer et de passage. Je ne peux 
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donc en tirer aucune conclusion. Je m’approche. Ils ne semblent pas s’apercevoir de ma présence. 

Ils bavardent dans une langue qui m’est étrangère. Ce qui, en soi, n’a rien d’étonnant chez des 

marins. Ou bien parlent-ils la même langue que celle du panneau d’agglomération ? Je remonte 

vers le centre ville. Quelques habitants vaquent à leurs occupations. Ceux-ci, je les reconnais. Dan 

O’Connor, par exemple. Je les salue. Apparemment, ils ne m’ont pas remarqué ni entendu. Mon 

salut reste sans réponse. Par une sorte de crainte assez irréfléchie, je n’insiste pas . Alors je me 

mets à la recherche du Blue Buzzard bis. Je me dis : notre établissement favori, ce sera le test. Je 

tourne la rue. Pas d’enseigne qui grince au vent du large. Pas trace de Blue Buzzard. A sa place, un 

bâtiment de briques noirâtres d’où sortent par rafales des bribes de cantiques. J’entre. Daisy 

Mitchell est à l’harmonium. Je l’identifie par sa coiffure à bandeaux délicieusement rétro… J’ai 

l’impression qu’elle m’a repéré ; Je lui fais un signe amical. Pas de réaction. En échange, un petit 

vieux, inconnu, tout rabougri mais conscient de mon existence, me refile un livre de psaumes. Que 

puis-je en faire ? Je ne comprends pas un traître mot. Quand la ferveur de la congrégation atteint 

son paroxysme, je glisse le livre sous un banc et m’esquive. Je fais demi-tour et m’engage dans 

Anchor Lane, MA rue… Me voici devant chez moi… My God ! Ça devait arriver. Sous le porche, 

dans son rocking chair se balance mon double, celui que j’appellerai Willy deux, pour plus de 

commodité… Bon… Le double lève les yeux, m’identifie. Vous me direz : pas étonnant qu’il t’ait 

reconnu, lui. Il est ainsi le seul à réagir, avec le petit homme au livre de cantiques. On peut quand 

même se demander – pardonnez cette digression – s’il ne faut pas une sensibilité particulière pour 

détecter ces… phénomènes. Mais je ne voudrais pas donner l’impression que je m’adresse des 

compliments. Passons… Willy deux ne manifeste à me voir aucune surprise (à croire que ça lui est 

déjà arrivé), rien qu’un certain agacement lisible dans ses yeux. Je dis : dans ses yeux parce que, 

s’il a marmonné quelques mots, ceux-ci sont incompréhensibles. Marins ou pas, San Juan bis, vous 

l’avez saisi, ne parle pas notre langue. Là, en particulier, cesse le parallélisme. Ce qui ne simplifie 

pas les choses. A lui, du moins ma présence n’a pas échappé. Bien au contraire. Très vite, il quitte 

son fauteuil et se met à gesticuler. Cocasse, nous tentons de nous expliquer par signes. Quel effet 

ça produit de se trouver en face de son double ? On a beau s’y attendre, un effet bizarre, mais, 

bientôt, oui, c’est l’agacement qui l’emporte. Pourquoi ? Pas seulement parce que les deux 

interlocuteurs, faute de langage commun, ont du mal à se comprendre. Mais tout d’abord parce 

que, chez le « parallèle », le manque de surprise m’irrite. Serais-je un personnage si banal que mon 

apparition semble une évidence ? Et surtout parce que le double, cette image de soi, on ne l’aime 

pas. On se trouve mal foutu, trop long par ci, trop court par là, le nez de travers, les oreilles 

décollées. Mal fagoté, mal rasé, une sale gueule. On compare. On voudrait que l’image soit une 

mauvaise copie. Ce qui rassurerait. Mais non, il faut l’admettre, elle est fidèle. Celui-là, on ne 

l’aime pas, on n’est pas obligé de l’aimer. Et puis, disons-le, ce double, c’est la négation de notre 

personnalité, de notre individu, de notre identité. Chaque être humain se veut unique. C’est, croit-

il, ce qui le distingue des autres animaux… L’agacement se change vite en hostilité verbale. Le ton 

monte. Le débit s’accélère. On en vient aux noms d’oiseau. En soi, ça ne tire pas à conséquence 

puisque les mots ne sont pas les mêmes, mais il y a le ton. Lui ne trompe pas. Manifestement, ma 

présence, mon existence même exaspère Willy deux. Et c’est réciproque. La tension croît On frise 

le drame. Cet autre moi-même, je le supprimerais volontiers, comme il me gommerait volontiers, 

m’effacerait de son univers. Ah ! Je l’étrangle, si je peux. Je l’assomme, avec ce pot de bégonias. 

D’ailleurs, j’ai horreur des bégonias. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Chez moi, il n’y a que 

des géraniums. Bien que le pot soit le même… Qu’est-ce que je risque ? Aussitôt fait, je regagne 

mes pénates, mon univers, pas le seul donc, mais le vrai. Oui, mais comment ? Je ne sais pas 

encore où se trouve la sortie. Bien sûr, je pourrais tenter. Je serre les dents, je serre les poings. 

Moi, le rat de bibliothèque, l’homme tranquille, éprouver des envies de meurtre à coups de 

bégonias ! Vous voyez où vous mène le parallélisme. Rassurez-vous. Je n’oserai pas. Vous savez 

bien, un reste de respect pour l’espèce humaine, dans la mesure où ces êtres en font aussi partie, 

dans la mesure où ils ne sont pas simplement notre reflet. Toujours cette idée du miroir. J’ai lu des 

trucs de ce genre : comme tout marche par paires, si tu supprimes l’un, c’est-à-dire l’autre - enfin 

Willy deux - ne vas-tu pas, par le même coup – puisque tu ne peux pas exister seul - te supprimer 
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toi-même ? Bien sûr, il doit penser la même chose, d’autant plus que lui n’en est apparemment pas 

à son premier double. D’ailleurs, c’est peut-être la répétition qui l’excède. Mais quand on y 

réfléchit… Supposons, disait Harry l’autre jour, que le nombre des univers parallèles, multipliés 

par une sorte de bourgeonnement, soit illimité. Effrayante perspective ! Votre moi reproductible 

comme de vulgaires caleçons. Une armée de Willy se répétant à l’infini… pareille à une armée de 

clones 

- Ne cédons pas au vertige, interrompit le docteur Snyder. Pour le moment, la paire nous suffit. 

- Oui, pardon. Entendant mon double déblatérer, à travers ma colère je me pose quand même 

des questions. La langue qu’il parle me reste incompréhensible, mais les consonances ne me sont 

pas totalement étrangères. A croire qu’il parle… notre langue… à l’envers. Une fois encore, je 

cède sans doute à l’effet miroir. Les choses se révèlent plus compliquées, si j’ose dire… Les sons 

ou les lettres semblent se bousculer dans le désordre ou, plutôt selon un ordre différent de celui de 

nos langues usuelles. Je ne sais si vous me suivez… 

- Oui, dit le professeur. La permutation des lettres de l’alphabet. Un procédé connu, utilisé pour 

coder les messages. 

- Pourquoi pas ? Il y a peut-être un code. Mais lequel ? En tout cas, j’ai de plus en plus 

l’impression que je parviendrai à rétablir le sens, à comprendre, avec le temps et la pratique… Je 

n’aurai ni l’un ni l’autre… Car l’affaire va se corser. Je suis connu pour être un célibataire endurci. 

Celui que j’ai jusqu’ici appelé Willy deux est marié. Et madame fait bientôt son apparition. Une 

belle rousse. Flamboyante. Surprise ! Elle ne s’en prend pas à l’intrus, mais à son époux. Lui 

reproche-elle de ne pas m’avoir ignoré ou bien au contraire – si je peux me bercer de cette illusion 

– de m’accueillir comme un chien dans un jeu de quilles ? En tout cas, elle semble lui adresser de 

violents reproches. Liou, un son qui revient toujours dans ses propos. Est-ce le véritable nom de 

mon « parallèle » ? Aujourd’hui encore, je me pose la question. Quand elle juge qu’on a assez 

aboyé, madame disparaît dans leur, dans « notre » logement. Quand elle refait surface, elle tient 

une bouteille courte, ventrue, et deux verres qu’elle a remplis d’un liquide à couleur de whisky. 

Elle m’en tend un et donne l’autre à Willy/Liou. Du whisky le breuvage en a vaguement le goût… 

On vide la bouteille. Le « parallèle » a du tout au tout changé de comportement. Il a compris – ou 

elle l’a persuadé - que l’antagonisme ne mène à rien. Moi aussi. On est tombés dans les bras l’un 

de l’autre et on pleure. Copains comme cochons. Tentative émouvante de fusion dans l’alcool… 

Tonio, les souvenirs, ça donne soif ! Merci de penser à moi… Finies les effusions, Willy/Liou et 

madame me font signe d’entrer. Je brûle de curiosité, mais, en même temps, j’éprouve une 

appréhension à l’idée qu’ils m’ont aussi volé mon cadre de vie. Leur maison semble, bien entendu, 

une copie de la mienne. Même entrée. Même salon. Ils m’invitent à m’asseoir. Dans mon fauteuil 

favori, faux Chippendale, qui doit être aussi le sien. Je détaille le mobilier, la décoration. Au mur 

les mêmes marines : voiliers dans la tempête, copies de toiles par Alastair Crook, un illustre 

inconnu. Il s’appelle ainsi, chez moi, du moins. Chez eux, je ne repère pas de signature. Mais je 

note les inévitables détails décalés, la couleur des coussins, par exemple. Chez eux, ce qui domine, 

c’est le bleu. Moi, je n’aime pas… On discute, si je puis dire. Avec un coup dans le nez , on arrive 

à coexister. Et même à s’entendre… Ils me gardent à dîner. Ma foi, je fais honneur à leur repas qui 

comporte quelques plats aussi indéterminés que savoureux. Du genre civet, en particulier. 

Chaleureusement je complimente la maîtresse de maison. Je crois qu’elle a compris, à en juger par 

son large sourire. J’ai même l’impression qu’elle me décoche un clin d’œil assez appuyé. La nuit 

venue, je fais mine de me retirer. Par politesse. Pour aller où ? Ils protestent et me conduisent dans 

leur chambre d’amis. Il faut ici que je donne quelques précisions. Ceux qui connaissent mon 

cottage savent qu’il comprend deux chambres, la mienne et la pièce que j’appelle la chambre 

d’amis. Liou et madame entendent, je suppose, me loger dans la pièce équivalente. Mais ils m’ont 

mené dans ma chambre. Toujours ce satané « décalage ». Me retrouver dans ma chambre, ça 

devrait me rassurer, m’apaiser. Mais, après toutes ces mésaventures, le sommeil me fuit. Vers 

minuit, la porte s’ouvre, grince. Alors je me souviens du clin d’œil. Dans l’entrebâillement se 

découpe madame en déshabillé. Un rayon de lune qui filtre entre les rideaux me permet de voir 

qu’elle porte un plateau et deux verres. Madame s’est glissée dans la chambre, a posé le plateau 
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sur la table de nuit. Est-ce une manière, plutôt bizarre, de me signifier mon congé. Ce que, sans 

mauvais jeu de mot… anticipé, j’appellerais le « coup de l’étrier ». Madame dépouille lentement 

toute vêture. Au clair de lune. Et, sans plus de façons, elle se glisse dans mon lit. Puis-je m’en 

défendre sans risquer de l’offenser ou de passer à ses yeux pour un imbécile ? Flamboyante, c’est 

le terme qui convient…. Et, croyez-moi, ça n’est pas un simple reflet, mais une réalité bien… en 

chair, au point que nous jouerons… un bis… Merci, Tonio… 

Willy avala une gorgée et reprit : 

- Bon… L’affaire a été chaude. Madame a tout prévu. Nous trinquons. Deux fois. La seconde, 

en échangeant nos verres. Une boisson légèrement épicée. Sur quoi, elle s’esquive, au petit matin. 

Pour rejoindre en catimini le lit conjugal, je présume. Encore qu’on puisse se demander si l’époux 

n’est pas plus que consentant, complice. Elle a laissé la porte entrebâillée, sans doute pour éviter 

qu’elle ne grince, mais les verres sont restés sur la table de nuit. Oubli ? Inconséquence ? 

D’ailleurs, ladite porte grince. Elle s’ouvre. Et je vois apparaître… qui ? Toby, mon chat. Fidèle à 

son habitude, Toby saute sur le lit, se love à mes pieds. Mais, surprise (si ce genre de réaction a 

encore un sens). Toby a changé sa robe tigrée pour un pelage du plus beau noir… Deux ou trois 

ronrons. Rapidement il s’endort. Et, bientôt, émotion, ébats et alcool aidant, je fais de même… 

Pour me réveiller… Où ? Dans ma chambre, la vraie, dans mon lit. Chez moi. A San Juan un, allez

-vous dire… Je ne sais pas ce que Liou ou madame ou les deux – oui, je pense qu’ils étaient 

complices. Je ne sais pas ce qu’ils m’ont administré – ces salopards ont l’habitude… Vous 

penserez donc qu’ils avaient trouvé le moyen de me renvoyer en douce dans mon univers. Dans le 

vôtre, messieurs… Avec à mes pieds un chat à la moustache trop courte d’un côté, à l’oreille 

fendue. Erreur ! Erreur ! Soit, ils m’avaient renvoyé à la case départ. Mais pas tout à fait. Je me 

retrouve devant chez moi, San Juan un, Anchor Lane. Tiens ! devant chez moi il y a un 

attroupement. Je reconnais la plupart des visages. Je vais saluer, m’excuser et me frayer un 

passage quand un frémissement secoue l’assistance. Une soudaine bourrasque. Des cris jaillissent. 

Les gens commencent à déguerpir, fuient, s’éparpillent, y compris les deux types en noir qui se 

tenaient à l’entrée. L’un d’eux saute même par la fenêtre. Seul reste le prêtre. Vous savez que je 

suis de religion catholique. Le malheureux curé m’asperge d’eau bénite et il murmure, me semble-

t-il, « Vade retro, Satanas ». Malgré ce pandémonium j’entre. Sur le lit gît mon cadavre. Dans mon 

costume vert bronze des dimanches. Seule a changé la couleur de la cravate. Celle du mort est 

bleue, ce qui jure affreusement. Comment peuvent-ils avoir si peu de goût dans cet univers-là ! 

Tout ça me donne un choc. Mais je me dis, et ça je m’en souviens aujourd’hui : dans ce monde, ils 

laissent les morts chez eux et ne connaissent sans doute pas les salons funéraires. C’est le chat qui 

me tire de ma réflexion en se frottant contre mes jambes. Je le prends dans mes bras et je ferme les 

yeux, pour avoir la sensation de me retrouver vraiment chez moi… Et, en effet, cette fois je m’y 

suis retrouvé. Avec Toby sur mes genoux. Un chat noir. Celui qui, à ses heures, se prélasse dans la 

salle de lecture. Faut-il en déduire que, chez les parallèles, le matou a hérité, en échange, d’une 

robe tigrée ? Quoi qu’il en soit, ce vieux matou un peu mité, je l’ai vu d’un autre œil, car je me 

suis demandé s’il ne jouait pas le rôle de passeur. Une légende veut que le chat ait sept vies. Les 

vit-il en autant d’univers ? Allais-je devoir faire le tour des sept en espérant qu’il n’y en ait pas 

davantage ? Je me suis souvenu d’un article que j’avais lu et qui m’avait laissé perplexe. Il y était 

question du chat de Schrödinger. Je vois que Harry hoche la tête. Il vous expliquera mieux que 

moi de quoi il retourne. Toujours est-il que, selon ce physicien et selon les lois de l’univers 

quantique si différent du nôtre, un chat peut être à la fois et dans certaines circonstances mort et 

vivant. En l’occurrence, c’est de moi qu’il s’agit. Je peux donc être mort dans un univers et vivant 

dans l’autre. Ce qui, après tout, paraît assez rassurant. De là à déduire que, si le nombre des 

univers est infini, je serai toujours vivant quelque part et que je suis donc immortel, il n’y a qu’un 

pas, bien qu’il soit difficile à franchir. Et je me suis dit rétrospectivement que j’aurais pu trucider 

impunément Liou, si j’en avais eu sérieusement envie, sans risquer, par le même coup, de 

disparaître une fois pour toutes… Le pire auquel je m’exposais sans doute c’était de m’interdire 

l’accès aux autres univers parallèles. Oh ! Je m’en serais consolé.! Car en somme qu’est-ce que je 

demande, moi ? Enrichir ma bibliothèque, fouiner au milieu de mes livres et, le soir, retrouver les 
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amis dans la chaleur du Blue Buzzard que les autres univers n’ont pas la courtoisie de m’offrir… 

Chers amis, je vous ai donné la méthode. Allez voir si le cœur vous en dit. Mais ne comptez pas 

sur moi… Encore que… A y réfléchir, en revenant je provoquerais peut-être le déclic. Je 

trouverais le détail qui m’échappe et répondrais à la question qui continue à me tarabuster. Dans 

quel verre madame qui prévoyait l’échange a-t-elle versé la drogue qu’elle me destinait ? Sans 

doute celui où j’ai bu en premier. Comment m’est-il échu ? L’a-t-elle placé de telle sorte que je ne 

pouvais pas ne pas le prendre ? Est-ce moi qui l’ai choisi ? Mais au diable leur breuvage. ! Et, 

croyez-moi, il vaut mieux ne pas en connaître la formule, si on veut éviter les complications… 

Tonio, c’est ma tournée !  
 

 

Paru sur le site « Un auteur, des nouvelles » en janvier 2006 
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Le doute et la preuve 
 

 

- Vous l’avez vu, lança le docteur Snyder à la cantonade. 

- Quoi ? demanda distraitement Harry, le professeur. 

- Tout San Juan ne parle plus que de ça, soulignai-je. 

Aussitôt l’ambiance monta de plusieurs crans dans le saloon du Blue Buzzard. 

- Oui, Steve, fit Johnny, j’ai lu l’entrefilet dans ton canard. 

- Tu l’as remarqué. Au San Juan Chronicle on y est allé mollo. Avec les précautions d’usage. 

Freddy insista : 

- Il y a bien une photo, mais on n’y distingue pas grand-chose. Rien qu’une traînée lumineuse… 

- Pendant ce temps, les langues se délient, dit le docteur. On aurait vu comme des feux derrière 

la pinède.  

- D’autres prétendent qu’il se serait posé, ajouta Johnny. 

- A la suite d’une rumeur persistante, ai-je rappelé, notre fringant shérif a mené son enquête. 

- Tant que vous y êtes, coupa une voix, vous auriez pu parler de Joselito. Voilà un truc qui fait 

vendre de la copie. 

- Joselito, dit Harry, songeur… Qui s’en souvient encore ? Ça remonte à… 

-Trente ans, coupa Jeff Bartholomew,, le pharmacien retiré des affaires.  

Snyder hocha la tête : 

- Ah ! C’est vrai, Jeff, dans le temps tu collectionnais ce genre d’histoires. Mais tu nous as 

toujours dit… Je cite, de mémoire : « Les Extraterrestres n’existent pas. Dans l’état actuel de nos 

connaissances, c’est la conclusion vers laquelle je tends. Il nous reste à étudier le phénomène sous 

l’angle de la psychologie collective. Comment d’innombrables êtres humains peuvent-ils, de plus 

ou moins bonne foi, croire à l’existence des E.T. ? » Et tu concluais : « Nous assistons à la 

naissance d’un mythe. » Exact ? 

- Oui, c’est bien la thèse que j’ai défendue avec passion dans ma jeunesse. Il y a de cela… 

quelque trente, voire quarante ans.  

- Alors, cher ufologue, reprit Snyder après une gorgée de Guinness, qu’est-ce que tu penses de 

ce nouvel incident ? 

Bartolomeo sembla rougir. Il hésita, but une gorgée d’ale et reprit : 

- Hier soir, je suis sorti me promener sur les hauteurs qui dominent la ville. C’était une belle 

nuit d’été. J’admirais le ciel de velours noir. Le manteau d’étoiles dont parle le poète… Mais pas 

un signal autre que le clignotement de ces mondes pour longtemps, et peut-être à jamais, 

inaccessibles. Seul message sonore, le chant des grillons. Dans ce coin, il en reste encore. Un 

paysage que nous connaissons bien. A droite, l’inflexion des collines. Devant nous, le port, la mer 

piquée de constellations qui dansent avec la houle. Tout à droite, la découpe noire de la pinède… 

La pleine lune… 

- Bon, ça on connaît, on y est allé, rappela le professeur. Mais où sont les E.T. ? C’est vrai que 

la Lune ne constitue qu’une banlieue … 

Snyder se racla la gorge : 

- Alors, Jeff, ces fameux OVNI ?…Un mythe né des peurs de la guerre froide, d’après toi 

Depuis ces années-là, on n’en parle plus guère, sauf parmi quelques hurluberlus qui échangent 

leurs blogs et parmi les adeptes des sectes. Mais pardon, nous t’avons interrompu… 

- Je rêvassais. … Soudain, un nuage passa sur la lune… Puis, derrière les troncs, jaillirent deux 

lumières. Des phares. Voilà, me dis-je. Il n’en fallait souvent pas plus. Une lueur dans la nuit et, 

tout de suite, ils voyaient des OVNI… Bon, les phares d’une voiture. Tout bêtement… Ils 

s’éteignent. L’ombre complice. Des amoureux dans le soir d’été… Quand une autre lumière vive 

m’a fait lever les yeux. Des feux brillaient dans le ciel. Disposés en courbe, ils laissaient deviner 

sous un éclairage diffus… un sphéroïde. Matière lisse, métallisée, de teinte rose. Au centre, 

transparent, on distinguait des hublots qui projetaient des lueurs multicolores. 



 23 

Bruits divers dans la salle.  

Snyder claqua des mains et cria : 

- Please ! 

- Chers amis, vous ne me croirez pas, comme je n’en croyais pas mes yeux.… Une soucoupe !!! 

Mouvements divers. 

- L’engin se déplaçait sans émettre le moindre bruit, et ce silence le rendait encore plus 

impressionnant. …Il grossissait. Il occupait tout un pan du ciel. Il glissait sur la cime des pins qui 

se découpaient ainsi à contre-lumière et prenaient des teintes irréelles. Tout le ciel était rose 

électrique, avec des giclées d’orangé, de bleu, des irisations. J’écarquillais les yeux. Je rêve 

debout. Non ! Je suis fatigué… Il a suffi que j’y pense tout à l’heure... Les vieilles rengaines qui 

reviennent, avec l’âge. Les OVNI n’existent pas. La conclusion à laquelle je suis parvenu après 

vingt ans de travaux, d’enquêtes, d’interviews. Entre le doute et la preuve.  

 Maintenant le silence régnait au Blue Buzzard, dans une salle attentive. Tonio, le patron, s’était 

assis derrière le comptoir.  

- Aussitôt, je me remémore : demain j’aurai soixante-dix ans. Une blague que me font les amis 

et ex-collègues pour cet anniversaire que j’aurais préféré oublier. Ou bien un coup monté par mes 

anciens adversaires, par le dénommé Baltasar, qui ne recule devant rien…J’ai fermé les yeux. Je 

les ai rouverts. L’engin était toujours là. Pire ! Il prenait un virage à 45 degrés, fonçait droit sur 

moi. J’ai failli m’écarter, m’enfuir, lâchement. Il y aurait une poursuite, comme dans les rêves, 

comme au cinéma. Mais j’ai tenu bon . Les E.T. n’existent pas… 

Bartholomew leva ses mains ouvertes et les laissa lentement retomber : 

- L’engin se pose dans une aveuglante lumière blanche. Il devait avoir 15 mètres de diamètre. 

Aussitôt à terre, il éteint ses phares . La structure pâlit. Diaphane, transparente, elle laisse voir 

derrière elle le décor de la pinède. L’engin s’éteint presque, une seconde, comme pour mieux me 

convaincre que je suis victime d’une vision, d’une illusion d’optique. Il se rallume, s’éteint, pour 

mieux entretenir le doute sur sa réalité. Il se rallume, se précise. Il a retrouvé consistance et relief. 

Dans la coque, une porte s’ouvre en iris. A la sortie du sas apparaissent deux petits hommes verts, 

hauts d’environ 90cm, macrocéphales, chauves, affublés d’antennes et vêtus de combinaisons 

phosphorescentes. Décidément, il ne manque rien à ces Martiens de carnaval. Le plus trapu des 

macrocéphales me salue, levant son énorme main, écartant ses longs doigts, ridés comme ceux des 

singes. Des doigts difformes, en caoutchouc. Son nez, en forme de courte trompe, se dresse, 

phallus au milieu de la figure. Sous le bourrelet qui remplace les cils luisent des yeux verts et 

veloutés, presque tendres. Bas les masques ! ai-je crié. C’est très drôle, mais la plaisanterie a 

assez duré. Les yeux accommodent, expriment. Quoi ? L’indulgence ? La pitié ? Pourquoi pas ? 

Ils me prennent pour un vieil imbécile. Une voix sort de cet amas difforme.  

Mais une sirène hurla du côté du port, obligeant Jeff à interrompre son récit.  

- Une voix, reprit-il, une voix qui semble mal assurée, qui cherche à se placer. Un cran trop 

haut, pour le moment. Une voix qui, good gracious ! ne m’est pas inconnue, car elle rappelle 

curieusement celle de Baltasar… C’est trop fort ! J’essaie de me calmer… Jeff Bartholomew? dit-

elle. Alors se noue un invraisemblable dialogue. Je reprend : Vous connaissez mon nom ! C’est la 

preuve. La preuve d’un coup monté. Comment des E.T. me connaîtraient-ils ? Sur l’énorme tête 

s’esquisse ce que je n’ose appeler un sourire ; la voix réplique : Depuis si longtemps tu nous 

poursuis de ton doute. Tu nous as traqués à travers la mythologie, chez les Papous, les 

Précolombiens, les Africains, sur les Andes et dans le Tell, dans le Tassili, dans la Bible. Enoch et 

le char de feu. Moïse et le Sinaï. Autant d’épisodes qui témoignent, selon toi, de la permanence du 

mythe et de notre irréalité. De notre côté, nous avons tout répertorié : nos machines ont lu, classé, 

synthétisé tout ce que vous avez publié sur les extraterrestres. Mais nous n’apparaissons qu’à 

ceux qui croient en nous. Je ricane : Alors vous vous trompez d’adresse. Je ne crois pas en vous. 

Nouveau « sourire » : Tu nous vois. Je crie : Illusion d’optique. Vous n’existez pas. La voix 

s’adoucit. Elle n’a plus les intonations du maudit Baltasar : Au fond de toi-même, tout au fond, tu 

crois en nous, malgré les dénégations de ton esprit critique. Depuis quarante ans, tu n’attendais, 

tu n’espérais que cette rencontre. Ta raison renâcle, mais ton cœur bondit de joie. Tu es bien notre 
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homme… C’est notre apparence qui te choque ? Qu’à cela ne tienne. Avouez-le, dis-je, vous avez 

fait exprès de vous déguiser en Martiens. Les antennes gigotent : Pour t’éprouver, oui. Mais nous 

ne pouvons paraître que sous une forme adaptée à notre interlocuteur. J’objecte : Il y en avait 

d’autres. - Beaucoup d’autres, Jeff Bartholomew. Mais pourquoi pas celle-ci ? Nous pensions te 

faire plaisir en te rappelant ta jeunesse. 

Le narrateur secoua la tête, s’humecta le gosier. De son ton le plus docte, le docteur Snyder prit 

un instant le relais: 

- C’est l’image convenue. Avec le développement cérébral qu’exigent les progrès de la 

connaissance et ceux de la technologie. Pour nous, grosse tête est synonyme d’intelligence, petite 

tête vaut cervelle d’oiseau. Encore que… Mais poursuis ! 

.- Quant aux antennes, me dit le macrocéphale - et il les caresse et, à la façon des escargots, fait 

monter ses yeux à l’extrémité des cornes - comment nous en passer si nous devons fouiller le 

cosmos et recevoir nos instructions ? Je lui réponds qu’il aurait pu m’épargner ce cliché. Il insiste : 

Admets un instant, pour la démonstration, que je me présente en Terrien, de race blanche, bien 

sûr. Comment te prouver que je suis un E.T. ? Par un tour de parapsychologie ? De lévitation, par 

exemple ? C’est pour le coup que tu crierais à la mystification. Nous pourrions, tiens, pourquoi 

pas ? Stupéfait, je me trouve alors devant mes propres doubles. Tes clones, raille le visiteur, ainsi, 

nous pouvons obtenir une armée de Bartholomew qui peupleront le cosmos. Un peu monotone, 

non ? Puis, par un effet de fondu enchaîné, deux silhouettes ont remplacé mes doubles. Deux 

clones ventripotents, humains, trop humains, décatis, avec leurs cheveux longs et rares – encore 

plus rares cette fois. Baltasar, l’ennemi ! En deux exemplaires ! Deux sourires sarcastiques. Deux 

voix trop aiguës, éraillées par l’âge, deux fois celle de Baltasar. Elles piaulent en duo : Alors, Jeff 

Bartholomew, si nous parlions mythe ? Tu disais, t’en souviens-tu ? Je hurle : Faites-moi grâce de 

cet imbécile ! Je préfère les Martiens. On aurait juré qu’un sourire imperceptible flottait dans 

l’obscurité. Sur l’écran de la nuit ont surgi des anatomies animales : tête de lion, corps de chèvre, 

queue de… dragon. Les trois éléments tournent, cherchent à s’associer, s’échangent et ils finissent 

par s’accoupler pour former ce que l’on appelait jadis une chimère. Et la chimère crache des 

flammes. Oui, ai-je grogné. On peut de même intervertir : tête de bique, ventre de dragon, queue 

de lion. C’est en quoi consiste l’originalité de la plupart des auteurs et artistes. Mon interlocuteur 

ébauche une horrible grimace : Tu n’es pas bon public. Je riposte : Le cosmos n’est pas le 

carnaval. Le macrocéphale a le bon goût d’approuver : Exact. Et les chimères sont aujourd’hui le 

produit du génie génétique. Exaspéré je lâche : Avez-vous un vrai visage ? Redressement des 

antennes : Bonne question. Si nous l’affichions, tu ne le verrais pas. Et pour nous le dilemme est le 

suivant : ou bien nous apparaissons tels que les naïfs nous voient, et tu ne nous crois pas parce 

que tu sais que nous ne pouvons pas être construits selon vos lois. Ou bien nous apparaissons tels 

que tu nous imagines, mais tu ne peux imaginer ce qui, dans ton monde, n’existe pas et n’a jamais 

existé. C’est la loi énoncée par l’un de vos auteurs…  

- Edgar Poe, précisa le professeur.  

- Nous ne pouvons donc, à tes yeux, comme à ceux de tous les hommes, être composés 

d’éléments qui n’existent ni dans votre nature ni dans vos créations antérieures. Vous pouvez à la 

rigueur admettre le principe des formes d’organisation du vivant différentes des vôtres, mais vous 

ne pouvez pas vous les représenter. Et si votre intelligence n’était pas assez grande pour contenir 

votre réalité ? Tu te souviens de l’ange qui voulait vider la mer avec une petite cuiller, ou quelque 

chose d’approchant. On peut retrouver la référence en moins de temps qu’il n’en faut à vos 

ordinateurs. Il s’agissait, si mes souvenirs sont exacts, d’illustrer votre mystère de la Trinité. 

Parabole du mystère. Mystère de la parabole. Une des rares fois où votre superbe intelligence a 

reconnu ses limites. J’ai cru le moment venu de lui tendre un piège : Vous prendriez-vous pour 

Dieu ? Non, répondit-il, mais c’est ainsi que nous voient certains d’entre vous. A dire vrai, nous 

possédons au moins un de ses attributs, l’inconcevabilité, si le mot lui-même existe. Alors 

comment savoir si nous existons vraiment ? Il faudrait en appeler à la concordance des 

témoignages. Mais tu es seul. Pour tout témoin, tu n’as qu’un voisin qui se tait et se cache. Ce qui 

semblerait indiquer qu’il nous voit. Mais il reste la possibilité d’une hallucination collective. Hein, 



 25 

Jeff Bartholomew, c’est bien l’une de tes hypothèses. Et il a cru bon d’expliquer : Sais-tu qu’il 

n’est pas si facile de prendre corps à votre façon. Il nous faut opérer une réduction à l’humain. 

Dans votre peau, ce sac où s’enveloppent vos organes, nous ne sommes pas à l’aise. C’est alors 

qu’intervint le second visiteur qui jusque là n’avait rien dit et dont je me demandais s’il maîtrisait 

notre langage  

Jeff s’appuya contre le dossier de la banquette, reprit son souffle et croisa les bras : 

- Songe ,fit-il, songe, Bartholomew, peut-être n’avons-nous pas de vrais visages. Ne sommes-

nous que des esprits, des forces mentales ? Ce qui n’est encore qu’une image. J’objecte : Vous 

parlez. - Bartholomew, la parole est un son,. Tu le sais, le son est une vibration de l’air. Il nous 

suffit donc de faire vibrer cet élément d’une certaine manière pour reproduire votre parole. C’est 

pour nous l’enfance de la technique. Nous produisons le son, l’image et la matière par la force de 

notre esprit. Peuh ! ai-je craché, un exercice d’illusionniste ! Le premier énergumène reprit la 

parole : Nous créons réellement la matière, avec son poids, sa densité, son grain. Tu peux toucher. 

Donne-moi ta main. J’ai un mouvement de recul. Tu ne risques rien. Nous sommes décontaminés. 

- C’est vous qui risquez la mort, si vous êtes de vrais E.T- Il émit un raclement qui pouvait passer 

pour une forme de rire : Nous sommes immunisés contre toutes les souches terrestres. Je me force 

à tendre la main. Puisqu’ils n’existent pas ! Surmontant mon dégoût, j’ai touché les longs doigts 

ridés, mous, tièdes. D’une tiédeur j’allais dire bêtement : extraterrestre. .. D’une tiédeur irréelle. 

Ce qui ne veut rien dire. Si, pourtant. Je n’avais jamais remarqué qu’il pouvait y avoir des nuances 

dans la tiédeur – pas de degré mais de nature. Ça tient beaucoup au contact de la matière. Un grain, 

un épiderme différent. Le degré aussi. La tiédeur varie. La créature doit moduler. Elle 

expérimente, cherche le contact. Pour m’influencer. Faire passer en moi un courant, un flux. Me 

soumettre à son pouvoir. Faire de moi un instrument. Je ne pourrai plus retirer ma main… Mais je 

la retire sans difficulté. A peine un picotement. Je m’obstine: C’est de l’hypnose, vous me 

suggestionnez. - Nous le pourrions, mais profiter de notre supériorité psychique serait indigne de 

nous. Nous pourrions alors t’imposer de monter à bord, comme, à les en croire, ont fait certains 

d’entre vous. J’éructe : A bord d’un engin qui n’existe pas ! Les antennes frémissent : Il existerait. 

Tu y trouverais tout ce que tu attends : des matériaux inconnus, plus résistants que vos meilleurs 

alliages ou synthétiques, des énergies aussi nouvelles que fantastiques, indéfiniment 

renouvelables. Rien de ce que vous avez conçu, imaginé : l’antigravitationnel, l’ionique, le 

photonique, etc. Un mode de propulsion auquel vous ne pouvez songer, car il sort de votre cadre 

mental et vous n’avez pas de mot pour l’exprimer. Tu y trouverais tout ce qui est nécessaire à un 

homme : une cellule où se glisser. Nous jouerions les équipages. Nous te ferions visiter l’engin. 

Par la supériorité de notre technique nous t’éblouirions. Puis nous te relâcherions pour te 

permettre de témoigner et de convaincre, avant de nous échapper dans une énième dimension. 

Pour tes semblables, tes amis, nous laisserions des traces visibles dans le paysage. Nous avons des 

boosters qui font cela très bien. Je saisis l’occasion : Joselito, ça ne vous dit rien. Un silence. 

Pourquoi ? - Il ferait partie de ceux que vous ou vos semblables auraient kidnappés. - Tu 

permets ? Ils se regardent ou font semblant, paraissent se concentrer, solliciter leur mémoire. Je 

précise : un petit brun, maigrichon, avec un œil qui dit zut à l’autre. – Pardon ? Enfin, je marquais 

un point. J’avais touché leurs limites. L’expression, trop familière, leur échappait. Par politesse, 

j’ai rectifié le tir : strabisme divergent. Ça, ils connaissaient. Mais, par ailleurs : Joselito, non, ça 

ne nous dit rien. 

La salle a frémi.  

- Le gaillard était couvert de dettes, lança Freddy, et sa femme le trompait depuis dix ans avec 

un cul-de-jatte. Il en a profité pour se tirer sans laisser d’adresse. Et on a fait un rapprochement qui 

ne repose sur rien. 

Brouhaha. 

- Please ! fit à nouveau le docteur Snyder, laissez Jeff poursuivre. 

- J’ai enfin posé la question qui me turlupinait : Pourquoi vous manifestez-vous ce soir ? 

Pourquoi seriez-vous revenus au bout de 30 ou 40 ans, près d’un demi-siècle ? Réponse : Nous 

n’avons jamais quitté les pages des livres, les écrans, l’Internet ni les rites des sectes pour 
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lesquelles nous sommes l’alpha et l’oméga, l’origine et l’avenir de votre espèce, les sauveurs 

d’une humanité incapable de se sauver elle-même. Foutaises, diras-tu. Mais si ça leur plaît… 

Pourquoi chercherions-nous à les en dissuader ? - Alors pourquoi vous présenter à moi qui n’ai 

rien à voir avec ces « foutaises » ?- Bartholomew, à croire que , plongé dans tes chères études ou 

perdu dans tes souvenirs, tu ne suis pas l’actualité. Sur votre boule terraquée, ça recommence à 

sentir le roussi. A nouveau, de sanglants conflits vous déchirent à l’échelle du globe. Votre 

incorrigible espèce pille, saccage, salope, empoisonne son habitat alors que, tu le sais bien, je l’ai 

lu maintes fois dans ta pensée, elle n’a que le rêve, mais pas l’assurance d’en trouver un autre. 

Donc, on est revenu voir. Au train où vont les choses, on ne s’ennuiera pas… Si nous sommes 

pareils à un dieu, c’est à celui qui suit vos palinodies en se curant les ongles. Une fois de plus, je 

cite un de vos auteurs, un certain James Joyce, A cette différence près qu’au lieu de rester sur ce 

qui nous tiendrait lieu de nuage, nous descendons voir… Ces salopards ne manquent pas de culot, 

ai-je pensé. C’est donc pour ça qu’ils sont revenus…  

Jeff secoua la tête et poursuivit : 

- Un instant de ténèbres précéda la levée d’un éclairage a giorno qui baignait la clairière et toute 

la pinède. Invisible, un des visiteurs reprit : Tu peux tenir notre rencontre secrète afin de ne pas te 

déjuger. Personne ne nous a vus. – Oh ! c’est ce que vous dites. Et cette silhouette qui s’est glissée 

dans le buisson ? ai-je rappelé. Que crains-tu ? C’est le sourd-muet. Allons ! Tu te demandes si tu 

ne nous as pas inventés un soir de pleine lune. Un soir où tu te laissais aller, malgré tes 

dénégations. La vérité, cher  ufologue, c’est que nous t’avons inventé… Sans nous tu n’aurais 

même pas vécu dans le doute, mais dans l’inconscience, prisonnier de soucis dérisoires – comment 

dites-vous ? au ras des pâquerettes. Nous avons suscité l’intérêt que tu nous portes, nous l’avons 

nourri de nos apparitions, celles-là mêmes que tu contestes. Le cosmos n’est pas le carnaval. Mais 

il n’exclut pas sa part de mystification. Après t’avoir séduit, nous t’avons amené à douter de nous. 

Nous avons fait en sorte que les preuves, lors de tes enquêtes, prêtaient toujours à controverse. 

Nous avons aussi cela de commun avec les dieux : nous exigeons un acte de foi. De quel prix 

serait cette foi si notre réalité ne faisait aucun doute ?.- Mais enfin, ai-je crié, excédé, d’où venez-

vous ?- C’est la seule question à laquelle nous ne répondrons pas, car elle est superflue. Tu 

connais la réponse. Sinon, sa recherche occupera utilement le reste de tes jours. A la prochaine, 

Jeff Bartholomew .. La lumière se contracte autour de deux corps transparents, corps célestes qui 

s’effacent, passent dans un monde à autres dimensions. Dans le ciel, une lueur en forme de toupie. 

Le sphéroïde prend son virage à angle droit. Disparu, il a franchi la barrière photonique ? Ou 

quoi ? Sphéroïde. Pour la galerie. Quelle galerie ? Tommy, le sourd-muet, sort du buisson, mime 

la rencontre et la silhouette de l’engin…La preuve ! Trouver la preuve ! Très agité, Tommy me 

montre un cercle d’herbe brûlée. Et ça sent le roussi. J’hésite. Je balance entre le réflexe 

professionnel du chimiste : cueillir des brins d’herbe en vue d’analyser les gaz de combustion ou 

les substances en cause, et la crainte de toucher aux preuves, car le phénomène appelait une 

enquête. Le doute, toujours le doute… Je n’ai rien fait, sinon raconter ma mésaventure au shérif. Je 

présume que Bob s’est rendu sur les lieux, qu’il a vu la preuve, qu’il a pris des photos… Mais je 

dois dire que moi-même, je suis revenu sur les lieux ce matin. L’herbe était écrasée, mais ne 

portait plus trace de brûlures. Peut-être avions-nous mal vu dans la nuit qui retombait après les 

flots de lumière. 

- Le doute, ironisa Freddy. 

- Et notre sourd-muet ? demanda Snyder. Bob l’aura-t-il… 

- Entendu ? coupa l’insolent Freddy. 

- Fait venir, corrigea Snyder, agacé. 

Bartholomew haussa les épaules : 

- Qui sait ce qu’il a pu en tirer ? 

J’ai confirmé : 

- Bob a déjà envoyé son rapport.  

- Hum ! fit Harry, on peut craindre qu’il soit classé sans suite, . 

Après un silence général, Snyder s’adressa de nouveau à l’assistance. 
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- Je vous conseillerais bien de tenir vos langues, mais vous ne les tiendrez pas 

- Never mind, interjeta Harry, on pensera qu’ils fabulent…  

Et notre journaliste, gloussa Freddy. Qu’est-ce qu’il en dit ? 

- Encore une histoire qu’on ne peut pas diffuser de crainte d’affoler la population, répondis-je.

…. Mais qu’importe ! Un scoop comme celui-ci, un vieux pisseur de copie n’y renonce pas. Je le 

passerai…. Je le passerai, avec les précautions d’usage, dans le supplément du week-end. 

- Sous quelle rubrique ? demanda le docteur Snyder. 

- Fiction. 

 
Paru sur le site « Un auteur, des nouvelles » en septembre 2007 
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Le pied 
 

 

 

- Mais tu boites, Bob ! me suis-je écrié. 

- Oui, Steve, du pied gauche. 

- Qu’est-ce qui t’est arrivé ? 

Robert Mac Gregor secoua sa chevelure hirsute :  

- Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. 

- Raison de plus pour nous le dire. Je pensais que tu étais parti à Santa Fe voir ta mère. 

- En effet.  

- Et c’est alors... ? 

- Pas tout à fait. Vous le savez, Mummy me reproche toujours mon étourderie. Sans doute parce 

que c’est d’elle que je tiens ce défaut. Une dame très alerte malgré ses 88 ans. Mais elle est encore 

plus étourdie que moi, Etourdie mais vigilante. Quand je suis arrivé à Santa Fe, elle n’a pas 

manqué de faire comme toi. 

- De remarquer que tu traînais la patte. Ça ne pouvait pas lui échapper. 

- Je ne lui pas expliqué en détail comment j’étais venu. Je ne suis pas certain que ça l’aurait in-

téressée. Mais j’ai quand mème voulu lui faire quelques confidences.  

- Oh ! Oh ! 

- En principe, c’est quand tu dis la vérité que les problèmes commencent. Bon. J’ai donc 

reconnu que j’avais tenté une de mes « maudites expériences », pour reprendre son expression 

favorite. Et je lui ai posé la question suivante : mum, connais-tu la collection DO IT YOURSELF ? 

- Le manuel à l’intention des bricoleurs. 

- Oui, Comment préserver l’avenir ? Comment économiser sur vos frais de déplacement et épa-

ter vos amis ? Parmi tous les titres, il y a un qui a fait tilt : LES SECRETS DE LA 

TELEPORTATION. 

- La téléportation. On voit ça tous les jours, railla Freddy. 

- A la télévision, oui, ai-je rectifié.  

- Une affaire de parapsychologie, dit Harry du bout des lévres. 

- Dans un temps, oui. La téléportation était classée parmi les pouvoirs paranormaux que l’on 

pouvait théoriquement acquérir par un exercice et un entraînement de la volonté. La télé en a usé 

et abusé. Voir l’interminable série Star Trek. C’est un peu dépassé, professeur. La téléportation a 

pris une dimension scientifique plus sérieuse. On a réalisé des expériences. En faisant appel à une 

propriété de la physique quantique. 

- Freddy ricane :  

- Oh ! Ca se complique, 

- Continue, Bob.  

- On a constaté que cette propriété permettait de transférer d’un bout à l’autre du laboratoire 

l’information contenue dans un gaz d’atomes de caesium. Bien sûr, ça suppose tout un équipe-

ment. La science a fait mieux depuis. On a mis au point un kit très pratique et très abordable. C’est 

vrai que ça demande toujours pas mal de volonté et de pratique. 

- Attends ! Attends ! ai-je insisté. Si je comprends bien, Bob, il était question d’aller à Santa Fe. 

Pourquoi t’embarrasser de ces complications quand tu peux t’y rendre en trois heures et pour un 

prix sans doute encore plus modique que celui de ton kit ? 

- Tu as raison, Steve. Mais j’avais potassé le manuel et je voulais tenter l’aventure. Voyez-vous 

- puisque je suis dans les confidences - j’ai toujours eu envie d’aller aux antipodes, depuis que j’ai 

lu ALICE AU PAYS DES MERVEILLES. Quand j’étais gosse, je rèvais d’aller voir ces gens qui 

marchaient la tète en bas. Mais ensuite s’est affirmé le désir non seulement d’aller visiter ces hori-

zons mythiques mais aussi de les découvrir tels qu’il étaient dans le passé. Je m’imagine débar-

quant du Beagle et me retrouvant au milieu des varans, et pourquoi pas des dodos s’il en existait 

encore, en compagnie de Darwin. Bon. Je reprends le manuel. Il prévoit jusqu’au moindre détail. 
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De nos jours, plus besoin de laboratoire. Le manuel vous fournit l’adresse où se procurer le kit pré-

vu à cet effet. Il tient dans une petite valise. Et je commence à m’entraîner. Comme toujours, 

l’essentiel est de bien respecter la séquence des opérations. ça demande quelques semaines. Je pra-

tique, j’oublie un détail, je me trompe, je recommence. Enfin, je suis prèt. Vous vous demandez 

comment ça marche. Eh bien, le transfert s’effectue au niveau moléculaire. 

- C’est-à-dire ? coupe Freddy. 

- C’est-à-dire que chaque molécule de votre corps est ainsi téléportée du lieu d’origine au lieu 

de destination, puis que l’ensemble se reconstitue. Mais, dans mon cas, la malchance a voulu que 

quelques molécules se perdent quelque part entre San Juan et Santa Fe. Celles du gros doigt de 

pied. 

- Tu as expliqué tout ça à ta mère ? 

- Plus ou moins, Steve. Je lui ai dit : « C’est ainsi que j’ai laissé mon orteil à San Juan. » Vous 

savez ce qu’elle m’a répondu ? Je vous le donne en mille... Vous ne voyez pas ? Elle m’a répon-

du : « Eh bien, retourne le chercher ! » « Ah ! professeur Nimbus», a-t-elle ajouté, « un jour, c’est 

la tète que tu perdras. » 

Rires. 

- Si vous voyez mon doigt de pied quelque part, ne manquez pas de me prévenir. Vous 

l’identifierez aisément. D’abord parce qu’un gros orteil qui se balade tout seul, ça ne court pas les 

rues, si je puis m’exprimer ainsi. Ensuite, parce que le mien est légèrement déformé, exagérément 

fléchi. Ce qu’on appelle un orteil en marteau... 

- A l’occasion, on te fera signe, pouffe Freddy. 

- Mais le pire, vous ne le savez pas encore... 

- Nous brûlons de l’entendre. 

- En fait, dans cette opération, c’est votre double qui est transféré.  

- Et alors ? 

- L’original est détruit. Ce que vous voyez ici, ce n’est pas Robert Mac Gregor, mais son image 

rémanente, en quelque sorte. Imaginez le choc. J’ai mis longtemps à m’y faire. Puis, je me 

suis dit : après tout, c’est bien ce que sommes, vous et moi : une image, une illusion, celle que pro-

duisent nos sens. Il faut savoir s’en contenter. Par ailleurs, vous pouvez toucher. Vous ne verrez 

pas de différence. Ce sera encore une illusion de vos sens. Et puis, ça ne change rien à nos rela-

tions. Je le prouve : gentlemen, c’est ma tournée. Et si je paie avec des images, elles n’en ont pas 

moins cours légal. A toi, Tonio ! 
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Le  pyjama 
 

 

 

Oscar, le patron du drugstore,  désigna l’angle gauche du saloon.  

- Les plus anciens d’être vous se souviendront de celui qui avait coutume de s’asseoir ici. Mon 

oncle, Patrick O’Hara , ce géant à la tignasse rousse d’authentique Irlandais. C’est ce mois-ci le 

vingt-cinq anniversaire de sa mort. 

- Oui, dit le docteur Snyder. Il tenait la boutique d’armurerie dans Fishers Row.  

- Un homme tranquille qui n’aurait pas fait de mal à une mouche. Il avait sa place attitrée près 

du nickel odeon, cette relique dont Tonio n’a jamais voulu se défaire. A l’époque de Pat, la vieille 

boîte à musique des années 1950 grésillait encore. 

Le docteur Snyder sourit : 

- Son répertoire comprenait The Rose of Tralee  et The Mountains of Mourne. Les airs 

nostalgiques de la verte Erin que Patrick écoutait religieusement. Et nous finissions toujours par 

entonner Sweet Molly Malone. 

-  

In Dublin’s fair city 

Where the girls are so pretty… 

 

- Oui, dit Harry. Pat annonçait périodiquement son intention d’aller un jour en pèlerinage dans 

cette île que ses ancêtres avaient quittée, chassés par la maladie de la pomme de terre et la famine 

qui s’ensuivit… Il n’a jamais revu la verte Erin. Pas si verte que cela, d’ailleurs, car sa famille était 

originaire des îles d’Aran, table de pierre aride battue par l’océan. Vous vous souvenez aussi qu’à 

l’époque sa disparition a beaucoup fait jaser. 

- L’enquête n’a-t-elle pas conclu à une mort naturelle ? 

-  Cela n’a pas mis un terme aux ragots. 

- Quand on abordait le sujet avec notre shérif, ai-je rappelé, on n’était guère plus avancé. Et, à 

son air mi-figue mi-raisin, on pouvait, au choix, déduire qu’il savait tout ou ne savait rien.  

Oscar reprit : 

- Maintenant, rappelez-vous l’histoire du type dans le train… 

- On la connaît !  On la connaît ! scanda, impatient, le chœur du Blue Buzzard. 

- Raconte-la quand même, Oscar, dit Harry, le professeur. Il reste peut-être quelqu’un qui ne la 

connaît pas. 

- Voilà, fait Oscar, un monsieur voyage seul dans un compartiment. A la gare suivante monte 

un second monsieur qui salue très poliment d’un coup de chapeau.  Au bout d’un long silence, le 

second monsieur lève à nouveau son chapeau et demande : 

- Excusez-moi. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? 

Le premier monsieur lève les yeux de son journal, sourit : 

- Moi ? Non ! 

- Eh bien moi, j’y crois, fait le second monsieur, et il disparaît. 

Quelques rires brefs, de politesse, s’entendent au fond de la salle, bientôt couverts par des Hou ! 

Hou ! Oscar hésite, puis reprend : 

- Figurez-vous que Kate, la femme de Patrick, y croyait elle, aux fantômes. Et ça devait  mal 

finir. 

- Puisqu’on ne peut pas y couper, soupira Freddy, on t’écoute. 

- Dans un moment de jeunesse et d’aberration Pat avait épousé  Kate, la rousse (ils avaient cela 

en commun) à la chevelure de feu. Et pas seulement la chevelure. C’est vrai qu’elle avait du chien, 

Kate. Un sacré tempérament et un fichu caractère. La vraie fille de sa mère qui avait usé trois 

maris, dont un vieux loup de mer. Et, devant elle, sans doute Pat, malgré sa carrure, ne faisait-il 

pas le poids. Toujours est-il que le malheureux devait regretter  son choix tous les jours de sa triste 
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existence. Cette femme acariâtre lui rendait la vie impossible. On ne parlait pas encore de 

harcèlement, mais c’est bien de cela qu’il s’agissait. Alors, un beau matin, Pat prit son courage à 

deux mains et, en se rasant, décida devant sa glace que ça suffisait. Il allait – vous remarquez bien 

-  donner une leçon à cette mégère. Comment ? En lui infligeant une frousse dont elle se 

souviendrait jusqu’à la fin de ses jours. Oui, jusqu’à la fin de ses jours… Pat fit donc savoir qu’il 

allait entreprendre un long voyage d’affaires et serait absent plusieurs semaines. Il demanda à Ron, 

un ami d’enfance qui habitait à la campagne de bien vouloir l’héberger et le mit naturellement 

dans le secret. Ron trouva l’idée des plus drôles. C’est d’ailleurs Ron qui m’a expliqué ce qui s’est 

réellement passé, un soir qu’il était soûl comme un matelot en bordée. Ron buvait beaucoup depuis 

quelque temps. Ce soir-là, il ne cessait de répéter : « Tu comprends, tu comprends. » Il me tapotait 

la main. « Oscar, mon petit Oscar… » Je me disais : il a perdu le fil de son histoire. Naïf, j’en 

accusais l’alcool.  

- Abrège ! » gueula Freddy qui s’agitait sur sa banquette. 

- C’est bien ce que j’aurais souhaité, Johnny. Mais ça ne venait pas. Enfin, Ron me regarda : 

« Tu te souviens de Kate ? » « Pas très bien, lui ai-je répondu, Je revois comme un incendie dans 

le soleil couchant. » Ron  hocha la tête : «Tu comprends, Oscar, L’idée, c’était seulement de lui 

donner une leçon. »…   

Oscar s’éclaircit la voix : 

- Jusqu’ici vous me suivez ? 

- Oui ! Oui ! cria le chœur, agacé. 

- Une fois décidé, l’oncle Pat se procura l’équipement nécessaire : une paire de draps qu’il 

enduisit d’un produit qui leur donnait une phosphorescence verdâtre du plus bel effet. Au cœur de 

la nuit, il prit sa voiture, rejoignit  la périphérie de la ville où, après s’être muni de son matériel 

rangé dans une sacoche, il laissa le véhicule. Puis il regagna le domicile conjugal, une vieille 

maison de faux style colonial, en fit le tour pour s’assurer que tout était éteint et que personne ne 

s’attardait dans les rues d’alentour. Tout à coup, un chien se mit à hurler. Bizarre. C’était Nero, le 

corniaud des Mac Donald, qui d’ordinaire ne disait rien au passage de Pat car il le connaissait très 

bien. Pat  se demanda un instant si la réaction de Nero ajoutait à la mise en scène ou si elle en 

compromettait la réussite. Bon. Il n’allait pas renoncer à cause d’un corniaud. Il sortit les clés des 

verrous, ouvrit la porte du sous-sol et s’introduisit chez lui. Pour éviter tout bruit prématuré, il 

prenait grand soin de braquer devant lui le faisceau de sa lampe qu’il canalisait de l’autre main. 

Soudain, le chat qui passait la nuit à ce niveau quitta d’un bond le fauteuil où il était censé dormir 

et se frotta contre les jambes de Pat, puis se mit à tourner, tourner autour de lui. Pat ne put 

l’empêcher de pousser quelques miaulements. Il craignait que l’animal ne le suive dans les 

escaliers, mais le chat retourna sur son fauteuil. Et Pat, après s’être artistement enveloppé de ses 

draps luminescents et avoir rangé la sacoche dans un coin, procéda à une ultime répétition. Grâce 

au halo que créait son déguisement il n’avait plus besoin de la torche qu’il glissa dans sa poche. 

Ainsi équipé, il monta jusqu’à l’étage en prenant bien soin de faire craquer l’escalier, puis grincer 

la porte de la chambre. Il savait que Kate était cardiaque. Sardonique, l’oncle Pat prenait ses 

risques. Old bitch !  A chaque marche il changeait de qualificatif. Sans doute, tout à sa vengeance, 

a-t-il passé là un des rares moments jouissifs de son existence. Il déboucha dans la chambre. 

Malgré les grincements des escaliers, Kate dormait encore. 

« Hou ! Hou ! »fit-il alors d’une voix d’outre-tombe. Il s’amusait tellement qu’il avait du mal à 

parler. 

Réveillée en sursaut, Kate poussa un effroyable hurlement, avant d’enfouir sa tête sous les 

couvertures. Ce qui permit au « fantôme » de s’esquiver après avoir fait trois fois le tour de la 

chambre en battant des bras sous l’étoffe et exécuté toutes les figures imposées dans ce genre 

d’exercice. « Hou ! Hou ! » 

Il renouvela la séance selon une périodicité irrégulière et bien étudiée. Le scénario se répéta 

sans anicroche. Il craignait de trouver désormais Kate éveillée par l’appréhension, mais, à chaque 

fois, il la surprenait. A moins que… Non.  Il savait bien qu’elle dormait toujours du sommeil des 

justes ou de ceux qui se prennent pour tels. Ça dura jusqu’à la septième nuit.  Cette fois-là, il 
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constata, à l’entrée, que le chat insistait, tournait, tournait autour de ses jambes. Il ne pouvait 

l’empêcher de miauler. Ce sacré animal allait-il gâcher l’affaire ? 

Le matou finit enfin par se calmer, mais ses yeux phosphorescents  suivirent Ben tout le temps 

qu’il monta le premier escalier. 

Pat ouvrait la porte de la chambre, qui ne manquait pas de grincer, quand la lampe de  chevet 

s’alluma. Dans le lit, à côté de Kate qui restait couchée, la tête sous la couverture, se dressait UN 

HOMME !  Cet homme portait un pyjama à fleurs que Pat connaissait d’autant mieux que c’était 

le sien. Et dans l’homme il reconnut son ami Ron. Kate sortit des draps sa tête ébouriffée. La 

femme et son amant éclatèrent d’un rire diabolique… Le reste, tout le reste, je crois que le mari 

aurait pu l’accepter. Mais pas le  coup du pyjama ! Et l’oncle Pat, foudroyé par une crise 

cardiaque, s’effondra sous son linceul phosphorescent…. Bien entendu, j’ai changé l’un des 

prénoms. 

- Time’s up, gentlemen ! fit Tonio en arrimant son bonnet.  
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Psyché 
 

 

 

- On ne dira jamais assez la malice et la duplicité des miroirs, fit Harry, qui, tout pensif, 

regardait sa chope à demi vide. 

Parmi les clients du Blue Buzzard, le brouhaha des conversations baissa d’un cran.  

Le professeur s’éclaircit la voix : 

- Prenez le cas de mon arrière-cousine Dorothy. Albert, son mari, qu’elle appelait Bertie - vous 

comprendrez pourquoi - avait fait fortune dans l’industrie des conserves. Pour leurs noces 

d’argent, il lui offrit ce dont elle rêvait depuis toujours, un voyage en Europe. Après Londres, ils 

gagnèrent Paris pour les visites obligées dans les boutiques de luxe. Ensuite, ils se rendirent en 

Allemagne, en pèlerinage sur les traces des frères Grimm qui sont à l’origine, entre autres, de 

l’histoire de Blanche Neige. Depuis le film de Walt Disney qu’elle avait vu et revu maintes fois, 

Dorothy vouait un véritable culte à ce personnage, à ses nains et à son prince charmant. Puis les 

époux revinrent à Londres où, chez un antiquaire de Saint-James, Bertie acheta un phonographe à 

pavillon. Il offrit aussi à son épouse une psyché. Quelqu’un sait-il ce que c’est ? 

A en juger par la confusion qui régnait dans la salle, non, personne ne le savait. Moi pas plus 

que les autres. Sauf, peut-être le docteur Snyder qui avait émis un grognement. Et Harry expliqua : 

- C’est un grand miroir pivotant à la mode au XIX°siècle qui plaisait beaucoup à Dorothy, peut-

être parce que sa taille permettait à ma cousine de s’y voir de la tête aux pieds. Le terme que 

l’antiquaire appliquait à cette curiosité l’avait intriguée. Le mot évoquait ces sciences un peu 

mystérieuses et inquiétantes qui prétendaient expliquer le fonctionnement de notre cerveau.. Et, 

haussant les sourcils, le marchand avait ajouté avec cet air un peu condescendant qui agaçait 

Albert : « Vous connaissez l’histoire de ce personnage mythologique. » « Bien sûr », avait répondu 

Dorothy, « mais c’est si loin. Rafraîchissez-nous la mémoire. » Dans un sourire légèrement 

ironique, l’Anglais précisa : « Psyché, amante d’Eros, personnifie l’âme et son immortalité . » Puis 

l’Anglais avait donné, pour le meuble en question, d’autres termes qui avaient amusé les deux 

époux, en particulier celui de cheval glass. Dorothy voyait aussitôt surgir des nobles silhouettes de 

chevaliers et de princes (charmants, cela va sans dire). En outre, une psyché est un vrai meuble qui 

en impose, et Dorothy tenait à matérialiser la réussite sociale de son couple. L’antiquaire vainquit 

les dernières réticences de la cliente en certifiant que le meuble avait appartenu à l’impératrice 

Eugénie émigrée en Angleterre après la chute de ce que les Français appellent le Second Empire, 

en 1870 Elle s’attacha tellement à cet objet installé à la place d’honneur dans sa chambre qu’en se 

regardant durant sa toilette elle lui parlait, comme on se parle à soi-même ou comme on parle à un 

animal familier dont on sait bien qu’il ne répondra pas autrement que par une affectueuse 

expression dans les yeux. Et elle lui disait : Psyché, comme si c’était un prénom. Elle ne lui 

demandait pas, comme la méchante reine du conte : « Dis-moi, miroir, suis-je la plus belle ? » 

Tous les matins, dès son lever, elle pratiquait devant Psyché l’art difficile de la révérence appris 

dans les cours de maintien auprès de Vladimir Alexandrovitch, émigré russe descendant d’une 

illustre famille tatare. Puis elle remontait le ressort du gramophone qui, bientôt, moulinait la Valse 

triste. Dorothy tournoyait devant son miroir. Elle avait pris Psyché pour confidente, sollicitait son 

avis : « Dis-moi, Psyché, l’ai-je bien réussie ? Je fais des progrès, Vladimir me l’a confirmé. Bien 

sûr, il ne va pas me dire le contraire. » Elle l’interrogeait sur ses toilettes, lui racontait les menus 

détails de sa vie sociale et quotidienne, ses difficultés avec le personnel. Tu sais, Psyché, c’est 

tellement difficile de se faire servir. Il faut dire que , toujours en souvenir de Blanche Neige, elle 

employait sept domestiques, comme elle gardait sept chiens dont chacun tenait son nom d’un des 

nains. Elle en vint même à rechercher l’avis de son miroir sur les mentions qu’elle portait dans le 

journal intime qu’elle tenait depuis sa puberté. Un journal dont elle ne donnait communication à 

personne d’autre, pas même à son Albert de mari. Elle prétendait, avec un sourire ambigu, que 

Psyché faisait connaître son avis par une nuance d’éclairage, un clignotement, le passage d’une 

ombre, signes qu’elle se complaisait à interpréter. Dorothy avait désormais trois amours dans sa 
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vie : son mari, Blanche Neige et le miroir. Je ne suis pas sûr de respecter l’ordre de préférence. 

Elle aimait Psyché à tel point que son animal préféré, son chien de manchon, était devenu jaloux 

du meuble contre lequel il se plantait et aboyait furieusement dès que sa maîtresse adressait la 

parole à la glace. Il arrivait aussi à Grincheux (le nom de l’un des nains du film, vous l’avez 

remarqué) de déposer au pied du meuble une preuve liquide ou odorante de sa détestation. 

Grincheux compensait par des accès de boulimie. Dorothy estimait d’ailleurs qu’entre l’animal et 

Psyché l’aversion était réciproque et que le miroir tendait à se voiler, puis cessait de refléter à 

mesure que s’approchait Grincheux. Elle morigénait ce dernier, le sermonnait, lui disait : 

« Regarde dans la glace, my little treasure ! tu vois bien que Psyché n’est pas méchante. » J’ignore 

si le chien comprenait que Psyché refusait de le montrer en train d’écumer et de grincer des dents. 

Mais le seul moyen de le calmer était de le prendre dans les bras, de le caresser, de le bécoter avant 

de le mettre à la porte. C’est d’ailleurs au pied de Psyché qu’un matin Grincheux finit , ventre 

gonflé, pattes raides, théoriquement victime d’une indigestion.  

- Et Albert ? interrompit Johnny. Etait-il jaloux, lui aussi ? 

- De son côté, Bertie s’agaçait un peu de l’attitude de son épouse. Aimant les mauvais jeux de 

mots, il avait coutume de dire : « ce miroir a un drôle de look. » Il décida d’en parler à Charlie José 

Lopez, un de ses amis médecins, du genre docteur tant mieux, qui lui dit : « Ne t’inquiète pas. 

Dorothy traverse une période un peu difficile. La femme a souvent des problèmes à la ménopause. 

Ça ira mieux dans quelque temps. » Quelques années après, Albert décéda, victime de la typhoïde. 

Dans son chagrin, Dorothy ne manqua pas de faire observer qu’il avait succombé au même mal 

que le mari de la reine Victoria, lequel s’appelait aussi Albert, Bertie pour les intimes (vous avez 

noté). Dorothy était sensible aux signes du destin. Cette mort créait un lien supplémentaire entre 

Dorothy et Eugénie. Toutes deux faisaient désormais partie de la communauté des veuves. Si elle 

n’attendait plus le prince charmant, Dorothy avait les moyens de s’offrir un gigolo. La fidélité à la 

mémoire de Bertie et un reste d’éducation puritaine le lui interdisaient. Oh !… Vladimir 

Alexandrovitch, arrivé très jeune aux Etats-Unis, avait beaucoup de charme. Ce charme slave qu’il 

entretenait en roulant les « r » à la rrrusse. Mais Vladimir n’était pas disponible pour toutes sortes 

de raisons. Alors Dorothy prit de plus en plus l’habitude de se confier à sa psyché. Si bien qu’elle 

ne fut pas tellement surprise le jour où le miroir lui rendit la politesse. Psyché lui parlait à son tour. 

Tout en moins elle répondait à ses questions. Psyché avait une voix douce, un peu acidulée qui se 

situait quelque part entre la soprano et le contre-ténor (Dorothy aimait l’opéra) et qui se 

caractérisait par des effets d’écho, ce qui n’avait rien de surprenant venant d’un miroir… Quand 

Dorothy s’exerçait à pratiquer la révérence, elle me manquait jamais de consulter Psyché : « Toi 

qui sais, dis-moi, l’ai-je bien réussie ? Tu comprends, à mon âge, on a plus la même souplesse…. 

C’est parfait ? Merci, Psyché, tu es un amour», Souvent, elle lui disait : « Parle-moi d’Eugénie ». 

Qu’attendait-elle ? Des révélations croustillantes sur la vie sexuelle de l’impératrice ? Avait-elle 

bien compris qu’Eugénie n’était ni Marilyn Monroe ni Madonna ? Peut-être tout simplement 

l’impératrice n’avait-elle acquis le miroir qu’une fois en Angleterre et après le décès de son 

auguste époux. Quoi qu’il en soit, dans son journal, Dorothy s’étonne du peu d’écho que recevait 

sa demande. J’en ai déduit, écrit-elle, qu’Eugénie ne parlait pas à Psyché. Sans doute estimait-elle 

que c’était au-dessous de sa dignité impériale... 

Harry s’humecta les lèvres. 

- Ou tout simplement qu’elle n’avait pas à partager ses secrets, suggéra le docteur Snyder. 

- Dorothy a tout de même laissé dans son journal quelques indications sur les confidences du 

miroir qui se plaignait, entre autres, de l’ingratitude des hommes (et des femmes, en particulier). 

Après des années de bons et loyaux services, de fidélité à leur image, vous n’êtes plus à leurs yeux 

et à tous leurs sens qu’un meuble parmi tant d’autres. C’est à peine s’ils vous jettent un regard, le 

temps de rectifier un détail de leur tenue. Et vous n’avez plus guère de rapports qu’avec la femme 

de chambre qui vous reproche de lui renvoyer une mauvaise image ou qui vous donne un coup de 

torchon en pensant à ses amours. Parmi tous ceux que j’ai servis, vous êtes la seule qui m’ait 

considérée comme autre chose qu’un élément du décor ou une commodité, disait en substance 

Psyché et, apparemment, elle avait beaucoup changé de main depuis sa création que Dorothy 
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faisait remonter à la fin des années 1860 – sur quelles bases, je n’ai jamais eu le moyen de le 

savoir. Psyché avait-elle ce qu’il est convenu d’appeler une mémoire sélective, exerçait-elle plus 

ou moins sciemment un choix entre ses souvenirs ? C’est le genre de question que Dorothy ne 

manquait pas de se poser. Elle se demandait également si le bois n’était pas meilleur conducteur 

que le verre, pour l’image comme pour le son. Et prenait à témoin l’exceptionnelle qualité des 

Stradivarius. Un jour, hélas, Psyché cessa de parler et resta rebelle à toutes les sollicitations. Avait-

elle, par quelque accident, perdu son exceptionnelle mémoire ? Etait-elle victime de quelque 

insecte qui, en la forant, avait détruit l’équivalent de ses cordes vocales ? Déçue, vexée par 

quelque maladresse de Dorothy, avait-elle décidé de bouder, voire de se taire à jamais ? Ce que sa 

maîtresse refusait de croire. Le lendemain,un court-circuit provoqua un incendie qui dévasta la 

villa, malgré la rapide intervention des pompiers. Au milieu des décombres à la fois inondés et 

fumants se dressait insolemment la psyché intacte. Le verre était seulement recouvert en partie 

d’une couche de cendres. Mais on y distinguait parfaitement une inscription tracée au rouge à 

lèvres. Les parents, les amis et les serviteurs de Dorothy confirmèrent sans un instant d’hésitation 

qu’elle était de sa main.  

Harry s’interrompit, attendant, sollicitant LA question. Le docteur Snyder, toujours très 

obligeant, la posa donc : 

- Et que disait l’inscription ? 

- Psyché, prends-moi !...  

Harry finit sa chope avant de conclure : 

- De Dorothy elle-même on ne retrouva rien. Rien que son bonnet de nuit. 
 

 

Paru sur le site "Un auteur, des nouvelles" en avril 2009 
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Faites vos jeux 
 

 

 

- Vos histoires me rappellent l’affaire Peggy Buchanan, lança le docteur Snyder au milieu du 

brouhaha.  

J’ai tapé sur la table : 

- Please, be quiet ! Ecoutez le docteur ! 

- Peggy était une amie de ma grand-mère, car les deux femmes avaient fréquenté la même 

école. A la veille de la seconde Guerre mondiale, Peggy Buchanan disparut dans des circonstances 

qui n’ont jamais été vraiment élucidées. Son mari, Douglas Buchanan, travaillait dans l’import-

export. A ce titre, il s’était établi à New York où, bien entendu, Peggy l’avait suivi.  

Snyder me jeta un regard en coin avant de reprendre la parole : 

- Tout a commencé - comme vous dites, vous autres journalistes – le jour où Douglas se rendit 

dans le loft de la Cent treizième rue où un fakir vivait au milieu d’un incroyable bric à brac indo-

américain digne d’une salle des ventes ou de la tanière d’un brocanteur, le tout dans les odeurs 

d’encens et de curry. C’est là que Douglas avait rendez-vous avec Rabatralaparamandra. 

- Pardon ? fit Jeremy réveillé en sursaut par son propre ronflement.  

- Nous l’appellerons Rabatra for short, concéda le docteur Snyder qui enchaîna : 

- Douglas Buchanan trouva le fakir couché sur sa planche à clous, son cobra favori pendu 

autour du cou. Comme vous le savez, les artistes sérieux doivent pratiquer au moins une heure par 

jour… Rabatra gonfla ses poumons, tendit sa musculature athlétique, la détendit et, d’un 

mouvement aussi ample que lent, quitta sa couche. Etait-ce une illusion d’optique ? Un instant, 

Douglas avait eu l’impression que, sur la planche, les pointes bleu acier se redressaient. Le serpent 

leva la tête, siffla, projeta sa langue bifide en direction du nouveau venu. Ne craignez rien, sahib, 

dit Rabatra, les mains jointes devant sa poitrine aux tons de cuir fauve. Naja vient de déjeuner. Et 

il ajouta cette précision : Naja, c’est la dernière réincarnation de mon grand-père qui aimait trop 

les femmes… Une flammèche s’alluma dans ses yeux de braise tandis que Rabata ajoutait : C’est à 

lui que je dois une partie de mes pouvoirs exceptionnels, comme celui d’hypnotiser toute une salle 

ou de pénétrer les secrets des esprits les plus rebelles. Dans son commerce, Douglas avait parfois 

affaire à des négociants ou des intermédiaires venus de Calcutta. Il lui sembla reconnaître chez le 

fakir un accent indien qui limait les aspérités de la langue anglaise… Douglas hocha la tête, se 

gratta la gorge : Je viens sur la recommandation de mon ami Vicente, directeur de l’Eldorado, le 

théâtre où vous vous produisez avec le succès que l’on sait. Un léger signe de tête semblait 

indiquer que Rabatra avait apprécié le compliment. Ce qui motive ma visite, poursuivit Douglas, 

c’est le désir d’être agréable à Peggy, mon épouse. Peggy est l’une de vos plus ferventes 

admiratrices. Elle ne manque aucun de vos spectacles. Rabatra souleva ses lourdes paupières sous 

lesquelles la flammèche s’était éteinte, inspira, expira. Vous m’en voyez flatté, fit-il, d’un ton qui 

laissait percer une certaine méfiance. Et puis-je, sahib, vous demander quelle est, parmi toutes mes 

performances, celle qui retient le plus l’attention de votre honorable épouse ? Oh ! dit Douglas 

dans un sourire un peu contraint, l’étonnant numéro où vous escamotez – pardon - où vous faites 

disparaître non seulement toute une portée de lapins, un couple de pigeons, mais également le 

chapeau et enfin vous-même. C’est du grand art. Je peux bien vous le dire : Peggy est tellement 

impressionnée qu’elle n’ose pas vous soumettre sa demande. Ah ! Ah ! semblait se dire Rabatra, 

nous allons voir où il veut en venir. Après avoir ménagé un silence, Douglas reprit : Mais ce qui la 

ravirait, ce serait d’être associée, un jour, d’une manière ou d’une autre, à l’une de vos 

expériences… Donald crut voir que Rabatra clignait de l’œil gauche. Un moucheron ? Peu 

probable. Un fakir ne ferme pas l’œil pour un moucheron. Il risquerait de le tuer, et … 

- Passons ! Passons ! grogna Freddy, toujours aussi impatient. 

Le fakir se défit de son serpent comme d’un foulard et l’accrocha à un porte manteau où 

l’animal se lova aussitôt. Puis Rabatra enfila un peignoir en cachemire passablement élimé. 

Ensuite, il invita son visiteur à s’asseoir et lui offrit un tasse de Darjeeling. Il exhuma un press 
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book qu’il feuilleta, s’arrêtant devant une photo où on le voyait en tenue de travail et compagnie 

du vice-roi des Indes.  

Au fond de la salle, quelqu’un émit un sifflement d admiration. 

- Toujours est-il que les deux hommes se comprirent à demi-mot…. Peggy se montra 

particulièrement douée. Et, quelques semaines plus tard, après un entraînement intensif, elle fit sur 

la scène de l’Eldorado ses débuts comme partenaire… et complice du célèbre illusionniste.. C’est 

ainsi qu’un soir, après s’être fait disparaître lui-même, Rabatra escamota sa partenaire… 

- Et alors ? grinça Freddy. 

Snyder s’amusa du suspense, but une gorgée de Guinness avant de poursuivre :  

- On retrouve Peggy Buchanan et le fakir Rabatra, son amant, à Frisco, où ils se sont engagés 

dans un cirque qui partait en tournée. Le couple présentait le célèbre numéro de la femme coupée 

en deux. Le succès était au rendez-vous. Mais, vous savez ce qu’il en est. Dans ce monde, rien ne 

dure. En cette fin des années 1930, l’Histoire commençait à s’accélérer. Bientôt, le public ne se 

contenta plus de ce jeu d’éclipse où l’on voit aller et venir la partenaire. Mais impatient autant que 

blasé, il réclamait des émotions plus fortes. Rabatra dut corser son numéro. La boîte s’ornait d’une 

représentation de la chasse au tigre dans un paysage naïf et très coloré où l’herbe était aussi 

tranchante que les dents du fauve. Lorsqu’il rabattait le couvercle rouge au liseré noir, enfonçait 

dans les flancs quatre sabres dont la pointe apparaissait à l’autre bout, touillait, fouillait, le vieux 

routier du spectacle percevait l’attente du public, sa gourmandise, le frisson du plaisir que 

provoquait chez lui l’anticipation de l’horreur. Pour corser encore, le perfectionniste s’organisa de 

telle manière que les sabres ressortaient de la boîte dégoulinant d’hémoglobine. Puis il sonorisa, 

ajoutant des cris de femme qui se situaient quelque part entre la douleur et l’orgasme. Il atteignait 

le sommet de son art. Le public jouissait. Puis Peggy, baptisée pour l’occasion Parvati, du nom 

d’une déesse, sortait tel un ressort de la boîte, faisait étinceler ses faux bijoux sous les feux de la 

piste, tortillait son derrière piqué de plumes d’autruche…. Eprouvant, à cet heureux dénouement, 

une chute de tension presque aussi agréable que l’attente, l’assistance éclatait en 

applaudissements… Jusqu’au jour où Rabatra, pour de bon, découpa sa complice. Avait-il péché 

par excès de réalisme ou de perfectionnisme ? Pour autant que l’on sache, l’enquête conclut à 

l’erreur et à la faute professionnelle. La défense fit valoir les risques inhérents au métier et 

souligna lourdement que la partenaire ne pouvait ignorer ceux qu’elle encourait en se prêtant à des 

exercices aussi périlleux. Un des points débattus avait été celui de savoir si elle avait de plein gré 

accepté ces risques ou si elle y avait contrainte par l’ascendant d’un artiste doté de pouvoirs 

parapsychologiques. Un point qui ne fut pas tranché. Par ailleurs, personne n’a vraiment compris 

pourquoi, dans cette affaire, Douglas Buchanan s’était porté partie civile. Dans le genre « je n’ai 

pas voulu ça ! » cherchait-il à dégager sa responsabilité après la mort de Peggy ? Il est vrai que le 

divorce n’avait pas été prononcé. Mais il apparut que, dans son rôle d’intermédiaire 

(d’entremetteur, allait jusqu’à dire la partie adverse,) il avait été pour le moins consentant, voire 

complice. Il fut débouté. Le fakir, lui, s’en tira à bon compte : trois mois de prison avec sursis. 

Heureusement pour lui, son casier judiciaire n’avait pas suivi. Négligence ou coup monté ? 

Rabatra avait des relations dans beaucoup de milieux. La justice californienne ne savait pas que 

notre homme était recherché par les polices de plusieurs Etats de l’Union, du Mexique, du 

Guatemala ainsi que par celle de Sa Majesté, car il avait aussi opéré en Inde. Elle ignorait donc ses 

antécédents de dealer et de proxénète… Et ensuite ? Sitôt libre, Rabatra se convertit en auguste. Il 

remplaça son bronzage artificiel par de la poudre de riz, s’affubla d’une perruque de filasse (ce qui 

l’arrangeait en un sens, car il perdait ses cheveux) et d’un pantalon à carreaux trop grand pour lui, 

tenu par d’énormes bretelles phosphorescentes. Son plus grand succès de comique fut le rôle du 

mari persécuté par sa virago de femme. Le rire remplaçait le frisson, ce qu’il regrettait un peu. 

L’art est le reflet de la vie, disait le faux fakir en collant son faux nez rouge. Quand ses dossiers 

finirent par le rattraper, John Oscar Butcher, alias JOB, alias Rabatralaparamandra, avait disparu. 

Le commandant d’un vieux rafiot, un natif de notre bonne ville de San Juan, du nom de Carlos 

Alfonso Benvista, - si mes souvenirs sont exacts - prétendit l’avoir entrevu sous les traits d’un 
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croupier qui officiait dans un tripot de Macao. Faites vos jeux, messieurs, faites vos jeux. Mais, 

dans cette affaire, on ne peut être sûr de rien. 

- Et Douglas Buchanan ? demanda Freddy. 

- Déçu, mais définitivement débarrassé d’une épouse encombrante, le veuf épousa sa secrétaire 

qui avait été sa maîtresse, et on peut présumer qu’il vécut sans histoire le reste de ses jours. 
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Paw paw ou le cheval blanc 
 

 

 

J’ai brandi le registre dont la reliure ne tenait plus que par un fil : 

- Savez-vous ce que c’est ? 

- Une vénérable relique, fit le docteur Snyder. 

- Un registre de la prison marqué Strictement confidentiel. Il se trouve que Mortimer Bandolph 

l’a utilisé pour tenir son journal. 

- So what ? ironisa Freddy. 

- Qui était Mortimer Bandolph ? Le premier shérif élu par la population de la pauvre bourgade 

qui allait s’appeler San Juan. 

- Mais d’où sors-tu cette antiquaille, Steve ? insista Freddy. 

- On l’a retrouvée chez Boleslaw, plus ou moins dissimulée dans un placard à double fond, 

entre des dossiers poussiéreux. Comme vous le savez, la maison de Boleslaw est la plus ancienne 

de San Juan. Elle remonte aux temps héroïques, à la Conquête de l’ouest.  

- Oui, confirma Harry. Nous avons essayé de la sauver, de la faire classer comme monument 

historique, mais ça n’a pas marché. Sur son emplacement, on va construire le nouveau McDo. 

- San Juan, ta mémoire fout le camp ! grinça une voix au fond de la salle. 

- Tout ce qui en reste, c’est ce témoignage qui, grâce à moi, figurera bientôt parmi les quelques 

trésors de la bibliothèque municipale, chez notre ami Willy. Mais j’ai voulu vous le présenter en 

première lecture, vous donner la primeur de quelques pages choisies. Je vais donc vous lire le récit 

de l’affaire Paw Paw sous-titré Le Cheval blanc, affaire vécue et relatée par le shérif Mortimer, 

représentant de la loi disparu dans l’exercice de ses fonctions.  

- De mort violente ? s’enquit le docteur Snyder. 

- Plus ou moins. D’un coup de pied de cheval. Mortimer Bandolph a désormais sa place dans 

notre souvenir. Mais revenons à l’affaire Paw Paw. . Je cite : 

- 3 septembre, 8h30 AM – Pepito, tout rouge, entre dans mon bureau : « Shérif, pendant la nuit 

la barrière du corral a été forcée ! Et les chevaux se sont échappés ! »  

- Combien ? 

- La totalité. Cinquante-deux. 

- 1I AM- Aussitôt, je me suis rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Un étalon en rut a-il 

forcé la barrière ? Ou, plus vraisemblablement, avons-nous affaire à des voleurs de chevaux ? Je 

penchais pour la seconde hypothèse, mais les premières constatations m’ont fait changer d’avis. 

En effet, les entailles et les égratignures visibles sur les pièces de bois semblent des traces laissées 

par des sabots. Alors, un étalon trop fougueux ?  

- 5 septembre- 11 AM - Reçu Coyotte pelé (surnommé ainsi parce qu’il est chauve et 

d’ordinaire plutôt craintif). Il m’a déclaré : « Plusieurs fois, j’ai vu de ma fenêtre B. qui rôdait 

autour du corral et même, une fois, alors que j’allais pisser à ma sortie du saloon, j’ai aperçu le 

même B. qui avait franchi la barrière et qui flattait Manitou, le cheval blanc. Il lui parlait, et 

Manitou hochait la tête comme pour dire ‘oui’ » Bon. Les déclarations de Coyotte pelé constituent 

un témoignage, parmi d’autres…  

- 5 septembre – 3 PM – L’affaire se corse. B.a disparu. Quel rapport. Il doit y en avoir un. 

Coyotte pelé aurait-il flairé… ? Pourtant,, B.’ est un garçon sérieux, un peu taciturne Il aime les 

chevaux, comme la plupart d’entre nous. Et quel est l’amateur de belles bêtes qui ne serait pas 

attiré par un aussi noble animal ? Tous nos enfants adorent Manitou et, quand ils en ont 

l’occasion, se glissent jusqu’à lui pour l’admirer sans trop oser le toucher, tellement ils sont 

impressionnés par sa taille, son port et l’éclat de sa robe. D’ailleurs, B… est à peine sorti de 

l’adolescence. J’ai vérifié. Il a vingt ans, tout juste. Je sais ce que l’on dit : B. fricote avec les 

Indiens. Il a été vu plusieurs fois dans leur campement. Et Coyotte pelé n’hésite pas à dire : c’est 

là-bas, chez les sauvages, qu’il faut chercher Manitou. (Quelle idée aussi, de donner un tel nom à 

cet animal! ) 
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- 6 PM – Reçu Concepción, la tante de B. C’est elle qui l’a élevé après que ses parents sont 

morts du choléra.( On se souvient de l’épidémie qui a sévi l’année des fortes pluies). Venue de son 

plein gré, avant que je la convoque, Concepción nous a expliqué que B. était tombé amoureux fou 

de Paw Paw, la fille d’Angle noir, chef des Pieds Agiles. Paw Paw a exigé une preuvc de son 

amour : « Celui que vous appelez Manitou est un cheval de chef. Il revient à Aigle Noir Tu dois 

l’offrir à mon père. Peut-être alors acceptera-t-il de te donner ma main. » Concepción a ajouté : 

je connais mon petit. Ce n’est pas un voleur. Il reviendra se justifier ou demander pardon pour un 

instant d’égarement. Ainsi, ce serait l’amour qui serait à l’origine de toute cette histoire. 

Concepción a-t-elle inventé tout ça pour tenter d’excuser son neveu ? B. serait trop fier pour en 

parler. Et il ne voudrait mettre en cause ni Paw Paw ni Aigle Noir.  

- 6 septembre - 9 AM– On a pratiquement récupéré tous les chevaux dans les ravins où ils 

n’avaient à manger que des cailloux et des cactus cierges Il en manque un, le plus beau, Manitou. 

Et son propriétaire, Joe, ne décolère pas.  

Parenthèse. Rien de notable dans les pages suivantes. Je saute à la date du 15 septembre. 

- 15 septembre – Nos concitoyens ne veulent rien entendre. Ils se préparent à organiser une 

expédition punitive et à adresser un ultimatum aux Pieds Agiles : vous nous rendez Manitou et 

vous nous livrez B. ou bien nous nous les prendrons par la force. Ils se préparent à lyncher ce 

pauvre garçon. La corde est prête sur la branche d’arbre. Joe, le propriétaire de Manitou est le 

plus enragé : « Les mobiles de ce petit salaud, on s’en fout ! C’est un voleur. Et, dans la loi de 

l’Ouest, les voleurs, on les pend. », dit Joe. Pour avoir pitié du gamin, il n’y a guère que les putes 

du Blue Buzzard.. 

Là, j’ouvre à nouveau une parenthèse : Savez-vous que le Blue Buzzard, enfin son enseigne, 

date des temps héroïques ? Tonio lui-même l’ignore ou l’a oublié. A l’époque, on y dansait dans 

les odeurs de suif et de poudre et on y baisait à l’étage, dans la remise ou l’écurie, suivant le tarif, 

entre deux cavalcades et deux duels au revolver. Je redonne la parole à Mortimer : 

 17 septembre – 6 PM – La population s’est réunie devant le Blue Buzzard. Joe me sommait de 

passer à l’action. Soudain, un nuage de poussière s’est formé dans le ciel bleu faïence. Un 

cheval ! Un cheval blanc ! Suivi de trois mustangs à la robe identique. Manitou est monté par… 

une femme et porte un autre cavalier en croupe. Un cavalier qui n’est autre que B. « Tirez ! Bon 

Dieu, tirez, bande de feignants, poules mouillées, lavettes, couilles molles ! », crie Joe. Il brandit 

sa pétoire. Je m’interpose: Arrêtez ! Vous n’avez pas le droit. Il y a un fait nouveau. La fière 

cavalière, qui montait à cru, c’était Paw Paw. Je dois dire qu’ils formaient un trio étonnant. Pas 

vraiment un trio, d’ailleurs. Où finissait le cheval, où commençaient l’homme et la femme ? Un 

seul et même corps. Les mouvements se fondaient les uns dans les autres. Tous figés, nous les 

regardions en silence. Parvenue à notre hauteur, Paw Paw arrête sa monture et la fait cabrer. Joe 

va saisir la bride du cheval. Mais celui-ci se dérobe. De lui-même il se détourne de son 

propriétaire comme pour nous montrer que Joe n’est pas son maître. La belle fait tourner sa 

monture autour de nous comme un gardien qui rassemble un troupeau. Coyotte pelé a décroché la 

corde, il semble ne pas bien savoir ce qu’il veut en faire. Bien malin qui la passera au cou de B. Il 

faudrait tout d’abord neutraliser Paw Paw et, pour ça, arrêter, immobiliser Manitou. Coyotte pelé 

reste là, comme un imbécile. Je lui enlève la corde. A une fenêtre du Blue Buzzard apparaît 

Jeremy. Il a une carabine entre les mains. Il met en joue le trio. A côté de lui surgit Polly Mc Goo 

qui lève le canon de l’arme. Le coup part. La balle va se loger dans le toit de la banque Fargo 

dont l’employé se pointe à la fenêtre, disparaît à la façon d’un mannequin dans une baraque de 

foire pour reparaître avant de disparaître pour de bon. Heureusement, Jeremy n’insiste pas. Paw 

Paw continue à tourner autour de nous. Elle attire tous les regards. Cinquante têtes pivotent en 

cadence, à mesure qu’elle nous prend dans ses filets. Cinquante paires d’yeux .ne la quittent pas. 

C’est comme un envoûtement qui nous gagne peu à peu. Les femmes y ont cédé les premières, 

mais, nous, les hommes n’avons pas tardé à suivre. Une fille de chef, oui. Et je me dis : une fille de 

chef ne devrait épouser qu’un chef. Pourquoi diable cette merveilleuse créature s’est amourachée 

de ce gamin ? Comment Aigle noir peut-il consentir à une union aussi mal assortie ? Je me suis 

souvenu de ce que disait ma mère : Mortimer, mon fils, pourquoi est-ce que j’ai épousé ton bon à 
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rien de père alors que les meilleurs partis de Pentonville me couraient après ? Elle ajoutait en 

secouant sa tête grisonnante : l’amour a ses lois, et nous sommes ses jouets. Il me semble bien que 

Coyotte pelé a murmuré : « Serpent » tout en gardant les yeux rivés sur la danseuse, car c’était 

d’une danse qu’il s’agissait. Comme un rituel qui accrochait tous les regards. D’un coup, Paw 

Paw fait à nouveau cabrer sa monture. Et voilà qu’elle nous apostrophe. A la différence d’Aigle 

noir, son père, elle maîtrise bien l’anglais. Ne dit-on pas que sa mère est une blanche enlevée 

naguère par Aigle Noir. Paw Paw parle, et personne ne bronche. « Regardez bien celui que vous 

appelez Manitou. Etes-vous sûrs que vous l’avez bien vu ? Nous, nous l’appelons Fils du Vent. 

Parce qu’il est un des nôtres. Il suffit de le voir. Et de voir (elle désigne les mustangs) ses frères. 

Tous fils de Tomahawk, le plus noble coursier de la tribu. Vous savez bien que Fils du vent est 

différent. Et c’est pour ça que, sans trop savoir pourquoi, vous lui avez donné ce nom de Manitou. 

Ce que vous ne savez pas non plus, c’est ce qu’il représente pour nous. En lui, le dieu du vent a 

pris corps. Alors pourquoi s’est-il retrouvé chez vous ? Parce qu’il nous a été volé quand c’était 

encore un poulain.». Joe a rugi : « Tu mens, fille de chien, je l’ai acheté sur le marché ! » « Oui, 

Joe, Il te plaisait. Ce que tout le monde peut comprendre. Tu l’as observé sous toutes les coutures. 

Tu as palpé ses muscles, ses jointures. Tu lui as ouvert la bouche. Tu as tâté ses sabots qui lancent 

des étincelles quand ils frappent la pierre. Tu as caressé sa crinière qui luit dans le soleil. Tu as 

fait avec lui un galop d’essai. On dirait qu’il ne touche pas le sol. Il ne galope pas. Il vole. Il fend 

le ciel à hauteur des nuages .Emballé, tu es convenu du prix. Tu as dit au vendeur ;Tope-la. Et tu 

l’as payé. Mais tu ne t’es pas soucié de savoir d’où venait le cheval. C’est vrai, Joe, d’après vos 

règles, tu as le droit de te plaindre. Mais écoute-moi ! En échange, Aigle Noir t’offre ces trois 

mustangs, frères de Fils du Vent. » B. parle à son tour, d’une voix étranglée par l’angoisse : 

« Joe… tu espérais hériter de ma parcelle. Si tu renonces à ta vengeance, je quitte San Juan, vous 

n’entendrez plus parler de moi. Mais avant de partir, je t’offre mon terrain à titre de 

dédommagement ». « Pas question ! » hurle Joe. si rouge que je crains l’apoplexie. « Ta parcelle 

est en friche. Et c’est de la mauvaise terre. Ton imbécile de père n’a jamais rien pu en tirer. Elle 

ne vaut pas le prix qu’il l’avait payée, un dollar l‘acre. » « Allons, Joe », ai-je dit alors, « Tu n’as 

plus aucune raison de poursuivre B. de ta vindicte. » Après avoir menacé, juré, pesté, Joe, a 

réfléchi. Les trois mustangs allaient permettre la remonte. Il en tirerait un bon prix. « Soit ! » 

grogne-t-il enfin. Encore un mot, B. ai-je dit. Toujours cette manie professionnelle d’aller 

jusqu’au bout, de clarifier tous les détails. Pourquoi la barrière était-elle cassée ? « J’ai monté 

Manitou », m’a-t-il répondu, « et je l’ai fait sortir du corral. Il était très excité. D’un coup de ses 

puissants sabots, il a fait sauter la barrière. .Je reconnais que, dans ma hâte, je n’ai pris pas le 

temps de la redresser et de la refermer. Manitou filait… comme le vent. Et c’était lui qui me 

menait… » Que dire d’autre ? Manitou se dresse. Paw Paw tourne bride. Le trio s’éloigne. Le soir 

tombe. Le ciel est en feu. Alors le vent se lève. Une tornade qui soulève un nuage de terre rouge. 

Près de moi, Concepción en pleurs tombe à genoux. Le nuage enveloppe les trois corps, plus que 

jamais fondus. Quand il se dissipe, ils se sont perdus dans le ciel. Comme disait Paw Paw, « à la 

hauteur des nuages.. … » J’ai planqué la corde. Ah !’Amour, que de bêtises on commet en ton 

nom. Moi-même, dans ma jeunesse…. Fin de citation. Mortimer est mort peu après. On ne saura 

jamais ce qu’il est advenu de Paw Paw, de son amoureux et de Fils du Vent. 

Assis près de moi, Harry se penche, puis me regarde droit dans les yeux : 

- Steve, tu nous a encore fait le coup ! 

- Lequel ? 

- Qu’y a-t-il à lire, ? Les pages sont blanches. Il n’y a rien d’écrit. 

- Il n’y a rien encore, mais j’écrirai cette histoire que je viens d’inventer.  

- Et le registre ? ?  

- Vierge. Mortimer le gardait en réserve dans son placard.  

- A double fond… 

- Harry, les histoires à double fond sont les meilleures. 

Quelques note égrenées sur le banjo et la voix de Tommy sont opportunément venues 

interrompre notre dialogue.  
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-  

As I sat there a-musing 

Then who should spy me 

But a sweet Indian girl 

-  

- Harry, tu te souviens ? fit le docteur Synder. My little Mohee. 

- Oui, Tom Paxton la chantait dans notre jeunesse. 

- Vous vous prenez pour des durs revenus de tout, coupa Freddy. Et il suffit d’une histoire 

sentimentale forgée de toutes pièces, vous avez la larme à l’œil comme des jeunes filles en 

boutons.  

Quelques rires et protestations vite couverts par le banjo. 

Et ces messieurs du Blue Buzzard reprennent en chœur : 

 

I had my own sweetheart in my own country 

And I knew she loved me 
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Ne tirez pas sur le pianiste 
 

 

         

For I am a used up man, 

        A perfect used up man 

        If ever I get home again 

        I’ll stay there if I can* 

 

 

 

 

- Ta, ta, ta, un ton plus haut, interrompit Harry.  

- Tu crois ? 

- Certain, Steve ! J’ai eu le disque, dans le temps. Un vinyl. Songs of the Gold Rush. 

- Bon. On reprend au refrain ! ai-je prévenu avant de donner le signal au chœur improvisé du 

Blue Buzzard. 

- N’ayez pas peur de chanter faux, ai-je précisé. Moi aussi, je chante faux. Je n’ai pas l’oreille 

musicale. Curieux. Dans ma tête, je chante juste, mais ça sort toujours faux. Irrémédiablement 

faux. J’ai juste assez d’oreille pour m’en apercevoir. 

Quelques rires, lazzi et cris d’animaux ont fusé dans la salle. 

- On reprend ! Un, deux, trois ! 

Alors les clients du Blue Buzzard se sont déchaînés. Des mains, des pieds, ils battaient la 

mesure sur les tables et sur le plancher. Comme au bon vieux temps, si on peut dire… 

Le refrain crânement exécuté, j’ai glissé quelques mots :  

- Cette chanson, vous tous et toi-même, Harry, vous l’aviez oubliée, n’est-ce pas ? Mais moi, 

depuis des années, elle me hante. Et ça repart, chaque fois que je regarde la photo de mon aïeul, 

Abbie, celui qu’on appelait le Roving Sign** parce qu’il changeait sans cesse de direction et parce 

qu’il a passé sa vie à courir après la chance, cette garce, alors que la chance courait derrière lui… 

Tony, le souvenir m’altère. Make it a double. 

- Tout de suite ! 

- Abbie, je le vois dressé comme un épouvantail noir, à contre-jour, sur un ciel blanc et contre 

un champ d’agaves. Pas comme sur la photo qui est un de ces mignons clichés de carton, comme 

on les faisait à l’époque… Bien sûr, je pourrais le laisser moisir au fond d’un autre tiroir au lieu de 

le garder dans la table de nuit. Mais c’est plus fort que moi. Tous les quatre matins, je le 

contemple… J’essaie de comprendre pourquoi Abbie habite mes nuits, avec sa barbe en éventail 

qui avait été rousse. Mais sur la photo sépia elle est plutôt d’un jaune sale. Sa redingote trop 

étriquée - c’était la mode, ou celle de la décennie précédente - le serre aux épaules et donne 

l’impression d’un adolescent qui a grandi trop vite. Il porte un pantalon étroit, à sous-pieds. Pour 

l’occasion il s’est mis sur son trente et un. J’aurais préféré son image en tenue de tous les jours, 

*J’suis fini, fini, fini 

 Si un jour j’rentre à la maison 

 J’essayerai d’y rester 

** Le panneau ambulant 
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des jours de peine, sous un sombrero cabossé, les jambes du pantalon retroussées pour patauger 

dans l’eau glacée des torrents, la barbe mitée, les dents gâtées par le mauvais tabac et par le 

scorbut, serrées sur une courte pipe. Abbie qui a survécu au choléra, à la fièvre jaune et aux Injins. 

Mais bon… A l’arrière-plan, il y a une toile peinte. On y distingue, sur un guéridon, une espèce de 

compotier qui se veut un vase, puisqu’il porte des fleurs. Dans les yeux d’Abbie qui, je crois, 

étaient bleus, un rêve de fortune flotte encore, malgré tous les déboires…. Merci, Tony…. Une 

photo des années 1870. Quel âge avait Abbie à l’époque ? La cinquantaine. Pour autant que je 

sache, il était né vers 1820… Dans sa chienne de vie, il avait tout raté. Il avait perdu les quelques 

pépites arrachées au Sacramento, en les jouant contre Poker Bill, la terreur des saloons. Mais 

qu’est-ce que vous croyez ? Il ne renonçait pas. Il faut dire que, dans toutes ses tribulations, il avait 

semé sept enfants. Un pour chaque jour de la semaine, aimait à répéter mon grand-père qui 

précisait : y compris le jour du Seigneur. Après avoir récupéré sa postérité, il allait refaire sa vie. 

Se dégoter un arpent de terre dans cette foutue Californie où, en 1849, il avait amplement mesuré 

sa malchance comme chercheur d’or sur les rives de ce maudit Sacramento. Au lieu de trimballer 

le tamis, la pelle, la pioche et la barre à mine en pure perte le long de la rivière, il allait faire 

pousser des patates. A l’époque, les patates se vendaient bien. Et il pourrait au moins en nourrir sa 

progéniture. Going West ! Il entasse les sept mouflets dans un chariot bâché et attelle une paire de 

bœufs. Peut-être qu’il y ajoute une des génitrices ou plusieurs (ne dit-on pas qu’il était mormon et 

pratiquant, ce que je ne crois pas, car s’il l’avait été il n’aurait pas fréquenté les saloons, ces lieux 

de perdition). A dire vrai, les femmes, la tradition n’en parle guère. On était plutôt macho en ce 

temps-là… Abbie allait refaire sa vie ?... C’est lui qui, une fois de plus, a été refait. Et ce sont les 

doryphores qui ont bouffé les patates. Sa revanche sur la guigne, Abbie ne l’a jamais eue. D’autant 

plus qu’on ne sait pas où il a été enterré, si les loups ne l’ont pas dévoré avant. Quelque part au 

bord du chemin, sans doute. A moins qu’il n’ait fait naufrage à bord d’un rafiot pourri, alors qu’il 

doublait le cap Horn destination San Francisco.  

The Roving Sign. Je crois plutôt que, mort, il continue à tourner. Tenez, pas plus tard que la nuit 

dernière, il errait dans mon rêve, en liquette. En suaire, plutôt. Sous des cactus cierges voilà qu’il 

rencontre trois squelettes qui tapaient le carton ; même que l’un d’eux portait un melon (un de ces 

anachronismes dont le rêve est friand) calé sur l’occiput. Au-dessus d’eux tournaient des… 

buzzards, naturellement. Mais je ne suis pas sûr de la couleur. Ils tournaient sans conviction. 

Peuh ! Rien que des os, un melon et une liquette… Les joueurs ont hélé Abbie. Tu tombes bien ! Il 

nous manquait un quatrième. A quoi ils jouaient ? Au poker, assurément. Et je suis sûr qu’à la fin 

de la partie Abbie a perdu son suaire. 

 Comme tous les défunts qui, de leur vivant, n’ont pas pu régler leur compte avec la vie, qui ne 

trouvent pas le repos dans l’autre monde, le malheureux me hante, parce que je suis le dernier 

rejeton de la famille. 

 

Clic, clac ! Je pousse les deux battants du portillon et entre dans le saloons… du Blue Buzzard 

où danse la flamme de la grosse lampe à pétrole. L’assistance reprend en chœur le nouveau refrain 

–- souvenez-vous, on est en 1849 - au milieu des sifflets, des chocs sourds des bottes qui frappent 

le plancher de sapin plus ou moins en cadence. Au piano, dans un nuage de fumée, Nat le nabot – 

c’est tout juste si ses mains atteignent le clavier - s’efforce de suivre le rythme, faute de le 

précéder. Avez-vous jamais eu des sensations olfactives dans vos rêves. Moi, oui. Ça pue, le 

mauvais whiskey, la peau de bique, la graisse et la sueur, le cuir bon marché des bottes et les pieds 

sales.  

Je me regarde dans la glace qui perd son tain. Je suis Abbie. J’ai son visage que mange la barbe 

de feu. Pourtant, je n’ai pas cessé d’être moi. 

Avant d’entonner le refrain, une voix non identifiée s’écrie : 

- Hi there, Steve ! (Oui, elle m’appelle par mon prénom). Qu’est-ce que tu fous là, vieille 

fripouille ? 

Je ne sais pas ce que je réponds, car Freddy dit Big Mouth, la Grande Gueule, monté sur la 

table, complètement soûl, hurle : 
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So take your time, miss Ella 

Take your time, miss Ella, do 

And I will rock the cradle 

Give all the ore to you* 

 

tout en balançant à la façon d’un berceau la lampe qui projette des ombres folles et démesurées 

sur les rondins des parois.  

 

Imperturbable, mais l’œil acéré, le profil aquilin, le melon planté sur l’occiput, le cigarrillo 

collé à la lèvre, Poker Bill, dans son coin, mélange les cartes. C’est à lui de donner. Il a le coup. 

C’est toujours lui qui gagne. 

 

Nat respire à grosses gouttes en essayant – son idée fixe - de rattraper le chanteur. Au-dessus de 

sa tête, le courant d’air balance l’inévitable pancarte : 

 

DON’T SHOOT THE PIANIST. HE’S DOING HIS BEST. 

 

Vous me direz : Et Abbie dans tout ça ? Un panoramique complaisant - ce sont des choses qui 

arrivent - balaie la série des trognes. Poker Bill au visage de marbre. Binettes hirsutes ou borgnes, 

teigneuses, balafrées, couturées, aux yeux vairons, nez cassés dans les bagarres, lèvres fendues sur 

de noirs chicots. Ça pose la question : est-ce qu’on tourne, pardon, est-ce qu’on rêve en noir et 

blanc ou en couleurs ? Ça dépend. Moi, je rêve en camaïeu, non, légèrement colorié. Enfin, il me 

semble. 

Pas trace d’Abbie. Forcément, puisque c’est lui – c’est moi qui regarde. 

Dans la suie, la crasse, la vapeur et la fumée s’ébauche une forme tellement indistincte qu’elle 

paraît inquiétante. 

 Les paris vont bon train. Le Léviathan ! crie Bob, qui de toute la Bible, n’a lu que 

l’Apocalypse. C’est la fin des haricots ! Le Veau d’Or, affirme Freddy. Forcément, C’est l’image 

qui s’impose chez les Quatre-vingt-neuvards**.  

 

La forme n’a pas encore de visage. Mais voilà que se précise un corps de femme, puis un 

casque de cheveux jais et que s’allument des yeux de braise. Une señorita pulpeuse – on les aime 

bien en chair à l’époque - – portant bloomers, pantalons bouffons. 

Elle s’étire, nous envoie un baiser  

Dans l’assistance, c’est du délire. On aboie, on miaule. On crie : 

- Pour miss Ella, hip, hip, hip, hourra ! 

Ça doit être elle. A force d’en parler. Et d’en rêver… 

Nat réattaque :  

So take your time, miss Ella 

Take your time, miss Ella, do 

An I will rock the cradle 

Give all the ore to you 

*Alors prenez vot’ temps, miss Ella, 

Oui, prenez vot’ temps 

Et je s’couerai le tamis 

Vous donn’rai tout le produit 

 

**Fortyniners 



 48 

 

Et tous ces imbéciles qui retrouvent leur forme (leurs formes ?) et qui courent derrière miss Ella 

en retenant, par une méchante ficelle, leurs falzars qu’ils brûlent de laisser tomber.  

Toujours pratique, miss Ella va passer à l’ 

- Action ! 

For I am a used up man, 

A perfect used up man 

If ever I get home again 

I’ll stay there if I can 

 

Un claquement. Maintenant le rêve fonctionne en zoom arrière. Plan d’ensemble centré sur la 

lampe qui n’en finit plus d’osciller. Au premier plan, à contre-jour, apparaît un cameraman en train 

de filmer le saloon. Il porte une casquette et des culottes de cheval. A droite, hors champ, un 

assistant tient encore le clap marqué THE BLUE BUZZARD 5. 

On n’entend plus rien. Rien que le grésillement de la caméra qui tourne. On est au temps du 

muet, n’est-ce pas. En fait, on anticipe puisqu’on se trouve en 1849. 

 - Coupez ! On recommence ! hurle le cameraman qui doit être aussi le réalisateur. Vous 

roupillez ou quoi ? Un peu d’ambiance, s’il vous plaît ! Musique, maestro. 

Clap. THE BLUE BUZZARD 5. 

 

En effet, ils ont remis le son.  

- Action ! Et de l’ambiance, if you please ! 

 

For I am a used up man, 

A perfect used up man 

 

Les Quatre-vingt-neuvards rigolent, vocifèrent, s’engueulent, se lancent à la figure leur gamelle 

de bouillie d’avoine... Vous ne voudriez tout de même pas qu’ils s’offrent des tartes à la crème !  

 

If ever I get home again 

 

Boucan. Fracas de bottes. Le plancher craque, le plafond vibre, la lampe tremblote. Nat tape 

comme un sourd, c’est le mot, sauf que c’est le public qui ne peut plus l’entendre.  

- Trop fort ! Coupez !  

Pas le temps. Le décor s’est écroulé. De la toile peinte, quelques lambris. Partout, du plâtre. 

Rien que la poutre du plafond qui a tenu le coup. Et la lampe qui reste allumée.  

Je me réveille. Machinalement, je m’époussette. Je suis en sueur, bien qu’en gigotant j’ai 

balancé la couette qui gît, tirebouchonnée, au pied du plumard. 

 

A grand peine, je me rendors. Curieux, mais le songe reprend au point de rupture. Allez dire 

après ça que les rèves sont décousus et incohérents ! 

Les accessoiristes ont replâtré le décor. Ça tient, tant bien que mal. Si on ne le chahute pas. En 

douceur, maestro. Vivace ma non troppo. Tout un orchestre. Pauvre Nat qui court derrière lui sans 

pouvoir le rejoindre.  

- Action ! 

Gros plan sur Poker Bill, imperturbable. A peine s’il a accentué l’angle de son melon. Il 

retourne son as. J’ai cru voir passer, sur la carte, le reflet d’une barbe rousse. Sûrement, c’est cette 

fois qu’Abbie va finir de se faire plumer. 

 

Les Ella girls, il y en a douze maintenant, exécutent – avec quelques années d’avance – un can-

can – endiablé, ça va de soi. 

Un coup de feu tiré en l'air fait sursauter Nat qui plaque un accord furieux, claque le couvercle 
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du clavier, se lève, exhibe un énorme colt, le braque dans toutes les directions, cherchant sans 

doute, au bout de son bras trop court, l’ennemi. Lequel ? Le monde entier. Il vise la pancarte, tire, 

la fait éclater, puis tourne son arme vers la lampe, fait feu à nouveau.  

Noir. Cris aigus de ces dames. Jurons dont le répertoire multilingue est particulièrement 

copieux. Confusion 

Bizarre ! Bizarre ! Dans l’obscurité le piano se remet à jouer. Un pot-pourri. 

 

Take your time 

I’ll stay there if I can 

 

Good God ! Je n’y avais pas pensé. Un piano mécanique déclenché par la détonation. Je 

comprends tout. Ce pauvre Nat aux bras trop courts fait semblant de jouer. Aprds tout, c’est un 

film muet, non ? 

 

Je devrais me réveiller. Mais non. J’enchaîne. J’entends battre un briquet. 

La lumière revient. Première image : un pompon rouge. Mais oui ! Celui du bonnet que porte 

notre Tony. Je suis en l’an de grâce 2008. Cette tronche, si je ne m’abuse, c’est bien celle de 

Freddy Big Mouth.. 

- Trop aimable ! grogne le dénommé Freddy ; 

 

 Mais non. Ça recommence. Nouveau zoom arrière. Au premier plan, une caméra sur grue et un 

micro sur perche filment en plan moyen le type en culottes de cheval qui film, en plan d’ensemble, 

le BLUE BUZZARD 1849. 

For I am a used up man… 

 

Non, le retour à la maison, ça n’est pas pour demain. 

Mais enfin où est donc Abbie ? 

 

A demi réveillé, je n’en finis plus de basculer entre lui et moi. 

Si je pouvais me rendormir, peut-ètre qu’enfin réconcilié avec sa mort et avec sa vie, Abbie 

ferait comme moi et que, cette fois, il dormirait - sans rève, lui ! 

Mais non... 

Je me traîne hors du lit, jusqu’à la salle de bain pour me tremper la tète dans le lavabo. 

Je regarde la glace. Elle ne me renvoie que mon image, mon menton à la barbe de plusieurs 

jours. 

Fondu au blanc. 

Le miroir est un écran de télé où des rideaux de scène, rouges, évidemment, s’ouvrent sur un 

type en jeans pré-délavés et pré-déchirés. Armé d’un caméscope, il filme le type en culottes de 

cheval qui filme le BLUE BUZZARD 18... non 2008, tandis que grésille une voix nasillarde avec 

accompagnement grèle de banjo : 

 

For I am a used up man... 

 

- Ça suffit ! gueule Freddy. Coupez ! 

 

FIN ? 
 



 50 

Pierre Jean Brouillaud, qui a beaucoup roulé sa bosse et exercé 

plusieurs professions – dont celles de journaliste et de traducteur – a 

publié, en littérature générale, chez Calmann-Lévy, un  roman (Les 

Aguets) et deux recueils de nouvelles d’inspiration fantastique (La 

Cadrature et L’Angle droit) avant de passer à la science-fiction. En 1975, 

il a fait paraître Tellur dans la collection « Ailleurs et Demain » (Robert 

Laffont). En 1996, il a donné aux éditions La Geste un recueil intitulé 

L’œil de pierre. 

Il a publié plus de 80 nouvelles dans de nombreuses revues françaises et 

étrangères. Ses novellas ont notamment paru dan Antarès et Miniature. 

De 1987 à 1997, il a présidé INFINI, association des littératures de 

l’imaginaire d’expression française. Il s’est employé à développer les 

relations avec les littératures des autres pays d’Europe et a aussi publié, à 

ce titre de nombreuses traductions de l’italien, de l’espagnol et du 

portugais qui paraissent notamment sur le site « Un auteur, des 

nouvelles » et, désormais, sur celui des Edizioni Scudo. 
 



 51 

Edizioni Scudo 

www.shortstoriesmag.splinder.com 

www.innovari.it/scudo.htm 

 

Long Stories - collection de romans fantastiques 
Copyright 2009 by Luca Oleastri et Giorgio Sangiorgi 

 

 

Les Soirées du Blue Buzzard 

Première édition: Juillet 2009 

Copyright 2009 by Pierre Jean Brouillaud 

Couverture et illustrations de Luca Oleastri - www.innovari.it 

 
On peut librement diffuser cet e-book ou le rééditer dans Internet, mais on ne 

peut le vendre sous aucune forme. 

 

Tous les droits de publication par la presse appartiennent à l’auteur. 



 52 


