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Samedi 30 mars 1968
Campé devant sa fenêtre, Loïc Riwal pestait. Râleur-né, il
estimait avoir une bonne raison de manifester sa mauvaise humeur.
Non pas que l’existence lui occasionnât le moindre désagrément
– il vivait chichement et se satisfaisait de peu –, seulement l’épais
brouillard qui recouvrait la région depuis deux jours commençait à
l’exaspérer.
Avec sa silhouette courtaude et massive, l’homme qui avait
dépassé la soixantaine se tenait encore très droit, ce qui lui donnait
une stature d’apparence plus grande. Son visage buriné affichait
une habitude du grand air ; des cheveux raréfiés s’alignaient plaqués
sur son crâne hâlé.
Sa paisible chienne, Perle, ne lui tenait plus compagnie en
journée. Devenue agitée en raison de cette purée de pois apparue
soudainement, il avait dû se résoudre à l’enfermer dans son chenil.
Depuis, son animal se terrait au fond de sa niche et refusait d’en
sortir. Son absence lui pesait.
Aller nourrir Perle et ses poules relevait à présent de l’expédition : il s’était déjà égaré alors que les abris n’étaient distants que
d’une vingtaine de mètres. C’est en tâtonnant du pied, les bras
tendus en avant, qu’il parvint finalement à retrouver l’entrée de sa
demeure dans un silence angoissant.
Ce brouillard, vraiment inhabituel, ne procurait pas cette impression de contact humide sur la peau. Fait plus étrange, cette
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« nuée sèche » s’opacifiait plus fortement dès qu’il s’y aventurait, au
point que tout s’effaçait à moins de deux pas. Le premier contact
l’avait sérieusement angoissé, comme une sorte « d’anéantissement »
qui l’amenait à la mort. Il n’avait pourtant pas cédé plus que de
coutume à cette addiction au lambig 1 qui l’aidait à mieux supporter
sa solitude.
Devoir à nouveau sortir le rendait anxieux. À l’extérieur, plus
aucun son, plus aucune vision ne lui parviendrait. Nourrir ses
animaux était pourtant une nécessité. Une idée lui traversa l’esprit :
tendre un « fil d’Ariane » entre sa porte d’entrée et la grange qui
abritait poulailler et chenil. Cette solution lui sembla d’abord
ridicule, mais elle lui paraissait la seule envisageable... et nul ne
s’en apercevrait. Par chance, une cordelette suffisamment longue
se trouvait dans sa cave.
Avant de s’atteler à cette tâche, il alluma son téléviseur. C’était
l’heure du journal d’informations du soir... et du bulletin météo.
L’image sautillait, voire disparaissait parfois durant plusieurs secondes ; le son ne lui parvenait guère mieux, certainement à cause
de ce maudit nuage qui donnait l’impression de vouloir tout dégrader. Il crut comprendre que Youri Gagarine, le premier homme dans
l’espace, venait de se tuer dans un accident d’avion 2 . Le front soucieux, il éteignit le récepteur. Aucune perturbation météorologique
majeure ne semblait avoir été annoncée.
Il apporta de la nourriture à ses bêtes, tendit et fixa soigneusement la cordelette puis s’empressa de se coucher sans même
ressentir le besoin de se satisfaire d’une dernière gorgée de lambig.
1. Eau de vie obtenue grâce à la distillation de cidre qui peut afficher
jusqu’à 40 degrés d’alcool en sortie d’alambic. Son nom vient directement de
l’outil qui permet de le distiller : alambic se traduit en breton par ul lambig.
2. Youri Gagarine se tue le 27 mars 1968 aux commandes de son avion
d’entraînement Mig 15, ainsi que son instructeur Vladimir Serioguine. Son corps
ne sera retrouvé qu’au lendemain de l’accident ; l’information ne parviendra en
France que le surlendemain et restera l’un des principaux sujets d’information
plusieurs jours durant.
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Pour l’heure, il n’y avait rien d’autre à faire et il se sentait si
las... mais quelle satisfaction d’être revenu aisément à son point de
départ !
b
Des cris d’oiseaux le sortirent de sa torpeur. Loïc Riwal s’étira,
bâilla à s’en décrocher la mâchoire... et sauta hors du lit d’un seul
bond. Des chants d’oiseaux ! Il se précipita à la fenêtre et repoussa
brutalement les volets ; la clarté l’obligea à se protéger les yeux du
revers de la main. Le soleil éclairait la campagne environnante : le
brouillard s’était entièrement dissipé.
Il contempla le paysage ; ce n’était pas tant de revoir sa beauté
sauvage qu’il appréciait, mais simplement de voir, sentir, entendre...
Son ventre gargouilla. Il s’habilla à la hâte et descendit à l’unique
pièce du rez-de-chaussée.
Sans le moindre regard vers l’horloge murale qui ornait la pièce
de vie, il prépara son petit déjeuner habituel : café noir sans sucre
et quelques tranches de pain grassement beurrées. Ce n’est qu’à
la troisième tartine qu’il fut saisi d’une sensation inhabituelle. Un
frisson parcourut sa colonne vertébrale : le tic-tac de l’horloge !
C’était le tic-tac de l’horloge !
Il arrêta de mastiquer et porta son attention sur la pendule :
elle marquait plus de neuf heures. Elle fonctionnait, mais il ne
se souvenait pas d’avoir entendu le bruit caractéristique de sa
mécanique ces dernières heures. En y réfléchissant, il ne se rappelait
pas grand-chose, même pas d’avoir mangé durant ces deux jours.
Dans son souvenir, il y avait juste ce brouillard. Lui qui n’avait
jamais été un adepte de la grasse matinée, pourquoi avait-il tant
dormi ? D’ordinaire il se réveillait toujours à l’aurore.
« Perle ! » Il se leva d’un bond et courut vers le chenil. La
trouvant paisiblement étendue dans sa niche, il ouvrit la porte de
l’enclos pour la libérer. La chienne ne manifesta aucune joie.
— Viens, ma belle... Viens, Perle.
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Il eut beau l’appeler, elle se contenta de regarder son maître
d’un air abattu. Il s’accroupit devant son animal et le caressa. Étrangement, la chienne ne montra aucun contentement ; au contraire,
elle semblait apeurée. Lorsqu’il chercha à la contraindre à sortir de
la niche, elle émit un faible grognement. Inquiet, il n’insista pas.
Sa chienne serait-elle malade ? Était-ce cet étrange brouillard qui
l’avait stressée ? Il l’avait bien été, lui.
En se redressant, son regard porta en direction de l’habitation
d’Yves Auch. Yves était son plus proche voisin, le seul à vrai dire
puisque les autres rares maisons alentour s’étaient vidées de leurs
derniers occupants depuis une bonne décennie. Cette campagne
bretonne n’intéressait plus guère ; seuls quelques vieux paysans
comme lui restaient attachés à cette terre qui les avait vus naître.
La nouvelle génération l’avait désertée, préférant s’installer aux
abords des villes, là où des immeubles sans âme se construisaient à
un rythme effréné. Ici, pas de grand confort, mais ses deux hectares
et quelques animaux de basse-cour lui procuraient largement de
quoi subsister, tout en le laissant libre de ses mouvements.
Cette pensée lui remémora son total isolement durant deux
jours. Il prit la décision de rencontrer Yves sur-le-champ : il y
avait matière à nourrir leur routinière discussion sur la pluie et le
beau temps. Bien plus jeune (à peine la quarantaine), Yves vivait
également seul, mais comme il le disait volontiers : « Quelle femme
voudrait rester vivre dans ce trou perdu ? » Comme lui, il avait
hérité ce lopin de terre et ne se voyait pas vivre ailleurs. En vérité,
Loïc savait son voisin complexé par la présence d’une « tache de
vin » qui s’étalait sur son cou sous l’oreille droite. Selon ses dires, à
l’école déjà, cette différence lui aurait valu de nombreuses railleries,
source principale de son isolement actuel.
Un peu moins d’un kilomètre séparait à vol d’oiseau les deux
habitations ; par la route, la distance devait faire le triple. La route
n’était en fait qu’une voie aménagée, guère plus praticable – surtout
par temps de pluie – que l’habituel raccourci à travers les prairies.
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Il décida d’emprunter au plus court et, comme à son habitude, ne
se priva pas de pester contre les mottes de terre excessivement
durcies sur lesquelles butaient ses sabots.
Le dernier talus franchi, il se retrouva à l’arrière du penty 3 de
son voisin. La sérénité habituelle de l’endroit lui sembla étrangement différente, sans pouvoir s’en expliquer l’origine. En contournant le logement, il remarqua que l’entrée de l’appentis était grande
ouverte, indice de la présence du propriétaire des lieux. Arrivé face
à la demeure, il trouva porte close. Surpris, son premier réflexe fut
de héler sur le ton de la plaisanterie :
— Erwan ! Kousket out ? 4
Il tambourina sur la porte du plat de la main. Trop vivement,
le geste lui procura une sensation de picotements sur la paume.
Comme cela n’apportait aucune réaction, il contourna la demeure
pour examiner les parages.
Yves restait introuvable. Avant de repartir, il se permit de jeter
un coup d’œil à l’intérieur de la dépendance. Rien ne lui sembla
anormal, si ce n’est l’absence du vélo qui y était d’ordinaire remisé.
Cela le rassura : Yves devait être au village pour une course.
Sur le chemin du retour, cette confiance s’estompa ; quelque
chose clochait. Il en ignorait la raison, mais au fil de ses pas une
sorte d’angoisse se fit plus présente. Perle l’attendait au seuil de sa
demeure ; elle semblait toujours craintive. À peine se laissa-t-elle
caresser. Ce comportement ne fut pas pour lui rendre sa sérénité.
Ce n’est qu’en franchissant le pas de sa porte qu’il comprit ce
qui le troublait... il devait se méprendre, c’était impossible !

3. Ou penn-ti, soit littéralement « bout de maison », désigne une maisonnette bretonne sans étage – légèrement à l’écart d’un hameau, bourg, ou
village –, au toit d’ardoise très pentu.
4. Yves ! Tu es couché ?
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Un vélo se trouvait là, adossé au talus, au bord du chemin. Il ne
se considérait pas réellement voleur, sauf si la tentation devenait
trop forte ou en cas de réelle nécessité. Cette blâmable justification
l’emportait aujourd’hui : voilà plusieurs jours qu’il marchait, le
ventre creux, à la recherche d’un travail de journalier ; plusieurs
jours qu’il faisait chou-blanc : sur la région, le travail ne nécessitait
pas de bras supplémentaires.
Ce vélo, c’était la Providence qui le lui envoyait. Il savait les
fermes plus nombreuses vers l’intérieur du pays ; l’éventualité de se
faire embaucher y serait meilleure.
S’il se fiait aux rares masures encore debout, le hameau semblait
désert, voire inhabité depuis un bon moment. Après un dernier
regard alentour afin de s’assurer de ne pas être vu, il enfourcha la
bicyclette et se mit à pédaler aussi vite que lui permettaient ses
maigres jambes.
Arrivé sur la route goudronnée, il put enfin accélérer son allure.
Les premiers kilomètres furent assez plats, puis vint une longue
descente en lacets qui menait au fond de la vallée. C’est en abordant une courbe plus serrée qu’il s’aperçut que la bicyclette n’était
équipée que du frein avant. Il jura : il risquait une belle cabriole en
l’actionnant. Il se prépara à négocier au mieux le virage. Instinctivement, ses pieds appuyèrent en arrière sur les pédales, ce qui
lui fit perdre de la vitesse. Il comprit alors que la bicyclette était
équipée d’un système de frein à rétropédalage.
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Arrivé en bas de la pente, il s’arrêta pour reprendre son souffle
au niveau du pont qui enjambait la rivière. La vue du raidillon
qui continuait sur l’autre versant le découragea de poursuivre sa
chevauchée. Il descendit de la machine et, de dépit, la balança à la
flotte par-dessus le parapet.
Les remous d’un déversoir proche couvrirent le bruit de la chute.
b
La saison de la pêche avait démarré depuis peu. Alain était
radieux : il avait enfin persuadé son meilleur copain de l’accompagner à l’une de ses sorties en bord de rivière. Ce dernier, Philippe,
s’était d’abord montré réticent : il ne raffolait pas de cette chair,
et, surtout ne possédait pas l’équipement nécessaire pour pratiquer
un loisir qu’il jugeait futile.
Après quelques palabres, Alain parvint à convaincre son inséparable complice de le suivre sur la rive du cours d’eau. Pour ces deux
garnements habitués à braver les interdits, l’absence d’un permis
de pêche ne constituait pas un obstacle. En expérimentés de la
débrouille, une « canne à pêche » fut confectionnée à partir d’un
moulinet de cerf-volant complété d’un crochet tout aussi insolite.
Une bonne heure s’écoula avant que les deux larrons ne commencent à manifester des signes de découragement. Si leurs appâts
semblaient satisfaire l’appétit des poissons, pas le moindre fretin
n’était venu garnir leur panier.
Alain fut le premier à montrer sa lassitude et commença à
ranger son équipement. Philippe – qui se prenait visiblement au
jeu – lança une nouvelle fois sa ligne de fortune à l’eau. Presque
aussitôt il lâcha un cri :
— J’en tiens un !
Le fil tendu confirmait la prise.
Leur enthousiasme ne dura que le temps de la méprise : rien ne
bougeait au bout de la ligne.
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— Tu parles, t’as dû choper un pneu ou une godasse. Ça m’est
déjà arrivé, s’esclaffa Alain, coutumier de ce genre de capture.
— Ça m’étonnerait ! C’est drôlement lourd, ce truc.
Alain s’approcha de la berge et scruta la surface de l’eau avec
circonspection. Il fit signe à son camarade de lui céder le moulinet
mais ne parvint qu’à tendre le fil sans plus de succès.
— Aide-moi !
Les deux unirent leurs efforts. Après quelques tentatives, le fil
se détendit d’un coup, manquant de les faire tomber en arrière. Ils
se ressaisirent aussitôt et réussirent à rapprocher du bord la masse
qu’ils avaient agrippée.
— Une bécane ! s’écria Philippe, stupéfait.
L’eau était peu profonde en cet endroit. La structure reconnaissable d’une bicyclette affleurait la surface de l’eau. Sans la moindre
considération pour ses habits, Alain – assurément le plus téméraire
des deux – se glissa dans l’eau jusqu’à mi-mollets, s’empara du
cadre et le ramena sur la berge.
Au premier coup d’œil ils comprirent que la bicyclette n’avait
pas séjourné dans l’eau très longtemps. Certes, elle ne datait visiblement pas d’hier, mais la rouille n’avait pas encore eu le temps
de faire réellement son œuvre, même aux endroits où la peinture
s’écaillait. La prise n’était pas celle attendue, mais ils ne rentreraient pas tout à fait bredouilles.
Leur première préoccupation fut de nettoyer leur trophée. Une
plaque en laiton fixée en collier sur le cadre 5 attira particulièrement
leur attention. Ils en ignoraient l’utilité, mais une date s’y affichait
5. Entre le 28 avril 1893 (date du décret) et le 30 décembre 1958 (abrogation
de la loi), tout possesseur d’un « vélocipède » se devait de s’acquitter d’une
taxe. À partir du 1er mai 1904, il devint obligatoire de porter une plaque de
contrôle sur le tube de direction.
En 1942, la plaque fit place à une carte imprimée. Elle sera remplacée par un
timbre fiscal de 1943 jusqu’en 1948, puis par une vignette entre 1949 et 1959.
Les cycles à usage militaire ou administratif étaient exemptés de cette taxe.
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en relief : 1941 ; en dessous, un nom gravé au poinçon : AUCH
YVES.

12

3
Loïc Riwal dut s’asseoir pour retrouver ses capacités de jugement. Préoccupé par ailleurs, cette vague perception n’avait pas
provoqué d’intérêt sur l’instant. Cependant, il en était à présent
certain, elle était bien réelle. Il observa l’intérieur de sa main avec
minutie : elle ne montrait aucune marque suspecte ; néanmoins,
cette impression de piqûres au moment de frapper la porte restait
bien présente.
Pour l’heure, peu lui importait la sensation perçue. Ce qui le
perturbait, c’était qu’entre sa main et le bois il n’y avait rien eu
d’autre que du vide ! Sa paume n’avait touché aucune matière,
tout au moins aucune matière visible. Son geste s’était arrêté à
plus d’un centimètre du battant et – fait tout aussi étrange – sans
produire le moindre son.
Gagné par l’inquiétude, Loïc Riwal se mit à craindre pour son
voisin. Comment vivait-il cette situation de son côté ? Ce prodige
se reproduisait-il à l’intérieur de la maison ? Yves se trouvait-il
enfermé, incapable de manifester sa présence ? Avait-il fui, comme
l’absence de son vélo pouvait le suggérer ?
Une seule façon de s’en assurer : constater sur place. Cette
éventualité ne l’enchantait guère. Il avait eu à affronter de plus
grands périls, mais ici la menace présentait une nature inexplicable.
Comment agir face à cette anomalie ?
Une bonne gorgée de lambig l’aida à atténuer son inquiétude.
« Mieux vaut attendre quelques heures, Yves sera de retour. »,
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s’efforça-t-il de se convaincre. Pour l’heure, s’occuper du potager
et soigner ses poules lui semblait la meilleure échappatoire pour
retrouver sa sérénité.
Après une heure d’un travail peu productif, Loïc Riwal se
contenta d’un en-cas vite avalé. Midi était largement passé. Incapable d’attendre plus longtemps, il se dirigea d’un bon pas en
direction du domicile d’Yves. À mesure de son approche, ses enjambées s’amenuisèrent sur la ribine 6 . Il retrouva la remise ouverte.
En revanche, celle de l’entrée principale restait close, ce qui ne fut
pas pour le rassurer. Il se risqua à appeler :
— Erwan ! Aze emaout ? 7
Ce qu’il craignait se confirma : seul le silence se fit en retour.
Son attention se focalisa sur la porte : rien ne semblait modifié.
Son apparence était telle qu’il l’avait toujours connue. La peinture
défraîchie s’écaillait par endroits ; la partie basse, la plus endommagée, se doublait du même panneau de bois grossièrement ajusté. Il
pointa, non sans appréhension, un index en direction du battant. Il
ne l’avait pas encore touché qu’il recula précipitamment sa main :
la sensation de picotement n’était pas forte, mais bien présente. Le
plus intriguant restait cette sensation de contact, alors que cette
fois encore il n’y en avait pas eu.
Que se passait-il donc avec cette maison ? Perdait-il la raison ?
Il voulut appeler, mais aucun son ne sortit de sa gorge nouée par
l’émotion.
Combien de temps resta-t-il planté devant cette porte lourde de
menaces ? Toute notion du temps lui échappait. Ses forces faiblirent
au point de défaillir. Instinctivement, il chercha à prendre appui
sur le mur. Il eut un vif mouvement de recul : sa surface était aussi
lisse et froide qu’un miroir.
La panique le gagna. Son corps entier fut saisi de tremblements,
ses tempes palpitèrent au rythme accéléré de son cœur. Loïc Riwal
6. Chemin de terre.
7. Yves ! Tu es là ?
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n’était pas du genre craintif, pourtant il lui était difficile de garder
son sang-froid dans ces circonstances.
Après quelques hésitations il porta la main sur l’une des pierres
formant l’encadrement de la porte. L’angle était vif, sans la moindre
aspérité... et ses doigts n’y portaient pas. Incrédule, il se recula de
quelques pas pour scruter la façade avec défiance.
Il se déplaça devant la fenêtre. Elle aussi était en mauvais état :
la peinture se décollait par petites plaques, le mastic entourant
les carreaux manquait par endroits. Son visage ne se reflétait pas
sur les vitres et il ne put rien distinguer au travers. Leur aspect
lui rappela étrangement le « blanc » caractéristique de ce curieux
brouillard. Pouvait-il y avoir une relation entre ce dernier et ces
péripéties du moment ?
Sa conscience s’altérait. Dans un état second, il s’éloigna de
la maison sans se retourner. C’en était trop pour lui, sa raison
vacillait.
Sans trop savoir comment, il se retrouva attablé, la tête entre
les mains, l’esprit vide. À sa vue, Perle alla se réfugier au fond de
sa niche en geignant. Les épaules de Loïc Riwal tressautaient ; il
pleurait.
Combien de temps resta-t-il prostré ? Son subconscient lui faisait
craindre un évènement lourd de conséquences pour Yves, voire pour
lui-même. Mais que pouvait-il faire, et surtout qu’allait-il pouvoir
expliquer ? Il ne disposait pas du téléphone, encore moins d’un
véhicule, et le village se situait à plusieurs kilomètres.
Une rasade de lambig atténua son désarroi. Incapable de prendre
une décision, il finit par se persuader de tout reporter au lendemain.
À la première heure, il retournerait observer les lieux. Il serait alors
temps d’aviser...
b
Quelle fut sa surprise au réveil en se découvrant en travers de
son lit, encore habillé ! L’eau-de-vie avait finalement eu raison de
15
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sa détresse. Il s’assit au bord du matelas le temps de pleinement
retrouver ses facultés. L’horloge sonna trois fois. Les évènements
de la veille lui revinrent progressivement en mémoire. Malgré son
appréhension naissante du dehors, il ressentit la nécessité de satisfaire un besoin pressant : la maison n’avait jamais été équipée de
sanitaires.
Une Lune gibbeuse s’approchait de l’horizon ouest et éclairait
faiblement la cour ; à la queue de la Grande Ourse, Arcturus
scintillait au firmament. Une chouette hulula dans le bois voisin.
Après s’être soulagé, il se dirigea vers le chenil. Sa chienne se
redressa sur ses pattes et vint à son approche : il s’inclina pour
lui flatter le dos. Alors qu’il était rassuré de la voir se comporter
comme à son habitude, elle se mit soudainement à grogner et
courut se réfugier au fond de sa niche. Au même moment, une
sensation d’un froid intense traversa son corps. Il releva la tête et
resta pétrifié : la maison d’Yves semblait englobée d’un halo bleuté.
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Loïc Riwal se réveilla en sursaut, le front perlé de sueur mais le
corps étrangement frigorifié. Avec difficulté, il se releva du vieux
fauteuil dans lequel il s’était assoupi ; un regard sur l’horloge lui
révéla qu’il avait sommeillé cinq heures durant. Malgré cela il se
sentait éreinté. Pas de cette fatigue qui suit une bonne journée de
labeur, plutôt une sorte d’état de décrépitude morale et physique.
Une évidence s’imposait : cette inexplicable lueur perçue dans la
nuit ne pouvait qu’être liée aux péripéties précédentes. Loïc Riwal
était un homme méthodique. Il ne croyait pas en ces histoires de
revenants ou de soucoupes volantes affichées à la une de certains
magazines, comme ceux qui s’étalaient à l’épicerie du village. Il
n’avait jamais ressenti l’envie de s’en procurer un : survoler leurs
mensongères manchettes lui suffisait. Il n’achetait qu’occasionnellement le quotidien local Le Télégraphe, le seul qui puisse lui apporter
des nouvelles dignes d’intérêt.
À juste titre, il éprouvait le besoin de se le procurer. Ses déplacements au village étaient rares, et toujours motivés par une
impérieuse nécessité. Cet achat pourrait lui servir de prétexte, et
peut-être obtiendrait-il quelques éclaircissements sur ces étranges
phénomènes.
Après un petit déjeuner plus léger et plus tardif qu’à son habitude, il enfila sa vieille vareuse et vissa solidement sa casquette
sur la tête. Avant de se rendre à la bourgade, il fit un léger crochet
pour observer la maison d’Yves Auch de plus près. Rien n’avait
17
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visiblement bougé. Il jugea inutile de s’en approcher davantage ; en
vérité, cette simple idée lui répugnait.
Loïc Riwal aborda le village après une bonne demi-heure de
marche. Dès les premières habitations, il croisa un jeune postier
avec lequel il n’échangea qu’un simple salut de la main. Il ne le
reconnut pas, ne recevant qu’exceptionnellement du courrier. Un
point le rassura : une activité habituelle semblait se poursuivre
dans la tranquille bourgade.
Bien avant d’en franchir le seuil, il entendit l’animation qui
régnait à l’unique échoppe de la paroisse : l’entrée du commerce
était grande ouverte en ce début de printemps.
La boutique était convenablement tenue par une affable petite
dame tout en rondeurs, à l’âge aussi indéfinissable que la couleur
de sa chevelure qui fluctuait du jaunâtre au bleu, en passant par
diverses nuances de gris. L’échoppe était compartimentée par une
demi-cloison. Une zone abritait l’épicerie – et accessoirement mercerie – avec un espace réservé à la vente de tabac et journaux ;
l’autre était réservée au bar. C’est de cette partie que provenait le
brouhaha d’une conversation pleine d’entrain. « Ici aussi, rien ne
semble avoir perturbé la vie des habitants. », songea Loïc Riwal.
Il n’était pas un habitué des lieux, encore moins familier des
règles du savoir-vivre en société. En entrant, il se contenta de
remonter la visière de sa casquette tout en grommelant ce que les
autres interprétèrent comme une naturelle salutation.
Trois hommes devisaient debout au bar. De l’autre côté de
la salle, une cliente au cabas bien rempli quittait l’épicerie. La
patronne, aussi accueillante qu’à son habitude, lui demanda dans
un bretonnisme 8 courant :
8. Construction d’une phrase en langue française calquée sur la syntaxe du
breton. En breton les mots se placent par ordre de priorité, celui sur lequel on
veut insister vient toujours en premier. Une phrase changera donc de structure
selon le mot sur lequel on veut mettre l’accent.
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— Sell’ta piou ! 9 Comment que c’est avec toi, Loïc ?
Pour l’heure, ce n’était pas de sa personne qu’il souhaitait
parler. Ne sachant comment aborder le sujet qui le préoccupait, il
resta un moment silencieux. Empoté, mal à l’aise, il osa finalement
l’interroger :
— Tu as vu Yves ces derniers jours, Denise ?
— Auch ? (Il acquiesça d’un signe de tête) Non, pourquoi ? Il
ne vient pas souvent au bourg...
— Deux fois je suis passé le voir, il n’est pas chez lui. Son vélo
n’est plus là et sa porte reste fermée depuis hier.
— N’eo ket gwir ? 10
Tous les regards se portèrent sur lui, les échanges se turent.
— C’est qu’il est sûrement parti en ville, crut bon d’avancer
l’un des consommateurs.
— Courir le guilledou, oui ! s’esclaffa un autre.
— Hopala ! C’est pas son genre au Yves, rétorqua la patronne,
peu portée sur les commérages.
— Et pour ce brouillard ces derniers jours, c’était comment
ici ? Parce que moi...
— Quel brouillard ? s’étonna la tenancière. Vous avez vu du
brouillard vous autres ?
Les trois buveurs eurent une même moue de désapprobation.
Loïc Riwal articula une première syllabe qui resta suspendue dans
sa bouche et comprit qu’il ne servait à rien d’insister. Donner plus
d’explications – qu’il se sentait bien en peine de formuler – ne
pouvait que lui attirer plus de moqueries. Il se contenta d’acheter
Le Télégraphe du jour qu’il roula et glissa dans la poche de sa
vareuse, paya en monnaie et sortit.
9. L’expression marque l’étonnement et peut se traduire ici comme : « Regardez donc qui arrive ! »
10. Ce n’est pas vrai ?
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— Ma Doue benniget 11 , l’est parti en distribil’ 12 , lança l’un
des clients.
— Ya vat’, je crois qu’il va faire du reuz avec son affaire.
Le dernier des trois hommes resta muet ; le fait de tenir un
mégot entre les dents n’en était pas la seule raison. Un observateur
attentif aurait vu sa physionomie prendre un air de plus en plus
préoccupé au fil des échanges. Il vida son verre, fit un salut ponctué
d’un Kenavo ! Ar wech all 13 et quitta précipitamment le bistro.

11. « Mon Dieu béni », expression typiquement bretonne qui marque tout
autant l’étonnement que la pitié ou le regret.
12. « En vrille », « de travers », « ne pas avoir les idées claires » sont des
expressions qui peuvent s’adapter.
13. Au revoir ! À une autre fois.

20

5
Les mains enfoncées dans les poches distendues de sa vareuse,
la mine renfrognée, Loïc Riwal s’empressa de reprendre la direction
de son domicile. À peine eut-il marché cinquante pas qu’une voix
s’éleva dans son dos. Il se retourna et vit un individu lui faire
signe de patienter. Décontenancé, il l’observa s’approcher d’une
démarche peu assurée sans pouvoir discerner si le plantigrade était
aviné ou claudiquait par nature. Lorsque l’homme arriva à sa
hauteur, il reconnut l’un des consommateurs du bar. Un mégot
éteint entre les dents, ce dernier s’exprima avec une élocution
hachée par l’essoufflement :
— J’vous ai... entendu parler d’un v’lo... qui aurait disparu,
j’pas compris l’nom de...
— Auch, il s’appelle Yves Auch. Pourquoi ?
— P’t-être pas ça... dans l’doute j’préfère en parler, tiens donc.
— ...
— V’là, mon fils a r’cupéré un v’lo dans la rivière. Il...
— La Guertridy ? Quel jour ?
— Avant-hier... me semble. Il m’a dit qu’y avait une plaque...
avec une date dessus. C’bon à rien savait pas c’que c’était. Vous
savez... anciennes taxes. C’est d’l’année du décès d’mon père :
1941... pour ça qu’j’m’en rappelle, et...
— C’est que ça ne date pas tout à fait d’hier, ça ne doit pas
être le sien.
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— Y’a aussi un nom, j’l’ai pas gardé... (l’homme tapota trois
fois sa tempe de son index) ma tête, hein. On peut y j’ter un œil...
ma voiture est garée sur la place. J’suis Auguste Renou, j’habite
l’ancien m’lin. Z’inquiétez pas, j’vous ramènerai, tiens donc.
Partagé entre le doute et l’inquiétude, Loïc Riwal se laissa
finalement convaincre par le citoyen qui n’avait d’auguste que
le prénom. Il faillit regretter son choix à la vue peu engageante
du véhicule. Par bonheur, le trajet n’était que d’une poignée de
kilomètres, et si l’homme s’avéra plus apte à négocier les virages
qu’à marcher droit, ce fut plus une affaire de chance que d’habileté.
La vue du moulin fut un soulagement pour Loïc Riwal qui fut
amené illico presto dans un hangar entièrement ouvert sur un côté.
Il remarqua aussitôt un vélo adossé contre une charrette à bras qui
avait connu des jours meilleurs.
— V’là, c’est çui’là, crut bon de préciser l’écraseur en crachant
son mégot.
Loïc Riwal s’approcha, repéra la plaque cuivrée : son éclat
ressortait sur le gris terne du cadre. Il se pencha et distingua sans
peine les lettres gravées. Elles ne lui laissèrent aucun doute. Devenu
pâle sous l’émotion, il interrogea :
— Vous l’avez trouvé où exactement ?
— Pas moi, l’fiston. Va vous dire.
Il hurla un « Alain ! » Quelques secondes plus tard, un gamin
d’une dizaine d’années apparut à l’angle du hangar. Le fils, à l’exact
opposé du père, affichait un air éveillé.
— Deus amañ 14 . N’aie pas peur, t’vas pas attraper ton pegement 15 . Dis-lui où qu’c’est ti qu’t’a trouvé le v’lo, donc.
Le rejeton paraissait apeuré et n’approcha pas. Il se contenta
d’un « Dans la rivière. Je l’ai pas volé. »
14. Viens ici.
15. Pegement (qu’il faut prononcer péguémenn) signifie « combien » en
breton. Ici, attraper son « combien » est une expression qui veut dire « Se faire
remonter les bretelles ».
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— V’là, c’est là que c’est, souligna celui qui se posait en géniteur.
— À quel endroit exactement ? questionna Loïc Riwal.
— Juste en bas du pont, du côté du déversoir, rétorqua le gamin
avant de tourner les talons et de s’éclipser.
— Allez, j’vous ramène au bourg, donc ?
— Non, merci. Je vais d’abord aller voir l’endroit où votre fils
a trouvé le vélo.
— J’vais l’garder là, l’est pas trop poqué 16 . L’est quand même
pas v’nu avec les korriganed 17 .
Après avoir une nouvelle fois remercié Auguste Renou – ce dont
l’homme ne fit aucun cas – Loïc Riwal prit la direction du pont
qui enjambait la Guertridy. La route l’obligea à un léger détour. Il
put se pencher au-dessus du muret en pierre qui faisait office de
garde-fou. La rivière était peu profonde, et son eau claire ; seuls les
remous occasionnés par quelques éminences rocheuses troublaient
le regard. Il ne put s’empêcher de penser tout haut « Mais qu’est-ce
que tu es venu fiche par ici, Yves Auch ? »
Il comprit qu’il n’obtiendrait pas plus de réponse à cet endroit
et s’en retrouva encore plus décontenancé. Il jugea que la seule
possibilité qui s’offrait était d’aller voir le maire pour lui faire
part de son inquiétude. La découverte du vélo était propre à le
convaincre ; il saurait forcément prendre l’affaire en main. Le reste
pouvait être gardé sous silence, au moins pour l’instant. C’est donc
d’un pas décidé qu’il prit le chemin du retour.
b
Loïc Riwal avait déjà parcouru trois bons kilomètres lorsqu’il
entendit un bruit de moteur : une voiture s’approchait en serpentant
dans la côte. Par prudence, il se plaça en retrait du ruban de bitume.
16. Endommagé, abîmé.
17. Petites créatures – de formes diverses – que l’on retrouve dans beaucoup
de légendes bretonnes. Elles peuvent se montrer capables de bienveillance
comme de terribles vengeances.
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Une Renault 4 sortit du dernier virage avec à son bord deux hommes
en uniforme portant un képi. Mû par une sorte d’instinct, il leva
un bras. Le geste fut si spontané qu’il surprit les gendarmes en
faction. Le véhicule toussota et s’arrêta peu après l’avoir dépassé.
Il se précipita vers le brigadier qui sortait côté passager. Celui-ci,
voyant son air affolé, le stoppa d’un signe.
— Vous avez un problème, Monsieur... ?
— Ah, oui, Riwal. Loïc Riwal.
— Que vous arrive-t-il ? demanda le militaire sur la défensive.
— C’est que c’est assez difficile à expliquer... j’ai mon voisin
qui a disparu depuis deux jours, je le cherche partout.
— Deux jours, dites-vous ? Il est majeur ?
— Oui, oui, mais on a retrouvé son vélo dans la rivière, c’est
pas normal.
— Qui a retrouvé ce vélo ?
— L’homme qui habite au moulin...
— Le sieur Renou ?
— Oui, c’est lui. Vous le connaissez ?
— Un peu trop, je dirais.
— Vous pourriez aider à le retrouver...
— Pour ça, il faudrait avoir de bonnes raisons de...
— Je peux aller avec vous ? Je ferai les papiers.
— Hum... ce n’est pas très réglementaire. Bon, je suis bon
prince, je vous accorde le bénéfice du doute. Montez !
Le gendarme ouvrit la portière arrière ; Loïc Riwal s’y engouffra.
— Désolé, mon bon, on vous emmène au poste, s’amusa le gendarme une fois à bord. Ce n’est pas tous les jours que l’on embarque
un volontaire ! Vous expliquerez votre problème au permanencier,
il prendra votre déposition. Nous ne sommes pas habilités à cette
mission : le règlement.
Loïc Riwal ne dit mot, soulagé de pouvoir enfin exposer sa
crainte à des personnes compétentes pour mener une enquête.
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L’Estafette noire 18 de la gendarmerie roulait au pas en cahotant
sur le chemin qui menait à la demeure d’Yves Auch. Dès que la
maison fut en vue, l’adjudant-chef Auger fit signe au gendarme
Béchard de stopper le véhicule et d’arrêter le moteur. Il en descendit
le premier et referma la porte sans bruit. Du geste d’un doigt porté
sur les lèvres, il signifia à son jeune collègue d’être également
silencieux. Ce n’était qu’une simple vérification de routine, mais la
prudence exigeait de ne jamais baisser la garde et de se préparer à
toutes les éventualités.
En fin de carrière, l’adjudant-chef Auger était un habitué du terrain. Son pragmatisme, tout comme sa rondeur et une bienveillance
peu commune, lui avaient forgé une réputation de « bon flic ». Il
ne prenait pas pour argent comptant le contenu du procès-verbal
qu’il avait méticuleusement étudié au départ de sa mission. Pour
lui, seule la disparition – ou plutôt l’absence de présence – d’un
individu justifiait son déplacement. Le reste ne pouvait être qu’élucubrations, mais il avait l’obligation de constater par lui-même.
L’adjudant-chef Auger connaissait la région ; il se doutait que
le mur arrière du penty serait aveugle : ces maisonnettes étaient
quasiment toutes bâties selon un même plan. Il tenait à tirer profit
de cette particularité pour s’en approcher le plus discrètement
possible.
18. La couleur dite « bleu de France » est apparue sur les véhicules de la
gendarmerie en 1969.
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Les deux hommes pénétrèrent dans le champ attenant pour se
retrouver sans encombre au dos du domaine. Ils en inspectèrent
visuellement les abords, prenant garde à ne pas détruire d’éléments
exploitables pour une éventuelle enquête. Un cabanon en bois,
qui s’avéra être un poulailler, fut sommairement examiné. Rien
n’attira leur attention, si ce n’est qu’il semblait inutilisé depuis fort
longtemps.
Ils contournèrent la propriété par le côté auquel s’adossait un
appentis. Sa porte étant ouverte, un simple regard permit de vérifier
qu’il n’abritait que quelques outils agraires.
Tout en se maintenant prudemment à l’écart, ils se positionnèrent face à la demeure. À première vue, rien ne la distinguait
des autres constructions assez habituelles de la contrée, si ce n’est
qu’elle se montrait en moins mauvais état.
L’adjudant-chef Auger s’avança jusqu’à l’entrée. Sans la moindre
hésitation, il frappa plusieurs fois du poing sur la porte.
— Monsieur Auch ? Il y a quelqu’un ?
Son appel resta inutile. Il frappa une seconde fois, avec un peu
plus de vigueur, et fit signe au gendarme Béchard de regarder par
la fenêtre. Ce dernier s’exécuta mais ne put rien constater de plus
qu’une pièce vide de son occupant.
— Je ne vois personne, mon adjudant-chef.
Puis, après un court silence :
— Vous ne pensez pas qu’il pourrait être...
Sa phrase resta en suspens.
— Il n’y a qu’une manière de le savoir !
L’adjudant-chef actionna le levier du loquet. Contre toute attente, la porte s’entrouvrit sans le moindre effort. Il communiqua
d’un clin d’œil avec son subordonné et esquissa un haussement
d’épaules marquant sa surprise.
Une seconde fois, il appela :
— Yves Auch, vous êtes là ? C’est la gendarmerie !
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Il n’y eut pas plus de réponse. Désormais sur ses gardes, il
repoussa lentement le battant et se positionna sur le seuil. Comme
rien ne bougeait, il entra dans la demeure avec le jeune gendarme
sur ses pas. S’il craignait de trouver son occupant décédé ou de
tomber sur une scène de crime, il fut immédiatement rassuré.
Au centre de la pièce, sur un sol en terre battue, trônait une
table encadrée de deux bancs ; un gwele kloz 19 était placé dans un
angle auprès de la cheminée. De l’autre côté de l’âtre, un simple
évier et un fourneau à bois. Le reste du mobilier était constitué
d’une armoire et d’un petit garde-manger sur lequel était posé un
poste de radio qui paraissait flambant neuf. L’intérieur de l’armoire
ne révéla rien d’autre que ce qu’elle devait contenir. Tout semblait
parfaitement en ordre ; rien ne laissait soupçonner une quelconque
lutte. Le regard exercé de l’adjudant-chef chercha d’éventuelles
marques de sang qui auraient pu être effacées.
— C’est étrange, vous ne trouvez pas mon adjudant-chef ?
— Effectivement, rien ne dépasse ; c’est presque anormal. Si
notre homme est parti, ce n’était pas un départ précipité. Ça
confirme mon intuition : à n’en pas douter, il a trouvé une meilleure
situation ailleurs... et je peux comprendre !
Puis, avisant un autre accès presque dissimulé par la porte
d’entrée grande ouverte :
— Il y a quoi, là ?
— La chambre d’amis, crut bon de plaisanter le gendarme
Béchard.
Il ravala vite son entrain en voyant l’air courroucé de son
supérieur. Il se dirigea au-devant du passage et tourna la poignée,
sans succès. Soucieux, les deux gendarmes échangèrent un bref
regard.
L’adjudant-chef Auger actionna la poignée à son tour.
— Humpf, elle est fermée de l’intérieur... et cette pièce n’a pas
d’autre ouverture.
19. Lit clos.
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— Affirmatif, mon adjudant-chef. Une seule fenêtre, j’ai pu le
constater en arrivant.
L’adjudant-chef s’agenouilla devant la porte et porta son œil
au niveau de la serrure.
— Curieux, la clé n’est pas en place. Vous pouvez me forcer
cette porte, Béchard ?
L’intéressé pris un air étonné.
— Il faut en avoir le cœur net. Ne vous inquiétez pas, je le
prends sur moi.
Le gendarme se plaça face à l’ouverture et envoya un violent
coup du plat de pied au niveau de la serrure. La porte résista,
mais au troisième essai le mécanisme de fermeture se décrocha du
battant. L’adjudant-chef se porta aussitôt à l’embrasure et se figea.
Ce qu’il avait sous les yeux le laissa sans voix.
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Loïc Riwal rejoignit son domicile en début d’après-midi. À peine
arrivé, il se laissa tomber au creux de son vieux fauteuil et y resta
prostré un long moment. Répondre aux diverses interrogations lors
de sa déposition l’avait épuisé nerveusement. Par crainte de ne
pas être pris au sérieux, il s’était vu dans l’impossibilité de tout
dévoiler au point de s’embrouiller dans ses déclarations, ce qui
avait conforté le scepticisme du gendarme et aggravé son propre
désarroi. À présent, il n’était plus sûr d’avoir réellement vécu ces
évènements et en était presque à regretter sa démarche.
En revanche, sa reconnaissance allait envers le chauffeur du
Renault Goélette qui l’avait ramené au village. En contrepartie, il
avait aidé ce livreur de charbon à porter quelques sacs. Sans ce
concours providentiel, même s’il avait dû effectuer plusieurs détours
pour assurer ses livraisons, il aurait été encore sur la route pour
un bon moment. L’évoquer lui communiqua une soif que la vue de
la bouteille de lambig posée en bout de table ne fit que stimuler.
Il se leva pour se servir un bon demi-verre qu’il engloutit en
deux gorgées. La brûlure de l’alcool eut le don de lui redonner un
peu de réconfort et d’énergie. Il se défit de la vareuse qu’il portait
encore et ne put retenir un juron en voyant le dos de son vêtement
souillé de poussière de charbon. En le secouant au-dehors, il fit
tomber le journal oublié dans sa poche. Il s’empressa de le prendre
mais, ne se sentant pas l’esprit à la lecture, il le jeta négligemment
sur la table. Le quotidien se déplia et dévoila l’un des titres à la
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Une : « Véronique, le premier lanceur développé par la France,
décollera depuis la nouvelle base de Kourou en Guyane française le
9 avril prochain. »
b
L’ennui commençait à le guetter lorsque le sous-officier chargé
de l’accueil sursauta : un voyant rouge venait de s’allumer sur
le tableau placé sous le comptoir de réception. Il se leva d’un
bond ; l’appel émanait de son chef de brigade, le capitaine Serrano.
L’officier était arrivé depuis peu et, s’il avait su d’emblée se faire
respecter par ses hommes, tous savaient qu’il ne supportait aucun
écart de conduite, pas plus que de retard dans l’exécution des
ordres.
Le permanencier s’empressa de gravir l’escalier qui menait au
bureau de son supérieur. Il n’était pas serein : le « boss » ne
convoquait jamais sans raison. Arrivé au seuil, il ajusta sa tenue et
frappa deux coups brefs sur la porte.
Un « Entrez ! » résonna dans la pièce. Le planton eut à peine
le temps d’esquisser un salut réglementaire que son supérieur lui
adressa un signe signifiant : « Ça va, laissez tomber. » Le capitaine Serrano – qui privilégiait la courtoisie au strict protocole à
l’intérieur de ses services – le questionna :
— Dites-moi, Delsarte, toujours pas de nouvelles de l’adjudantchef Auger ?
— Non, mon capitaine, ils ne sont pas de retour.
— Des incidents à signaler ?
— Seulement une tentative de cambriol...
— C’est bien le jeune Béchard qui l’accompagne ?
— Affirmatif, mon capitaine.
— Bien... vous pouvez disposer.
Le maréchal des logis-chef Delsarte s’apprêtait à refermer la
porte lorsque le capitaine Serrano l’interpella :
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— Faites-les venir à mon bureau dès qu’ils seront de retour,
voulez-vous.
— À vos ordres, mon capitaine.
L’officier fit rouler nerveusement son stylo-bille entre ses doigts,
geste qui chez lui dénotait une agitation interne. Voilà plus de trois
heures que son équipe avait quitté la gendarmerie – aussitôt après
déjeuner – pour une simple mission de vérification, et aucun appel
urgent n’avait été reçu.
Il se leva et se dirigea vers l’unique fenêtre de son bureau exigu.
Elle donnait sur la cour intérieure de la gendarmerie ; deux véhicules
y étaient garés, mais pas de fourgon. Le binôme aurait dû être de
retour depuis au moins une bonne heure. Connaissant les qualités
de service de l’adjudant-chef, cette absence prolongée le rendait
soucieux.
b
L’adjudant-chef Auger se figea sur le seuil, la bouche entrouverte de stupéfaction. Le gendarme Béchard s’approcha et se hissa
sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l’épaule de son
supérieur. Ce dernier repoussa lentement le battant de la porte ;
les deux hommes se glissèrent dans l’embrasure et s’immobilisèrent,
médusés.
Ce qu’ils avaient devant eux ne correspondait en rien à ce que
l’on est en droit d’attendre d’un tel lieu. L’intérieur de la pièce était
d’un blanc intensément lumineux alors qu’aucune source de lumière
n’était visible ; aucune ombre, aucune aspérité, rien n’accrochait la
vision. Elle était entièrement vide, si vide qu’ils n’en apercevaient
aucune limite ! L’environnement créait une atmosphère irréelle
dans laquelle les deux hommes ressentirent une même sensation de
vertige. Ils échangèrent un regard lourd d’interrogations.
Ce fut le gendarme Béchard qui exprima en premier sa stupéfaction :
— C’est quoi ce binz ?
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Son supérieur entendit à peine le début de sa phrase. Il avait
bien vu les lèvres bouger, mais seule une voix très atténuée lui
parvint. Surpris, il voulut se rassurer :
— Que dites-vous, Béchard ?
Ce dernier eut la même perception et ne put résister à l’envie
de se curer les oreilles. En observant sa réaction, l’adjudant-chef
comprit que le fait était suffisamment singulier pour être retenu
dans son rapport. Instinctivement, il vérifia l’heure sur sa montrebracelet. Elle indiquait un peu plus de quatorze heures trente, ce
qui devait être l’heure de leur arrivée sur les lieux. La trotteuse
n’avait aucun mouvement. Il tapota le verre du cadran.
— C’est curieux, je l’ai pourtant remontée ce matin...
Interloqué, le gendarme ne put entendre la phrase. Se sentant
indisposé, il s’empressa de sortir de la maison. L’adjudant-chef
arriva très vite à sa suite et s’enquit :
— Vous auriez l’heure, Béchard ?
— Désolé, mon adjudant-chef : j’ai cassé ma montre l’autre
jour lors de l’arres...
— Musclée ! Effectivement, je m’en souviens. La mienne s’est
arrêtée ; fichue camelote, vu le prix qu’elle m’a coûté. Allez chercher
le véhicule et attendez-moi là. Je n’en ai pas pour longtemps, je
veux juste m’assurer d’un détail.
Il retourna dans la demeure et se précipita dans la seconde pièce
pour s’intéresser plus particulièrement aux murs : leur texture ne
manquait pas de l’intriguer. Il ne vit rien d’autre que ce mystérieux
blanc lumineux. Comme il lui était impossible d’en déterminer la
distance, il chercha à toucher la paroi d’un doigt. Lorsqu’il ressentit
une pression, il eut l’impression d’effleurer une couche de verre
anormalement froide. À un détail près : sa main ne semblait pas
être en contact direct avec une quelconque matière.
Il voulut refermer la porte de l’intérieur pour mieux vérifier
l’agencement, mais il arrêta son geste en constatant qu’aucune
poignée n’était visible. Autre fait étrange : la tranche du battant ne
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montrait rien d’autre que cette inexplicable « substance lumineuse
blanche ».
L’adjudant-chef Auger considéra en avoir assez vu. Après avoir
refermé la demeure, il se dirigea vers le fourgon déjà positionné
dans le sens du départ. « Bigre ! pensa-t-il, ce Béchard est un vrai
as du volant. » Il souleva le hayon et écarta les deux portillons qui
donnaient accès à la station radio. Après quelques infructueuses
tentatives, il ne put que maugréer en constatant qu’il n’obtenait
rien d’autre qu’un bruit de friture. Il n’insista pas et verrouilla
méticuleusement les portes arrière. Lorsqu’il regagna sa place de
passager avant, il ne remarqua pas la mine éberluée de son jeune
collègue.
Les deux hommes n’échangèrent aucun mot lors de leur retour
à la gendarmerie.
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Lorsqu’il entendit un bruit de moteur, le maréchal des logischef Delsarte releva la tête et poussa un soupir de soulagement : le
fourgon conduit par le gendarme Béchard franchissait l’accès à la
cour de la gendarmerie. Il résista à la tentation de courir jusqu’au
bureau du capitaine pour le lui annoncer. La pendulette posée sur
le comptoir marquait un peu moins de dix-huit heures. Plus de
deux heures de retard sur leur mission. Pour sûr, ils n’échapperaient
pas à une admonestation en règle.
L’adjudant-chef arriva précipitamment à l’accueil. Le planton
remarqua aussitôt son air étonnamment soucieux et fut questionné
avant de pouvoir lui signifier sa convocation :
— Le capitaine est dans son bureau ?
— Euh... oui, oui, il voudrait justement vous voir... tous les
deux.
L’adjudant-chef n’eut qu’un signe d’acquiescement et s’empressa de gravir les marches qui menaient à l’étage. Le gendarme
semblait tout aussi préoccupé, mais visiblement moins pressé de se
trouver dans le bureau du « boss ». Il dut courir pour rattraper
son supérieur.
Le sous-officier frappa à la porte et entra sans attendre la
permission. Le capitaine ne s’en offusqua nullement en voyant l’air
grave qu’affichaient les deux hommes. Il n’eut pas le temps de poser
la question qui lui brûlait les lèvres que l’adjudant-chef lança :
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— Mon capitaine, il se passe quelque chose de curieux chez cet
Yves Auch...
— Asseyez-vous d’abord, vous me semblez effectivement bien
perturbés tous les deux.
Les deux hommes s’exécutèrent avec empressement. Le capitaine
se recula dans son fauteuil tout en les dévisageant, les yeux plissés ;
il craignait par avance ce qu’ils allaient pouvoir lui raconter.
— Dites-moi, Auger ! Vous n’allez quand même pas m’annoncer
que vous êtes tombé sur une scène de...
— Non, non, coupa l’intéressé, justement... pas de corps...
mais...
— Mais ?
— Voilà. Il y a... un truc bizarre dans cette maison.
Le capitaine se détendit et tenta d’amener son interlocuteur à
plus de calme.
— Que dois-je comprendre par « bizarre » ?
L’adjudant-chef prit une forte inspiration.
— Ce n’est pas simple à raconter et...
— Du calme ! Si vous me racontiez depuis le début. Comment
étaient les lieux à votre arrivée ? Il me semble que ce... (il consulta
une fiche sur son bureau) Loïc Riwal nous a signalé que la demeure
de son voisin reste désespérément close malgré ses multiples appels.
De plus, le vélo lui appartenant a été retrouvé dans la Guertridy.
C’est bien de ça qu’il s’agit ?
— Exact, mon capitaine. Justement, même si personne ne
répondait, cette demeure n’était pas fermée à clé à notre arrivée.
— Il y a eu effraction ?
— Non, tout semblait normal. La porte était close, mais pas
verrouillée. Quand... quand nous sommes entrés, la pièce principale
était en ordre. Un peu trop, même, je dirais.
— Qu’entendez-vous par là ? s’inquiéta le capitaine d’un air
soupçonneux.
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— Tout était dans un ordre parfait. Pas le moindre ustensile
de cuisine de déplacé, aucun vêtement en dehors de l’armoire. Si
cet homme a quitté son domicile, ce n’est pas sur un coup de tête.
C’est la seconde pièce qui nous a réservé une drôle de surprise.
L’adjudant-chef se tortilla sur sa chaise, visiblement mal à l’aise.
Il tourna la tête pour consulter du regard le gendarme Béchard. S’il
cherchait une aide, il en fut pour ses frais : son collègue semblait
fortement accaparé par un souci de lacets.
— Cette pièce était visiblement sous clé, mon capitaine, mais
j’ai pu constater que la clé n’était pas dans la serrure. J’ai demandé
à Bé... au gendarme Béchard d’enfoncer la porte. Ce que nous avons
découvert... (il regarda une nouvelle fois en direction de son jeune
collaborateur et soupira) ne ressemble à rien de connu.
— Comment cela ? Expliquez-vous, Auger... Et vous, Béchard,
vous confirmez ?
Visiblement surpris dans ses pensées, l’interpellé releva la tête
et balbutia :
— Voui, un truc... (il esquissa un geste comme pour chasser
une mouche) une pièce toute blanche. Aucune lumière, juste des
murs blancs.
— Dites-moi, vous deux, vous n’auriez pas fait un détour par le
troquet du coin, par hasard ? Je vous signale que vous avez quand
même plus de deux heures de retard sur l’horaire imparti.
— Comment ça, deux heures de retard ? s’étonna l’adjudantchef.
Le capitaine indiqua la direction de la pendule qui ornait l’un
des murs de son bureau. Dans un parfait ensemble, les deux hommes
y dirigèrent leur regard et se figèrent : elle indiquait dix-huit heures
tapantes. L’adjudant-chef fronça les sourcils, releva la manche de
son bras gauche et examina sa montre-bracelet.
— Ah ben ça alors ! s’exclama-t-il. Voilà qu’elle remarche, et
en plus elle est à l’heure. Sauf que...
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— Bon ! Je crois que l’on va devoir tout reprendre dans l’ordre,
décida le capitaine. Vous me confirmez que les lieux n’étaient pas
condamnés à votre arrivée, comme le déclare ce voisin.
— Tout à fait, mon capitaine, assura l’adjudant-chef.
— Ce... Loïc Riwal, aurait-il pu manigancer quelque chose dans
cette maison ? Le soupçonnez-vous de nous avoir menti sur ses
déclarations ?
— Pour le moment, je n’ai pas de raison de douter de ses
déclarations. C’est également lui qui nous a signalé que le vélo du
disparu a été retrouvé dans...
— Par qui, au juste ?
— Le fils Renou qui habite au vieux moulin. Il l’a récupéré en
jetant une ligne à l’eau.
— Le fils d’Auguste Renou ?
— C’est bien lui.
— Hum ! Ce personnage est plus que défavorablement connu
de nos services. Vous jugez cette source fiable ?
— Il est toujours en possession du vélo.
— Très bien ! Demain, à la première heure, vous irez le récupérer.
Soyons prudents avec cette affaire : c’est une pièce à conviction.
Vous en profiterez également pour cuisiner un peu ce triste sire.
Donc aucune présence visible de cet Yves Auch sur les lieux, ditesvous ?
L’adjudant-chef se contenta d’acquiescer d’un signe du menton,
le regard à nouveau rivé sur la pendule.
— Et si vous m’en disiez un peu plus sur cette... fameuse pièce
blanche, adjudant-chef ? poursuivit le capitaine.
« Aïe ! se dit l’intéressé, il ne m’appelle plus par mon nom. Il
va falloir marcher sur des œufs... »
— C’est vraiment étrange ; la pièce est comme fortement éclairée
de l’intérieur, sauf qu’il n’y a aucune installation visible. Les murs
sont uniformément blancs, au point que l’on ne distingue aucun
détail, ni d’ombre. Plus étonnant : impossible de se parler dans
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cette pièce. Le gendarme Béchard et moi-même avons échangé à
l’intérieur, et nos voix étaient inaudibles alors que nous n’étions
qu’à un mètre l’un de l’autre.
— Et ce... « blanc », vous avez regardé de près de quoi il en
retourne ?
— Justement, comme notre fourgon était éloigné et à contresens,
j’ai demandé au gendarme Béchard de préparer le véhicule pendant
que je faisais un aller-retour dans cette pièce. Je n’ai aucune idée
de la matière dont sont faits ces murs. Au contact, c’est lisse et
étrangement froid, mais... j’avais l’impression de ne rien toucher.
— D’accord ! Je n’ai aucune raison de douter de votre santé
mentale, mais j’avoue que j’ai du mal à vous suivre dans cette
histoire.
— C’est pourtant parfaitement exact, mon capitaine, s’interposa
le gendarme Béchard en sortant de son mutisme.
— Pour en revenir à la disparition de monsieur Auch, d’après
vos premières constatations, quelle serait votre ébauche de théorie ?
répliqua le capitaine qui souhaitait changer l’orientation de la
discussion.
— Pour moi, cet homme a quitté volontairement son domicile
pour changer de vie. Hormis ce qu’il portait sur lui, il a abandonné
le peu qu’il possède, avança l’adjudant-chef.
— Pour quelle raison d’après vous ?
— Aucune idée à ce sujet, malheureusement. Peut-être pour
une femme...
— On lui connaît une relation ?
— J’avoue ne pas savoir grand-chose à son sujet. Mais ça
pourrait expliquer un départ qui semble préparé ainsi qu’un lieu
de rendez-vous éloigné du village. Je connais le tempérament de
ces gens : ils sont d’un naturel discret et cherchent à éviter le
qu’en-dira-t-on.
— C’est une piste qui paraît envisageable ; tout au moins, je la
juge acceptable pour le peu d’éléments en notre possession. Il faudra
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retourner voir ce Loïc Riwal ; j’enverrai une équipe l’interroger. Pour
vous, demain à l’aube, vous filez chez le sieur Renou comme je
vous l’ai ordonné. Je veux un rapport circonstancié de tous ces
évènements sur mon bureau avant midi. Ensuite, nous aviserons.
Pour l’heure, je vous libère... mais pas un mot à la presse ! Inutile
de se coltiner la présence d’une horde de journaleux en mal de
copie.
Les deux militaires se levèrent d’un seul bond, trop heureux
d’en finir avec un entretien qui leur pesait.
— Une dernière chose avant de se quitter : la prochaine fois,
essayez quand même de nous envoyer un message radio, ajouta le
capitaine. On commençait à se faire du mauvais sang, ici.
— J’ai voulu le faire, répliqua l’adjudant-chef, mais ce fich...
cette radio ne fonctionnait pas. Que de la friture, certainement les
cahots du chemin qui nous l’ont encore déréglée.
— Faites-la vérifier au plus vite. Et n’oubliez pas : demain, à
la première heure chez Renou !
Après un salut réglementaire, ils s’empressèrent de rejoindre
leur bureau commun. À peine dans la pièce, le gendarme Béchard
s’adressa à son supérieur :
— Mon adjudant-chef...
— Hum...
— Tout à l’heure, quand vous disiez n’avoir fait qu’un allerretour dans la pièce lorsque j’ai effectué la manœuvre du fourgon...
— À ce propos, mes félicitations ! Vous devez être le roi du
créneau.
— Justement, là aussi c’est bizarre.
— Quoi ? D’être le roi du créneau ?
— Non ! Je n’avais pas l’heure à disposition, mais... je vous ai
attendu, je sais pas trop... je dirais bien un quart d’heure, je pense.
— Qu’est-ce que vous me chantez là, Béchard ?
— Ce n’est pas tout ! Je n’ai pas osé en parler quand vous m’avez
rejoint... mais vous êtes sorti de la maison comme au ralenti.
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Hormis devant un prévenu, le capitaine Serrano ne se montrait
pas d’un naturel suspicieux. Toutefois, l’échange qu’il venait d’avoir
le laissait dubitatif. Le gendarme Béchard était nouveau dans la
profession ; l’adjudant-chef Auger, quant à lui, avait une longue
carrière à son actif, et son parcours attestait un engagement sans
faille. Ce sérieux ne l’autorisait pas à douter de la véracité de ses
propos, qui pourtant relevaient plus de la sorcellerie que de la
raison.
Il était un peu plus de dix-neuf heures lorsqu’il quitta son
bureau. Après un échange de cordialités avec le permanencier, il
se dirigea vers son véhicule, bien décidé à constater par lui-même
comment les deux hommes pouvaient s’être laissé abuser par un
quelconque sortilège. Il consulta une carte. La demeure d’Yves
Auch n’était guère éloignée de son parcours habituel ; le détour ne
lui prendrait que peu de temps.
Le ciel se couvrait lorsqu’il arriva sur place. Ne désirant pas
se mettre en retard, il ne chercha pas à examiner les abords. Par
acquit de conscience, il frappa deux coups sur la porte d’entrée ;
son état de décrépitude lui arracha une moue de tristesse. Sans
plus attendre, il repoussa le lourd vantail et franchit le seuil.
Il faisait déjà sombre à l’intérieur de la maison qui ne recevait
la faible clarté du jour que par une minuscule fenêtre. Sa main
tâtonna sur le mur à la recherche d’un interrupteur. Une lumière
blafarde se diffusa dans la pièce, si faiblement qu’elle peinait à
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créer des ombres. Dans un angle de la pièce, son œil fut aussitôt
attiré par un reflet qui émanait de ce qu’il supposa être un poste de
radio. Intrigué par son aspect, il s’en approcha. L’appareil semblait
flambant neuf, certainement de marque étrangère s’il se référait
aux signes cabalistiques inscrits sur une sorte de panneau ornant
sa façade ; cependant, pas le moindre bouton n’était visible. Cette
présence était totalement incongrue à l’égard du dénuement du
reste de l’ameublement.
Il ne s’attarda pas à l’inspection de l’habitation, d’autant plus
que le pâle éclairage lui défendait de l’observer avec l’attention
voulue. Ayant repéré l’accès qui menait à la salle qui le préoccupait
plus particulièrement, il prit une profonde inspiration avant d’en
actionner la poignée. La porte pivota lentement sur ses gonds sans
le moindre bruit. Il constata que l’adjudant-chef n’avait pas menti
sur un point : aucun détail ne se dévoilait. Cependant, il lui fallut
reconnaître que la pièce était bien loin de baigner dans cette intense
lueur blanche que lui avait rapportée l’adjudant-chef Auger : du sol
au plafond, tout luisait d’une faible phosphorescence jaune-orangée.
Il s’empressa d’inspecter la partie du mur qui se trouvait au
plus près de l’entrée. Sa main rencontra une surface lisse légèrement
froide. Il se pencha pour l’examiner de plus près : il lui apparut
que ses doigts touchaient une épaisse couche d’une substance comparable à du verre. Il était cependant convaincu que la matière –
d’une transparence incroyablement pure – n’était pas du verre. Il
tambourina sur la paroi ; aucun son ne fut émis.
Avant de quitter les lieux, il embrassa une dernière fois du regard
la pièce principale et éteignit la lumière avant de soigneusement
refermer la porte de la demeure. Persuadé à son tour que son
propriétaire avait définitivement abandonné les lieux, il jugea qu’il
faudrait néanmoins en sécuriser l’accès au plus vite : elle renfermait
une curiosité que son instinct lui disait peu banale. À quoi pouvait
donc servir une telle pièce dans cette bâtisse ? Son agencement
lui faisait penser à une cave réfrigérée. L’image du poste de radio
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rutilant lui revint en tête ; là aussi, une inspection ne serait peutêtre pas inutile. Il avait ses entrées au centre de télécommunications
par satellite 20 qui existait sur la contrée ; il ne lui coûtait rien de
faire appel à l’un de ses spécialistes.
b
Loïc Riwal ne parvenait pas à s’endormir. La découverte du
vélo dans la rivière – dont il avait eu une vision très concrète –
n’était pas faite pour le rassurer. L’acte ne pouvait être délibéré ;
une tierce personne était forcément à l’œuvre. Incapable de trouver
le sommeil, il se retournait sans cesse dans son lit, obnubilé par
cette idée. Il tentait d’échafauder un scénario pouvant expliquer
le déroulement des faits, mais en vain : plus il y pensait, plus la
tournure des évènements lui semblait inexplicable. Il s’interrogeait
tout autant sur la personnalité de son voisin, mais il dut admettre
qu’il ne connaissait rien à son sujet. Cette disparition, ajoutée aux
autres bizarreries survenues ces derniers jours, assaillait son esprit
de pensées de plus en plus lugubres. Il préféra se lever ; un bon bol
d’air lui serait plus profitable.
20. Le centre de télécommunication par satellite de Pleumeur-Bodou (CTS),
situé près de Lannion dans les Côtes-d’Armor, est à l’origine de la première
transmission intercontinentale via le satellite expérimental Telstar (téléphone
des étoiles). Ce dernier est mis en orbite par un modeste lanceur Thor-Delta
depuis le Cap Canaveral le 10 juillet 1962. Il s’agit d’un satellite « actif »
capable d’amplifier les signaux reçus avant de les rediriger vers le sol. Après
une première défaillance de son système de communication en novembre de la
même année (suite à un essai nucléaire stratosphérique), il cesse définitivement
de fonctionner le 21 février 1963. La faisabilité d’une transmission par microondes est cependant démontrée. À ce jour, Telstar est toujours en orbite autour
de la Terre.
La seconde station était située à Andover (elle a été entièrement démantelée),
dans l’état du Maine aux États-Unis. Une liaison entre les deux stations ne
pouvait s’effectuer que sur une période de 20 minutes sur les 2 heures et demie
que mettait le satellite pour boucler une orbite.
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La nuit était encore fraîche pour la saison. Un vent balayait
la cour en rafales. De gros nuages traversaient le ciel ; parfois une
déchirure dévoilait brièvement la position du disque lunaire. Il put
s’assurer que Perle dormait paisiblement dans sa niche, le museau
posé sur ses pattes antérieures.
Saisi par le froid, il décida de rentrer lorsqu’une nouvelle trouée
éclaira jusqu’aux cimes sombres des bois alentour. Sa vue, acclimatée à la pénombre, surprit une fugace forme mouvante en direction
de la maison d’Yves Auch. Le retour de l’obscurité ne lui permit
pas de s’assurer qu’il n’était pas le jouet de son imagination. Un
rôdeur ? Non, plutôt un animal. La silhouette ne lui sembla pas
avoir une allure humaine.
b
Le capitaine Serrano débarqua à la gendarmerie avec une bonne
demi-heure d’avance sur son horaire habituel. Le nouveau planton
n’avait eu connaissance que de quelques indications au moment
de prendre son tour de garde ; son prédécesseur lui avait signifié
qu’une équipe s’était fait houspiller en raison d’un grand retard sur
sa mission, aussi ne fut-il pas trop étonné d’entendre l’officier lui
déclarer, avant de gravir quatre à quatre les marches qui menaient
à son bureau :
— Faites venir l’adjudant-chef Auger dès son arrivée ! Veillez
surtout à ce qu’il ne parte pas en service avant de me voir.
Le « boss » n’affichait pas sa mine des grands jours : à n’en pas
douter, quelque chose de sérieux se tramait en coulisse.
Le capitaine avait peu dormi ; sa nuit n’avait pas été aussi
sereine qu’il l’aurait souhaitée. La veille au soir il n’avait pas jugé
utile de prévenir son épouse qu’il aurait un léger retard, ce qu’il
faisait toujours lorsqu’un imprévu se présentait ; dans sa profession,
ils étaient chose courante. Le détour par la demeure d’Yves Auch
était court, et il n’y avait guère passé plus de quelques minutes.
Pourtant, quelle fut sa surprise de constater en arrivant à son
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domicile que son déplacement lui avait pris quasiment une heure
de plus que nécessaire.
Ce n’étaient pas les reproches de sa conjointe anxieuse ou le fait
de manger du réchauffé qui avaient perturbé son sommeil : il n’avait
cessé de se remémorer la surprise de l’adjudant-chef Auger lorsqu’il
lui avait fait remarquer son retard sur sa mission. Il n’y avait pas
vraiment pris garde sur l’instant ; à présent, il semblait victime du
même maléfice. Il lui fallait avoir une nouvelle conversation avec
l’adjudant-chef au plus vite. Pour l’heure, il avait quelques affaires
urgentes à régler.
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Le capitaine Serrano se devait de prendre très vite les bonnes
décisions. Sa priorité était d’inspecter la demeure d’Yves Auch
et d’en sécuriser l’accès. Ensuite, l’occupant étant majeur et la
disparition n’étant pas déclarée par un membre de la famille, il
jugerait de la nécessité d’ouvrir une enquête. Dans l’immédiat, il
voulait faire preuve de circonspection.
Sa tâche première fut de contacter le centre de télécommunication pour s’assurer les services d’un technicien. De bonnes
relations avec certains responsables du site lui facilitèrent la prise
d’un rendez-vous : un de leurs meilleurs ingénieurs en électronique
se présenterait à la brigade à neuf heures. Il réussit également à
obtenir la prestation d’un serrurier, qui serait également sur zone
vers dix heures pour la pose d’un nouveau système de fermeture.
Il avait à peine raccroché son téléphone que deux coups furent
frappés à sa porte. L’adjudant-chef Auger se présenta devant son
supérieur ; une certaine appréhension se lisait sur son visage.
— Je vous en prie, asseyez-vous, Auger. Petit changement de
programme : auparavant, j’aimerais m’assurer que rien de ce qui
sera dit dans cette pièce ne sera ébruité.
L’adjudant-chef, presque outré, affirma :
— Vous pouvez compter sur moi, mon capitaine. J’en prends
l’engagement.
L’officier se frotta machinalement le nez ; peut-être ce geste
avait-il le don de lui apporter l’inspiration. Il poursuivit :
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— Bien ! Dans un peu moins d’une heure, un technicien devrait
se présenter chez nous. Nous l’accompagnerons jusqu’à la demeure
qui nous préoccupe en ce moment. J’aimerais qu’il s’intéresse de
très près à un appareil placé dans la pièce principale.
— Cette... radio ? Enfin, je suppose que c’en est une.
— C’est ce que j’ai également cru au premier regard, mais je ne
suis plus certain que nous supposions bien. L’avis d’un spécialiste
nous éclairera à ce sujet.
Le capitaine prit l’un des stylos posés sur son bureau et le fit
tourner entre ses doigts. Le sous-officier le devina embarrassé ; il se
risqua à questionner :
— Mon capitaine... sauf votre respect, j’ai l’impression que vous
avez une demande très particulière à me formuler.
— C’est exact ! J’aimerais éclaircir un point.
Il fit une courte pause avant de poursuivre :
— Hier, lorsque je vous ai fait la remarque à propos de votre
retard sur votre mission, vous avez eu l’air étonné. Vous pourriez
m’en expliquer la raison ?
— C’est-à-dire que...
— N’ayez crainte : même si ce que vous allez m’annoncer semble
aberrant, je suis disposé à vous croire. Mieux ! Je pense que nous
avons partagé la même expérience.
— ...
— Bon, je commence. Je suis passé en coup de vent au domicile
d’Yves Auch hier soir. Enfin, c’est ce que je croyais avant de
connaître l’heure de mon retour au bercail.
— Ah, vous aussi... ça vous l’a fait ?
— Vous m’avez compris ; et comme vous dites, « ça me l’a
fait ». Je vous passe les suspicions et reproches face auxquels je
fus bien en mal de m’expliquer. Il y a quelque chose de vraiment
étrange dans cette maison, Auger ; nous allons devoir jouer serré
pour tenter de comprendre ce mystère. Et surtout, silence absolu
sur cette affaire pour l’instant. Nous sommes les seuls au courant.
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— Hum... pardonnez-moi, mon capitaine, mais il y a également
le gendarme Béchard qui...
— Vous ne le croyez pas capable de rester dans la confidence ?
— Ce n’est pas ça. Il y a également autre chose... enfin... c’est
forcément lié...
— Oui ?
— J’étais persuadé d’avoir effectué un rapide aller-retour dans
cette pièce pendant que Béchard manœuvrait le fourgon. C’est bien
ce que j’ai fait... de mon point de vue. Pour lui, j’y suis resté au
moins dix minutes. Mais le plus surprenant...
Le visage du capitaine se figea dans une expression d’appréhension. Son regard pénétrant fixa intensément l’adjudant-chef dans
l’attente de la phrase restée en suspens.
— ... il m’a vu sortir au ralenti !
Le capitaine resta muet de saisissement. Son front se plissa,
comme marqué par une réflexion intense. Il se reprit très vite :
— Effectivement, c’est étrange. Mais, comme vous le dites,
c’est obligatoirement lié. Allez me chercher Béchard, nous devons
partager certaines informations avec lui.
L’adjudant-chef se leva d’un bond et s’empressa d’exécuter
l’ordre. Moins d’une minute plus tard, les deux hommes se retrouvèrent dans le bureau du capitaine. L’officier se tenait debout
devant la fenêtre. Sans même laisser le temps au nouveau venu de
le saluer, il ordonna :
— Gendarme Béchard, nous sommes tous les trois témoins de
faits marquants. Il est inutile d’y revenir : je suis au courant des
évènements que vous avez également vécus. En premier lieu, je
vous demande expressément de ne rien divulguer sur cette affaire.
J’ai votre parole ?
L’intéressé se raidit, et répliqua :
— Bien entendu, mon capitaine. Vous pouvez compter sur mon
entière discrétion.
49

Le passage

Inanna

— Bien ! Nous attendons d’un instant à l’autre un technicien qui
devrait nous éclairer, je l’espère, sur certains aspects. L’adjudantchef va m’accompagner au domicile d’Yves Auch. De votre côté,
vous irez comme convenu récupérer la bicyclette chez Renou. Essayez de lui soutirer quelques renseignements, au passage. Surtout,
n’insistez pas ! Inutile de lui laisser croire que ce vélo nous intéresse.
Nous le récupérons, c’est tout.
Ce disant, il s’était rapproché de la porte et l’ouvrit avant
d’ajouter un dernier conseil :
— Voyez avec le permanencier qui est à disposition pour vous
accompagner.
Il s’effaça pour laisser le passage au gendarme Béchard. Puis,
s’adressant à l’adjudant-chef :
— Venez, Auger, notre spécialiste ne devrait plus tarder à
présent.
Les trois militaires descendirent au hall d’accueil. Tandis que
Béchard se dirigeait vers le planton, les deux autres sortirent
directement dans la cour. Sur ces entrefaites, un homme d’une
trentaine d’années franchissait le portillon du poste de garde.
— Voilà sûrement notre homme ; juste à l’heure ! se réjouit le
capitaine.
L’inconnu s’avança dans leur direction et interrogea :
— Vous êtes monsieur Serrano, peut-être ?
— C’est exact. Vous devez être le technicien du CTS ?
— Francis Allaire ; j’ai cru comprendre que vous sollicitiez une
aide pour information.
— Voici l’adjudant-chef Auger, il va nous accompagner.
— Nous accompagner ? Je pensais que c’était pour inspecter
un appareil...
— C’est bien de ça qu’il s’agit, mais cet appareil est au domicile
d’une personne. N’ayez aucune crainte, l’affaire ne présente aucun
danger. Pour plus de discrétion nous allons prendre mon véhicule
personnel, je vous expliquerai en route.
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La Panhard PL 17 du capitaine Serrano se gara au plus près du
penty d’Yves Auch. Les trois hommes en descendirent en parfaite
synchronie avant de se diriger vers la demeure. Francis Allaire ne
parvenait pas à cacher son trouble ; il scrutait autour de lui, ne
semblant pas en croire ses yeux. L’environnement qui lui faisait face
ne correspondait nullement à l’image qu’il s’était forgée d’après les
quelques développements reçus lors du court déplacement.
Voyant son air abasourdi, le capitaine, quelque peu espiègle,
crut bon de préciser :
— Je comprends votre étonnement, mais ne vous fiez pas à l’entourage : les vraies surprises sont à l’intérieur. Avant d’y pénétrer,
je vous reprécise que je voudrais que vous portiez une attention
particulière sur cet appareil qui nous préoccupe. J’aimerais surtout connaître sa fonction ; si vous pouvez m’en apprendre sur sa
provenance, je suis également preneur.
— Vous soupçonnez que ce matériel est volé ?
— C’est fort probable ! Vous allez pouvoir constater par vousmême : il détonne dans le paysage.
Il ouvrit la porte et s’arrêta si subitement que le technicien, qui
le suivait de près, le heurta.
— Ben ça alors... lâcha-t-il.
— Que se passe-t-il ? s’enquit l’adjudant-chef, qui tentait d’observer par-dessus les épaules de ses prédécesseurs.
— Il a disparu !
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Le capitaine s’avança dans la pièce, suivi des deux autres
hommes. Il pointa son index en direction du meuble sur lequel
l’appareil aurait dû normalement se trouver.
— Bon sang ! Regardez par vous-même : volatilisé. Quel idiot
je suis ! J’aurais dû m’en saisir hier soir.
Il s’approcha du meuble, en inspecta le plateau et se pencha
pour observer l’espace qui le séparait du mur. D’un regard circulaire,
il examina la pièce dans son intégralité : rien ne semblait modifié.
Il s’adressa alors à Francis Allaire :
— Bon, de toute façon, je ne vous aurai pas dérangé pour rien.
Il se dirigea vers la seconde pièce et en ouvrit l’accès. L’aspect
des murs avait à nouveau changé : tout semblait recouvert d’un
gris pâle et uniforme. Il s’avança à l’intérieur et, se retournant vers
le technicien, lui lança :
— Venez voir !
Francis Allaire resta cloué sur place, interdit. L’adjudant-chef,
comprenant sa stupéfaction, envoya un geste à son supérieur pour
lui faire comprendre qu’il n’était pas entendu. Ce dernier répondit
par un crochet du doigt facilement compréhensible. Le technicien
se présenta à l’entrée de la pièce ; le capitaine s’écarta sur le côté
pour lui dégager l’accès.
Le spécialiste affichait un air tout aussi ébahi que celui de ses
accompagnateurs lors de leur découverte individuelle. L’officier
sortit de la pièce et le laissa explorer l’endroit à sa guise. Les deux
militaires attendirent patiemment qu’il en ressorte. Le capitaine
s’empressa de le questionner :
— Que pensez-vous de cette installation ?
— Curieux, en effet. Mais... à l’instant, lorsque vous sembliez
me parler... je n’ai rien entendu.
— Je vous ai réellement parlé, croyez-moi. Ce n’est que l’un
des aspects mystérieux de l’endroit. Vous avez une formation en
électronique, mais est-ce...
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— Pardonnez-moi ; je me permets de vous interrompre : je suis
physicien de formation, spécialisé en analyse du signal. Je ne suis
au Centre que pour former de nouveaux ingénieurs et...
— Physicien ? C’est parfait ! Auriez-vous une théorie, si possible
intelligible, à nous proposer pour expliquer l’agencement de cette
pièce ?
Francis Allaire sembla se concentrer, son regard allant de l’un
à l’autre des deux militaires. Après quelques secondes de réflexion,
il formula :
— Vous voulez savoir à quoi me fait penser cette pièce ? À un
dewar !
Les deux gradés ne purent s’empêcher d’échanger un regard
empreint d’incompréhension.
— Pardon ? s’étonna l’officier.
— Oui, ça semble se rapprocher du principe du vase de Dewar.
Imaginez une bouteille constituée de deux récipients en verre imbriqués l’un dans l’autre avec un minimum de contact. Entre eux,
vous laissez un espace dans lequel vous faites un vide très poussé.
Si vous déposez une argenture sur les parois interne et externe,
vous obtenez une isolation thermique redoutablement efficace. Ce
procédé empêche quasiment toute déperdition par conduction ou
convection.
— Attendez ! Si je vous comprends bien, vous êtes en train de
me dire que l’on est face à une pièce isotherme ?
— Je n’assure pas que c’en est une, mais son aspect m’y fait
penser.
— Il y a autre chose : lorsque je suis passé hier soir pour inspecter
les lieux, les parois de cette pièce étaient de teinte jaune-orangée.
L’adjudant-chef Auger, lui-même accompagné d’un collègue, a vu
ces mêmes parois émettre une lumière blanche quelques heures plus
tôt. Vous confirmez, Auger ?
— Tout à fait, mon capitaine. Je suis formel : un blanc particulièrement intense, d’ailleurs.
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— Vous auriez une explication possible pour cette... réaction ?
demanda le capitaine, devenu avide des précisions formulées par le
technicien.
— Humpf ! Oui et non. Oui, si l’on considère que nous sommes
face au comportement normal d’un corps noir si...
— Corps noir ? Vous pourriez être plus explicite ?
— Je vais vous demander un petit effort d’imagination. Représentezvous un objet théorique, comme une cavité parfaitement close,
capable d’absorber tout le rayonnement qu’il reçoit. Pour voir ce
qu’il se passe à l’intérieur, afin de perturber au minimum l’expérience, vous pratiquez une ouverture la plus petite possible. À
basse température, la lumière visible serait totalement absorbée ;
vous n’observeriez rien à travers cette ouverture, d’où le nom de
« corps noir ». Si vous aviez le moyen de contrôler l’augmentation de
température, l’agitation thermique – ce que nous appelons l’énergie
cinétique des particules – irait grandissante jusqu’à parvenir à un
équilibre. Pour une température donnée, la distribution spectrale
aurait alors une forme caractéristique uniquement due à cette
température, peu importe la nature de ses constituants.
Les deux interlocuteurs écoutaient l’exposé du technicien avec
intérêt. L’adjudant-chef osa une question :
— Pardonnez-moi, mais votre... distribution spectrale... c’est
quoi ?
Francis Allaire poursuivit son argumentaire sans se démonter :
— Admettons un élément quelconque à température ambiante
en pleine nuit : son émission thermique n’est pas visible pour nous.
Pourtant elle existe, mais elle se situe en dehors du domaine du
rayonnement accessible à la sensibilité de nos yeux. La répartition
du rayonnement se fait essentiellement dans la partie du spectre que
nous appelons infrarouge. Si la température s’élève, le maximum
de l’émission se déplace vers les courtes longueurs d’onde, celles
qui transportent le plus d’énergie, en passant dans le domaine de la
lumière visible. C’est ce qui se passe dans une forge, par exemple.
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Lorsqu’il commence à chauffer, un morceau de fer prend une teinte
rouge sombre ; il émet alors du rayonnement dans le domaine
visible. En augmentant encore la température, le maximum du
rayonnement se déplace sur les ondes plus courtes, soit dans le
bleu, puis dans l’ultraviolet, à nouveau invisible à nos yeux.
— Vous me dites qu’un corps plus froid aurait une teinte rouge,
et plus chaud il vire au bleu. Pourtant, dans ma salle de bain...
— Oui, je sais, les couleurs sont inversées. C’est parce que l’on
se fie à notre perception physiologique. Le rouge est associé au
feu, auquel nous sommes habitués, et nous le considérons comme
une couleur « chaude » ; par opposition, le bleu est une couleur
« froide ». Mais c’est physiquement faux ! Un astronome vous le
confirmerait : une étoile rouge a une photosphère nettement plus
froide que celle d’une étoile émettant essentiellement dans le bleublanc. En première approximation, une étoile peut être considérée
comme un corps noir presque parfait : sa perte d’énergie est faible,
comparativement à celle qui est conservée.
— Je veux bien, reprit le capitaine ; cependant, nous avons
constaté que les parois de cette pièce étaient toujours froides ; de
moins en moins froides, certes, mais bel et bien plus froides que
l’air ambiant. Il semble y avoir contradiction, non ?
— Là s’arrête ma possible compréhension de notre énigme.
— Et pour ce qui est du son, ou plutôt d’absence de son, vous
voyez également une possibilité ? reprit l’officier.
— J’ai bien peur qu’elle ne soit tout aussi contradictoire.
— Dites toujours...
— Une façon de l’expliquer serait l’effet Fizeau-Doppler. Il
s’agit également d’un décalage des ondes acoustiques en dehors de
notre spectre audible... mais là aussi il y a un problème, et il est
de taille !
— Qui serait... ?
— Ce décalage demanderait que le mouvement de la source
émettrice par rapport à la position du récepteur, ou l’inverse,
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soit très rapide. Or cette pièce ne présente aucun mouvement par
rapport à nous.
— Serait-il possible que la surface de son revêtement absorbe
les ondes sans les réfléchir ?
— C’est possible, en effet. Mais cela n’expliquerait pas leur
manque de propagation dans la pièce.
— Donc, pour le peu que je puisse en comprendre, nous avons
à faire face à un mystère logiquement inexplicable.
— Vous savez, ajouta le technicien, la connaissance scientifique
fonctionne sur des compromis provisoires basés sur un accord satisfaisant entre théorie et observations. Loin de moi l’idée d’élever
ces consensus en paradigme ; en science aussi la pensée unique
peut exercer une sorte d’oppression intellectuelle envers tout jugement contraire. Un exemple frappant : l’aristotélisme a freiné le
développement de la cosmologie pendant près de deux millénaires.
Malheureusement, je ne peux pas vous apporter une réponse qui
soit satisfaisante en regard de mes connaissances, mais cela n’exclut
nullement qu’une solution existe.
Un bruit de véhicule se fit entendre à proximité, certainement
celui du serrurier. Au moment où le capitaine Serrano s’attardait
pour refermer la porte de la mystérieuse salle, Francis Allaire et
l’adjudant-chef Auger sortirent de la pièce principale. L’officier fut
victime d’une sorte de vertige : il n’en était pas absolument sûr,
mais ce qu’il venait de voir était plus qu’étrange ; il jugea pourtant
bon de n’en rien dévoiler.

56

12
Le serrurier se dirigea directement vers le seul civil, la simple vue
d’un uniforme étant selon toute vraisemblance pour l’indisposer.
— C’est vous que j’ai eu au téléphone ce matin ? demanda-t-il
à Francis Allaire.
Celui-ci répondit par la négative et, au grand dam de l’ouvrier,
désigna les gendarmes :
— Voyez avec ces messieurs !
Le capitaine Serrano, tout en réprimant difficilement un sourire,
indiqua la porte de la demeure et lui expliqua :
— Ce serait pour changer cette serrure. Est-ce possible ? Nous
voudrions sécuriser la maison en attendant le retour du propriétaire.
Le serrurier examina le dispositif de fermeture avec soin puis,
après un regard circulaire sur le voisinage, déclara :
— Ouais, ça m’prendra pas trop de temps.
Pas totalement dupe de la justification et trouvant douteux
l’absence d’un véhicule de gendarmerie, il reporta son attention
sur l’officier pour lui annoncer :
— Elle semble pas avoir été forcée. Faut vraiment tout changer ?
C’est un modèle rudimentaire, j’peux retrouver une clé dans mes
trousseaux ou retoucher une existante. C’est l’affaire de quelques
minutes.
— Ma foi, faites au mieux. L’essentiel est que nous puissions
défendre l’accès.
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Le serrurier ouvrit la porte latérale de son antique Citroën TUB
pour en sortir un coffre métallique rempli de clés. Une fois posté au
seuil de la demeure, il y sélectionna trois trousseaux de rossignols
et se mit à les essayer un par un dans la serrure. Au bout d’une
dizaine d’essais, l’une des fausses clés lui permit d’actionner le pêne
à plusieurs reprises.
— Voilà, j’ai le bon profil ; j’vais pouvoir en faire une, argumenta
l’ouvrier en exhibant son passe-partout.
Il repartit avec sa caisse et pénétra dans le fourgon où un bruit
de scie et de lime se fit aussitôt entendre. Le capitaine profita de ce
laps de temps pour inspecter l’environnement extérieur ; rien ne lui
sembla soupçonnable. Le serrurier ressortit en exhibant fièrement
une tige de métal ouvragée :
— J’vais l’essayer, elle devrait aller.
La nouvelle clé pivota dans la serrure sans la moindre résistance.
— Voilà ! C’est fait. Mais c’est pas avec ce type de fermeture que
ce sera à l’abri des cambrioleurs, précisa le serrurier. Ils n’auront
pas de difficulté pour revenir.
Le capitaine se garda de l’informer sur sa méprise et le félicita
pour la rapidité de son travail. L’ouvrier se rengorgea et demanda
sans ménagement :
— Ben, c’est pas tout ça, qui va me payer maintenant ?
— Fournissez-moi une facture ou présentez-vous à la gendarmerie avec ; vous serez réglé très rapidement par notre centre
administratif.
L’homme retourna à son fourgon en bougonnant et en revint
avec une feuille qu’il présenta à l’officier. Sans un mot, il s’engouffra
à nouveau dans son véhicule par la porte latérale qu’il fit coulisser
avec rudesse. Lors de la manœuvre de demi-tour, une inscription
publicitaire en écriture onciale grossièrement peinte à la main se
présenta sur la cabine au-dessus du pare-brise : « Avec les clés
Ricault, c’est bouclé. »
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Le capitaine Serrano alla actionner une dernière fois le système
de fermeture et s’assura de sa résistance.
— Notre homme connaît bien son affaire, fit-il.
Admiratif, il glissa la clé dans sa poche. Les trois hommes retournèrent à la Panhard qui dut être manœuvrée plusieurs fois pour
se retrouver dans le sens du retour. Une fois sur la voie goudronnée,
le capitaine accéléra et ne put s’empêcher d’une remarque sur le
ton de la plaisanterie :
— Il ne paraissait pas des plus sereins, ce monsieur Ricault.
Aurait-il quelque grief à se reprocher ?
Il ne cherchait nullement à obtenir une réplique ; son arrièrepensée était de s’informer sur l’activité de Francis Allaire au sein
du CTS. Il se mit à le questionner :
— Votre métier doit être passionnant : vous êtes à la pointe de
la technique.
— Je ne fais pas partie des pionniers, mais tout reste à imaginer
– et surtout à construire – en matière de communications spatiales.
En ce moment, nous travaillons sur le projet d’une nouvelle antenne.
— Le radôme va disparaître ?
— Non, cette nouvelle antenne 21 permettra toujours de suivre
les satellites à défilement, mais aussi d’être pointée sur les nouveaux géostationnaires. La troisième génération de satellites Intelsat
devrait assurer une couverture complète de la planète.
— Quand je pense que nous avons parfois du mal à faire fonctionner nos radios embarquées au sein de notre seule compagnie,
ça laisse rêveur. J’imagine qu’une telle installation nécessite des
21. Ce prototype d’antenne parabolique, de 27,5 mètres de diamètre, sera mis
en service en juillet 1969. À la différence de la première antenne (dite antenne
cornet dont le principe est abandonné), cette nouvelle conception ne nécessitera
pas l’usage d’un radôme en Dacron pour la protéger des intempéries. Cette
antenne offrira des performances assez décevantes en raison d’une appréciable
perte de gain.
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systèmes d’amplification et de refroidissement hors norme. Je me
trompe ?
— Non, vous avez raison. Les dispositifs seront refroidis à
l’hélium.
— Pour en revenir à cette demeure et ce principe de vase de
Dewar – je ne vous accuse pas de cachotterie – mais pensez-vous
qu’il pourrait y avoir un lien avec des recherches expérimentales ?
— Même s’il est proche du site, le lieu me semble mal approprié
pour mener des expériences. Je reconnais que cette pièce s’apparente par certains aspects à une sorte de chambre anéchoïque,
ou plus à une cage de Faraday. Il nous arrive d’en utiliser pour
effectuer des mesures précises sur les ondes électromagnétiques.
Nous avons d’ailleurs eu quelques nuisances à ce sujet il y a deux
ou trois jours.
— Quelles sortes de nuisances ?
— Des mesures anormalement perturbées, une sorte de brouillage,
sans que l’on arrive à en expliquer l’origine. Nous avons d’abord
pensé à un défaut de blindage, puis à une éruption solaire 22 . Mais,
renseignements pris, rien de tout cela ne s’est avéré envisageable.
— Cette première transmission intercontinentale réalisée en
partenariat avec les États-Unis reste une belle réussite pour le
CTS.
— Effectivement ! Les Anglais étaient également dans la course
avec leur station de Goonhilly Downs. Malheureusement pour eux,
ils n’ont rien reçu.
— Retard technologique ? Sabotage ? s’enquit à nouveau l’officier.
22. Ce problème est bien réel. Plus près de nous, le 13 mars 1989, un «
orage magnétique » dû à une gigantesque éruption solaire a provoqué de
nombreuses défaillances sur les réseaux électriques à l’est du Canada. Le
contact a également été rompu avec certains satellites placés sur des orbites
polaires.

60

https://www.le-jardin-aphrodite.fr/
— Oh, que non ! Pour une raison bien plus bête que ça, s’esclaffa
Francis Allaire. Les ondes utilisées par le satellite Telstar sont
polarisées circulairement. Mais ces Anglais, avec leur habitude de
tout faire à l’envers, ont inversé le sens des « tire-bouchons » de
l’antenne ; ils n’ont capté aucun signal 23 .
— J’imagine que d’autres nations sont en compétition, comme
les Soviétiques depuis le lancement de leur Spoutnik ? ajouta le
capitaine.
— Les satellites erratiques restent très utilisés – discrètement,
il va sans dire – par les pays technologiquement avancés, essentiellement pour un usage militaire d’espionnage et de contre-espionnage ;
mais vous ne soupçonnez tout de même pas un agent communiste
infiltré d’être à l’origine de toutes ces singularités ?
— Je me pose vraiment des questions sur cet Yves Auch ; c’est
quand même pas banal de tout quitter du jour au lendemain.
— Son absence n’est peut-être que provisoire.
— Je ne le pense pas. Il n’a visiblement pas pris le soin de
fermer sa demeure, mais la clé est curieusement absente. De plus,
la disparition de cet appareil que je voulais vous voir examiner
pose question.
— Il ressemblait à quoi, cet appareil ?
— À première vue, à rien de ce que je connaisse. C’est aussi
votre avis, adjudant-chef Auger ?
— Tout à fait, mon capitaine. Mais j’avoue ne pas y avoir porté
une attention particulière, confirma l’intéressé depuis l’arrière du
véhicule.
Les deux hommes échangèrent un regard via le rétroviseur
intérieur.
— Du peu que je me rappelle, reprit le capitaine, sa face avant
était comme une plaque de verre teintée avec quelques symboles
affichés, et dépourvue de boutons. Sur le moment, j’avais pensé à
une radio, mais je suis de plus en plus convaincu qu’il ne s’agit pas
23. Véridique !
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de ça. Une chose est sûre : la personne qui est venue le récupérer
connaissait son existence ; rien d’autre n’a bougé.
Peu de temps après ces derniers mots, la Panhard du capitaine
Serrano pénétra dans la cour de la gendarmerie. Une fois tous hors
du véhicule, son propriétaire précisa :
— Je vous remercie pour votre collaboration ; elle a été instructive. Pour votre rétribution, il vous faudra malheureusement
également passer par le centre administratif.
— Ne vous tracassez pas pour ça. Ma courte absence a laissé
quelques marges d’initiatives aux nouveaux ingénieurs : cela ne
peut que leur être bénéfique. Je suis surtout désolé de ne pas avoir
réussi à apporter les réponses que vous attendiez.
— Qui sait ? Ces renseignements me seront peut-être utiles.
Les hommes échangèrent une cordiale poignée de main avant
de se séparer.
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Sans s’attarder, le capitaine Serrano se dirigea vers l’accueil et
s’enquit auprès du permanencier :
— Bonjour, gendarme. Savez-vous si Béchard est revenu ?
— C’est le cas, mon capitaine. Il a dû repartir pour un accident
matériel, mais il m’a laissé un mot pour vous.
Joignant le geste à la parole, le planton prit une enveloppe sous
son comptoir et la lui remit. L’officier fit signe à l’adjudant-chef de
l’accompagner et se rua à l’assaut de l’escalier pour regagner son
bureau. Il ouvrit la porte et attendit le sous-officier qui peinait à
le suivre.
— Entrez, Auger. En tout début d’après-midi nous irons ensemble faire une petite visite à monsieur Riwal ; il se pourrait que
nous puissions en tirer quelques renseignements. Tout d’abord,
regardons ce que nous transmet Béchard.
Ce disant, il ouvrit l’enveloppe et résuma son contenu à haute
voix :
— « Radio vérifiée... fonctionne parfaitement... vélo récupéré
chez Renou bien retrouvé par son fils dans la rivière en compagnie d’un camarade... mis au dépôt... obtenu aucune information
supplémentaire. » Bien ! Je pense que de ce côté il n’y aura rien
d’autre à apprendre, poursuivit-il après avoir froissé et jeté à la
corbeille la feuille qu’il venait de lire. Prenez vos dispositions pour
être disponible à treize heures trente. À cette heure, nous devrions
cueillir notre homme chez lui. Je vous libère dès à présent, si vous
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désirez déjeuner plus tôt. Sans surprise, je vous laisserai conduire :
j’ai horreur de piloter ces Renault.
b
Le véhicule de la gendarmerie se gara dans la cour d’Yves Riwal
bien avant quatorze heures. Sans le moindre aboiement, la chienne
du propriétaire se porta aux pieds de l’adjudant-chef dès sa sortie
de voiture. L’animal manifesta sa joie lorsqu’il lui flatta l’encolure.
En sourdine, le sous-officier glissa à l’oreille de son supérieur :
— Espérons que l’accueil sera aussi bon à l’intérieur.
Le capitaine se dirigea le premier vers la porte de la demeure et
tapa deux coups secs sur le battant entrebâillé. À l’intérieur, une
voix atone se fit entendre :
— C’est ouvert.
L’officier s’avança dans la pièce pour y trouver l’occupant attablé. Ce dernier releva à peine la tête lorsqu’il se présenta :
— Bonjour, Monsieur Riwal. Je suis le capitaine Serrano ; je
suis accompagné de l’adjudant-chef Auger. Accepteriez-vous de
répondre à quelques questions au sujet de la disparition d’Yves
Auch ?
L’intéressé se contenta d’esquisser un vague mouvement de tête
en signe d’acquiescement.
— J’vous attendais, murmura-t-il, visiblement résigné face à
cette visite.
Il repoussa une assiette contenant un repas froid guère entamé
puis désigna le banc opposé ; les deux gendarmes y prirent place.
L’officier tenta de le rassurer :
— Nous savons que c’est compliqué pour vous, Monsieur Riwal.
Cependant nous avons besoin d’avoir quelques précisions sur votre
déposition. Pour commencer, pouvez-vous nous dire la façon dont
vous avez constaté l’absence de votre voisin ?
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Son interlocuteur eut un léger haussement d’épaules comme
pour indiquer son incapacité à l’exprimer. Au bout de quelques
secondes, l’officier crut bon d’insister :
— Monsieur Riwal, nous n’avons rien à vous reprocher dans
cette affaire. Cependant, comprenez qu’avant de lancer un avis de
recherche, il nous faut absolument comprendre si ce départ peut
être considéré comme anormal. Votre voisin s’est-il déjà absenté
de cette manière par le passé ?
Nouveau haussement d’épaules du maître des lieux.
— Monsieur Riwal, reprit le capitaine, si vous refusez de nous
répondre, je vais être dans l’obligation de vous emmener à la
gendarmerie pour vous y interroger. Je vous demande quelques
éclaircissements, rien de plus.
L’homme se dressa d’un bond et se dirigea vers une armoire qu’il
ouvrit en grand. L’adjudant-chef se releva du banc, les doigts sur
l’étui de son arme. Son supérieur freina son geste en lui saisissant
le bras. Le sous-officier se rassit.
Sans se douter de la scène qui venait de se passer dans son dos,
Loïc Riwal saisit à pleine main une pièce de textile placée sur l’une
des étagères du meuble et la déposa sur la table.
— J’ai trouvé ça à ma porte ce matin, déclara-t-il aux militaires.
J’ai pas osé toucher.
Les gendarmes restèrent perplexes face à ce qui ressemblait
à une petite bourse en toile fermée par un lacet. Après l’avoir
observée sous différents angles, le capitaine en défit lentement
le cordon, puis écarta l’ouverture du sac pour faire glisser son
contenu sur la table. Deux cylindres identiques apparurent, chacun
long d’environ cinq centimètres pour un diamètre d’une quinzaine
de millimètres. L’officier s’en saisit délicatement – et tout en les
manipulant avec prudence – constata qu’ils semblaient collés l’un
à l’autre. L’ensemble était fabriqué dans un matériau d’un noir si
profond que l’œil ne parvenait à y saisir le moindre détail.
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Les deux militaires échangèrent un regard lourd d’arrière-pensées.
Ils n’éprouvèrent nullement le besoin de se parler pour exprimer
l’idée que l’objet n’était pas sans rapport avec une autre matière
vue chez Yves Auch, même si elle en constituait une sorte de négatif
poussé à l’extrême.
— Vous avez trouvé cet objet ce matin, c’est bien ça ? questionna
le capitaine.
— Oui, c’est tombé par terre quand j’ai ouvert, mais c’était
bien sur la poignée, c’est sûr, confirma Loïc Riwal.
— Et hier au soir, vous êtes certain que cet objet n’y était pas
déjà présent ?
— Certain ! Mais...
La phrase resta en suspend. L’officier s’en inquiéta :
— Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Riwal ?
— Hier soir j’arrivais pas à dormir, alors je suis sorti prendre
l’air ; ça m’arrive assez souvent en pleine nuit... J’ai vu quelque
chose bouger du côté de chez Yves.
— Vous avez aperçu un homme qui rôdait auprès de sa demeure ? C’est ça que vous voulez nous dire ? s’inquiéta le capitaine,
soudainement alarmé.
— Oui, mais... j’suis pas sûr que c’est un homme que j’ai vu.
J’ai cru à un animal... mais maintenant je peux dire que c’est pas
possible non plus.
— Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
— Ça a bougé bien trop vite.
— Vous pourriez préciser ?
— Vous allez me croire fou ! C’était... comment dire... comme
un nuage sombre qui glissait au sol, parvint à articuler Loïc Riwal
avant d’être saisi de tremblements incontrôlables.
Le capitaine Serrano sentit que l’homme qu’il interrogeait était
à bout de nerfs. Il tenta de l’apaiser :
— Pour revenir à votre voisin, vous le voyiez souvent ? Comment
était-il ces derniers temps ?
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— On s’voit de temps en temps. Vous savez : juste bonjour et
on parle de la pluie et du beau temps. C’est un taiseux... comme
moi. Chacun chez soi, on ne s’occupe pas des affaires des autres.
— Avait-il des relations ? Avec une femme notamment.
— Une femme ? Non. Yves est plutôt réservé... et il a un gros
problème.
— Un problème ? De quel ordre ? demanda l’officier, intéressé
par cette révélation.
— Oh, le problème c’est surtout les autres.
Il y eut un instant de silence que le capitaine n’osa rompre,
bien que dans l’attente de la confidence. Avec un index, Loïc Riwal
simula le contour d’un grand ovale sous son oreille droite.
— Yves a une grosse tache de naissance sur le visage.
— Je vois : un angiome géant.
— Heum... c’est le nom ? À cause de ça, il a toujours le sentiment
d’être... comment dire... inférieur aux autres. Même au village, il
ose à peine y aller. Vous savez, les gens sont parfois mauvais ; les
moqueries, il connaît depuis l’école.
— J’imagine qu’il fermait toujours sa demeure lorsqu’il s’absentait ? Je vous pose cette question car nous n’avons pas trouvé
la moindre clé.
Loïc Riwal eut un haussement d’épaules. Visiblement mal à
l’aise, il mit un peu de temps avant de répondre dans un soupir :
— J’suppose.
— Êtes-vous déjà allé à l’intérieur de la maison par le passé ?
— Parfois on discute un peu devant une bolée de cidre.
— Possédait-il un poste de radio ?
— La radio ? Non. Yves n’a pas de télé non plus. Il lit même
pas les journaux, sauf si je lui envoie Le Télégraphe que j’achète
parfois parce qu’il y a eu un fait particulier. Lui, il dit toujours
que c’est juste bon à emballer le poisson.
— Pourquoi êtes-vous allé chez lui ce jour-là ? Vous aviez une
raison particulière ?
67

Le passage

Inanna

— C’est juste après ce brouillard que pendant deux jours on a
eu. Je voulais savoir comment il avait vécu ça.
Les deux militaires ne purent éviter de montrer leur étonnement
par un même recul de tête.
— Du brouillard ? Pendant deux jours ? demanda le capitaine.
— Vendredi et samedi dernier, précisa Loïc Riwal. Au bourg,
ils m’ont dit que du brouillard, ils n’en avaient pas eu. On voyait
rien ici, j’pouvais même pas aller dehors sans me perdre.
Le capitaine estima qu’il ne tirerait plus rien de probant de son
entretien avec Loïc Riwal. Avant d’y mettre un terme, il consulta
son subordonné :
— Vous avez une question particulière à poser avant de partir,
adjudant-chef Auger ?
— Juste une petite : lorsque vous lui apportiez votre journal, il
montrait un attrait particulier pour certains sujets ?
— Surtout quand on parlait du Centre à côté. Vous savez, ces
histoires de satellites et tout ça. Il aimait bien voir ce que les
journalistes disaient.
— Bien, conclut le capitaine en se levant. Je pense que nous
allons nous en tenir là. Cependant, si certaines choses vous reviennent en mémoire, même anodines, n’hésitez pas à nous en faire
part. Nous pouvons compter sur vous, Monsieur Riwal ?
L’intéressé, le regard baissé sur la table, acquiesça d’un simple
hochement de tête. L’officier s’empara de l’énigmatique objet et de
son emballage.
— Nous allons devoir conserver ces éléments, dit-il avant de
glisser le tout dans sa poche.
Les militaires prirent congé en laissant derrière eux un Loïc
Riwal aussi prostré qu’à leur arrivée. Sur le trajet du retour, ils ne
purent s’empêcher d’exposer leur point de vue sur leur entretien.
— Curieux, le bonhomme... avança le capitaine. Je reste persuadé qu’il ne nous dit pas tout ce qu’il sait à propos de son
voisin.
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— Vous le croyez mêlé à l’affaire ? demanda l’adjudant-chef en
passant avec difficulté une vitesse de la 4L.
— Non, je ne le pense pas. Vous avez remarqué qu’il en parle
toujours au présent ? Cependant, je le soupçonne de nous cacher
certaines informations.
— C’est quand même curieux, ce dépôt en pleine nuit. De
plus, il m’a paru apeuré lorsqu’il a parlé de cette silhouette qu’il a
aperçue ; il en tremblait.
— Effectivement, ça ne m’a pas échappé.
L’officier ressortit l’objet de sa poche. En le manipulant, les
cylindres se désolidarisèrent de quelques millimètres tout en restant
retenus par une sorte de ruban. Un flash de lumière verdâtre émana
de l’intérieur de l’un des tubes. Intrigué, il chercha à les espacer
pour mieux les inspecter. Contre toute attente, les deux éléments
s’écartèrent sans résistance en laissant de plus en plus visible la
bande qui les reliait.
— Qu’est-ce que c’est que ce truc ? ne put éviter de s’écrier le
capitaine Serrano.
Sur le ruban, une curieuse inscription était visible :
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De retour à la gendarmerie, le capitaine se précipita en direction
de son bureau, suivi de près par l’adjudant-chef. Sa préoccupation majeure était d’examiner ces mystérieux symboles pour en
comprendre la signification.
— Asseyez-vous, Auger, ordonna l’officier aussitôt dans la pièce.
Il se passe vraiment des évènements plus que bizarres sur notre
contrée ; tout ça ne me dit rien qui vaille. Nous ne serons pas trop
de deux pour démêler l’écheveau... si toutefois nous y parvenons !
L’officier se jeta – plus qu’il ne s’assit – dans son fauteuil et
déposa sur son bureau les éléments qu’il tenait en main.
— Regardez cette inscription, intima-t-il. Que vous inspire-telle ?
Le sous-officier prit l’objet et le retourna maintes fois avant de
déclarer :
— Hum... vraiment curieux. Je n’ai rien vu de tel jusqu’à
présent ; ce type de produit ne doit pas se trouver à l’épicerie du
coin. Pour ce qui est des signes, on dirait une superposition de
lettres.
— Effectivement, mais pourquoi les superposer si l’intention
est de délivrer un message ?
— Une forme de code ?
— Et Loïc Riwal en aurait la clé ? Je le soupçonne ouvertement
de retenir certaines informations, mais je ne le vois pas avoir ce
type d’échange. De plus, il nous a confié l’objet et il est indiscutable
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qu’il ne l’a pas manipulé. Pourtant, si message il y a, il ne fait
aucun doute qu’il lui est bien adressé.
— Si vous repreniez contact avec ce physicien du Centre, préconisa l’adjudant-chef, peut-être pourrait-il en tirer quelque chose
de plus probant.
— Effectivement, ça me semble être la meilleure idée ; je vais
organiser un autre rendez-vous avec Francis Allaire au plus vite.
Je souhaiterais que toutes ces investigations restent informelles.
Avant de repartir à vos activités habituelles, je vous recommande
une nouvelle fois la plus grande discrétion, Auger : rien ne doit
transpirer.
L’adjudant-chef ne put qu’assurer sa pleine collaboration et une
entière confidentialité, à l’image de l’hermétisme de leur énigme.
Aussitôt après son départ, le capitaine se mit en recherche d’une
solution. Il ausculta encore longuement l’objet sans parvenir à en
appréhender le mécanisme sous-jacent. Le chevauchement de lettres
lui parut si évident qu’il tenta d’identifier les diverses possibilités.
Sous les yeux, il avait :

Au premier rang, la seule présence d’un S s’imposait. Au
deuxième, les superpositions possibles allongèrent la liste ; il nota :
B C D E F G H J L N O P R S U. Il procéda de la même manière
pour les suivants : C D J L O Q U et C D J L O U, puis seulement
N V pour le dernier qui paraissait cependant le plus complexe à
démêler ; peut-être par l’ajout d’un symbole conventionnel ?
Cependant, la vue inversée lui montra d’autres possibilités :
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Il reprit le même cheminement : A N V, C D J L O U, C J
L O U, C E F G H J L N O P R S U et à nouveau le seul S.
En combinant cette seconde liste avec la précédente, il s’aperçut
qu’il ne lui restait que la possibilité d’un A sur son dernier rang.
Il soupira ; rien de convaincant n’émanait de cette transcription.
Faisait-il fausse route ? Il restait pourtant convaincu que la solution
se trouvait forcément dans une combinaison de ces lettres. Mais
quelle méthode utiliser pour révéler un éventuel message caché ?
Gagné par la désillusion, il décrocha son téléphone...
b
Il était un peu plus de dix-huit heures trente lorsque Francis
Allaire aborda la terrasse du Au fût à mesure. L’établissement
avait la réputation de servir les meilleures bières trouvables bien
au-delà des frontières. Il trouva le capitaine Serrano déjà attablé
devant une chope de boisson ambrée. Ce dernier l’accueillit avec
sa simplicité habituelle :
— Merci d’avoir répondu présent à ma nouvelle demande. J’ai
déjà commandé, mais je vous attendais pour goûter ce savoureux
breuvage.
Le capitaine avait à peine levé le bras qu’un serveur arriva
auprès de leur table.
— Que souhaitez-vous boire ?
— La même chose, s’il vous plaît.
Puis Francis Allaire s’adressa à Serrano :
— Dites-moi, j’ai bien failli ne pas vous reconnaître.
— À cette heure, je ne suis plus en service. J’ai pour principe
de remettre une tenue civile, surtout lorsque ma démarche sort du
cadre officiel.
— Je vois ! Vous n’avez pas résolu le mystère de la chambre
jaune ?
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— Vous faites bien d’en parler ; ce n’est pas tout à fait un
château. Toutefois, je ne suis pas loin de penser que là aussi un
personnage nous mène en bateau sous une fausse identité 24 .
Le garçon était déjà de retour avec la commande. Dès qu’il fut
reparti, le capitaine reprit :
— Cette fois, j’aurais besoin de votre expertise sur... une
« chose » (il insista sur le mot) qui nous a été remise.
Il fouilla dans une poche de sa gabardine et tendit l’objet à
examiner à Francis Allaire. Pendant qu’il l’inspectait sous tous les
angles, il en profita pour déguster une gorgée de bière et attendit
calmement le jugement.
— Qui vous a remis ce dispositif ? questionna le physicien en
se saisissant de sa chope à son tour.
— Justement, c’est l’un des mystères qui entourent notre affaire. Lorsque nous l’avons reçu, il était dans un petit sac en toile.
Dans son état d’origine, les deux cylindres étaient accolés. En les
manipulant, un cylindre s’est illuminé de l’intérieur ; une sorte de
flash. Ils se sont séparés sans pratiquement aucune intervention
de ma part, et ce ruban qui les relie portait l’inscription qui y est
visible.
— Je n’ai jamais reçu de courrier de ce type... blagua Francis
Allaire.
— Vous n’êtes pas le seul ! Ma première question : de quelle
matière pourraient être constitués ces tubes ?
— C’est étonnamment léger et visiblement résistant. Peut-être
un de ces nouveaux composés à base de carbone. Je sais que les
Anglais et les Japonais commencent à fabriquer des matériaux
composites de cette sorte ; je n’en ai jamais vu personnellement. Ce
matin, je vous avais parlé de corps noir ; vous avez là un exemple
24. Le lecteur aura reconnu l’allusion au célèbre roman de Gaston Leroux.
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qui s’en rapproche à la perfection 25 . C’en est presque désagréable
à manipuler.
— Et pour ce qui est du texte – je pars de l’idée que c’en est
un – auriez-vous un éclaircissement à m’apporter sur la manière
de le faire apparaître ?
Francis Allaire reporta son intérêt sur le « ruban » qui reliait les
deux cylindres. Il s’intéressa d’abord à sa composition et exprima
son opinion :
— Vraiment curieux... Cette bande est incroyablement fine, et
pourtant elle donne l’impression d’être indestructible. Les lettres
semblent être formées par un balayage de lignes horizontales ; ce
n’est pas très net. À première vue, le procédé pourrait – j’utilise
le conditionnel – s’apparenter à ces émulsions à développement
instantané. Le flash que vous avez aperçu servirait à impressionner
l’émulsion d’une couche sensible. Un processus approchant a été
mis au point par une firme près de Boston, et si je ne m’abuse...
— Pardon, je vous coupe ! Boston... c’est bien sur la côte Est ?
— Tout à fait, dans le Massachusetts.
— Donc pas si éloigné du Maine ?
La remarque sembla déstabiliser Francis Allaire qui marqua
une pause avant de reprendre :
— Oh dites, je vous vois venir : vous ne seriez pas en train de
nous accuser de connivences avec nos amis américains pour...
— Non ! Mais avouez que c’est assez troublant, coupa Serrano.
Ma suspicion est légitime. Je vous rappelle que la station jumelle...
— S’y trouve ! Vous ne m’apprenez rien ! Mais où serait notre
intérêt à utiliser ce type de « transmetteur » ? Nous pouvons communiquer par des biais bien plus directs, et surtout plus rapides.
25. Dans la réalité, il aura fallu attendre l’année 2014 pour qu’une société
britannique (Surrey NanoSytems) mette au point un matériau capable d’absorber 99,965% de la lumière incidente : le Vantablack. Il est constitué de
nanotubes de carbone d’un diamètre 10 000 fois plus fin qu’un cheveu, qui
peuvent piéger les photons.
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— Entre vous, oui. Mais si la personne à contacter ne dispose
pas des mêmes capacités ?
— Monsieur Serrano, désolé, mais vous allez trop loin. Je pense
que notre conversation va devoir s’arrêter là.
— Ne le prenez pas mal, mais êtes-vous certain qu’il n’y aurait
pas...
— Une taupe au CTS ? coupa à nouveau le physicien. C’est
bien ça votre idée ?
— Après tout, vous devez avoir quelques secrets technologiques
qui peuvent intéresser des puissances étrangères, non ?
— Si c’était le cas, croyez-moi que votre espion aurait déjà été
démasqué, s’empourpra Francis Allaire.
— D’accord, fermons la parenthèse. Il y a autre chose : vous
m’avez dit ce matin avoir été victime de perturbations inexpliquées
dans vos mesures.
— Je confirme.
— Était-ce vendredi et samedi dernier ?
— Heu... effectivement, c’était bien en fin de semaine.
— Le voisin d’Yves Riwal m’a signalé la présence d’un brouillard
durant ces deux jours, il assure qu’il était tellement dense qu’il s’y
perdait. Est-il possible de créer un tel phénomène sur une zone si
restreinte, car il ne semble pas avoir été observé au-delà ?
— Nous avons régulièrement de la brume en matinée, surtout
en cette saison, mais je vous assure n’avoir rien vu de tel.
Serrano prit une profonde respiration, certainement pour réprimer un effet indésirable associé à la consommation de bière.
Il s’avança sur sa chaise et se pencha pour observer le fond de
sa chope presque vide, comme si sa pensée allait en émaner. Il
s’adressa à Francis Allaire :
— Je vous parle d’un brouillard qui pourrait – notez que j’utilise
également le conditionnel – être dû à un dérangement qui n’aurait
rien d’atmosphérique.
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— Pour le coup, je ne vous suis pas. Qu’essayez-vous de me
suggérer ?
— Je risque d’avoir du mal à m’expliquer. Voilà : cette fameuse
pièce « vase de Dewar » semble nécessiter de l’énergie dont – entre
nous – la source reste à déterminer. Ce rayonnement blanc lumineux
des parois en serait une sorte de preuve. Le niveau d’énergie aurait
baissé au fil des heures, ce qui s’accorderait avec votre explication
de la distribution spectrale du corps noir... si toutefois je l’ai bien
assimilée.
Le physicien acquiesça d’un hochement de tête et l’incita à
poursuivre.
— Imaginons que cette pièce soit conçue pour amener une température très basse. De plus, les ondes acoustiques ne s’y propagent
pas, ou très peu. Serait-il possible que dans une telle « cavité » la
matière soit rendue dans un état où ses constituants ne possèdent
plus la moindre agitation ?
Francis Allaire émit un petit sifflement et approuva :
— Je vois que vous êtes plutôt éclairé en la matière. En 1925,
un certain Albert Einstein s’est appuyé sur les travaux de Satyendranath Bose pour prédire cet état de la matière. Cependant, entre
théorie et réalisation pratique, il existe un énorme fossé 26 . Éliminer
les interactions entre atomes, même dans un gaz parfait, serait
extrêmement complexe. Je ne saisis pas où vous voulez en venir,
mais si vous cherchez à savoir si c’est cette technique que nous
utilisons pour nos refroidissements, je vous le dis haut et fort : c’est
non !
— Désolé d’insister – et ce sera ma dernière requête, promis –
mais admettons que des recherches aillent dans ce sens ; serait-il
possible que s’approcher de cet état puisse créer un tel phénomène ?
26. En 1995, une équipe composée de chercheurs américains – Université
du Colorado et Massachusetts Institute of Technology (MIT) – a produit le
premier condensat de Bose-Einstein à une température approchant de moins
d’un millionième de degré du zéro absolu (0 K = −273,15 °C).
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— Ah-ah ! s’esclaffa Francis Allaire, vous n’en démordez pas.
— Disons que je n’aime pas laisser un sujet en suspens.
— En ce cas, il vous faudra quelqu’un d’autre pour vous apporter des réponses.
— Mais...
— Mais ?
— Vous n’avez pas répondu à ma question. J’ai pourtant promis
que ce serait la dernière !
— Il est possible de créer une sorte de brouillard à partir d’eau
oxygénée et de permanganate de potassium, par exemple. La réaction est exothermique – elle dégage énormément de chaleur –
l’eau passe immédiatement de l’état liquide à l’état gazeux et se
recondense en gouttelettes en suspension, ce qui donne un effet de
brouillard. Toutefois, le processus se dissipe très rapidement. Pour
rendre parfaitement opaque l’atmosphère dans un rayon, disons...
de quelques centaines de mètres, et deux jours durant, il faudrait
un savoir-faire incroyable. Dans l’eau ou le verre, par exemple, les
photons peuvent se propager sans quasiment interagir avec les électrons. Dans ces éléments, la grande majorité des électrons ne sont
pas libres ; c’est cette propriété qui leur donne leur transparence.
Ce n’est pas le cas pour les autres matériaux : ils contiennent des
électrons libres qui captent la lumière. Si vous êtes capable de ce
prodige pour créer un brouillard local, alors oui... mais seulement si
vous venez d’une autre galaxie ou d’un futur extrêmement lointain !
Francis Allaire regarda sa montre et se leva d’un bond :
— Puisque votre quota de questions est épuisé – ce qui est aussi
mon cas – je vais prendre congé. Je pense qu’il est inutile que nous
prolongions ce genre de discussion à l’avenir.
Sans autre mot, il quitta l’établissement après avoir laissé largement de quoi payer l’addition sur la table.
« Fichtre, se dit le capitaine Serrano, ces physiciens sont d’une
susceptibilité ! Il ne m’a même pas dit si des électrons sont libres
78

https://www.le-jardin-aphrodite.fr/
de perturber ses mesures, qu’ils viennent d’une autre galaxie, du
futur... ou de chez Yves Auch. »
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Après un souper frugal – il évitait toujours de s’alourdir l’estomac avant le sommeil – le capitaine Serrano délaissa son épouse
devant le téléviseur : il ne partageait pas son goût pour les émissions dites de divertissement. Ce soir, il ne se replongerait pas non
plus dans un grand classique de la littérature : son obsession restait
ce mystérieux message à déchiffrer. Il se rendit dans la pièce qu’il
avait aménagée en bureau-bibliothèque à l’étage de son pavillon ;
c’est là qu’il aimait passer ses heures de disponibilité, entouré de
ses ouvrages préférés.
Les obligations de la journée l’avaient tenu éloigné de l’énigme.
Cependant, sa mémoire eidétique en avait gardé une image précise,
ce qui lui avait permis d’élaborer en parallèle une ébauche de
stratégie. Il avait donc sa soirée devant lui pour utiliser sa logique
afin d’en venir à bout par suite de déductions.
Il se plaça derrière son confortable bureau, se saisit de quelques
feuilles et commença à coucher ses diverses réflexions sur le papier.
Si un amoncellement se composait réellement des lettres A, N et V,
elles lui semblaient plus facilement identifiables sur l’un des sens
de l’image. De plus, la présence d’un seul S disponible au dernier
rang renforçait son intuition. C’est donc exclusivement sur cette
disposition qu’il porta son attention :
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Il commença par se poser quelques contraintes auxquelles ses
différentes hypothèses devraient absolument se conformer :
- s’il s’agissait bien d’une superposition de mots, le nombre de
lettres au premier rang en imposait au moins trois : au-delà, leur
représentation serait immanquablement devenue trop brouillée ; deux mots ne pouvaient excéder quatre lettres, cinq pour le plus
long ; - si l’expression était une phrase, elle devait contenir un
verbe. À l’infinitif, ce verbe ne pouvait se terminer que par ER, IR
ou RE. Or, le dessin restait suffisamment clair pour montrer que
cette proposition n’avait aucune solution. Si un verbe se trouvait
caché, il ne pouvait l’être que sous une forme conjuguée. Avec les
combinaisons possibles, une seule possibilité : la première personne
du pluriel avec le suffixe flexionnel : ONS. De plus, le pronom
personnel adapté, c’est-à-dire « NOUS », permettait de constater
que la suite de lettres était en accord avec ses listes.
Cependant, un détail l’avait d’emblée intrigué : si les lettres
A et N se devinaient facilement sur la première position, leur
superposition n’était pas aussi parfaite que les suivantes. Le A se
trouvait décalé vers la gauche ; cette particularité ne pouvait se
justifier que si une autre lettre venait s’intercaler. L’écart ne laissait
de place que pour un I qui pouvait se superposer au dernier jambage
du N. Le mot le plus long pouvait donc maintenant contenir jusqu’à
six lettres.
Il y avait donc un mot débutant par : AI. La lettre suivante
se devait d’être une consonne. Les diverses combinaisons possibles
s’avéraient alors être : AIC, AID, AIJ et AIL. Il consulta son
dictionnaire ; aucun mot ne commençait par la suite AIJ. Il n’en
restait que trois : une seule acceptait la terminaison en ONS.
Un autre mot débutait forcément avec la lettre V, obligatoirement suivie d’une voyelle. Il y avait deux possibilités : VO et
VU. Il se mit alors à écrire les suites possibles sous la forme d’un
graphique en arbre, et la conclusion s’imposa vite. Après avoir
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revérifié la cohérence de sa démonstration, il ne put que s’assurer
qu’il avait bien déchiffré le message... qui ne l’enchantait guère !
b
Le capitaine Serrano arriva un peu en avance sur son lieu de
travail et se hâter vers l’accueil.
— Ah, c’est vous qui êtes de permanence, Béchard ? Dites-moi,
l’adjudant-chef Auger est bien de service aujourd’hui ?
Surpris derrière son comptoir, le planton n’eut que le temps de
se relever – en manquant de faire basculer son siège – et d’esquisser
un salut à la limite du réglementaire avant de bredouiller :
— M’respects... mon capitaine ! Effectivement... d’ailleurs... le
voilà qui se présente au portail.
— Parfait ! Dites-lui de monter dès que vous le verrez.
Le permanencier ne put qu’assister au départ précipité de son
supérieur et le voir gravir au pas de course l’escalier qui menait à
son bureau. Il n’était pas encore remis de son étonnement que le
sous-officier se présentait à son tour. Il s’empressa de lui passer la
directive :
— Mes respects, mon adjudant-chef. Le capitaine souhaite vous
voir en priorité.
Le rictus qui se figea sur le visage du sous-officier ne lui laissa
guère de doute : ce tête-à-tête matinal n’était pas de bon augure ;
il en oublia de répondre au salut. « Il est temps que l’heure de la
retraite sonne, pépère... » songea le planton qui le tenait pourtant
en haute estime en l’observant se diriger vers l’escalier d’un pas
lourd, le dos voûté, comme soudainement écrasé par une charge
excessive.
L’adjudant-chef n’eut pas à frapper à la porte pour signaler sa
présence : elle était grande ouverte. Le capitaine Serrano, debout
devant la fenêtre, trépignait d’impatience en se balançant d’une
jambe sur l’autre. Ne lui laissant pas le temps de le saluer, il vint
aussitôt à sa rencontre.
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— Ah ! Auger, préparez-nous un véhicule.
Ce disant, l’officier dévalait déjà l’escalier en direction du comptoir d’accueil. Abasourdi, le sous-officier ne put que le suivre sans
comprendre la nécessité d’une telle urgence. Habitué à obéir sans
saisir la validité d’un ordre, il récupéra la clé d’une Renault 4
auprès du planton et se hâta au mieux pour la présenter devant le
portail de la caserne juste au moment où le capitaine, qui s’était un
peu attardé, en sortait. À peine installé dans la voiture, l’officier
précisa son intention :
— Nous filons chez Auch. Je voudrais à nouveau inspecter la
maison pour m’assurer d’une chose... en espérant qu’il ne soit pas
déjà trop tard. Je viens de donner quelques instructions à Béchard ;
j’aimerais qu’il lance des recherches de son côté. C’est une chance
qu’il soit de permanence aujourd’hui. Inutile d’informer d’autres
personnes de cette affaire qui, si je ne me trompe pas, me paraît
pourtant de plus en plus inconcevable même si certains aspects
m’échappent encore.
L’adjudant-chef se hasarda à poser la question qui lui brûlait
les lèvres :
— Dites-moi, mon capitaine, notre intervention aurait-elle un
rapport avec ce mystérieux message ?
— Effectivement. J’ai passé ma soirée à tenter de le décrypter
et, selon toute vraisemblance je pense y être parvenu.
Le capitaine ne semblant rien vouloir ajouter, l’adjudant-chef
se le tint pour dit. Du coin de l’œil, il observait régulièrement son
supérieur qu’il devinait crispé et plongé dans des pensées dont il ne
parvenait pas à deviner la teneur. Ce n’est qu’après être arrivés aux
abords de la maison d’Yves Auch qu’il sentit l’officier se détendre
pour lui confier :
— Bien ! Avant toute chose, j’aimerais procéder à une petite
expérience. Vous m’avez bien signifié avoir fait un simple allerretour dans cette maison, et que pour Béchard il aurait duré une
dizaine de minutes ?
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— Affirmatif ! De plus, il considère qu’il m’a vu en sortir au
ralenti. Pourtant, je...
— C’est justement ce point que je voudrais éclaircir. Ce fait ne
vous suscite donc rien ?
Concentré sur sa conduite, l’adjudant-chef se contenta d’arrêter
la Renault 4 au plus près de la demeure. Le capitaine fouilla
dans l’une des poches de son uniforme et en ressortit une feuille
soigneusement pliée. Après l’avoir déployée, il la tendit au sousofficier.
— Lisez. J’y explique très sommairement la manière dont je me
suis pris pour déchiffrer cet embrouillamini de lettres, car il s’agit
bien de cela. Malgré les apparences, avec un peu de perspicacité,
l’opération s’est révélée bien plus simple qu’il n’y paraît. Tout en
bas, le résultat de mon intellection. Le message est laconique, mais
non dénué d’intérêt. Je vous laisse juge... et attends votre verdict.
L’adjudant-chef parcourut la feuille des yeux ; il ne s’attarda
que sur la dernière ligne qui se trouvait soulignée trois fois et
suivie d’un gros point d’interrogation. Il jugea que son supérieur
devait être particulièrement crispé au moment de tracer ces traits :
l’appui sur le crayon avait provoqué un foulage si profond qu’il en
avait presque transpercé le papier. Il dut relire plusieurs fois cette
dernière ligne ; elle ne contenait que trois mots. Leur sens le laissa
dubitatif. Il ne put s’empêcher d’exprimer son étonnement :
— Je n’ai pas vraiment pris le temps d’étudier votre raisonnement, mais... si c’est bien là la teneur du message... cela voudrait
dire que...
— Qu’il n’est pas précisément destiné à Loïc Riwal.
— Ce dernier ne serait qu’une sorte de « passeur » ?
— À son corps défendant, oui, je le crois. Il semblerait que la
suite des évènements ne se soit pas produite selon les désirs de
son... obscur (il insista sur ce mot) expéditeur.
— Mais pourquoi ne pas le faire connaître directement à...
85

Le passage

Inanna

— À qui donc, s’enflamma le capitaine ? À nous ? À un type
comme Francis Allaire qui manigance je ne sais quelles expérimentations sur le site du CTS ?
— Vous croyez que...
— J’ai passé ma nuit à réfléchir à la situation. Je pense de plus
en plus qu’il ne peut s’agir que d’une révélation destinée à des
personnes bien ciblées et susceptibles de l’appréhender à sa juste
valeur. Autrement dit, ce n’est pas le genre de message que l’on
cherche à divulguer à tout venant.
L’adjudant-chef le considéra d’un air si incrédule que l’officier
crut bon de préciser :
— Vous ne trouvez pas que les évènements liés à cette maison
sont d’une teneur que je n’ose affirmer « que » d’anormales ? Nous
allons procéder à notre petite expérience. Si elle s’avère concluante,
je vous dévoilerai le fond de ma pensée. Mais avant toute chose, je
vous certifie que je suis sain d’esprit. J’espère que vous n’en doutez
pas ?
L’adjudant-chef n’osa pas répliquer à ce qu’il considérait comme
une forme de provocation. Les deux hommes descendirent du véhicule et se dirigèrent à l’entrée de la maison d’Yves Auch. Une fois la
porte ouverte, le capitaine s’adressa à nouveau à l’adjudant-chef :
— Voilà comment nous allons procéder : vous allez vous positionner au fond de la pièce principale ; de mon côté, je reste un peu
à l’écart à l’extérieur. Lorsque je vous ferai un signe de la main,
vous sortirez à allure normale.
S’attendant à recevoir des instructions supplémentaires, le sousofficier ne broncha pas ; son supérieur insista :
— Allez-y ! Si je ne me trompe pas, la démonstration devrait
être faite sur le rôle de cette bâtisse.
Le sous-officier se plia à la volonté de son chef : il entra dans la
pièce et se positionna face à la porte selon les indications reçues. Il
n’eut pas à attendre longtemps pour voir son supérieur lui donner
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le signal de départ. Il sortit de la demeure à allure normale comme
il lui avait été ordonné.
— Maintenant, nous allons procéder de la même manière, mais
auparavant ouvrez la porte de la seconde pièce, lui commanda le
capitaine.
L’adjudant-chef s’exécuta et se replaça au fond de la pièce, face
à la porte. Lorsqu’il reçut le nouveau signal de départ, il ressortit
à allure normale. Aussitôt le capitaine s’écria :
— Bingo ! Inversons les rôles, et observez par vous-même.
Ils reprirent l’expérience en permutant leurs positions.
L’adjudant-chef ne put que constater le même prodige : le
déplacement de son officier lui sembla quelque peu ralenti au départ
de la pièce pour reprendre un rythme de plus en plus normal en se
rapprochant de l’extérieur.
— Vous avez observé le même phénomène que moi ? questionna
le capitaine déjà certain de la réponse. Comme je le présumais, l’effet
s’est considérablement amenuisé mais il reste encore perceptible,
et cette perte d’influence vient renforcer mon raisonnement.
Sans autre explication, l’officier demanda à son subalterne de le
suivre. Il retourna dans la pièce principale et porta son attention
sur le meuble qui avait reçu l’appareil ayant disparu.
— Aidez-moi à le déplacer, demanda-t-il.
Malgré leurs efforts pour tenter de le faire glisser sur le sol
inégal en terre battue, les deux hommes ne parvinrent pas à le
bouger.
— Fichtre, il pèse autant qu’un âne mort, ce garde-manger ! ne
put s’empêcher de s’exclamer le sous-officier.
Dans le même temps, le capitaine se baissa pour ouvrir la porte
à double battant qui en constituait la face avant. Il dut un peu
lutter pour y parvenir, et ne put retenir un long sifflement lorsqu’il
découvrit ce qui se cachait à l’intérieur.
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Loïc Riwal peinait à s’extraire d’un bref sommeil qui n’avait
daigné le gagner que peu avant l’aube. Prostré devant sa fenêtre,
le poil hirsute, les traits tirés, il portait sa vue – plus qu’il ne
regardait – vers la lisière du bois qui bordait sa propriété. Le
manque de sommeil n’était pas la seule cause de cette torpeur :
une vague inquiétude avait pris forme dans son esprit. Elle le
tourmentait de plus en plus, sans qu’il en perçoive la raison.
S’il s’était attendu à la visite des gendarmes, certaines des
questions posées ne cessaient de le préoccuper. Celui qu’il pensait
être le plus gradé des deux l’avait beaucoup interrogé sur son
voisin. À présent, il en prenait conscience : il ignorait tout sur celui
qui n’était somme toute que son plus proche résident. Ces mêmes
gendarmes semblant prendre au sérieux son absence prolongée, il
regrettait toutefois ne pas avoir eu l’audace – car il en fallait – de
leur dévoiler certains faits étranges survenus lors de ces derniers
jours. Il se promit d’y pallier... si toutefois il leur plaisait de venir
l’interroger à nouveau, l’idée de se rendre une nouvelle fois à la
gendarmerie n’étant pas pour le réjouir.
Alors que le ciel se chargeait de nuages menaçants, il se retrouva
devant la grille métallique qui marquait l’entrée du cimetière. De
prime abord, il crut que l’accès était verrouillé, avant de comprendre
qu’il était simplement bloqué par un amoncellement du sable étendu
sur les allées. C’est au moment de devoir forcer sur l’un des vantaux
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qu’il prit conscience de sa présence devant ce lieu de sépulture :
c’est instinctivement que ses pas l’y avaient amené.
Il baissa la tête en passant devant le gisant ostensiblement placé
dès l’entrée. La sculpture – bien que grossièrement ouvragée – lui
avait toujours inspiré une crainte depuis son plus jeune âge. Il ne
se redressa qu’une fois arrivé au milieu de l’allée centrale, là où elle
s’élargissait au pied d’un mémorial. Il prit une forte inspiration. Que
faisait-il en cet endroit ? Quel mystère le poussait à s’y intéresser,
lui qui n’y venait qu’à peine une fois l’an ? Désemparé, ne voyant
pas d’autre raison, il se dirigea vers la zone où se trouvait le caveau
familial. Arrivé devant la stèle, il réalisa que ce n’était pas le but
de son déplacement irréfléchi.
De plus en plus décontenancé, il scruta autour de lui. Son cœur
s’emballa lorsque son regard se porta sur la zone où se trouvaient
les plus anciennes sépultures : il venait de comprendre ! Paralysé
par un incompréhensible pressentiment, il dut reprendre un peu
d’assurance et vaincre son appréhension avant de s’y diriger. Ses
pas se firent plus hésitants à l’approche des mausolées, colonnes
mortuaires et cénotaphes qui y alternaient entre de simples dalles
sans le moindre arrangement visible ; la plupart des édifices étaient
de guingois, entourés d’herbes folles. Une sorte d’instinct le portait
à croire que celui qui l’intéressait s’y trouvait : il se mit aussitôt à
sa recherche.
Les monuments funéraires se trouvaient dans un tel état d’abandon qu’il était devenu difficile d’y deviner la plupart des inscriptions
dissimulées sous un foisonnant lichen. Il en avait déjà inspecté une
bonne moitié lorsqu’il arriva devant une suite de lettres à l’ample
dessin profondément gravé dans la pierre. Il s’en approcha et s’agenouilla pour mieux en percevoir les contours. Si l’érosion avait
commencé son œuvre, son dernier doute se dissipa lorsqu’il se mit
à gratter pour enlever la couche végétale : les caractères A, U, C
et H étaient aisément déchiffrables.
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À mesure qu’il frottait la dalle, d’autres lettres se discernèrent.
Tout d’abord un prénom : Albert. Il se mit à dégager une autre
inscription placée plus en dessous ; malgré ses efforts, elle apparut
moins nette en raison de sa disposition plus resserrée. Il eut l’idée
d’aller au point d’eau placé à l’arrière de l’église, sachant qu’un
arrosoir s’y trouvait en permanence. La municipalité avait généreusement mis à disposition de ses paroissiens cet accessoire, devenu
de plus en plus inutile à une époque où les fleurs naturelles se trouvaient le plus souvent remplacées par des imitations synthétiques
plus pérennes.
Une fois copieusement humidifiée – alors qu’une pluie fine faisait
son apparition –, la pierre se retrouva plus commode à nettoyer. Il
crut deviner quelque chose comme Marie Madeleine JIRLAOUE ;
le tracé de certaines lettres était trop dégradé pour parvenir à
les déchiffrer avec certitude. Cependant, il ne pouvait s’agir que
des parents d’Yves ; il en avait l’intime conviction. Toutefois, cette
tombe lui paraissait trop ancienne.
D’autres gravures se soupçonnaient ; il entreprit de les révéler.
Leur apparence était anormalement dégradée, pas suffisamment
pour comprendre qu’il s’agissait des dates de naissance et de décès
des défunts. Le peu qu’il parvint à discerner le laissa perplexe.
Son étonnement atteint son comble lorsqu’il se mit à nettoyer une
dernière inscription dont il devina la présence après que la roche
fut largement imprégnée par l’averse devenue soudainement plus
abondante. Était-ce donc cela qui l’avait tant tourmenté ? À sa
grande stupeur, elle n’affichait qu’un seul prénom et une unique
date...
b
Le capitaine Serrano et l’adjudant-chef Auger étaient assis face
à face dans le bureau de l’officier où ils étaient de retour depuis
peu. Le sous-officier l’observait prendre connaissance du compterendu que lui avait remis le planton dès leur arrivée ; il s’agissait
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des recherches demandées au gendarme Béchard. À la mine grave
qu’affichait son supérieur, il redoutait qu’elle contienne une nouvelle
complication. Jamais, durant sa longue carrière, il n’avait connu
une suite d’évènements aussi étranges que ceux qui émaillaient le
quotidien de ces derniers jours.
L’officier reposa calmement la feuille sur son bureau, retint un
soupir tout en se grattant le nez. Il se rejeta en arrière sur son
fauteuil et sembla peser ses mots avant de s’exprimer :
— Bien ! Notre affaire semble prendre une tournure encore plus
singulière : figurez-vous que notre homme serait mort.
— Comment ? Son corps a été retrouvé ? s’étonna le sous-officier
qui s’était relevé de sa chaise sous l’effet de la révélation.
— Non, pas de corps, mais notre homme est mort, et bien mort.
Mais s’il y a eu crime, les faits sont largement prescrits, s’amusa le
capitaine en voyant la réaction de son subordonné.
L’adjudant-chef se laissa retomber lourdement ; son postérieur
faillit manquer de peu son retour sur le siège.
— Je ne comprends pas, mon capitaine. Qu’essayez-vous de me
dire ?
— Figurez-vous qu’il est décédé depuis un peu plus d’un siècle !
— Yves Auch ? Mort... depuis un siècle ? Mais que...
— Celui que nous recherchons ne serait donc qu’un imposteur.
— Il s’agit peut-être d’un homonyme ?
— C’est peu probable. D’après les renseignements pris par
Béchard ce matin (il reprit sa fiche), il a existé un Albert Auch,
né en 1842 et décédé en 1902. Il a épousé une certaine Marie
Madalen Dirlaouen en 1865. Cette dernière a vu le jour dans un
département voisin vingt ans plus tôt ; elle est décédée en 1913.
Le couple a toujours vécu sur la même commune et n’a déclaré
qu’une seule naissance : un enfant mort en 1867, seulement quelques
semaines après sa venue au monde. Cet enfant a été enregistré sous
l’orthographie de Ewãn, ce qui ne serait que l’une des variantes
confondues du prénom Yves. Albert et notre Ewãn-Yves sont les
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seuls Auch dûment enregistrés sur le registre de l’état civil. Du
reste, ce nom est peu courant sur la région.
L’adjudant-chef resta un moment muet de stupéfaction avant
de se reprendre :
— Mais pourquoi usurper cette identité ?
— Lui seul pourra nous l’expliquer, si toutefois nous parvenons
à mettre la main sur ce personnage. Je le soupçonnais de plus en
plus fortement de ne pas être celui qu’il cherchait à faire croire.
Pourquoi ? J’ai bien ma petite idée sous le képi, mais s’il me plaisait
de vous l’exposer, vous me croiriez atteint de désordres mentaux,
s’esclaffa le capitaine sur un ton devenu jubilatoire.
Le sous-officier ne releva pas cette dernière formulation. L’annonce de la nouvelle, ajoutée aux précédentes découvertes faites
dans la demeure d’Yves Auch, avait déjà plus qu’ébranlé sa confiance
en ses capacités de raisonnement. Rien dans cette affaire ne satisfaisait aux conditions nécessaires au pragmatisme dont il faisait
toujours preuve dans la moindre de ses investigations.
Les deux hommes restèrent muets quelques instants, chacun
paraissant plongé dans une intense réflexion. L’officier rompit le
silence le premier :
— Bon, il nous faut faire le point, Auger. Que savons-nous avec
exactitude sur celui que l’on se doit à présent de considérer comme
le pseudo Yves Auch ? Primo : c’est un personnage solitaire, qui
vit reclus au point que son voisin le plus proche ne connaît rien
à son propos. Selon le retour de Béchard, le premier magistrat
de la commune ignorait jusqu’à son existence il y a peu. Avouez
qu’une telle discrétion dépasse l’entendement... Alors : qui estil véritablement ? Secundo : pourquoi a-t-il disparu du jour au
lendemain sans laisser la moindre trace ? Il nous faudrait découvrir
ces deux points, ce dont je doute fort, pour avoir la possibilité
de parfaitement comprendre ce mystère. Une chose est certaine :
l’individu n’est pas celui qu’il prétend être. Et sur ce point, Auger,
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j’insiste : notre homme est bien plus que le misérable petit paysan
pour lequel il tient à se montrer !
— Un trafiquant ? Pourtant, les gardes-côtes douaniers nous
auraient...
— Non. Avez-vous relevé certaines remarques de son voisin ?
Ce Loïc Riwal semble bien perturbé ; il a peur, et pas seulement
en raison de cet objet qu’il a trouvé sur le pas de sa porte. Je reste
convaincu qu’il en a vu plus qu’il ne veut – ou n’ose – le dire. De
plus, vous l’avez constaté comme moi : la technologie visible chez
notre ex-Auch n’est pas celle attendue dans une telle chaumière. Ce
que nous avons découvert dans ce meuble l’atteste encore plus. Nous
pouvons sérieusement penser que ce système, bien que retrouvé
visiblement incomplet, est plus que vraisemblablement la source
d’énergie qui nous manquait.
L’adjudant-chef ne put qu’acquiescer. Il se hasarda à poser une
question :
— Mon capitaine, puis-je vous demander quelles sont ces remarques faites par Loïc Riwal qui vous tarabustent ?
— « Tarabustent ? » Le mot est faible, Auger. Cette affaire
commence à me poursuivre jour et nuit. Vous vous rappelez sa
remarque à propos de ce qu’il pense avoir observé autour de la
demeure d’Yves Auch ? Appelons-le toujours ainsi.
— Ce rôdeur ?
— Exactement ! Or, que nous dit-il ?
— Pas grand-chose de précis, si je m’en souviens bien. Une
vague silhouette qui se déplaçait...
— Un nuage sombre qui bougeait trop vite, exactement. Vous
ne m’ôterez pas de la tête que cette description est pour le moins
étrange.
— Sauf votre respect, ce type semble abuser d’une boisson
prisée de...
— Le fameux lambig, c’est vrai. J’ai remarqué, mais je reste
convaincu que notre homme avait toutes ses capacités de jugement
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au moment de cette rencontre. Il n’a pas été victime d’hallucination.
J’irai lui rendre une nouvelle visite en soirée. Je m’y rendrai en civil :
il sera peut-être un peu plus coopératif qu’en face d’uniformes.
— Vous pensez sérieusement qu’il pourrait nous en apprendre
plus ?
— Nous n’avons rien à perdre. J’aimerais également le questionner à propos de ce message sibyllin. À ce sujet, je reste convaincu
qu’il ne lui était pas adressé... pourquoi l’aurait-il été ? J’aimerais
toutefois en savoir un peu plus sur la relation qu’il entretenait avec
son voisin.
En disant ces mots, il ouvrit le tiroir de son bureau où il
conservait le précieux objet. Bouche bée, il montra le ruban bien
tendu entre ses mains à son sous-officier : l’inscription avait disparu.
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Les deux hommes restèrent momentanément sans voix. L’officier,
après avoir inspecté l’objet sous divers angles, le laissa retomber sur
son bureau, dépité tout autant qu’agacé. L’adjudant-chef, jugeant
sa présence devenue superflue, se sentit embarrassé. Il osa un « Bon,
j’y vais ! » avant de se lever et de quitter la pièce sans que son
supérieur ne s’en offusque nullement. Une fois seul, ce dernier
demeura prostré sur son siège, les yeux rivés sur ce qui n’était plus
qu’un inutile accessoire.
Les mains jointes sous le menton, la mine sombre, il sembla
réfléchir longuement avant de décrocher le combiné noir qui trônait
sur son bureau. Après de longues secondes d’hésitation, il le reposa.
Malgré la pile de dossiers à gérer, la fin de matinée lui sembla
interminable. Ce n’est que peu avant midi qu’il se résolut à se
ressaisir de son téléphone ; il fut rapidement mis en ligne avec un
correspondant.
— Capitaine Serrano, gendarmerie, à l’appareil. Je suis bien au
CTS ?
— Tout à fait. Que puis-je pour vous ?
— Pouvez-vous me mettre en relation avec monsieur Francis
Allaire ?
— Ah ! Je regrette, ça ne va pas être possible : Francis est à
l’heure actuelle dans un train en direction de Paris, et...
— Avez-vous quelqu’un d’autre de disponible ? le coupa l’officier.
— Attendez, je vous passe un responsable...
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Après une courte période de silence, une autre voix, peu amène,
se fit entendre à l’autre bout de la ligne :
— Allô ? Que puis-je pour vous ?
— Est-il possible d’avoir un entretien...
— Tout dépend ! Quel est le problème ? trancha l’interlocuteur
sur un ton encore moins engageant.
— J’aurais à nouveau besoin de l’un de vos techniciens pour
clarifier certains points relatifs à une enquête.
— Une enquête ? (L’officier crut percevoir une sorte de ricanement.) À ma connaissance, nous n’avons pas...
— Non, le CTS n’est nullement concerné. J’ai juste besoin
d’une personne pouvant m’apporter un éclairage sur des questions
qui concernent la physique... en tant que science, j’entends.
— En ce cas, sans vouloir me vanter, je pense être tout à fait
apte à devenir votre interlocuteur.
— Très bien ! Pourriez-vous vous libérer en fin d’après-midi...
disons vers dix-neuf heures ?
— Ma foi (cette fois, l’officier crut deviner un soupir), s’il faut
collaborer, je vais m’organiser. Dois-je me rendre à la gendarmerie ?
— Notre conversation ne sera pas officielle ; je préférerais un
endroit tout aussi informel. Connaissez-vous le Au fût à mesure ?
L’établissement est sur...
— Bien entendu. Excusez-moi, je suis demandé sur une autre
ligne.
L’officier resta un moment à l’écoute avant de comprendre que
son mystérieux interlocuteur avait déjà raccroché sans autre forme
de politesse.
b
Peu après dix-huit heures, le capitaine Serrano – après avoir
troqué son uniforme pour un habit civil – se gara devant la maison
de Loïc Riwal, bien décidé à lui arracher quelques nouvelles informations. La chienne du propriétaire s’avança vers lui à sa sortie du
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véhicule. Il flatta l’encolure de l’animal qui l’accompagna jusqu’au
seuil de l’habitation en manifestant sa joie.
L’officier toqua sur le battant de la porte grande ouverte. N’obtenant aucune réponse, il se risqua dans la demeure pour y trouver
l’occupant attablé, la tête posée sur ses bras repliés en bordure
du plateau ; auprès de lui se trouvait une bouteille vide. Le capitaine l’appela par son nom tout en le secouant vigoureusement par
l’épaule : il n’obtint que quelques borborygmes accompagnés de
gargouillis non moins rebutants. Comprenant qu’il n’obtiendrait
rien de l’homme, il regagna l’extérieur.
Cependant, avant de repartir, l’officier voulut inspecter les
parages ; une zone l’intéressait plus particulièrement. Il se dirigea
vers la prairie qui menait en direction du domicile d’Yves Auch et
en examina la partie la plus proche. Un point attira aussitôt son
attention : en bordure de talus, une bande de végétation était flétrie
sur toute la longueur, comme asséchée par un soleil ardent. La
période étant loin d’être caniculaire, il s’accroupit pour observer de
plus près : les restes de végétaux se cassaient au moindre contact de
ses doigts. Il se releva et frappa le sol d’une chaussure : là où l’herbe
était rabougrie, le terrain avait perdu toute souplesse ; ailleurs, son
talon creusait une empreinte. Il tourna son regard en direction de
la demeure d’Yves Auch. Sa tête esquissa plusieurs balancements
de haut en bas, comme pour marquer une approbation. Le front
plissé, il rejoignit son véhicule.
b
Une dizaine de minutes avant l’heure convenue, le capitaine se
trouvait attablé dans un angle du Au fût à mesure, au plus loin du
comptoir. Ne connaissant rien de l’homme qu’il devait rencontrer,
l’officier avait précisément choisi cet emplacement qui lui donnait
une vue globale sur la salle et au seul accès possible : il ne pouvait
rater l’arrivée de celui avec qui il s’apprêtait à discuter. À en juger
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par le ton de l’échange au téléphone, il envisageait une conversation
pénible.
Pour ne pas attirer l’attention des consommateurs – la plupart
agglutinés devant le long zinc où les discussions allaient bon train –
il avait étalé le quotidien du jour devant lui. Un observateur attentif
aurait cependant remarqué qu’il ne lui prêtait guère d’intérêt, pas
plus qu’à la chope de bière inentamée placée en bout de table.
Au fil des minutes, alors que seul un groupe de trois nouveaux
clients avait fait son entrée, son comportement montra des signes
d’impatience : il ne cessait de scruter la pendulette « support
publicitaire » suspendue en évidence au-dessus du bar, une main
manipulant sans cesse un objet dans la poche droite de sa gabardine.
Peu après l’heure dite, alors qu’une certaine irritation se substituait à sa pondération bien établie, un homme seul entra. À
peine fut-il à l’intérieur de la salle que leurs regards se croisèrent.
Le nouvel arrivant se porta d’emblée vers Serrano qui replia son
journal et se leva pour échanger une poignée de main. Le capitaine
désigna une chaise placée au côté opposé de la table. Visiblement
peu disposé à prendre la parole, l’homme s’y installa sans un mot.
— Désirez-vous boire quelque chose ? avança l’officier en s’asseyant à son tour.
En guise de réponse, l’inconnu leva la main pour attirer l’attention de la serveuse qui semblait guetter derrière son comptoir.
— La même chose s’il vous plaît, dit-il à l’employée en désignant
la chope toujours pleine d’un liquide qui blondissait sous la lumière
des néons serpentant au plafond.
Ce n’est que lorsqu’il fut servi qu’il engagea le dialogue :
— Inutile de faire les présentations, je sais qui vous êtes ; de
mon côté, mon nom importe peu. Je sais également que vous avez
rencontré, ici même, Francis Allaire, qui n’était autre que l’un de
nos formateurs.
— Était ?
— Sa mission au Centre est terminée.
100

https://www.le-jardin-aphrodite.fr/
— Hum... je vois. J’avais effectivement sollicité son assistance
pour m’aider à éclaircir certains points...
— Qui sont ?
Le capitaine plongea une main dans une poche de son manteau
et en ressortit l’objet remis par Loïc Riwal.
— Tout d’abord, pouvez-vous examiner ce curieux appareil ?
dit-il en le déposant sur la table.
L’inconnu n’y porta qu’à peine le regard et questionna :
— Où vous l’êtes-vous procuré ?
— Cette... chose m’a été remise en mains propres par le voisin
d’un certain Yves Auch.
— Et ?
— Ce nom ne vous dit rien ?
L’interlocuteur esquissa une moue de réprobation puis, après
avoir porté sa chope à ses lèvres, répliqua :
— Il devrait ?
— Voyez-vous, ce personnage m’intrigue. Ce que je vais vous
apprendre va certainement vous faire bondir : selon toute vraisemblance, il semble avoir usurpé l’identité d’un enfant décédé il y a
un siècle.
L’homme émit une sorte de ricanement en reposant sa bière :
— Écoutez, si c’est pour me parler de généalogie que vous
m’avez sollicité, je ne suis résolument pas la bonne personne. Que
vient faire ce personnage dans notre...
— Justement, il s’avère que le domicile de ce pseudo Yves Auch
contient des éléments susceptibles de me faire penser...
— Bon, écoutez-moi bien, Monsieur Serrano. Mon temps est
précieux ; si vous en veniez directement au fait ?
— Très bien. Pour commencer, l’objet qui est devant vous a été
retrouvé par le voisin de l’homme en question sur son propre pas
de porte. Je n’avais jamais rien vu de semblable jusqu’à présent...
ce qui ne semble pas être votre cas, si je ne m’abuse. Est-ce que je
me trompe ?
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Comme il n’obtenait aucune réponse, il poursuivit :
— En le manipulant, j’ai déclenché un processus qui m’a affiché
un mélange de lettres superposées. Je suppose qu’elles se sont
chevauchées en raison de ma mauvaise mise en œuvre. Le message
m’a paru incompréhensible en premier lieu. Je pense avoir trouvé
la teneur de ce court texte ; trois mots, en réalité.
Comme il marquait une pause, l’homme se tourna vers lui et le
dévisagea :
— Et le contenu de ce message était donc ?
— Bien peu éloquent... excepté pour celui qui devait en être
le véritable destinataire. Mais je constate que vous avez bien dit
« était » !
Sans tenir compte de cette dernière remarque, l’inconnu répliqua :
— Le mystère s’éclaircit donc : un homme dont vous ne savez
rien, un message vide de sens... Pardonnez mon impertinence, mais
j’espère que vous avez plus de réussite dans vos enquêtes.
Serrano devina un sourire qui se voulait narquois sur le visage de
son interlocuteur. Cependant, il ne s’en laissa nullement intimider :
— Votre audace me laisse de marbre. Je sais... et vous savez que
je sais (il appuya bien sa phrase) ce qu’il faut penser de certains
évènements récents. Ne jouez pas au plus malin avec moi.
— Pardon ! (L’homme se redressa sur sa chaise.) Mais avant
d’aller plus loin, j’aimerais que vous soyez plus explicite sur ces
évènements que vous mentionnez.
— Très bien, allons-y ! La demeure de cet Yves Auch – ou
supposé tel – n’est pas la simple masure que son apparence laisse
croire. Je m’y suis rendu à plusieurs reprises, ainsi que certains
collègues ; la technologie que l’on y trouve n’a rien de commun avec
celle que l’on est en droit d’attendre d’un petit paysan. Jusque-là
discrète, un aléa fortuit, pardonnez mon pléonasme, l’a dévoilée
au grand jour et, qui plus est, par l’arrivée d’un épais brouillard.
L’oxymore est en plus.
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— Vous êtes peut-être doué pour les formules, mais il va m’en
falloir un peu plus.
— Soit ! L’une des pièces de cette masure ressemble fortement
à un caisson hermétique. Francis Allaire l’a rapprochée d’un vase
de Dewar. Il est inutile que je vous en explique le principe.
— En effet. Ce... monsieur Auch aurait donc installé une superbe
chambre froide, un nouveau style de réfrigérateur à son domicile ?
Quoi de plus banal ?
— Banal ?
Le ton de sa voix lui attira le regard de plusieurs consommateurs ; Serrano poursuivit en baissant son intonation :
— Dans cette pièce, le temps semble s’écouler plus lentement ;
l’effet se poursuit, dans une moindre mesure, aux abords immédiats.
Tout au moins, un certain temps, car – à défaut d’être entretenu –
il s’amenuise au fil des heures. J’ignore le processus mis en œuvre,
mais je me suis fait une petite idée de son utilité. Si vous persistez
à me mener en bateau, dès demain je fais une déclaration à la
presse, et l’on verra bien si...
L’inconnu rapprocha vivement sa chaise et se pencha au-dessus
de la table :
— Inutile d’élever la voix : ce que nous allons nous dire ne
devrait pas quitter cette salle.
— À la bonne heure ! Si vous jouez franc-jeu, je suis disposé à
garder vos confidences.
— Voyez-vous, deux possibilités s’offrent à nous : soit accepter
que ce que l’on voit est vrai, soit fermer les yeux. En premier lieu,
acceptez-vous de me donner la teneur du message ?
— Nous y voilà ! Vous me jurez ?
L’homme en face de lui leva sa main droite pour prouver sa
bonne foi.
— Il contient juste trois mots : « Nous vous aidons », poursuivit
le capitaine.
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— Bien ! Il est fort probable que ce soit effectivement sa teneur.
Il se pourrait même qu’il me soit destiné. Nous avons effectivement
reçu ce type d’appareil, par deux fois, mais nous avons eu moins de
chance : le message s’est à chaque fois effacé au bout de quelques
heures. Il semblerait que le procédé soit sensible à l’exposition de
la lumière.
— Vous ne mettez donc pas en doute tout ce que je viens de
vous rapporter ?
— L’affaire n’est pas si simple. Comme moi, vous n’en détenez
qu’une partie.
— Que dois-je comprendre ?
L’inconnu but une gorgée de bière avant de s’éclaircir la voix
et de poursuivre :
— Nous ne sommes qu’une petite poignée à en avoir connaissance, mais nous avons remarqué certaines anomalies dans nos
recherches.
— Une sombre affaire d’espionnage ?
— Pas exactement. En la matière, des informations vous sont
dérobées ; ici, elles nous sont transférées. Je vous assure que je n’ai
jamais eu le moindre contact avec cet Yves Auch, pas plus que je
ne connaissais l’existence de sa curieuse demeure avant que Francis
Allaire ne m’en parle après votre demande de collaboration.
La conversation marqua une pause. Les deux hommes semblaient avoir la nécessité de remettre de l’ordre dans leurs idées.
Serrano fut le premier à rompre le silence :
— À propos de cette demeure, et surtout de cette énigmatique
pièce, quelle est votre perception ?
— Ne l’ayant pas visitée personnellement, il m’est assez difficile
de m’en faire une idée précise.
— Pour une raison qui restera impossible à déterminer, quelque
chose s’est sûrement mal passé. On peut bénéficier d’une haute
technicité sans pouvoir tout parfaitement contrôler. Un élément, au
moins, semble manquant. Il pourrait s’agir de la source d’énergie
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nécessaire au fonctionnement de ce « vase de Dewar ». Un fait
curieux : la bicyclette d’Yves Auch a été retrouvée dans la rivière
Guertridy. Peut-être a-t-elle servi à la transporter en dehors de la
zone devenue dangereuse ? Ce n’est qu’une vague supposition ; il
s’agit d’une pièce à conviction sans le moindre intérêt. L’urgence
– une sorte de brouillard inexpliqué qui a couvert le secteur plusieurs
jours durant – expliquerait la dépose de notre « objet messager »
à un endroit inhabituel.
Après une nouvelle pause, il poursuivit :
— Il y a un autre aspect troublant, et pas des moindres, que
je me dois de vous rapporter : le voisin – celui qui nous a signalé
l’absence inhabituelle d’Yves Auch – nous a également mentionné la
présence d’une mystérieuse nuée sombre qui se déplaçait rapidement
en glissant au niveau du sol aux abords de son domicile. Aussi
curieux que cela puisse paraître, et même si l’homme n’est pas
reconnu pour sa sobriété, j’apporte foi à ses dires. Loïc Riwal, c’est
son nom, était encore angoissé au simple fait de nous le relater. Il
semble que l’état mental de cet homme se soit dégradé depuis cet
épisode.
Comme son interlocuteur restait muet, le capitaine avala une
gorgée de bière à son tour avant de reprendre :
— Je persiste à croire – et vos dires viennent de conforter mon
hypothèse – que cette pièce est une sorte de passerelle qui nous
relie à cette nuée sombre. Il est fort probable que c’est par ce biais
que transitent ces informations qui vous parviennent.
— Je rêve, ou vous pensez sérieusement que cette nuée serait
une forme de vie intelligente ?
— Un organisme vivant, oui, qui aurait même acquis un haut
niveau de complexité. Sa simplicité pourrait n’être qu’apparente.
— Votre hypothèse est fortement osée ! s’emporta l’inconnu.
— C’est fort possible. Il nous faut pourtant admettre que
notre vision de la vie, basée sur l’unique modèle terrestre, est
obligatoirement entachée d’anthropomorphisme.
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— Selon notre conception de l’universalité de la chimie du
carbone, les molécules organiques servent de base au vivant, ce que
tend d’ailleurs à prouver leur présence dans les étoiles et le milieu
interstellaire. Cependant...
— D’autres alternatives peuvent exister, comme une chimie
basée sur le silicium, par exemple. Un organisme pourrait subsister
sans être nécessairement hétérotrophe. Je n’avance rien : je l’ai
lu dans un article paru dans une édition scientifique de renom,
argumenta Serrano.
— Certes, certes... Cependant, cette vie serait selon vous d’origine extraterrestre, et le temps nécessaire pour parvenir jusqu’à
notre système solaire...
— Justement, c’est là qu’interviendrait cette installation. Imaginons que cette pièce serve – encore une fois, j’en ignore le processus –
à faire baisser la température à un point très proche du zéro absolu.
L’activité moléculaire au sein de cette forme de vie serait alors
quasi figée, et...
— Et vous poussez la hardiesse à vouloir la faire voyager sur
des distances incommensurables, voire à se transporter dans le
temps. C’est bien ce que vous avez en tête, n’est-ce pas ? se moqua
l’inconnu.
— « Nous devons accepter que ce que l’on voit est vrai ou
fermer les yeux » : ce sont vos paroles en arrivant. De quel côté
vous situez-vous ?
L’inconnu prit un temps de réflexion, fouilla dans la poche du
revers de son veston et en sortit une enveloppe :
— Soit ! Cela pourrait expliquer certains détails... comme celuici par exemple.
En disant ces mots, il retira un document de la pochette de
papier et le déposa à plat sur la table.
— Le contenu importe peu ; portez votre attention sur le blason
de l’en-tête.
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Le capitaine se pencha et vit une figure d’azur aux ondes
d’argent surmontées d’une étoile d’or à quatre branches.

— Il s’agit des armoiries de la ville ? s’enquit Serrano. Je ne les
avais jamais rencontrées jusqu’à présent.
— Tout à fait. L’étoile en est le point central. Je me suis souvent
demandé la raison de ce choix. Il est possible d’y voir une forte
symbolique : une étoile n’est autre qu’une concentration...
— Qui à terme peut également se disperser. Voilà qui colle à
merveille avec notre conjecture !
— Vous croyez vraiment qu’une autre civilisation nous apporterait son aide ?
— Je ne crois que ce que je vois. Il n’y a rien d’étonnant à ce que
la découverte d’une autre forme de vie nous paraisse peu probable,
voire impossible. Cependant, nous savons que l’état de l’Univers
n’est pas statique ; l’évolution du vivant n’est qu’un corollaire de
sa propre évolution. Nous ignorons notre origine, de même notre
future évolution. Même si nous sommes encore nombreux à croire
aux récits des religions, il nous faut reconnaître que l’apparition
de l’Homme sur Terre n’est que le fruit d’une série de hasards, et
non l’aboutissement d’un projet à l’échelle de l’Univers. Nous ne
sommes peut-être que des fossiles vivants à l’échelle de l’Univers.
— J’avoue être perdu. De votre côté, quelle suite pensez-vous
donner à cette affaire ? demanda l’inconnu.
— Il n’y a aucune raison de poursuivre les investigations... d’autant que vous n’allez pas porter plainte pour vol de renseignements.
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Le capitaine regarda la pendule au-dessus du bar. En face de
lui, l’inconnu retroussa sa manche pour prendre connaissance de
l’heure affiché sur sa montre et avança :
— Bien ! Je pense qu’il n’y a pas nécessité de poursuivre l’entretien.
— Effectivement. Yves Auch est l’intermédiaire qui nous fait
défaut ; je doute fort que nous puissions remettre la main sur lui.
Qui sait où il se trouve à cette heure...
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Épilogue
Début novembre 1997
Quelques villageois assistaient aux funérailles de celui que l’on
appelait communément « le vieux Riwal », devenu officiellement
le doyen de la commune depuis plusieurs années. Le plus que
centenaire l’avait pourtant quittée depuis un bon quart de siècle :
sa santé défaillante – certains s’avançaient à dire qu’il avait perdu
la raison depuis bien plus longtemps – ne lui permettait plus
d’assumer sa vie de reclus. Nul ne savait qui l’avait fait intégrer
l’une des meilleures maisons de retraite du canton, ni qui en avait
payé la charge, mais tous s’évertuaient à s’extasier sur sa longévité.
Peu d’entre eux l’avaient réellement connu ; ils étaient encore
moins nombreux à se prévaloir de l’avoir côtoyé. Aujourd’hui, tous
s’accordaient à le considérer comme le meilleur des hommes, et
c’est avec le même ensemble qu’ils l’accompagnaient jusqu’à sa
dernière demeure.
Le service liturgique fut réduit au plus simple. Au cimetière,
personne ne remarqua l’homme qui se tenait systématiquement
à l’écart, engoncé dans un duffle-coat au col relevé. Impassible
jusqu’alors, son visage esquissa un sourire lorsqu’il entendit un bref
échange entre deux protagonistes à propos du succès de la première
mise en orbite réussie par la fusée Ariane V. Il y a fort à parier
qu’aucune de ces personnes ne l’aurait reconnu, si ce n’est qu’une
« tache de vin » était visible sous son oreille droite. Les années
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n’avaient eu aucune prise sur lui : il était resté rigoureusement le
même depuis plusieurs décennies.
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