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Hiver 2017. Le cours de Création littéraire, pour la deuxième fois.

Comment recommencer ?  

Comment parcourir le même chemin, dans la même disponibilité, avec le même émerveillement ?

Mais non. Il ne s’agissait pas de recommencer. Il ne s’agissait pas du même chemin. L’émerveillement 
était différent.

Bien sûr, ils étaient dix-huit étudiants, étudiantes, réunis par la création. L’écriture allait être notre 
pilier, notre point de ralliement, notre exaltation.

Ils m’ont donné accès à des mondes. Ils se sont offert l’un à l’autre leur exigence, leur curiosité, 
leurs connaissances, beaucoup de travail acharné et une disponibilité hors du commun. Ce cours  
s’est caractérisé par la diversité des humains en présence, la diversité de leurs passions et celle  
de leurs récits.

Toujours, cependant, je retrouvais le même don d’humanité et, sous de nombreuses formes, cette 
même obsession du temps, celui qui passe, qui est donné, compté, immobilisé, arraché, oublié, 
menacé. Le nôtre, ou celui des autres à venir.

Le présent numéro d’Étendard a fait une place à quelques textes écrits dans le cadre de ce cours ou 
par les étudiants qui y ont participé : ceux, touchants ou troublants de Christelle Gaillot, Jérôme Viger 
et Philippe Bowes-Théberge. Un étudiant du cours de Création de l’hiver 2016, Médérick Belisle, s’y 
joint aussi.

Ce cahier spécial qui s’ajoute à Étendard vous fera entrer dans les temps et les mondes échafaudés par 
Amélie Maillé-Côté, Ève Campeau Poirier et Guillaume Rouette.

En lisant « Ça coûtait juste 10 piastres, fa’que j’en ai pris deux », d’Amélie Maillé-Côté, vous découvrirez 
que le temps et l’identité se fichent parfois de nous, qui croyons vivre ici et maintenant, dans une 
individualité définie et indivisible. Par certaines soirées de chaleur et d’ennui, si certaines substances 
peuvent parfois vous aider à passer le temps, d’autres, pour le même prix, voire pour moins cher, 
peuvent arrêter le temps, l’accélérer, le dédoubler…  

Le « Traité d’anthropologie » d’Ève Campeau Poirier vous permettra d’éprouver toute la lucidité de la 
science, dans sa générosité ou sa cruauté, une science à venir, aux mains de chercheurs post-humains. 
Si l’humanité a souvent fantasmé l’immortalité, les scientifiques de ce récit, exploitant le potentiel des 
cellules-souches, ont, peut-être, réussi à la créer. Pour y parvenir, ils ont dû faire preuve de rationalité, 
ne jamais céder aux émotions, bannir les passions et guetter le spécimen et le moment favorables. 
Ils ont gardé leur sang-froid. C-418, si fascinée par les humains, peut-elle encore obéir à la seule 
rationalité ?

Enfin, vous monterez dans « Le Mönkh Express », de Guillaume Rouette, qui vous fera entrevoir le 
secret de l’immortalité. En attrapant ce message lancé vers vous comme une bouteille à la mer, vous 
accompagnerez le narrateur dans son voyage hors du temps, dans son wagon solitaire, dans cette 
traversée insoutenable des montagnes et dans sa quête infinie de sa destination. Qui sait si vous 
pourrez en revenir… 

Je vous souhaite de parcourir ces pages avec le même frisson d’angoisse intemporelle que celui qui 
m’a habitée en accompagnant leur élaboration. Bonne lecture !

PRÉSENTATION
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ÇA COÛTAIT JUSTE 10 PIASTRES  
FA ’QUE J’EN AI PRIS DEUX
PAR AMÉLIE MAILLÉ-CÔTÉ

Il est 21h42. Il fait chaud, trop chaud. La canicule 
dure depuis trois interminables jours. La seule 
façon de me rafraîchir, c’est de prendre un bain 
de glace. Ça peut paraître étrange, mais c’est 
quelque chose que je fais, en général, souvent. 
C’est vrai, je le jure. Je vais au dépanneur pour 
acheter un gros sac de glace, je m’étends nu dans 
le bain et puis je vide le sac sur moi. C’est froid 
en maudit. Ça fait quasiment mal, mais c’est une 
bonne façon de me remettre les idées en place. 
Par contre, ce soir, il me faut plus qu’un bain glacé 
pour apaiser mon esprit. Donc, je sors de mon 
3 ½ et je vais cogner à la porte de mon voisin. 
Un coup, deux coups, j’attends, il répond pas. 
Au troisième coup, mon voisin m’ouvre la porte. 
Il porte un vieux T-shirt de Gun ‘n Roses et des 
pantalons de pyjama à carreaux multicolores. Il a 
tout un style, ce Bertrand.

- Qu’est-c’que j’peux fair’ pou’toi, mon Francis?

- Il te reste tu d’la dope? J’ai vraiment besoin de 
relaxer, ce soir.

- Ouais, j’crois qu’j’ai c’qui t’faut.

Il me fait entrer dans son appartement. C’est 
petit, c’est sale, c’est crasseux. Ça ressemble à 
chez moi, finalement. Le mien, par contre, sent 
pas la cigarette. Bertrand me fait signe de le 
suivre dans sa cuisine. Il ouvre un tiroir, fouille 
un peu au travers des babioles qui y traînent, puis 
sort un sac Ziploc rempli de capsules beiges.

- C’est combien?

- Dix piastres par capsule.

- J’t’en prends deux.

Je paye, donne une tape amicale sur l’épaule de 
mon BS préféré, puis je retourne chez moi. Je 
m’installe dans mon vieux sofa avec une Budlight 

dans une main et les deux petites capsules dans 
l’autre. Des capsules beiges, j’ai jamais vu ça. Et 
Dieu sait le nombre de drogues que j’ai essayées 
au cours de ma brève existence : marijuana, 
ecstasy, mush, GHB, pour ne nommer que les 
plus populaires. Je devrais peut-être commencer 
par une pour voir ce que ça donne.

Le temps que la drogue fasse effet, je décide de 
mettre un peu de musique. Je fouille dans la pile 
de CD qui traînent sur la table du salon et tombe 
sur un vieil album de Slowdive.

Quinze minutes s’écoulent, toujours rien.

- Ça vaut pas d’la marde, c’t’affaire-là !

Un peu en maudit d’avoir payé 20$ pour de la 
scrap, mais voulant tout de même pas rester 
à jeun, je fume un restant de joint de la veille. 
Ça me détend automatiquement. Pourquoi s’en 
faire de toute façon? Bertrand voulait bien faire. 
C’est pas la fin du monde s’il s’est fait vendre des 
capsules de pissenlit. Il pouvait pas savoir.

Je regarde l’horloge de ma cuisinière : elle affiche 
22h01. Il fait tellement chaud. J’ai des grosses 
gouttes de sueur qui me coulent de partout. Je 
décide d’aller prendre une douche froide.

Lorsque je sors de la salle de bain et jette un 
coup d’oeil à ma cuisinière, il est 22h40. C’est 
bizarre, j’aurais juré être resté cinq minutes sous 
la douche, maximum. Je m’attarde quelques 
secondes aux paroles de Bon Jovi qui sortent des 
haut-parleurs de ma radio... C’était pas l’album de 
Slowdive que j’avais mis? Ben coudonc, ça doit 
être la fatigue…

Nu, je me dirige vers ma chambre.

Je passe devant le grand miroir de mon entrée. 
Je m’arrête, intrigué par mon apparence. Je 
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m’analyse : je suis mal rasé, mes cheveux sont 
trop longs. Je suis trop grand, trop maigre, trop 
pâle. Je devrais lâcher la drogue, ça m’aiderait 
peut-être. Je devrais me nourrir décemment, 
aussi.

Mais pourquoi s’entêter à toujours faire ce qu’on 
devrait faire? 

Un détail accroche mon regard.

Une cicatrice, sur ma cuisse droite, juste au-
dessus du genou, d’à peine quelques millimètres.

C’est la première fois que je l’aperçois. Comment 
je me la suis faite, d’ailleurs ?

- T’inquiète pas, c’est pas la tienne.

C’est mon reflet qui parle.

- La cicatrice. C’est pas la tienne. C’est la mienne.

- M’semblait aussi. Tu te l’es fait comment, ta 
cicatrice?

- Une simple maladresse, fais-toi en pas.

Alors on se fixe comme ça, pendant plusieurs 
secondes. Banalement je lui demande :

- Tu es qui, au juste?

- Francis. Je suis Francis.

- Et tu existes ?

- Oui.

- Si tu existes et que tu es Francis, alors je suis 
qui? Il peut juste y avoir un seul moi.

- Pourquoi? Pourquoi il pourrait pas y avoir deux 
Francis? Tu es qui pour décider de l’existence de 
quelque chose ?

Je ne réponds pas.

- Ça pas d’importance, de toute façon. Tu vas 
voir, tu vas finir par t’habituer à moi. On va bien 
s’entendre, tous les deux.

D’un pas volontairement tranquille, je vais 
m’habiller. Pendant que j’enfile mes boxers, 
mon reflet, resté dans le miroir, continue son 
monologue :

- Hey Francis, c’est vraiment sale chez toi. T’as 
pas pensé à faire un peu de ménage et nettoyer 
ta vaisselle? Ça te ferait du bien, m’semble.

Je vais me rasseoir sur mon divan. Puisque 
le miroir est en face de la salle de bain, mon 
reflet me voit pas. La deuxième pilule beige est 
toujours déposée sur ma table de salon. Je la fixe, 
longuement. Pourquoi pas? Jusqu’à maintenant, 
je suis en pleine possession de mon corps et de 
mon esprit.

- Si j’étais toi, Francis, je toucherais pas à ça.

- Pourquoi?

- Une, c’est déjà beaucoup.

- Pourtant, elle a eu aucun effet sur moi.

- Parfois, ça prend du temps, mais tu vas voir, 
quand ça va te rentrer dedans, tu vas regretter 
de l’avoir prise.

- J’ai rien à perdre d’essayer.

J’avale la capsule d’un coup sec. Fuck les conseils 
d’un dude qui se prend pour un autre. Il est qui 
pour me dire quoi faire ? J’en ai assez du monde 
qui se croit au-dessus des autres. Je suis un 
homme libre, à ce que je sache.

Toc toc toc. Quelqu’un cogne à ma porte.

- Tu as invité quelqu’un?

- Non.

Je marche vers la porte d’entrée. J’avance d’un 
pas hésitant. En fait, je marche lentement pour ne 
pas m’enfarger dans les carreaux du plancher qui 
ont décidé de devenir cahoteux. La porte paraît 
si loin, c’est interminable. Allez Francis, un pied 
devant l’autre. Arrête-toi pas, tu vas y arriver!
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Un pas de plus pis j’y suis. Peut-être que si je 
cours, je vais arriver plus vite à la porte. Mais 
c’est difficile de courir sur un plancher qui fait des 
vagues. Bon enfin, je suis rendu. J’ouvre la porte: 
il n’y a personne.

- Allô? Y’a quelqu’un?

Silence.

Je ferme la porte. Ben voyons, j’ai quand même 
pas halluciné les coups. J’ouvre la porte une 
deuxième fois.

- Qu’es’ que t’as à’m fermer la port’ dessus? C’pas 
une bonn’ façon d’répondre à ma question.

- ... Ta question? Oh... J’m’excuse Bertrand... J’suis 
un peu dans la lune ce soir....

- Pas d’troubl’. Pis? T’en penses quoi? J’t’oblige à 
rien là là. Si t’veux pas, y’a pas de problèm’.

-Eum.... Écoute, on s’en parle demain, ok? Il 
commence à être tard et je suis vraiment fatigué...

- D’quoi tu parles, tard? Y’é just’ 22h33.

Bertand me montre l’écran de son téléphone. 
22h33. 22h33 ? Je m’arrache à ma contemplation 
et regarde Bertrand de nouveau : 

-D’accord, il est juste 22h33, mais ça reste que je 
suis fatigué pis que je veux me coucher...

Bonne nuit Bertrand... 

Je lui ferme la porte au nez. J’ai peut-être été un 
peu bête avec lui. Demain, je vais aller m’excuser. 
Je me tourne vers le miroir, Francis n’est plus là. 
Maintenant qu’il a disparu, c’est moi que je vois 
dans le miroir. Câline, j’ai la face toute rouge. Il 
recommence à faire vraiment chaud.

La fraicheur de la douche aura pas duré 
longtemps. L’air est bouillant. C’est pas normal, 
c’est impossible qu’il fasse aussi chaud. Je regarde 
mes mains, mes bras; ils sont rouge tomate. Mes 
pieds. Mes jambes. Ils sont rouges aussi. C’est 
maintenant tout mon corps qui vire au rouge. 
La chaleur devient de plus en plus intense. Fuck, 
ça fait mal. Là je comprends : la chaleur provient 
de moi. Mes mains, mes bras, mes jambes, ils 

brûlent. Mon corps brûle, pour vrai. Ça chauffe. 
Ça chauffe de plus en plus. J’ai mal. Le feu, les 
flammes, mon corps. Ma peau devient noire, 
elle carbonise. Des cloques d’eau apparaissent, 
éclatent.

- Fuck. Fuck. FUCK.

La douleur est terrible. C’est comme si on me 
lançait de l’acide dessus. Oh mon dieu, je vois ma 
chair qui se décompose, du pus qui sort de mes 
plaies. Je me tords de douleur. J’essaie de crier, 
mais rien sort de ma bouche. Je vois plus rien, 
mes yeux brûlent eux aussi. Je tiens plus debout.

Je m’effondre sur le sol. Je perds connaissance.

Je me réveille.

- Je te l’avais dit, Francis. Fallait pas que tu 
touches à ça. Ce que tu viens de vivre, c’est rien, 
le pire reste à venir.

- Ta gueule.

Je regarde mes membres : ils semblent tout à fait 
normaux. Je touche à ma peau : elle est lisse.

Toute trace de brûlure a disparu. J’ai même 
quelques frissons. Je me lève en lançant un regard 
furtif à Francis, pis me dirige vers le réfrigérateur. 
Je sors une pizza et la mets au four.

1h AM. La nuit va être longue.

J’ouvre la télévision, y a rien d’intéressant qui 
joue à cette heure-là. Je change de poste. Un 
documentaire sur les orang-outans, un bulletin 
météo en continu, Les feux de l’amour, un film 
d’horreur... Je laisse le poste sur                    L’Exorciste 
de 1973. Un film culte, disaient mes profs de 
cinéma, avant que j’abandonne mes cours. Je vais 
chercher ma pizza. Je la sors du four, me trouve 
une assiette propre et vais me rasseoir.

- Francis, arrête de m’ignorer.

- ...

- Écoute, je suis désolé pour ce qui vient d’arriver, 
mais c’est pas ma faute. Je t’avais prévenu et tu 
ne m’as pas écouté.
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- What’s next?

J’entends un craquement qui provient de 
l’appartement.

- C’était quoi ça?

Ça, c’est moi. Ce bruit-là, c’était le bruit de mes 
os qui craquent.

Crac.

Je suis un film d’horreur ; mes os sont plus juste 
en train de craquer, ils cassent. Une par une, 
mes phalanges se tordent, se crochent. Ma 
cage thoracique se brise, fléchit. Mes rotules se 
brisent, se cassent en deux. Elles transpercent 
ma peau. J’essaie de les mettre en place, mais 
mes mains sont plus qu’un amas de chair. Quand 
je me penche, du sang commence à sortir de ma 
gueule. Je crache; une dent sort de ma bouche. 
Mes dents tombent une par une. Je porte mes 
mains à mes lèvres pour essayer de les retenir. 
Ça pisse le sang! Mon squelette est à découvert. 
Ma peau éclate. Et pourtant, j’ai pas mal. C’est 
comme si je regardais un film, en plan subjectif. 
Je me lève, perds l’équilibre et tombe la tête 
directement sur un coin de mur. Ça, ça fait mal. Je 
touche mon crâne : y’ a plus de peau qui recouvre 
ma tête. Tout devient flou. Tout tourne autour  
de moi.

J’entends Francis au loin, mais je ne comprends 
pas ce qu’il dit.

Tout devient sombre.

Je me réveille. J’entends le chant des oiseaux. 
les voitures qui passent, les bruits normaux d’un 
matin dans la ville de Montréal, quoi.

- Qu’est-ce qui s’est passé?

Je me lève. J’examine mes bras et mon torse. Y’a 
aucune trace de brûlure et mes os sont en place.

Je n’ai qu’un léger mal de tête. Je devais être gelé 
tight pour avoir halluciné ça. J’ai faim. Je m’en 
vais dans la cuisine, ouvre mon frigo. Il est vide. 
Il reste un vieux pot de ketchup qui prouve que 
j’ai pas fait d’épicerie depuis un bout. M’semble 
qu’un gros déjeuner au resto serait vraiment bon.

Mauvaise idée. Aujourd’hui est un nouveau jour, 
je vais bien me nourrir. Je vais aller à l’épicerie, ça 
va me faire sortir un peu.

Aujourd’hui, l’air est frais. La chaleur insoutenable 
d’hier a disparu, tant mieux. Je vais prendre 
ma douche matinale. Je sors de la salle de 
bain, complètement nu, et je me dirige vers 
ma chambre. Je m’arrête devant le miroir pour 
m’admirer un peu. Rasé, je suis vraiment plus 
beau.

J’ai vraiment l’air en forme, aujourd’hui.

Un détail accroche mon œil. Une cicatrice, sur ma 
cuisse droite, juste au-dessus du genou, d’à peine 
un centimètre. Je plisse les yeux. Elle est bien là. 
Je m’accroupis, touche ma cuisse, la regarde sous 
tous ses angles. Aucune trace de la cicatrice. Je 
lève la tête, regarde mon reflet. La cicatrice est 
là, dans le miroir. Je me lève d’un bond. J’ai bougé 
tellement vite que je pourrais presque croire que 
mon reflet n’a pas suivi le mouvement. Un léger 
décalage. Je fais un salut à mon reflet, celui-ci 
m’imite. Je fais des « non » avec ma tête, mon 
reflet fait la même chose.

- Aujourd’hui...

C’est la radio. Elle s’est ouverte par elle-même.

-... Il fait 23 degrés à Montréal...

Je détourne mon regard du miroir pendant deux 
secondes. Je reviens vers lui; mon reflet me fait 
un clin d’œil.
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Quand les yeux du spécimen s’ouvrirent, le 
mouvement de ses paupières provoqua une 
onde de choc bien plus puissante qu’un simple 
déplacement d’air. Cette onde crispa chacun de 
ses membres. Sa vision périphérique semblait 
s’être évanouie : elle ne percevait rien d’autre 
que l’agitation des cils. Son cerveau n’arrivait 
pas à assimiler l’information. Leur exploit défiait 
tout entendement. Ses collègues, eux, restèrent 
stoïques, malgré le fait qu’ils avaient déjoué 
la mort et le temps, soit ce qu’elle considérait 
comme des lois inviolables de la nature. Les 
théoriciens, eux, savaient que c’était possible, 
sinon l’expérience n’aurait jamais été tentée. 
Par contre, les probabilités de réussite étaient si 
infimes que C-418 n’y avait pas réellement cru. 
Elle n’avait même jamais envisagé qu’elle aurait 
un rôle à jouer dans ce projet. Pourtant, les yeux 
de l’humain s’animaient. Il vivait.

C-418 était au début de sa carrière 
d’anthropologue quand 154879, directeur 
du projet Réviviscence, l’avait recrutée. Ses 
travaux lui avaient alors déjà valu beaucoup 
de reconnaissance. Ils dressaient un portrait 
exhaustif de la société humaine à l’apogée de 
son ère technologique grâce à la restauration 
d’innombrables documents numériques datant 
de cette époque. Elle avait tout de même été 
surprise que le biologiste de renom la contacte 
pour lui faire une offre. Il lui avait donné rendez-
vous dans son bureau au centre de recherches 
V03 :

― C-418, avait-il commencé, si vous n’en êtes 
pas déjà informée, sachez qu’une équipe de 
paléontologues et d’archéologues a découvert, il 
y a quelques phases lunaires, un humain entier 
et particulièrement bien conservé dans les 
glaces près du pôle magnétique. Il s’agit d’un 
mâle adulte de race caucasienne ayant vécu 
entre le vingtième et le vingt-cinquième siècle 
selon leur calendrier occidental. Le chef de cette 
expédition, qui fait toujours appel à moi lorsqu’il a 

besoin de l’expertise d’un biologiste, a cru que ce 
serait l’occasion idéale pour mettre à l’épreuve la 
régénérescence cérébrale sur laquelle je travaille 
depuis de nombreuses révolutions planétaires. 
Nous avons donc l’intention de restaurer cet « 
homme savant », comme vous les nommez dans 
vos travaux, et de le ranimer. C’est le but du 
projet Réviviscence.

Elle avait cru que son nerf auditif avait mal 
interprété les ondes sonores voyageant sur ses 
tympans. Au mot « ranimer », l’étonnement l’avait 
frappée comme un infarctus. Elle n’en avait 
pourtant rien laissé paraître.

― En lisant vos recherches, avait-il continué, j’ai 
réalisé que, malgré leur intelligence similaire à la 
nôtre, ces créatures pouvaient être imprévisibles 
et adopter des comportements fort déroutants. 
C’est pourquoi je souhaite que vous vous joigniez 
à mon équipe. Si l’opération est un succès, j’aurai 
besoin de quelqu’un qui connait les mœurs de 
cette espèce pour communiquer avec l’humain. 
Nul n’en sait autant que vous en la matière.

―Effectivement, il risque d’être extrêmement 
confus à son réveil.

Sa voix avait trahi une pointe d’excitation qu’elle 
aurait préféré dissimuler.

― Sans compter qu’il sera terrorisé par la 
présence de nos semblables, avait-elle repris 
avec plus de calme.

―Vraiment ? Comment se fait-il ?, s’était-il 
sobrement étonné. Il n’avait pas de prédateurs 
naturels à son ère, alors je ne croirais pas qu’il 
nous considère comme une menace.

― Non, mais notre apparence pourrait lui 
sembler incongrue puisqu’elle ne fait pas 
partie de son horizon de sens, ce qui le 
choquerait, avait-elle essayé de lui expliquer. 
Il n’a jamais vu d’amphibien de notre taille ou  
simplement bipède.

TRAITÉ D’ANTHROPOLOGIE
PAR EVE CAMPEAU-POIRIER
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― Il me semble tout à fait illogique d’être effrayé 
par autre chose que des crocs, des griffes, 
des mandibules ou du venin. Cependant, je 
me souviens avoir lu dans votre livre que les 
humains réagissaient de façon particulière aux 
apparences.

― Effectivement, ils craignaient d’autres humains 
dont le pigment de la peau différait du leur.

― Ces créatures sont incompréhensibles… Peut-
être que, puisque l’être humain s’est développé 
dans plusieurs écosystèmes différents, une 
communauté a évolué en adoptant une coloration 
se rapprochant de celle d’un prédateur d’une autre 
communauté. Lorsqu’ils ont migré, la première 
s’est méfiée de la seconde, qui lui rappelait un 
certain danger, conjectura-t-il. Bref, celui que 
nous ranimerons sera d’une aide inestimable 
pour comprendre leurs comportements. Je 
souhaite qu’il contribue à la recherche dans le 
plus de domaines possibles. Naturellement, je 
n’ai pas besoin de vous convaincre de l’utilité qu’il 
aurait pour la vôtre.

― Vous en avez assez dit. J’accepte votre offre.

Elle s’était mise au travail le jour même. Elle avait 
envoyé des communiqués à tous les centres 
d’archives du globe et même à ceux basés 
dans l’espace. Commença alors la phase de 
documentation. Elle éplucha toute l’information 
qu’on lui fournit sur les habitudes alimentaires 
des caucasiens, les langues qu’ils parlaient, 
leur résistance ou leur faiblesse à certaines 
pathologies, leurs normes sociales, leurs besoins 
affectifs, etc. L’anthropologue avait accès à 
quelques-unes de leurs œuvres littéraires. Elle 
était préoccupée par la quantité d’histoires de 
vengeance, de violence et de domination. Elles 
étaient à la fois tristes et drôles par leur absurdité. 
La seconde phase fut celle de l’organisation. Elle 
planifia les repas qui seraient servis à l’humain en 
retrouvant les plus proches parents des espèces 
végétales et animales qu’il consommait à son 
époque. Elle dressa la liste des commodités 
dont il aurait besoin dans son logement, telle 
une source d’éclairage, une autre de chaleur, des 

divertissements, de l’équipement d’exercices et 
autres.

Quelques timides plis avaient eu le temps de 
se former dans sa peau lisse, comme les vallons 
dans la croûte terrestre, avant que le projet 
Réviviscence atteigne son but. Tous ces efforts 
investis à se renseigner sur les besoins qu’aurait 
le sujet à son réveil l’avaient épuisée, mais 
l’avaient rendue fébrile.

Enfin, elle s’était réveillée ce jour-là en sachant 
que, avant son prochain sommeil, elle vivrait le 
moment pour lequel elle s’était préparée depuis 
si longtemps.

Quelques instants plus tôt, le laboratoire 
grouillait d’activités. Tous s’attelaient à leur tâche 
avec assiduité. Tous savaient exactement ce 
qu’ils avaient à faire et à quel moment, comme 
une pièce de théâtre longuement répétée. 
La pièce était séparée en deux par un mur de 
plexiglas. D’un côté, les scientifiques étaient assis 
devant des écrans indiquant l’état des différents 
organes. Parmi eux, on dénombrait des zoologues 
spécialisés dans la classe des mammifères, 
des ophtalmologues, des cardiologues, des 
dermatologues, des hématologues, des 
neurologues, bref des spécialistes qui avaient dû 
adapter leur expertise à une autre espèce, des 
ingénieurs en biomédical et en biophysique...

L’humain était couché sur une plateforme 
surélevée de l’autre côté du mur. Un masque 
couvrant ses voix respiratoires se chargeait 
d’évacuer le dioxyde de carbone de ses poumons 
et de l’alimenter en oxygène. Un soluté se 
déversait dans son sang par intraveineuse. Des 
nano robots vaquaient à leurs occupations à 
travers tous ses systèmes, tous ses organes. 
Ils envoyaient des stimuli pour contracter les 
vésicules du cœur, pour empêcher l’atrophie 
des muscles, pour générer des anticorps, pour 
gérer les canaux à ions. Des capteurs étaient 
collés sur l’ensemble de son corps pour relayer 
l’information aux experts.
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En fait, la majeure partie du travail avait déjà 
été accomplie. L’ensemble des cellules avaient 
été régénérées. Cependant, les fonctions vitales 
étaient toutes assurées artificiellement. Il fallait 
maintenant que le cerveau prenne en charge 
ses responsabilités. 154879 avait donné le coup 
d’envoi.

De faibles chocs électriques avaient été envoyés 
aux neurones. Le courant s’était rétabli entre 
le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, 
entre le cervelet et les canaux semi-circulaires. 
L’opération était un succès.

C-418 ne bougeait pas. Elle fixait le sujet de 
l’autre côté de la vitre, tandis que les autres la 
fixaient, elle, se demandant ce qu’elle attendait. 
Selon le plan, elle aurait dû rejoindre l’humain et 
entamer la communication. C’était le temps de sa 
réplique, mais elle ne disait rien, retardant tout 
le spectacle, brisant le rythme que ses collègues 
avaient instauré. En fait, elle était tombée dans 
un état de contemplation. Elle savait que ce 
moment marquait un jalon dans son existence. 
Une étape de son trajet venait de s’achever et 
une autre commençait. Inconsciemment, elle 
prenait le temps d’assimiler cet instant, de s’en 
imprégner. Aussi, une certaine anticipation la 
retenait. 154879 appela son nom, lui dit que 
l’accès à l’autre côté du mur était déverrouillé, 
mais ce ne fut pas suffisant pour la sortir de sa 
léthargie. Toute sa concentration était accaparée 
par l’humain.

Celui-ci, au bord de la conscience, s’agita. C-418 
sentit qu’il ne tarderait pas à comprendre qu’il 
était entravé par des sangles. S’il s’affolait et se 
débattait, on le calmerait avec un sédatif, ce qui 
ruinerait sa confiance à coup sûr. Soudainement, 
elle fonça vers la porte située à l’extrémité gauche 
de la pièce, traversa le corridor de deux mètres 
qui la séparait de la seconde porte, puis franchit 
cette dernière en bousculant le garde chargé de 
surveiller le sujet. Elle se trouvait maintenant du 
côté de l’humain, séparée de ses semblables.

De l’équipement de pointe tapissait les murs. 
Moniteurs, bonbonnes, seringues, solutés 

et électrodes envahissaient la pièce comme 
des plantes grimpantes. C-418 s’empara d’un 
bandeau qu’elle ajusta à la circonférence de sa 
tête et s’assura que les capteurs étaient bien fixés 
sur ses tempes. L’homme commençait à tenter de 
relever sa tête afin de scruter les alentours. Elle 
enserra un dispositif identique au sien autour du 
crâne de l’humain et effectua la même opération. 
Elle exprima alors une phrase en pensée dans la 
langue anglaise.

―M’entendez-vous ?, s’enquit-elle.

―Qui est là ? Que se passe-t-il ? Où suis-je ?, 
répondit le spécimen en français.

L’anthropologue accédait à toutes ses pensées. 
Elle fut bouleversée par toute la détresse qu’elles 
véhiculaient : « Je ne peux pas bouger mes jambes 
! Je ne sens plus mes doigts ! Pourquoi tout est-il 
si embrouillé ? D’où vient cette voix ? Ce foutu 
masque m’empêche de parler ! Aidez-moi ! Mais 
qu’est-ce qui m’arrive ? »

―N’ayez pas d’inquiétude, essaya-t-elle de le 
rassurer, vous pouvez communiquer avec moi 
par la pensée.

Un étonnement. Un espoir. Une hésitation.

―Par la pensée ?

―Oui, vous êtes connecté à un dispositif de 
pensée partagée.

Confusion.

―Pourquoi ne pas simplement retirer mon 
masque, que l’on puisse s’entretenir de vive voix ?

―Cela sera fait dans les plus brefs délais, 
n’ayez crainte. Cependant, nous ne pouvons 
communiquer que de cette façon, étant donné 
qu’il m’est pratiquement impossible de produire 
des sons comme les vôtres à partir de mes cordes 
vocales.

Sa réponse le dérouta encore plus.

― Écoutez, vous pouvez vous référer à moi 
par mon code, soit C-418. Je suis chargée de 



répondre à vos questions et je ne doute pas 
qu’elles soient fort nombreuses. Pour l’instant, 
une équipe de spécialistes médicaux vont 
vous prendre en charge. Peut-être aurez-vous 
à subir quelques opérations pour assurer le 
fonctionnement optimal de votre corps. Sinon, ils 
vous feront surtout passer des tests pour vérifier 
vos aptitudes. Je ne pourrai donc pas satisfaire 
toute votre curiosité aujourd’hui… Comment 
vous appelait-on ?

―Pourquoi parlez-vous de moi au passé ?

C-418 sentait qu’il devenait de plus en plus 
méfiant, qu’elle le braquait avec ses réponses 
évasives. Par-dessus tout, il était atrocement 
effrayé.

―Pour vous soulager de vos plus grandes 
inquiétudes, je vais vous révéler ce que vous 
faites ici. Je vous préviens, cela risque d’être 
troublant.

Elle avait attiré son attention aussi efficacement 
qu’un trou noir attire la lumière.

―Votre corps a été retrouvé congelé dans la 
région qui correspondait autrefois au Nord 
canadien. La décomposition de votre cerveau 
était à peine entamée. Dans le cadre d’une étude, 
nous avons entrepris de vous ranimer.

Sa respiration accéléra. Elle capta son rejet de 
l’information.

― En quelle année sommes-nous ?, demanda-t-
il faiblement, à l’apogée de sa crainte, tremblant 
comme s’il était toujours dans le froid qui l’avait 
fait prisonnier.

Le silence s’installa. Il s’éternisa. L’homme 
avait conscience des réticences de C-418. Son 
anticipation n’en était que plus grande. Elle 
culmina au moment où C-418 s’exprima enfin.

― Soixante-sept millions de révolutions 
planétaires se sont écoulées depuis l’extinction 
de votre espèce.

Par l’information que lui transmit son casque, 
C-418 eut l’impression de l’avoir frappé à coup 

de massue. Elle partagea la sensation de broyage 
qui lui saisit le thorax. Elle ne recevait plus rien 
hormis des signaux de douleur. Le personnel 
médical qui surveillait les signes vitaux de 
l’humain reçut des alertes multiples. Le spécimen 
était victime d’hyperventilation. Son rythme 
cardiaque ne suivait plus la mesure.

Tout cela ne faisait aucun sens. Plus d’humain. 
Seul. Cette voix. C-418. Une machine ? Une 
extra-terrestre ? Mais que se passait-il ? Détachez 
ces sangles !

― C’est faux ! C’est impossible !, tenta-t-il de 
hurler.

Ses muscles se bandèrent d’un coup et il balança 
son corps de gauche à droite comme s’il cherchait 
à faire chavirer une embarcation.

Avant que C-418 ne puisse s’y opposer, ses 
collègues, observant la scène, déclenchèrent la 
libération du sédatif contenu par les nano robots.

Le lendemain, C-418 se rendit à la chambre de 
l’humain. On l’avait assurée que l’équipe médicale 
s’en était occupé avec soin.

― Comment vous sentez-vous ce matin ?, 
demanda-t-elle en entrant.

Il la scruta de la tête aux pieds. Il reconnaissait 
la voix qu’il avait entendue dans son esprit la 
veille, il découvrait maintenant l’être à qui elle 
appartenait. Il n’était pas étonné qu’elle soit 
nue, car ses congénères l’étaient tout autant. 
D’ailleurs, elle leur ressemblait beaucoup. Même 
taille d’environ six pieds, mêmes membres 
minces et allongés, même trio de doigts palmés, 
mêmes appendices semblables à des ailerons sur 
ses avant-bras, ses hanches et ses mollets, même 
bouche incroyablement large, même duo de trous 
servant de narines. Comme eux, elle se déplaçait 
sur ses pattes postérieures, mais s’appuyait sur sa 
queue lorsqu’elle s’immobilisait. Il avait remarqué 
que tout ce qui variait d’un individu à l’autre était 
la coloration de la peau et la forme du crâne. 
C-418 était écarlate, mais parsemée de rayures 
plus sombres. Quant à son crâne, il lui rappelait 
les casques de vélo aérodynamiques en forme de 
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goutte d’eau. Il trouvait le tout impressionnant, 
mais pas dégoûtant. Il était toutefois intimidé par 
les yeux complètement noirs qui ne donnaient 
aucun indice sur la direction du regard et par 
l’absence d’expression sur les visages.

― Toujours ahuri, moins… anxieux, l’informa-t-il 
calmement lorsqu’il eut fini son analyse visuelle. 
Je suis apte à me déplacer et ma vision est 
plus claire. J’avais hâte que vous reveniez. Vos 
congénères me traitent comme une machine 
ou un animal. Ils ne m’accordent aucune parole 
et aucun regard autre que scrutateur. J’ai des 
milliers de questions à vous poser.

Il était assis sur son lit, portant le chandail et le 
pantalon qu’elle avait fait confectionner pour lui, 
ainsi que le dispositif de pensées partagées.

― Très bien, moi aussi. Faisons un marché dans 
ce cas. Je pose une question, vous y répondez, 
puis nous échangeons les rôles et ainsi de suite, 
proposa-t-elle en s’asseyant sur une chaise.

― Très bien, commencez, l’invita-t-il poliment en 
faisant taire son impatience.

― Quel est votre nom ?

― Evan. Comment les humains se sont-ils éteints 
?, enchaina-t-il aussitôt. Était-ce longtemps après 
ma… mort ?

― Nous ne pouvons guère le savoir avec 
certitude, mais les traces de radiation dans les 
strates de la couche terrestre qui correspondent 
à votre époque sont indéniables. L’hypothèse la 
plus plausible est donc une guerre nucléaire. Pour 
ce qui est de la période de temps séparant votre 
congélation et leur totale disparition, la précision 
de nos méthodes nous permet seulement de 
savoir que ces deux événements se sont produits 
au cours du même millénaire.

Il hocha la tête, pensif.

― Très bien, votre tour.

― Vous parlez français. Pourtant, selon le lieu où 
vous avez été découvert, vous auriez dû parler 
soit l’anglais, soit l’inuktitut. Comment se fait-il ?

Il soupira.

― Vous êtes au courant des tempêtes solaires ?

― Oui, nous savons que le bouclier magnétique 
était très faible lors de l’extinction de l’humanité.

― Bien, alors sachez que je vivais au Québec, 
province francophone, quand les tempêtes 
solaires ont commencé. J’ai migré au nord 
quand elles ont privé presque tout le continent 
d’électricité. Le chaos s’était installé dans les 
villes. Les gens pillaient tout, se battaient, 
commettaient les pires atrocités pour conserver 
le moindre confort. J’étais garde forestier, je 
savais survivre en pleine nature dans un climat 
hostile. Je craignais davantage les humains que 
les loups et le froid. Il semble toutefois que j’aie 
surestimé mes aptitudes de survie, puisque je 
suis manifestement tombé en hypothermie, 
conclut-il avec un sourire triste.

Il s’arrêta un instant et son expression passa du 
cynisme à la souffrance.

― N’y avait-il personne avec moi ?, demanda-t-il 
les yeux brillants.

― L’équipe de paléontologues et d’archéologues 
n’a trouvé que vous sur le site de fouille, répondit 
C-418, attentive à sa réaction.

À cette nouvelle, Evan fixa le plancher.

― Était-il sensé y avoir quelqu’un ?

La réponse tarda.

― Ma fille, Olivia.

Le plancher le captivait.

― Vous avez des enfants C-418 ?, demanda-t-il 
d’une voix étouffée.

Elle hésita.

― Oui.

― Pourriez-vous vous pardonner de les avoir 
abandonnés à leur sort ? De les avoir laissé 
tomber ? Vivre avec la douleur de ne jamais les 
revoir ?
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Elle sentit un poids sur sa poitrine. Sa cage 
thoracique se repliait sur elle-même. Non, elle ne 
pourrait jamais se le pardonner.

― Mon espèce n’est pas aux prises avec ce genre 
de tourments, répondit-elle plutôt. Vous voyez, 
dans le processus de l’évolution du cerveau vient 
d’abord l’instinct, puis les émotions et finalement, 
la raison. Selon nos recherches, certains êtres 
humains géraient parfaitement leurs instincts 
lors de leur extinction. Mes semblables et moi 
sommes rendus à un point où nous contraignons 
aussi bien nos émotions que notre instinct. Vous 
aviez une expression pour cela, n’est-ce pas ? « 
Garder son sang froid »? Vous aviez bien gagé, 
nous sommes des animaux à sang froid, bien qu’il 
n’y ait aucun lien apparent entre la température 
du sang et le contrôle de soi. Je m’éloigne. Tout 
cela pour vous dire que je n’éprouverais pas de 
culpabilité à votre place, puisque je saurais que 
j’ai fait ce qui me paraissait le mieux pour ma 
progéniture.

Il lui accorda un regard, puis se retourna vers le 
sol. Il ressentit de nouveau le froid et l’isolement. 
Il ne pourrait jamais s’habituer à ce manque de 
compassion, à cette insensibilité.

― Ma prochaine question serait…

― Pourquoi me posez-vous des questions 
alors que vous pouvez sans doute extraire les 
réponses de mon esprit avec votre dispositif ?, 
l’interrompit-il.

― Je ne le peux pas. Le dispositif de pensées 
partagées n’a accès qu’à ce que nous qualifions 
de « pensées de surface ». Cela n’inclut pas la 
mémoire à long terme, vous vous en doutez 
sûrement.

Il hocha la tête.

― Alors, je voudrais seulement savoir si ma 
sélection de repas et d’environnement vous 
convient.

― Oui, bien sûr, affirma-t-il sans grande 
conviction. Comment ai-je pu être conservé à un 
tel point ?

Elle aurait aimé qu’il élabore un peu plus pour 
pouvoir évaluer le travail acharné qu’elle avait 
mené presque toute sa vie, mais elle se contenta 
de cette réponse pour l’instant.

― C’est en effet tout à fait fascinant puisque les 
probabilités étaient infinitésimales. Bien peu de 
régions glaciaires ont survécu au réchauffement 
climatique que votre espèce a provoqué. 
Toutefois, plusieurs périodes glaciaires ont suivi 
par la suite. Avec le mouvement des plaques 
tectoniques, vous auriez pu vous rapprocher 
des zones tempérées, pourtant, vous êtes resté  
au pôle.

― Pourquoi m’avez-vous ranimé ? Je veux dire, 
à quoi cela vous servira-t-il ?, demanda-t-il avec 
empressement.

― C’est à mon tour de poser une question, 
s’objecta-t-elle.

― Répondez, ordonna-t-il fermement.

C-418 s’étonna de ce changement d’attitude et 
décida donc d’obtempérer.

― Certains amphibiens qui ont vécu à votre 
époque avaient la capacité de régénérer des 
membres perdus. Mon espèce a aussi cette 
capacité. Notre cerveau est la seule exception. 
Si un neurone ou de la matière grise est affecté, 
nous perdons pour toujours son usage. 154879, 
chef du projet Réviviscence, travaille depuis 
longtemps à régler ce problème. Il avait besoin 
d’un spécimen sur lequel mettre à l’épreuve une 
technique qu’il a découverte à partir de cellules 
souches. Vous étiez le candidat idéal : une 
intelligence similaire à la nôtre et un cerveau bien 
conservé, mais désuet. Si tout se passe bien avec 
vous, nous serons bientôt prêts à appliquer le 
même traitement à nos semblables.

― Je suis donc un rat de laboratoire.

Le ton offensé qu’il avait emprunté la surprit.

― Vous avez « réparé » mon corps avec mes 
cellules souches ?, insista-t-il.
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― Pas tout à fait, répondit-elle, incertaine. Nous 
avons recréé certains liens abîmés parmi vos 
neurones à l’aide de vos cellules souches et nous 
vous avons entièrement construit un nouveau 
corps grâce à elles.

―Entièrement ?, s’exclama-t-il.

―Entièrement.

Il observa ses mains d’un regard inquiet. Il 
semblait les trouver odieuses. Pourquoi serait-
il choqué de ne plus avoir le même corps s’il en 
avait une réplique parfaite ? Avait-il développé 
un lien affectif avec ses anciennes cellules qu’elle 
ne pouvait comprendre ?

― Vous vous dites rationnels, mais c’est de la 
pure folie !, s’écria-t-il.

Il la fixait maintenant avec intensité, ses yeux 
témoignant de son effarement et de son horreur.

― Que ferez-vous quand tous réclameront le 
droit à la vie ?, poursuivi-t-il. Rendrez-vous tous 
vos congénères immortels ? Conserverez-vous 
tous les cerveaux pour leur redonner un corps ? 
Ne voyez-vous pas que c’est immoral ? Que votre 
population sera bien trop nombreuse ?

― D’abord, sachez que nous avons déjà un 
système pour réguler le taux de naissance, dit-
elle pour tenter de le calmer. Ensuite, nous 
n’avons pas de concept tel que la morale.

Evan était abasourdi. Il appuya ses coudes sur ses 
genoux et cacha son visage entre ses mains.

― Qu’allez-vous faire de moi ?, souffla-t-il.

― Nous allons terminer de prendre nos mesures, 
nous assurer que vous êtes en santé et puis vous 
serez libre, dit-elle doucement. Vous pourrez 
vous intégrer à notre société ou en profiter pour 
visiter le monde. Ce doit être fascinant de savoir 
à quoi ressemble sa planète dans le futur, essaya-
t-elle afin de l’encourager.

― Tuez-moi.

― Quoi ?

― Vous avez bien compris, tuez-moi, répéta-t-il 
en se redressant. Vous avez dit que je serais libre. 
Eh bien, je refuse de vivre dans votre monde, 
alors laissez-moi retourner dans le mien. Vous 
avez sûrement une injection qui ferait l’affaire 
ou même juste une bulle d’air dans mes veines. 
Faites-le.

―Je ne peux consentir à cela, murmura-t-elle, 
horrifiée.

― Pourquoi ? Vous l’avez dit vous-même : vous 
n’avez aucune morale!

Elle se leva et se dirigea vers lui avec l’intention de 
lui prendre les mains, de poser la sienne sur son 
épaule ou de lui frotter le dos. Pas parce qu’elle 
avait étudié les mœurs des humains, mais parce 
que ce fut son réflexe à cet instant. Or, quand 
elle approcha sa main, il s’esquiva, quelque peu 
répugné par ses doigts visqueux. Ce mouvement 
de recul lui écorcha le cœur. Le dédain dans les 
yeux d’Evan lui fit comprendre que leur contact 
était impossible, qu’elle n’apprendrait jamais à 
le connaître. Jamais elle n’aurait cru être aussi 
blessée par la perception qu’il aurait d’elle. Elle se 
sentit monstrueuse.

― Je dois partir maintenant. Je reviendrai vous 
voir plus tard, annonça-t-elle faiblement.

En sortant de la chambre, C-418 se crut malade. 
Elle évalua ses symptômes : gorge serrée, nœud 
à l’estomac, légers tremblements, respiration plus 
profonde. Elle ne pouvait identifier la pathologie. 
Elle se rendit tout de même à la réunion du 
projet Réviviscence. Les chefs des différents 
départements firent leur compte-rendu sur l’état 
d’Evan. C-418 n’écoutait pas. Elle se repassait la 
discussion en boucle dans son esprit. À chaque 
fois, son malaise grandissait. Elle pensait aux 
accusations d’Evan et à sa demande. Elle pensait 
aussi à l’enfant, Olivia, et immanquablement 
à ce communiqué qu’elle avait reçu bien des 
révolutions planétaires plus tôt :
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« Message de l’Agence de l’évolution de l’espèce  
à la citoyenne C-418 :

Suite à l’évaluation de votre échantillon d’ADN, 
nous avons déterminé que votre code génétique 
était suffisamment viable pour vous autoriser à 
la reproduction. Veuillez faire parvenir les œufs 
de votre prochaine période de ponte au centre de 
fécondation le plus près de votre domicile, et ce, 
dans les plus brefs délais. Vous trouverez ci-dessous 
les dispositions à prendre pour conserver vos œufs 
de façon optimale pendant la période où ils seront 
sous votre responsabilité ».

Une larme coula sur sa joue.

― C-418 ? Vous avez passé quelques minutes 
avec l’humain et il vous a déjà transformée en            
sauvage ?, l’apostropha 154879.

C’en était trop. Quelque chose bouillait à 
l’intérieur d’elle. Quelque chose qui faisait 
augmenter la pression depuis trop longtemps. 
Cette pression la fit exploser.

― Comment osez-vous faire preuve d’une telle 
suffisance ? Vous vous flattez d’être inébranlable, 
voire immuable. Vous êtes convaincu d’être 

imperméable à toutes ces émotions que vous 
dédaignez. Et pourtant, ramener un être à la vie 
vous a gonflé d’orgueil, vous n’éprouvez que du 
mépris à mon égard et vous n’avez à cœur que 
votre propre renommée !

― Mais qu’est-ce qui vous prend ? Je vous en 
prie, calmez-vous. Vous n’avez pas de leçons à 
me donner tant que vous êtes en colère.

― Non, je ne me calmerai pas. Avez-vous la 
moindre idée du nombre de fois où je me suis 
calmée ? Le nombre de fois où j’ai refoulé la 
frustration qui menaçait de me faire éclater, le 
nombre de fois où j’ai retenu mes cris de joie à 
en avoir mal, le nombre de fois où j’ai dû ériger 
un barrage pour contenir mes larmes ? Toujours, 
sans aucune exception, je me suis raisonnée, je 
me suis dit qu’une crise n’arrangerait rien, que je 
passerais pour l’être capricieux que je ne voulais 
pas être. Mais j’ai compris maintenant. Grâce à 
Evan. Céder à ses émotions n’arrange jamais rien, 
sauf sa santé mentale.

Elle quitta la salle de réunion avec fracas. Elle 
se rendit à l’entrepôt du matériel médical et 
s’empara d’une seringue.
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Extrait d’un manuscrit retrouvé dans les montagnes 
de Typyye le 24 juin 1939.

Chester H. E.

Début de l’été 1938.

Je rédige ce témoignage sans même savoir qui 
aura la chance - ou le malheur - de le déchiffrer. 
Je ne sais par où commencer, et par où terminer ; 
vous me pardonnerez l’allure particulière de la 
rédaction qui suit.

J’ai toujours eu cette passion pour la psychologie. 
Il n’est pas surprenant que j’aie fait carrière dans 
le domaine. Certains cas, toutefois, demeureront 
à jamais incompris, et ce même aux yeux des plus 
grands génies.

Durant mes années universitaires, à Madison, j’ai 
fait la rencontre d’un professeur fascinant. Un 
certain Konstantinos Unendlichkeit, originaire 
d’Allemagne, préférant le pseudonyme de Keit. Il 
enseignait à la fois la géographie et la psychologie. 
Il affirmait connaître certains endroits encore 
inexplorés sur Terre, et que ceux-ci, une fois 
découverts, apporteraient à l’Homme le savoir 
nécessaire à la vie éternelle. Selon lui, l’existence 
du Jardin d’Eden ainsi qu’une « sorte de Fontaine 
de Jouvence » étaient plausibles.

Curieux, j’acceptai sans hésitation de l’aider dans 
ses recherches.

Il m’expliqua d’abord qu’il avait servi lors de la 
Grande Guerre, et que son métier de soldat 
l’avait amené à «s’ouvrir l’esprit vers de nouveaux 
horizons». Il s’exila aux États-Unis quelques mois 
après novembre 1918.

Keit, avant de m’enseigner, disait avoir étudié les 
œuvres les plus mystérieuses du globe.

Les écrits que l’on pourrait croire inexistants, 
ou cachés, étaient tous passés sous les yeux 
du jeune Allemand. J’ai eu l’occasion moi-même 

d’en lire une partie. Je ne saurais présentement 
comment traduire, voire seulement résumer ce 
qui se retrouvait à l’intérieur de ces nombreux 
livres. Seul Keit semblait parvenir à en déchiffrer 
le contenu. La plupart de ces livres étaient 
d’ailleurs rédigés en latin, langue qui m’est 
évidemment familière. Cependant, la structure 
des phrases de ces écrits ne faisait aucun sens. 
En effet, les phrases étaient rédigées de manière 
complètement farfelue. Bien entendu, naïf que 
j’étais – et que je suis encore –, je me contentai 
d’écouter les raisonnements du professeur plutôt 
que de me raisonner moi-même. Il m’apprit 
chacun de ses secrets. Secrets, oui, car Keit 
m’avait répété à maintes reprises que révéler de 
telles recherches à quiconque pourrait très bien 
causer d’innombrables catastrophes. Si une seule 
nation avait à s’emparer d’un tel pouvoir, les 
conséquences en seraient épouvantables. Keit 
croyait que le président Wilson serait le premier 
à avoir envoyé de nombreux bateaux explorer 
la planète entière à la recherche, ne serait-ce 
que d’indices, de ces endroits encore inconnus 
à l’espèce humaine. Il m’enseignait le tout et je 
ne faisais qu’écouter. À bien y réfléchir, je pense 
qu’il s’agissait de tout ce dont il avait réellement 
besoin : une personne près de lui, et prête à le 
croire, jusqu’à preuve du contraire. Notre relation 
dura ainsi et s’étendit sur plus de deux ans.

Le 12 mai 1928, je fis la rencontre d’une jeune 
demoiselle qui changea ma vie pour les dix 
années suivantes. Patricia Lapont me poussa à 
déménager avec elle en France, où nous nous 
sommes mariés en 1929. Je laissai donc derrière 
moi le professeur Unendlichkeit et ses terribles 
secrets, ainsi que l’Amérique elle-même. Jamais, 
en dix ans, je n’ai reçu de nouvelles de mon ancien 
collègue, bien que je lui eusse laissé l’adresse de 
ma résidence à Paris. Il m’était impossible de le 
contacter, puisqu’il n’avait jamais résidé au même 
endroit plus d’un mois. J’ai donc commencé à 
l’oublier, peu à peu, voire à complètement retirer 

MÖNKH EXPRESS
PAR GUILLAUME ROUETTE
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de mes pensées les idées qu’il m’avait pourtant si 
bien inculquées.

Patricia et moi avons longtemps pensé avoir des 
enfants, mais il se révéla que ma femme était 
infertile.

Le 12 mars de cette année 1938, elle est morte, 
atteinte de la tuberculose. Je ne lui en ai jamais 
voulu de ne pas m’avoir offert de descendance. 
Je ne crois pas que j’aurais été en mesure d’être 
présent pour mes enfants. Les trois derniers mois 
m’ont donc été très difficiles. J’ai vu Patricia à 
maintes reprises, dans mes rêves surtout. Et puis 
je me suis souvenu du professeur Unendlichkeit.

En fait, j’ai été forcé de m’en rappeler, et tout cela 
m’amène à raconter ma curieuse histoire.

Hier, ou était-ce avant-hier, ou le jour d’avant, j’ai 
reçu une lettre dans ma résidence de Paris. Tout 
de suite, j’ai reconnu l’écriture :

Cher collègue, cher ami,

Je vous écris ces quelques mots dans le but de 
vous informer de mes plus récentes découvertes. 
Sans doute m’avez-vous oublié, mais il est 
primordial que vous me rejoigniez dans les 
montagnes de Typyye. Vous trouverez attaché à 
cette lettre le trajet à suivre. Je l’ai préparé moi-
même. Vous et moi sommes les seuls au courant, 
et il doit en demeurer ainsi. Ce trajet, mon frère, 
vous promet la vie éternelle. À bientôt.

K.U.

Ce peu d’explications m’ébranla plus que tout au 
monde. En dix ans, Keit avait finalement résolu 
ses énigmes ! Le choix, je dois l’admettre, me 
fut très facile. Un homme vivant seul ne vit pas 
vraiment, et il me fallait un peu de changement. 
Rapidement, je fis mes bagages et filai vers la 
gare Montparnasse. J’ignorais totalement où 
se trouvaient les montagnes de Typyye, région 
apparemment éloignée d’Asie, mais grâce aux 
promesses de mon ami, je fonçai sans réelle 
hésitation. Paris ne signifiait plus rien pour moi.

Le trajet fourni par Keit indiquait «Mönkh 
Express». Ce train, curieusement, semblait déjà 
m’attendre en gare. J’ai pensé que, comme 
Keit m’avait indiqué Montparnasse, il avait dû 
s’assurer que le train m’y attende déjà. J’achetai 
donc un billet au comptoir, à l’entrée. Je montai à 
bord du « Mönkh Express » et fut surpris par son 
élégante splendeur.

Ses allées, bien qu’étroites, affichaient de 
grandes fenêtres laissant voir une grande partie 
de Paris. Dès mon entrée à l’intérieur du train, 
l’on m’indiqua ma cabine, et m’informa qu’il 
m’était interdit d’en sortir jusqu’au prochain 
arrêt, par mesure de sécurité. Je compris que Keit 
avait dû s’arranger pour me protéger et respectai 
les consignes à la lettre. Ma cabine était munie 
d’un large siège pouvant facilement servir de lit 
au besoin. Devant celui-ci se retrouvait une large 
table, clouée au sol, sur laquelle il m’était possible 
de travailler, ou bien de lire les quelques livres 
que j’avais décidé d’apporter avec moi.

J’accrochai mon chapeau sur la poignée de porte, 
à présent verrouillée. L’on m’avait averti de la 
longueur potentielle du voyage, sans pour autant 
me donner de durée précise, ce que je jugeai 
particulier. Chacun de mes voyages précédents 
à bord d’un train avait eu une durée précise. Je 
me dis qu’il était encore question de sécurité. 
Je pris donc place sur le large siège et patientai 
jusqu’au départ. Mes yeux étaient fixés sur la 
fenêtre se trouvant à la droite de ma table, et 
je tentai de déterminer qui serait du voyage. Je 
ne pus remarquer qui embarqua dans le «Mönkh 
Express». Il semblait que j’étais seul à bord, à 
l’exception des quelques serveurs qui, m’avaient-
ils assuré, me serviraient repas et boissons au 
besoin. Je n’avais qu’à appuyer sur la petite 
sonnette métallique se trouvant au pied de mon 
siège.

Quant aux toilettes, elles se trouvaient 
directement au fond de ma cabine, une 
petite porte me séparant de celles-ci. Sans 
avertissement, le train se mit en marche.  
« Ça y est ! », pensai-je, «un pas de plus vers 
l’immortalité!». Pris d’un sommeil soudain, je 
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fermai les yeux en attendant la gare 12 pour 
Typyye, comme indiquait le trajet fourni par le 
professeur Unendlichkeit.

Je fus arraché à un terrible rêve par les bruits 
de freins du « Mönkh Express ». Mon énergie 
renouvelée, je jetai un regard rapide par la fenêtre 
sur ma droite. Le paysage ne m’était pas familier 
du tout. À la vue des hauts rochers, j’en déduisis 
que les montagnes de Typyye devaient être 
tout près. Je vis quelques passants se dirigeant 
sous le toit d’un petit chapiteau sur lequel était 
inscrit en caractères d’un rouge foncé : «Gare 
12». Rapidement, je m’emparai de mes quelques 
bagages, de mon chapeau, puis ouvris la porte 
de ma cabine. Je ne vis aucun autre passager. Il 
semblait bel et bien que j’étais seul à bord de ce 
train. Je connaissais assez bien Keit pour savoir 
qu’il n’aurait jamais pris le risque que quiconque 
soit au courant de mon voyage. J’ignorais 
comment il s’y était pris pour me fournir ce train 
et ce trajet si précis, mais je savais ce dont il était 
capable, et lui accordait une immense confiance.

D’un pas lent et inquiet, je débarquai de mon 
wagon. Les mots du professeur m’assuraient que 
je trouverais à la « Gare 12 » un homme vêtu 
de bleu, portant de larges et épaisses lunettes, 
qui lui dépassaient du crâne des deux côtés. 
Apparemment, il s’agirait d’un ami de Keit devant 
me guider jusqu’à lui. Comme seuls Unendlichkeit 
et moi étions au courant de la situation, j’ai pensé 
qu’un tel individu ne servait que de pion dans le 
jeu du professeur. Mon ancien collègue disposait 
de ce don : il pouvait convaincre n’importe qui 
pour lui rendre un service. Sans doute était-il 
question d’argent dans un cas comme celui-ci.

Encore me fallait-il trouver cet homme, répondant 
au pseudonyme de Killon. Je cherchai donc d’un 
regard vif à travers la petite foule se trouvant à 
l’intérieur de la gare.

Une foule la remplissait. Mon regard s’arrêta sur 
un individu très grand de taille, appuyé contre 
le mur du fond. Il correspondait parfaitement à 
la description fournie par Keit. Je m’avançai et 
traversai la file devant moi. J’atteignis le fond 

de la station et m’approchai de l’homme vêtu 
de bleu. Je n’osais d’abord pas lui demander son 
nom. Soudainement, il leva la tête et me jeta un 
regard invitant :

-Vous cherchez quelqu’un ?, dit-il d’un ton si 
calme que je fus aussitôt rassuré.

-Connaissez-vous un certain Killon ?

À bien y penser, seul Keit, Killon lui-même et 
moi connaissions l’identité de Killon, et il était 
stupide d’approcher un inconnu sans avoir la 
certitude qu’il s’agissait bel et bien de l’homme 
que je recherchais. Ainsi, je devais m’y prendre de 
manière à ne rien dévoiler de concret. Sa réponse 
cependant, fut prometteuse:

-Que voulez-vous?

-Je… Euh... Je souhaite me rendre aux montagnes 
de Typyye.

L’homme ne put s’empêcher de froncer les 
sourcils. Il reprit avec conviction :

-Mais monsieur, vous vous être trompé de gare !

Cette exclamation me surprit au plus haut point, 
et je conclus qu’il ne devait pas s’agir du bon 
homme.

-Il s’agit bien de la « Gare 12 pour Typyye »?

D’un ton moqueur, l’homme reprit :

-« Gare 12» oui, mais pas pour Typyye! Il faut 
vous rendre à la prochaine gare, monsieur. !

Troublé par ces affirmations apparemment tout 
à fait sincères, je lui serrai la main et fouillai du 
regard à nouveau la gare. Il devait y avoir une 
erreur. Bien que cet homme concordait avec la 
description de Killon, je devais m’être trompé. 
Je fis ainsi plusieurs fois le tour de la station, 
parfois en courant, parfois à la marche rapide, 
sans succès. Ce même homme contre le mur du 
fond était le seul à remarquer ma présence. Je 
m’arrêtai donc à un comptoir de vente de billets 
afin de m’informer davantage. Une jeune femme 
d’origine asiatique me servit.
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-Comment puis-je vous aider ?, dit-elle d’abord 
en népalais.

Je lui répétai à quelques reprises la même 
question avant qu’elle ne soit en mesure 
d’adopter mon langage.

-La gare 12. Oui, c’est la gare 12 ici.

-Pour Typyye ?, demandai-je, sceptique.

-Ah non !, s’exclama-t-elle rapidement.

-Et où se trouve cette gare?

-C’est la prochaine, monsieur.

L’homme m’avait donc dit vrai! Je hochai la tête et 
repris mon chemin vers le train.

-Quel bordel !, pensai-je.

Je venais de risquer de dévoiler ma mission à 
de pauvres inconnus, et ce parce que je m’étais 
trompé de station.

-Gare 12! Pourquoi deux gares 12 ?, pensai-je à 
nouveau. Comment peut-on nommer une gare 
«Gare 12» et une autre «Gare 12 pour Typyye» 
sans se soucier de la confusion que cela puisse 
causer!? Sans me poser davantage de questions, 
je remontai à bord du train.

Encore une fois, j’étais seul à bord. Je jetai un 
regard rapide par la fenêtre de ma cabine et 
remarquai qu’une seule paire de rails servait cette 
station.

-Aucun train ne part en sens inverse, pensai-je.

Suite à cette réflexion, je vis que le «Mönkh 
Express » se remettait en marche. Je baissai les 
yeux sur ma montre, qui indiquait six heures. Six 
heures!? Le matin ou bien le soir? Je n’en avais 
aucune idée. Les montagnes camouflaient la 
lumière et mon long sommeil m’avait sans doute 
trahi. Je n’avais plus aucune notion du temps et 
aucune idée où le train s’arrêterait. Je refermai 
donc les yeux dans un lourd soupir.

Le bruit des freins me réveilla à nouveau.

Ma tête se retourna automatiquement vers la 
fenêtre sur ma droite. À l’extérieur se retrouvait 
un petit chapiteau semblable à celui du dernier 
arrêt. En rouge, sur celui-ci, était inscrit en gros 
caractères «Gare 12». Je trouvai à nouveau 
curieuse cette idée de nommer deux gares du 
même nom, mais comme j’étais pressé d’atteindre 
mon but, je m’emparai de mon chapeau et 
descendit du train. J’étais à présent beaucoup 
plus creux dans les montagnes. Typyye, croyais-
je, ne devait pas être loin. Il me fallait d’abord 
trouver Killon. Je ne souhaitais certainement pas 
répéter mon coup maladroit de la dernière gare, et 
m’assurai donc de scruter les lieux abondamment 
avant de m’adresser à quiconque. J’arrêtai mon 
regard au guichet de billets. Tout près de celui-
ci se trouvait un homme barbu au chapeau 
bleu, portant une grosse paire de lunettes aux 
allures loufoques. Je ne pouvais prendre le 
risque de patienter davantage, donc me dirigeai 
vers l’homme d’un pas décidé. À peine s’était-il 
retourné que je lui adressai la parole:

-Killon, vous connaissez ?, demandai-je.

-Qui êtes-vous ?, dit-il, sourire en coin.

-Je sais qui vous êtes. Je viens pour Typyye, 
affirmai-je, d’un ton sec.

-Mais monsieur !, s’exclama-t-il, vous vous êtes 
trompé de gare!

Je n’en croyais pas mes oreilles. Je restai figé un 
moment.

-Mais... non. J’arrive tout juste de l’autre gare 12 
!, bafouillai-je.

L’homme me regarda quelque peu perplexe, puis 
ajouta :

-Oui, c’est un fait.

-Alors je dois forcément être à la bonne gare 12 
cette fois !, m’écriai-je.

-Non, dit l’homme, la gare 12 pour Typyye est la 
prochaine.



-Êtes-vous Killon ?, m’empressai-je de 
questionner.

-Je ne sais qui est ce Killon et qui vous êtes, mais 
vous vous êtes trompé de station.

Je ne pris pas la peine de le saluer et me 
retournai vers le guichet. Mes mains tremblaient 
légèrement, et mon souffle augmentait en 
intensité. Au guichet, je questionnai la jeune 
femme derrière une petite vitre:

-Est-ce bien la gare 12?

-Bien sûr, répondit-elle.

-Et comment puis-je atteindre Typyye d’ici.

-Mais monsieur !, s’exclama-t-elle, quasi outrée 
par une telle question, les montagnes ne sont pas 
accessibles d’ici! Il faut vous rendre à la prochaine 
gare.

Je n’en pouvais plus. Par deux fois je m’étais 
trompé de destination ! Mais pourquoi m’avait-
on affirmé, avec autant d’assurance, que cette 
station-ci serait la bonne?

-Comment rebrousser chemin d’ici, madame ?, 
demandai-je. Il n’y a aucun train en sens inverse.

-Justement monsieur, il vous faut d’abord 
atteindre Typyye, à la prochaine station. Cette 
station comporte deux trains, dont l’un vous 
ramènera au Nord.

-Merci.

Je repartis vers le train. Je craignais que Keit se 
fût joué de moi, mais je me rappelai sa conviction, 
ses rêves, et ne pus me convaincre d’abandonner 
aussi vite. De toute façon, il m’était impossible de 
rebrousser chemin pour le moment, puisqu’aucun 
train n’allait en sens inverse. Je montai donc à 
nouveau à bord du Monkh Express, en direction 
de la gare 12 pour Typyye. L’on me raccompagna 
à ma cabine, ferma celle-ci à clé, puis partit les 
moteurs. Je restai éveillé pour l’entièreté du 
trajet cette fois. Je ne saurais comment décrire 
le paysage qui défilait devant mes yeux. Au creux 
des montagnes, il me semblait que tout était si 
abstrait. Le temps s’était arrêté. C’est un peu 

comme si je ne reconnaissais rien autour de moi. 
J’étais perdu au bout du monde. Il fallut environ 
deux heures au train afin d’atteindre la prochaine 
gare. Je remarquai, dès mon arrivée, une scène 
très semblable aux deux précédentes. Un petit 
chapiteau recouvrait un guichet de billets dont la 
file ne comptait que quelques individus. Sur le toit 
de celui-ci était inscrit en lettres rouges : Gare 12. 
Craintif, avec raison, je descendis d’un pas très 
lent et me dirigeai vers le guichet. Je remarquai 
que le vendeur, derrière la petite vitrine, avait 
l’allure de Killon, tel que décrit par Keit sur l’un 
des documents qu’il m’avait fournis. Ainsi, je fis la 
file. Devant moi se trouvaient deux hommes aux 
barbes longues, discutant de criquets et autres 
sports qui m’étaient peu familiers. Ils finirent par 
aborder un sujet attirant particulièrement mon 
attention :

-Sans compter les points d’hier !, dit le premier.

-Ils ont dû partir toutefois, dit le deuxième.

-Ah, les pauvres! Mais alors où sont-ils ?, 
interrogea le premier.

-On dit qu’ils ont obtenu des vacances dans les 
montagnes de Typyye, répondit le deuxième.

-Nous les saluerons au prochain arrêt dans ce cas 
!

Je ne pus m’empêcher de sursauter. Sans hésiter, 
j’interrompis la conversation.

-Pardonnez-moi messieurs, sommes-nous bien 
à la gare 12 ?, demandai-je aux deux messieurs.

-Évidemment, dit le premier, que croyez-vous !

-Alors les montagnes de Typyye sont bel et bien 
à proximité ?

-Ah non !, s’exclama le deuxième. Vous vous êtes 
trompé de gare, monsieur.

Ça y est. J’en avais assez. J’éclatai de colère.

-Mais l’on m’a dit que celle-ci serait la bonne !

Surpris, les deux hommes se jetèrent un  
regard curieux.
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-On vous a mal informé apparemment, dit le 
premier, toujours d’un ton très calme.

Je ne dis rien. J’attendais mon tour, impatiemment. 
Mes mains se remirent à trembler, et mon souffle 
en était quasi coupé. Comment était-ce possible 
? Les indications de Keit manquaient-elles de 
précision ? Avait-il omis de mentionner que trois 
gares 12 étaient à traverser avant d’atteindre la 
bonne destination ?

-Comment puis-vous aider ?

Je relevai la tête et vit l’homme vêtu de bleu, aux 
lunettes particulières et sourire en coin.

Il se tenait derrière le comptoir.

-Je... euh... Typyye. Je veux me rendre aux 
montagnes, puis-je à peine prononcer.

-Typyye et ses montagnes ne sont 
malheureusement pas accessibles à partir de 
cette gare. Il faudra vous rendre à la prochaine 
gare monsieur.

Sa réponse me surprit à peine. Je pensai que 
j’avais finalement compris.

-Je souhaite rebrousser chemin. M’en retourner 
au nord, dis-je avec fermeté.

-Impossible. Il vous faut atteindre Typyye d’abord. 
C’est la prochaine gare. De là, vous pourrez 
emprunter le train inverse et vous en retourner 
au nord.

Tout ceci avait un atteint une absurdité si 
repoussante qu’il était difficile de me convaincre 
qu’il ne s’agissait pas d’un cauchemar m’ayant 
dupé.

-Comment retournez-vous à la maison ?, 
demandai-je, tentant d’obtenir toute réponse 

pouvant s’avérer rassurante.

-J’habite ici, monsieur.

-Et comment ? Il n’y a rien à faire ici ! Comment 
faites-vous pour vivre ?, demandai-je, impatient.

-J’ai été entraîné ainsi, je sais comment m’y 
prendre, affirma-t-il avec arrogance.

-Et que font tous ces gens ? Quels trains 
emprunteront-ils ?, demandai-je, confus.

-Ces gens travaillent ici, affirma-t-il.

-Personne n’attend un autre train ?

Je commençais à bouillonner. Je n’y comprenais 
rien.

-Non, monsieur, nous travaillons tous ici.

-Pourquoi travailler ici si vous n’avez personne à 
servir ?

-Pour vous servir, vous, monsieur.

Je ne vois pas l’intérêt de continuer, vous 
devinerez la suite. Me voilà donc, encore, assis 
dans cette cabine de train, à rouler vers l’infini. 
J’attends la prochaine gare. J’en suis à ma 
centième, ou encore est-ce ma millième. Il s’agit à 
présent d’une habitude, je crois. Si je ne descends 
pas, le train repart aussitôt. Si je descends, le 
train m’attend. Je n’espère plus, car j’ai compris. 
Je m’apprête à jeter ces quelques bouts de papier 
par la fenêtre, afin qu’avec un peu de chance, 
l’on mette la main sur mon histoire. S’il vous 
arrive un jour de mettre les pieds en Asie et de 
vous rendre non loin des montagnes de Typyye, 
tendez l’oreille et écoutez le son des rails. Vous 
entendrez l’éternel voyage d’un homme perdu.

Le professeur Konstantinos Unendlichkeit m’a 
promis l’immortalité, et il me l’a donnée.
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