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I 

 
 
Accoudé à la rambarde de sa fenêtre, Aubin 

contemplait les lumières qui animaient et colo-
raient le boulevard, juste au dessous de lui. La pipe 
négligemment plantée entre les dents, il suçotait 
son fin tuyau d'ébonite et rejetait la fumée acre 
droit devant, certain de n'incommoder personne, 
hormis les toits de zinc et les étoiles. Il était bien. 

Surplomber le boulevard Saint-Michel était un 
privilège inestimable et il en était conscient. Régu-
lièrement, des agences immobilières tentaient de 
lui arracher son deux-pièces-cuisine à coup de gros 
chèques et de promesses alléchantes, mais il tenait 
bon. Pour rien au monde il n'aurait souhaité se 
retrouver en banlieue, même dans un espace plus 
grand, plus vert et plus confortable. Son Boul'mich 
et son Quartier Latin étaient son univers et, même 
si le cadre s'était dégradé au fil des ans — com-
merces et tourisme s'infiltrant partout — il s'y sen-
tait irrémédiablement bien. 

Il n'avait pas connu, bien sûr, l'ambiance estu-
diantine d'avant 68 — il n'était pas assez vieux 
pour ça — mais son père lui en avait relaté de tels 
détails qu'il avait le sentiment de l'avoir vécue et de 
s'en souvenir réellement. Il s'imaginait très bien, 
arpentant la rue des Saints-Pères ou la rue des 
Écoles, pipe au bec et paquet de manuels sous le 
bras, l'air absorbé de l'étudiant en pleine cogitation 
métaphysique… Et lorsqu'il se réfugiait parfois au 
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"Petit Journal", face aux grilles du Luxembourg, 
pour y passer la nuit à écouter du jazz, il racontait à 
qui voulait l'entendre, qu'il fréquentait le club de-
puis sa fondation — mensonge bien sûr invérifiable 
qui faisait sourire ses interlocuteurs : là encore, il 
ne semblait pas assez vieux pour ça ! 

Il retourna le fourneau de sa pipe et le tapota 
doucement contre la rambarde, secouant les 
quelques cendres qui vinrent noircir le bois ver-
moulu. Puis il ferma la fenêtre et se tourna vers la 
chambre. Les restes de son repas traînaient encore 
sur sa table encombrée et il se demanda s'il devait 
tout nettoyer maintenant ou attendre demain. Il 
opta pour demain.  

Il s'allongea sur son lit défait, songeur. Il ouvrit 
un livre, "La Roue du Destin", mais le referma tout 
aussitôt, peu enclin à s'évader. En fait, il se sentait 
vaguement inquiet. Le chef du département lui 
avait fait savoir qu'il désirait le voir le lendemain à 
la première heure. Et ce genre de convocation n'of-
frait généralement qu'une alternative : tout bon ou 
tout mauvais, pas de demi-mesure !  

___ 
 
Aubin était aide-laborantin dans le centre de 

recherche d'un grand hôpital parisien. Ses études 
de biologie, vite abandonnées, l'avaient conduit à 
cet emploi subalterne où il participait malgré lui 
aux avancées de la science. Car si l'on considère 
que nettoyer une éprouvette ou régler un micros-
cope participent de la recherche scientifique, alors 
oui, Aubin apportait son grain de sable à l'édifice. 
Mais les dimensions insignifiantes de son grain de 
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sable ne l'empêchaient nullement, lorsqu'on lui 
demandait sa profession, de répondre : Chercheur ! 
Après tout, ce n'était pas un mensonge, seulement 
une demi-vérité… 

Car il faut bien comprendre que les grands 
pontes ne perdent pas leur temps en des tâches 
répétitives et sans intérêt, et dont seul le résultat 
importe. Et lorsque les journaux titrent que le pro-
fesseur Untel a dépisté le virus Machin, il n'a fait 
que passer derrière ses laborantins qui l'ont traqué 
en premier. Son mérite est simplement d'avoir su 
imposer les bonnes directives au bon moment et 
d'avoir donné le bon cap à son équipe. Il est 
comme l'ingénieur qui dessine les plans mais ne 
met pas les mains dans le cambouis. 

Aubin mettait donc les mains, non dans le 
cambouis, mais dans la verrerie. Il appliquait les 
instructions au pied de la lettre, jouait de la pipette 
et de la coupelle sans toujours bien comprendre à 
quoi rimaient toutes ces préparations compliquées. 
Il ignorait totalement si, en vingt-cinq ans de bons 
et loyaux services, il avait participé à une seule 
découverte majeure, mais cela ne le troublait pas 
vraiment. On le lui avait dit au départ : ceux qui ne 
trouvent rien montrent la voie à ne pas suivre et 
éclairent autant la science que ceux qui trouvent ! 

Alors il poursuivait son bonhomme de chemin, 
indifférent aux buts recherchés, comme l'âne qui 
toute sa vie tire la carriole sans savoir ce qu'elle 
contient… 

___ 
 
Pour en revenir au présent, une convocation 



Duplicata 

4 
 

aussi subite qu'imprévue ne pouvait déboucher que 
sur deux issues : soit Aubin avait commis une 
bourde irréparable qui allait faire reculer la science 
de plusieurs décennies, et c'était la mise au placard 
; soit il avait — accidentellement bien sûr — parti-
cipé à une quelconque découverte et c'était la re-
connaissance à vie. Mais il avait beau se racler les 
méninges, il ne voyait rien qui pût, dans un sens 
comme dans l'autre, motiver tant le courroux que 
les louanges. Il ne se souvenait pas avoir cassé ni 
même égaré la moindre fiole, et ne voyait pas en 
quoi il aurait pu concourir à quoi que ce soit de 
prodigieux. C'était le mystère le plus complet. 

Il se leva et alluma son petit ordinateur por-
table, à la recherche d'un indice. Il parcourut sa 
boite aux lettres et ouvrit les quelques messages 
qui l'attendaient. Mais aucun n'était vraiment inté-
ressant. Hormis les plaisanteries douteuses de son 
ami Samy, le reste n'était que publicités et offres 
financières en tout genre. Aucun collègue bien in-
tentionné ne l'avait contacté pour le prévenir de 
quoi que ce soit. Peut-être personne ne savait-il 
rien, après tout ! 

Il glissa le tout dans sa poubelle numérique et 
éteignit l'appareil. Il jeta un coup d'œil sur son 
programme de télévision mais rien ne l'intéressait 
vraiment. Il décida, faute de mieux, de se coucher 
sans plus attendre. Il préférait être en forme pour 
son entrevue du lendemain. Il coupa son téléphone 
portable, vérifia son réveil-radio et bailla un grand 
coup. Satisfait, il s'endormit presque instantané-
ment.  

___ 
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II 

 
 
Aubin se demanda s'il devait se rendre à son 

travail en métro, en bus ou à pied. Il huma l'air, vit 
que le temps était agréable et, comme il était en 
avance, il opta pour l'huile "de genou". 

C'était un bon marcheur et les kilomètres ne lui 
faisaient pas peur. En fait, seules les intempéries 
l'incitaient à utiliser les transports en commun. Ou 
une panne d'oreiller comme cela lui arrivait fré-
quemment après une sortie trop tardive. Mais la 
plupart du temps, ses grandes jambes le portaient 
d'un bout à l'autre de la capitale sans jamais bron-
cher. Certains commerçants et certains habitués 
finissaient par connaitre par cœur cette grande 
silhouette qui déboulait presque à la même heure 
chaque matin et ils la saluaient avec déférence. On 
savait que l'homme était plus ou moins "cher-
cheur" et, dans le doute, on préférait lui marquer 
son respect. Son épicier l'appelait même "Docteur" 
et Aubin ne sut jamais si c'était par dérision ou par 
admiration. 

Il s'arrêta un instant devant une devanture par-
ticulièrement réfléchissante pour réajuster son 
feutre gris. Il accomplissait ce même rituel tous les 
matins depuis une vingtaine d'années et fut extrê-
mement frustré lorsque, un mois durant, un écha-
faudage couvert de bâches lui en masqua la vue.  

___ 
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Il montra inutilement son badge au vigile de 
service (mais le règlement c'est le règlement, n'est-
ce pas) et pénétra dans le hall du département Re-
cherche. Mais au lieu de prendre l'ascenseur à 
droite, comme à son habitude, il vint toquer à la 
petite vitre de la réceptionniste. 

— J'ai rendez-vous avec monsieur Dupré, an-
nonça-t-il, l'air avantageux comme si c'était lui qui 
avait convoqué son supérieur. Il m'attend. 

Une petite boule d'angoisse lui serrait bêtement 
l'estomac. Pourquoi s'inquiéter ? Il n'avait rien à se 
reprocher, quand même ! Mais, en dépit d'une 
conscience claire comme ses éprouvettes, il ne 
pouvait se défaire d'une sourde appréhension. 

La grosse femme qui trônait dans sa cage de 
verre abandonna son clavier grisâtre et souleva le 
combiné comme s'il pesait vingt kilos : 

— Monsieur Dupré ?… Marie est là… Bien mon-
sieur… 

Hé oui, Marie était son patronyme ! Désireux 
de faire de l'esprit, ses parents n'avaient rien trou-
vé de mieux que de le prénommer Aubin : Aubin 
Marie, comme c'était drôle ! Heureusement pour 
lui, il y avait longtemps que cela ne faisait plus rire 
personne (sauf mon lecteur peut-être, et encore…) 

Sans un regard pour son collègue, la grosse 
femme se replongea le nez sur son écran et émit un 
sinistre : 

— Allez-y, il vous attend.  
___ 

 
Le directeur du département referma sèche-

ment le dossier qu'il consultait et fit signe à son 
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subalterne de prendre place. Il semblait préoccupé, 
ce qui n'était pas très bon signe, mais avec lui on ne 
pouvait être sûr de rien. Il pouvait prendre l'air 
sinistre pour annoncer une bonne nouvelle ou ba-
lancer une catastrophe avec un sourire en coin. 
C'était un imprévisible. 

Jean Dupré posa les deux coudes sur son bu-
reau et, regardant fixement Aubin, il semblait 
chercher ses mots, indécis. Enfin, il finit par pro-
noncer : 

— Monsieur Marie, ce que je vais vous dire doit 
rester très confidentiel. Rien ne doit sortir d'entre 
ces quatre murs, nous sommes bien d'accord ? 

Aubin se redressa, flatté et offusqué à la fois. 
Flatté parce que, apparemment, on allait le mettre 
dans une confidence, et offusqué parce qu'on se 
méfiait quand même un peu. 

— Mais, monsieur Dupré, s'exclama-t-il, depuis 
plus de vingt ans que je travaille en ces lieux, ja-
mais je n'ai divulgué le moindre secret ! Vous pou-
vez me faire entièrement confiance ! 

Le directeur leva la main en signe d'apaise-
ment. Il savait au fond de lui-même que, de toute 
façon, même s'il l'avait voulu, son aide-laborantin 
n'aurait jamais pu divulguer quoi que ce soit : ses 
tâches, répétitives et abêtissantes à souhait ne 
comportaient pas l'ombre d'un secret. 

— Je sais, monsieur Marie, je sais ! Vous êtes 
un élément des plus discrets et c'est aussi pour 
cette raison que nous vous avons choisi. De plus, 
vous êtes quelqu'un de fiable, de sérieux et, qualité 
suprême à nos yeux, vous êtes célibataire. 

Aubin eût l'air surpris. 
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— Ne soyez pas surpris, Aubin. Vous permettez 
que je vous appelle Aubin n'est-ce pas ? Ne soyez 
pas surpris. Le célibat est une qualité essentielle 
car il évite le partage de petits secrets qu'on pour-
rait avoir avec une épouse trop curieuse, et de plus, 
il vous permet une disponibilité totale. 

— Disponibilité totale ? 
— Oui, ne soyez pas effrayé. Quand je dis dis-

ponibilité totale, je ne parle pas de travailler vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, dimanches inclus, 
non. Je suggère simplement une certaine flexibilité 
d'horaires compatible avec les besoins du service. 
Vous me suivez ? 

Oui, Aubin suivait. Et il avait surtout l'impres-
sion qu'on allait lui proposer de nouvelles fonc-
tions, davantage de responsabilités et une belle 
promotion à la clé. Peut-être allait-il devenir chef ? 

— Au fait, reprit le directeur, rassurez-moi, 
vous êtes toujours célibataire au moins ? Vous 
n'avez pas changé de statut entre temps ? 

Aubin secoua la tête, songeant à sa dernière re-
lation en date et se félicitant intérieurement d'avoir 
rompu à temps. La dame était devenue trop col-
lante, trop étouffante, trop envahissante et s'était 
mise en tête — comme beaucoup de ses congénères 
— de vouloir lui régenter sa vie. Aubin détestait 
par-dessus tout les adjudants en jupon, ce qui ex-
pliquait entre autres choses son célibat endurci. 

— Parfait, parfait, continua Dupré en se calant 
dans son fauteuil. Maintenant je vais vous expli-
quer de quoi il retourne exactement.  

 
___ 



Duplicata 

9 
 

— Comme vous savez, en cas de brûlure ou de 
blessure grave, les chirurgiens sont amenés à effec-
tuer des greffes de peau. Cela consiste à prélever 
un morceau d'épiderme sain sur une autre partie 
du corps (qui ne se voit pas trop de préférence) et à 
l'implanter sur la zone détruite. 

Aubin hocha la tête, curieux de la suite à venir. 
En quoi les greffes de peau le concernaient-elles ? 

— Or, poursuivit son patron en prenant l'air dé-
solé, admettez tout de même qu'il est dommage de 
devoir détruire une partie du corps pour en réparer 
une autre. Ça ne s'appelle pas soigner, ça s'appelle 
rafistoler. C'est comme si pour vous soigner les 
dents de devant on vous arrachait les dents du 
fond. 

Aubin fit la grimace, imaginant la scène. 
— Bien sûr, continua l'autre, c'est mieux que 

rien et de toute façon on n'a pas le choix. Enfin, on 
"n'avait" pas le choix, aurais-je dû préciser. Car à 
l'heure actuelle une nouvelle perspective s'offre à 
nous ! 

— Ah ? 
— Oui, nous avons élaboré une technique assez 

révolutionnaire et vous êtes désigné pour nous 
aider à la mettre en œuvre. Si toutefois vous êtes 
d'accord, bien sûr. 

Aubin se retint pour ne pas sauter de joie. 
C'était le plus beau jour de sa vie ! 

— Par contre, précisa encore une fois le direc-
teur, n'oubliez pas que ceci doit rester confidentiel 
car nous n'en sommes qu'au stade expérimental. 
Pour être plus précis, nous sommes à la phase II 
des essais cliniques et nous souhaitons conserver 
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une certaine discrétion. Nous ne tenons pas à ce 
que les résultats (les bons comme les mauvais) 
s'ébruitent. 

— Vous pouvez compter sur moi, assura Aubin. 
Rien ne filtrera. 

— Parfait, parfait. Vous serez donc affecté au 
sous-sol, dans un secteur réservé auquel nul n'aura 
accès, hormis les chirurgiens et le personnel con-
cernés.  

Il se leva en remettant sa veste. 
— Venez mon cher ami, nous allons prendre un 

café et ensuite je vous exposerai vos fonctions 
exactes. Vous allez être très surpris !  

___ 
 
Juché sur une table au centre de la pièce, un 

énorme coffrage métallique attirait tout de suite le 
regard. Il brillait faiblement, ponctué seulement de 
quelques ouvertures d'aération et d'une longue 
rangée de touches digitales. On l'aurait cru détaché 
d'un vaisseau spatial. C'était impressionnant. Sur 
le côté, un simple écran et un clavier semblaient en 
comparaison un peu désuets, comme si l'on avait 
mélangé deux technologies incompatibles, le pré-
sent et le futur.  

Ce n'est qu'au bout de quelques instants qu'on 
finissait par remarquer, sur le devant de la scène, 
un long boitier extra-plat, emprisonné dans une 
myriade de câbles multicolores. Et juste à côté, un 
second boitier, minuscule, de la taille d'un paquet 
de cigarettes, et dont on se demandait s'il n'avait 
pas été oublié là par hasard. 

— Voyez-vous, Aubin, vous avez devant vous un 
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"duplicateur nucléaire" de la dernière génération. 
Prodigieux, n'est-ce pas ? 

Impressionné par le terme, Aubin fit signe que 
oui. Le directeur laissa s'écouler quelques secondes 
de suspens et reprit : 

— En fait, cet appareil est capable de repro-
duire fidèlement n'importe quel fragment d'épi-
derme humain et de le dupliquer autant de fois que 
nécessaire. Ainsi, nul besoin de découper de larges 
bandes de peau saine pour réparer une brûlure ou 
une lésion, c'est de l'histoire ancienne. Il suffit de 
prélever un minuscule échantillon de peau intacte 
et de le démultiplier jusqu'à recouvrir la superficie 
souhaitée. Qu'en dites-vous ? 

L'aide-laborantin était maintenant loin de ses 
coupelles et de ses éprouvettes. Il ne soupçonnait 
pas qu'un tel prodige pût exister. 

— Et comment cela fonctionne ? demanda-t-il 
avec hardiesse. 

— Hé bien, sans entrer dans des détails fasti-
dieux, je vous dirais simplement que cet appareil 
analyse la structure moléculaire du bout de peau 
que nous plaçons ici (et il désigna le tout petit boi-
tier) et en reproduit chaque atome jusque dans ce 
réceptacle (et il désigna le boitier plus large). 

Aubin fit le tour du coffrage, de plus en plus in-
trigué, et dit simplement : 

— En fait, c'est une grosse photocopieuse… 
Dupré éclata de rire. 
— En simplifiant à l'extrême, je dirais oui, mais 

c'est quand même bien plus complexe. Dans une 
photocopieuse vous mettez du papier vierge et du 
toner, alors que dans notre cas, vous ne mettez rien 
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du tout : la machine utilise les ions déjà présents 
dans l'atmosphère ambiante pour recréer les 
atomes un à un. 

Puis, désignant le clavier et l'écran éteint, il 
poursuivit : 

— Ceci est le poste de travail à partir duquel on 
détermine la forme et la superficie du tissu à pro-
duire. Ainsi, en partant d'un morceau d'épiderme 
d'un petit centimètre carré, on va obtenir un mor-
ceau beaucoup plus grand, avec des dimensions 
très spécifiques pour venir recouvrir, par exemple, 
la partie du visage abîmée. La précision est de 
l'ordre du micron. Bien entendu, on peut aussi 
jouer sur la souplesse et la texture du produit. Et 
même sur sa pigmentation. 

Aubin plissa les yeux, pensif, se gratta le men-
ton et finit par demander : 

— Mais on n'est pas obligé de démultiplier 
l'échantillon à reproduire ? La machine permet de 
le dupliquer tel quel ? 

— Bien sûr ! Qui peut le plus peut le moins.  
— Donc, dans ce cas, si les boitiers étaient plus 

grands, on pourrait cloner un être humain entier, 
non ? 

Le directeur se mit à rire. 
— En théorie, oui ! Mais seulement en théorie 

car, en pratique on en est loin. La complexité d'un 
organisme vivant est telle qu'il faudrait un temps 
infini pour accomplir ce miracle. Cela impliquerait 
donc que, des années durant, l'individu reste en-
fermé dans sa boîte, sans bouger d'un millimètre, 
tandis que son clone se constituerait peu à peu. 
Impossible ! 
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Aubin, n'était pas stupide, il se doutait bien 
qu'il y avait une différence entre cloner un centi-
mètre carré de peau et un être humain dans sa to-
talité. Mais il avait quand même posé la question, 
juste pour s'assurer qu'il n'était pas tombé dans 
l'antre du professeur Frankenstein.  

— Et quel sera mon rôle dans tout ceci ? Aurai-
je des mixtures à préparer et un peu de rangement 
à faire ? 

Dupré lui sourit largement : 
— Mais pas du tout mon cher, pas du tout, 

votre place est ici ! 
Et il tapota le dossier de la chaise placée devant 

l'écran. Aubin ne répondit rien, bouche-bée. Une 
telle responsabilité lui semblait surréaliste. On 
avait dû se tromper de laborantin… 

Le directeur le laissa mijoter quelques instants 
dans son incertitude avant de lui préciser, tout 
sourire : 

— Rassurez-vous, on ne va pas vous laisser tout 
seul devant ce monstre sans préparation. Vous 
allez suivre un stage d'un mois et après vous pour-
rez voler de vos propres ailes. C'est vous qui fabri-
querez les extensions d'épidermes dont les chirur-
giens auront besoin. Content ? 

Bien sûr, Dupré ne pouvait pas dire toute la vé-
rité à son subalterne ébahi. Il ne pouvait pas lui 
révéler, par exemple, que la tâche serait d'une stu-
pidité et d'une morosité déconcertantes. Il ne pou-
vait pas lui dévoiler non plus que c'était la machine 
qui faisait tout le travail et que lui, Aubin Marie, 
n'aurait qu'à tapoter les données fournies par le 
chirurgien et à appuyer sur un bouton. Enfin, il 
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pouvait encore moins lui avouer que, personne 
n'ayant accepté d'accomplir une telle tâche aussi 
bêtifiante, ce n'était qu'à force de flatterie et de 
coups d'encensoirs qu'on espérait lui faire endosser 
la corvée. 

Bien sûr une petite gratification lui serait de 
surcroît allouée, ainsi qu'un titre ronflant sur sa 
fiche de paie. 

C'était le bonheur. Et, ce soir là, sur le chemin 
du retour, il se tenait plus droit que de coutume en 
traversant le pont des Arts.  

 
___ 
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III 

 
 
Trois mois plus tard, guindé dans sa nouvelle 

blouse blanche, Aubin était tout à fait familiarisé 
avec sa drôle de photocopieuse, comme il l'appelait 
fièrement. La tâche était beaucoup plus simple 
qu'il ne se l'était imaginé et était ponctuée de 
longues périodes de temps mort. Le lot de volon-
taires était plutôt restreint et les demandes de 
greffe n'étaient pas quotidiennes, loin de là. Mais il 
devait être présent car une urgence pouvait se dé-
clarer à tout moment. 

Dupliquer un seul centimètre carré de peau 
prenait à peine cinq minutes. Mais confectionner 
un tissu de, par exemple, trente centimètres carrés, 
prenait trente fois plus de temps, soit deux heures 
et demie.  

Or les chirurgiens n'avaient pas d'heure pour 
réclamer un clonage. S'ils en faisaient la demande 
le matin ou en début d'après midi, c'était impec-
cable, mais si la demande tombait en fin de jour-
née, Aubin en était quitte pour une ou deux heures 
supplémentaires. Il comprenait maintenant pour-
quoi la notion de célibat était importante aux yeux 
de son responsable. Une femme "attentionnée" 
n'aurait jamais admis une telle imprévisibilité dans 
ses horaires. 

Il fut parfois appelé en urgence le samedi, et 
même une fois le dimanche, mais c'était globale-
ment assez rare.  
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Le soir, c'était une jeune asiatique qu'il n'avait 
jamais rencontrée qui prenait la relève. Elle avait 
pour nom Li Pathammavong et suivait, parait-il, 
des études de biologiste. Le calme de la nuit lui 
permettait probablement de travailler à la fois ses 
leçons et de se faire un petit pécule, c'est du moins 
ce qu'Aubin avait supposé lorsqu'on avait évoqué 
son binôme. Mais il n'en avait cure. A partir du 
moment où la jeune fille n'empiétait pas sur ses 
prérogatives et ne déréglait pas "sa photocopieuse", 
elle pouvait bien faire ce qu'elle voulait de ses 
nuits. 

Nichée au sous-sol du bâtiment Recherche, la 
cellule de clonage ne tolérait aucune présence 
étrangère au service. C'est-à-dire que, outre l'in-
firmière du bloc opératoire ou le chirurgien lui-
même (ce qui était rare) Aubin ne recevait aucune 
visite. Le lieu était sécurisé et n'était accessible que 
par un code secret. Seule exception, un technicien 
passait une fois par semaine pour contrôler la 
bonne santé du monstre métallique. 

De plus, le labo était agréablement climatisé. 
Des écarts de température trop conséquents au-
raient pu modifier les performances de certains 
composants électroniques.  

___ 
 
Il ne voulait pas se l'avouer à lui-même, mais 

Aubin s'ennuyait ferme. Non seulement il y avait 
ces longues heures d'attente durant lesquelles il ne 
faisait rien, sinon lire ou écouter la radio, mais il y 
avait le travail à l'écran qui, il faut bien l'admettre, 
était des plus soporifiques. Et le doux ronronne-

https://www.facebook.com/pathammavongair?fref=pb&hc_location=friends_tab
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ment de la clim n'était pas fait pour arranger les 
choses… 

Lorsqu'on avait besoin de greffer un patient, 
l'infirmière apportait une minuscule portion d'épi-
derme enfermée dans un petit tube stérile. Aubin 
mettait alors un masque aseptisé, passait des gants 
stériles, ouvrait le récipient et, à l'aide d'une pince 
effilée, il se saisissait de l'échantillon et le déposait 
délicatement à l'intérieur du petit coffret, celui qui 
avait la taille d'un paquet de cigarettes. 

Puis la jeune femme lui tendait une feuille de 
papier remplie de termes incompréhensibles et 
truffée de chiffres complexes. Le rôle d'Aubin con-
sistait alors à allumer l'écran et à y recopier les 
chiffres dans les cases concernées. Il ne comprenait 
absolument pas la signification de ces données 
mais cela n'avait aucune importance. Tout ce qu'on 
lui demandait était d'être attentif et de ne pas se 
tromper. 

Puis il appuyait sur la touche de démarrage et 
n'avait plus rien d'autre à faire que d'attendre. Un 
trait violet, au bas de l'écran, indiquait avec une 
lenteur désespérante la progression du travail ef-
fectué. Le pire était que, durant cette longue at-
tente, il n'avait pas le droit de se laisser distraire. 
Un message d'erreur pouvait à tout instant appa-
raitre et annoncer une quelconque anomalie. Il se 
devait donc d'être vigilant. 

Enfin, lorsque la duplication était terminée, il 
suffisait de soulever le couvercle du second boitier, 
celui qui était large et plat, et de récupérer le tissu. 
L'infirmière l'enveloppait alors de gaze stérile et 
l'emportait dans une glacière prévue à cet effet. 
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Aubin en avait terminé.  
___ 

 
Un jour qu'il était là, assis à ne rien faire, il 

s'aperçut soudainement qu'un bouton manquait à 
sa veste. Le fil pendait, lamentable, témoin de l'ab-
sence du petit accessoire. Aubin en fut légèrement 
contrarié car il se doutait bien qu'il ne trouverait 
jamais le moindre bouton similaire et que, à moins 
de les faire tous changer, sa boutonnière allait se 
trouver dépareillée. 

C'est à alors qu'une drôle d'idée lui vint. Se sai-
sissant d'un scalpel, il sectionna un autre bouton 
et, tout en se demandant s'il n'était pas en train de 
faire une bêtise, il le déposa dans le petit boitier en 
lieu et place des bouts de peau à reproduire. L'objet 
rentrait tout juste dans l'étroit réceptacle. 

La duplication étant simple et ne nécessitant 
aucune mise en forme particulière, le laborantin 
téméraire inscrivit des zéros dans toutes les cases. 
Il respira un grand coup et il appuya sur la touche 
de démarrage.  

Après cinq petites minutes d'une attente qui 
sembla durer un siècle, il souleva fébrilement le 
couvercle du second boitier et… le frère jumeau de 
son bouton était là, rigoureusement identique au 
premier. 

On voyait même, détail minuscule, un tout petit 
bout de fil oublié sur l'objet d'origine. La duplica-
tion était tellement parfaite qu'on avait l'impres-
sion que, comme dans les tours de passe-passe, 
l'objet était passé tout seul d'un boitier à l'autre. 
D'ailleurs, pris d'un doute, Aubin, souleva le cou-
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vercle du premier réceptacle et vit que le bouton 
d'origine était bien là. 

— J'ai deux boutons pour le prix d'un, s'excla-
ma-t-il tout haut, riant de la bonne farce qu'il ve-
nait de jouer à sa "photocopieuse". C'est mieux 
qu'une imprimante 3D !  

___ 
 
Il se mit à tourner en rond, riant tout seul et 

tentant d'imaginer ce qu'il pourrait bien reproduire 
de nouveau. Il fouilla ses poches et récolta 
quelques brins de son tabac à pipe qui avaient at-
terri là sans motif valable. Aussitôt il les plaça dans 
la machine — conscient qu'il devrait ensuite tout 
désinfecter avec soin — et obtint une minuscule 
récolte de tabac gratuit quelques minutes plus tard. 

Il refit l'expérience ensuite avec un cachet d'as-
pirine et vérifia si le double était aussi effervescent 
que le premier. Oui, il se dissolvait dans un chape-
let de bulles, ce qui prouvait bien que la machine 
ne dupliquait pas seulement l'aspect des choses 
mais aussi leurs qualités intrinsèques. C'était fasci-
nant. 

Pourtant Aubin n'aurait pas dû en être surpris, 
étant donné qu'il clonait de la chair humaine à 
destination thérapeutique depuis plusieurs mois, 
mais c'était plus fort que lui : reproduire des objets 
de la vie courante était bien plus spectaculaire que 
de fabriquer d'anonymes implants. Il y voyait un 
résultat tangible, une application immédiate. 

Quel dommage, songea-t-il, que le réceptacle 
soit si petit. Avec un boitier plus grand on aurait pu 
dupliquer des trucs bien plus intéressants, des 
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livres, des disques, des smartphones, des tablettes, 
des ordinateurs, des bijoux, du caviar… 

Mais pour l'heure il devrait se contenter 
d'échantillons d'environ trois centimètres de large 
maximum, ce qui n'était déjà pas si mal. 

Fouillant de nouveau dans ses poches, il tomba 
sur une pièce de monnaie. Pourquoi l'idée ne lui en 
était-elle pas venue plus tôt ? Il positionna donc ses 
2 euros dans le réceptacle et se retrouva instanta-
nément enrichi d'une somme équivalente. 

Par curiosité (et aussi pour augmenter la renta-
bilité de son expérimentation) il plaça trois pièces 
l'une sur l'autre — c'était le maximum qu'il pouvait 
se permettre — se demandant si elles allaient res-
sortir soudées en un bloc compact ou parfaitement 
distinctes. L'expérience s'avéra tout à fait con-
cluante car elle enrichit son auteur de 6 bons euros 
supplémentaires ! 

Il se livra à un rapide calcul mental : en produi-
sant 6 euros toutes les cinq minutes, il obtenait 72 
euros de l'heure, ce qui, en supposant qu'il ne soit 
pas dérangé, lui assurait plus de 500 euros en fin 
de journée ! Il regretta simplement que les dimen-
sions restreintes du réceptacle ne lui permettent 
pas l'insertion de billets de banque, car sa fortune 
eût alors été assurée… 

Et le soir même, lorsqu'il franchit le pont des 
Arts, sa haute silhouette n'était plus si droite que 
d'habitude : ses poches bourrées de monnaie son-
nante et trébuchante alourdissaient quelque peu sa 
démarche.  

___ 
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Comme un fait exprès, Aubin fut souvent solli-
cité dans les jours qui suivirent. Heureusement, 
l'infirmière s'annonçait suffisamment longtemps à 
l'avance, évitant par là toute mauvaise surprise, 
mais la rentabilité escomptée n'était pas au rendez-
vous. A peine 200 ou 300 euros en fin de journée. 

Quoi qu'il en soit, ce petit manège amusait 
beaucoup notre faux monnayeur d'occasion. Lors-
qu'il commandait un café ou achetait son pain ou 
son tabac, il avait un sentiment de gratuité tout à 
fait appréciable. Et dans la rue, parfois, il distri-
buait ses pièces comme des bonbons aux indigents, 
satisfait d'une générosité qui ne lui coûtait pas un 
centime. 

Le problème est que, avec une cargaison de 
pièces de 2 euros, les achats sont plutôt limités. Un 
soir qu'il s'était offert un succulent repas (gratuit) 
dans le meilleur restaurant du quartier, il avait tout 
de suite remarqué la tête du patron face à la mon-
tagne de pièces empilées dans la petite soucoupe. 

— Désolé, mais j'ai braqué tous les clochards du 
coin avait-il dit en plaisantant. 

Le patron s'était contenté de sourire — car ce 
client avait quand même un aspect très convenable 
— mais Aubin s'était juré de ne plus recommencer.  

___ 
 
Il s'était imaginé multipliant des pièces d'or, 

des pierres précieuses ou des perles fines, mais il 
ne possédait rien de tout cela. Et ensuite comment 
les revendre ? Il ne connaissait pas le marché et il 
craignait de devoir en justifier la provenance. En 
outre, un compte en banque qui monte en flèche ne 
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risque-t-il pas d'attirer l'attention ? Aubin comprit 
très vite qu'il avait la fortune à portée de main mais 
aucun moyen de l'accumuler ni de la dépenser lé-
galement. C'était rageant ! 

Ses nuits étaient de plus en plus agitées et le 
sommeil bien souvent tardait à venir. Il se levait et 
ouvrait alors la boite métallique où il cachait son 
butin. Dire qu'il y avait maintenant plus de 3000 
euros en espèces et seulement de quoi se payer un 
sandwich ou une bière sans attirer l'attention ! 

Finalement, songeait-il, j'étais bien plus heu-
reux lorsque je n'avais que mon salaire pour vivre. 
Aujourd'hui je suis obnubilé par toutes ces pièces 
et rêve de les dépenser sans compter ! L'argent 
rend-il fou ?  

___ 
 
Ce fut lors d'une insomnie particulièrement te-

nace qu'il eut une idée toute bête. Peut-être tenait-
il enfin la solution ?...  

 
 

___ 



Duplicata 

23 
 

 
IV 

 
 
Le lendemain matin, Aubin, les yeux cernés de 

fatigue, prit exceptionnellement l'autobus pour se 
rendre à l'hôpital. Non seulement il se sentait trop 
las pour faire un peu d'exercice, mais l'impatience 
de tester son idée rendait insupportable tout délai 
inutile. Dans un quart d'heure peut-être, il saurait 
s'il était richissime ou non ! 

Au vigile qui plaisanta sur son apparition mati-
nale, il confia : 

— Nous sommes dans une phase délicate d'ex-
périmentation et je tiens à en vérifier les résultats 
au plus tôt. Nous sommes à la veille d'une décou-
verte importante ! 

Puis il dévala les escaliers et composa fébrile-
ment le code qui donnait accès à son repaire.  

___ 
 
Sans même enfiler sa blouse, il ouvrit son por-

tefeuille et en arracha un billet de 20 euros, man-
quant de le déchirer au passage. Et il fit alors ce 
qu'il aurait dû faire — logiquement — depuis long-
temps déjà : il le plia en deux, puis en trois, puis en 
trois encore, jusqu'à obtenir un petit pavé d'un peu 
plus de deux centimètres de côté. Impeccable ! 

Il déposa son pliage dans le petit réceptacle, 
appuya sur la touche fatidique et attendit. La ma-
chine se mit à ronronner doucement, quelques 
cliquetis feutrés se firent entendre et… un énorme 



Duplicata 

24 
 

message d'erreur en caractères blancs sur fond 
rouge lui sauta littéralement au visage. 

Aubin crut qu'il devenait fou ! 
Sa "photocopieuse" acceptait sans broncher les 

échantillons les plus divers depuis la chair hu-
maine jusqu'aux pièces de monnaie, en passant par 
l'aspirine ou le tabac, et elle refusait un simple bout 
de papier ! Où était le problème ? 

Il se demanda si le défaut ne venait pas de la 
texture du billet, de l'encre spéciale ou du mar-
quage anti-falsification. Dans ce cas, il n'y pouvait 
rien et devrait se contenter ad vitam aeternam de 
ses pièces de 2 euros. C'était trop bête… 

Il ouvrit tristement le petit boitier, ôta le billet 
plié et se tourna vers l'écran afin d'éradiquer le 
message qui le narguait de façon insupportable. 
L'alerte disparut, laissant de nouveau place à la 
grille des paramétrages, et c'est à cet instant 
qu'Aubin comprit sa bourde : les paramètres enre-
gistrés n'étaient pas à zéro mais correspondaient à 
un clonage d'épiderme. Apparemment la demoi-
selle avait eu une greffe à préparer durant la nuit et 
avait laissé les données telles quelles. Et lui, dans 
son impatience, n'avait même pas vérifié. 

Reprenant follement espoir, il recommença 
l'opération, mais en ayant soin cette fois de tout 
remettre à zéro. 

Et quelques minutes plus tard, il était l'heureux 
propriétaire de 20 euros supplémentaires, pliés en 
un nouveau petit pavé bleu qu'il s'empressa de 
défroisser. Il était riche !  

Impatient d'accroitre sa rentabilité, il prit sur 
son heure de déjeuner pour filer jusqu'à la banque 
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la plus proche et effectuer un retrait d'argent. Il 
hésita longuement entre une coupure de 50 euros 
et une de 100, sachant que l'une serait plus facile à 
écouler que l'autre — mais moins rentable — et 
dans son euphorie il opta pour celle de 100. Au 
diable l'avarice ! 

Peu habitué à retirer de gros montants il n'avait 
pas réalisé que, en demandant une centaine d'eu-
ros au distributeur automatique, il obtiendrait un 
billet de 50, deux de 20 et un de 10. Décidément, 
c'était la journée des bourdes. Et comme il ignorait 
le montant à retirer pour être certain d'obtenir au 
moins un gros billet vert, il jugea préférable de 
proposer l'échange au cafetier du coin. Manquant 
toujours plus ou moins de monnaie, les commer-
çants ne rechignent jamais à se débarrasser de 
leurs grosses coupures. 

Dans le courant de l'après midi, il put ainsi du-
pliquer une quarantaine de petits papiers verts. Et 
si l'on ajoutait la trentaine de billets bleus qu'il 
avait eut le loisir de cloner le matin même, on arri-
vait tranquillement à la coquette somme de 4600 
euros… 

La tête se mit à lui tourner et il ne sut si c'était 
de fatigue, d'inanition, ou tout simplement d'émo-
tion… 

___ 
 
Les jours suivants, un observateur attentif au-

rait pu noter un changement radical dans les habi-
tudes du dénommé Aubin Marie. Non seulement le 
laborantin ne se séparait jamais de sa pochette de 
cuir et la tenait nerveusement serrée contre lui 
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dans la rue, mais il arrivait tôt le matin et ne repar-
tait que très tard le soir, manquant de peu de se 
retrouver nez-à-nez avec mademoiselle Patham-
mavong. De plus, il dînait maintenant dans les 
meilleurs restaurants du Boul'mich, ne réglait la 
note qu'avec des billets de 100 euros et laissait des 
montagnes de pièces de 2 euros en guise de pour-
boire. 

L'observateur l'aurait trouvé plus souriant, plus 
sûr de lui, mais en même temps plus nerveux, plus 
agité, comme s'il courait sans cesse après quelque 
chose. Bref, on se serait demandé si le sieur Marie 
n'avait pas un peu versé dans les substances illi-
cites, à la fois comme consommateur et comme 
revendeur. Il en avait en tout cas tous les symp-
tômes : liquidité et nervosité… 

Mais si Aubin était drogué, c'était à coups de 
clonages. Il avait acquis une telle dextérité dans la 
manipulation de la "photocopieuse" qu'il avait sen-
siblement augmenté sa productivité, pouvant at-
teindre jusqu'à 12 000 euros pour des journées de 
dix heures. A condition de n'être pas dérangé, bien 
sûr. Il en ressortait alors, complètement abruti, les 
yeux rougis de fatigue, sa fameuse pochette tenue 
serrée sous le bras et se jetant dans le premier taxi 
disponible, prudence oblige. 

Et lorsque l'infirmière le sollicitait pour une 
greffe, il l'aurait presque congédiée, arguant qu'il 
avait des affaires bien plus importantes à gérer. 
Une préparation de trois heures lui faisait perdre 
presque 4000 euros. Inconcevable ! Mais il s'obli-
geait à faire bonne figure, tenant par-dessus tout à 
conserver ce poste en or. Être muté dans un autre 

https://www.facebook.com/pathammavongair?fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/pathammavongair?fref=pb&hc_location=friends_tab
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service aurait été catastrophique… 
___ 

 
Il songea un temps à dupliquer les beaux billets 

jaunes de 200 euros mais il abandonna assez vite 
l'idée. Les coupures de 100 n'étaient déjà pas fa-
ciles à écouler, alors celles de 200, n'en parlons 
pas. Elles devaient éveiller une méfiance aigüe et 
constituaient le meilleur moyen de se faire repérer. 
Il y consacra néanmoins une journée pleine, juste 
pour le plaisir, et s'en fut le soir plus riche de 24 
000 euros impossibles à dépenser. 

Cette fortune amassée lui causait bien du souci 
car, pour la première fois de sa vie il se mit à 
craindre les cambriolages. Il se fit donc poser une 
porte blindée (payée en espèces) et une alarme 
(payée de même). Et pour faire bonne mesure, il 
loua un petit coffre-fort à la banque pour y conser-
ver le plus gros de son pactole. 

Il ne se refusait plus rien, la seule règle à obser-
ver étant de ne pas changer ostensiblement de 
train de vie. Toutes ses dépenses consistaient en 
des plaisirs éphémères qui ne laissaient aucune 
trace écrite (restaurants, spectacles, sorties) et il 
s'interdisait toute modification vestimentaire lors-
qu'il se rendait au travail. Ses costumes sur me-
sure, il les gardait pour ses escapades nocturnes. 
Aux yeux de tous ses collègues, il devait rester 
l'humble Aubin Marie, un peu gauche et sobrement 
vêtu. Il modifia son intérieur, fit poser du papier 
peint et renouvela le mobilier, mais sans tomber 
dans le luxe tapageur.  

___ 
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Il se croyait à l'abri de tout soupçon lorsque, un 

soir, il eut une conversation des plus révélatrices 
avec un patron de bar. Alors qu'ils avaient sympa-
thisé depuis plusieurs semaines et qu'ils commen-
çaient à mieux se connaître, l'homme demanda 
subitement : 

— Et vous, vous êtes commerçant dans quelle 
activité, si c'est pas indiscret ? 

Pris de court, Aubin ne comprit pas le pourquoi 
d'une telle question et il balbutia : 

— Commerçant ? Moi ? Vous plaisantez, je suis 
chercheur ! Je travaille pour un grand hôpital pari-
sien et… 

— Ah tiens ! J'aurais cru… 
De plus en plus intrigué, Aubin lança : 
— Et qu'est-ce qui vous laisse supposer que je 

tiens un commerce ? 
Le patron se gratta la tête, visiblement embar-

rassé, et expliqua : 
— En fait, depuis que vous venez ici, je vous 

vois toujours payer avec des billets de 100 euros. 
La plupart des clients règlent par carte bancaire, et 
il n'y a que les petits commerçants qui produisent 
des espèces à ne savoir qu'en faire. C'est pour ça 
que j'ai pensé que vous en étiez. Désolé, je n'ai pas 
voulu me montrer indiscret… 

Conscient qu'il devait réagir, Aubin se mit à 
improviser : 

— En fait, je… je… j'ai touché un héritage. 
— Ah, un héritage. En espèces ? 
— Oui. Il s'agit d'un oncle éloigné qui a eu la 

bonté d'âme de me léguer sa fortune en toute dis-
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crétion. Et… et comme il ne souhaitait pas voir le 
fisc lui en voler plus de la moitié, il a tout sorti en 
espèces au fur et à mesure. C'est tout. 

L'explication était plausible. Le patron haussa 
les épaules, indifférent, et s'en retourna à ses bou-
teilles. 

Resté seul sur son tabouret, Aubin réalisa que 
toute sa couverture était à refaire et que sa straté-
gie manquait de finesse. Ses billets se voyaient 
trop. Et le comble fut atteint lorsqu'une voix fémi-
nine murmura à son oreille : 

— Laissez tomber cette histoire d'héritage, les 
flics vous demanderont le certificat de décès de 
votre oncle. Racontez plutôt que vous avez de la 
chance au jeu, c'est invérifiable… 

Aubin n'osa même pas tourner la tête. Il jeta un 
autre billet vert dans la soucoupe et, sans attendre 
sa monnaie, il se retrouva sur le trottoir en trois 
enjambées. Il héla un taxi. Il ne remit jamais les 
pieds dans l'établissement ni même alentour, hon-
teux de s'être fait repérer à ce point… 

___ 
 
Ce fut alors qu'il décida de migrer vers des 

quartiers plus éloignés et probablement plus cou-
tumiers des grosses coupures : le triangle d'or, 
dans le 8eme arrondissement de Paris, qui abrite 
les familles les plus aisées.  

Là on ne le regardait pas de travers lorsqu'il 
sortait un gros billet et il lui arrivait même de ris-
quer de temps en temps une jolie gravure jaune 
d'or pour s'acquitter d'une simple coupe de cham-
pagne. Il s'y sentait bien plus à l'aise que dans le 
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quartier latin, sans pour autant renier ses pénates. 
Dans l'un il faisait bon sortir, dans l'autre il faisait 
bon dormir. 

Il y fit quelques rencontres agréables, de jolies 
femmes tout d'abord, puis quelques messieurs 
tranquilles qui s'ennuyaient ferme devant leur co-
gnac et leur cigare. Aubin leur parlait recherche 
pharmaceutique, expérimentation, chimie, labora-
toire, et les distrayait par toute une série d'anec-
dotes qui les changeaient de la Bourse et des Con-
seils d'Administration. Il n'inventait pas, il ne fai-
sait que répéter ce que, en vingt-cinq ans de car-
rière, il avait entendu colporter et il ne faisait que 
s'attribuer des péripéties survenues à d'autres. 

Il avait sur ses interlocuteurs la supériorité de 
l'initié, et leur servait des termes obscurs, dont lui-
même ne comprenait pas toujours la signification 
mais qu'il avait le mérite de connaître. Et lorsqu'on 
lui demandait de préciser ses fonctions, il restait 
toujours très vague, se réfugiant derrière un quel-
conque secret professionnel et une confidentialité 
de rigueur. 

Il se montrait très généreux, n'hésitant pas à of-
frir consommation sur consommation à ses nou-
veaux amis, mais se montrait très prudent pour lui-
même car il ne tenait pas à outrepasser ses limites 
et à dévoiler, dans un moment d'ivresse, le pot aux 
roses. Il prétextait volontiers un foie fragile pour 
excuser sa sobriété. Une coupe de champagne ou 
un verre de bourbon lui suffisait amplement pour 
la soirée. 

Et lorsqu'il lui arrivait parfois de ramener l'une 
de ses conquêtes en son petit deux-pièces, il préci-
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sait bien sûr que ce n'était là que sa garçonnière… 
___ 

 
Aubin restait malgré tout sur ses gardes, et le 

conseil de sa mystérieuse voisine de bar lui trottait 
continuellement en tête. Prétendre qu'il faisait 
fortune en jouant était une excellente idée, sauf 
qu'il n'avait jamais joué de sa vie.  

Il se documenta longuement sur internet et ar-
riva à la conclusion que, de toutes les façons de 
faire et de défaire des fortunes, le poker était sans 
doute la meilleure carte à abattre. Mais comment 
s'initier à un tel jeu ? Bien sûr il n'avait pas l'inten-
tion de s'y mettre réellement, mais il était cons-
cient que, en cas d'enquête serrée, il devait au 
moins faire illusion et être capable de jouer les 
habitués. 

Il commença donc à en parler vaguement au-
tour de lui, dans les bars et dans les cercles qu'il 
fréquentait assidûment, et finit rapidement par 
glaner quelques conseils. Un serveur lui proposa 
même de l'initier moyennant finances, et de lui 
trouver des partenaires. Aubin n'ayant aucune en-
vie de se faire plumer, il déclina l'offre de partena-
riat, mais en revanche il accepta volontiers les 
cours particuliers. 

Au bout de deux semaines, le brelan et la 
quinte flush n'eurent plus aucun secret pour lui et 
il était capable d'annoncer ses mises comme un 
pro. Il tenait enfin son alibi ! Mais sa maîtrise du 
vocabulaire pokériste allait-elle suffire à brouiller 
les pistes et à le faire passer pour un joueur invété-
ré ? 
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Conscient qu'il devait se bâtir des preuves plus 
tangibles, il se demanda si la solution la plus radi-
cale n'était pas de s'inscrire officiellement dans un 
véritable cercle de jeu. Il posa la question à son 
professeur, lequel se fit une joie de lui ouvrir les 
portes du club qu'il fréquentait depuis des années. 
Il s'agissait d'une académie de poker, l'Aviation 
Club, sise en plein sur les Champs-Élysées et dont 
on ne pouvait devenir membre qu'en s'acquittant 
d'une forte cotisation. Parfait ! 

Parrainé par son chaperon, Aubin y passa donc 
plusieurs soirées, errant de tables en tables et s'at-
tardant au bar, mais ne s'immisçant jamais dans la 
moindre partie. Il achetait des jetons en arrivant — 
avec sa carte bancaire afin d'avoir une preuve ma-
térielle — et se les faisait ensuite rembourser. En 
outre, dans ce club les jetons étaient toujours rem-
boursés en liquide, ce qui permettait à quiconque 
de raconter n'importe quoi à propos de ses gains ou 
de ses pertes. C'était à se demander si cette acadé-
mie n'avait pas été créée tout spécialement pour 
lui… ou les blanchisseurs de son espèce… 

___ 
 
La justification de tous les billets qu'il avait en 

main étant plus ou moins réglée, Aubin se sentit 
plus à l'aise pour se montrer prodigue et généreux. 
D'ailleurs, sa générosité ne s'arrêtait pas aux portes 
des bars ou des restaurants qu'il fréquentait, elle se 
répandait aussi dans la rue ou dans le métro à la 
vue du moindre quémandeur errant. 

Il les couvrait généralement de pièces de 2 eu-
ros mais, le stock commençant à s'amenuiser, il se 
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demanda s'il ne devait pas aussi leur faire don de 
temps à autre de quelque billet vert. Le geste ne lui 
coûtait rien et constituerait probablement une aide 
inespérée pour la plupart de ces malheureux. 

Néanmoins, quelle ne fut pas sa surprise lors-
que, un soir qu'il venait de glisser un billet discrè-
tement plié en quatre dans la paume d'un clochard, 
il vit ce dernier ouvrir des yeux ronds comme des 
billes et lui rendre son obole en s'excusant : 

— Je ne peux pas l'accepter, ce billet est bien 
trop gros. 

Médusé et presque vexé, Aubin insista : 
— Mais prenez-le, je vous le donne de bon 

cœur. Pourquoi le refuser ? 
— Parce que, répondit l'homme, je ne pourrai 

pas le dépenser. Si je vais dans une boutique avec 
un tel billet, on pensera que je l'ai volé, c'est sûr. 
Alors, s'il vous plait, reprenez-le, je ne veux pas 
d'histoires. 

Aubin reprit donc son billet, contrarié par l'ab-
surdité de la situation. Si l'on donne une grosse 
coupure à un riche il pourra l'utiliser comme bon 
lui semble, mais pour un pauvre ça ne sera qu'une 
source d'ennuis. Quelle injustice ! 

Il fouilla ses poches et en retira quelques pièces 
qu'il déposa dans la paume encore tendue. 
L'homme le remercia abondamment, ces malheu-
reuses piécettes le rendant plus heureux que le gros 
billet offert. En le quittant, Aubin lui assura : 

— Demain à la même heure, je repasserai avec 
des billets de 10 euros. Vous y serez ?  

___ 
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On a coutume de dire que l'argent va à l'argent, 
ce qui est assez vrai, mais on oublie de préciser 
l'inverse : le manque d'argent fait fuir l'argent, ce 
qui est encore plus vrai.  

Et c'est sur cette triste constatation qu'Aubin 
consacra sa journée du lendemain à la fabrication 
de petites coupures. Cela lui fit un gros manque à 
gagner, mais le plaisir qu'il en retira fut immense.  

 
 

___  



Duplicata 

35 
 

 
V 

 
 
En six mois de temps, il avait largement dépas-

sé le million d'euros. Nanti d'une telle manne, il se 
sentait aussi puissant qu'intouchable et fut surpris 
du nombre de nouveaux amis qu'il s'était fait, ainsi 
que du nombre de femmes qu'il avait pu séduire. 
C'est fou comme une poignée de jolis papiers verts 
ou jaunes peuvent rendre sympathique et sédui-
sant ! 

Bref sa vie avait une tout autre dimension. Et le 
plus beau était que, cerise sur le gâteau, sa cons-
cience ne le tourmentait même pas. Il n'avait rien 
volé à personne et ses billets étaient tous authen-
tiques. Ils passaient haut la main tous les détec-
teurs, même les plus sophistiqués.  Il n'y avait donc 
pas préjudice. En outre, les coupures qu'il mettait 
en circulation faisaient marcher le commerce, alors 
que pouvait-on lui reprocher ? 

D'ailleurs, finissait-il par se demander, qui dé-
cide de la quantité de billets à diffuser dans un 
pays et selon quels critères ? Car, quand on nous 
parle de crise et de récession, la solution ne consis-
terait-elle pas justement à mettre un peu d'huile 
dans les rouages et à donner un peu de pouvoir 
d'achat aux gens ? 

Abordant ce type de conversation avec l'un de 
ses nouveaux amis banquiers, il apprit que les 
banques elles-mêmes fabriquaient de l'argent lors-
que celui-ci venait à faire défaut. 
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— Mais comment est-ce possible ? Les banques 

ont des planches à billets ? 
— Bien sûr que non, avait souri le gros homme 

en agitant son cigare. Il s'agit de monnaie scriptu-
rale, c'est-à-dire d'argent qu'on inscrit directement 
sur un compte sans avoir recours aux pièces ni aux 
billets. 

— Ah oui ? demanda Aubin, au comble de la 
surprise. Et à qui offrez-vous cet argent ? A des 
malheureux ? 

L'homme éclata de rire. 
— Mais on ne l'offre pas, voyons, on le prête ! 

Et il faut nous le rendre ensuite, c'est la règle. 
Aubin n'en revenait pas. 
— Mais vous avez le droit de faire ça ? C'est lé-

gal ? 
— Bien sûr que c'est légal. Ça s'appelle le "cré-

dit". Vous ne saviez pas ? 
— Oui, je connais le crédit, mais je croyais que 

l'argent prêté provenait des réserves de ceux qui en 
ont trop et ne l'utilisent pas. 

Le banquier sourit devant tant de naïveté. Il 
décida d'en dévoiler un peu plus au candide qui lui 
faisait face : 

— Mais pas du tout ! En fait la réglementation 
nous oblige à ne posséder qu'environ 8% de ce 
qu'on prête. C'est-à-dire que plus de 90% est de 
l'argent fabriqué pour la circonstance, et qui dispa-
raît dès remboursement. 

Si Aubin n'avait pas été assis, il serait tombé à 
la renverse. 

— Alors, s'exclama-t-il, l'argent que vous prêtez 
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n'existe pas et n'existera jamais plus ? C'est du 
vent ? 

— En quelque sorte, oui, c'est du vent… Ou plu-
tôt un courant d'air, devrais-je dire ! 

— Mais… mais pourquoi faites-vous ça ? 
— Pourquoi ? Mais pour toucher des intérêts, 

voyons jeune homme. Réfléchissez un peu. Pour un 
chercheur vous n'êtes guère perspicace !  

___ 
 
Hé bien, Aubin avait au moins appris quelque 

chose ce jour-là : les banques surfaient sur le 
manque de liquidités et touchaient des intérêts sur 
des capitaux qu'elles n'avaient pas. Quelle entour-
loupe ! 

Dès lors il n'eut plus aucun scrupule à dupli-
quer ses petits billets pliés en mini-cubes. Il était 
banquier à sa façon, sauf qu'il diffusait des prêts à 
taux zéro et n'exigeait même pas d'être remboursé, 
ce qui était bien plus sympathique.  

___ 
 
Le moral remonté à bloc, Aubin s'employa plus 

que jamais à "alimenter l'économie nationale". 
Mais il savait aussi que la situation ne durerait pas 
et que viendrait le temps où la phase expérimentale 
cesserait, et où la "photocopieuse" ne serait plus à 
son usage exclusif. La quantité de greffons à repro-
duire serait telle que la machine tournerait à plein 
régime et n'accepterait plus le moindre à-côté. Il 
devait donc décider maintenant de son avenir. 

Passer son temps à dupliquer des bouts d'épi-
derme ne l'intéressait plus vraiment — chaque de-



Duplicata 

38 
 

mande était devenue un vrai supplice — et retour-
ner à ses éprouvettes et à ses balais était impen-
sable. Il avait trop pris goût à cette vie trépidante et 
à cet argent facile pour retrouver la routine d'an-
tan. Il devait se muer maintenant en gestionnaire 
avisé. 

Pour commencer il espaça ses sorties et modéra 
ses dépenses. S'il voulait désormais vivre de son 
magot, il devrait apprendre à le traiter plus respec-
tueusement. Mais comment gérer une telle masse 
de liquide ? Il avait entendu parler de ces tours de 
passe-passe auprès des paradis fiscaux mais cela 
l'effrayait un peu. Et dans quelle mesure pouvait-
on leur faire confiance ? Il avait vu ces faux-jetons 
qui, tels le Luxembourg ou la Suisse, avaient re-
tourné leur veste en passant du statut de receleur à 
celui de dénonciateur. Après la discrétion, la déla-
tion ! A qui pouvait-on se fier ? 

Il préféra donc conserver ses espèces sonnantes 
et trébuchantes — ce qui est une façon de parler 
puisque, comme chacun sait, les billets ne sonnent 
ni ne trébuchent. A la rigueur ils bruissent ou s'en-
volent, mais c'est tout. 

On lui conseilla l'immobilier mais le problème 
restait le même : pouvait-on décemment acheter 
une maison en déposant une mallette pleine de 
devises sur le bureau d'un notaire ? La réponse 
était évidente, mais un petit agent immobilier vint 
à son secours. 

— Faites un emprunt auprès de votre banque et 
achetez un bien en totale décrépitude. 

Aubin fut révolté à l'idée de solliciter un prêt — 
il avait tout ce qu'il fallait au coffre — et de surcroît 
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pour s'encombrer d'une maison branlante. Quelle 
drôle d'idée ! 

Mais le professionnel s'expliqua : 
— En effectuant un prêt vous écartez tout soup-

çon quant à l'origine de vos fonds. Vous devenez un 
citoyen normal. Ensuite, le bien étant en mauvais 
état, vous aurez moins à débourser. 

— Oui, bien sûr, mais après ? 
— Après, c'est là que vos espèces interviennent. 

Vous payez en sous-main une équipe non déclarée 
(ou très peu) qui vous le remettra à neuf. Votre 
bien va donc prendre une plus-value tout à fait 
justifiée. Il vous suffira ensuite de le revendre ou de 
le louer. Et de recommencer l'opération autant de 
fois que nécessaire !  

Aubin se gratta la tête, pensif. C'était presque 
trop simple pour être vrai. 

— Et vous en connaissez beaucoup, vous, des 
baraques en ruine ? 

Le petit négociant, un type tiré à quatre 
épingles et aux cheveux impeccablement gominés, 
lui sourit : 

— En ruine, non, mais des locaux à rénover sé-
rieusement, oui. 

Aubin hésita encore, balançant entre prudence 
et envie de tenter l'aventure. N'ayant jamais rien 
possédé de sa vie — hormis son deux-pièces — il 
avait peur de se faire déposséder, mais d'un autre 
côté il comprenait bien que ça ne pouvait pas con-
tinuer comme ça. Il fallait bouger. 

Voyant son indécision, le professionnel lui por-
ta le coup final : 

— Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos 
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œufs dans le même panier. Commencez petit et 
vous verrez bien ce que ça donne. De toute façon, la 
pierre est bien plus sûre que la Bourse. L'enrichis-
sement est lent mais durable ! 

Aubin releva la tête et demanda : 
— A quelle heure peut-on visiter ?  

___ 
 
C'est ainsi qu'il fit ses premières armes d'inves-

tisseur foncier. Ses billets verts se transformèrent 
peu à peu en plâtre, en faux-plafonds, en tuyaute-
ries, en parquet, en fils électriques et, pour finir, en 
élégants papiers peints. 

Il voulut louer le logis fraichement rénové et 
recommencer la même opération un peu plus loin, 
mais la banque s'y opposa : ses revenus de laboran-
tin ne lui permettaient pas d'obtenir un second 
prêt tant que le premier n'était pas remboursé, 
c'était trop risqué. 

Bien sûr, c'était rageant de se voir refuser 200 
000  euros alors qu'on en possède plus d'un mil-
lion, mais il n'y pouvait rien. Il lui fallait d'abord 
vendre le logement en cours avant d'en acquérir un 
nouveau. 

Aubin se demandait en quoi cela dérangeait la 
banque de courir le risque de n'être pas rembour-
sée puisque l'argent prêté était, on l'a vu, fictif, 
mais il n'y eut rien à faire. Le responsable des cré-
dits, un gros type arrogant qui, en prime, sentait la 
transpiration, ne se laissa pas convaincre : l'argent, 
même issu du néant, devait retourner au néant et 
non dans la poche de l'emprunteur. C'était écrit 
noir sur blanc ! 
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Aubin revendit donc, puis racheta, rénova, puis 
revendit, puis re-racheta, puis re-rénova, puis re-
revendit, réalisant à chaque tour de manège une 
jolie plus-value légalement acquise. 

Il songea même un temps à revendre son petit 
logement du Boul'mich et à emménager dans un 
espace plus convivial mais il ne put s'y résoudre. Le 
quartier Latin était son univers et il ne voulait pas 
l'abandonner. Il aurait eut l'impression de com-
mettre une infidélité.  

___ 
 
Pendant que son argent travaillait, Aubin ne 

chômait pas et produisait toujours autant de de-
vises sinon plus. Il eut la chance d'être peu souvent 
dérangé, à tel point que Dupré, son responsable 
hiérarchique, lui demanda un jour : 

— Comment allez-vous monsieur Marie ? Je ne 
vous ai guère vu ces derniers mois. Tout va bien ? 

Et, sans lui laisser le temps de répondre 
(comme c'est souvent le cas lorsqu'on demande aux 
gens comment ils vont), il enchaîna : 

— Vous ne vous ennuyez pas trop à ce nouveau 
poste ? Vous n'avez pas envie que quelqu'un 
d'autre prenne la relève ? 

Aubin prit l'air le plus niais possible pour ré-
pondre : 

— Mais pas du tout monsieur Dupré, c'est tout 
à fait passionnant et je ne m'ennuie jamais. 

Dupré regarda son laborantin avec étonne-
ment.  

— C'est comme vous voulez, Aubin, je ne vous 
force pas. 
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Puis il s'éloigna dans un haussement d'épaules, 
murmurant par devers lui : 

— Heureusement qu'il y a de pauvres types 
comme lui pour se taper le boulot rébarbatif, heu-
reusement !  

___ 
 
Deux jours plus tard, notre pauvre Aubin eut 

une mauvaise surprise. Alors qu'il entamait la re-
production de son 15297eme billet de banque, l'or-
dinateur se bloqua. Comme ça, bêtement, sans 
préavis ni menaces. L'écran n'était pas figé, les 
commandes répondaient normalement, mais la 
duplication ne voulait pas se lancer. 

Inquiet, il appliqua les différentes procédures 
qu'on lui avait apprises en cas de panne mais rien 
n'y fit. Il éteignit tout, il attendit quelques minutes 
et ralluma, mais la situation demeurait inchangée. 
Pas de message d'erreur, pas d'alerte, rien, c'était le 
refus tranquille et borné. 

Pour la première fois de sa vie, Aubin comprit 
la signification de l'expression "sueurs froides" : il 
se sentit transpirer en même temps qu'un frisson 
glacé lui parcourait l'échine. Que se passe-t-il ? 
Qu'ai-je fait ? Son cœur se mit à accélérer sans con-
trôle et sa gorge devint toute sèche. C'est pas vrai ! 
C'est un cauchemar ! 

Il essaya tout, de modifier les paramètres, de 
dupliquer autre chose qu'un billet, un cheveu, une 
pièce de 10 centimes, une petite vis qui trainait là, 
n'importe quoi, mais la réponse de la machine était 
toujours la même : niet ! 

Supposant, espérant, que les circuits avaient 



Duplicata 

43 
 

peut-être tout simplement surchauffé, il éteignit de 
nouveau la dupliqueuse et décida de la laisser se 
reposer une bonne demi-heure. 

Trente minutes à ne rien faire, c'est long, très 
long ! Surtout quand on angoisse. Ce fut la demi-
heure la plus lente de sa vie. Elle fut interminable, 
infinie, s'égrenant presqu'à reculons. Il se surprit 
même à parler à son écran, à le supplier, à le cajo-
ler pour que, tout à l'heure, il reparte sagement. 

Car ce qu'Aubin craignait par-dessus tout, ce 
n'était pas l'arrêt de sa production monétaire — il 
était suffisamment riche — non, ce qu'il craignait 
était d'avoir déclenché une panne sournoise qui 
trahirait la vraie nature de ses activités. 

 Enfin, la demi-heure était terminée. Aubin 
respira un grand coup et remit tout en route. La 
procédure de démarrage s'effectua le plus norma-
lement du monde, tout sembla conforme à la nor-
male. 

Il déposa alors une miette de pain dans le boi-
tier, remit tous les paramètres à zéro et appuya sur 
la touche de démarrage et… rien ! Rien de rien ! 
C'était la catastrophe ! 

Il ne lui restait plus qu'à appeler le service de 
dépannage… 

___ 
 
Le technicien ne mit que dix petites minutes 

pour arriver sur place et s'asseoir devant l'écran. 
Aussitôt il composa des codes étranges et se mit à 
cliquer un peu partout à une vitesse surprenante. 
Debout dans son dos, Aubin l'observait, tentant 
d'anticiper ce que l'autre pourrait bien découvrir. 
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Au fur et à mesure que le dépanneur pianotait 
sur le clavier, Aubin imaginait tous les scénarios 
possibles, le pire étant celui où l'homme s'écrie-
rait : "Mais qu'est-ce que c'est ? Plus de quinze 
mille billets de banque ont été dupliqués sur cette 
machine ? Désolé mais je suis obligé de le signa-
ler !" 

Que faire alors ? Le réduire au silence ? Le sou-
doyer ? Tremblant de frousse, Aubin se voyait tour 
à tour égorgeant le pauvre homme avec les ciseaux 
posés là, dans le pot à crayons, ou bien lui offrant 
la moitié de sa production, soit 7 648 billets de 100 
€. Un tel paquet d'euros, ça ne se refuse pas ! 

Il en était à ce stade de ses réflexions lorsque le 
technicien se tourna vers lui, surpris : 

— Je ne comprends pas, s'exclama l'homme, on 
dirait que la mémoire est saturée. 

—  Ah bon… 
— Vous comprenez, chaque opération de clo-

nage est mémorisée automatiquement de façon à 
pouvoir être ressortie en cas de besoin. 

Ainsi la machine conservait en ses entrailles la 
totalité des malversations de son opérateur. Plus 
de quinze mille preuves gisaient là, prêtes à lui 
sauter au visage. C'était terrifiant. Aubin avait pen-
sé à tout sauf à ça ! Cette panne était finalement 
une aubaine. Prenant un ton désinvolte, il deman-
da : 

— Et ça peut s'effacer ? 
— Oui bien sûr. Mais je suis très étonné, car on 

m'avait prévenu qu'il n'y aurait que peu de greffes à 
produire dans un premier temps. D'ailleurs j'ai ici 
les estimations de votre direction. Vous avez eu 
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une demande non prévue ? 
Aubin toussota pour se laisser le temps de la ré-

flexion, et finit par émettre faiblement : 
— Euh non… Enfin, oui… Je… En fait, on s'en-

traîne beaucoup ! 
— Vous vous entraînez ? Mais vous vous en-

traînez à quoi ? 
— Hé bien… Je ne sais pas, moi… C'est là haut, 

les chirurgiens et les infirmières, ils font des simu-
lations, ils font des tests, ils s'exercent, quoi ! 

Le technicien, un vieux briscard à qui on ne la 
fait pas, plissa les yeux, l'air soupçonneux et lâcha : 

— Désolé mais c'est pas prévu dans mon con-
trat de maintenance ! Il faut que je fasse un rap-
port ! 

Aubin loucha un instant vers la paire de ci-
seaux, tout en se demandant si un étranglement 
avec le fil d'interphone ne serait pas moins salis-
sant. Mais il se ravisa. Après tout, le type n'avait 
pas détecté la nature des clonages, mais seulement 
leur quantité, ce qui n'était qu'un demi-mal. Mais 
s'il rédigeait un compte-rendu, Aubin aurait beau-
coup de mal à se justifier. 

Il hésita encore un peu et finalement abandon-
na tant l'idée de meurtre que l'idée de partage. Une 
troisième possibilité se faisait jour : 

— Écoutez, dit-il en se redressant de toute sa 
taille, ce que font les chirurgiens ici ne regarde 
personne ! Vous êtes dans un centre de recherches, 
ne l'oubliez pas. Nous n'en sommes qu'au stade des 
tests cliniques et personne ne doit savoir que notre 
équipe n'est pas encore au point. 

Il laissa l'autre digérer la nouvelle et, d'un ton 
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autoritaire, il persévéra un peu plus dans le men-
songe : 

— Je ne devrais pas vous le dire, mais de nom-
breuses erreurs ont été commises là-haut, des 
greffes mal dimensionnées, des calculs erronés, et 
ils ont sérieusement  besoin de s'améliorer. Alors 
ils s'exercent. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on 
s'amuse ici ? Qu'on clone à tour de bras juste pour 
le plaisir ? 

L'autre secoua la tête, visiblement déstabilisé. 
Aubin en profita pour bien enfoncer le clou : 

— On ne vous a pas dit qu'en venant ici vous 
vous engagiez à la confidentialité la plus stricte ? Je 
vous signale que si une seule indiscrétion sort de ce 
labo, vous vous exposez à de graves poursuites. 
Nous sommes bien d'accord ? 

Le type hocha la tête sans un mot. 
— Donc, reprit Aubin, vous allez vider cette 

mémoire, débloquer la machine et me montrer 
comment on procède. A l'avenir, vu la quantité de 
travail qu'on a, je dois être capable de résoudre 
seul ce genre de problème. Quant au rapport, ne 
vous donnez pas cette peine, c'est moi qui l'écrirai. 

Et, comme un miracle n'arrive jamais seul, une 
infirmière annonça par l'interphone qu'elle allait 
apporter un nouveau greffon dans les cinq mi-
nutes. 

— Vous voyez, soupira Aubin, l'air faussement 
exténué, vous voyez, ça ne s'arrête jamais, c'est 
l'usine ici ! Allez, videz-moi cette mémoire et qu'on 
n'en parle plus, c'est un problème mineur après 
tout… 

___ 
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VI 

 
 
Un an plus tard, sa fortune liquéfiée atteignait 

allègrement les deux millions d'euros, sa fortune 
bancaire frôlait le million et il était devenu proprié-
taire de douze appartements parisiens qui lui of-
fraient de confortables revenus. 

Les femmes se jetaient à ses pieds et, son céli-
bat une fois connu, les allusions au mariage lui 
arrivaient par wagons entiers. 

Par ailleurs les clonages d'épiderme humain al-
laient s'intensifier, la phase II des essais étant bien-
tôt close. On allait passer à la phase III dont allait 
bénéficier une bien plus grande quantité de volon-
taires. Aubin songea qu'il était sans doute temps 
pour lui de présenter sa démission, sa présence au 
labo n'offrant plus aucun d'intérêt. 

Il en était à ce stade de ses projets lorsque le 
hasard — le mauvais hasard, bien sûr — en décida 
tout autrement… 

___ 
 
C'est en ouvrant sa boite aux lettres qu'il tomba 

sur la petite convocation. Le commissariat du 5eme 
arrondissement le priait de se présenter le soir 
même à dix-huit heures pour "demande de rensei-
gnements". 

Ne sachant pas très bien en quoi il pouvait ren-
seigner la police, il ne s'inquiéta pas outre mesure. 
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Si l'objet de sa convocation avait eu un quelconque 
rapport avec ses clonages frauduleux, il en aurait 
d'abord été avisé par sa propre hiérarchie. Dupré 
l'aurait sommé de s'expliquer, la direction de l'hô-
pital l'aurait sanctionné et l'affaire n'aurait été 
transmise aux autorités que bien après. 

S'il s'était agi de son enrichissement personnel, 
c'est plutôt le fisc qui lui aurait demandé des 
comptes, pas les flics du coin. 

Ce fut donc avec une totale sérénité qu'il poussa 
la petite porte du commissariat ce soir-là.  

___ 
 
Ce fut l'inspecteur Musolesi, un jeune tondu à 

l'amabilité particulièrement défaillante, qui le reçut 
dans son bureau. L'individu n'avait rien à voir avec 
les inspecteurs costumés, cravatés et courtois qu'on 
voyait parfois dans les séries policières. Aubin se 
demanda même un instant s'il ne s'était pas trom-
pé d'adresse. 

— Je vous ai convoqué, cher monsieur Marie, 
parce que vous allez peut-être pouvoir m'éclairer 
de vos lumières. 

— Si je puis vous être utile, commença courtoi-
sement Aubin, ce sera avec… 

Mais l'autre le coupa sèchement : 
— Il se trouve que j'enquête actuellement sur 

un trafic de faux billets. Vous voyez de quoi je 
parle ? 

— Bien sûr, de billets qui sont falsifiés… 
— Et vous en avez eu entre les mains ? 
— Euh, non… Enfin je ne sais pas… On ne peut 

jamais savoir… 
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L'autre le regardait fixement, sans un mot, lais-
sant le doute s'incruster. 

— Pourtant, avec tous les billets que vous faites 
circuler, vous devriez en avoir eu quelques-uns, 
non ? 

Aubin n'eut pas besoin de jouer les étonnés, il 
l'était réellement. Ses billets à lui n'étaient pas 
faux, ils étaient même parfaitement authentiques, 
il le savait bien. Dupliqués mais authentiques ! De 
quoi l'accusait-on alors ? 

— Écoutez, dit-il, je ne sais pas en quoi cela me 
concerne. Ce n'est pas parce que je règle souvent en 
espèces que je suis impliqué dans une affaire de 
fausse monnaie. 

— C'est exact mais nous savons, par nos 
sources d'information, que vous êtes un gros pour-
voyeur d'espèces, plus gros que la moyenne des 
gens. Et l'expérience prouve que les receleurs de 
fausse monnaie cherchent à se débarrasser le plus 
vite possible de toutes leurs coupures. Tout comme 
vous, monsieur Marie… 

— C'est possible, sauf que moi mes billets sont 
authentiques. Du moins je le suppose, n'ayant pas 
de détecteur sur moi en permanence, désolé. 

Musolesi se passa la main sur son menton mal 
rasé et demanda : 

— Et d'où provient tout cet argent que vous 
trimbalez, on peut savoir ? 

Aubin répondit du tac au tac : 
— Vous êtes habilité à me poser ce genre de 

question ? N'est-ce pas plutôt le rôle de la brigade 
financière ? 

— Et vous, vous avez envie de passer la nuit en 



Duplicata 

50 
 

cellule ? 
La menace produisit l'effet escompté et Aubin 

se calma tout net. Le flic lui fit un petit signe 
comme quoi il attendait la réponse. 

— En fait, je joue beaucoup. Je joue et j'ai la 
chance de gagner souvent. 

— Ah oui, et on peut savoir à quoi vous jouez 
avec autant de succès ? 

— Au poker, monsieur l'inspecteur. 
— Au poker ? Vraiment ! Et vous pouvez le 

prouver ? Vous avez des témoins ? 
Aussitôt Aubin ouvrit son portefeuille et en fit 

jaillir sa carte de membre de l'Aviation Club. 
— Je suis un habitué de ce club privé, annonça-

t-il presque avec fierté, et je joue aussi dans des 
lieux moins raffinés ajouta-t-il en pure invention, 
dans des bars, dans des caves. 

Le flic sembla légèrement décontenancé, mais il 
ne lâcha pas prise pour autant : 

— Mais ces gains ne suffisent pas à tout justi-
fier ! Alors, le reste, il vient d'où à votre avis ? 

Aubin prit l'air faussement contrit. 
— En fait, monsieur l'inspecteur, je donne aussi 

dans l'immobilier. J'achète, je revends, je loue, 
alors, vous savez, les dessous de table vont bon 
train ! 

L'inspecteur Musolesi hochait la tête, vague-
ment indécis. Finalement il regarda Aubin droit 
dans les yeux et annonça : 

— Bien, tout ça n'est pas de mon ressort. Vous 
jouez dans les tripots, vous trichez un peu avec le 
fisc, ce n'est pas très beau mais pas de quoi vous 
inculper. En ce qui me concerne, vous êtes hors de 
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cause. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. 
Aubin, se détendit, il avait eu chaud. Mais 

l'autre ne semblait pas encore décidé à le laisser 
partir. Se penchant en avant comme pour une con-
fidence, le flic demanda en s'excusant presque : 

— Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais 
prendre vos empreintes digitales. C'est possible ? 

Aubin eut un mouvement de surprise, mais 
l'autre ajouta : 

— C'est juste la routine, vous savez, rien de per-
sonnel. 

Il ouvrit un boitier contenant un feutre imbibé 
d'encre et demanda à son visiteur de s'en impré-
gner le pouce et l'index et de les presser sur une 
feuille de papier blanc. 

— En fait, reprit-il, les quelques billets que 
nous avons saisis ne sont pas vraiment faux. Du 
moins ils ne le sont qu'à moitié… 

— A moitié ? s'étonna Aubin. Mais comment 
est-ce possible ? 

— Je vais vous dire : ils sont parfaitement au-
thentiques, ils passent tous les détecteurs sans 
problème, nos experts sont formels, mais ils pré-
sentent une anomalie. 

Aubin eut l'intuition qu'on allait lui annoncer 
quelque chose de très, très désagréable. Il ne savait 
pas quoi, mais cela allait être pénible à entendre. Il 
se força à sourire et demanda : 

— Une anomalie ? Et quelle gente d'anomalie si 
ça n'est pas indiscret ? 

Le flic laissa passer un moment de suspens 
avant de révéler : 

— Ils portent tous le même numéro… 
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Aubin avala sa salive avec peine.  
Quel abruti ! Pourquoi s'était-il contenté de 

dupliquer éternellement le même billet ? Par 
flemme ? Pour ne pas avoir à effectuer de nouveaux 
pliages tous les matins ? Il se serait donné des 
gifles ! 

— Ah oui, s'exclama-t-il faussement amusé, j'ai 
déjà lu ça quelque part. Les faussaires ont telle-
ment de mal à mettre au point leur gravure initiale 
qu'ils impriment toujours la même. 

Le fonctionnaire de police lui tendit obligeam-
ment un chiffon pour qu'il s'essuie les doigts. Au-
bin prit son temps, réfléchissant à toute vitesse. 
Pourquoi me raconte-t-il tout ça ? Quel rapport 
avec mes empreintes digitales ? 

L'autre attendit qu'il en ait fini avec son chiffon 
et lui lança, toujours sur le ton de la confidence : 

— En fait, les billets en questions présentent 
tous une seconde anomalie. 

Aubin sentit son ventre se contracter. C'est là, 
songea-t-il, que le couperet tombe. Et il imagina sa 
tête roulant dans le panier du bourreau… 

— Ah oui ? Une autre anomalie, parvint-il à ar-
ticuler, comme c'est étrange. 

— Oui, très étrange. En fait les billets portent 
tous… des empreintes digitales. Du moins ceux que 
nous avons pu récupérer, bien sûr. 

Aubin redressa la tête, surpris et soulagé à la 
fois : 

— Mais c'est normal que des billets soient cou-
verts d'empreintes digitales. Ils ont été tellement 
manipulés ! Et même si, par le plus grands des 
hasards, vous trouviez mes empreintes sur l'un 



Duplicata 

53 
 

d'entre eux, cela ne ferait pas de moi un coupable. 
C'est insensé. 

— Bien sûr et vous avez parfaitement raison. 
Mais je ne vous parle pas d'empreintes "sur" les 
billets, je vous parle d'empreintes "dans" les billets. 

— Dans les billets ? 
— Oui, comprenez-moi bien. Les traces de 

doigts ne sont pas juste superficielles, elles sont 
incrustées dans le papier, comme si elles avaient 
été fabriquées avec. Nos scanners sont formels. 

Aubin ne répondit rien, son cœur battait à deux 
cents à l'heure. Il secoua lentement la tête comme 
s'il ne comprenait pas. Le flic jugea nécessaire 
d'appuyer ses explications, guettant au passage les 
réactions de son suspect : 

— Pour faire simple, imaginez que vous laissiez 
une trace de doigt sur un document et qu'ensuite 
vous le photocopiez. La trace ferait alors partie 
intégrante de la photocopie. Vous me suivez ? 

Oh oui, Aubin suivait ! Il réalisait peu à peu 
l'ampleur de sa stupidité. Pourquoi n'avait-il pas 
enfilé ses gants chaque matin en arrivant, en même 
temps que sa blouse ? Qu'est-ce que ça lui coûtait ? 
Ces gants aseptisés, tout comme les masques, 
étaient à sa disposition et il pouvait en user autant 
qu'il voulait, personne ne contrôlait ce genre de 
détail. Il se sentit vaincu, irrémédiablement vaincu. 

— Si je puis me permettre, émit-il sans beau-
coup de conviction, comment pouvez-vous être sûr 
que l'empreinte qui s'est incrustée au moment de la 
fabrication est celle du faussaire ? Pour reprendre 
votre exemple de la photocopie, la trace de doigt 
qui s'y trouve peut être aussi celle d'une tierce per-
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sonne qui aurait touché le document original bien 
avant son copiage. 

Le flic se mit à rire : 
— Très judicieux, vous auriez fait un bon en-

quêteur ! Malheureusement un détail a frappé nos 
experts. Si ces empreintes ont attiré leur attention, 
c'est parce qu'elles sont très marquées, comme si la 
personne avait serré très fort le billet entre le pouce 
et l'index avant de le reproduire. D'autre part, nous 
avons noté également des traces de pliures régu-
lières. Il y en a cinq dans un sens et deux dans 
l'autre. 

— Ah ? 
— Oui, cela prouverait que le billet a été plié 

d'abord en deux puis deux fois en trois et qu'en-
suite le tout a été aplati par une forte pression du 
pouce et de l'index. D'ailleurs l'emplacement des 
empreintes confirme cette thèse. 

Aubin était effondré. Il n'y avait plus rien à 
dire. Il s'attendait à ce que le policier lui passe les 
menottes et c'est tout juste s'il ne lui tendit pas les 
poignets.  

Néanmoins il tenta une ultime diversion : 
— Hé bien, vous avez un drôle de mystère sur 

les bras ! Je ne comprends pas comment on peut 
fabriquer un faux billet authentique en le pliant de 
la sorte. A mon avis, le coupable doit être prestidi-
gitateur. C'est là que vous devriez enquêter ! 

— Inutile, sourit l'autre, les empreintes vont 
parler d'elles même, ça sera suffisant. Vous êtes 
donc libre, mais je vous demande de ne pas quitter 
la capitale dans les jours qui viennent. Et puisque 
vous avez l'air de vous intéresser à cette affaire, 
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laissez-moi donc votre numéro de portable, je vous 
tiendrai informé des suites de l'enquête.  

 
___ 
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VII 

 
 
En sortant du commissariat, Aubin se précipita 

dans le premier bar venu et se commanda un 
double whisky. Il avait besoin de se remettre les 
idées en place. 

Combien de temps faut-il à la police scienti-
fique pour comparer deux empreintes ? Il imagina 
que quelques heures devaient suffire, ce qui signi-
fiait que ses derniers instants de liberté allaient 
être très courts. Il devait donc prendre toutes les 
décisions qui s'imposaient et les mettre en œuvre 
sans perdre une seule seconde.  

Pour commencer il essaya d'évaluer l'ampleur 
des dégâts. Il avait chez lui et, surtout, dans son 
coffre-fort, des milliers de coupures qui portaient 
ses empreintes. Il devait donc les détruire sans 
hésitation. Quant aux autres billets, ceux qui circu-
laient depuis longtemps déjà, il ne pouvait rien y 
faire. Ils ressurgiraient n'importe où n'importe 
quand, et ils étaient d'autant plus repérables qu'ils 
portaient tous le même numéro. Un jeu d'enfant 
pour les retrouver. 

Ignorant si son ami l'inspecteur le convoquerait 
à nouveau (ce qui serait surprenant) ou s'il vien-
drait le cueillir à domicile (ce qui était plus plau-
sible), il décida de se réfugier à l'hôtel et de ne pas 
aller travailler le lendemain. Ainsi, il ne se ferait 
pas embarquer par surprise et déciderait, lui et lui 
seul, du moment où il rendrait les armes.  
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Ensuite, il se laissait vingt-quatre heures pour 
décider de son sort : la cavale ou la prison. 

Il savait que, en cas de contrefaçon, les peines 
de prison étaient très lourdes, et la cavale lui sem-
blait à cet égard bien préférable. Mais en revanche 
il savait que son affaire était ambigüe : les billets 
n'étaient pas faux (tous les détecteurs pouvaient en 
témoigner) donc il n'y avait pas contrefaçon, donc 
il n'était pas condamnable… 

Le seul reproche qu'on pouvait faire à toutes 
ces coupures "authentiques" était qu'elles portaient 
toutes le même numéro. Mais qui en était respon-
sable ? Monsieur Aubin Marie ? Pourquoi lui ? 
Pourquoi pas la Banque de France après tout ? 

Le cas allait être difficile à juger et, avec un bon 
avocat, il devrait s'en sortir avec une peine mini-
mum. Mais en attendant il y aurait toutes ces an-
nées d'emprisonnement qui, même réduites, al-
laient le détruire à petit feu… 

___ 
 
Il se précipita donc chez lui et prépara ses af-

faires comme pour un long voyage. Car, qu'il choi-
sisse la case prison ou la case Amérique du Sud, il 
ne pouvait y aller les mains dans les poches. Et 
comme il pouvait aussi avoir la malchance de se 
faire coincer avant de fuir, il se prépara plus préci-
sément pour l'éventualité carcérale. 

Il avait entendu dire qu'en cellule on confis-
quait les ceintures et les lacets afin d'éviter tout 
suicide. Il chaussa donc ses bottines et opta pour 
l'un de ses pantalons les plus serrés, apte à tenir en 
place à peu près sans accessoire superflu. Sa petite 
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valise pleine, il extirpa de dessous son lit un sac 
rempli de billets. Les pièces de 2 euros étaient 
épuisées depuis longtemps, fort heureusement. 

Conscient qu'il ne reverrait sans doute pas son 
logis avant longtemps — et peut-être même jamais 
s'il choisissait l'option cavale — il ouvrit une der-
nière fois sa fenêtre et s'accouda à la vieille ram-
barde. Il alluma sa pipe et, savourant chaque bouf-
fée de tabac âcre, il fuma tranquillement, une 
vague tristesse lui enserrant la gorge. 

Lorsque le fourneau s'éteignit de lui-même, il 
retourna la pipe encore tiède et la tapota délicate-
ment contre le bois vermoulu. Ses yeux s'embuè-
rent et il se jura que, où qu'il soit, il se souviendrait 
de son Boul'Mich chaque fois qu'il allumerait sa 
pipe. Il referma la fenêtre. Il était temps de partir.  

___ 
 
Il descendit le boulevard Saint-Michel et mar-

cha jusqu'à la Seine. Il s'approcha des quais et 
chercha un coin discret. Là il posa son sac à billets, 
l'ouvrit et en tira une liasse. Il fallait bien payer 
l'hôtel ! Puis il le referma et, d'une geste décidé, il 
le lança de toutes ses forces dans l'eau noire. 
Quelques remous, des cercles concentriques et ce 
fut tout… 

Puis il remonta vers l'avenue bruyante et héla 
un taxi. 

— Trouvez-moi une chambre libre, demanda-t-
il au chauffeur, je suis de passage à Paris et je n'ai 
pas eu le temps de réserver. 

Et lorsque le taxi le déposa devant un hôtel 
Mercure, Aubin lui tendit un billet vert en lui 
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murmurant : 
— Gardez la monnaie, je n'en ai plus besoin à 

présent… 
___ 

 
Il passa une nuit confortable, comme s'il était 

momentanément délivré de tout souci. A neuf 
heures, il téléphona à Dupré, prétextant une forte 
grippe. Bien sûr, son patron lui recommanda de 
rester chez lui, toute contamination virale étant 
formellement interdite de par ses fonctions. 

Puis, laissant sa valise dans sa chambre, il se 
rendit en métro à sa banque. Il descendit à la salle 
des coffres et en tira un second sac plein de grosses 
coupures. C'était là toute la fortune liquide qui lui 
restait, des milliers d'empreintes digitales con-
damnées à disparaître. Quelle stupidité ! C'était 
démoralisant, mais il s'interdit tout attendrisse-
ment inutile. 

Puis, comme la veille, il s'achemina vers les 
berges du fleuve et, caché derrière le pilier d'un 
pont, il s'acquitta de sa triste besogne. L'eau était 
grise et se referma presque sans un bruit. Le li-
quide était retourné au liquide… sans jeu de mots… 

Quand je pense à tous les heureux que ce sac 
aurait pu faire ! 

Puis il se dirigea non loin de là vers la "Maison 
des Amériques Latines" afin de préparer ses ar-
rières. Ne rien laisser au hasard !  

___ 
 
De retour à son hôtel, il s'allongea sur son lit 

pour feuilleter la totalité des brochures qu'on lui 
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avait offertes. Il passa quelques coups de fil, mais 
sans jamais utiliser son portable, seulement le té-
léphone de sa chambre. D'ailleurs, à propos de 
portable, il s'aperçut qu'il avait, encore une fois, 
commis une bévue : en le laissant allumé, il avait 
signé le moindre de ses déplacements ! Il l'éteignit 
donc et, précaution supplémentaire, il ôta la puce 
qu'il glissa dans sa poche. Il ne le rallumerait que 
ponctuellement, et dans un endroit éloigné de cet 
hôtel.  

___ 
 
Puis il attendit. 
Dans la soirée, il s'éloigna de quelques stations 

de métro et remit son téléphone en route. Il s'at-
tendait à trouver un message de l'inspecteur Muso-
lesi le convoquant de nouveau, mais il n'y eut rien. 
Normal, songea-t-il, il ne va quand même pas 
m'arrêter par téléphone, il a dû se rendre chez moi. 
Mais comment savoir ? 

Il eut alors l'idée d'appeler madame Roger, sa 
voisine de palier, une dame âgée qu'il côtoyait de-
puis qu'il habitait là, c'est-à-dire depuis toujours. Il 
lui disait souvent qu'on avait certainement cons-
truit l'immeuble autour d'elle, ce qui la faisait 
beaucoup rire. Bref, il l'appela et prétexta qu'il 
avait dû partir de toute urgence en province pour 
des raisons professionnelles : 

— Le problème, expliqua-t-il, est que j'attendais 
aussi la visite d'un ami à qui je dois quelque argent. 
Soyez gentille, si vous le voyez sonner à ma porte, 
ne vous montrez pas mais appelez-moi discrète-
ment pour m'en avertir. D'accord ?  
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Puis il attendit. Trois longues journées. 
Il ne se passa rien. Sa messagerie restait vide, 

hormis quelques appels de candidates effrénées au 
mariage et d'un promoteur véreux qui voulait lui 
proposer une affaire. Pas de message de l'inspec-
teur, et madame Roger n'avait remarqué aucune 
visite suspecte. 

Aubin se décida alors à téléphoner de nouveau 
à son patron. Prenant l'air exténué et toussotant 
plus que nécessaire, il lui expliqua que sa grippe 
avait empiré et qu'il devait garder le lit quelques 
jours encore. L'autre ne s'en formalisa pas, expli-
quant que c'était l'une des infirmières du bloc qui, 
en cas de besoin, descendait au labo préparer les 
greffes. 

— On se débrouille sans vous, ne vous en faites 
pas et soignez-vous bien ! 

Et ce fut tout. Aubin s'attendait à quelque chose 
du style : "Ah, au fait, nous avons eu la visite d'un 
inspecteur de police qui souhaitait vous rencontrer. 
Vous êtes au courant ?", mais Dupré n'annonça 
rien de plus. On aurait dit que le jeune Musolesi 
s'était endormi. Peut-être ne parviennent-ils pas à 
comparer mes empreintes avec celles de billets ? 
Peut-être ont-ils laissé tomber l'affaire ? 

Mais il ne fallait pas rêver. Ce genre de procé-
dure se termine toujours mal, quel que soit le 
temps qu'elle prenne. Mais pourquoi tant de re-
tard ?  

___ 
 
Une semaine s'écoula, interminable… 
Aubin estima qu'il était temps pour lui de dis-
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paraître dans la nature, puisqu'on lui en laissait 
l'opportunité. Il feuilleta une dernière fois ses bro-
chures, ne sachant quelle destination privilégier. Il 
s'était renseigné bien sûr, mais à chaque fois l'em-
ployée lui donnait des indications touristiques dont 
il se moquait éperdument. La jeune femme ne pou-
vait pas deviner que, lorsqu'il parlait de "besoin 
d'évasion", le terme était à prendre au sens propre. 
Et lui, de son côté, ne pouvait quand même pas 
demander carrément : et que conseillez-vous à un 
fugitif débutant ? Quel pays est le plus arrangeant ? 
Quels vols faut-il prendre pour brouiller les pistes ? 
Est-il plus prudent de passer par la Turquie pour se 
rendre à Buenos-Aires ? 

Aubin était indécis et, il faut bien l'avouer, un 
peu effrayé de partir à l'aventure. Une cavale ne se 
fait pas seul, il faut avoir des contacts, des com-
plices, tout un réseau pour subsister dans un par-
fait anonymat. Or il n'avait rien de tout cela. Il 
n'avait jamais été en Amérique du Sud. Il n'avait 
même jamais pris l'avion de sa vie. 

Bref, il se sentit soudain dépassé par des évè-
nements trop grands pour lui. La prison lui sembla 
un doux cocon en comparaison du tumulte d'une 
cavale. Il se leva et arpenta la chambre. J'ai qua-
rante-cinq ans, calcula-t-il. Si j'en prends pour 
vingt ans (ce qui m'étonnerait fort), avec les re-
mises de peine je serai libre dans dix ans. J'aurais 
alors cinquante-cinq ans, ce qui n'est pas si vieux. 
Je pourrai alors profiter de mes placements immo-
biliers (qui ont été acquis légalement, je le rap-
pelle) et me la couler douce jusqu'à la fin de mes 
jours. 
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Sa décision était prise : il allait trouver le petit 
inspecteur et tendre docilement les poignets… 

 
 

___ 
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VIII 

 
 
Le lendemain matin, Aubin se présentait de-

vant le commissariat du 5eme arrondissement de 
Paris. Le planton de service lui demanda d'ouvrir 
sa valise — Vigipirate oblige — et, d'un signe du 
menton, il le laissa pousser la porte de sa destinée. 
C'était étrange de faire ses derniers pas d'homme 
libre et de savoir que, dans quelques instants, plus 
rien ne serait comme avant. 

— Je souhaite voir l'inspecteur Musolesi, expli-
qua-t-il au flic derrière le comptoir. J'ai une… dé-
position à faire. 

On le pria d'attendre. Il n'était pas pressé, il 
n'aurait plus rien d'autre à faire que d'attendre 
durant les dix prochaines années. Alors, il n'était 
pas à un quart d'heure près. Quelques instants plus 
tard, l'inspecteur surgissait de nulle part, la mine 
renfrognée comme si on le dérangeait. 

— Alors monsieur Marie, vous nous rendez une 
petite visite ? Vous avez des problèmes ? 

— Heu, non… Je venais pour… pour… pour… 
Mais les mots ne voulaient pas sortir. "Aller en 

prison" était trop dur à prononcer. Le flic le regar-
da, l'œil terne et le coupa : 

— Si vous venez pour cette histoire de faux bil-
lets, c'est inutile. Le dossier est clos. 

Aubin crut avoir mal entendu. 
— Clos ? Mais comment ça, clos ? 
— Écoutez, s'impatienta l'inspecteur, d'habi-
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tude c'est moi qui pose les questions, d'accord ? 
— D'accord… Je ne voulais pas vous offenser, je 

me demandais seulement si vous aviez trouvé le 
coupable et… 

— Ça ne vous regarde pas. Le secret de l'ins-
truction, vous connaissez ? Alors moi j'ai fait mon 
boulot et je ne veux plus qu'on m'emmerde avec 
cette histoire. 

Apparemment, quelque chose clochait et Aubin 
en était presque frustré, comme un acteur à qui on 
vient de couper la tirade finale. 

— Je dis ça, insista-t-il, parce que vous com-
prenez, vous aviez l'air de m'accuser, alors je vou-
lais savoir… 

L'autre le regarda en ricanant : 
— Vous vouliez savoir si j'allais vous foutre en 

taule et c'est pour ça que vous êtes venu avec votre 
petite valise ? Non, monsieur Marie, rassurez-vous, 
ce n'est pas encore pour cette fois, vous êtes hors 
de cause. 

Aubin le regarda bouche-bée. Comment était-
ce possible ? Ces billets portaient ses empreintes 
digitales, mieux que s'il les avait signés lui-même, 
et pourtant aucune charge n'était retenue contre 
lui. C'était une histoire de fous ! 

— A propos, vous partez en voyage, monsieur 
Marie ? 

Aubin crut judicieux de plaisanter : 
— Non, monsieur l'inspecteur. Votre hôtel m'a 

semblé accueillant, alors j'avais décidé d'y séjour-
ner un peu. Mais puisque vous ne servez pas de 
petits déjeuners, je vais aller voir ailleurs. 

— C'est ça, répondit le flic en tournant les ta-



Duplicata 

66 
 

lons, allez voir ailleurs si j'y suis. Et que je ne vous 
revoie pas traîner dans les parages, sinon je vous 
coffre. 

Aubin ne se le fit pas dire deux fois. Il franchit 
la porte en trombe et se retint de ne pas courir dès 
qu'il fût sur le trottoir.  

Quelque chose ne tournait pas rond. De toute 
évidence, la concordance n'avait pas été établie 
entre ses empreintes et celles des billets. Cela sem-
blait relever du miracle et échappait à toute expli-
cation rationnelle. 

En se creusant les méninges, il parvint cepen-
dant à une conclusion : tous les paramètres de du-
plication ayant été réglés sur zéro (puisque le clo-
nage d'un billet demande moins de finesse que 
celui d'un épiderme) la reproduction de son em-
preinte digitale manquait sans doute de trop de 
précision pour être utilisable par la police scienti-
fique. C'était la seule explication possible. 

Mais le détail le plus étrange (et à la fois le plus 
rassurant) était que l'inspecteur avait affirmé que 
l'affaire était close. Pourquoi close ? Si l'on n'avait 
pu établir la culpabilité d'un suspect, cela n'interdi-
sait pas aux flics de poursuivre leur enquête ou de 
chercher un autre coupable. Or, pour quelle raison 
avait-on décidé de fermer le dossier ? Le flic avait 
aussi parlé du "secret de l'instruction". Donc, c'est 
que la Justice continuait d'œuvrer ? 

Cela n'était pas clair.  
___ 

 
Aubin n'avait plus aucune raison de ne plus re-

tourner chez lui ni à son travail. Il réintégra donc 
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son petit deux-pièces avec un soulagement indi-
cible et, l'après-midi même, il retourna au labo. 

Dès qu'il franchit le seuil du département Re-
cherches, la réceptionniste frappa sur sa cage de 
verre pour attirer son attention : 

— Monsieur Dupré veut vous voir ! Il vous at-
tend dans son bureau, allez-y maintenant. 

Aubin s'exécuta. Le vieux voulait-il s'assurer 
que son laborantin n'était plus contagieux ? 

L'autre le reçut en bras de chemise, un gobelet 
de café fumant devant lui. Il ne songea même pas à 
en proposer un à son subalterne et entra tout de 
suite dans le vif du sujet : 

— Mon cher Aubin, vous ne le savez pas mais 
bien des choses se sont passées depuis votre ab-
sence. 

Tu ne crois pas si bien dire, soupira Aubin en 
son for intérieur. 

— Tout d'abord, poursuivit le patron, nous 
avons eu la visite de la police ! 

Aubin se senti blêmir. Cela ne cesserait donc 
jamais ? Lui tendait-on un piège pour mieux le 
confondre ? 

— Ah bon ? souffla-t-il, l'air faussement indiffé-
rent. Et que cherchaient-ils ? 

— Hé bien, figurez-vous mon cher Aubin (et là 
vous allez tomber sur les fesses, passez-moi l'ex-
pression), figurez-vous qu'ils ont embarqué made-
moiselle Pathammavong, votre remplaçante de 
nuit. Elle se servait de notre dupliqueuse pour fa-
briquer des faux billets ! Vous rendez-vous 
compte ? 

Aubin se laissa effectivement tomber sur la 

https://www.facebook.com/pathammavongair?fref=pb&hc_location=friends_tab
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première chaise venue. Ainsi la petite asiatique 
faisait exactement la même chose que lui. Quelle 
coïncidence ! Le problème pour la pauvrette était 
que c'était ses billets à elle qui s'étaient fait repérer 
les premiers… 

— On dirait que ça vous fait sourire, s'étonna 
Dupré. Vous trouvez ça drôle ? 

— Non, monsieur, excusez moi. Je pensais sim-
plement que je n'aurais jamais eu une telle idée. 
Quelle imagination ! 

— Hélas oui. On se croit entouré d'employés 
honnêtes et consciencieux, tels que vous mon cher 
ami, et on se retrouve avec des gangsters. Quelle 
honte pour la profession ! 

— Quelle honte, oui. Mais comment la police 
l'a-t-elle découverte ? Elle a été dénoncée ? 

— Pas du tout. Elle avait oublié de mettre ses 
gants et ses empreintes digitales se sont incrustées 
dans les duplicatas. Une brève comparaison a donc 
permis de la confondre. 

— C'est à peine croyable. En plus d'être mal-
honnête, elle était stupide ! 

Les deux hommes se regardèrent, hochant la 
tête de consternation, et Aubin ajouta, l'air de rien : 

— Je suppose que l'enquête est close mainte-
nant ? 

— Oui l'enquête est terminée et j'irai même 
plus loin : étant donné l'ampleur du préjudice pour 
l'hôpital et pour la recherche médicale en général, 
le juge a interdit toute publicité sur le sujet. La 
police a donc été totalement dessaisie du dossier 
avec ordre de n'en souffler mot à personne, et sur-
tout pas aux journalistes. Donc je compte égale-
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ment sur votre discrétion légendaire, mon cher 
Marie. 

Ainsi tout s'éclairait et Aubin comprenait 
mieux maintenant le mutisme de l'inspecteur Mu-
solesi. Rien ne devait filtrer. 

Il se leva mais, avant de quitter la pièce, il de-
manda encore : 

— Je suppose que maintenant la chasse aux 
fausses coupures est ouverte et que la Banque de 
France va faire le maximum pour les récupérer 
toutes. Il va falloir se méfier, à présent, quand on 
aura un billet entre les mains. 

— Inutile ! 
— Inutile ? Ah bon ? Et pourquoi ? 
— Inutile parce que les billets ne sont pas de la 

matière vivante comme l'épiderme. Les cellules 
humaines se reproduisent et se régénèrent, alors 
qu'un bout de papier n'est qu'un corps inerte. Or la 
dupliqueuse n'a été conçue que pour cloner des 
greffons vivants. 

Aubin se doutait de ce qui allait suivre, mais il 
posa quand même la question : 

— Et alors ? 
— Et alors, dans peu de temps tous ces faux bil-

lets vont de désintégrer, ils vont tomber en pous-
sière… 

Ainsi, songea Aubin avec amertume, je me suis 
cru plus malin que les banquiers mais je n'ai pas 
fait mieux : l'argent que j'ai tiré du néant retourne-
ra au néant… 

___ 
 
Il referma la porte du bureau et se dirigea tran-



Duplicata 

70 
 

quillement vers l'ascenseur. Se remémorant les 
derniers mots de son patron, il porta instinctive-
ment la main à sa boutonnière.  

— Et le pire, dans toute cette histoire est que je 
vais bientôt être obligé d'acheter un bouton neuf. 
Quelle misère !  
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- Prologue - 

___ 
 
La réunion touchait à sa fin.  
Trônant au haut-bout de l'immense table d'aca-

jou qui accueillait sans peine ses cinq cents colla-
borateurs, le Président prit appui sur ses deux 
coudes et annonça calmement : "Nous en avons 
terminé. Quelqu'un a-t-il d'autres points à soule-
ver ?" 

Bien que la question fût chuchotée, elle fut par-
faitement audible d'un bout à l'autre de la salle. Le 
Président attendit posément que quelqu'un se ma-
nifeste mais rien ne vint. Alors, d'un lent mouve-
ment circulaire, son regard balaya l'assemblée et 
scruta un à un chacun de ses membres.  

Scruter cinq cents visages peut sembler une 
tâche interminable mais, à raison d'une demi-
seconde par tête, elle prendrait moins de cinq mi-
nutes. Et c'était en cet instant de calme apparent 
qu'on pouvait tout à loisir observer le visage du 
Patron sans craindre de l'irriter. Les cheveux un 
peu longs et finement bouclés, il avait les traits 
profondément marqués de ceux qui ont beaucoup 
réfléchi, beaucoup vécu et que plus rien n'étonne. 
Par instants, son âge semblait même frôler l'infini. 

Mais le plus impressionnant était ses yeux. 
D'un noir absolu, ils reflétaient une forme d'intelli-
gence et de puissance insondables. Ils évoquaient 
deux puits sans fond qui vous mettaient à nu et 
semblaient fouiller au plus profond de votre âme.  
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Au bout de quatre minutes et dix secondes très 
précisément, le tour de table s'acheva et le Prési-
dent se leva en souriant. Il avait eu largement le 
temps de savoir et d'analyser ce que pensait cha-
cune des cinq cents têtes présentes autour de cette 
table.  

Dans son élégant costume bleu ciel, il avait une 
prestance impressionnante et semblait démesuré-
ment grand. Pourtant, il était de la même taille que 
la plupart de ses collaborateurs, mais quelque 
chose en lui le faisait paraître géant. 

Aussitôt l'assemblée tout entière se leva, mais 
lui, d'un geste bienveillant, les dispensa de cette 
marque de respect. "Restez assis". Cette fois, il 
n'eut même pas besoin de bouger les lèvres, tous 
entendirent l'invite résonner à l'intérieur d'eux-
mêmes. 

Sans un mot, il se dirigea vers une lourde porte 
qui s'ouvrit à son approche et il disparut dans 
l'ombre d'un couloir invisible. 

Dieu s'en allait vaquer à ses occupations… 
___ 

 
Il pénétra dans son sanctuaire. La pièce était 

immense. Plus de 5000 écrans plasma recou-
vraient le mur du fond, toutes les chaines de télévi-
sions du monde émettant simultanément. Il pou-
vait, s'il en éprouvait l'envie, les suivre toutes en 
même temps ou au contraire se concentrer sur 
certaines de son choix. 

Sur son bureau trônait un écran gigantesque, 
accompagné d'une minuscule souris argentée et de 
quelques manettes telles qu'en possèdent les ama-
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teurs de jeux en ligne. Dieu jouait-il sur internet ? 
Il s'installa devant son écran et celui-ci s'illu-

mina instantanément. Aussitôt une myriade d'ex-
plosions retentit, emplissant la pièce avec une qua-
lité acoustique exceptionnelle. On se serait cru au 
centre des détonations. Bientôt les cris insuppor-
tables des blessés succédèrent à la mitraille. Sur 
l'écran, le sang giclait, des avions explosaient en 
plein vol, les atrocités se multipliaient et les mou-
rants suppliaient qu'on les achève.  

Satisfait, Dieu éteignit d'un souffle son écran, 
se promettant d'y revenir plus tard. Il fit pivoter 
son fauteuil vers l'immense baie vitrée qui donnait 
sur l'Univers bleuté et s'abîma dans une profonde 
méditation. Il se sentait divinement bien.  

___ 
 
Il était le Créateur de toutes choses. Toutes ! 
Cet univers était son œuvre, ainsi que tout ce 

qui l'entourait, y compris ses cinq cents collabora-
teurs, ses secrétaires, ses ordinateurs, l'espace, le 
vide, l'infini, le temps qui passe, la vie, la mort, et, 
chose inconcevable pour les simples mortels d'en 
bas, il s'était créé lui-même… 

Seule sa puissance de calcul phénoménale lui 
avait permis de venir à bout de cette gigantesque 
tache. Et lorsqu'il avait lu dans la Bible ce que les 
hommes disaient de lui, qu'il avait créé le monde 
en six jours et qu'il s'était reposé au septième, un 
tel enfantillage l'avait fait enrager. Quinze milliards 
d'années d'efforts, d'imagination, de prouesses 
mathématiques et autres cogitations insoupçon-
nées pour entendre ça ? Six jours ! 
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Sans lui, rien de tout cela n'existerait. Pas 
même lui ! 

Parfois il avait envie de tous les éradiquer ces 
petits hommes, comme ça, juste pour leur ap-
prendre les bonnes manières. Mais à chaque fois il 
se ravisait : depuis 4 millions d'années qu'ils exis-
taient, ces drôles de terriens l'amusaient beaucoup. 
Non pas qu'ils fussent drôles, mais leur comporte-
ment ahurissant le transportait de joie. C'était 
mieux qu'au cirque.  

___ 
 
D'un clignement d'yeux (sans jeu de mots), il 

appela sa secrétaire particulière et l'observa qui 
venait vers lui. Elle était d'une beauté exception-
nelle — comme toutes les femmes à ses côtés d'ail-
leurs — et il savait que les modèles qu'il avait en-
voyés sur Terre n'étaient pas aussi réussis. Parfois 
il tentait de rattraper quelques défauts génétiques, 
mais rien n'y faisait. Avec leurs trousses de maquil-
lage et un peu de chirurgie, elles se débrouillaient 
finalement mieux que lui… 

— Vous m'avez appelée, Monsieur le Prési-
dent ? minauda-telle. 

— Allons, allons, la reprit-il, entre nous appe-
lez-moi simplement Dieu, vous savez bien que je 
déteste les titres ronflants. 

— Merci mon Dieu. 
— Quand je pense, lui dit-il en lui prenant gen-

timent la main, que ceux d'en bas se permettent de 
m'appeler "mon Dieu" sans autorisation, et même 
de me tutoyer, quelle effronterie ! 

— Oui, répondit-elle. D'ailleurs, je me demande 
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même comment ils ont eu vent de votre existence. 
— Des fuites ma petite Arianna, des fuites! Il y 

en a toujours qui veulent faire les malins et qui 
parlent trop. 

Il lui lâcha subitement la main et, retrouvant 
tout son sérieux, il se pencha sur un vieux dossier 
de parchemin et demanda, sans lever la tête : 

— Au fait, vous avez songé à cet échantillon-
nage ? Vous n'avez pas oublié ? 

— Mon Dieu ! J'ai failli oublier ! Je m'en occupe 
immédiatement ! 

Et elle s'enfuit sans demander son reste, un peu 
confuse d'avoir juré devant le Créateur en per-
sonne.  

 
___ 
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- 1 - 
 
 
La soirée était douce et je marchais tranquille-

ment dans la rue, non loin de mon domicile pari-
sien. Je flânais, sans but précis. Je levai les yeux 
vers la voûte céleste et, comme à chaque fois, je me 
demandai si Dieu était là-haut qui m'observait. Et 
pour la énième fois, je décidai que non. 

Je concevais bien évidemment qu'une entité 
mystérieuse nous avait créés — car tant d'ingénio-
sité ne pouvait être le fruit du hasard — mais, de-
vant cette succession de catastrophes qui émaillent 
notre quotidien, j'imaginais que ce Créateur de 
génie nous avait probablement oubliés ou bien 
qu'il était mort dans un coin du Ciel. 

Car comment expliquer toutes ces souffrances, 
ces maladies, ces accidents, ces cyclones, ces 
guerres, ces séismes, ces épidémies, ces meurtres, 
ces attentats — bref, tout ce qui fait notre pitance 
télévisée — autrement que par l'absence prolongée 
d'un Créateur négligent.  

Ou alors, c'est que Dieu n'est pas l'Être parfait 
qu'on m'avait décrit au catéchisme lorsque j'étais 
enfant. Peut-être s'est-il planté dans ses calculs ? 
Peut-être est-il dépressif ? 

Alors s'il n'est pas parfait, c'est qu'il n'est pas 
Dieu. Donc Il n'existe pas, c'est bien ce que je di-
sais… 

J'en étais à ce point de mes envolées métaphy-
siques, lorsque, tout à coup, je me sentis envahi par 
une sorte de malaise indéfinissable. J'eus la sensa-
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tion de — comment dirais-je ? — de… basculer à 
l'intérieur de moi-même. Ce fut tellement rapide 
que je n'eus même pas le temps d'avoir peur. Je me 
souviens seulement que ma dernière pensée fut : 
"Je meurs, et si mourir n'est que cela, hé bien il n'y 
a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire". 
Puis ce fut le noir complet.  

___ 
 
Un jeune visage d'une beauté incroyable était 

penché sur moi. Deux grands yeux calmes m'ob-
servaient avec douceur. Dès qu'elle me vit re-
prendre conscience, la jeune beauté me dit avec un 
sourire bienveillant : "Bienvenu parmi nous". 

Mon premier réflexe fut de penser que j'étais 
bel et bien mort et accueilli, comme il se doit, aux 
portes du Paradis par une déesse aux longs che-
veux d'ébène. Apparemment, Dieu ne m'en avait 
pas voulu d'avoir douté de son existence. 

Mais, dans un second temps, plus terre à terre, 
je pensai que j'avais eu un malaise en pleine rue et 
que j'étais tout simplement à l'hôpital (et que les 
infirmières, ajoutai-je pour moi-même, y étaient 
tout à fait exceptionnelles). Bref, dans un cas 
comme dans l'autre, je ne regrettais pas mon 
étrange malaise. 

Mais dans quel hôpital étais-je ? Je tentai de 
me redresser pour apercevoir un indice quel-
conque, mais mon infirmière préférée me dit : 

— Vous n'êtes pas à l'hôpital. Vous êtes… Vous 
êtes dans un autre monde… 

Lisait-elle dans mes pensées ? Aussitôt je m'in-
quiétai de sa réponse : 
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— Je suis dans un autre monde ? Vous voulez 
dire que je suis… mort ? 

— Pas du tout, répondit-elle avec un éclat de 
rire cristallin. Je vous rassure, vous êtes parfaite-
ment vivant, mais vous êtes simplement… ailleurs. 
Vous comprenez ? 

Non je ne comprenais pas du tout et me con-
tentai de secouer la tête, persuadé que, de toute 
façon, cette diablesse lisait plus ou moins dans mes 
pensées. 

— C'est difficile à expliquer, reprit-elle avec un 
sérieux qui ajoutait à son charme. Vous êtes dans 
une entreprise d'un style un peu particulier. Une 
entreprise de Création… 

Réalisant subitement que j'étais en fait devant 
un top-modèle de la plus belle espèce et que j'avais 
dû m'évanouir devant un atelier de confection, je 
m'écriai : 

— De création de vêtements ? 
Elle sourit de nouveau : 
— Non pas vraiment. De… de Création tout 

court !  
Nous nous regardâmes, moi ne comprenant 

rien à rien, et elle désolée de ne pas trouver le mot 
juste. Enfin, elle se redressa et, me saisissant la 
main, elle décida : 

— Venez, je vais vous présenter au Patron. Il 
vous attend. 

Je me levai et ressentis aussitôt une sensation 
de légèreté et de bien-être comme je n'en avais pas 
éprouvée depuis longtemps. J'étais presque en 
apesanteur. 

Nous quittâmes la petite pièce où je m'étais 
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éveillé, local exigu d'une pâleur immaculée et sans 
aucune décoration, et nous nous enfonçâmes dans 
un long couloir à l'obscurité peu avenante. Sans la 
gentillesse et la douceur de ma précieuse hôtesse, 
j'avoue que je me serais senti vaguement inquiet et 
aurais peut-être rebroussé chemin. Mais elle me 
tenait toujours la main et j'appréciais ce contact 
incroyablement rassérénant. 

Pour meubler un peu l'épais silence qui nous 
entourait, je demandai : 

— Puis-je savoir comment vous vous prénom-
mez ? 

— Oui bien sûr. Je suis Arianna. 
Je m'attendais à ce qu'elle enchaîne par "Et 

vous ?", mais rien ne vint. J'en fus un peu vexé. 
N'avais-je donc aucune importance à ses yeux et ne 
faisait-elle que suivre les instructions d'un patron 
exigeant ? A moins qu'elle ne connaisse déjà mon 
identité ? 

Mais, au fait, qui était ce patron ? Et pourquoi 
ne m'en avait-elle pas dit davantage ? Et où étais-je 
tombé ? Et mon évanouissement, était-il un véri-
table évanouissement ? N'avais-je pas été plutôt 
agressé et chloroformé en passant devant son re-
paire ?  

Mais, curieusement, alors que ces pensées 
alarmantes se bousculaient dans ma pauvre tête, je 
ne ressentis aucun affolement particulier et mon 
corps demeurait merveilleusement décontracté. 

Je m'apprêtais à lui poser de nouvelles ques-
tions, mais elle s'arrêta net, un doigt sur ses lèvres. 

— Nous sommes arrivés, murmura-t-elle. 
Arrivés où ? Nous étions toujours dans ce cou-
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loir mal éclairé et aucune porte n'apparaissait nulle 
part. Se moquait-elle de moi ? 

Mais il se produisit alors quelque chose d'in-
croyable. Arianna se fondit dans le décor, son 
image s'évanouit et, sans avoir bougé d'un milli-
mètre je me retrouvai au centre d'une salle im-
mense et superbement éclairée d'une multitude 
d'écrans chatoyants.  

 
___ 
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- 2 - 
 
 
J'étais tellement absorbé dans la contemplation 

de ces milliers d'écrans que je ne le vis pas tout de 
suite. Pourtant, un homme était là qui me regardait 
posément. 

— Approchez, ordonna-t-il non sans une cer-
taine amabilité, approchez, je ne vais pas vous 
manger. 

Je n'aimais pas qu'on me parle comme à un en-
fant, mais là j'étais trop impressionné pour émettre 
la moindre protestation. Je fis donc quelques pas 
en avant et m'arrêtai à distance respectueuse de 
son bureau. 

— Je suis désolé d'avoir eu ce petit malaise de-
vant votre établissement, commençai-je pour cou-
per court à tout malentendu, mais… 

— Vous n'avez pas eu de malaise. Et ne soyez 
pas désolé, c'est moi qui ai souhaité vous… rencon-
trer. 

Me rencontrer ? Moi ? J'ignorais dans quel but 
mais une chose était certaine : j'étais bien victime 
d'un enlèvement ! D'ailleurs ce type avait un phy-
sique de mafieux avec sa gueule burinée et son 
costume trop bien taillé. C'était un baroudeur fri-
qué, ça se voyait. Ses cheveux étaient un peu trop 
longs pour un PDG honnête et je n'aimais pas cette 
boucle dorée qui ornait discrètement son oreille 
gauche. Et que faisait-il avec son ordinateur ? Il ne 
travaillait pas, c'était sûr, car, bien qu'il eût baissé 
le son, je percevais encore de légers bruits d'explo-
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sions. C'était évident qu'il regardait des films d'ac-
tion ou qu'il s'amusait avec des jeux vidéo.  

Néanmoins, alors qu'il m'observait attentive-
ment lui aussi, je notai un détail troublant : son 
regard était profond, intense, étonnement intelli-
gent, un véritable puits de science et de savoir. On 
aurait dit que ce type connaissait tout, comprenait 
tout, pouvait tout, sans la moindre limite. C'était à 
la fois rassurant et effrayant. 

— Ne soyez pas inquiet, sourit-il. Vous savez 
qui je suis ? 

Aurais-je dû savoir qui il était ? N'allais-je pas 
le vexer en avouant mon ignorance ? Je fouillai 
donc ma mémoire mais aucun déclic ne se fit. Peut-
être s'agissait-il d'un trafiquant recherché par 
toutes les polices ? Voulait-il savoir si son signale-
ment avait été diffusé ? Je jouai donc la prudence : 

— Non monsieur, je l'ignore totalement. D'ail-
leurs je ne suis pas physionomiste et aurai oublié 
votre visage dès que je quitterai votre demeure, 
soyez-en certain. 

Il éclata de rire. 
— Ne craignez rien, je ne suis pas un gangster. 

Par contre, il est exact que tout le monde me re-
cherche. Mon effigie court les rues, mais les divers 
portraits robots dont on m'a gratifié sont tellement 
fantaisistes qu'on ne risque pas de me trouver. Je 
suis partout et nulle part à la fois ! Alors, vous ne 
voyez toujours pas qui je suis ? Je parie qu'Arianna 
n'a encore rien osé vous dire. 

Je n'y comprenais rien. Dans quelle histoire de 
fous étais-je tombé ? D'abord cette hôtesse su-
perbe, ensuite son tour de passe-passe pour me 
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faire entrer dans ce bureau, et enfin ce type lui-
même, tellement étrange… A mon avis, j'étais chez 
un milliardaire original qui aimait à s'entourer de 
mystère. A moins qu'il ne s'agisse tout simplement 
du roi de l'illusion ? Ou d'un farceur notoire ? 

L'homme se redressa de toute sa hauteur. Il 
était à peu près de ma taille et pourtant, par un 
effet d'optique que je ne compris pas, il me sembla 
immense. 

— Hé bien, je vais vous le dire, annonça-t-il 
d'une voix de baryton. Je suis votre Créateur, je 
suis à l'origine de toute chose, je suis… Dieu !  

___ 
 
Normalement, face à une telle affirmation, j'au-

rais dû m'affoler, penser que j'étais tombé chez un 
fou ou chez un mégalomane et tenter de m'éclipser 
sans le contrarier. 

Or, par un mystère inouï, je le crus spontané-
ment. Je savais qu'il disait la vérité et ne doutai pas 
un seul instant de sa sincérité. J'étais réellement 
devant Dieu et me sentais en totale confiance. 

— Donc, suggérai-je avec un parfait naturel, 
dois-je en conclure que je suis mort ? Je sais, 
Arianna m'a prétendu le contraire mais générale-
ment, lorsque l'on rencontre Dieu, c'est qu'on n'est 
plus, non ? 

Il sourit de nouveau : 
— Non, cher monsieur, vous n'êtes pas mort. Je 

vous ai fait venir ici parfaitement vivant car j'ai 
souhaité vous observer de près. J'avais besoin d'un 
échantillon et nous vous avons "pêché". Au hasard. 

Ainsi je ne faisais l'objet d'aucune attention 
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particulière. C'était à la fois rassurant et vexant. 
J'aurais préféré être un "élu", bien sûr, mais je 
n'avais pas le droit de me plaindre : j'étais devant 
mon Créateur et ce n'était pas donné à tout le 
monde. Mais qu'allait-il m'arriver ? 

— Je vous sens inquiet, déclara mon hôte. Ne 
vous angoissez pas, je veux seulement me livrer à 
quelques observations de routine. Vous compre-
nez, à force de vous suivre à travers mes écrans je 
perds un peu le contact. Alors de temps à autre, 
tous les mille ans en moyenne, je pêche un exem-
plaire et je l'étudie plus en détails. 

Tout en parlant, il se dirigea vers un meuble 
d'acajou et en sortit un flacon de cristal et des 
verres. 

— Je vais faire vous goûter un nectar maison. 
C'est fortement alcoolisé mais ici vous ne serez 
jamais malade, soyez-en persuadé. Vous pouvez 
fumer, boire, manger à l'excès et même vous jeter 
la tête contre les murs, il ne vous arrivera rien. Ici 
vous n'êtes pas soumis aux lois terrestres, ni même 
aux lois de l'univers. 

J'en fus agréablement surpris mais tâchai de 
n'en rien laisser paraître. Il nous servit deux larges 
verres de son breuvage spécial et extirpa d'une jolie 
boîte deux énormes cigares. 

— Vous avez, poursuivit-il, une multitude de 
questions à me poser. Je me trompe ? 

— Non, bien sûr, vous ne vous trompez pas. 
Mais je ne sais pas si je puis me permettre… 

— Je vous permets ! Vos questions m'intéres-
sent car à travers elles je juge de l'évolution de mes 
créatures. Donc, je vous écoute, ajouta-t-il en allu-
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mant son  barreau de chaise et en m'offrant l'autre.  
___ 

 
Je regardai tout autour de moi, ne sachant par 

où commencer. Tant d'interrogations se bouscu-
laient dans ma tête ! L'occasion était unique et je 
ne voulais pas en oublier une seule. Il dut lire le 
trouble sur mon visage car il me lança : 

— Ne vous affolez pas, vous avez tout votre 
temps. 

Puis il ajouta aussitôt : 
— Ah oui, j'ai oublié de vous préciser : votre 

horloge biologique est bloquée car, ici, le "Temps" 
n'existe pas. Donc, même si cette conversation 
durait cent ans, vous ne vieilliriez pas d'une seule 
seconde terrestre.  

Je le regardai, complètement ahuri. Pas de 
temps ? Mais comment était-ce possible ? 

— Le "temps", me précisa-t-il, est un paramètre 
que j'ai introduit dans l'univers par commodité 
personnelle. Il me permet de mieux fixer des li-
mites et de mieux classer les évènements. Par 
contre, ici il n'a aucune raison d'être. Si je me l'im-
posais, je serais alors obligé de me faire naître, 
vieillir et disparaître. Inconcevable ! 

Et il éclata d'un grand rire sonore. 
— Alors ne vous pressez pas, conclut-il, nous 

avons l'Éternité devant nous. 
Rassuré sur ce point, je mis un semblant 

d'ordre dans mes idées et me lançai enfin : 
— Voyons, la première chose qui me surprend 

est… votre apparence et toutes ces choses qui nous 
entourent. On se croirait sur Terre ! 
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Il tira une longue bouffée de son cigare et me 
rétorqua : 

— Et alors ? Vous imaginiez quoi ? Un gros 
bonhomme à barbe blanche, vautré sur un coussin 
de nuages et entouré d'anges asexués qui jouent de 
la harpe avec des petites ailes dans le dos et une 
auréole sur la tête ? C'était ça votre vision céleste ? 

A ma plus grande honte, je dus admettre que 
oui. 

— Remarquez, je ne vous en veux pas, reprit-il 
doucement, vous êtes victimes de ces images 
d'Épinal qu'on m'a collées depuis des siècles. 
L'imagerie populaire est tenace ! 

— Je comprends, dis-je, mais je m'attendais 
quand même à quelque chose de plus… magique, 
de plus éthéré. Pas une copie conforme de ce que 
nous avons déjà sur Terre. 

J'avais craint de le vexer mais il me sourit lar-
gement. 

— Moi, une copie ? Mais, cher ami, n'avez-vous 
jamais entendu dire que j'avais créé l'homme à 
mon image ? 

— Si, bien sûr. 
— Hé bien, c'est vous qui êtes la copie de ce que 

je suis. C'est comme cette bouteille, ce verre, ce 
cigare, ce bureau, cet ordinateur, ces écrans, ils 
sont ma création et vous vous êtes contentés, sans 
le savoir bien sûr, de vous en inspirer. J'ai tout 
inventé et vous me plagiez. Désolé. 

Je voulus intervenir mais il ne m'en laissa pas 
le temps. 

— Cet ordinateur que vous voyez ici, je l'ai in-
venté au tout début, il y a 15 milliards d'années. 
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Vous croyez que j'allais me taper tous mes calculs à 
la main ? Et ce fauteuil pivotant ? Vous pensez que 
j'allais travailler debout ? Et ce succulent cigare ? 
Vous pensez que j'allais sucer des nuages à lon-
gueur de journée ? Non, je vous le dis, j'ai tout créé 
pour mon confort personnel et vous en bénéficiez 
largement. 

Je profitai de ce qu'il porte le verre à ses lèvres 
pour demander à mon tour : 

— Mais, comment avons-nous pu vous copier ? 
Nous sommes tout en bas et vous tout en haut, et 
n'avons guère l'opportunité de venir voir ce que 
vous faites ! 

Il me regarda gravement, ses yeux brillants 
d'une intelligence contenue. 

— Programmation… 
— Je vous demande pardon ? 
— Programmation. Je vous ai programmés 

pour me ressembler et bénéficier plus ou moins de 
mon mode de raisonnement. Il n'est donc pas sur-
prenant que, de temps à autre, vous finissiez par 
me piquer certaines de mes idées.  

— Certaines de vos idées ? Et en aurons-nous 
un jour la totalité ? 

Il regarda la cendre tomber proprement de son 
cigare et se mit à rire de nouveau. 

— Malheureusement, non, je le crains. Je vous 
ai légué certains traits de mon génie (les mathéma-
tiques, le langage, la créativité…) mais à doses ho-
méopathiques. Vous suivez donc plus ou moins 
mon cheminement, mais vous avez parfois vos 
propres idées, des idées auxquelles moi-même je 
n'aurais jamais songé. Et ce sont précisément ces 
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petites innovations qui rendent mon jeu vidéo si 
intéressant.  

Je le regardai, atterré : 
— Votre jeu vidéo ? Mais de quel jeu parlez-

vous ?  
 

___ 
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- 3 - 
 
 
Conscient d'en avoir trop dit (ou peut-être pas 

assez), mon hôte s'accorda un temps de réflexion 
en rejetant lentement une épaisse fumée âcre vers 
le plafond. Personnellement je n'avais pas encore 
touché au cigare qu'il m'avait offert, m'estimant 
trop malhabile avec ce genre de manche à balai 
pour ne pas me ridiculiser. 

— Je vous dois en effet quelques précisions, 
prononça-t-il enfin. Voyez-vous, je dois vous 
avouer que, pour ne pas sombrer dans l'ennui, mon 
but premier a été de m'offrir un superbe jeu vidéo. 
J'ai donc bâti l'univers en une fraction de seconde 
(ce que vous autres appelez bizarrement le Big-
Bang) et je l'ai ensuite peuplé de créatures amu-
santes pour jouer avec. 

Malheureusement, mes premiers personnages 
n'étaient pas très au point et ne présentaient qu'un 
intérêt très limité. Les dinosaures en particulier, 
avec leur grosse tête et leur air stupide, avaient le 
don de m'agacer. Je balayai donc tout d'un revers 
de main en leur jetant quelques météorites bien 
chauds et décidai de me consacrer à un prototype 
plus abouti. Mais lequel ? C'est alors que j'eus l'idée 
de me dupliquer. Bien sûr, je n'allais pas me cloner 
totalement, c'eût été une folie, mais je décidai de 
me reproduire au millième de milliardième de mes 
capacités, ce qui était déjà bien suffisant pour un 
simple jeu. 

J'expédiai donc une poignée de mes nouveaux 
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jouets dans l'univers mais n'obtins pas les réjouis-
sances escomptées : ils étaient trop parfaits pour 
être drôles et il ne leur arrivait jamais rien ! 

C'est alors que j'eus deux petites idées. Tout 
d'abord je rapatriai mes prototypes en mes ateliers 
pour leur faire subir de profondes modifications : 
j'introduisis quelques malfaçons, débranchai 
quelques neurones et provoquai des dysfonction-
nements aléatoires. C'était déjà plus intéressant car 
les personnages devenaient tout à fait imprévi-
sibles. Ensuite, je leur expédiai toute une ménage-
rie hostile, allant du plus petit prédateur (microbe, 
virus, bactérie…) jusqu'aux plus grosses bestioles 
que vous connaissez déjà. Là, le jeu devenait fran-
chement passionnant.  

Et pour agrémenter le tout, je secouais un peu 
la planète par intermittence, provoquant séismes, 
cataclysmes et autres catastrophes dites "natu-
relles", et je projetais la foudre et les éclairs afin de 
mieux épouvanter tout ce joli monde. Bref, je me 
marrais. 

C'est alors qu'advint un nouvel élément que je 
n'avais pas prévu et qui eût le don de me mettre en 
joie : mes petits personnages se mirent à se querel-
ler les uns avec les autres et à se massacrer mutuel-
lement. Quel bonheur ! Et ils mettaient une telle 
hargne à s'étriper que je passais des heures devant 
mon écran à les observer sans jamais me lasser. 
Heureusement, je les avais dotés d'une fonction 
reproductrice, ce qui m'évitait d'avoir à renouveler 
le stock par moi-même. 

Bien sûr au début les choses n'étaient pas très 
spectaculaires car ils n'utilisaient que leurs poings, 
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des massues ou des cailloux pointus, mais très ra-
pidement ils firent preuve d'une ingéniosité qui me 
laissa bouche-bée. Arcs, flèches, arbalètes, puis 
arquebuses, épées, canons, fusils, bombes, avions… 
Enfin je ne vais pas vous les citer tous, vous con-
naissez la panoplie ! Déjà, lorsque mes petits per-
sonnages jaunâtres avaient inventé la poudre à 
canon, j'avais senti qu'on n'allait pas s'ennuyer, 
mais quand vous avez introduit le nucléaire, alors 
là, j'ai su qu'on touchait au sublime… 

___ 
 
Je le regardai, médusé. Au bout d'une longue 

minute de muette consternation je finis par articu-
ler : 

— Vous voulez dire que… que vous vous ré-
jouissez de tout ce qui nous arrive ? Que vous ne 
prônez pas la fraternité et l'amour du prochain ? 

Il faillit en avaler son cigare tant il se mit à rire. 
— Mais enfin, lâcha-t-il entre deux joyeux ho-

quets, réfléchissez un peu à ce que vous me dites. 
Lorsque vous jouez aux Dames, aux Échecs ou 
même aux cartes, vous apitoyez-vous devant le sort 
des pions que vous sautez ou des cartes que vous 
perdez ? Ce ne sont que les figurines d'un jeu ! Et 
plus elles se battent entre elles, et plus vous êtes 
content, non ? 

— Mais, m'insurgeai-je, avec nous c'est diffé-
rent ! Nous sommes des êtres humains quand 
même ! 

— Et alors ? demanda-t-il, l'œil rigolard. 
Et alors ? Sur le coup je ne sus que répondre 

mais je trouvai rapidement l'argument qui allait le 
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faire fléchir : 
— Et alors, dites-vous ? Mais c'est très simple, à 

la différence d'un jeu de cartes, nous autres avons… 
une âme ! 

Il faillit en tomber de son fauteuil tant il hurlait 
de rire. Il se tenait le ventre à deux mains en gé-
missant "Nom de Dieu, ça faisait mille ans que je 
n'avais pas ri comme ça". Il frôlait la crise d'apo-
plexie. Je ne savais plus que penser. Enfin, ayant 
retrouvé un peu de son sérieux, il parvint à me 
demander, les yeux encore tout larmoyants : 

— Et d'après vous, c'est quoi "l'âme" ? 
— Hé bien… Hé bien… balbutiai-je en tentant 

de rassembler mes souvenirs de catéchisme, je 
dirais que c'est la partie immortelle de chacun 
d'entre nous, celle qui nous survit après la mort 
et… 

— C'est bien ce que je craignais, me coupa-t-il. 
Ce vieux concept qui remonte à la nuit des temps 
est toujours d'actualité. Incroyable ! 

— Vous voulez dire… que l'immortalité de l'âme 
n'est qu'une légende ? Ce n'est pas possible, nous y 
croyons tous ! Sauf les athées et les impies, bien 
sûr… 

Dieu (puisqu'il faut bien de temps en temps 
appeler un chat un chat) Dieu, donc, se versa un 
nouveau verre de nectar en secouant la tête avec 
désolation. Il ne riait plus du tout. Il écrasa son 
cigare à peine consommé dans un énorme cendrier 
en forme de crâne humain (quelle délicatesse !) et 
tourna son regard vers moi. Je fus un instant horri-
fié. J'y vis une puissance de calcul phénoménale, 
une accumulation de connaissances sans fin, mais 
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pas la moindre chaleur ni la moindre étincelle de 
vie. J'étais devant une machine monstrueuse.  

— Désolé de vous décevoir à nouveau, dit-il, 
mais il n'y a rien après votre mort. Si j'avais dû 
conserver tous les jouets cassés que j'ai accumulés 
depuis près de 4 millions d'années, mes placards 
en seraient saturés ! Et expliquez-moi un peu à 
quoi cela me servirait de vous maintenir dans un 
état de vie éternelle ? Je suis un joueur, pas un 
collectionneur ! 

Cette fois c'en était trop et, oubliant à qui 
j'avais affaire, j'explosai : 

— Mais enfin, tout ce que nous transmettent les 
religions, et la Bible, et la Thora, et le Coran, et 
l'enseignement du Christ et de tous ces autres mes-
sagers que je connais moins, c'est du vent peut-
être ? 

Il me regarda avec gravité. 
— Jeune homme (c'est vrai que, face à son 

éternité, j'étais forcément un gamin), je ne suis 
nullement responsable de ce que colportent les 
religions. Il ne faut pas tout me mettre sur le dos 
non plus. 

— Quoi ! Vous niez toute responsabilité ? Vous 
n'êtes pas à l'origine des croyances, même si elles 
diffèrent sérieusement entre elles ? Vous n'avez 
peut-être pas envoyé votre fils Jésus pour nous 
transmettre la foi ? 

— Mais jamais de la vie, explosa-t-il à son tour. 
Jésus n'a jamais été mon fils ! Comme beaucoup 
d'autres hommes, c'est un super malin qui a su 
convaincre ses semblables et se faire écouter, mais 
il est des vôtres, pas des miens ! 
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Je me calmai d'un coup, abasourdi. Mes faibles 
croyances s'envolaient d'un coup. 

— Mais, insistai-je malgré tout, il a quand 
même fait quelques miracles, non ? Il a ressuscité 
des morts, il a marché sur l'eau et il est sorti de son 
tombeau trois jours après sa crucifixion. C'est 
quand même avéré ! 

— Dites-moi, murmura-t-il en se servant un 
nouveau verre d'alcool, je peux à mon tour vous 
poser une petite question ? 

— Oui… 
— Vous y étiez ? 
— Où ça ? 
— Là-bas, en Galilée, vers l'an zéro de votre 

ère ? 
— Heu… non, bien sûr. 
— Alors abstenez-vous de parler de ce que vous 

ne connaissez pas. Colporter des "on-dit" n'est bon 
pour personne et ça crée des litiges, croyez-moi. 

— Mais… 
— Écoutez-moi. Au début, les croyances m'ont 

beaucoup amusé. J'ai adoré les histoires de Zeus et 
de toute la mythologie grecque. J'ai apprécié les 
totems indiens, les adorateurs du feu, les adora-
teurs du soleil. Vraiment, cela m'a passionné. En-
suite j'ai trouvé les religions intéressantes car elles 
seules permettaient de transmettre un peu de sa-
voir et d'éducation. Elles ont peu à peu aidé 
l'homme à sortir de son état animal. Mais quand je 
vois ce qu'elles sont devenues au fil du temps, une 
suite de rituels vides de sens plus proches de la 
superstition que de la réflexion, elles ne m'amusent 
plus du tout. En fait, le seul intérêt que j'y vois est 
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qu'elles sont souvent prétextes à conflits, ce qui me 
réjouit beaucoup. 

Il s'interrompit pour savourer une nouvelle 
gorgée de son nectar. Sonné, je l'accompagnai po-
liment afin de retrouver mes esprits. 

— Ah, le massacre de la Saint-Barthélemy, s'ex-
tasia-t-il, je me le repasse souvent en boucle. Et le 
massacre des indiens par les prêtres espagnols, 
quel enchantement ! Et les premiers chrétiens 
donnés en pâture aux lions, quel spectacle ! Et les 
terroristes musulmans qui partent en confettis, 
quel feu d'artifice ! Et de savoir que tous ces 
meurtres se propagent en mon nom est le plus 
beau cadeau que l'humanité pouvait me faire. Sin-
cèrement ! 

J'eus envie de me boucher les oreilles. Dieu 
était-il ce joueur sadique qui se réjouissait de tous 
nos malheurs ? Nous considérait-il vraiment 
comme de simples personnages de jeux vidéo ? 
N'avions-nous donc aucune valeur à ses yeux ?  

Mais lui, indifférent à mes muettes protesta-
tions, poursuivait sur sa lancée : 

— Et le plus drôle de tout ceci est que personne 
ne m'a jamais rencontré, personne n'est même 
certain de mon existence ! Mais ce détail ne les 
empêche pas de fonder des clans gigantesques en 
l'honneur d'un type dont ils ne savent rien. C'est 
impressionnant de voir à quel point l'imaginaire 
collectif fonctionne. 

Je l'entrevis qui se servait une nouvelle rasade 
d'alcool et l'avalait cul-sec. Comme j'étais loin du 
Bon Dieu bienveillant qui sommeillait entre les 
lignes de mon missel… 
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— Qu'on se batte pour défendre un territoire, 
pour défendre ses biens ou sa famille, poursuivit-il, 
je le conçois parfaitement (d'autant que je vous ai 
programmés pour), mais qu'on se batte pour une 
simple "supposition", ça c'est inattendu ! Je pense 
qu'un fil fait court-circuit entre deux neurones 
mais ça n'est pas grave, ça pimente le jeu. 

Il regarda son verre vide avec désolation et le 
reposa sur son bureau. 

— Vois-tu, reprit-il (tu permets que je te tutoie 
n'est-ce-pas ?), vois-tu, il n'y a pas que les tueries 
qui m'intéressent chez l'être humain. Il y a aussi 
son ingéniosité. 

Il marqua un temps d'arrêt, non pour réfléchir 
mais pour éructer de façon fort discourtoise.  

— Quand je vois de quoi je vous ai fait partir, 
c'est-à-dire de rien, et quand je vois où vous en êtes 
arrivés, je dis chapeau ! Vous avez réussi à créer 
des merveilles en n'utilisant que les ressources de 
cette saloperie de Terre que je vous ai refilée. Cha-
peau ! 

Et il se redressa pour porter un toast à l'huma-
nité tout entière, mais il vacilla fortement sur ses 
jambes et préféra se rasseoir. Horreur ! Dieu était-
il bourré ?  

___ 
 
Soudain, je pris peur. Et s'il faisait n'importe 

quoi ? Et si, d'un claquement de doigts, il faisait 
exploser la planète entière, comme ça, juste pour 
rigoler un peu ? Doucement, je suggérai : 

— Vous ne voulez pas qu'on appelle mademoi-
selle Arianna ? 
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Il me regarda brusquement, l'air amusé. 
— Arianna ? Pour quoi faire ? Tu veux la sau-

ter ? 
Et il éclata d'un rire gras qui résonna à travers 

toute la salle. 
— Non, non, le rassurai-je, je veux… enfin, vous 

me semblez un peu fatigué et… 
— Moi, fatigué ? Hip ! Bon, t'as raison, on va 

l'appeler. Arianna ! Arianna, amène-toi, nom de 
Dieu, on a besoin de toi !  

Dès que la jeune femme vit dans quel état était 
son maître, elle s'exclama : 

— Heureusement que la cirrhose n'existe pas 
ici ! Sinon, il y a longtemps que vous seriez mort et 
enterré. Allons, soyez raisonnable, allez vous repo-
ser un peu. 

Dieu fit un geste de la main assez étrange et il 
disparut comme par magie. Au point où j'en étais 
plus rien ne m'étonnait, mais je ne pus m'empê-
cher de demander : 

— Ça dort, un Dieu ? 
— Non, absolument pas, s'exclama-telle en 

riant. Le sommeil n'existe pas ici. D'ailleurs je ne 
sais pas trop pourquoi il a inventé ça dans votre 
monde. Par contre, ici il se repose en méditant et 
en orientant ses pensées vers d'autres cieux. 

Puis elle ajouta en haussant les épaules : 
— De toute façon, je ne sais pas trop ce qu'il fa-

brique quand il est seul. Ses voies sont impéné-
trables, vous savez ? 

— Oui, je sais, nous aussi nous disons cela, sur 
Terre. 

Je commençais, moi aussi à ressentir la fatigue. 
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Je réprimai une forte envie de bailler et jetai un 
coup d'œil discret à ma montre. Il n'était que 23 
heures. C'était impossible, c'était à peu près l'heure 
à laquelle j'avais été "pêché". Mais je me souvins 
que mon hôte m'avait expliqué qu'ici le Temps 
n'existait pas. Donc, mes horloges — tant biolo-
gique que digitale — étaient effectivement à l'arrêt. 
La belle dût remarquer mon geste car elle s'em-
pressa : 

— Vous êtes fatigué ? Vous voulez dormir un 
peu ? 

En fait je n'avais pas vraiment envie de dormir 
mais une forte envie de me reposer afin de digérer 
tant d'émotions inédites. 

Elle me prit doucement la main et, comme pré-
cédemment, elle me conduisit à travers le long cor-
ridor jusqu'à la petite pièce blanche, celle où je 
m'étais initialement éveillé. 

— Voulez-vous que je dorme avec vous ? me 
demanda-t-elle en souriant. 

— Vous… vous voulez dire que vous, vous dor-
mez ? Comme les humains ? 

— Bien sûr que non ! Je fais partie de la grande 
Famille Créatrice ! Quand je dis "dormir", c'est une 
façon pudique de parler… 

Je la regardai, ébahi, n'en croyant pas mes yeux 
ni mes oreilles. Mais je ne m'interrogeai pas long-
temps car, déjà, elle dénouait la ceinture de sa tu-
nique… 

___ 
 
Je ne sais pas de qui elle était la création, mais 

tout ce que je puis en dire est que son concepteur 
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avait fait un sans-faute irréprochable !  
 

___ 
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- 4 - 
 
 
Le lendemain matin (terme impropre puisque 

Là-Haut il n'y a ni soir, ni matin, ni lendemain), un 
peu plus tard donc, je m'éveillai, divinement repo-
sé. Dieu me reçut en son bureau, lui aussi frais et 
dispo. Toute trace de beuverie avait disparue (d'où 
l'avantage d'être Dieu). 

— Venez avec moi, attaqua-t-il d'emblée, je vais 
vous faire faire le tour du propriétaire. 

Néanmoins, avant de quitter la pièce, je ne puis 
m'empêcher de demander : 

— Si je puis me permettre, monsieur… mon-
sieur… monsieur Dieu ?... enfin je ne sais pas trop 
comment vous appeler… 

— Appelez-moi simplement "mon Dieu", ça fera 
l'affaire. Vous savez, je ne suis pas très protocole. 
La seule chose que je ne supporte pas est qu'on me 
tutoie. Et Dieu sait (c'est le cas de le dire), s'ils sont 
nombreux, ces croyants, à s'y croire autorisés. 

Je notai d'ailleurs au passage que toute trace de 
tutoiement à mon égard avait disparu, ce qui prou-
vait qu'il devait être bien éméché, la nuit (terme 
incorrect) dernière. 

— Donc, repris-je, je voulais vous demander, 
mon Dieu, à quoi servent ces milliers d'écrans, là, 
sur ce mur ? 

— Ces écrans, dit-il en les désignant d'un large 
geste, servent à capter les télévisions du monde 
entier. Il y en a plus de cinq mille. 

D'un claquement de doigts, il remonta légère-



Notre Père 

102 
 

ment le son. Aussitôt un bourdonnement confus 
envahit toute la salle. On se serait cru dans la ma-
chinerie d'un paquebot. 

— Mais, demandai-je encore, vous les regardez 
toutes à la fois ? 

— Bien sûr, comment voulez-vous que je fasse 
autrement ? Que je les regarde une à une peut-
être ? 

— Mais… mais vous arrivez à tout voir et à tout 
comprendre ? 

— Jeune homme, si je ne pouvais pas suivre 
cinq ou six mille conversations à la fois et ce dans 
plusieurs centaines de langues différentes, je ne 
serai pas Dieu ! 

Effectivement, il n'avait pas tort. Être Dieu n'a 
vraiment que des avantages, c'est trop injuste. 

En scrutant les écrans au hasard, j'entrevis TF1, 
Arte et La 6. C'était étrange de retrouver ces choses 
familières en un lieu aussi irréel. C'était presque 
rassurant. 

— Bien, ordonna-t-il poliment, si vous voulez 
bien me suivre… 

___ 
 
Après avoir déambulé quelques instants dans le 

long couloir sombre, nous parvînmes dans une 
vaste salle où s'affairaient une foule de collabora-
teurs en blouse blanche. Certains avaient les yeux 
rivés sur des écrans 3D, d'autres inscrivaient des 
formules complexes sur des panneaux translucides, 
et d'autres enfin bricolaient des mannequins à 
forme humaine ou animale. 

— Ici, c'est le Labo. Au début je me tapais tout 
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le boulot à moi tout seul mais j'en ai vite eu marre. 
Alors j'ai embauché cinq cents petites mains pour 
accomplir les tâches de routine à ma place. 

— Embauché ? Vous voulez dire que c'est vous 
qui les avez fabriquées ? 

— Bien sûr. Souvenez-vous des premiers hu-
mains que j'avais créés. Comme je vous ai dit, ils 
étaient trop parfaits et il ne leur arrivait jamais rien 
de fâcheux. Donc, au lieu de les détruire (car c'était 
quand même du beau travail), j'ai eu l'idée de les 
prendre ici avec moi et de les faire bosser un peu. 

— Et ils ont été capables de vous égaler ? 
— Non, bien sûr que non, mais comme ils 

étaient déjà à peu près mille fois plus intelligents 
que vous, et d'une perfection absolue, je n'ai pas eu 
de mal à les former. 

Une telle révélation me laissait pantois. Ainsi il 
avait repris ses premières créations pour le secon-
der. Donc des humains peuvent vivre ici, à moins 
qu'ils ne soient plus tout à fait humains… Après 
quelques instants de réflexion, je m'écriai : 

— Mais, s'ils sont humains, ils vieillissent et ils 
meurent ! 

— Mais vous n'avez rien compris mon pauvre 
ami ! Je vous rappelle qu'ici le temps ne s'écoule 
pas. Donc il n'y a ni vieillissement ni mort. 

— Ah ! Et en cas d'accident ? suggérai-je. 
— Je vous rappelle encore une fois qu'ici ne 

règne aucune des lois physiques qui sévissent sur 
Terre et dans l'univers. Pas de gravité universelle, 
pas d'oxygène, nous ne sommes soumis à aucune 
contrainte. 

Décidément, je n'y comprenais rien. 
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— Mais s'il n'y a ni gravité ni oxygène, com-
ment expliquez-vous que je ne flotte pas dans l'es-
pace comme un astronaute et que je respire norma-
lement ? 

Il haussa les épaules, désabusé par mes ques-
tions : 

— Ne cherchez pas à comprendre, tout n'est 
qu'illusion…  

Suivant son conseil, je ne cherchai donc plus à 
comprendre quoi que ce soit. J'étais dans un 
monde totalement à part et devais l'accepter 
comme tel. 

— Et à quoi travaillent tous vos gens ? deman-
dai-je pour changer de sujet. 

— Hé bien ils travaillent essentiellement à la 
maintenance de l'Univers. Comme je vous ai expli-
qué je me suis appliqué à créer un monde bourré 
de dysfonctionnements afin de le rendre plus at-
trayant, mais il arrive parfois que ces défauts soient 
plus graves que prévu et qu'ils enrayent mon jeu. 

— Ah oui ? 
— Par exemple, un jour la Terre s'est arrêtée de 

tourner sur elle-même. Elle tournait toujours au-
tour du Soleil, mais elle n'avait plus de rotation 
propre.  

— Et c'était embêtant ? 
— Bien sûr, il n'y avait plus ni jour ni nuit, ce 

qui cassait tout l'équilibre biologique du système. 
Bien sûr, il eût été intéressant de voir comment 
l'humanité aurait réagi (conflits pour savoir qui 
demeurerait du côté ensoleillé, par exemple) mais 
les conséquences astrophysiques risquaient de 
déséquilibrer tout l'ensemble stellaire et d'être trop 
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perturbatrices. Donc j'ai confié le problème à une 
équipe et ils ont relancé le mouvement sans dom-
mages. 

— Et c'était en quelle année ? On s'en est rendu 
compte ? 

— Non, pas vraiment. C'était en plein moyen-
âge et les superstitions étaient telles qu'une ano-
malie de plus ou de moins ne troublait personne. 
Je crois me souvenir que quelques sorcières ont été 
brûlées vives, accusées d'avoir joué avec l'astre 
solaire, et l'affaire a été classée. 

— Effectivement, l'époque n'était pas tendre. Et 
d'où provenait la panne, si ce n'est pas indiscret ? 

— C'est très simple, je m'étais trompé d'une dé-
cimale analytique dans la formule :  

  𝑛
𝑘
 𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

𝑘=0
, f(z)n+1=Ω ₰∞ g(R)y-8]  +𝑎 𝑛  

Comme vous pouvez le constater, cette décimale 
freine l'ensemble puisque le module trigonomé-
trique du trinôme bipolaire s'en trouve diminué. 

Je ne répondis rien, me contentant de hocher la 
tête en prenant mon air savant. 

Nous continuâmes notre progression, zigzagant 
entre les tables de travail et tâchant de ne pas dé-
ranger leurs occupants. Ils avaient tous l'air très 
concentrés et heureux de l'être. 

— Si je comprends bien, dis-je enfin, les ma-
thématiques sont à la base de tout ? 

— Bien sûr ! Tout se résume à un ensemble de 
formules qui s'enchevêtrent les unes dans les 
autres. Les applications physiques, chimiques et 
nucléaires ne viennent qu'après. 

— Mais alors, l'origine de toute chose est aussi 
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due à une formule algébrique ? 
— Bien sûr ! 
— Et vous-même êtes issu d'une formule, 

alors ? 
— Tout à fait exact ! 
Je l'observai un instant, incertain des conclu-

sions à tirer d'un tel aveu. Finalement je me risquai 
à une question délicate : 

— Mais alors, la formule qui vous a créé, qui l'a 
écrite ? 

Je m'attendais à le voir s'emmêler dans des ex-
plications confuses ou à m'envoyer promener, mais 
il se contenta de soupirer : 

— Moi, bien sûr… 
Là, je pensais qu'il se fichait de moi : il avait 

lui-même écrit la formule qui l'avait créé ! Quelle 
plaisanterie ! 

— Mais comment est-ce possible ? m'exclamai-
je en criant presque. Quelques techniciens relevè-
rent la tête. 

— Venez, nous allons dans le jardin, je vous ex-
pliquerai plus tranquillement.  

___ 
 
Le parc était en tout point semblable aux es-

paces verts qu'on trouve sur la planète. Il n'y avait 
rien de magique, pas de cascades qui remontaient à 
l'envers, ni d'arbres qui nous saluaient au passage, 
ni d'oiseaux qui jouaient du saxo. Tout était très 
classique. 

— Votre problème, commença Dieu, est que 
vous ne parvenez pas à vous passer du facteur 
"temps". Effectivement, dans votre monde, toute 
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action s'inscrit dans la durée et donc se situe for-
cément avant ou après une autre. Donc je com-
prends que vous soyez surpris quand je dis que je 
suis l'auteur de la formule qui m'a créé. C'est 
comme si je vous disais que je suis mon propre 
père, ça vous choquerait mais ça serait la vérité. 
Par contre, si vous gommez toute notion de temps 
de votre esprit, vous verrez que ça devient tout à 
fait plausible. 

Je fermai les yeux et me concentrai avec appli-
cation, mais mes efforts demeurèrent vains. Je ne 
parvenais pas à me passer du temps qui passe. 
C'était trop ancré en moi. 

— Bon, reprit Dieu, je vois que vous n'y arrivez 
pas. Je vais prendre une comparaison qui, je l'es-
père, vous parlera mieux. 

Se saisissant d'une branche, il dessina une ligne 
droite sur le sol. 

— Ce trait représente votre temps terrestre : il y 
a un début et une fin et entre les deux je peux faire 
avancer mon bâton. Vous êtes d'accord ? 

— Oui, tout à fait. 
Ensuite il dessina un large cercle et me deman-

da : 
— Vous voyez ce joli cercle ? Pouvez-vous main-

tenant me dire où est le début et où est la fin ? 
— Je… Il n'y en a pas… 
— Effectivement, je peux tourner en rond avec 

mon bâton et repasser sans cesse au même endroit, 
il n'y a ni début ni fin, ni "avant" ni "après". Vous 
saisissez ? 

— Oui, bien sûr. Vous voulez dire que vous 
tournez en boucle finalement ? 
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— Ce n'est pas le terme exact mais c'est la meil-
leure comparaison que je puisse trouver pour votre 
intellect.  

La démonstration était sans faille, en effet, 
mais je ne parvenais toujours pas à comprendre 
comment Dieu pouvait ainsi éternellement tourner 
en rond. Il fallait bien que quelqu'un ait créé ce 
cercle avant lui !  

Mais je n'osai pas poser la question, de crainte 
d'avoir encore pour réponse : "Moi, bien sûr"… 

___ 
 
Chemin faisant, nous arrivâmes près d'une 

sorte de grotte d'où émanait un bruit bizarre. On 
aurait dit un léger bourdonnement, comme si des 
milliers d'abeilles y avaient élu domicile. Je n'osai 
pas m'approcher. 

— Ah, s'écria Dieu, la Salle des Prières ! Venez. 
Le lieu était gigantesque. J'étais ni plus ni 

moins dans une cathédrale, avec ses piliers, ses 
voûtes, ses arcs et ses arches. Les parois étaient 
superbement ciselées de sculptures indéfinissables. 
Le bourdonnement s'était amplifié, sans que j'en 
distingue l'origine. 

— C'est ici que je reçois les jérémiades du 
monde entier, m'expliqua-t-il. Impressionnant, 
non ? 

— Vous voulez dire que ce que nous entendons 
là, ce sont tous les fidèles qui prient en ce moment 
même. 

— Exact ! C'est du direct ! 
J'étais abasourdi. Nos prières n'étaient donc 

pas de vaines émissions qui se perdaient dans le 
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cosmos, elles étaient récupérées en ce lieu superbe 
et peut-être même écoutées. Je posai immédiate-
ment la question. 

— Bien sûr, répondit-il, je les écoute de temps à 
autre. Quand je suis fatigué de jouer, je m'installe 
ici et je leur prête une oreille plus ou moins atten-
tive. Certaines me font bien rigoler ! 

— Et vous les exaucez parfois ? 
Au moment où il se mit à ricaner, je sus immé-

diatement que j'avais posé une question stupide. 
— Bien sûr que non, je les laisse se démerder 

avec leurs problèmes. 
— Et je suppose que, comme pour les télés, 

vous êtes capable de tout écouter en même temps 
sans en perdre une miette. 

— Affirmatif ! Tenez, je vais en isoler quelques-
unes, en français, pour que vous vous rendiez 
compte. 

Il fit dans l'air un mouvement bizarre avec ses 
doigts, et aussitôt le bourdonnement cessa pour 
faire place à des bribes de phrases parfaitement 
audibles : 

"Mon Dieu, donnez-moi la force de continuer", 
"Seigneur, aidez moi",  "Mon Dieu, faites que je 
réussisse mes examens", "Dieu, aidez moi à retrou-
ver mon portefeuille", "Elohim, donne moi la ri-
chesse", "Râ, je te salue", "Bouddha, je te vénère", 
"Mon Dieu, donnez moi l'inspiration pour terminer 
cette nouvelle parce que, là, je suis vraiment à 
court d'idées", et ainsi de suite… A un moment 
donné j'entendis un "Allah est grand", suivi d'un 
silence immédiat. 

— On dirait que le son a été coupé, remarquai-
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je. 
— Non, il a dû se faire exploser, répondit mon 

hôte en haussant les épaules. 
Et la litanie des réclamations en tous genres 

reprit avec une régularité lancinante. 
— Et ça fait des siècles que ça dure ! Et rien de 

bien original, mis à part la prière de Jésus qui me 
demandait de pardonner à ses tortionnaires sous 
prétexte qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tu 
parles si je m'en foutais ! Et en plus, cet énergu-
mène avait le culot de m'appeler "Père". Il a eu de 
la chance qu'il n'y ait pas de vie post-mortem 
comme il le faisait croire à ses copains, parce que je 
lui aurais appris le respect en Enfer. 

Les prières continuaient d'affluer. J'étais stupé-
fait de la qualité de la réception. Les fidèles sem-
blaient tout près, comme s'ils chuchotaient à nos 
oreilles. De la haute technologie ! J'observai les 
murs de la cathédrale mais ne distinguai aucun 
dispositif de sonorisation. Je supposai que les 
sculptures recelaient des trésors de miniaturisation 
acoustique. 

— Ça doit être plutôt bourré d'électronique là-
haut ? demandai-je. 

— De l'électronique ? Mais pas du tout ! L'élec-
tronique c'est bon pour les terriens, pas pour nous. 
Je vous rappelle (mais apparemment vous ne rete-
nez pas ce qu'on vous dit) que les lois physiques 
qui régissent la Terre n'ont pas cours ici. Donc 
nous n'avons pas d'électricité non plus. Notre 
source d'énergie est d'une nature totalement diffé-
rente. 

— Alors, m'étonnai-je, comment recevez-vous 
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toutes ces communications ? Et comment fonc-
tionnent vos ordinateurs ? Par l'opération du 
Saint-Esprit ? 

Aussitôt je regrettai cette plaisanterie douteuse, 
mais il ne sembla pas s'en offusquer. 

— Presque, sourit-il. En fait nous utilisons une 
forme d'ondes supra-lumineuses que vous ne pou-
vez pas connaître. 

— Et pourquoi ne peut-on pas les connaître ? 
— Parce que ce sont des ondes lumineuses qui 

vont plus vite que la lumière elle-même. 
— Plus vite que la lumière ? Est-ce possible ? 
— Dans votre univers, non, bien sûr, puisque, 

comme vous le savez, ce petit rusé d'Einstein a 
démontré que rien ne pouvait aller plus vite que la 
lumière. Mais ici, dans mon univers à moi, tout va 
plus vite que la lumière, c'est pour cette raison que 
les lois physiques ne sont plus du tout les mêmes. 

C'était difficile à concevoir mais je me faisais 
quand même une petite idée du phénomène. 
Néanmoins, je demandai : 

— Et d'où viennent ces ondes supra-
lumineuses ? 

— De moi, bien sûr ! 
J'aurais dû m'en douter… 
 

___ 
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Nous quittâmes la Salle des Prières pour nous 

retrouver à nouveau dans son agréable parc. La 
chaleur était idéale, la luminosité était idéale, les 
senteurs étaient idéales, bref tout était idéal en ce 
lieu hautement paradisiaque. Le retour sur Terre 
allait s'avérer difficile… 

— J'ai quelques mises au point à effectuer avec 
mes collaborateurs, m'annonça Dieu. Je propose 
donc que vous retourniez dans votre chambrette et 
que vous m'y attendiez un peu en regardant la télé-
vision. On vous a installé un bel écran dernier cri 
avec toutes les chaînes que vous voulez. 

Je n'étais pas en mesure de discuter. Mais, 
chemin faisant, je décidai de lui poser encore une 
ou deux questions. 

— J'ai vu que vous receviez d'innombrables ap-
pels dans votre Salle des Prières. Mais le système 
fonctionne-t-il dans les deux sens ? Pouvez-vous 
leur parler ? 

— Oui, bien sûr, je peux… 
— Ah ? Et vous avez déjà essayé ? 
Il sourit avant de répondre : 
— Oui, parfois, pour m'amuser… 
Aussitôt mon intérêt fit un bond prodigieux. 
— Ah ! C'était quand ? 
Je supposai qu'il allait encore évoquer des 

époques lointaines et invérifiables, mais il me ré-
pondit posément : 

— En l'an 1425 par exemple. 
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Je cherchai aux tréfonds de ma mémoire mais 
l'année ne me disait rien. Hormis 1515 et 1789, je 
n'avais guère la mémoire des dates et m'en trouvais 
un peu honteux. 

— Je ne vois pas… Qui est-ce ? 
— Mais Jeanne d'Arc, voyons ! 
— Ah oui ! Jeanne d'Arc ! Ainsi les voix qu'elle a 

entendues à Domrémy n'étaient pas une fable ? 
Vous lui avez vraiment parlé ? 

— Exact ! En fait, mon jeu vidéo n'avançait pas. 
Les Anglais avaient envahi votre royaume et per-
sonne ne bougeait. Je m'endormais presque. C'est 
alors que j'eus l'idée d'interpeler l'une de vos com-
patriotes et de l'envoyer au casse-pipe. J'avoue ne 
pas l'avoir regretté, les combats qui ont suivi ont 
été véritablement épiques. 

— Et vous l'avez laissée se faire brûler vive ? 
— Ah oui, jubila-t-il, j'ai adoré. Je me suis pré-

cipité à la Salle des Prières et j'ai coupé toutes les 
autres communications pour mieux l'entendre se 
lamenter. C'était pathétique ! Les flammes com-
mençaient à lui lécher les pieds et elle me suppliait 
d'intervenir, la pauvrette. Elle n'avait même pas 
vingt ans. Vraiment, j'ai aimé cette fin grandiose et 
me la repasse souvent quand j'ai besoin d'émo-
tions. 

J'eus envie de lui dire qu'il n'était qu'un 
monstre mais je me retins : il pouvait m'anéantir 
d'une pichenette supra-lumineuse et je préférai ne 
pas trop l'agacer.  

___ 
 
— Encore une question si vous permettez. C'est 
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la dernière, c'est promis, car je pense que vous allez 
en avoir un peu marre. 

— Oui, et le lecteur aussi, je le crains. 
— D'accord, je vais faire vite. Vous m'avez dit 

que les lois physiques étaient totalement diffé-
rentes sur Terre et ici, je ne me trompe pas.? 

— Tout à fait. 
— Pourtant, je vois de l'herbe, je peux toucher 

cet arbre, je marche normalement, vous avez un 
corps et un visage, nous parlons, nous émettons 
des sons, j'entends des bruits et perçois des sen-
teurs. Bref, j'ai l'impression d'être sur Terre. Les 
choses ne devraient-elles pas être totalement diffé-
rentes ici ? 

Il mit les mains dans son dos, cherchant l'expli-
cation la plus adaptée à mon cas désespéré. Au 
bout d'une longue minute (minute = terme incor-
rect puisque le temps n'existe toujours pas), il finit 
par me dire : 

— Comme je vous l'ai déjà expliqué, ici tout 
n'est qu'illusion. Je vous rappelle que nous 
sommes régis par les ondes supra-lumineuses. Or 
ces ondes ont la particularité d'être extrêmement 
malléables et, moyennant quelques équations de 
mécanique ondulatoire bien tournées, elles peu-
vent prendre la forme qu'on leur impose. Du 
moins, que "je" leur impose ! Ainsi, cet arbre, ce 
rocher ou même la Salle des Prières, ne sont com-
posés que de particules supra-lumineuses correc-
tement agencées entre elles. 

— Donc, insistai-je, votre apparence humaine 
n'est qu'une illusion ? 

— Parfaitement. Si je le voulais je pourrais 
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prendre l'apparence d'une grenouille ou d'une bi-
cyclette, pour moi ça ne changerait rien. 

— Alors pourquoi avoir choisi l'aspect humain ? 
Pourquoi ne pas avoir opté pour quelque chose de 
plus… divin ? 

— Tout simplement pour être en phase avec 
mes disciples qui, eux, ont une origine humaine je 
vous le rappelle. Et lorsque je veux un peu de tran-
quillité, je me rends transparent, c'est tout. 
D'autres questions ?  

___ 
 
Seul dans la petite pièce blanche qui me servait 

de chambre, je zappais indéfiniment, incapable de 
me concentrer sur une chaîne plus que sur une 
autre. Les programmes télévisés terriens me sem-
blaient d'une platitude désolante en comparaison 
de ce que j'étais en train de vivre. Et lorsque, pour 
couronner le tout, apparut Drucker-le-Soporifique, 
j'éteignis définitivement le tout. Vraiment, mon 
retour aux réalités terrestres n'allait pas être 
simple. 

Je me levai et me dirigeai vers la porte, me de-
mandant si, par hasard, on ne m'aurait pas enfer-
mé à clé. Mais non, le panneau s'ouvrait librement 
et je pus me permettre de glisser un œil curieux 
dans le long couloir sombre. 

Je restai là, immobile, vaguement inquiet, à 
l'écoute de je ne sais quoi, et soudain, je me lançai : 
j'avançai un pied puis l'autre et, les mains en avant 
tel un aveugle, je m'enfonçai dans l'étroit tunnel 
d'obscurité. Après tout, personne ne m'avait inter-
dit quoi que ce soit, je n'avais pas à me sentir cou-
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pable. Mais pourtant, plus j'avançais et plus je sen-
tais que j'enfreignais quelque interdit non pronon-
cé. Ces ténèbres n'étaient-elles pas là pour dissua-
der quiconque d'aller plus avant ? N'étaient-elles 
pas une sorte de barrière immatérielle ? Si le 
maître des lieux avait voulu que je me promène 
librement, n'aurait-il pas tout éclairé en abon-
dance ? Avec sa super-lumière, c'était facile, non ? 

Faisant taire mon inquiétude croissante, je con-
tinuai ma progression. Je craignais à tout instant 
de heurter un mur ou un obstacle mais, bizarre-
ment, je ne touchais rien. On aurait dit que j'étais 
protégé. 

Je me retournai. Je n'apercevais même plus la 
petite lumière de ma chambre, ce qui signifiait que 
je n'avais plus rien pour me guider si je voulais 
faire demi-tour. J'étais vraiment noyé dans les té-
nèbres. 

Soudain, alors que je ne m'y attendais même 
plus, je fus assailli par une lumière éblouissante. Je 
clignai des yeux et vis que j'étais à nouveau dans le 
parc. Comment était-ce possible ? Je n'avais aperçu 
aucun point lumineux m'annonçant la fin du tun-
nel et je n'avais poussé aucune porte. Je me sou-
viens juste que, l'instant d'avant, j'avais songé : "si 
seulement je pouvais arriver jusqu'au jardin", sans 
plus, et que je m'y étais aussitôt retrouvé. Les pen-
sées avaient-elles le pouvoir, ici, de se concrétiser ? 

Renonçant à toute explication logique, je déci-
dai donc de profiter de la situation présente et d'er-
rer un peu dans ce joyau de verdure paradisiaque. 
Après tout, Dieu saurait bien me trouver lorsqu'il 
aurait besoin de moi. 



Notre Père 

117 
 

Tout avait l'air réel. Les fleurs étaient douces au 
toucher et quelques papillons voletaient ça et là. 
Les ondes supra-lumineuses faisaient du bon bou-
lot ! 

A peine eus-je parcouru quelques mètres, qu'un 
bruit de voix attira mon attention. Sur ma droite 
j'aperçus, à travers les arbres, mon hôte qui déam-
bulait, accompagné de quelques collaborateurs en 
blouses blanches. Instinctivement, je plongeai dans 
le buisson le plus proche et tâchai de me faire tout 
petit.  

Le groupe s'approchait dangereusement de ma 
cachette, et ce n'est que lorsqu'il fut à proximité 
que je distinguai pleinement leur propos.  

— Êtes-vous satisfait de votre sujet d'observa-
tion ? demanda l'un d'eux. 

— Oui, répondit Dieu, il pose beaucoup de 
questions stupides mais, de par ses réactions, il 
m'éclaire sur beaucoup de points. 

— Et êtes-vous déjà parvenu à certaines conclu-
sions ? demanda une autre blouse blanche. 

— Oui. Je ne sais pas si nous avons eu la main 
malheureuse ou s'ils sont tous comme ça en bas, 
mais je dois dire que celui-ci est particulièrement 
gratiné. 

— C'est-à-dire ? demanda une jolie rousse qui 
prenait des notes. 

— C'est-à-dire qu'il est très "con", je ne vois pas 
d'autre terme pour qualifier son niveau. 

Ma fierté en prit un fameux coup, mais je me 
consolai en me disant qu'être considéré comme un 
con par Dieu n'était pas très grave en soi. C'était 
presque logique. 
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— En fait, reprit le Créateur, je constate une 
chose assez étrange : l'humanité progresse à pas de 
géant mais les individus, pris isolément, se dégra-
dent progressivement au cours des siècles. 

— En êtes-vous certain ? 
— Absolument ! Les avancées scientifiques de 

ces dernières décennies sont époustouflantes, ils 
vont sur la Lune, ils atterrissent sur les comètes, ils 
se fabriquent des cœurs en plastique, ils ont des 
ordinateurs de plus en plus puissants, et j'en 
passe… Mais, sur le plan individuel, ils ne valent 
pas les Grecs ou les Romains de l'antiquité. Ils sont 
mous, égoïstes, obtus, menteurs, paresseux… 

Le groupe s'était arrêté de marcher, subjugué 
par les affirmations du maître à penser. 

— Tenez, continua-t-il, la semaine dernière j'ai 
écouté un discours politique sur l'une de leurs 
chaînes télévisées. J'en ai été sidéré ! Comment 
peuvent-ils se laisser berner par ce genre de clown. 
Le type qui parlait sentait le mensonge et l'oppor-
tunisme à plein nez. Il se foutait d'eux, c'en était 
pitoyable. 

— Et pourquoi ne réagissent-ils pas ? redeman-
da la même petite rousse. 

— Je ne sais pas trop, ils semblent assez abru-
tis… Tenez, vous connaissez leur occupation favo-
rite ? 

Et devant le silence interrogatif de son audi-
toire, il continua : 

— Le foot ! Ils regardent du foot à la télé en bu-
vant de la bière ! Vous vous rendez compte du ni-
veau ? 

Effectivement, les autres semblaient conscients 
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de l'état catastrophique de mes congénères, expri-
mant leur désapprobation par des mimiques épou-
vantées. 

— Leur a-t-on fait subir des électro-
encéphalogrammes ? s'enquit un petit maigre au 
front dégarni. Ceux-ci sont peut-être plats ? 

— Je ne pense pas, mais on va en faire subir un 
à notre cobaye et nous verrons bien. D'ailleurs on 
va lui balancer tous les tests possibles. Vos instru-
ments sont prêts ? 

Subir une batterie de tests ne m'enchantait pas 
vraiment, mais si c'était pour faire plaisir à Dieu en 
personne, alors je ne pouvais que me plier à Sa 
volonté (Que Ta Volonté soit faite sur la Terre 
comme au Ciel… Amen). J'en étais à ce point de ma 
cordiale résignation lorsque je perçus une phrase 
qui m'horrifia : 

— Et la vivisection, demanda la rousse, on la 
commence tout de suite après ? 

La vivisection ! Avais-je bien entendu ? Elle a 
prononcé le mot "vivisection" ? 

— Oui, répondit Dieu, car ce guignol ne 
m'amuse plus vraiment avec ses questions idiotes. 
J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Physi-
quement s'entend… 

J'étais atterré. On allait me disséquer vivant 
comme un animal de laboratoire. Je ne pouvais pas 
y croire. Et tous mes espoirs d'une quelconque 
clémence divine s'évanouirent lorsque j'entendis : 

— Maître, on va l'anesthésier comme le précé-
dent, ou on lui laisse toute sa conscience ? 

Dieu réfléchit un instant et, redressant la tête, il 
murmura : 
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— Non, on lui laisse toute sa conscience, je veux 
qu'on étudie les séquelles d'une douleur intense et 
prolongée sur son système nerveux. Maintenant 
laissez-moi, je vais me détendre un moment dans 
la Salle des Prières. 

Les autres hochèrent la tête, satisfaits du pro-
gramme à venir, et ils se dispersèrent en devisant 
joyeusement. 

J'étais effondré ! Mais que pouvais-je faire ?  
 

___ 
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Tremblant de peur dans mon buisson, j'étais 

vraiment sans solution. Je n'avais nulle part où 
aller, nulle part où me cacher et de toute façon 
Dieu eût tôt fait de me retrouver d'un simple re-
gard circulaire. Je n'avais aucun moyen d'échapper 
aux horribles souffrances qui m'étaient destinées et 
aucune "grâce présidentielle" à espérer. 

Maintenant que j'avais vu l'ambiance qui ré-
gnait ici, je comprenais mieux le pourquoi et le 
comment de tous nos malheurs terrestres. Dieu ne 
les avait pas lui-même programmés, certes, mais il 
nous avait conçus de telle façon qu'on les provoque 
nous-mêmes. C'était très machiavélique de sa part: 
il était le responsable mais nous étions les cou-
pables. 

En attendant, avoir compris le mode opératoire 
du Créateur ne m'avançait guère et ne me donnait 
aucun avantage dans cette bataille perdue 
d'avance. La peur me nouait les entrailles — chères 
entrailles bientôt ouvertes aux quatre vents ! J'en 
ressentais déjà la douleur inexorable… 

Soudain, je pensai à Arianna. Après les 
agréables moments que nous avions vécus pouvait-
elle, elle au moins, m'accorder un peu de pitié et 
m'aider à m'en sortir ? Avait-elle le pouvoir de me 
renvoyer sur Terre, tel le pêcheur qui rejette à l'eau 
un poisson trop petit ? 

Aussitôt je me relevai et me mis à courir à 
toutes jambes. Mais je ne savais où aller et ne trou-
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vais rien qui ressemblât à l'entrée d'un quelconque 
bâtiment. Il n'y avait que des arbres, une rivière et 
d'agréables pelouses verdoyantes. Alors, me souve-
nant de la façon dont j'étais parvenu jusqu'ici, je 
me mis à penser très fort : "Je veux retourner dans 
le couloir de ténèbres", puisque c'était — appa-
remment — l'endroit d'où l'on accédait à tout. 

Effectivement, le procédé fut le bon puisque je 
me retrouvai tout aussitôt en train de courir 
comme un dératé en pleine obscurité. Je ralentis et 
me mis à appeler : "Arianna, Arianna !" mais per-
sonne ne fit écho à mes appels. 

Pourquoi ne répondait-elle pas ? Avait-elle reçu 
des ordres ? N'employais-je pas la bonne mé-
thode ? Toujours est-il que je continuais d'évoluer 
dans le noir, à tâtons, sans même savoir si j'allais 
dans la bonne direction.  

A un moment donné, je pensai que si je conti-
nuais d'errer n'importe où, j'allais atterrir dans le 
repaire du Tout-Puissant et que j'aurais l'air fin. 
Mais à peine eus-je émis cette pensée saugrenue, 
que je me retrouvai, effectivement, en plein dans le 
Céleste Bureau ! Ma pensée s'était encore matéria-
lisée… 

Le mur d'écrans était là, mais tous étaient 
éteints, ce qui était particulièrement reposant. 
J'évitai de les regarder, de peur de les réactiver 
d'un simple regard. 

Je me tournai alors vers la table de travail du 
Maître et m'en approchai respectueusement. Je 
n'arrivais pas à y croire. J'étais, moi, humble ver de 
terre, indigne pécheur pêché, seul dans le lieu le 
plus sacré de l'Univers ! Et sous mes yeux, face au 
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Fauteuil divin, trônait l'Ordinateur à partir duquel 
Il Avait Tout Créé (j'en suis tellement ému que je 
mets des majuscules partout) 

Des hommes et des femmes, malgré une vie 
d'ascèse, de prières et de privations extrêmes, 
n'avaient rien obtenu de tout cela. Bien sûr, j'allais 
sous peu connaître d'incroyables souffrances, mais 
peut-être était-ce le prix à payer pour bénéficier de 
cet honneur ? 

Je m'approchai un peu plus et me penchai pour 
voir le divin écran. Il était éteint ou, plus vraisem-
blablement, en veille. J'en fus un peu déçu. Juste 
devant, je vis un clavier mais les touches étaient 
couvertes de caractères inconnus. On aurait dit des 
hiéroglyphes agrémentés de quelques signes algé-
briques. Et juste à côté, deux étranges manettes 
dorées et une jolie souris argentée sur son tapis. 

Timidement, je tendis la main mais la retirai 
presque aussitôt. Mais qu'osais-je faire ? Étais-je 
devenu fou ?  

Pourtant la tentation de toucher ces instru-
ments prestigieux était de plus en plus forte. Que 
risquais-je après tout ? Une réprimande ? Une 
bonne dose de torture supplémentaire ? Au point 
où j'en étais, je crois bien que je pouvais tout me 
permettre.  

Alors je me permis…  
___ 

 
Au moment où je m'installai dans le fauteuil 

sacré, je ne ressentis rien de particulier. L'écran 
était toujours noir. Je ne touchai pas au clavier, de 
peur de presser la mauvaise touche et de faire dis-
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paraître notre galaxie à jamais. Mais je me saisis de 
la souris et la fis bouger prudemment. 

Aussitôt l'écran revint à la vie et une charmante 
apparition me fit face. Ses jolies lèvres remuèrent 
mais je ne compris pas un traitre mot de ce qu'elles 
prononçaient. Son langage semblait des plus 
étranges. 

— Je ne comprends rien ! m'exclamai-je à haute 
voix, un peu déçu. 

— Ah, vous parlez français aujourd'hui ? cons-
tata-t-elle. 

J'étais sidéré, cet ordinateur était doté d'un sys-
tème de reconnaissance vocale tel que je n'en avais 
jamais vu. 

— Euh, oui, bien sûr. 
— Dans ce cas, bonjour, en quoi puis-je vous 

être utile ? 
A vrai dire je n'en demandais pas tant. Mais 

avant toute chose, je voulais m'assurer que je dia-
loguais bien avec un ordinateur et non avec une 
hôtesse tranquillement assise dans la pièce d'à 
côté. 

— Sans vouloir vous vexer, demandai-je poli-
ment, vous êtes réelle ou virtuelle ? 

— Je suis partie intégrante de cet ordinateur, 
répondit-elle d'une voix suave de GPS. Vous m'avez 
programmée vous-même il y a 10 milliards d'an-
nées. En quoi puis-je vous être utile ? 

Apparemment elle me prenait pour le proprié-
taire des lieux. Pouvais-je en profiter pour lui sou-
tirer quelques informations ? Je me mis à réfléchir 
à toute vitesse et finis par demander : 

— Pouvez-vous me fournir la fiche signalétique 
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complète du cobaye que nous venons de… pêcher ? 
— Bien sûr. 
Et la jeune femme s'évanouit pour laisser place 

à une série de chiffres et de caractères qui tourbil-
lonnèrent et fusionnèrent avec grâce pour former 
un tableau cohérent.  

C'était bien moi, nul doute n'était permis, la 
photo en haut à gauche de l'écran était là pour 
m'en convaincre. C'était incroyable, toute ma vie 
était consignée là jusque dans ses moindres détails. 
Il y avait tout d'abord mon nom et mon prénom, 
assortis d'un long numéro d'identification pour, je 
suppose, mieux nous différencier les uns des autres 
(rien à voir avec le numéro de Sécu, je confirme). 
Ensuite apparaissaient ma date de naissance et… 
oh non, quelle horreur ! ma date de décès ! 

J'osai à peine regarder car c'est vraiment le 
genre de précision dont on se passe volontiers. 
Mais la curiosité fut la plus forte et je lus les 
chiffres fatidiques. La date de ma mort était prévue 
pour… pour aujourd'hui ! Ce n'était pas un scoop, 
cela ne faisait que confirmer mes appréhensions. 

Je vis ensuite une quantité de données de 
moindre importance. J'eus ainsi la satisfaction 
d'apprendre que mon Q.I. était légèrement infé-
rieur à la moyenne et que, professionnellement, 
j'étais classé dans la catégorie des écrivains ratés. 
Ça fait plaisir ! 

Tout en bas, je découvris par ailleurs quelques 
mentions concernant mon passé immédiat, telles 
que la date, l'heure et le lieu où j'avais été pêché, 
ainsi que la sentence finale : tests approfondis et 
vivisection sans anesthésie. 
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Bref, je n'étais guère plus avancé. Tout se con-
firmait et je ne voyais pas comment œuvrer pour 
échapper à mon destin, puisqu'il était scellé dans 
l'Ordinateur Suprême.  

___ 
 
A tout hasard je remuai légèrement la souris et 

la jolie blonde me fit à nouveau face. 
— En quoi puis-je vous être utile ? 
Je me risquai à lui demander : 
— Écoutez, je voudrais me sortir d'ici, m'éva-

der, retourner sur Terre. Vous savez faire ça ? 
Elle cligna des yeux et, de sa voix sucrée, elle 

me répondit : 
— Désolée, je ne comprends pas votre question. 

Veuillez la reformuler en employant des termes 
différents et compatibles avec ma base de données 
linguistiques. Je vous écoute. 

Zut, c'eût été trop beau ! Il fallait que je trouve 
autre chose, et vite ! 

— Dites-moi, ma belle, quelles fonctionnalités 
pouvez-vous me proposer ? Il y a bien un menu 
dans cette machine ? 

Elle sourit et cette fois me répondit clairement : 
— Oui : Afficher, Consulter, Jouer, Créer, Pro-

grammer, Calculer, Transférer, Effacer, Détruire. 
Détruire ? Je songeai bien sûr à détruire ma 

fiche mais c'eût été sans doute imprudent, je ris-
quais de disparaître avec ! Je préférai donc effec-
tuer quelques modifications plus discrètes. 

— Je souhaite modifier la fiche du cobaye. C'est 
possible ? 

— Bien sûr. Que voulez-vous modifier ? 
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Tout d'abord je m'empressai de changer la date 
de ma mort. Je fis un rapide calcul mental et m'ac-
cordai une longue et heureuse vie de centenaire. 
C'était bien la moindre des choses. 

Ensuite, j'effaçai la terrible mention "vivisec-
tion sans anesthésie" et la remplaçai par un préfé-
rable "retour en douceur sur sa planète d'origine". 
Je commençais déjà à me sentir moins tendu. 

Enfin je me permis quelques fantaisies gra-
tuites, telles qu'augmenter raisonnablement mon 
QI, me classer dans la catégorie des auteurs à suc-
cès, accumuler les succès féminins et agrémenter 
mon compte en banque de quelques zéros supplé-
mentaires. Autant que ce périple me serve à 
quelque chose. 

Je déplaçai à nouveau la souris afin de convo-
quer la miss. 

— Désirez-vous confirmer vos diverses modifi-
cations ? s'enquit-elle avec un suave professionna-
lisme. 

— Oui madame, et plutôt deux fois qu'une ! 
m'écriai-je, serein. 

— C'est fait. Voulez-vous atteindre une autre 
fonctionnalité ? 

Je la regardai attentivement et tout à coup une 
drôle d'idée me vint. C'était un peu fou, mais, après 
les modifications sécuritaires que je venais d'effec-
tuer sur ma fiche, je pouvais me permettre cette 
nouvelle incartade sans trop de risques. 

— Transférer ! ordonnai-je. 
Et lorsque je lui détaillai les modalités du trans-

fert, elle cligna trois fois des yeux et me répondit : 
— Veuillez répéter vos instructions. Êtes-vous 
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certain de vouloir les appliquer ? Les conséquences 
seront irréversibles. 

— Plus que jamais. Allez roule ma poule ! 
Elle cligna encore des yeux et me lança : 
— Je ne comprends pas votre réponse. Veuillez 

la reformuler en employant des termes différents. 
Je vous écoute. 

Je réfrénai quelque peu mon enthousiasme et 
articulai clairement : 

— Oui, madame, je le souhaite. 
Elle se figea quelques secondes et confirma : 
— Transfert en cours d'exécution. L'opération 

peut prendre un certain temps. Merci de patienter. 
Souhaitez-vous éteindre votre écran ? 

— Oui, éteignez. Et merci pour votre aide. 
L'écran devint complètement noir. 
Mes instructions allaient-elles marcher ?  
 

___ 
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Après avoir pensé très fort au couloir obscur et 

à ma chambrette immaculée, je réintégrai cette 
dernière en un clin d'œil et m'allongeai sur ma 
couche, dans l'attente de ce qui allait suivre. 

La décontraction des premiers instants com-
mençait à se dissiper, faisant place à une nouvelle 
inquiétude plus insidieuse : les modifications effec-
tuées sur le divin ordinateur avaient-elles une 
quelconque valeur ? Je veux dire par là : l'ordina-
teur pouvait-il influer sur le cours des évènements 
ou bien n'était-il destiné qu'à stocker des données 
inertes ? Je n'allais pas tarder à le savoir mais, en 
cas d'inefficacité sur le cours des choses, il serait 
bien sûr trop tard… 

___ 
 
Je n'eus guère longtemps à attendre. La porte 

s'ouvrit en douceur et je vis mon hôte souriant qui 
s'avançait d'un air engageant. 

— Si vous voulez bien me suivre, annonça-t-il, 
nous allons maintenant faire plus ample connais-
sance. 

Je me reculai à toucher le mur, complètement 
terrifié. Apparemment, aucun de mes stratagèmes 
n'avait fonctionné ! J'étais fichu. 

— Que voulez-vous dire par "faire plus ample 
connaissance" ? demandai-je d'une voix blanche. 
Vous avez de nouveaux effets spéciaux à me mon-
trer ? 
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Il se mit à rire : 
— Non, maintenant c'est à votre tour de me 

montrer qui vous êtes. J'aimerais faire sur vous 
quelques examens approfondis. 

— Approfondis ? Approfondis comment ? 
— Oh rien de bien méchant, n'ayez crainte ! 

Quelques électroencéphalogrammes suivis d'une 
batterie de tests destinés à évaluer vos capacités 
physiques et intellectuelles. C'est tout. 

— Et… et ça sera douloureux ? 
Il rit encore plus fort, trop fort pour être cré-

dible. 
— Bien sûr que non ! Vous ne sentirez rien du 

tout ! 
Pourtant, j'entrevis dans le couloir, émergeant 

à peine de l'ombre, la sinistre rousse qui s'impa-
tientait déjà à l'idée de me disséquer vivant. Je crus 
même distinguer l'éclat furtif d'un scalpel émer-
geant de la poche de sa blouse. Je me reculai da-
vantage, tentant désespérément de me fondre dans 
le mur derrière moi. 

— Allons, insista mon terrible hôte, cessez ces 
enfantillages et suivez-moi. Je vais vous présenter 
une jolie rousse dont vous apprécierez la dextérité, 
croyez-moi. 

Muet de terreur, je fis de grands signes "non" 
de la tête. J'étais pris au piège. Allait-il se jeter sur 
moi et, de sa force extrahumaine, m'assommer et 
me traîner au laboratoire ? J'imaginais difficile-
ment Dieu se battant comme un chiffonnier mais, 
au point où j'en étais, plus rien ne pouvait me sur-
prendre. 

Aucune échauffourée n'eût lieu. Le maître de 
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céans claqua des doigts avec impatience et je me 
sentis instantanément soulevé de terre, flottant 
dans l'espace en parfaite lévitation. Il se retourna, 
et sans plus m'accorder la moindre attention, il 
s'éloigna dans le couloir, m'entraînant dans son 
sillage comme font les enfants qui tirent un ballon 
derrière eux.  

___ 
 
Nous arrivâmes dans une grande salle aux 

murs tapissés de carrelage blanc. Au centre se te-
nait une paillasse, ces tables morbides où les étu-
diants en médecine apprennent à trancher les or-
ganes un à un. Une vague odeur de formol flottait 
dans l'air. Je croyais vivre un cauchemar. 

Une dizaine de collaborateurs étaient déjà là, 
qui attendaient patiemment que je sois prêt. D'un 
souffle, Dieu me fit doucement redescendre au sol. 
Je songeai un instant à m'enfuir — pour aller où ? 
— mais toutes mes illusions s'évanouirent lorsque 
je sentis ne plus pouvoir remuer un seul doigt. 
J'étais prisonnier d'une camisole invisible ! L'hor-
reur absolue ! 

Je voulu hurler, essayer d'ameuter le reste de la 
collectivité, tenter de fomenter une révolte, mais 
aucun son ne sortit de ma bouche béante. 

Et pour couronner le tout, je vis la belle Arian-
na qui poussait un chariot couvert d'instruments 
tranchants, parfaitement indifférente à ma dé-
tresse. Son regard était froid et inhumain, se ré-
jouissant peut-être déjà de ce qu'elle allait lire dans 
mes entrailles fumantes. Je n'avais donc pas la 
moindre alliée en ces lieux ? Je fermai les yeux, 
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désespéré. Inutile de prier, songeai-je, la Salle des 
Prières est actuellement déserte… 

C'est alors que quelque chose d'inattendu se 
produisit !  

___ 
 
Au moment précis où Dieu me poussait ferme-

ment vers l'horrible paillasse, je me sentis comme 
envahi d'une chaleur intense et d'un bien-être tels 
que je n'en avais jamais connu. M'avait-on drogué 
à mon insu ? 

Le sentiment de bien être s'intensifia, pour être 
bientôt remplacé par un sentiment de puissance 
extrême et de pouvoir illimité. Une multitude 
d'idées nouvelles jaillirent dans mon cerveau et je 
réalisai que le champ de mes connaissances s'élar-
gissait à une vitesse supersonique. C'était comme si 
je lisais des milliers de livres à la fois, les compre-
nais tous et en retenais la moindre virgule sans 
effort. Je me mis à penser en une multitude de 
langues, assimilant chacune d'entre elles en un clin 
d'œil. A peine songeai-je au mot "physique nu-
cléaire" qu'immédiatement je l'embrassais dans 
son ensemble et en saisissais toutes les équations. 
Les mathématiques les plus complexes me sem-
blaient un jeu d'enfant et l'algèbre me faisait sou-
rire. Je perçus même des sciences qui n'existaient 
pas encore et ne seraient découverte par l'homme 
que dans quelques milliers d'années (années ter-
restres, bien sûr). 

Au même moment, je vis l'ensemble des colla-
borateurs en blouse blanche se détourner de leur 
Maître pour se tourner vers moi. Et du coin de l'œil 
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je vis Dieu s'affaisser et prendre un air terrifié : 
— Pitié, murmura-t-il, je veux retourner chez 

moi, laissez-moi retourner sur la Terre. 
Je le regardai, fou de joie : le transfert de don-

nées avait finalement fonctionné ! J'avais transféré 
l'Essence Divine vers l'humble mortel que j'étais, et 
mes faibles facultés s'étaient glissées dans la peau 
du Créateur. L'échange de fichiers s'était déroulé 
sans heurt. Ouf !  

___ 
 
Puisque j'avais moi-même inscrit sur ma fiche 

"retour en douceur sur sa planète d'origine", je ne 
pouvais certes pas me dédire et ne pas lui accorder 
cette ultime faveur. Je m'adressai donc à Arianna 
et ordonnai : 

— Renvoyez-le d'où il vient ! Et en douceur s'il 
vous plait. 

— Oui mon Dieu répondit-elle. 
Mais au moment de le laisser partir je me ravi-

sai et, posant la main sur le front du dieu déchu, je 
dis : 

— Désolé mais je dois effacer votre mémoire. 
Vous n'aurez plus aucun souvenir de votre pré-
sence ici. Mais ne vous inquiétez pas, une longue et 
heureuse vie vous attend, je l'ai programmée moi-
même. 

Et tandis que la jeune femme emmenait genti-
ment le nouveau mortel éperdu de reconnaissance, 
je me regardai discrètement dans un proche mi-
roir. Mes traits n'avaient pas changé, j'étais tou-
jours le même et pourtant les autres admettaient 
sans ciller mon statut divin. L'explication était 
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simplement que, ici, l'apparence externe ne comp-
tait pas et que seules les vibrations supra-
lumineuses importaient. Ma nouvelle aura primait 
sur tout le reste.  

 
___ 
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- Épilogue - 

___ 
 
Assis dans le divin fauteuil, les yeux rivés sur 

mon divin écran, je surveille avec intérêt le retour 
terrestre du dieu déchu. 

Je le vois qui ouvre les yeux, étendu sur le trot-
toir à l'endroit même où j'ai eu moi-même cet 
étrange malaise. Quelques passants se sont attrou-
pés et s'inquiètent de ce qu'il lui est arrivé. 

— Ce n'est rien, murmure-t-il, ce n'est rien, 
juste un petit étourdissement. 

Pourtant il sait au fond de lui-même que c'est 
bien plus qu'un simple étourdissement. Mais il ne 
saurait définir quoi. On dirait que sa mémoire im-
médiate vient d'être effacée. 

Refusant toute aide, il se redresse. Je le vois qui 
époussette son beau costume bleu ciel, se passe la 
main dans ses cheveux un peu trop longs, touche sa 
petite boucle d'oreille, et c'est à cet instant qu'un 
des quidams le reconnait : 

— Mais c'est vous ? J'ai lu tous vos livres ! Je 
suis fan de ce que vous écrivez ! Votre "Et si 
c'était… vrai ?", surtout ! Soyez gentil, signez-moi 
un autographe. 

Il inscrit un vague compliment sur un bout de 
papier qu'on lui tend. Il se sent un peu bizarre, 
comme s'il n'était pas accoutumé à tant de notorié-
té.  

Il a réussi à se débarrasser aimablement de ses 
admirateurs et marche maintenant vers sa somp-
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tueuse propriété. D'un geste machinal il vérifie le 
contenu de son portefeuille — au cas où quelque 
indélicat eût profité de son évanouissement — mais 
il constate que ses trois cartes de crédit et sa liasse 
de billets de banque ne se sont pas envolés. 

Son téléphone sonne. Une jeune femme ren-
contrée dernièrement au Salon du Livre souhaite 
passer la soirée avec lui. Il l'éconduit gentiment.  

___ 
 
Il aime sa vie, il aime écrire, il aime son succès. 

Mais depuis ce soir un sentiment étrange l'envahit, 
il a l'impression d'avoir eu un jour des responsabi-
lités immenses, comme s'il avait été le manager de 
quelque entreprise d'énorme. Mais il ne saurait 
définir quoi. Peut-être dans une vie antérieure ? 

Il regarde vers le ciel étoilé. "Un jour il faudra 
que j'écrive un essai sur Dieu", songe-t-il.  

Le mot "Dieu" semble lui rappeler quelque 
chose mais il ne sait pas quoi. "C'est agaçant ces 
trous de mémoires, il faudra que je consulte." 

Tout en marchant, il décide que l'héroïne de 
son prochain roman se prénommera Arianna. 
Pourquoi ? Il n'en sait strictement rien, d'ailleurs il 
ne connaissait même pas cet étrange prénom avant 
son malaise. 

Il regarde encore le ciel étoilé. Dieu existe-t-il ? 
se demande-t-il pour la énième fois. 

Oui, probablement il existe, sinon comment 
expliquer la complexité du monde où nous vivons ?  

Mais s'il existe, ajoute-t-il en haussant les 
épaules, il est certainement loin, très loin de ce que 
nous imaginons ici-bas… 
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___ 
 
Je souris et j'éteins d'un souffle mon écran. Ce 

petit humain en costume bleu ciel est probable-
ment le seul à avoir entièrement raison sur ce 
point… 
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I 

 
 
Situé en dehors de la ville, l'hôtel Hostinec 

Strašidlo n'aurait pas dû retenir mon attention. Il 
était trop éloigné du petit théâtre où je devais me 
produire, mais il m'avait semblé si propret, si ac-
cueillant et, argument décisif, si raisonnable dans 
ses exigences tarifaires, que je n'avais pas hésité à 
en pousser la petite porte vitrée. Et lorsque le ré-
ceptionniste, un géant blond qui parlait un peu 
anglais, m'avait précisé que "Hostinec Strašidlo" 
signifiait en slovaque "L'Auberge du Revenant" je 
savais que j'avais fait le bon choix. Le nom du lieu 
correspondait tellement à l'atmosphère de mon 
dernier spectacle que j'y vis comme le signe d'un 
succès certain.  

J'étais donc pour une semaine, à Banská Bys-
trica, charmante petite ville nichée au cœur des 
Carpates. Ce n'était pas pour y faire du tourisme et 
encore moins la chasse aux fantômes, mais comme 
mon agent artistique m'avait programmé une pe-
tite série de spectacles à travers la Slovaquie et ses 
environs, c'était pour raison professionnelle que je 
sillonnais la contrée avec ma malle et mes acces-
soires truqués. 

La tournée n'était guère rémunératrice, mais 
elle avait le mérite de me faire découvrir de char-
mantes petites villes, des habitants sympathiques 
et des paysages grandioses. Bref, je ne regrettais 
pas le voyage.  
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___ 
 
Je ne parlais pas un traitre mot de slovaque — à 

l'exception de "D'akujem" (merci) ou "Dobrý vecer" 
(bonsoir), termes que j'adressais chaleureusement 
à mon public avant que le rideau ne retombe — 
mais cette pauvreté de vocabulaire ne me gênait 
pas le moins du monde. Lorsqu'on est, comme moi, 
prestidigitateur itinérant, la langue n'a aucune 
importance, seuls comptent le geste et l'illusion. 

J'œuvrais donc sur scène seul (j'avais dû me 
séparer de mon assistante, trop onéreuse) et, dans 
une ambiance à la fois morbide et vampirique, je 
faisais apparaître et disparaître des chauves-souris, 
je jonglais avec des crânes, j'avalais des fémurs, je 
me volatilisais dans des cercueils à double fond, je 
me métamorphosais en mort-vivant, je léchais des 
flammes, le tout sur fond sonore macabre et dis-
cordant. 

J'étais un illusionniste tout à fait moyen, mais 
l'ambiance particulière de mon spectacle m'assu-
rait un petit succès auprès des petits comme des 
grands. Et comme ma prestation n'était que vi-
suelle, donc universelle, je pouvais me produire 
dans n'importe quel pays sans difficulté. J'avais 
seulement à apprendre à dire "merci" et "au revoir" 
dans la langue de mon public et le tour était joué.  

___ 
 
J'aimais mon métier. Exécuter des tours de 

magie m'avait toujours passionné et ce depuis mon 
plus jeune âge. Créer une illusion et faire naître la 
surprise me donnaient un sentiment de supériori-
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té, une impression de puissance éphémère impos-
sible à atteindre dans la vie réelle. J'aimais lire 
l'incompréhension totale sur les visages de mon 
public, l'étonnement, l'émerveillement, l'incréduli-
té et j'en retirais alors une satisfaction indicible.  

Et pour moi qui œuvrais en pleine lumière, les 
ficelles de mes astuces étaient tellement grosses 
que je ne comprenais pas que les gens ne les voient 
pas. Finalement, c'étaient eux les acteurs et moi le 
spectateur qui m'amusais de leur cécité momenta-
née. 

Pourtant, mon plaisir s'émoussait peu à peu. 
Avec l'expérience, mes tours me semblaient moins 
performants et les réactions du public moins vives. 
Ou peut-être était-ce mon talent qui n'était pas à la 
hauteur ? Je crois plus simplement que mes tours 
de passe-passe n'offraient pas une très grande ori-
ginalité, ils avaient déjà été vus et revus et n'appor-
taient rien de nouveau à la profession. Bien sûr, je 
faisais apparaître des chauves-souris et avalais des 
fémurs, mais d'autres que moi faisaient la même 
chose avec des lapins ou des colombes et déglutis-
saient sabres et lames de rasoir avec autant de dex-
térité. Il n'y avait que l'ambiance qui changeait, pas 
les ingrédients. 

Bref, je rêvais d'un tour exceptionnel, d'un 
"truc" époustouflant qui allait soulever les foules et 
me rendre célèbre. Je ne souhaitais pas cela pour 
l'argent ou la gloire, non, ce que je voulais avant 
tout était susciter une surprise inégalée, une vague 
d'étonnement qui allait balayer la planète tout en-
tière, un engouement qui allait reléguer les mi-
racles divins au second plan. 



Starý Blázon 
 

142 
 

Il ne se passait pas un jour où, m'entraînant 
seul devant la glace, je ne tentais d'imaginer 
quelque illusion inédite. Parfois je m'asseyais à ma 
table et, esquissant d'improbables machines sur 
des feuilles de brouillon, je tentais de créer des 
mécanismes à la fois diaboliques et invisibles, ce 
qui était d'une impossibilité désespérante. Alors je 
me décourageais, je jetais mes croquis en boule au 
fond de ma corbeille — sans les déchirer, car je 
savais que parfois la nuit je me levais pour les re-
travailler — et je me consolais avec un alcool local 
qui me faisait oublier que je n'avais jamais rien 
créé, rien inventé, et que tous mes tours je les avais 
bêtement achetés à d'autres… 
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II 

 
 
Quatre représentations avaient été prévues à 

Banská Bystrica. La première le mardi soir, la se-
conde le jeudi après-midi (à l'attention d'un groupe 
de personnes âgées) la troisième le samedi soir et 
la dernière le dimanche après-midi (ou en matinée, 
comme on a curieusement l'habitude de le dire 
dans le monde du spectacle). Je disposais donc 
d'une totale liberté un jour sur deux ou presque. 

La séance du mardi soir s'étant merveilleuse-
ment déroulée, j'avais passé la journée du lende-
main à déambuler dans la ville, visitant le musée 
du Soulèvement Slovaque, la rue piétonne, la Tour 
de l'Horloge, la Barbacane, me réservant les églises 
et autres curiosités architecturales pour le reste de 
la semaine. 

En fin d'après-midi je montai dans ma chambre 
pour m'exercer un peu (car je craignais toujours 
que mes gestes perdent en souplesse et en préci-
sion), à la suite de quoi je descendis dans la salle 
commune pour dîner. 

Et c'est là que les choses se compliquèrent… 
___ 

 
J'en étais à la fin de mon repas composé essen-

tiellement de bière locale et de bryndzové halušky, 
délicieuses quenelles de pommes de terre au fro-
mage de brebis et au bacon, lorsqu'un drôle d'indi-
vidu s'approcha de ma table. Il était vêtu d'une 
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sorte de redingote passée de mode et d'un petit 
chapeau noir, et lorsqu'il souleva son couvre-chef 
pour me saluer poliment, il découvrit une tignasse 
toute blanche et ébouriffée comme s'il sortait du lit. 
Il m'observa un court instant à travers de fines 
lunettes qui me rappelèrent les bésicles de nos 
aïeux. Bref, il avait tout du revenant et il collait 
tellement au cadre de l'hôtel que je me demandai si 
par hasard ce n'était pas lui, le fantôme qui avait 
donné son nom à l'établissement… 

— Bonsoir cher monsieur, prononça-t-il avec 
soin en détachant chaque syllabe, puis-je prendre 
place ? J'aimerais deviser quelques instants en 
votre aimable compagnie. 

Il avait un léger accent slave mais son français 
était impeccable D'un signe de tête je lui proposai 
la chaise face à moi. Il posa délicatement son cha-
peau sur la table et, tirant le siège à lui, il me ré-
pondit : 

— Merci, vous êtes très aimable. Puis-je vous 
offrir quelque chose à boire ? Ici ils servent une 
excellente slivovic, l'alcool de prunes du pays. Vous 
y avez déjà goûté ? 

Et comme je lui indiquai que non, il se tourna 
vers le serveur et commanda deux petits verres 
d'un ton autoritaire. 

— Savez-vous, reprit l'homme, que j'ai vu votre 
spectacle ? Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. 
Vous avez une façon de ridiculiser la Mort qui m'a 
beaucoup intéressé. J'ai aimé à ravir l'instant où 
vous vous enfermez dans le cercueil et où le cou-
vercle en se soulevant révèle que vous avez dispa-
ru ! Quel joli pied de nez à la Camarde ! 
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L'homme s'exprimait dans un français suranné 
mais l'écouter était agréable. J'avais la sensation de 
me replonger dans mes anciens manuels scolaires 
ou de lire de vieux auteurs. Et se faire complimen-
ter est, de toute façon, une musique toujours douce 
à l'oreille. 

— Moi aussi, finit-il par m'avouer en chauffant 
son verre d'alcool entre ses paumes serrées, moi 
aussi je tente de défier la Mort. Mais je ne possède 
ni votre humour ni votre talent de comédien, je 
suis bien plus austère. 

Je me demandais où il voulait en venir mais je 
n'osais le questionner. C'était le genre de bon-
homme qui parlait à son rythme et ne livrait les 
choses qu'au moment où il le décidait. 

— Ici on m'appelle Starý Blázon, me précisa-t-
il. Je vis dans un château (du moins ce qu'il en 
reste) sur les hauteurs que vous apercevez depuis 
votre fenêtre. Je préfère m'isoler un peu car les 
expériences que je fais nécessitent le plus grand 
calme. 

Expériences ? Château ? Défier la Mort ? Tout 
ceci ne m'inspirait guère confiance. Étais-je tombé 
sur un vieil original ou sur le représentant de 
quelque secte morbide ? Semblant lire dans mes 
pensées, il se mit à éclater de rire : 

— En fait, je suis un chercheur ! Un scienti-
fique, diplômé de médecine et de physique molécu-
laire, et je consacre ce qu'il me reste de vie à tenter 
d'élucider certains mystères. 

Et il me tendit une carte de visite bardée de pe-
tits logos et de termes slovaques auxquels, bien 
sûr, je ne comprenais rien. Ce monsieur semblait 
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couvert de titres. 
Voilà qui ne me rassurait qu'à moitié, car les 

savants sont parfois pires que les rêveurs, mais je 
décidai de l'écouter jusqu'au bout. Après tout, al-
lait-il me fournir quelque idée originale pour mon 
prochain spectacle ? Il frotta ses bésicles sur la 
manche de sa redingote comme si c'était subite-
ment la chose la plus importante au monde et, re-
découvrant ma présence, il reprit le fil de sa pen-
sée : 

— Où en étais-je ? Ah oui, voyez-vous jeune 
homme, je travaille sur l'humain. Je tente par tous 
les moyens d'améliorer sa condition et je crois être 
parvenu à quelques résultats. Bien sûr, l'Université 
et la Faculté m'ont coupé les crédits, mais je persé-
vère. J'ai du migrer vers les ruines de ce château, 
là-haut, sans eau ni électricité, mais au moins je 
n'ai pas de loyer à payer. Le propriétaire considère 
que ma simple présence fait fuir les rôdeurs et il 
me tolère en tant que gardien bénévole. C'est tout 
bénéfice pour lui, bien sûr, mais j'ai ma pension 
pour subsister. Alors je subsiste. 

Je pressentis que le vieillard allait tenter de me 
soutirer quelque aumône mais il n'en fut rien. L'ar-
gent semblait le dernier de ses soucis. Piqué par la 
curiosité, je ne pus m'empêcher de demander : 

— Sans eau ni électricité ? Mais comment me-
nez-vous vos expériences si ce n'est pas indiscret ? 

— Pour l'eau, j'ai un puits. Et un seau. Quant à 
l'électricité, hé bien je la fabrique moi-même. 

— Vous-même ? Vous voulez dire que vous avez 
installé une roue à aubes dans un torrent ? Ou une 
petite éolienne ? 
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— Pas du tout mon cher, pas du tout. Les soirs 
d'orage je capte la foudre et la conserve dans des 
cuves de mon invention. 

Ou bien ce type se moquait de moi ou bien il 
était un génie. Cela me fit penser à l'histoire de 
Frankenstein où, pour redonner vie à son cadavre, 
le savant devait attendre que la foudre tombe sur 
son toit. De plus, comment pouvait-on conserver la 
foudre dans une cuve ?  

— Vous voulez dire, demandai-je, que vous avez 
créé des espèces de batteries ? 

— En quelque sorte, oui. Mes cuves sont rem-
plies d'acide sulfurique et, grâce à un mélange de 
mon invention, je peux conserver le courant élec-
trique sans aucune perte. 

Et il ajouta, l'œil malicieux : 
— Vous savez, la précarité rend ingénieux. Dans 

les laboratoires modernes ils ont tout ce qu'ils veu-
lent, des ordinateurs, des appareils de mesure der-
nier cri, des outils ultrasophistiqués, alors ils ne 
font plus fonctionner leurs méninges. Mais lors-
qu'on n'a rien de tout cela, je puis vous certifier que 
les neurones sont mis à rude épreuve. 

L'homme avait raison et je sentis ma culpabilité 
monter d'un cran. Moi-même avais cédé à la facili-
té en achetant mes tours et mes trucages. Je n'avais 
jamais fait l'effort de créer la moindre illusion. 
Peut-être sans le sou aurais-je été contraint de fa-
briquer mes propres accessoires et aurais-je obtenu 
des résultats bien meilleurs ? Mentalement, je me 
promis de m'y consacrer dès mon retour en France. 

— Comme vous le savez, continua-t-il, beau-
coup de découvertes importantes sont dues au ha-
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sard. Or les choses sont maintenant tellement pro-
grammées, ficelées, planifiées, que le hasard n'y a 
plus sa place. C'est dire qu'aujourd'hui la pénicil-
line n'aurait plus la moindre chance d'être décou-
verte, vous rendez-vous compte ? Moi-même, je 
travaille dans un foutoir sans nom — excusez-moi 
pour cet écart de langage — et je peux vous certifier 
que c'est le meilleur moyen pour stimuler la créati-
vité. 

Il avala le reste de son alcool de prune comme 
s'il s'était agi d'une simple limonade. Je lui deman-
dai, par pure politesse, si je pouvais lui offrir un 
autre verre mais il refusa énergiquement. 

— Non merci, il se fait tard. Mais, en revanche, 
j'aimerais vous faire visiter ma modeste installa-
tion. Je suis certain que ma dernière invention va 
intéresser le roi de l'illusion que vous êtes. Me fe-
rez-vous l'honneur d'une visite de courtoisie ? 

Surpris par l'invite je ne sus que répondre. 
J'étais partagé entre une curiosité démesurée et 
une inquiétude tout à fait légitime. Étais-je en pré-
sence d'un génie méconnu ou d'un pur filou.? Sen-
tant mon hésitation il insista : 

— Je comprends votre méfiance, moi-même je 
me suis méfié de moi la première fois que je me 
suis rencontré, mais je vous assure que vous ne 
risquez rien. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçu 
du voyage. 

Ce type était complètement cinglé. Que voulait-
il dire par "la première fois que je me suis rencon-
tré" ? Était-ce juste une façon de parler ou bien 
souffrait-il d'un dédoublement de personnalité ? 
J'étais vraiment inquiet. Mais, subitement, ma 
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décision fut prise : j'irai le voir dans son château ! 
Un tel individu ne pouvait m'apporter que des 
idées neuves — pour ne pas dire délirantes — et 
j'espérais bien me laisser contaminer par son ori-
ginalité. (De plus, si je décidais ne pas y aller rien 
ne m'arriverait et l'histoire s'arrêterait là. Alors je 
n'avais pas le choix). 

— Avez-vous une auto ? demanda-t-il. 
— Bien sûr, j'ai un petit van pour transporter 

mon matériel de scène. 
Il sembla réfléchir un instant et me demanda 

encore : 
— Quand sont vos prochaines représentations ? 
— Hé bien demain en début d'après-midi, puis 

samedi soir et dimanche. 
— Et à quelle heure se termine votre spectacle 

de demain ? 
— Tout dépend du nombre de rappels, de la du-

rée des ovations et de la quantité d'autographes à 
signer... Non, je plaisante ! En fait, vers 16 heures 
je devrais en avoir terminé, rhabillé et démaquillé. 

— Hé bien c'est parfait. Je vous attends à 17 
heures pour le thé...  

Après m'avoir expliqué en détail comment se 
rendre à son château, il prit congé. Je fus surpris 
d'entendre le bruit d'un moteur qui démarrait, tant 
il me paraissait inconcevable qu'un tel individu pût 
conduire une voiture. Je l'aurais volontiers imaginé 
en calèche ou même à cheval. Je me levai aussitôt 
pour voir son véhicule mais lorsque que je tirai le 
petit rideau de la fenêtre, il avait déjà disparu dans 
la nuit.  

___ 
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Voyant que le serveur me regardait d'un œil 

amusé, je crus bon de hausser les épaules et expli-
quer : 

— Ce personnage est vraiment étrange. Je ne 
sais pas qui il est réellement mais en tout cas il m'a 
fait passer une bonne soirée. 

Le garçon eut l'air surpris. 
— Mais... de qui parlez-vous ? 
Ce fut mon tour d'être surpris. Ce serveur était-

il aveugle ou idiot ? 
— Je parle de ce monsieur en redingote qui 

était assis là, à ma table. Nous avons bu une Slivo-
vic chacun. 

Mais l'autre me regarda avec consternation : 
— Je suis désolé, monsieur, mais il n'y avait 

personne à votre table. Vous êtes resté seul durant 
tout le dîner. 

Je ne comprenais pas. Se moquait-il de moi.? 
— Mais enfin, insistai-je, il y avait bien un 

homme assis à cette table. D'ailleurs, son verre est 
encore... 

Je m'arrêtai, pétrifié. Il n'y avait que mon 
propre verre sur la petite nappe à carreaux ! Je 
commençais à me sentir mal. Mes jambes deve-
naient toutes molles et je dus m'asseoir. Avais-je 
été victime d'une hallucination ? 

Débarrassant mon couvert et essuyant preste-
ment ma table, le garçon murmura alors : 

— C'est encore lui, j'en suis sûr ! 
— Qui ça, lui ? 
— Qui ? Mais avez-vous oublié où vous êtes.? 

Hostinec Strašidlo, l'auberge du revenant, ça ne 
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vous dit rien ? 
— L'auberge du… balbutiai-je, incapable de 

terminer ma phrase. 
— Bien sûr, vous êtes chez lui ! Et comme c'est 

un revenant, il revient… pour se distraire… 
Je me pris la tête entre les mains. Moi qui à 

travers mes spectacles avais tourné en dérision le 
monde du surnaturel, je me mis à regretter mon 
insolence. Les morts revenaient-ils pour se ven-
ger ?  

Soudain, le serveur éclata de rire et me tendit le 
petit verre qu'il avait dissimulé dans sa manche : 

— Tenez, voici le verre de votre fantôme ! Excu-
sez-moi mais c'est une blague que je fais chaque 
fois que Droboslav vient boire un coup ici. Il est 
tellement bizarre que je fais ensuite croire aux tou-
ristes qu'il n'est jamais venu, et ça marche à tous 
les coups ! 

Je relevai la tête, à la fois furieux d'être tombé 
dans le panneau et soulagé que ça ne soit qu'une 
plaisanterie. J'hésitai entre la colère et le rire. Fina-
lement j'optai pour le sourire complice de celui qui 
n'y avait cru qu'à moitié. J'étais un professionnel 
de la supercherie après tout. On ne me la fait pas ! 

Préférant changer de sujet de conversation, je 
demandai : 

— Comment avez-vous appelé ce monsieur ? 
Droboslav ? 

— Oui, c'est son prénom. 
— Ah bon, dis-je, mais il m'a dit s'appeler Starý 

Blázon. Ce n'est pas son vrai nom ? 
Le garçon éclata encore de rire. Qu'avais-je dit 

de si drôle ? Étais-je encore tombé dans un quel-
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conque panneau ? 
— Désolé, je ne devrais pas me moquer, mais 

c'est la façon dont vous avez prononcé Starý Blázon 
qui m'a fait rire. Vous savez ce que ça veut dire en 
slovaque ? 

— Non, pas la moindre idée... 
— Hé bien Starý Blázon signifie... le Vieux Fou !  
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III 

 
 
En arrivant au château du "vieux fou", le len-

demain soir à 17 heures pile, je remarquai deux 
choses. D'une part, comme il me l'avait dit, les 
lignes électriques n'allaient pas au-delà du dernier 
village en contrebas; et d'autre part, cette demeure 
médiévale ressemblait plus à un tas de ruines qu'à 
un château digne de ce nom. C'était lugubre. 

Je laissai ma voiture, n'osant pas lui faire fran-
chir cette sorte de plateforme vermoulue qui avait 
dû être autrefois un robuste pont-levis. Même à 
pied je n'étais pas très rassuré et me tenais ferme-
ment à une grosse chaine placée là avec sagesse. 
Ayant surmonté l'épreuve avec succès, j'hésitais 
entre un tas de pierres couvert d'orties et un tas de 
pierres couvert de ronces, lorsque mon hôte, qui 
avait dû m'entendre arriver, me héla depuis une 
petite ouverture pratiquée dans un pan de mur. 

— Par ici, jeune homme, par ici. Et ne tombez 
pas dans les douves ! Elles sont asséchées depuis 
longtemps mais vous risqueriez de vous blesser.  

Prudemment je m'engageai sur l'étroit passage 
qui surplombait les fossés, espérant que cette 
épreuve serait la dernière de la soirée. Mais l'idée 
de devoir les affronter à nouveau à l'issue de ma 
visite — et peut-être dans l'obscurité naissante — 
ne m'enchantait pas vraiment.  

Bref, je tachai de faire bonne figure afin de ne 
pas vexer le locataire des lieux. Souriant de toutes 
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ses dents, dont deux semblaient en argent, le bon-
homme avait l'air réellement heureux de me voir. 
Peut-être s'attendait-il à une défection de ma part ? 
J'imagine qu'il devait inviter tous les touristes de 
passage mais qu'aucun ne donnait suite, un peu 
effrayé par le personnage et par le lieu. Il est évi-
dent que si j'avais dû réaliser un film d'épouvante, 
c'est ici que je serais venu en priorité. 

Il ne portait plus ni chapeau ni redingote, mais 
une grande blouse blanchâtre aux poignets passa-
blement élimés. Avec ses bésicles et ses cheveux 
ébouriffés, il avait vraiment l'allure du savant un 
peu dérangé tel qu'on en voit dans les bandes des-
sinées, et je me demandai si, pour mon prochain 
spectacle, je ne devrais pas plutôt rechercher ce 
type de déguisement. Comme je l'avais pressenti, 
cette petite visite allait m'apporter une foule 
d'idées nouvelles. 

Après avoir descendu quelques marches aux 
contours dangereusement polis, il me fit pénétrer 
dans une large salle, digne des décors de chevale-
rie : une immense table de bois épais, des sièges 
aux dossiers richement sculptés et, oscillant légè-
rement au gré des courants d'air, un lustre gigan-
tesque dominait le tout. 

— On se croirait au Moyen-âge, m'exclamai-je, 
admiratif. 

— Oui, c'est moi qui ai tout rénové. Comme 
vous pouvez le constater, la partie supérieure de la 
bâtisse est en ruine, mais le sous-sol est intact. 
Bien sûr, on manque d'un peu de luminosité, mais 
on s'y fait. 

J'en fus surpris car j'avais l'impression, au con-
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traire de voir le jour affluer par de larges meur-
trières. Il perçut mon étonnement et m'expliqua :  

— Par un jeu de miroirs, je capte la lumière so-
laire et la reflète ici-même. C'est gratuit et très effi-
cace. 

Je songeai que nombre d'architectes feraient 
bien de s'inspirer de tant d'ingéniosité à moindre 
coût. Mais déjà il enchaînait : 

— Dans cette salle, vous êtes en plein 13ème 
siècle, mais vous verrez que dans la salle d'à côté 
vous allez bondir en plein 22ème. Venez, venez, sui-
vez-moi. 

— Vous voulez dire en plein 21ème, le corrigeai-
je poliment. 

— Non, j'ai bien dit 22ème, car certaines choses 
que vous verrez ici n'appartiennent pas encore au 
présent. Du moins à "votre" présent. 

Effectivement, je me retrouvai subitement en 
plein décor futuriste : des machines, des tuyaux, 
des systèmes de soufflerie et de refroidissement, 
des pompes, des cadrans et même un petit ordina-
teur portable — ridiculement étriqué au milieu de 
cette machinerie — avec sur son écran le logo Win-
dows. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne savais 
plus si j'étais dans un sous-marin nucléaire ou dans 
un vaisseau spatial. Le "vieux fou" avait raison : on 
était passé du Moyen-âge au futur le plus absolu… 

— Regardez bien ces deux énormes caissons, 
m'ordonna-t-il. Tout à l'heure je vous expliquerai 
leur raison d'être. Vous allez être enchanté ! 

Enchanté je l'étais déjà et je me demandai 
comment il allait pouvoir me surprendre davan-
tage. 
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— Et tout ceci fonctionne à l'électricité ? ques-
tionnai-je, incrédule. 

— Bien sûr jeune homme. Croyez-vous que je 
pédale ? Nous avons eu un bel orage la semaine 
dernière et mes cuves sont pleines. 

— Et la capacité de vos cuves est suffisante pour 
faire fonctionner tous ces appareils ? 

Me précédant, il m'ouvrit une porte qui donnait 
sur une cour. 

— Absolument. Non seulement je n'ai aucune 
déperdition électrique mais de plus j'ai inventé une 
série de petits transformateurs qui me permettent 
de consommer peu pour utiliser beaucoup. Par 
exemple mon automobile, que je vous montrerai 
plus tard, fonctionne avec une simple pile bâton de 
1,5 volt. Vous savez, celles que vous mettez dans 
vos calculatrices. 

J'étais sidéré. Si ce qu'il me disait était vrai, je 
pourrais concevoir des trucages scéniques énormes 
en les alimentant par une simple pile. Des perspec-
tives infinies s'offraient à moi. 

Nous traversâmes la cour et nous retrouvâmes 
dans une autre salle, totalement différente des 
deux précédentes. 

— Voici ma ménagerie ! 
En effet, soigneusement rangées le long du 

mur, des cages renfermaient des couples d'ani-
maux de toutes sortes. J'aperçus des chiens, des 
chats, des perruches, des singes, des rats, des sou-
ris blanches et même un peu plus loin des insectes. 
Toutes ces bêtes étaient parquées deux par deux et 
ne semblaient pas manifester la moindre animosi-
té. 
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— Des animaux de laboratoire, m'écriai-je. 
J'espère que vous ne les faites pas souffrir au 
moins ! 

Droboslav se mit à rire. 
— Mais pas du tout ! Ils sont le fruit de mes ex-

périences et je peux vous assurer qu'aucun n'en a 
souffert. Voyez comme ils semblent sereins. 

Effectivement, les animaux étaient d'un calme 
absolu. 

— Ne remarquez-vous rien ? me demanda mon 
hôte. 

Je m'approchai des cages. Non, je ne remar-
quais rien de particulier. Ou plutôt si : quelque 
chose m'intriguait mais je ne savais pas dire quoi. 

— Vous ne voyez pas ? me demanda-t-il encore. 
Hé bien venez avec moi au salon, je vais vous tout 
expliquer devant un thé bien chaud.  

___ 
 
Son breuvage avait un goût exécrable mais peu 

importait, ce n'était pas l'objet de ma visite. Les 
révélations qu'il allait me faire accaparaient déjà 
toute mon attention et j'espérais n'être pas déçu. 

— Je ne vais pas vous faire languir davantage, 
annonça-t-il en reposant sa tasse. Les animaux que 
vous avez vus se ressemblent fortement, non ? 

En y réfléchissant bien, je réalisais que c'était 
précisément cette ressemblance qui m'avait intri-
gué en les observant. C'était même plus qu'une 
ressemblance, c'était de la gémellité. 

— Ce sont des paires de jumeaux ? suggérai-je. 
— Non mon cher, ils sont plus que jumeaux ! 

C'est de la copie conforme ! De la duplication abso-
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lue ! 
— Vous voulez dire… 
— Oui ! s'écria-t-il en se redressant de toute sa 

hauteur, c'est… du clonage intégral ! 
J'étais abasourdi. Je venais précisément de lire 

une nouvelle concernant le clonage, "Duplicata" et 
pour moi ces histoires n'étaient que pure fiction. 
J'en fis la remarque à mon hôte, qui me rétorqua 
en se rasseyant : 

— Oui, je sais, moi aussi je l'ai lue cette nou-
velle puisqu'elle n'est que quelques pages avant 
celle-ci, mais je puis vous assurer que chez moi il 
ne s'agit pas de simple clonage d'épiderme. Moi je 
duplique l'individu en son entier, pas en pièces 
détachées ! 

La tête se mit à me tourner. En un éclair je me 
vis sur scène, faisant apparaitre mes clones un à 
un. Ou bien je disparaissais côté jardin pour surgir 
instantanément côté cour. Ou bien je m'enfermais 
dans une caisse cadenassée pour réapparaître assis 
au milieu des spectateurs. Ou bien, summum du 
summum, je sortais par les coulisses d'une salle 
parisienne pour me retrouver devant le public d'un 
théâtre à Londres ou à New-York. Les possibilités 
se démultipliaient, je sentais une frénésie me ga-
gner. 

— J'ai l'impression, jeune homme, que vous 
portez le plus vif intérêt à mon procédé. Me trom-
pé-je ? 

— Non, non, vous ne vous trompéje pas, ba-
fouillai-je. C'est passionnant ! 

Je fus sur le point de lui confier mes projets 
grandioses et de lui proposer un partenariat juteux, 
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mais un reste de prudence me retint in extremis. Je 
voulais quand même vérifier ses dires avant de 
m'engager d'une quelconque façon. J'allais lui de-
mander une petite démonstration lorsqu'une de ses 
répliques de la soirée précédente me revint à l'es-
prit : 

— Je crois comprendre, suggérai-je, ce que 
vous vouliez dire hier lorsque vous avez prétendu 
vous être rencontré vous-même. Vous avez créé 
votre propre clone ? 

Il soupira et, comme à regret, il leva vers moi 
un regard douloureux. 

— Hélas oui, j'ai eu cette folie… 
— Pourquoi "cette folie" ? Ce doit être une ex-

périence fantastique, non? 
Son regard se perdit un instant dans le vide 

avant de se fixer étrangement sur moi : 
— Tout d'abord, jeune homme, vous devez sa-

voir que, pour une raison que je ne maîtrise pas 
encore, mes clones ne vivent qu'un temps limité. 

Cette désillusion me ramena brutalement à la 
réalité. 

— C'est-à-dire ? 
— Leur durée de vie varie selon l'espèce con-

cernée. Par exemple pour un chien j'ai obtenu jus-
qu'à deux mois. Pour une souris quelques se-
maines. Pour certains insectes quelques heures. En 
fait la durée semble proportionnée à l'espérance de 
vie de l'espèce. 

Je n'osai lui demander ce qu'il était advenu de 
son double mais il me devança. 

— Quant à l'homme, dit-il, il semblerait que six 
mois soient un maximum. 
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Seulement six mois ! J'en fus profondément 
déçu car cela remettait en cause tous mes espoirs 
artistiques. Je ne pouvais pas monter un spectacle 
pour une durée aussi brève ! A moins, bien sûr, que 
mon nouvel ami me fournisse des doubles à la 
pelle… 

— Mais savez-vous de quoi ils meurent ? de-
mandai-je, dépité. 

— Je l'ignore encore. Tout ce que je puis en dire 
est qu'ils semblent se consumer de l'intérieur et 
que leurs souffrances sont insoutenables. Rassu-
rez-vous, je les euthanasie assez rapidement, mais 
leur fin est loin d'être paisible, croyez-moi. 

Il baissa le front, en proie à de pénibles souve-
nirs, puis il reprit : 

— De plus, posséder son propre clone est une 
expérience tout à fait traumatisante : ce n'est pas 
votre frère jumeau, ce n'est pas un sosie, c'est réel-
lement vous ! Il a les mêmes souvenirs que vous, il 
parle comme vous, il a les mêmes pensées que 
vous, les mêmes réactions… et le pire est qu'il se 
croit votre égal. 

J'étais ému devant la tristesse de ce presque 
vieillard mais je me refusai à toute sensiblerie. 
Pourquoi s'apitoyer ainsi sur un vulgaire clone ? 
Après tout ce n'était pas un véritable être humain, 
il n'était même pas né. Ce n'était qu'une copie sans 
âme… 

Je ne terminai pas mon thé et jouai distraite-
ment avec la cuillère. Je devais trouver le moyen de 
tirer profit d'une telle opportunité. Ce n'était pas 
tous les jours qu'on tombait sur un farfelu capable 
de vous reproduire à volonté. Je ne pouvais pas 
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laisser passer une telle occasion ! 
— Il commence à faire sombre, constata mon 

hôte. Je vais allumer les chandeliers. 
— Comment, m'étonnai-je, vous n'utilisez pas 

votre propre électricité, celle que vous stockez dans 
vos cuves ? 

— Non, je préfère l'économiser et la réserver 
pour mes expériences. Dans la vie courante je 
m'éclaire à la bougie, et l'hiver je me chauffe au 
bois. 

J'étais surpris par ce mélange de modernisme 
et de vétusté. J'imaginais que si je lui exposais mes 
projets et que je lui propose un partage des béné-
fices, il n'y serait pas insensible. À son âge, un peu 
de confort ne pouvait pas nuire… 

— Si cela ne vous ennuie pas, demandai-je pru-
demment, j'aimerais en savoir un peu plus sur 
votre procédé de clonage. 

Il me regarda attentivement, se demandant 
probablement s'il pouvait me faire confiance et 
m'ouvrir ses secrets.  

— Rassurez-vous, lui dis-je, je ne suis pas un 
espion ni un concurrent. Je ne suis qu'un modeste 
magicien qui s'intéresse à toute technique qui sort 
de l'ordinaire. Vous pouvez avoir confiance. En 
outre, je vous rappelle que c'est vous qui m'avez 
invité à visiter votre installation, et non l'inverse. 
Donc, c'est que vous vouliez m'expliquer les choses, 
non ? 

Mon argument semblait faire mouche, car je le 
vis s'appuyer sur ses accoudoirs et se pencher vers 
moi.  

___ 
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— Pour tout avouer, commença-t-il, c'est par 

accident que j'ai obtenu mon premier clonage. En 
fait, je travaillais sur une expérience de téléporta-
tion, c'est-à-dire le fait de transférer instantané-
ment un corps d'un lieu à un autre sans le déplacer. 
Par la voie des ondes, en quelque sorte. 

— Passionnant ! 
— Donc, je commence avec un hanneton. Je le 

place dans le caisson de départ, je déclenche l'opé-
ration et… rien ne se passe comme prévu. Le han-
neton n'atterrit pas dans le coffret d'arrivée et est 
toujours sagement à sa place. Je refais mes calculs, 
je vérifie les branchements et là, boum, je provoque 
par mégarde un court-circuit. Il y a un grand cra-
quement et je me dis que mon pauvre hanneton 
doit être grillé. J'ouvre le caisson et constate que 
non, la bestiole est intacte. Je la range alors dans sa 
boite et je n'y pense plus. Le lendemain, en brico-
lant mon installation, j'ouvre le coffret d'arrivée et, 
surprise, mon hanneton est là qui tourne en rond… 
Je l'avais dupliqué sans le vouloir ! 

— Mais comment êtes-vous sûr que c'est bien le 
même, et non pas un autre tombé là par hasard ? 
Ils se ressemblent tous ! 

— Parce que je l'avais marqué, jeune homme, je 
suis un scientifique, ne l'oubliez pas. 

— Bien sûr. Et ensuite ? 
— Ensuite, j'ai compris pourquoi le faux-

contact avait eu cet effet bénéfique, j'ai modifié les 
circuits en conséquence et j'ai multiplié les expé-
riences. Jusqu'à ce jour. 

— Et vous avez abandonné la téléportation ? 
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— Malheureusement oui. Mais j'espère bien y 
revenir un jour car duplication et téléportation 
sont deux phénomènes très proches. 

Pour ma part j'estimais que la téléportation eût 
été bien plus utile pour mes spectacles — car c'est 
moi-même qu'on aurait retrouvé à l'autre bout de 
la salle et non mon double — mais je n'allais pas 
faire le difficile. 

— Et puis-je voir la fameuse machine ? deman-
dai-je timidement. 

Il hésita un peu mais il dût se souvenir de mon 
argumentation car il s'écria : 

— Mais bien sûr, suivez-moi par ici, s'il vous 
sied. 

Et comment que ça me seyait ! Il se saisit d'un 
chandelier qu'il alluma aux flammes du précédent 
et me conduisit en son laboratoire.  

___ 
 
C'était étrange que de voir ce savant complète-

ment anachronique s'éclairer de bougies pour me 
dévoiler son invention futuriste. La scène était tel-
lement contrastée qu'on l'aurait crue tirée de ces 
films où le personnage voyage à travers les siècles 
et se retrouve face à des objets qui ne sont pas de 
son époque. Sauf que là je ne savais plus dans quel 
siècle se situait le voyage. 

— Au début, expliqua-t-il, les boitiers de départ 
et d'arrivée, bricolés par mes soins, avaient la taille 
d'une boite à chaussures. Mais, pour utiliser des 
cobayes de plus en plus gros, je suis passé au stade 
supérieur avec les deux énormes caissons que vous 
voyez là. Regardez comme c'est beau. Portes her-
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métiques, fermetures hydrauliques, acier chromé, 
hublots renforcés, isolation thermique… 

— Mais ils sont magnifiques, on dirait des cap-
sules spatiales. Cela a dû vous coûter une fortune ? 

— Non car à l'époque je touchais encore 
quelques subventions et j'ai donc prétexté je ne sais 
plus quoi pour les obtenir. Par contre ils étaient 
vides et c'est moi qui ai installé tous les circuits 
électriques. Heureusement, j'avais du stock de 
câbles, de vis, de diodes, de condensateurs et 
autres mignardises inutilisées. 

J'étais subjugué. 
— Donc c'est ici que vous sévissez ? 
— Absolument. Le cobaye est placé dans le 

caisson de droite et, quelques minutes plus tard, 
son double ressort du caisson de gauche. 

— Ah, et que se passe-t-il ensuite ? 
— Hé bien les animaux s'observent, étonnés, ils 

se reniflent un peu et retrouvent immédiatement 
leur calme. On dirait que le dédoublement les 
apaise. 

Je me mis à rire : 
— On dit qu'un homme averti en vaut deux. 

Donc le fait d'être en double les rend plus avertis, 
donc plus forts ! 

Il se gratta la tête. 
— Ah oui, je n'avais pas vu les choses sous cet 

angle. Vous êtes psychologue, mon jeune ami. 
Il me décrivit encore quelques subtilités tech-

niques. Je laissai passer quelques minutes stu-
dieuses, puis j'osai la question fatidique : 

— Et pour l'humain, comment cela se passe.? 
— Ah ! Je savais que vous me poseriez la ques-
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tion ! Hé bien pour l'humain, c'est assez désa-
gréable, je l'avoue. 

— Mais pourquoi ? 
— Parce que l'autre, c'est en même temps vous. 

Il possède votre mémoire, votre passé, votre per-
sonnalité. Donc il a les mêmes réflexes et les 
mêmes réactions que vous. Il pense comme vous, il 
a faim en même temps que vous, il se gratte 
l'oreille en même temps que vous, il tourne la tête, 
il a sommeil, il tousse, il baille, il fait ses besoins, il 
dort, il boit, il s'assoie, il se lève, tout ça en même 
temps que vous ! 

— Je vois. Cela doit être fatiguant à la longue. 
— Oui, et lorsque vous en avez assez et que 

vous lui criez "stop", hé bien lui aussi crie "stop" en 
même temps, puisqu'il a tous vos réflexes. C'est 
terrifiant ! 

— J'imagine. Et comment en êtes-vous venu à 
bout ? 

— Hé bien le gros avantage est que, comme il 
pense comme vous, il est forcément toujours d'ac-
cord avec vous. D'ailleurs on n'a même pas besoin 
de se parler. C'est comme de la télépathie sauf que 
ça n'est pas de la télépathie. 

— Et donc ? 
— Nous avons décidé d'un commun accord de 

vivre les choses séparément afin de dissocier nos 
deux personnalités. Ainsi il me secondait dans mon 
travail mais sans faire la même chose que moi. Par 
exemple il s'occupait des animaux tandis que moi 
je vérifiais mes cuves à électricité. Ou bien on se 
forçait à manger des mets différents et à ne pas 
dormir aux mêmes heures. 
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— Et cela a fonctionné ? 
— Oui, le premier succès a été de constater une 

nuit qu'on n'avait pas fait les mêmes rêves. C'était 
un premier pas, signe que nos subconscients com-
mençaient à se dissocier. Puis petit à petit l'écart 
s'est creusé et la vie à deux est devenue vivable. Je 
pense même que s'il avait vécu assez longtemps, 
notre ressemblance physique aurait fini par s'es-
tomper légèrement puisque les traits d'un individu 
sont aussi le reflet de son vécu. 

Il s'arrêta, comme s'il se remémorait un détail 
douloureux. Puis il soupira : 

— En tout cas, ce fut une période passionnante. 
Ma puissance de travail était multipliée par deux 
ainsi que ma capacité de réflexion. J'ai beaucoup 
progressé, tant sur le plan scientifique que sur le 
plan personnel. 

— Et… et vous le referiez ? 
— Non, jamais plus. Je crois qu'il y a quelque 

chose de démoniaque à créer ainsi des créatures 
qui n'en sont pas vraiment. Ils existent mais ils 
n'existent pas. Ils n'ont pas d'essence propre. 

— Pourtant, vous continuez bien avec les ani-
maux. 

— Oui je continue, mais je ne recommencerai 
jamais avec l'homme… 

___ 
 
J'étais mal parti. J'allais devoir faire preuve de 

beaucoup de diplomatie pour parvenir à mes fins. 
— Droboslav, commençai-je, je vous en supplie, 

clonez-moi ! 
Il sursauta et le chandelier dans sa main vacilla. 
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— Jamais, c'est une folie ! 
Je m'attendais à cette réaction. Je le pris par les 

épaules et l'obligeai à me faire face. 
— Écoutez-moi ! Je suis un saltimbanque sur le 

déclin et mes spectacles me permettent tout juste 
de survivre. Si j'avais un ou plusieurs clones, je 
pourrai monter des numéros sensationnels, du 
jamais vu qui transporterait les foules. 

— Folie, folie, folie ! répétait-il sans quitter 
mon regard. 

— Et si j'étais célèbre, je pourrais gagner beau-
coup d'argent. Nous pourrions alors conclure un 
accord par lequel je m'engagerais à vous reverser la 
moitié de mes gains. Un accord officiel, bien sûr. 
Qu'en pensez-vous ? 

Il ne répondit pas et sembla se calmer un peu. 
Je poussai mon avantage : 

— Les euros pleuvraient ici et je crois que ça ne 
serait pas du luxe. Vous pourriez vous payer du 
matériel neuf, moderniser votre laboratoire et, 
pourquoi pas, prendre un assistant. Réfléchissez à 
la tournure que prendraient vos expérimentations 
si vous en aviez les moyens…  

Je vis déjà son regard incertain balayer le bric-
à-brac de son antre. Ses pupilles reflétaient déjà le 
superbe labo hypersophistiqué qu'il ne pouvait 
s'offrir. Je lui portai le coup de grâce en susurrant : 

— Et, qui sait, peut-être serez-vous un jour en 
mesure de racheter le château en son entier et de le 
rénover ? 

Il me regarda et murmura en haussant les 
épaules : 

— Mais, vous le savez, votre clone n'aura guère 
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plus de six mois à vivre et… 
— Hé bien, vous m'en fabriquerez un tous les 

six mois ! Où est le problème ? Et peut être entre 
temps aurez-vous découvert le moyen de prolonger 
leur existence ! Allons, Droboslav, réfléchissez ! 

Il me regarda encore longuement, très longue-
ment, et finit par lâcher : 

— D'accord, vous avez gagné… Revenez demain 
à la même heure. 

Je sautai presque de joie au plafond. J'avais ga-
gné ! J'allais posséder le plus beau trucage de ma-
gie au monde ! 

Il s'éloigna de moi et, se retournant dans la pé-
nombre, il me lança : 

— Mais je vous préviens, vous courez au devant 
d'une grande désillusion !  

___ 
 
Je contemplai les deux caissons d'acier trônant 

dans ce décor médiéval, les chandeliers antiques, 
les meurtrières vomissant des câbles électriques, 
les toiles d'araignée reliant les cadrans entre eux, et 
je secouai la tête, convaincu qu'aucune désillusion 
ne pourrait gâcher une telle fête. 

J'ignorais à quel point Starý Blázon — ce vieux 
fou — avait raison de me mettre en garde…  
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IV 

 
 
Cette nuit-là je dormis très peu. J'échafaudai 

des projets tous plus fous les uns que les autres et 
me retins de téléphoner à mon agent pour lui faire 
partager mon enthousiasme. Je retrouvais subite-
ment le feu de mon adolescence, cette période hé-
las trop courte où je me croyais promis à une célé-
brité certaine. 

Le seul problème auquel je me heurtais était 
d'imaginer comment je pourrais masquer perpé-
tuellement l'existence de mon clone afin que le 
mystère demeurât. Personne, pas même un machi-
niste ni un quelconque accessoiriste ne devait 
l'apercevoir, ne serait-ce qu'une seule seconde. 
Mon succès dépendait du secret le plus absolu. 

Et il n'y avait pas que dans l'enceinte des salles 
de spectacle que je devrais le dissimuler, il y avait 
aussi la vie courante. Comment retourner en 
France sans éveiller les soupçons ? J'imaginai alors 
de le laisser au château, rentrer seul à Paris, décla-
rer la perte de tous mes papiers, en obtenir des 
doubles et les lui faire parvenir pour qu'il revienne 
en train par exemple. C'était compliqué ! A moins, 
espérai-je, que le processus de clonage inclue tout 
ce que le sujet porte sur lui — vêtements, chaus-
sures et… portefeuille ! 

Bref, la situation n'allait pas être simple à gérer 
et une organisation quasi militaire serait de ri-
gueur. 
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Quant à mon nouveau spectacle, hé bien j'allais 
profiter de ma tournée dans les Carpates pour le 
tester et le rôder. J'espérais simplement que mon 
clone allait répondre à tous mes espoirs, mais ma 
crainte était infondée puisque le clone, c'était moi. 
Ainsi que me l'avait expliqué Droboslav, nous al-
lions forcément tomber d'accord sur tout et nous 
entendre comme larrons en foire !  

___ 
 
Le lendemain, je pilai net devant les vestiges du 

pont-levis, complètement surexcité. Si tout se pas-
sait comme prévu, dans moins d'une heure j'aurais 
devant moi le complice le plus fiable qui soit, un 
exécutant hors pair avec qui je travaillerais en par-
faite symbiose, bref le rêve de tout artiste de music-
hall. 

 Droboslav était à quatre pattes sous l'une de 
ses capsules spatiales lorsque je pénétrai en son fief 
médiéval. 

— Un problème mécanique ? 
— Pas du tout, me cria-t-il sans se retourner, je 

vérifie les branchements. Je ne voudrais pas vous 
faire un clone avec les yeux à la place des oreilles 
ou les pieds à la place des mains. 

Il plaisantait, c'était bon signe. J'avais eu peur 
qu'il ne change d'avis dans la nuit, mais apparem-
ment il était toujours partant. 

— Voilà, dit-il en se relevant, la machine est 
prête. 

Il s'essuya les mains sur un pan de sa blouse et 
ajouta : 

— Et vous, toujours déterminé ? Vous êtes sûr 
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de ce que vous faites ? 
— Plus que jamais, répondis-je avec force. Je 

veux ce complice exceptionnel et épater la Terre 
entière. Et vous, je veux vous couvrir d'or. 

Je vis ses yeux briller une demi-seconde mais il 
se ferma aussitôt. 

— Avant toute chose, dit-il, vous devez être 
conscient que l'être que je vais produire ne sera pas 
un copain ni un frère, mais que ça sera vous. Nous 
sommes bien d'accord ? 

— Nous sommes d'accord !!!  
___ 

 
Le cœur battant à tout casser, je pénétrai dans 

le caisson de droite et restai debout, ainsi qu'il me 
l'avait demandé. La porte se referma dans un 
souffle, poussée par deux petits vérins hydrau-
liques à peine visibles. 

— J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, 
me cria-t-il à travers le hublot. 

Je fis signe que non, mais j'avoue qu'une forte 
angoisse commençait à me nouer l'estomac. J'au-
rais dû lui demander de faire d'abord l'expérience 
avec un animal, afin que je voie comment les 
choses se déroulaient. Mais il était trop tard, je ne 
pouvais plus revenir en arrière. Droboslav m'avait 
assuré que je ne sentirais absolument rien mais, 
n'empêche, j'étais inquiet. 

— Détendez-vous, cria-t-il, je vois que vous êtes 
tendu. Si vous ne vous décontractez pas, votre 
clone va être tout aussi stressé. Respirez lentement 
et comptez lentement jusqu'à dix.  

___ 
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UN. La lumière intérieure s'éteint, me laissant seul 
dans la pénombre.  
DEUX. Un léger bourdonnement se fait entendre, 
emplissant toute la cabine. 
TROIS. Quelques cliquetis résonnent, proches et 
lointains à la fois. 
QUATRE. Un nouveau bourdonnement surgit, 
plus fort que le précédent et semblant tourner tout 
autour de moi. 
CINQ. Silence de mort. Pourquoi un tel silence ? 
La machine est-elle en panne ? 
SIX. Un éclair fulgurant m'aveugle. Quelque chose 
grésille. 
SEPT. J'entends Droboslav qui m'appelle mais je 
ne distingue pas ce qu'il me dit. 
HUIT… 

— C'est fini ! s'écrie-t-il joyeusement, je vais 
ouvrir les portes et vous allez pouvoir sortir. 

___ 
 
Déjà ? J'avais du mal à croire que l'épreuve soit 

déjà terminée. Je n'avais rien senti et, hormis ma 
propre angoisse, je n'avais pas eu la moindre sen-
sation forte. J'étais prêt à recommencer tous les six 
mois ! 

La porte chuinta en basculant sur ses vérins, 
me libérant enfin. Je me baissai pour ne pas heur-
ter le montant métallique et, au moment où je po-
sai le pied sur le sol, je me sentis vaguement déso-
rienté. Je regardai autour de moi et je vis, à mes 
côtés, un drôle de type qui faisait exactement la 
même chose que moi. Mais ce n'est pas mon clone, 
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songeai-je immédiatement, je suis quand même 
mieux que ça ! 

— Je ne fais pas les présentations, s'écria Dro-
boslav d'un ton enjoué, vous vous connaissez 
mieux que personne. 

Nous nous regardâmes en clignant des yeux et 
nous écriâmes avec un parfait ensemble : 

— Quoi ! C'est… c'est moi ça ? 
Le vieux savant était écroulé de rire. 
— Mais oui, c'est vous deux ! Vous êtes deux 

copies conformes. On ne s'aime pas, hein, quand 
on se voit en vrai ! 

Je demeurai face à mon double, incrédule. La 
sensation n'était pas du tout la même que lorsqu'on 
se regarde dans un miroir, car dans un miroir on se 
voit en parfaite symétrie : notre main droite est à 
droite, alors que dans la réalité tout est inversé, la 
main droite de la personne qui nous fait face est à 
gauche. Ça change tout. 

On se mit à se sourire en parfaite harmonie et à 
conclure d'une même voix : 

— Hé bien, j'espère que nous allons faire du 
bon boulot. 

Et nous éclatâmes du même rire, nous arrêtant 
pile au même instant.  

— Vous êtes tous les deux très drôles, vous sa-
vez ? Vous me rappelez mon propre clonage. Si 
vous le voulez bien, je vais prendre les choses en 
main parce que ça risque d'être long. Je vais distri-
buer les rôles, de façon à ce que vous commenciez à 
vous différencier au plus vite. 

Il se plaça entre nous et, d'un ton autoritaire il 
commanda : 
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— Vous, vous vous placez ici, et vous là-bas. 
Mon double était habillé exactement comme 

moi, ce qui prouvait que le clonage incluait égale-
ment les accessoires matériels. J'espérais donc 
qu'il eût ses papiers de même. 

Ensuite Droboslav s'approcha de moi et ordon-
na : 

— Vous, vous venez avec moi. 
Tandis qu'il m'emmenait dans une pièce voi-

sine, j'aperçus mon clone qui faisait une drôle de 
tête, sans doute vexé d'être tenu à l'écart. Savait-il 
qu'il n'avait que six mois à vivre ? Il me faisait un 
peu pitié, tout seul dans son coin avec son court 
destin. 

Le savant me fit signe d'entrer dans une petite 
pièce un peu sombre. Je le devançai mais à peine 
en eus-je franchi le seuil qu'une lourde grille se 
referma dans mon dos. Je me retournai, surpris : 

— Que se passe-t-il ? 
— Désolé, me répondit Droboslav, mais pour 

l'instant je préfère vous séparer afin d'éviter les 
conflits. 

— Des conflits ? Quels conflits ? m'étonnai-je. 
— Les conflits entre le clone et l'original. C'est 

inévitable. Le clone n'admet pas d'être le clone et il 
se révolte. J'ai connu la même chose au début avec 
le mien. 

— Bien sûr, dis-je, je comprends, mais pour-
quoi m'enfermer moi, et non pas mon double ? Ça 
serait plus logique, non ? 

Droboslav me regarda avec désolation et me 
murmura : 

— Mais c'est vous le double… 
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___ 
 
Je m'agrippai aux barreaux, stupéfait. 
— Mais vous faites erreur, m'écriai-je, je suis 

l'original ! Vous vous trompez ! 
Il s'approcha plus près et me demanda calme-

ment : 
— Et pourquoi pensez-vous être, vous, l'origi-

nal ? 
— Mais, parce que… parce que je sais qui je suis 

enfin, je ne suis pas fou ! Je sais que nous nous 
sommes rencontrés à l'Hostinec Strašidlo, l'hôtel 
où je loge, je me souviens de toutes nos conversa-
tions, et surtout je sais bien que c'est moi qui, hier, 
vous ai supplié de me cloner ! Je vous ai même 
proposé un contrat pour partager mes gains ! 

— Tout ceci prouve, répondit-il d'un air de plus 
en plus navré, que vous n'avez rien compris. Je 
vous ai pourtant expliqué que le clone est la repro-
duction intégrale de l'original. Cela signifie que, 
outre sa ressemblance physique, il a la même mé-
moire, le même passé, les mêmes connaissances, la 
même personnalité.  

Il s'arrêta, cherchant le mot juste afin de mieux 
me convaincre. 

— Le clone a les mêmes souvenirs que l'origi-
nal, à cette différence près qu'il ne les a pas vécus.  

Je secouai la tête, comme pour me réveiller et 
sortir de ce cauchemar. 

— Vous voulez dire, demandai-je, que j'ai la 
conviction de vous avoir vu hier, mais que ce n'est 
qu'une impression ? 

— Exact, vous avez tous les souvenirs de la 
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journée d'hier alors que vous n'existiez pas encore. 
Vous êtes "né", si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a 
qu'un quart d'heure environ. 

— Alors… si je suis le clone, comme vous dites, 
je n'ai plus que six mois à vivre ? 

—  Je le crains, jeune homme, je le crains… 
— Et je vais mourir dans d'atroces souffrances ? 
— Oui mais rassurez-vous, je vous ferai une in-

jection de pentobarbital au moment opportun. 
Vous ne sentirez rien, je vous le promets. 

Je me mis à secouer les barreaux, en proie à 
une terreur indicible. Je voulais sortir d'ici, m'éva-
der et faire cesser le sortilège. 

— Et qu'allez vous faire maintenant, espèce de 
sadique ? hurlai-je. 

Il se recula d'un pas. 
— Tout d'abord je vais prévenir votre original 

que vous n'êtes pas en état d'assumer ses spec-
tacles. Je l'avais prévenu qu'il courait au devant 
d'une grosse désillusion mais il n'a pas voulu 
m'écouter. Il s'imaginait que vous ne seriez qu'un 
sosie docile avec qui vous alliez monter une bonne 
blague. Il n'a pas compris que vous seriez lui au 
point de vous prendre pour lui. 

— Ah oui, ricanai-je, et après ? 
— Après, je crois que je vais détruire cette ma-

chine. C'est la machine du Diable ! 
Je m'affaissai, sanglotant à moitié, une oppres-

sion étouffante me broyant les entrailles. Je restai 
prostré de longues minutes, incapable de réagir. 
Mon geôlier s'était éclipsé, préférant sans doute la 
compagnie de l'original. Je ressassai ce passé qui 
n'était pas le mien, ces souvenirs qui ne m'appar-
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tenaient pas, cherchant une faille dans le raison-
nement du savant. Tout à coup une idée me vint. 

— Droboslav, appelai-je, Droboslav, s'il vous 
plait. 

Son chandelier à la main, il fit irruption devant 
ma grille. 

— Oui ? 
— Droboslav, juste une question. 
— Je vous écoute. 
— Puisque l'original et moi sommes si iden-

tiques, comment pouvez-vous prétendre lequel est 
lequel ? Comment êtes-vous sûr de ne pas vous 
tromper ? 

— Jeune homme, répondit-il, c'est vous-même 
qui allez me fournir la réponse. 

— Moi ? 
— Oui, en répondant à cette simple question… 
Il marqua un temps d'arrêt, j'étais suspendu à 

ses lèvres. 
— Vous vous souvenez, mon cher ami, de l'ins-

tant où vous êtes entré dans le caisson de départ, 
celui qui est à la droite de mon installation ? 

— Oui bien sûr ! 
— Alors dites-moi tout simplement de quel 

caisson vous êtes sorti ensuite ? 
Il ne me fallut pas plus de deux secondes pour 

m'en souvenir : j'étais ressorti du caisson… de 
gauche. Je comprenais maintenant pourquoi je 
m'étais senti un peu désorienté. 

Il avait raison, j'étais bien le clone. 
Je m'effondrai sur le sol, inanimé… 
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V 

 
 
 
Dans les jours qui suivirent, je demeurai pros-

tré, incapable de manger ni de boire. Puisque je 
n'étais qu'un clone éphémère promis à une dispari-
tion imminente, pourquoi prendre soin de ma san-
té ? Je passais des heures à dormir ou à somnoler, 
recroquevillé dans un coin de ma cellule. 

Par instants au contraire je réagissais violem-
ment, persuadé que tout ceci n'était qu'un horrible 
cauchemar et que Droboslav m'avait induit en er-
reur. Après tout, je savais quand même qui j'étais ! 
J'étais moi, et toutes les théories fumeuses de ce 
vieux fou n'y pourraient rien changer. J'ignorais 
par quel tour de passe-passe il m'avait fait croire 
que j'étais sorti du caisson de gauche, celui du clo-
nage, mais il se moquait de moi, c'était sûr ! 

Puis je retombais dans une apathie profonde, 
ne comprenant plus comment je pouvais être moi 
sans être moi, et ne voyant pas la moindre solution 
à cet état de non-existence existante.  

___ 
 
Néanmoins, au bout de trois jours, à bout de 

forces, j'avais retrouvé un semblant de calme et 
commençai à accepter mon sort de mort-vivant. 
Droboslav vint alors me parler. Il posa le chande-
lier sur le sol et s'assit devant moi, sur un tabouret 
à trois pieds : 
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— Je vois que vous mangez un peu de mes re-
pas, dit-il. C'est bien, vous avez besoin de re-
prendre des forces. 

— A quoi bon ? soupirai-je, à quoi bon puisque 
je n'en ai plus pour longtemps. Je vous en supplie, 
abrégez ce calvaire et euthanasiez moi tout de 
suite, qu'on en finisse ! 

Il secoua la tête, désolé, et approcha son visage 
du mien pour mieux me convaincre : 

— Écoutez, vous n'avez que six mois à vivre, 
alors ne les gâchez pas ! Dites-vous bien que, sans 
moi, vous n'existeriez même pas. Ce petit bout de 
chemin dans le monde des vivants est une chance 
unique qui ne vous était pas destinée. J'ai triché 
avec la vie, j'ai triché avec la nature et, oserais-je le 
dire, j'ai triché avec le Créateur (puisse-t-il me par-
donner). Alors, si j'étais vous, j'en profiterais au 
maximum ! 

Je le regardai, surpris : 
— Mais comment voulez-vous que j'en profite, 

avec ce couperet au dessus de moi ?  
Il hocha tristement la tête sans rien répondre. 

J'enchaînai aussitôt : 
— Votre clone, il ne s'est pas rebellé à l'idée de 

se savoir condamné ? N'a-t-il pas sombré dans le 
désespoir ? 

— Non car c'était la première fois que je clonais 
un humain et je pensais sincèrement que les choses 
allaient être différentes pour lui. Je croyais que 
clones d'animaux disparaissaient rapidement parce 
qu'ils n'étaient que des animaux et qu'ils ne pou-
vaient pas s'exprimer. Alors qu'avec un humain, 
j'allais pouvoir dialoguer et comprendre ce qui 
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n'allait pas. Je pensais pouvoir diagnostiquer le 
mal avant qu'il ne soit trop tard. 

— Et vous avez échoué ? 
— Oui, j'ai échoué. Mon double se portait bien, 

il était heureux de vivre, il m'aidait dans mes tra-
vaux, et un soir, il est brusquement tombé à mes 
pieds en se tordant de douleur. Comprenant qu'il 
était atteint par le mal mystérieux, je me suis pré-
cipité sur mon pentobarbital et ai abrégé ses souf-
frances. 

— Et vous n'avez pas eu envie de recommencer 
le clonage jusqu'à ce que vous trouviez la faille. 

— Non. J'ai un peu continué mes recherches 
avec les souris et autres bestioles de laboratoire 
mais je n'ai rien trouvé. Je pense que c'est une 
question d'instabilité des atomes que j'ai crées arti-
ficiellement, mais je n'en suis pas certain. Quoi 
qu'il en soit, j'ai fini par abandonner. Et si vous 
n'aviez pas insisté, je ne vous aurais jamais cloné. 

Nous demeurâmes tous deux silencieux, cha-
cun perdu dans ses pensées. Lui, regrettant proba-
blement son éphémère jumeau, et moi mon éphé-
mère avenir. 

— Vous savez, reprit-il, c'était vraiment pour 
vous faire plaisir que je vous ai cloné, et vous êtes 
bien injuste de me le reprocher maintenant. 

Je le regardai, complètement découragé : 
— Mais que vais-je devenir ? 
Il marqua un temps d'arrêt, les sourcils froncés, 

en proie à une intense réflexion. 
— Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lâcha-t-

il enfin, si j'étais vous je ne me poserais pas de 
question et j'en profiterais. 
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— En profiter ? Profiter de quoi ? Vous plaisan-
tez ? 

Il écarta les mains comme s'il m'offrait un ca-
deau : 

— Réfléchissez un peu, nom d'une pipe ! Vous 
avez six mois à passer parmi nous, alors vous 
n'avez que deux possibilités : ou bien vous conti-
nuez à vous apitoyer sur vous-même, ou bien vous 
vous amusez autant que vous pouvez. C'est tout ! 

— S'amuser ? répétai-je stupidement. Mais… 
— Il n'y a pas de mais qui tienne, s'écria-t-il en 

se redressant. Vous souvenez-vous du but que vous 
vous étiez fixé avant que je vous clone.? 

 — Oui, bien sûr, je voulais créer le plus fantas-
tique des tours de magie et… 

— Alors qu'attendez-vous ? Allez-y, foncez ! 
Montez un spectacle tonitruant, devenez célèbre, 
c'est la seule issue qui vous rendra immortel ! 

Je savais qu'il avait parfaitement raison, 
puisque j'étais moi-même l'instigateur de cette 
idée… enfin, pas moi, l'autre, l'original… enfin, je 
veux dire… nous deux, quoi ! Bref, puisque nous 
étions doubles, il fallait en profiter. 

Je n'avais plus rien à perdre et un peu de bon 
temps à gagner, alors oui, autant sauter sur l'occa-
sion avant que de voir mes atomes factices se dé-
sintégrer en d'atroces souffrances.  

Satisfait de ma décision, Droboslav m'ouvrit 
toute grande la grille de ma cellule tout en me pré-
cisant : 

— Votre double… pardon votre original, est en 
ville pour son dernier spectacle. Et il repart demain 
pour poursuivre sa tournée dans… 
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— Je suis au courant, le coupai-je, un peu excé-
dé. 

Je ne supportais pas d'être considéré comme le 
second alors que j'étais au courant de tout. Seuls 
allaient m'échapper ces trois derniers jours, certes, 
mais ce n'était qu'une goutte d'eau en comparaison 
de notre océan de connaissances communes. Nous 
étions toujours interchangeables. 

— Je vous ai confectionné cette perruque et 
cette moustache postiche, ajouta-t-il en me tendant 
un petit sac, car vous devrez faire preuve d'une 
grande discrétion. Lorsque vous voyagerez côte à 
côte, personne ne doit découvrir votre ressem-
blance, c'est crucial, n'est-ce pas ? 

Oui, il avait raison. La grosse difficulté n'allait 
pas être de monter notre nouveau spectacle, mais 
tout simplement de ne jamais être vus ensemble. 
La perruque ne serait pas de trop ! 

— Notre ami va remonter ici dès qu'il aura ter-
miné son spectacle, m'expliqua-t-il. Nous dinerons 
ensemble pour fêter l'évènement et ensuite… à 
vous l'aventure… 
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VI 

 
 
Malgré des difficultés incessantes, nous re-

prîmes la route avec d'infinies précautions et une 
organisation quasi militaire. Lorsque nous le pou-
vions, nous nous séparions et je voyageais en train 
(ou l'inverse) et nous ne descendions jamais dans 
le même hôtel. 

Le seul problème est que tous nos frais étaient 
multipliés par deux, mais pas les recettes, si bien 
que nous devions faire très attention au moindre 
centime dépensé. 

Néanmoins nous pûmes mettre sur pied un 
nouveau numéro et le tester dans les différentes 
bourgades où nous nous arrêtions. C'était très 
simple, mon original disparaissait dans le cercueil 
à double fond et je réapparaissais à l'autre bout de 
la scène. Le public était subjugué. Nous poussâmes 
même le luxe jusqu'à me faire réapparaître au fond 
de la salle, parmi les spectateurs. C'était alors le 
délire ! Les gens me touchaient, me palpaient sous 
toutes les coutures, tentant de comprendre le sub-
terfuge. 

Le "truc" nous assura un petit succès qui nous 
permit d'augmenter sensiblement nos revenus. Ce 
n'était pas encore la gloire, mais nous rôdions le 
spectacle en toute sérénité : si un incident se pro-
duisait, nous savions que la rumeur ne serait que 
locale et n'atteindrait jamais le cœur des grandes 
capitales. Qui se soucierait d'un tour de magie raté 
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au fin fond des Carpates ou au milieu de nulle-
part ? 

Heureusement, rien de fâcheux ne se produisit 
et nous pûmes nous perfectionner tout à loisir. Je 
vécus là une période extrêmement heureuse qui me 
fit presque oublier ma triste condition. Droboslav 
m'avait appris à me faire des intraveineuses et, au 
moment de nous séparer, il m'avait donné une se-
ringue chargée à bloc de produit létal. J'étais à la 
fois terrifié et rassuré d'avoir mon billet de sortie 
entre les mains. Aurais-je le courage, au dernier 
moment, d'appuyer sur le piston ? "N'ayez aucune 
crainte, m'avait affirmé le savant, vous souffrirez 
tellement que vous appuierez sans vous poser de 
questions". Voilà qui était réjouissant ! 

Il m'avait en outre promis de continuer ses re-
cherches sur la mort prématurée de ses clones, 
mais je ne croyais guère qu'il pût aboutir à quoi 
que ce soit. Je n'avais plus maintenant que cinq 
mois à vivre, ce qui était bien trop court pour ré-
soudre un problème de cette envergure. De plus, 
une fois revenu à Paris, la distance qui me sépare-
rait de sa petite ville de Banská Bystrica serait bien 
trop grande pour permettre une action urgente. Et, 
pour couronner le tout, ce vieux fou n'avait même 
pas le téléphone !  

___ 
 
A l'issue de notre tournée dans les pays de l'Est, 

notre spectacle était fin prêt. Sitôt rentrés, mon 
original se présenta chez notre agent et lui expliqua 
la nouveauté, l'implorant de nous dénicher 
quelques représentations — même mal payées — 
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afin de faire connaître notre tour prodigieux. 
— Pourquoi dites-vous "nous" ? demanda le 

gros homme qui, après avoir éternué, s'essuya 
prestement le nez dans sa cravate. Vous avez un 
complice ? 

Mon original se mordit les lèvres, furieux 
d'avoir commis sa première bévue. Il se rattrapa 
comme il put : 

— Bien sûr, dit-il, ce tour est d'une telle com-
plexité que j'ai, non pas un complice comme vous 
dites, mais un technicien qualifié en effets spé-
ciaux. Vous pensiez quoi ? Que je suis réellement 
doté du don d'ubiquité et que je me téléporte sans 
aucun trucage ? 

Mon acolyte avait eu raison de souligner ce 
point car nous devions impérativement faire croire 
à un subterfuge d'une perfection absolue, c'est ce 
qui assurerait notre succès. Comme disait Guy Be-
dos dans l'un de ses sketchs "Si Jésus Christ avait 
un truc pour ses miracles, hé bien c'était encore 
plus fort". Car ce n'est pas le tour par lui-même 
qu'apprécie le public, c'est la manipulation qui se 
trouve derrière et à laquelle il s'est laissé prendre 
avec plaisir. 

Grâce aux relations de notre agent, nous pûmes 
donc avoir accès à un certains nombre de scènes, 
certains que la notoriété allait rapidement suivre.  

___ 
 
Mais la notoriété se contenta de traîner des 

pieds et notre spectacle n'eut pas le succès escomp-
té. Le public parisien n'avait rien à voir avec le pu-
blic du bout du monde, et c'est avec de tièdes ap-
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plaudissements que notre numéro de téléportation 
était accueilli. Notre prestation fut qualifiée de 
"bonne" par les critiques, mais jamais de "fantas-
tique" ni de "époustouflante" comme nous l'espé-
rions. Certains suggérèrent simplement que l'illu-
sionniste avait un sosie ou un frère jumeau et ce fut 
tout. 

Nous devions donc frapper un grand coup, car 
le temps m'était désormais compté.  

___ 
 
Après bien des cogitations, nous finîmes par 

avoir une idée des plus originales : non seulement 
nous allions effectuer notre numéro de téléporta-
tion à une distance qui dépasse l'entendement, 
mais nous allions aussi nous soumettre à un test 
d'ADN afin de prouver qu'il n'y avait ni jumeau, ni 
sosie, ni complice d'aucune sorte. Nous allions 
donner enfin l'illusion que c'était une seule et 
unique personne qui avait parcouru une distance 
invraisemblable en l'espace de quelques secondes. 
Du jamais vu ! 

Nous exposâmes donc notre projet à notre 
agent qui, passé le premier moment d'incrédulité, 
se montra plus qu'enthousiaste, tout en s'essuyant 
la moustache dans sa cravate. 

Un mois durant il sua sang et eau pour organi-
ser l'évènement. Non seulement la performance 
serait télévisée, mais des huissiers seraient pré-
sents pour effectuer eux-mêmes les prélèvements 
d'ADN (goutte de sang, cheveu, salive, ongle, épi-
derme…) et certifier qu'aucune malversation 
n'avait eu lieu. Ensuite il fut décidé que la télépor-
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tation se déroulerait entre un studio de télévision à 
Paris et un autre à… New-York, ce qui semblait 
complètement fou. Une puissante machine admi-
nistrative se mit en route afin d'obtenir les autori-
sations nécessaires, mais l'enthousiasme et la cu-
riosité étaient telles que tout fut accordé sans la 
moindre difficulté.  

___ 
 
Selon le scénario établi, je devrais me rendre 

quelques jours auparavant à New-York sous pré-
texte de vérifier le studio qui allait "réceptionner" 
le téléporté. A la suite de quoi je me terrerais dans 
un petit hôtel discret en attendant mon heure. 

Ensuite, le jour J, l'original devrait se rendre 
dans un studio parisien (que nous ne nommerons 
pas) et, lors d'un grand show télévisé, se faire pré-
lever son ADN en fanfare et se préparer à la plus 
grande mystification de tous les temps. 

Pour ce faire, il se livrerait à tout un cérémonial 
censé le mettre en relation avec le cosmos, puis il 
quitterait le studio, seul et non suivi — tout man-
quement à cette règle rendant caduques ses enga-
gements. (Il faut préciser que de gros contrats 
avaient été préalablement signés et que des 
sommes mirobolantes étaient en jeu.) 

Parvenu à l'abri des regards, il devrait ensuite 
me téléphoner pour me donner le feu vert. Il ne me 
resterait donc plus qu'à me rendre tranquillement 
au studio new-yorkais et à leur faire constater que 
j'étais bien moi.  

___ 
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Il faut en outre préciser que les deux chaînes de 
télévision conjointes s'étaient engagées à nous ver-
ser un million d'euros en cas de succès avéré, les 
tests ADN faisant foi. 

Il était important pour nous de toucher le gros 
lot le plus vite possible car nous étions conscients 
que, ma fin étant imminente, cette prestation était 
la première et la dernière du genre (à moins bien 
sûr que mon original parvienne à convaincre Dro-
boslav de lui fabriquer des clones en série, ce qui 
m'étonnerait fort).  

___ 
 
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais 

seule, nous reçûmes une petite lettre de notre ami 
le savant. L'écriture était fine et serrée, avec des 
pleins et des déliés qui attestaient de son utilisation 
d'un porte-plume à l'ancienne. L'anachronisme 
avait quelque chose d'attendrissant. J'étais presque 
surpris qu'il ne nous ait pas écrit sur du parchemin 
ou des tablettes d'argile. 

Il nous donnait de ses nouvelles et, après les 
banalités d'usage, il nous annonça qu'il avait pro-
gressé dans ses recherches. Il ne promettait rien, 
bien sûr, mais il laissait entendre qu'un faible es-
poir m'était permis. 

Disait-il cela pour adoucir mes derniers jours, 
ou le croyait-il vraiment ? De toute façon, que pou-
vait-il faire à une telle distance ?  

Mais il avait joint à sa missive un petit morceau 
de papier replié, à l'intérieur duquel je découvris 
une minuscule pilule. 

"Avalez-la dès que possible dans un grand verre 
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d'eau, avait-il précisé, et ne soyez pas inquiet, vous 
n'aurez aucune indisposition d'aucune sorte. 
J'ignore si vous échapperez à la mort, mais il y a 
une chance sur un million pour que les choses ren-
trent dans l'ordre. Bonne chance à vous. Starý 
Blázon." 

Une chance sur un million ? Ce vieux fou se 
moquait de moi avec d'inutiles espoirs ! Je fus sur 
le point de tout jeter au panier mais mon original 
me retint la main et me dit : 

— Avale-la ! Qu'est-ce que tu risques ? Il a écrit 
qu'il ne t'arriverait rien de fâcheux. Il est un peu 
fou, mais reconnais qu'il ne nous a jamais menti… 

Je regardai mon double, sidéré : c'était la pre-
mière fois qu'il avait une pensée différente de la 
mienne ! Nous étions sur le bon chemin, nous 
commencions à nous différencier… Mais n'était-il 
pas trop tard ?  
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VII 

 
 
Les jours ont passé comme des flèches et je suis 

là, à New-York, enfermé dans ma petite chambre 
d'hôtel. Sur l'écran de télévision, je peux suivre le 
show qui, à Paris, précède l'arrivée de mon com-
parse. Dans un quart d'heure il va faire son entrée 
sur le plateau. Je dois avouer que j'ai doublement 
le trac, pour moi et pour lui. 

Ici il est 17 heures alors qu'à Paris il est déjà 23 
heures. Les organisateurs ont mis du temps à se 
mettre d'accord sur un horaire convenable, chacun 
voulant avoir l'émission sur son prime-time local. 
Finalement ils ont coupé la poire en deux et ont 
opté pour cette solution bâtarde qui favorisera 
quand même l'audience. 

Je suis vaguement inquiet car je n'ai pas pu 
prendre ma seringue létale dans mes bagages, elle 
n'aurait jamais passé la douane. J'espère simple-
ment que ma mort et son cortège de souffrances 
auront la courtoisie d'attendre que je sois rentré à 
la maison. 

Il paraît que l'émission est diffusée dans le 
monde entier, d'innombrables chaînes en ayant 
acheté les droits. Je me dis que nous aurions peut-
être dû en demander davantage.  

___ 
 
Soudain, alors que je suis allongé sur mon lit 

tout en sirotant un bourbon issu de mon minibar, 
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une douleur fulgurante me traverse l'abdomen. 
Une sueur glacée me parcourt les reins. Mon cœur 
se serre d'angoisse. "Non ! Ce n'est pas possible ! 
Pas maintenant, ça serait trop bête". 

La douleur me plie en deux. Je ferme les yeux. 
"Droboslav, fais quelque chose ! Ta pilule, elle ne 
sert à rien !". 

J'ignore si le vieux fou m'a entendu, mais la 
douleur semble s'atténuer quelque peu. Je suis aux 
aguets. Va-t-elle reprendre de plus belle ? J'at-
tends, le cœur battant… 

Soudain je la sens dans mes intestins, qui gar-
gouille et se déplace. Je me précipite aux toilettes 
et n'ai que le temps de baisser mon pantalon, en 
proie à une diarrhée indicible. Le trac ! Ce n'était 
que le trac qui faisait son effet !  

Lorsque, soulagé, je reviens devant le petit 
écran, mon comparse est déjà là qui fait le beau 
devant les caméras. Et tandis qu'il répond aux 
questions du bonimenteur, je l'observe attentive-
ment pour voir si nous sommes bien vêtus de la 
même façon. Il suffirait d'un détail pour nous tra-
hir. 

Enfin le bavard patenté se tait et repose son 
micro, mon double ayant réclamé le silence le plus 
absolu. Seules une musique aux accents mystiques 
et une pénombre bleutée accompagnent mainte-
nant ses simagrées.  

Je zappe sur quelques chaines américaines et 
constate qu'elles diffusent toutes la même scène. Et 
bientôt, ça sera moi, en gros plan sur ce même 
écran, et la planète entière s'imaginera que c'est 
lui. J'ai du mal à y croire.  
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Mon double lève les bras au ciel, comme s'il in-
voquait quelque puissance cosmique, et je sais à ce 
signal (puisque nous avons procédé à maintes ré-
pétitions) qu'il en a presque terminé. Je dois me 
préparer à entrer en scène. 

C'est alors qu'il se produit quelque chose 
d'étrange.  

Durant une fraction de seconde, je me vois à sa 
place, levant les bras vers les faux-plafonds du stu-
dio parisien. La sensation a été extrêmement brève 
mais je n'ai pas rêvé : j'étais à sa place. 

Je pense qu'il faut que je me ressaisisse. Le trac 
persistant et mon imagination débridée ne font pas 
bon ménage. Je tente de me mettre debout mais 
l'étrange sensation refait surface. Je suis à la place 
de mon double, je reviens à la mienne, puis je re-
tourne à sa place puis je reviens à la mienne. Ma 
tête se met à tourner. Je suis incapable de me lever, 
scotché au matelas. Je renverse mon bourbon sur 
la moquette, sans pouvoir le retenir. 

Maintenant, ce n'est plus l'écran de télévision 
que j'ai devant les yeux mais les caméras du studio 
parisien. Je distingue le public, assis dans l'ombre 
et qui retient son souffle. Je regarde autour de moi 
et vois de nouveau les contours de ma chambre 
d'hôtel newyorkaise. Je n'y comprends plus rien. 
Où suis-je réellement ? Ici ou là-bas ? 

Le commentateur me regarde, vaguement in-
quiet. Je suis debout devant lui. Je baisse les bras 
le long du corps et ferme les yeux afin de masquer 
mon trouble. 

Dans ma tête se bousculent tous les souvenirs 
de ces derniers jours, les miens ET ceux de mon 
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double. C'est comme si nous avions fusionné et que 
nos mémoires se soient de nouveau mêlées. Je ne 
sais plus qui je suis vraiment. Je suis moi et moi à 
la fois. Je suis nous deux… 

Je sais qu'il n'y a plus personne là-bas, dans ma 
petite chambre en Amérique, et que le numéro 
extraordinaire ne se fera pas. Un milliard de télés-
pectateurs me regarde et demain les journaux du 
monde entier vont crier à la supercherie. Les mé-
dias vont se déchaîner et les procès vont pleuvoir !  

___ 
 
Le commentateur a repris son micro : 
— Êtes-vous prêt maintenant ? 
Je ne réponds pas. Dans ma mémoire com-

mune, je me souviens d'avoir vaguement aperçu, 
dans le post-scriptum de Droboslav, le mot "fu-
sion" mais sur le coup je n'y avais pas prêté atten-
tion. Après nous avoir clonés, aurait-il trouvé la 
formule pour nous refaire fusionner ? Était-ce le 
seul moyen de me faire échapper à la mort ? 

J'ouvre les yeux. Je me tourne vers le commen-
tateur : 

— Je suis prêt. 
Il se tourne vers la caméra numéro trois, celle 

dont le voyant vient de s'allumer, et il annonce : 
— Je vous rappelle mesdames messieurs, que 

cet homme ici présent va quitter notre studio, et 
qu'il va réapparaître dans quelques instants chez 
notre confrère à New-York. C'est exact ? 

— Oui, c'est exact, murmuré-je, complètement 
abattu. 
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VIII 

 
 
Lorsque je me suis réfugié au château de Starý 

Blázon, celui-ci était occupé à soigner ses animaux 
de laboratoire. 

— Ne remarquez-vous rien ? me demanda-t-il 
avec un large sourire. 

Je remarquai effectivement qu'il n'y avait plus 
qu'un seul animal par cage, et non plus deux 
comme lors de ma visite précédente. 

— Je les ai "déclonés", m'annonça-t-il gaie-
ment. J'ai procédé à une fusion rétroactive de leurs 
atomes respectifs, sans en détruire aucun. Prodi-
gieux, n'est-ce pas ? 

— Prodigieux, oui, répondis-je d'un ton morne 
qui le fit se retourner vers moi. 

— Vous semblez soucieux. Quelque chose n'a 
pas bien fonctionné pour vous ? 

— Si, tout a fonctionné à merveille. Trop bien 
même ! Disons que le "déclonage", comme vous 
dites, s'est produit au pire moment. 

— Ah bon ? 
— En plein milieu d'un spectacle télévisé inter-

planétaire ! 
Il s'assit, en secouant la tête d'un air désolé. Au 

bout de quelques instants il me demanda : 
— Vous voulez un nouveau clone pour monter 

un autre spectacle ? Maintenant que je sais cloner 
et décloner, il n'y a plus de danger. 

— Inutile, soupirai-je, je suis grillé dans le mi-
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lieu du spectacle. Je ne sais même plus où aller. Un 
clone ne me servirait plus à rien… 

— Je suis vraiment désolé, m'affirma-t-il, la 
main sur l'épaule. Vous pouvez rester en ma mo-
deste demeure autant que vous le voulez. Vous êtes 
mon invité illimité, je vous dois bien cela...  

___ 
 
C'était gentil de sa part, mais la situation ne 

pouvait pas s'éterniser. Mes faibles économies al-
laient bientôt rendre l'âme. Il fallait trouver une 
solution. 

C'est lui qui, le lendemain matin, me la livra sur 
un tapis : 

— Vous savez, dit-il, avoir un clone n'est pas 
utile que dans le monde du spectacle. 

— ah oui ? 
— Figurez-vous, continua-t-il, que je connais 

quelqu'un qui a été accusé de malversation, mais 
qui a pu prouver qu'au moment des faits il était à 
cinq cents kilomètres de là. Il a eu beaucoup de 
chance, non ?…  

 
 

 


