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I

Au  commencement  étaient  l’obscurité  et  le  silence.  Ils
n’étaient  ni  absence  de  lumière,  ni  absence  de  son,  plutôt
absence  de  perception.  Ou  simplement  absence.  Au
commencement  était  le  zéro  absolu  de  l’âme.  Au
commencement était cet endroit mystérieux où séjournent les
esprits libérés de toute pensée, ce refuge passager où la raison
trouve le repos, ce lieu aussi sombre qu’une caverne au plus
profond  d’une  montagne,  mais  sûr  comme  le  ventre  d’une
mère. Au commencement était l’oubli.

Puis, on ne sait trop comment, la première étincelle d’une
perception brilla fugitivement. La première impression, la pre-
mière sensation surgit, dont l’arrivée signifiait le départ de ce
monde obscur dans lequel l’âme s’était mise à l’abri. Il suffit
en effet  d’une toute petite étincelle pour faire reculer les té-
nèbres les plus impénétrables qui soient.

Il  sentit  d’abord son  souffle.  Il  n’avait  aucunement
conscience de lui-même. Il ne réfléchissait pas non plus à ses
actes. Il ne pensait même pas. Il percevait seulement l’air qui
entrait et sortait de son corps. Il respirait d’une façon régulière,
presque mécanique,  semblable  à  un métronome.  Inspire,  ex-
pire, inspire, expire… Seul le vent pénétrant en lui et le quittant
en alternance distinguait le moment présent du néant qui l’avait
précédé.

Lentement, graduellement, il prit conscience de l’effet de sa
respiration sur son corps. Ce fut son premier contact avec la
douleur. Il constata qu’il haletait avec une vigueur inhabituelle
à la limite du supportable. Quelque chose semblait le pousser à
aspirer le plus d’air possible, ce qu’il faisait la bouche grande



ouverte. Il en avait à peine avalé une bouffée que déjà un autre
spasme du diaphragme et des poumons l’en chassait aussitôt.
Ce  cycle  se  poursuivait  inlassablement,  une  halenée  après
l’autre, toujours avec la même régularité. Ses efforts faisaient
trembler sa cage thoracique.

Il demeura concentré un long moment sur son activité respi-
ratoire. Puis il réalisa que sa poitrine ne bougeait pas isolément,
non, son corps tout entier semblait se balancer verticalement,
telle  une marionnette  suspendue au  bout  d’une multitude  de
fils. Il ne flottait pas dans le vide, au contraire, ses pieds marte-
laient un sol dur mais lisse en cadence parfaite, avec la même
régularité que son souffle. Il sentait ses cuisses et ses mollets se
contracter, puis se détendre dans un mouvement uniforme, sou-
levant ses pieds et les posant par terre, sans jamais fléchir, sans
jamais s’interrompre. Bien qu’il se déplaçât d’une manière ré-
pétitive comme s’il n’avait jamais agi autrement de toute son
existence,  il  avait  l’impression  confuse  que  sa  conscience
émergeait d’une espèce de sommeil hibernal. Il s’abandonna un
certain temps au labeur de ses muscles, oscillant entre l’éveil et
l’oubli,  jusqu’à ce qu’il comprenne ce qu’il faisait,  sans trop
savoir comment cette idée lui venait à l’esprit : il courait, tout
simplement.

Mais les choses étaient-elles si simples ? Pourquoi je cours,
au juste ? se demanda-t-il. Où suis-je ? Il l’ignorait. Il n’arri-
vait pas à discerner quoi que ce soit.  Il se trouvait dans une
noirceur totale... ou peut-être lui fallait-il seulement ouvrir les
yeux ?  Son cerveau ordonna à  ses  paupières  de se rétracter,
mais l’obscurité persista. Il n’aurait même pas su dire quand il
avait les yeux ouverts ou fermés. Et toujours cette course inces-
sante ! En connaissait-il la destination ? Il décida de s’arrêter
pour réfléchir, mettre de l’ordre dans ses idées, mais il ne le
pouvait pas. Quelque chose le poussait ou le tirait vers l’avant.
Ses jambes et son appareil respiratoire fonctionnaient automati-
quement  comme une machine.  La peur  s’empara de ses  en-



trailles.
Il voulut faire demi-tour.
Il voulut continuer.
Il voulut s’arrêter.
Il voulut accélérer.
Une suite ininterrompue de pensées irrépressibles défila en

son esprit  à  une  vitesse  étourdissante.  Qu’est-ce  que  je  fais
ici ? Que se passe-t-il avec moi ? Comment pouvait-il galoper
dans une obscurité absolue sans avoir la maîtrise de ses propres
membres ? L’absence de contrôle sur sa personne lui était in-
supportable. Comment renverser le cours des choses ? Son élan
était  irrésistible,  il  fonçait  à  la  manière d’un  train  aveugle
qu’un  conducteur  irresponsable  aurait  abandonné  à  son  sort
après avoir  poussé l’accélérateur au fond. Puis la panique le
saisit.  Je cours vers la catastrophe ! Je dois freiner coûte que
coûte,  stop,  halte,  au  secours !  M’arrêter ?  Mais  pourquoi
donc ? Ne voulait-il pas plutôt aller jusqu’au bout afin de dé-
couvrir  où  cela  le  mènerait ?  Quelle  confusion ! Sa  raison
même semblait vouloir échapper à son emprise et s’éparpiller
dans des réflexions divergentes. Son corps, quant à lui, restait
obstinément insensible à ces fluctuations : il persistait à avan-
cer, comme s’il menait une existence parallèle à celle de son
âme sans que l’une ne puisse influer sur l’autre.

Cette force animant son enveloppe charnelle finit néanmoins
par  s’emparer  également  de  son  esprit,  chassant  par  le  fait
même les autres idées qui le troublaient. Il put ainsi voir claire-
ment ce que la tempête de ses émotions avait réussi à lui voiler
jusqu’ici : il se dirigeait vers un but précis. Il le savait. Il le sen-
tait. Cette destination lui était familière et étrangère à la fois.
Sa conscience n’arrivait pas à l’identifier, mais son instinct la
connaissait intimement et tendait vers elle. Sa pensée oscillait
entre la fascination et l’effroi devant ce terrain inconnu qu’il
approchait, ce trou noir qui l’aspirait, cette obscurité qui ne ré-
vélait aucun de ses secrets malgré l’avidité avec laquelle ses



yeux la scrutaient. Son intuition paraissait hypnotisée par cet
objectif, elle n’aurait toléré ni obstacle, ni distraction. Depuis
sa naissance, il avait couru vers ce but dans l’ignorance la plus
totale pour ne s’en apercevoir que maintenant.

Sans qu’il  le décide de façon consciente,  entraîné par une
impulsion inexplicable, il redoubla d’ardeur et s’élança dans un
sprint à caractère décisif. Le dénouement approchait. Le sus-
pense tirait à sa fin. Une poussée d’adrénaline balaya ses der-
nières craintes et le mena au bord de l’euphorie. Le passé sem-
blait n’avoir jamais existé, le présent s’était volatilisé, il ne res-
tait plus que cet avenir immédiat. Il atteignait l’accomplisse-
ment de toutes choses, la fin de cette course effrénée poursuivie
depuis des temps immémoriaux,  l’instant  qui rend les autres
dérisoires.

Un éclair frappa le sol sous ses pieds et lui fit perdre l’équi-
libre. Le tonnerre retentit si fort que sa tête lui sembla prête à
éclater. Son champ de vision fut envahi par un essaim d’éclats
embrasés, de pierres lancées dans les airs, de poussière projetée
en tous sens. Il se sentit suffoquer. Son corps refusa de se rele-
ver  pour  fuir,  comme  si  on  lui  avait  brisé  les  jambes.  Les
flammes, qui s’étaient d’abord dispersées, convergèrent l’une
vers l’autre et s’unirent dans un mouvement circulaire, formant
une série de tourbillons incendiaires se déplaçant vers lui par
vagues. Avait-il abouti en enfer, ou l’instant décisif avait-il re-
vêtu ce masque terrifiant ?

Il ne sentit pas la première lame brûlante. Elle passa telle une
brume légère et sulfureuse poussée par le vent, pendant que les
suivantes commençaient à s’estomper. Le fracas ambiant perdit
lui aussi de sa vigueur ; il n’était plus qu’un écho frappant les
parois de son crâne pour s’y répercuter un instant et sombrer
dans le néant. Ces sensations disparurent progressivement, lais-
sant seulement l’image d’une caverne en feu.

Celle-ci s’embrouilla et se mit à tourner sur elle-même, len-
tement au début, puis en accélération constante. Sa rotation at-



teignit  bientôt une vélocité si grande qu’il ne discernait  plus
que des cercles concentriques colorés. Trois rayons émergèrent
au cœur de son champ de vision, l’un bleu, l’autre vert et le
dernier rouge. Après avoir  visé des cibles divergentes,  ils  se
rassemblèrent au coin supérieur gauche tandis que la tornade
multicolore  pâlissait  peu  à  peu.  Les  faisceaux  lumineux ba-
layèrent ensuite une surface invisible devant lui, se déplaçant
horizontalement de gauche à droite.  Lorsqu’ils  parvenaient à
l’extrême droite,  ils  repartaient du côté gauche,  mais légère-
ment en dessous de leur trajet précédent ; quand ils terminaient
leur ronde au coin inférieur droit, ils recommençaient aussitôt
en haut à gauche. Ils se déplacèrent d’abord à une vitesse mo-
dérée, puis gagnèrent en rapidité jusqu’à devenir impossibles à
suivre.

Des couleurs diverses se dessinèrent devant ses yeux. Sur un
fond sombre, il distingua une bande orange ponctuée de taches
blanches surplombant des formes bleues,  rouges et blanches.
Le tableau se  brisa  ensuite  en  quatre  carrés  égaux,  un  pour
chaque coin. Ceux-ci se subdivisèrent à leur tour en morceaux
de plus en plus petits. La vue se fractionna ainsi en une multi-
tude de points multicolores se rapprochant les uns des autres. Il
en résulta une image claire aux figures mieux définies et aux
éléments aisément identifiables.

Il reconnut la façade d’une pharmacie, du moins ce qu’il en
restait, parce qu’une partie du bâtiment avait été détruite. Les
fenêtres  de l’établissement  étaient  brisées.  Un lampadaire  se
trouvait allongé dans la rue, arraché du trottoir dans lequel on
l’avait planté. Un jet d’eau jaillissait du sol derrière une borne-
fontaine, elle aussi, éjectée de son domicile habituel. Des pom-
piers et des policiers se tenaient sur les lieux, les uns debout,
les autres penchés ou accroupis. Un bleu profond et sombre les
environnait, témoin d’une heure tardive.

Quoique la scène parût concrète dans ses détails, elle bai-
gnait dans une atmosphère irréelle comparable à un dessin dans



un vieux livre de contes. Les couleurs ne semblaient pas natu-
relles : elles manquaient d’éclat et de vigueur à l’instar d’une
fresque usée, atténuée par l’écoulement d’un temps trop long.
De plus, rien ne bougeait : ni les policiers, ni les pompiers, ni
même le  jet  d’eau.  Le  spectacle  demeurait  figé  comme une
photographie prise sur le vif. Le silence et l’absence d’odeur ou
de sensation tactile accentuaient cette impression.  Il  contem-
plait une image, rien de plus, rien de moins.

Elle resta présente à son esprit quelques secondes, quelques
minutes peut-être, sans qu’il prenne conscience du passage du
temps. Puis elle devint floue et s’estompa alors qu’il émergeait
du sommeil.

Michel ouvrit les yeux sur l’opacité de sa chambre à cou-
cher. Il sentit une brise douce lui rafraîchir le visage, un luxe en
cet été chaud et humide. Il se redressa et jeta un coup d’œil à sa
montre aux aiguilles lumineuses : elle indiquait une heure du
matin. Ce geste acheva de le réveiller complètement. Poussé
par une soif naissante, il se leva lentement et se rendit à la cui-
sine dans l’obscurité. Il entendit une sirène lointaine chanton-
ner  plaintivement  les  deux  seules  notes  qu’elle  connaissait,
mais n’y prêta guère attention. Ayant grandi près du centre-ville
de Montréal ‒ pas très loin de l’appartement du Plateau Mont-
Royal où il  habitait  actuellement  ‒ il  avait  eu amplement le
temps de s’habituer aux bruits nocturnes de la jungle urbaine. Il
but un grand verre d’eau,  puis revint tranquillement  dans sa
chambre et se plaça debout devant la fenêtre ouverte, le regard
tourné vers l’extérieur.

Il réfléchit à son rêve, tentant de se souvenir de l’enchaîne-
ment des événements. Il discerna uniquement deux choses avec
clarté : la caverne en flammes, qu’il interpréta comme étant la
fin d’un cauchemar, et la pharmacie à moitié détruite. La nette-
té de ce tableau dans sa mémoire le surprit. Il se rappelait par-
fois d’un songe, mais n’en gardait en général qu’une impres-
sion trop vague pour qu’il puisse y attacher une signification.



Or, cette image se révélait si précise, si vive lorsqu’il la visuali-
sait, qu’elle s’imposait avec la force d’une hallucination. Il dut
se donner une gifle pour se défaire de son emprise et retrouver
la noirceur de son logis.

Il  en  resta  perplexe.  Ce  rêve  avait-il  quelque  chose  à  lui
dire ? Avait-il délaissé un coin obscur en son âme qui lui en-
voyait  maintenant  une  espèce  de  signal ?  À en  juger  par  le
contenu... Il  en  doutait.  Une  pharmacie  à  moitié  détruite  ‒
c’est absurde ! Pourquoi se serait-il figuré un truc pareil ? Le
lien entre cette vision, si on pouvait l’appeler ainsi, et ses pré-
occupations habituelles lui échappait complètement. Cela ren-
dait le réalisme de la scène encore plus frappant. Contrairement
aux chimères peuplant ordinairement son cerveau assoupi, elle
ne contenait aucun élément fantaisiste, aucune dérive de l’ima-
gination. Seuls l’immobilité des acteurs et le silence lui parais-
saient irréalistes.

Ses pensées s’embrouillèrent. Une montée de fatigue lui rap-
pela l’heure tardive. Pourquoi n’irait-il pas se recoucher ? Il au-
rait le temps de réfléchir à cette histoire au matin et pourrait
mieux se concentrer après une bonne nuit de repos. Alors qu’il
tournait le regard vers son lit, une autre réflexion lui vint à l’es-
prit :  le  sommeil  retrouvé de suite  après un songe avait  ten-
dance à en effacer les traces dans sa mémoire... S’il voulait être
sûr d’en garder un souvenir assez juste, il devait en consigner
sur-le-champ tous les détails dans son journal personnel. Résis-
tant à l’appel insistant de son matelas, il saisit le cahier carton-
né lui servant de confident, s’installa à sa table de travail et se
mit à la tâche. Une dizaine de minutes lui suffirent. Il se glissa
ensuite sous les draps et s’endormit.

* * * 

Le bruit de la sonnette le réveilla brutalement. Il ouvrit un
œil et regarda sa montre : environ neuf heures. L’importun à la



porte insista.
— Ça va, ça va, j’arrive ! cria Michel en mettant la main sur

de vieux blue-jeans qui traînaient par terre dans sa chambre.
Il se présenta pieds et poitrine nus à l’entrée. Il ouvrit à un

homme en uniforme tenant un colis. Ses yeux mirent quelques
secondes à s’habituer au soleil éblouissant qui illuminait la rue
devant son domicile.

— Bonjour, monsieur... Michel Fortier ? lui demanda le li-
vreur le regard penché sur l’étiquette ornant la boîte.

— Ouais, c’est moi, lui répondit-il en se grattant le dessus de
la tête.

Son interlocuteur lui tendit le paquet et un appareil d’enre-
gistrement de signatures.

— Si vous voulez signer ici, s’il vous plaît, lui dit-il d’un ton
monotone.

De  toute  évidence,  il  passait  ses  journées  à  répéter  les
mêmes platitudes à des dizaines de clients qui s’en fichaient.
Michel gribouilla son nom à l’endroit indiqué et saisit le carton
contenant des livres commandés d’un site de vente sur l’Inter-
net.

— Merci, monsieur, et bonne journée ! lui souhaita le prépo-
sé avant de poursuivre sa tournée du quartier.

Michel vit son journal matinal gisant devant le seuil de la
porte et se pencha afin de le ramasser. Il le déposa avec le colis
sur la table de la cuisine. Rien ne pressait, ce matin : ses va-
cances commençaient. Il s’étira en grognant de plaisir. Enfin !
Après des mois de travail acharné sur un fichu programme de
gestion de base de données pour un administrateur casse-pieds,
il pouvait respirer à l’aise. Il avait écoulé ces heures au bureau
du client comme un condamné purge sa peine, enfermé derrière
des vitres teintées qui rationnaient la lumière du jour et empê-
chaient toute intrusion d’air frais dans l’atmosphère aseptisée
des lieux. Mais désormais, il était libre, et ce pour dix semaines
et demie !



Bon,  ces vacances  lui  étaient  imposées  par la  conjoncture
économique du moment : il n’avait pas pu dénicher de nouveau
contrat  avant  le  mois  de  septembre.  D’un autre  côté,  il  tra-
vaillait sans arrêt depuis dix-huit mois. Il avait donc bien be-
soin d’un congé prolongé. Il  regrettait  seulement que ses fi-
nances personnelles ne lui permettaient pas de saisir l’opportu-
nité et  de partir en voyage dans des contrées exotiques. Il se
consolait toutefois en se disant qu’il aurait au moins la chance
de se détendre, de sortir un peu. De toute façon, Montréal avait
beaucoup à offrir en cette période de l’année.

Il prit sa douche et se fit à manger sans se hâter. Seul maître
de son temps pour la première fois depuis des lunes, il enten-
dait  en profiter  pour faire ce qu’il  voulait  au rythme qui lui
plaisait. Il s’installa à table avec un petit déjeuner copieux et
déposa sa tasse de café frais moulu sur le journal. La manchette
du jour lui sauta aux yeux : « Nouvel attentat à la bombe » en
grosses lettres noires au-dessus d’une photographie en couleurs
voilée en grande partie par la tasse placée sur elle. Il soupira.
Jolie façon de commencer les vacances ! Sa belle insouciance
s’évapora. Foutus terroristes ! N’auraient-ils pas pu me laisser
quelques jours de répit avant de me rappeler dans quel monde
de fous on vit ?

C’était la douzième attaque du genre à Montréal depuis un
an et demi. Une vague d’explosions souterraines avait frappé
les endroits les plus divers de la ville, causant des dizaines de
morts et des dégâts matériels chiffrés à des centaines de mil-
lions de dollars. Les autorités n’arrivaient pas à mettre le grap-
pin sur les responsables de ces délits ; elles devaient les cher-
cher à l’aveuglette, car personne n’avait revendiqué ces crimes.
On avait suspecté plusieurs groupes avec un penchant connu
pour les coups d’éclat meurtriers – islamistes, néonazis, bandes
de motards, clans mafieux  – mais les maigres indices trouvés
sur les lieux visés n’avaient pas permis aux enquêteurs d’étayer
leurs soupçons, quels qu’ils soient. Les gouvernements provin-



cial et fédéral avaient adopté en vitesse de nouvelles lois accor-
dant des pouvoirs d’enquête étendus aux divers corps policiers.
Néanmoins, même si ceux-ci arrêtaient, interrogeaient et relâ-
chaient de nombreux suspects chaque semaine, les terroristes
couraient  toujours  et  continuaient  de  garder  la  population
montréalaise sur le qui-vive.

Maintenant,  ils  venaient  d’ajouter  à  leurs  méfaits  celui
d’avoir gâché le début des vacances de Michel Fortier.

Il souleva sa tasse et prit une gorgée de café tout en jetant un
coup d’œil à la photographie montrant l’endroit de la déflagra-
tion.  Il  recracha  aussitôt  la  boisson  chaude  pour  éviter  de
s’étouffer. La photo ! Je l’ai déjà vue quelque part ! La bombe
avait explosé au sous-sol d’une pharmacie, que le cliché pré-
sentait à moitié détruite avec des pompiers et des policiers s’af-
fairant sur les lieux.  C’est l’image dont j’ai rêvé la nuit pas-
sée ! Il se précipita dans sa chambre, ramena son journal per-
sonnel et chercha avec fébrilité la description du songe. Il la lut
par jets saccadés, un détail à la fois, comparant avec le tableau
que  le  photographe  avait  immortalisé.  La  concordance  était
parfaite.

Il ferma les yeux et se concentra afin de faire surgir la vision
nocturne en son esprit. Elle lui revint avec une clarté sans équi-
voque.  Il  remarqua  que,  sur  la  photographie,  les  couleurs
avaient plus d’éclat, mais cette différence était évidemment né-
gligeable. Après tout, il avait rêvé à une scène qui apparaissait
le  lendemain,  en  première  page  du  journal  matinal !  Et  pas
n’importe quelle scène : celle d’un attentat à la bombe, le der-
nier d’une longue série semant la peur et  la panique dans la
ville tout entière depuis des mois !

Il se rassit lentement à la table de la cuisine, encore sous le
choc.  Comment une telle  chose peut-elle  se produire ? Il  ne
croyait pas aux visions prémonitoires, alors comment pouvait-il
en avoir eu une ? Cela dépassait l’entendement.  Non, il doit y
avoir une explication rationnelle à tout ça... Avait-il déjà vu un



tableau similaire auparavant ? Après tout, la presse écrite utili-
sait parfois des images provenant de ses propres archives ou de
banques informatisées. Il ouvrit le journal à la page où se trou-
vait un reportage plus détaillé sur la catastrophe accompagné
de plusieurs clichés avec le même éclairage nocturne.  Il  n’y
avait aucun doute : la photo de la une avait été prise la nuit der-
nière juste après la destruction du commerce.

Avait-il réfléchi aux attentats ces derniers temps, alors ? Son
rêve s’était-il  nourri  d’appréhensions récurrentes qu’il  puisse
un jour se joindre aux victimes de ces crimes ? Cette théorie ne
le convainquait pas non plus. Il avait largement oublié les terro-
ristes parce que leur action précédente remontait à quatre mois.
En outre, il avait accumulé tant de travail à la fin de son dernier
contrat qu’il n’avait pas eu le loisir de penser à autre chose. De
toute façon, même si les attaques l’avaient préoccupé  au plus
haut point, cela ne suffirait pas à expliquer comment l’image en
première page du journal avait pu lui apparaître dans son som-
meil.

Non, plus il y réfléchissait, moins il comprenait ce qui lui
était arrivé.

Il songea à ses vacances. Il n’avait rien prévu de particulier
en cette journée.  Pourquoi n’irait-il  pas faire un tour sur les
lieux de l’explosion ? Peut-être y trouverait-il quelque indice,
quelque élément qui donnerait un sens à sa vision. Il termina
rapidement son petit déjeuner, enfila un manteau léger et des
verres fumés, saisit son quotidien et se dirigea au pas de course
vers la station de métro près de chez lui.

Il prit place à l’intérieur d’un des wagons à moitié vides et
commença à lire l’article décrivant l’événement. La pharmacie
appartenait  à  une chaîne dont les magasins à grande surface
étaient répandus à travers la ville. Heureusement, la déflagra-
tion avait uniquement causé des dégâts matériels. Elle s’était
produite au sous-sol de l’immeuble, à une profondeur qui res-
tait à déterminer. Sa puissance  avait dû être considérable, car



elle avait projeté des morceaux de plancher du rez-de-chaussée
ainsi que les étalages à travers la baie vitrée vers l’extérieur
tout en éjectant du trottoir devant le bâtiment le lampadaire et
la borne-fontaine. Comme pour les attaques précédentes, la po-
lice n’avait aucune idée de son auteur ni du mobile.

Un détail le fit sursauter : la détonation avait réveillé le voi-
sinage  vers  une  heure  du  matin,  à  l’instant même  où  cette
image étrange lui était apparue en songe.

L’arrivée  à  destination  interrompit  sa  lecture.  Le  lieu  du
crime se trouvait à environ dix minutes de marche de la station
où il débarquait. Il chemina d’un pas toujours décidé mais plus
lent. Maintenant que la première poussée d’adrénaline s’était
estompée à  la  faveur  du temps passé assis  dans  le  métro,  il
s’était un peu calmé. Le doute commença à s’installer en son
esprit. Qu’espérait-il en allant voir cet endroit ? Il l’ignorait, il
avançait seulement sous la force de l’impulsion première qui
l’avait incité à s’y rendre. Il ne savait pas comment il réagirait
devant les ruines de la bâtisse.

Il parvint enfin à l’intersection ravagée par l’explosion. Des
voitures de police bloquaient les deux artères qui s’y croisaient.
À trois ou quatre mètres des véhicules, un groupe de curieux
observait les agents ramassant des objets ici et là, bouteilles de
shampoing, tubes de dentifrice, flacons de parfum, examinant
ce qu’il restait de la porte d’entrée pour y déceler des signes
d’infraction, interrogeant des témoins accourus en vue de don-
ner leur version des faits. Des journalistes de diverses chaînes
de télévision préparaient chacun leur reportage pour les nou-
velles du soir, alors que ceux de la presse écrite questionnaient
les porteurs d’uniforme en enregistrant leur conversation. D’in-
nombrables photographes étaient à l’œuvre, des professionnels
bombardant la scène sans relâche avec leurs appareils sophisti-
qués aux adolescents digitalisant leur moment de voyeurisme à
l’aide d’un téléphone mobile.

Michel se faufila tant bien que mal à travers la foule jus-



qu’aux premières rangées de curieux. Il enleva ses verres fu-
més et chercha des détails qui lui rappelleraient quelque chose.
L’enseigne de la pharmacie n’avait pas changé depuis la nuit
précédente : le nom de la chaîne en lettres blanches sur fond
orange avait été coupé à partir du milieu. Le lampadaire gisait
toujours  sur  l’asphalte,  de  même que  la  borne-fontaine.  Par
contre,  le  jet  d’eau avait  disparu,  laissant pour preuve de sa
brève existence de petites flaques dispersées dans la rue et sur
les trottoirs. Les pompiers avaient achevé de briser les fenêtres
de l’établissement lors de leur intervention, répandant ainsi des
éclats de vitre un peu partout sur le sol.

Ce spectacle lui paraissait à la fois familier et étrange. D’un
côté, il reconnaissait bien le site, car il était déjà entré dans ce
commerce pour y faire de menus achats. Cependant, sa percep-
tion  actuelle  de  l’endroit  contrastait  avec  l’apparition qui
l’avait surpris dans son sommeil. Sous la lumière du soleil, les
objets brillaient d’une clarté incompatible avec l’aspect trouble
et mystérieux du cliché nocturne. Les différents acteurs se dé-
plaçaient naturellement et parlaient devant lui plutôt que de de-
meurer pétrifiés.

Il  inspira  profondément.  Il  prit  conscience  des  odeurs  ur-
baines : essence, poussière, ordures pourrissant dans les pou-
belles publiques surchauffées, effluves nauséabonds des égouts
endommagés par la catastrophe. Réalisant qu’il avait chaud, il
ôta son manteau. Le soleil lui brûla tout doucement la peau des
avant-bras, sans lui faire mal, lui rappelant ainsi qu’il luisait
toujours au-dessus de lui. Ces sensations ignorées depuis son
arrivée donnèrent une intensité accrue à son sentiment d’avoir
quitté le monde du fantasme pour être entré dans la réalité.

Il en vint à regarder la photo avec suspicion. Quand il l’avait
contemplée pour la  première fois,  sa ressemblance frappante
avec sa vision nocturne avait donné à celle-ci une tangibilité
aussi forte que s’il avait pris le cliché en personne. Mais main-
tenant qu’il se tenait devant la pharmacie, son rêve déteignait à



son tour sur sa perception de l’image. Elle lui semblait chimé-
rique, le produit d’une imagination trop fertile. La force de sa
réaction initiale lui déplut ; il se sentit floué.  Pourquoi je suis
venu ici ? se demanda-t-il.  Qu’est-ce que j’espérais ? Trouver
une signification à mon cauchemar alors qu’il n’en a aucune ?
Reconstituer des événements qui ne me concernent absolument
pas ? Non, finalement,  je n’ai rien à faire ici,  je perds mon
temps.

Il se retourna et quitta les lieux. Quoique mécontent de sa
promenade inutile, il considéra avec satisfaction le renouvelle-
ment de son « gros bon sens », comme il aimait l’appeler. Le
sort lui avait fait une blague idiote afin de se moquer de lui,
mais à présent, la plaisanterie était terminée et la victime ren-
trait chez elle après avoir dévoilé la supercherie. Il eut un bref
éclat de rire. Il était temps que je tombe en vacances, se dit-il.

Il jeta son journal dans la première poubelle croisée à son
entrée dans la station de métro. Contrairement à son habitude,
il n’en avait pas lu les autres sections, mais il n’en avait plus
envie. Il souhaitait effacer tout souvenir de sa mésaventure ; or,
la photo lui faisait l’effet d’une gifle chaque fois qu’il la re-
voyait.  Il  acheta  en  chemin  un  exemplaire  d’un  quotidien
concurrent.  Celui-ci  avait  évidemment  une  manchette  sem-
blable au premier, mais avec une photographie différente.

* * *

Le reste de la journée se déroula sans histoire. Michel avait
beaucoup de courses à faire et diverses tâches dont il devait
s’acquitter. Les dernières semaines d’un projet s’avéraient tou-
jours  les  plus  intenses,  parce  que  l’arrivée  prochaine  de
l’échéance lui  imposait  un rythme de travail  infernal,  l’obli-
geant à négliger tout le reste. Son dernier contrat n’avait pas
échappé à cette règle. Après avoir mangé du fast-food et passé
ses journées, ses soirées et même quelques nuits au bureau du



client pendant un mois et demi, il était grand temps qu’il regar-
nisse son réfrigérateur  et  fasse le  ménage dans  son apparte-
ment. Ce retour à des activités ennuyeuses lui procura une cer-
taine détente.

Avant de se coucher, il mit la main sur son journal personnel
auquel il se confiait tous les soirs. La description de sa vision
l’amena à songer avec un pincement au cœur à sa balade sur les
lieux  de  l’attentat.  Il  n’éprouvait  plus  ce  dégoût  qui  l’avait
poussé à quitter l’endroit, juste un malaise, une gêne à l’idée
d’être allé voir un spectacle qui l’aurait laissé indifférent s’il ne
s’était pas immiscé dans ses rêves.

Il soupira. Il n’avait pas résolu la question, il l’avait seule-
ment réprimée parce qu’elle menaçait son équilibre psycholo-
gique. Pourtant, rien n’avait changé : le songe, l’explosion et la
photo du journal n’avaient pas évolué au gré de ses propres ré-
actions teintées d’émotions passagères et contradictoires. Cette
permanence des faits déjà accomplis était normalement à son
avantage,  car  il  pouvait  s’accrocher  à  eux lorsque ses  tripes
menaçaient d’emporter sa raison dans la tourmente. Mais ceux-
là n’offraient aucune prise. Ils défiaient toute tentative de les
assujettir à une explication rationnelle. Ils n’avaient même pas
l’indulgence de se plier aux lois les plus élémentaires de l’es-
pace et du temps.

Il  décida néanmoins  de noter toutes ses impressions de la
journée. Cet acte l’avait aidé plus d’une fois à trouver une solu-
tion, ou au moins un sens, à des problèmes insolubles à pre-
mière vue. Et puis, raconter ses difficultés à quelqu’un d’autre,
même à l’interlocuteur de papier entre ses mains, le soulagerait
un peu. À un niveau moins conscient, il sentait que cette aven-
ture l’avait suffisamment troublé ; il n’était pas question qu’elle
le force à changer ses habitudes, si minimes soient-elles.

Il  s’attela à la tâche avec une certaine réticence,  mais dès
qu’il eut couché les premières lignes sur la page, il en ressentit
un certain  réconfort  qui  l’encouragea à  continuer.  Il  décrivit



avec précision ses faits et gestes du lever au coucher dans les
moindres détails, incluant même ses échanges avec le livreur.
Si les événements lui apparaissaient toujours aussi déroutants,
il dressa paradoxalement l’inventaire de ses perceptions et de
ses angoisses avec un détachement presque clinique,  comme
s’il observait son propre comportement et ses états d’âme de
l’extérieur.  Il  croyait  que  sa  tranquillité  d’esprit  dépendait
d’une telle objectivité ; il ne pouvait surmonter les effets désta-
bilisateurs  de  cette  histoire  rocambolesque  qu’en  donnant  le
contrôle de son être à ses facultés rationnelles et intellectuelles.

Il déposa pensivement son stylo. Voilà, la chose était là, noir
sur  blanc.  La  suite ?  Il  haussa  les  épaules.  Après  tout,  que
m’est-il arrivé ? Rien de grave. Un rêve subit, inexplicable, et
puis rien d’autre. Il n’avait pas eu d’hallucinations ou entendu
de voix de l’au-delà. Sa réaction avait démontré de façon élo-
quente qu’il n’avait pas perdu la raison. À part son étonnement
initial,  somme  toute  compréhensible,  il  avait  gardé  la  tête
froide.

Il se rendit à la salle de bain et se plaça devant le miroir.
C’était le même visage familier. Il toucha la surface de vitre du
bout des doigts à l’endroit où le contour de sa figure se démar-
quait du mur derrière lui. Il ramena la main sur sa joue.  Ça,
c’est réel, tangible, ça ne change pas. Demain, j’aurai oublié
tout ça, se promit-il sans toutefois s’en convaincre. À demi ras-
suré, il se mit au lit.

Il  était  définitivement temps que je tombe en vacances,  se
dit-il pour la énième fois en s’assoupissant.

Le lendemain matin, quand il se leva, il ne se rappela pas s’il
avait rêvé ou non et ne pensa plus à sa vision. Il se livra les
jours suivants à des occupations routinières comme si rien ne
s’était passé. Son humeur devint plus sereine et détendue. La
tempête était passée. Il oublia rapidement l’incident du songe et
porta toute son attention à la série de festivals qui allait bientôt
transformer le  centre-ville  en foire  à  spectacles pour  la  plus



grande partie de l’été.
Les vacances avaient enfin commencé.


