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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 

Les œuvres sont disponibles aux formats EPUB et PDF, sur 

Kindle, Apple, Kobo ou autre support. Il est également 

possible de les imprimer. Notre offre de textes courts 

s'adresse aux lecteurs compulsifs, aux petits lecteurs, aux 

grands timides, aux voyageurs, aux pauvres parisiens qui 

doivent prendre le métro, aux accros du smartphone, à ceux 

qui n'aiment pas lire plus de 5 pages, aux curieux, aux ouverts 

d'esprits, aux amateurs de nouvelles, aux amoureux de la 

littérature, aux fanas de bonnes histoires, aux pauvres victimes 



des retards des transports en commun, aux gens coincés dans 

les bouchons, aux poulpes-ninjas, à ceux qui s'ennuient en 

cours, à ceux qui s'endorment après avoir lu 7 pages, aux 

endives râpées assaisonnées de vinaigre balsamique, à ceux 

qui aiment être surpris par une bonne chute ; bref, chacun y 

trouve son compte ! 

Nos œuvres peuvent également s'adresser aux dyslexiques. 

Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur 

notre site internet ! 

Vous hésitez à acheter l'œuvre d'un auteur inconnu ? Pas de 

souci ! Vous pouvez lire nos récits en streaming depuis le 

site Youboox (gratuit), ou grâce à un abonnement 

sur Youscribe. Les auteurs sont rémunérés par la publicité 

et/ou grâce à l'abonnement. 

L'Arlésienne a à cœur de publier des récits sensibles, 

originaux et surprenants, portés par de véritables plumes. 

Bien que les textes soient courts, ils vous transporteront 

rapidement dans un autre univers ! 

Prêts à tenter l'expérience ? Alors n'hésitez plus, et tournez 

la page ;) 

A PROPOS DE 

L'AUTEUR 

D'un passé de sous-marinier, au besoin toujours vital de 

passer de longues heures en mer, une actuelle profession de 

santé où se côtoient intimement joie et tristesse, JC James à 

toujours ressenti l'envie d'écrire mais sans pourtant jamais y 

succomber, jusqu'à ce jour. Récemment débridé par la lecture 

de « romans de gare », un genre de littérature qu'il affectionne 

tout particulièrement, et pourtant désigné par ses détracteurs 

comme sans intérêt, absurde ou commercial, l'auteur se lance 

dans l'écriture de romans d'anticipation, n'ayant qu'un seul 

rêve : toucher et donner du plaisir à ce grand public si 

fréquemment dénigré. 
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CHAPITRE 1 

Comment ai-je pu croire une seule seconde que ces gens 

étaient honnêtes, qu’ils n’avaient que des intentions 

humanistes ? Je suis à quelques minutes d’épouser la femme 

de ma vie, et mon cerveau ne cesse de vouloir me ramener 

aux origines du cataclysme mondial que j’ai bien 

involontairement provoqué. 

Quel idiot ai-je pu être ! Comment peut-on passer du statut 

de neurochirurgien à la réputation internationale, à simple 

petit terroriste d’extrême droite cherchant à remettre au 

pouvoir l’un des plus grands cinglés que l’Histoire 

contemporaine ait connus ? Après plusieurs mois de recul, je 

n’ai toujours aucune réponse à vous proposer. Ou peut-être si, 

une : l’Amour. L’Être cher disparaît et, soudain, tout 

s’effondre. Une petite vie parfaite, une douce monotonie, une 

existence des plus agréables qui vous paraît pourtant devenir 

au fil du temps « banale » et parfois tristement ennuyeuse. 

Je donnerais cher aujourd’hui pour retrouver ces doux 

instants de bonheur à jamais perdu. Dans quelques instants je 



me présenterai devant Dieu. Croyez-vous qu’il me 

pardonnera cette monumentale erreur ? Tant d’hommes sont 

morts et tant d’autres périront et souffriront de par ma faute. 

Oui, je suis seul responsable de cette immense tragédie. Oui, 

je suis coupable d’avoir accepté et réussi à transférer le 

cerveau diabolique d’un homme dans le corps d’un autre. Le 

Monde entier pensait pourtant s’être définitivement 

débarrassé du Monstre. 

JE VIENS DE LUI REDONNER LA VIE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 

New York, quelques mois plus tôt, lundi 5 juin 1989, 4 h 50. 

L’affreuse alarme du réveil fissura, comme tous les autres 

matins, les tympans de Marc. Sortant tout juste de ce puits de 

sommeil, le jeune homme sentit le corps brûlant de Camille 

se coller contre lui. Le cauchemar s’effaça immédiatement 

pour céder place au plus mirifique des rêves. Il la caressa 

délicatement, l’embrassa tendrement, lui susurra les mots les 

plus doux qui soient. 

Cela faisait huit ans que tous ses réveils ressemblaient à celui-

ci. Camille, elle, était plus distante à cette heure matinale. On 

pourrait même qualifier son comportement de ronchonnant. 

Cette fille avait beaucoup de qualités, mais elle n’était pas du 

matin. Depuis toutes ces années, les mots qu’elle crachait à la 

figure de Marc étaient inexorablement les mêmes : « c’est 

l’horreur », « j’en peux plus », « je suis usée ». Et pourtant, 

cette travailleuse acharnée était la femme la plus courageuse et 

la plus méritante que le jeune garçon connaissait. 

* 



Ils s’étaient rencontrés une dizaine d’années plus tôt. À 

l’époque, ils terminaient leurs études de médecine à 

l’Université John Hopkins de Baltimore, dans le Maryland. À 

l’occasion d’un stage de plusieurs semaines dans un service de 

chirurgie neurologique, leurs routes s’étaient croisées. À vrai 

dire, elles avaient fait un peu plus que ça. Après seulement 

quelques jours, elles s’étaient même carrément chevauchées ! 

Dès que Marc commença à côtoyer Camille, il en tomba 

follement amoureux. Ce fut une révélation, une évidence, une 

logique qui lui semblait implacable, une rencontre qui ne 

pouvait lui être diligentée « que » par Dieu lui-même. Cette 

fille était faite pour lui. C’était son double au féminin et elle 

deviendrait inévitablement son amie, sa maîtresse, sa femme, 

la mère de ses enfants. Depuis cet instant, ils ne s’étaient plus 

quittés. 

Après leur dernière année de « résidence » à l’université, 

diplôme en poche, Marc et Camille avaient communément 

décidé de quitter l’État du Maryland pour poursuivre leurs 

carrières. Ils emménagèrent donc en 1982 à New York, sur 

Staten Island, l’un des cinq arrondissements de « Big Apple ». 

L’appartement était simple. Situé au second étage d’une petite 

résidence cossue, les jeunes amoureux en avaient fait un 

endroit charmant. Une pièce principale d’une vingtaine de 

mètres carrés aux murs de briques rouges et au parquet de 

chêne clair voyait un petit lot de meubles résolument bon 

marché. Parmi eux, un confortable canapé d’angle aux pieds 

métalliques, une table basse au design résolument moderne et 

une bibliothèque abritant de nombreux auteurs de science-

fiction dont ils étaient tous deux friands, allant de George 

Orwell à Frank Herbert, en passant par Dan Simmons. Dans 

un angle de la pièce, le petit bijou de Marc : une chaîne high-

tech Bang & Olufsen, modèle Beocenter 9000, un joyau qu’il 

s’était offert avec ses premiers salaires de neurochirurgien, 

privilégiant, au grand désespoir de Camille, la musique à un 

aménagement plus luxueux. Une petite cuisine aménagée et 

une chambre garnie d’un lit avec piétement et panneaux lattés 

en noyer massif finissaient l’ensemble. 

* 

Certains gros bras fréquentant le couple, probablement un 

peu trop chargés en testostérone et cherchant désespérément 

à atteindre le QI d’un poisson rouge, trouvaient Marc un peu 

gnangnan quand il parlait de leur « nid douillet ». Lui s’en 

moquait. Il avait beau être passionné par son métier, ne pas 

voir les heures s’écouler concentré dans son bloc opératoire, 

pour rien au monde Marc n’aurait raté le sacro-saint rendez-

vous de la fin de journée avec Camille. S’étant accordés tous 

deux pour rentrer vers 19 h 30, les jeunes gens avaient mis en 

place un protocole immuable leur servant de sas de 



décompression. Ils commençaient par s’affaler sur leur vieux 

canapé chargé de coussins multicolores et s’embrassaient 

tendrement à n’en plus finir. Le jeune homme proposait 

ensuite à sa compagne de boire quelque chose. 

Invariablement, Camille lui répondait : 

 Je veux bien un de tes délicieux cocktails. 

 Lequel veux-tu ce soir ? Un cocktail d’Halloween, un 

Gin, un Martini ? 

 Va pour un Martini. 

Marc sortait alors deux verres, mélangeait le Gin avec le 

Vermouth, accompagnait le tout d’un zeste de citron et de 

deux olives vertes. 

 Hmm ! C’est merveilleusement bon, mon amour. Tu 

as raté ta vocation. 

Suivait un délicieux repas aux mets fins, habilement préparé 

par Marc. Le jeune médecin disait à qui voulait l’entendre que 

si son choix ne s’était résolument porté vers la neurochirurgie, 

il aurait adoré travailler en cuisine et devenir un grand chef. 

Son argument s’avérait implacable : « Quitte à découper de la 

cervelle en tranches, autant que ce soit celle d’un homme, et 

non celle d’un porc ! » Et leur vie s’écoulait ainsi, 

paisiblement... 

 

6 h. 

Camille terminait de se préparer. Cela faisait maintenant 

plus d’une heure qu’elle était dans la salle de bain à se laver, 

se sécher les cheveux, les lisser, s’hydrater le corps avec tel 

produit, le visage avec tel autre et les mains avec un troisième. 

Cette pièce ressemblait à un véritable institut de beauté. Marc, 

déjà attablé, terminait son « pain beurre », à la française, et 

attendait, attendait... 

Enfin, Camille surgit dans la pièce. Arborant un merveilleux 

sourire, elle s’approcha et embrassa amoureusement Marc. Il 

remarqua qu’elle sentait divinement bon. Son parfum enivrait 

et rendait fou le jeune mâle. Cette essence restait 

invariablement la même depuis dix ans. Dès que ses vapeurs 

atteignaient le cerveau de Marc, leurs premiers émois 

amoureux se trouvaient projetés sur son écran interne. Tout 

en lui faisant son café et en lui préparant quelques tartines, il 

se colla contre elle. Un irrésistible besoin de la sentir, de la 

toucher, d’apprécier la chaleur de son corps l’envahit. Camille 

regarda son pain, son café et sourit. 



 Nous n’avons jamais été à Paris ensemble, c’est 

dommage. Nous sommes en mars et je peux organiser 

ça pour cet été. Qu’en penses-tu ? 

 Je ne sais pas. Il faut que j’y réfléchisse. Ne me 

précipite pas. J’ai tellement de travail dans les mois à 

venir ! 

 Le travail, c’est bien, mais il y a aussi la vie, notre 

amour. Prenons le temps de... 

 Arrête avec ça, Marc ! Tu es parfois si fatigant avec 

toutes tes idées et tes concepts hippies. 

 Mes concepts hippies ? T’aimer et vouloir passer du 

temps à tes côtés, c’est être hippie, ça ? 

 Pour moi, mon métier est plus important que tout. Je 

serais prête à tout sacrifier pour la chirurgie et mes 

recherches. 

 La chirurgie et tes recherches, plus importantes que 

tout ? Mais qu’est-ce qui te prend ce matin, tu es 

souffrante, tu as de la fièvre ? 

 Tu m’emmerdes, Marc. Allez vous faire foutre, toi et 

tes tartines beurrées ! 

Camille se leva brutalement. Telle une vraie furie, elle se 

saisit de sa veste, attrapa au vol son sac, ouvrit la porte et 

disparut en la claquant. Les murs tremblèrent, un cadre 

tomba et se brisa. Le silence devenu lourd laissa Marc là, 

interdit, médusé, son morceau de pain à la main et la bouche 

désespérément ouverte. Il ne comprenait rien à ce qui venait 

de se passer. En huit années de vie commune, jamais le 

couple n’avait eu la moindre dispute. 

Le comportement de Camille l’intrigua. Depuis quelques 

semaines, il avait bien remarqué qu’elle semblait un peu plus 

soucieuse, que son sommeil devenait moins régulier, mais, à 

l’époque, il n’y avait guère prêté attention. Des problèmes au 

boulot ? Certainement pas ! La jeune femme s’affirmait 

comme un neurochirurgien de tout premier ordre et ses 

recherches sur le possible rajeunissement des neurones 

avançaient à grands pas. Ses supérieurs chantaient ses 

louanges, ses articles faisaient un tabac. Non. Il devait y avait 

autre chose. 

« Un amant !!! » 

Le terme claqua comme un coup de fusil. Marc envisageait 

la chose pour la première fois. Il l’imaginait dans les bras d’un 

autre, le caressant, l’embrassant, lui faisant tendrement 

l’amour. 



« Non... ce n’est pas possible » chercha-t-il à se rassurer. Il 

décida de chasser ces images qui lui collaient des migraines et 

la nausée. Marc continua à fouiller les tréfonds de sa 

mémoire. Rien à faire, il ne voyait décidément pas. 

« Cet appel ! » Cet appel mystérieux d’il y a environ un mois. 

Oui, c’était ça devait être ça, tout avait bien commencé à partir 

de là. Quand il l’avait interrogée à l’époque, elle lui avait tout 

simplement dit que c’était une proposition de boulot en 

Europe et qu’elle venait de décliner l’offre. Il s’était un peu 

moqué de Camille à cet instant, lui faisant remarquer qu’elle 

serait bien incapable de quitter New York, de s’éloigner de ses 

parents et de se passer de ses sempiternels hamburgers. L’air 

sombre et le regard songeur de la jeune femme auraient dû 

l’interpeller et lui faire prendre conscience que la chose se 

révélait bien plus préoccupante qu’il n’y paraissait... 

 

 

7 h 30. 

Marc sortit enfin de ses pensées. Le travail l’attendait. Il 

balança toute la vaisselle sale dans l’évier. Il était trop tard 

pour se lancer dans un grand nettoyage. Pour une fois, tout 

restera dans l’état, Camille pourrait bien dire tout ce qu’elle 

voulait, c’était elle la responsable ! Le jeune homme se brossa 

rapidement les dents, admira une dernière fois la brillance de 

son crâne désespérément dégarni, rangea méthodiquement 

ses sourcils qui prenaient un malin plaisir à s’entremêler. Bon, 

tout était à peu près en ordre. Il attrapa au vol sa sacoche et 

les clés de sa mini-Austin. 

Parvenu au parking, il admira une fois de plus, en 

connaisseur, son petit bolide anglais. En se contorsionnant, il 

parvint sans trop de difficulté à se placer devant le volant en 

bois riveté. Il tourna le démarreur, le moteur se mit à 

toussoter, vibrer, fut pris d’un soubresaut et puis, plus rien. 

Marc, furibond, sortit de cette foutue voiture et lui asséna un 

violent coup de tatane dans l’aile avant gauche. Très vite, il 

regretta son geste. L’aile était cabossée et une violente douleur 

s’étendait du bout de son pied jusqu’à l’aile iliaque. 

« La prochaine fois, se dit Marc, il faudra que je réfléchisse 

avant de faire un geste aussi stupide ! » D’autant plus que son 

abruti de voisin du dessus, accoudé à sa fenêtre, se délectait 

du spectacle. 

« Il se fout de moi, c’est net. S’il ne pesait pas cent trente 

kilos pour un mètre quatre-vingt-quinze, ne pratiquait pas la 

boxe et n’avait pas cette réputation de brute, je monterais lui 



infliger une bonne raclée ! » Il remonta dans sa voiture, 

enclencha la seconde et la poussa dans une légère descente. 

Cette fois, la petite anglaise démarra. 

 

8 h. 

Marc était maintenant franchement à la bourre. La 

circulation devenait dense à l’approche du pont de 

Verrazono-Narrow. Franchissant bon gré mal gré l’Hudson, il 

parvint enfin dans Brooklyn et finit par atteindre le 450 

Clarkson Avenue, siège du New York Downstate Medical 

Center. 

À peine le pied posé dans le service de neurochirurgie, le 

jeune médecin se fit chambrer par le professeur Callys, son 

chef de service : 

 Alors mon petit Marc, panne de réveil ? 

 Non, Professeur, une belle scène de ménage, comme 

dans les films à l’eau de rose que vous aimez tant. 

 Une scène de ménage avec Camille ? 

 Eh oui, aujourd’hui, l’ange s’est transformé en démon. 

 Ne vous inquiétez pas Marc, un beau bouquet de 

fleurs, quelques mots doux et l’affaire sera vite oubliée. 

 Je l’espère professeur, je l’espère ! 

Durant toutes ces heures, Marc ne cessa de penser à 

Camille. Avec du recul, son comportement lui apparaissait 

comme absolument irraisonné. Il ne l’avait jamais vue dans un 

tel état, et attendait la fin de journée avec impatience pour 

pouvoir enfin s’expliquer avec elle. 

 

19 h 30. 

Enfin ! Marc balança sa blouse dans son casier et sortit 

précipitamment de l’hôpital. Cette fois, la voiture démarra au 

quart de tour. Ça, c’était un signe positif ! Comme le 

professeur le lui avait conseillé, il s’arrêta chez un fleuriste. 

« Ce type en est à son sixième mariage et aurait une double 

liaison adultère, je suppose qu’il s’y connaît, en femmes », se 

dit-il. Le chemin du retour se fit en battant tous les records de 

vitesse. Coup de chance, en ce début de soirée, pas un 

uniforme n’était visible à l’horizon. Terminer cette journée 

catastrophique au mitard aurait été un comble, le pompon, le 

gâteau sous la cerise. Marc arriva enfin devant l’appartement, 



au 55 Essex Drive. La voiture de Camille n’était pas sur le 

parking. 

« Cette fille est définitivement une grosse bosseuse. Ce sera 

très difficile de la convaincre de travailler moins ! » Il disposa 

les fleurs dans un beau vase, prépara son cocktail préféré, mit 

un CD de Toto et s’installa confortablement. 

 

21 h. 

Là, Marc commençait à s’inquiéter sérieusement ! Jamais 

Camille n’avait été aussi en retard. De deux choses l’une : où 

elle lui en voulait au point de découcher, où bien il lui était 

arrivé quelque chose de grave. D’un tempérament carrément 

pessimiste, il opta pour la seconde solution. Prenant 

l’annuaire, il commença à appeler fiévreusement tous les 

hôpitaux situés entre l’appartement et son lieu de travail : Le 

Maimonides Medical Center, le Staten Island Hospital, le 

Richmond University Médical center. Rien. Aucune Camille 

Brighton ni aucune personne lui ressemblant n’avaient été 

hospitalisées dans la journée. Marc recommença l’opération 

en appelant cette fois le commissariat central : pas d’accident 

grave aujourd’hui sur le trajet indiqué. 

Il était abasourdi et ne savait plus quoi faire. Son cerveau 

était dans un sale état, tétanisé, paralysé par l’idée qu’il soit 

arrivé quelque chose de dramatique à Camille. Il finit 

pourtant par se convaincre qu’elle avait dû vouloir lui faire 

payer cher leur petite dispute de ce matin. Elle devait s’être 

réfugiée chez une de ses collègues de travail. Ses parents 

habitant Baltimore, à plus de deux cents kilomètres de là, il 

était impossible qu’elle se soit décidée brusquement à partir 

aussi loin, sans linge de rechange et surtout, sans ses 

précieuses affaires de toilette. Hors de question d’inquiéter 

ces pauvres gens pour rien. Se saisissant de l’annuaire, Marc 

rechercha rapidement le numéro de Carole Fiwert, sa 

meilleure amie. Il le trouva enfin, composa les chiffres sur le 

clavier et attendit avec angoisse que quelqu’un décroche... 

 Oui, allo ? 

 Carole ? Ici Marc, Marc Kloënsberg, le conjoint de 

Camille. 

 Ah oui, bonsoir, Marc, comment vas-tu ? 

 Bien, bien. Camille est-elle chez toi ? Nous nous 

sommes bêtement querellés ce matin pour une 

peccadille et je n’ai aucune nouvelle depuis. J’ai pensé 

que peut-être... 



 Je n’y comprends rien Marc, je suis désolée. Je pensais 

que vous aviez quitté le pays depuis déjà plusieurs 

semaines ! 

 Quitter le pays ? Mais pourquoi aurions-nous quitté le 

pays ? 

 Marc, je suis désolé, mais Camille a démissionné de 

son poste il y a maintenant un mois. Elle nous a dit 

qu’elle venait d’accepter un poste dans un centre de 

recherches privé. Son contrat débutait le 15 de ce mois, 

à Johannesburg, en Afrique du Sud ! 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 

Quelque part entre Lüneburg et Kerres, en Albagarie, jeudi 

15 juin 1989, 15 h 28. 

Ballottée depuis maintenant plusieurs heures dans un 

transporter Volkswagen qui serpentait les routes sinueuses du 

nord de l’Albagarie, le Dr Brighton sortait peu à peu du lourd 

sommeil où elle se trouvait plongée. 

 Où sommes-nous, Karl ? 

 À une cinquantaine de kilomètres de Kerres, notre 

point de rendez-vous. Voulez-vous faire une pause, 

docteur ? 

 Volontiers, je n’en peux plus. Ce voyage me semble 

interminable et mes jambes sont tellement gonflées 

qu’on dirait deux poteaux ! 

Quelques minutes plus tard, l’équipage s’arrêta sur le bord 

de la K 36. La jeune médecin sortit péniblement du véhicule 

et observa longuement le paysage qui se présentait devant elle. 



Ce qu’elle voyait était plutôt agréable. Une chaîne de 

montagnes sans fin bouchait l’horizon. Des terres agricoles 

multicolores et des prairies clairsemées de quelques fermes, 

souvent en piteux état, complétaient le tableau. Le temps était 

beau et chaud, mais ne pouvait seul masquer cette impression 

de désolation que ressentait la jeune femme depuis son 

arrivée dans ce pays de l’est de l’Europe. Cette contrée était 

pauvre et rude. Les habitants, croisés tout au long de cet 

interminable voyage, portaient physiquement cette terrible 

misère. Les engins agricoles et l’ensemble des véhicules 

rencontrés semblaient sortir d’un vieux film des années trente. 

On pouvait y trouver un certain charme pittoresque quand on 

venait d’un pays riche. Camille, elle, n’était que de passage ici. 

« God bless America » pensa-t-elle. 

Karl, voyant sa compagne de voyage songeuse, en profita 

pour satisfaire sa curiosité : 

 Par quel hasard êtes-vous arrivée ici, Dr Brighton ? 

 Oh, il n’y a aucun hasard, tout simplement une offre 

professionnelle que je ne pouvais en aucun cas refuser. 

 Vous avez tout quitté pour votre travail : votre mari, vos 

parents, vos amis ? 

 Oui, je sais, tout ça peut paraître dingue et excessif. Je 

m’interroge encore moi-même sur les véritables raisons 

qui m’ont poussée à venir m’enterrer ici. Repartons 

d’ici Karl, cette pause et vos questions commencent 

sérieusement à me déprimer. 

Installée aussi confortablement que possible dans la 

camionnette, Camille ferma les yeux et essaya de se 

rendormir. Rien n’y faisait. Cette conversation avait fait 

resurgir des sentiments qu’elle croyait oubliés. Elle repensa à 

Marc. Comment avait-elle pu l’abandonner de cette manière ? 

Que devenait-il ? Tenait-il le coup ? La recherchait-il ? 

L’aimait-il encore ? Mais pour qui se prenait-elle pour se 

poser ces questions ? C’est elle qui avait pris cette odieuse 

décision, qui était partie un beau matin sans avoir eu le 

courage d’avouer la vérité à son compagnon ! Cela faisait 

pourtant des semaines que Camille savait qu’elle allait tout 

plaquer, mais jamais elle n’avait trouvé les mots, le temps, ni 

le courage de l’avouer à son amour de jeunesse. Il avait fallu 

attendre cette ultime occasion de dispute bidon pour pouvoir 

s’enfuir. 

Pourquoi ne lui avoir rien dit ? Craignait-elle qu’il parvienne 

à la dissuader de partir ou qu’il se décide au contraire à 

l’accompagner ? Elle se refusait à se l’avouer, mais Camille 

savait que Marc pouvait professionnellement lui faire de 



l’ombre. C’était un homme au charme indiscutable, que tout 

le monde remarquait et, qui plus est, un chirurgien hors pair. 

Quand elle avait reçu ce mystérieux appel téléphonique lui 

proposant ce poste, elle s’était même demandé si son 

correspondant n’avait pas fait erreur. Elle s’était empressée de 

faire confirmer que c’était bien au Dr Camille Brighton qu’on 

désirait parler. L’homme au bout du fil avait réussi à la 

convaincre, à trouver les mots qui avaient excité sa curiosité. 

En quelques heures, tout était arrangé : sa démission remise, 

ses parents prévenus (avec ordre de ne surtout pas en parler à 

Marc) et son billet d’avion pour Kdank réservé. 

Son interlocuteur, un certain Dr Varsted, neurochirurgien 

comme elle, désirait l’engager pour finaliser ses recherches et 

tenter une première mondiale qui allait bouleverser la 

médecine. Elle n’en savait pas plus. Un grand secret semblait 

planer autour de cette expérience. On lui avait clairement 

signifié que rien ne lui serait dévoilé par téléphone. La 

chirurgienne qu’elle était comprenait cette méfiance. Le 

monde de la recherche ressemblait à un monde de requins. 

Certaines personnes n’hésiteraient pas à vendre leur âme au 

diable pour une reconnaissance mondiale. 

 

 

Kerres, 16 h 45. 

La Capitale de ce petit pays de l’Est européen ressemblait à 

l’idée que Camille s’en était faite. De longues avenues bordées 

d’immeubles de taille moyenne aux façades grisonnantes, 

quelques vieux bâtiments officiels à l’architecture chargée et 

exubérante flanqués du drapeau de la jeune république, une 

circulation peu abondante où l’on découvrait quelques vieux 

modèles d’automobiles toujours à la mode dans cette 

ancienne province de l’URSS : des Lada, des Gaz Volga, des 

Taz, des Tatra, des Watburg... 

Le combi Volkswagen s’arrêta au pied d’un immeuble du 

centre-ville. L’endroit était discret. Rien ne pouvait laisser 

supposer que des scientifiques de haut niveau travaillaient ici. 

Camille sortit du véhicule et se dirigea, accompagnée de Karl, 

vers le hall d’entrée du bâtiment. L’homme s’arrêta en haut 

des marches, jeta un rapide coup d’œil circulaire sur la rue et, 

semblant rassuré, ouvrit la porte vitrée. Immédiatement, deux 

hommes en costumes sombres, holster bien en vu, les 

arrêtèrent. La jeune scientifique ne put s’empêcher d’arborer 

un léger sourire. Ces deux gars étaient absolument ridicules 

dans leurs costumes trop étroits. Les pauvres pièces de tissus 

laissaient en effet apercevoir leurs gros calibres (ne voyez là 

rien de sexuel, les types étaient lourdement armés, point à la 

ligne !). 



 Après avoir discuté rapidement en aparté avec eux, Karl 

invita Camille à prendre l’ascenseur. Il glissa une clé dans le 

tableau de commande, la tourna. L’appareil se mit en 

mouvement. Arrivés au dernier étage de l’immeuble, les 

portes s’ouvrirent et laissèrent apparaître deux autres lascars, 

affublés du même déguisement grotesque que les clowns du 

rez-de-chaussée. Eux aussi étaient lourdement équipés (n’y 

voyez là toujours rien de sexuel !). 

Ce dernier niveau était privatif. Un long couloir, recouvert 

d’une moquette bleu roi desservait une dizaine de bureaux. 

Aucun laboratoire en vu. Un des agents les accompagna vers 

un vestibule. Une jeune secrétaire blonde à souhait et à la 

poitrine débordante y trônait fièrement. Si Marc avait été là, 

pensa-t-elle, il n’aurait pu s’empêcher de baver. Il avait 

toujours été attiré par ce genre de fille vulgaire, ce qui avait le 

don de révolter Camille. Karl tenta discrètement de s’éclipser. 

La jeune femme le retint par le bras : 

 Vous partez, Karl ? 

 Ne vous inquiétez pas, Dr Brighton, je vous attends 

dans le couloir. 

 Mais que suis-je venue faire ici, il n’y a pas de labo, pas 

de bloc opératoire ? 

 Juste un petit entretien avec le grand patron. Vous 

n’avez rien à craindre, à moins que vous ne portiez un 

micro ? 

 Un micro ? 

 Laissez-moi quand même vérifier docteur. Vous allez 

nous prendre pour des paranos, mais, dans notre 

situation, mieux vaut être prudent. 

Un des agents tendit à Karl un détecteur. Il le glissa le long 

du corps du chirurgien. Le son émis resta monocorde. 

Camille se sentit au bord du malaise, envahie par une angoisse 

oppressante. Elle transpirait maintenant à grosses gouttes et 

sentit que son muscle cardiaque cherchait à battre des records 

de vitesse. L’appareil de détection se tut enfin : 

 Tout est en ordre, docteur. J’espère que vous ne m’en 

voulez pas ? Les ordres sont les ordres, n’est-ce pas ? 

 Ouais. Je dois sans doute me sentir chanceuse de ne 

pas avoir subi une fouille approfondie et un toucher 

rectal, c’est ça ? 

Karl éclata de rire suivi instantanément par les deux 

costauds, qui, en plus d’avoir l’air stupides, l’étaient sans 

doute vraiment. Tous sortirent de la pièce, laissant seule la 



jeune femme. Camille scruta l’environnement : moquette 

crème au sol, boiseries foncées sur les murs, quelques chaises 

inconfortables et un cadre unique. Elle se leva. C’était une 

photographie en noir et blanc montrant un homme en 

costume sombre accompagné par son berger allemand. Ils 

posaient sur la terrasse d’un chalet de montagne. Son regard 

se fit plus précis : 

 Mais c’est Adolf Hit... 

 Oui docteur, c’est bien lui. Cela vous pose-t-il un 

problème ? 

Camille, sans en avoir conscience, s’était mise à parler à 

haute voix. Surprise, elle se retourna et découvrit un 

personnage âgé d’une cinquantaine d’années. L’homme 

portait le cheveu ras, était gras, rubicond, et louchait. Il portait 

de grosses lunettes en écailles équipées de verres loupes qui 

mettaient son triste regard en valeur. Son costume sombre à 

fines rayures l’enserrait et semblait vouloir l’étouffer. Cette 

vision de l’obésité lui fit resurgir une réflexion que Marc faisait 

quand ils croisaient dans les rues de New York des physiques 

aussi atypiques : « Ce gars doit mesurer un bon mètre cube ! » 

Cette injure stupide et méchante la faisait rire. C’était tout 

Marc : sérieux, supérieurement intelligent, parfois maussade 

et triste, mais lâchant de temps à autre une bonne blague bien 

pourrie qui la faisait rire aux larmes. 

 Dr Kurt Varsted, Madame. Cette admiration pour ce 

grand homme ne vous pose aucun problème, j’espère ? 

 Aucun Monsieur. Je suis d’ailleurs moi-même une 

fervente admiratrice d’Elvis Presley et de bip-bip le 

coyote ! 

  Je vois, de l’humour américain, sans doute. Un peuple 

qui se croira toujours supérieur aux autres. Oublions 

tout ça et parlons de notre travail, voulez-vous ? 

 C’est vous le patron. 

 Bien. Je vais aller droit au but. Je vous ai choisie non 

pas parce que vous êtes la meilleure neurochirurgien 

des États-Unis, mais parce que vous êtes la plus rapide. 

Votre ami, le Dr Marc Kloënsberg, est bien supérieur 

techniquement à vous, mais trop nonchalant et surtout 

trop amoureux pour préférer son métier à sa future 

femme. Vous êtes apparemment beaucoup plus 

carriériste que lui, Madame, et n’avez pas fait de 

sentiments lorsque nous vous avons fait cette offre. 

J’apprécie ce trait de caractère. Toute notre réussite 

dépendra de cet investissement personnel et de votre 



rapidité. Nous allons devoir opérer en duo avec un 

chronomètre qui décomptera indubitablement les 

secondes. Vous savez tout comme moi que notre 

cerveau ne peut pas résister à un manque 

d’oxygénation de plus de cinq minutes ? 

Camille se mit à penser à une chose farfelue qui lui fit avoir 

un léger rictus moqueur. Elle tenta de regarder bien droit 

dans les yeux ce drôle de personnage qui se disait 

neurochirurgien. Vexée par les réflexions blessantes sur ses 

qualités professionnelles, elle comptait fermement le piquer à 

son tour : 

 Ne me dites pas que vous voulez greffer une tête 

entière docteur, ou vous allez me faire mourir d’une 

comico-hypoxie cérébrale ! 

 Je ne vous le dirai donc pas, Madame, et ne voudrais 

surtout pas vous faire mourir dans l’heure. Sachez 

simplement que je me contenterai de transférer un 

cerveau d’un corps vers un autre. 

 

 

 

CHAPITRE 4 

New York, jeudi 13 juillet 1989, 7 h 10. 

Un mois. Cela faisait maintenant un mois que Marc n’avait 

aucune nouvelle de Camille, trente jours qu’il se rongeait les 

sangs à attendre un improbable appel de l’ex-femme de sa vie. 

Depuis ce terrible jour de juin, il n’avait touché à rien dans 

son appartement. L’ensemble ressemblait à un véritable 

capharnaüm, une porcherie, à une maison des 7 nains où 

Atchoum aurait fait une poussée de delirium tremens. Ajoutez 

à ces problèmes d’entretien une alimentation catastrophique, 

une hygiène douteuse, un coiffeur en vacances et vous finirez 

par avoir une vague idée de ce à quoi pouvait ressembler cet 

homme en ce triste jour. 

Marc n’était plus que l’ombre de lui-même. Il n’avait plus 

goût à rien. Même son métier de médecin le faisait vomir. 

Opérer pour sauver des vies, quel intérêt ? La sienne n’avait 

plus aucun sens. Le jeune neurochirurgien ne dormait plus, 

mangeait n’importe quoi et n’importe quand, absorbait des 

anxiolytiques en quantité irraisonnable. Son espérance de vie 



avait fondu de moitié en quelques semaines ! Il n’avait même 

plus mis les pieds au bloc opératoire depuis une quinzaine de 

jours. En voyant son physique, son moral et ses compétences 

se dégrader, le professeur Callys lui avait gentiment conseillé 

de se reposer. Tout ce temps passé à réfléchir sur le pourquoi 

ou le pour qui Camille l’avait quitté ! Marc n’avait rien vu 

venir, pas eu un seul moment de doute. Il avait le sentiment 

d’être le plus grand blaireau qui n’eut jamais existé sur cette 

terre. Elle, par contre, méritait un oscar pour son 

exceptionnelle représentation. Chapeau bas, l’artiste ! 

* 

L’amour qu’il avait pour cette fille avait fini par se 

transformer en haine et en rancune. Un subit élan de rage 

l’envahit. Après s’être saisi de plusieurs grands sacs-poubelle, 

y avoir jeté ses fringues, ses innombrables produits de beauté, 

les dizaines de paires de chaussures qui traînaient, il se décida 

à balancer toutes les affaires de Camille par la fenêtre. Cette 

petite vengeance de bas étage lui fit un bien fou. Marc avait 

l’impression soudaine d’avoir franchi une étape majeure dans 

sa reconstruction sentimentale. Il se sentait à nouveau revivre. 

Camille avait fait un choix en le quittant. Son départ était tout, 

sauf classe. Il s’attendait à quelque chose de différent de sa 

part. Comme quoi, on a beau vivre de nombreuses années 

aux côtés de la personne qu’on aime, l’autre demeure 

toujours un inconnu, avec sa part de mystères et ses zones 

d’ombre ! 

L’envie de tout plaquer lui traversa soudainement l’esprit. 

Mais pour aller où ? La précipitation n’était pas une bonne 

solution. Le jeune homme, après une courte réflexion, se 

décida à aller travailler. Sa pause dépressive devait prendre fin 

au plus vite. Après s’être redonné figure humaine, avoir rangé 

quelque peu son appartement, Marc se jura que le soir même 

il ressortirait son petit calepin de contacts et rappellerait des 

anciennes amies. Il se devait de soigner son mal par le mal. 

Une femme venait de lui briser le cœur ? Il allait se charger 

de trouver rapidement une remplaçante à cette mégère, une 

douce et gentille fille qui, elle, saurait le reconstruire. 

 

8 h 30. 

Marc venait de grimper presque joyeusement dans sa mini. Il 

tourna la clé de contact et... rien ! Cette voiture commençait 

sérieusement à lui sortir par les yeux ! Il se jura de s’en 

débarrasser au plus vite. Nouvel homme, nouvelle vie, 

nouvelle bagnole. Il sortit de l’habitacle en trombe et se 

défonça violemment le crâne sur l’arête du toit. Marc poussa 

un juron bien épicé et se retrouva allongé sur les deux sièges 



avant, groggy. Après quelques secondes de récupération, il 

crut entendre un rire. Il sortit prudemment du véhicule et 

aperçut, accoudé à sa fenêtre, son intellectuel de voisin qui 

gloussait de plaisir en se foutant toujours de lui. Ce mec avait 

le regard d’un poulpe qui cherchait désespérément à 

additionner deux plus deux. Son nez courait en zigzag et 

quelques-unes de ses dents manquaient à l’appel. Sans plus 

réfléchir, Marc lui leva un magistral doigt, pointant fièrement 

son majeur vers le ciel. L’autre s’arrêta de sourire tout net. 

Cette grosse brute épaisse le toisait à présent comme un 

pitbull qui venait de surprendre un yorkshire lui piquant son 

os : 

— Bouge pas p’tite fiotte, j’descends te régler ton compte ! 

Là, Marc se dit que son comportement irresponsable allait 

lui attirer de gros ennuis. S’il restait planté ici encore quelques 

minutes, il se retrouverait vite fait à quatre pattes pour 

ramasser ses quenottes ! N’ayant aucunement l’intention de 

porter un dentier aussi jeune, le jeune homme poussa 

énergiquement sa voiture vers le bas de la rue. L’Austin 

démarra en trombe, lui laissant néanmoins le temps 

d’apercevoir l’autre coco, fou de rage, tenter de battre le 

record du 100 mètres. Le médecin qu’il était ne put 

s’empêcher d’admirer cette grosse masse musculaire se 

ballotter de droite à gauche, et ce en toute inefficacité. Les 

godasses du balaise semblaient coller au bitume. Il rit aux 

larmes pendant plusieurs minutes avant de prendre 

conscience qu’il ne pourrait désormais plus rentrer chez lui, 

sous peine de mourir sous les coups de boutoir de Rocky ! 

 

9 h 15. 

Après les sempiternels embouteillages rencontrés à cette 

heure matinale, il pénétra dans le service de neurochirurgie. 

C’était le jour des consultations aujourd’hui, moment idéal 

pour reprendre tranquillement son activité. Marc pénétra 

dans le bureau de Suzanne Told, la secrétaire du service. Elle 

l’accueillit avec un sourire des plus charmeurs. Cette jolie 

blonde d’une quarantaine d’années craquait pour lui depuis 

son arrivée au New York Downstate Medical Center et s’en 

cachait à peine. Lui l’avait bien remarquée, mais il n’y avait 

jamais rien eu entre eux. Marc était fidèle et droit, l’homme 

d’une seule femme, qui venait d’ailleurs de le plaquer sans 

ménagement. 

 Dr Kloënsberg, vous voilà enfin de retour ? Vous avez 

une mine déplorable, votre amie vous nourrit mal. 

Venez donc passer un petit week-end avec moi, je vous 



ferai de bons petits plats et plein d’autres choses qui 

vous remettront d’attaque, vous verrez ! 

 Merci, Suzanne, je vais y réfléchir. 

Marc ne put s’empêcher de remarquer que la jeune femme 

était ravissante et très sexy. Sa façon de s’asseoir, de parler, de 

s’habiller. Tout en elle n’était qu’érotisme. Un petit chemisier 

très près du corps mettait en valeur sa petite poitrine et une 

mini-jupe laissait entrevoir de longues et superbes jambes 

gainées de nylon. Le jeune homme, revenant brusquement à 

des pensées plus chastes, s’aperçut que Suzanne l’observait 

d’un regard malicieux : 

 Docteur, à quoi pensez-vous ? 

 Euh, à rien Suzanne, à rien. Le professeur Callys est-il 

dans son bureau ? 

 Oui, mais il est avec deux policiers. 

 Des policiers ? Mais que lui veulent-ils ? 

 À vrai dire, docteur, c’est à vous qu’ils voulaient parler. 

 À moi ? 

Marc ne pouvait pas s’imaginer une seule seconde que 

l’autre gros balourd irait porter plainte pour insulte. Que 

risquait-on pour un malheureux doigt balancé à la face d’un 

abruti ? Probablement pas grand-chose. Après s’être fait 

annoncer, il franchit la porte du bureau de son chef de 

service : 

 Marc, enfin ! Comment allez-vous mon vieux ? 

Asseyez-vous, prenez place. Je vous présente les 

inspecteurs Patterson et Wilcok, de la police de New 

York. 

 Messieurs. Que puis-je faire pour vous ? 

 Dr Kloënsberg, connaissez-vous cette jeune femme ? 

 Camille ! Oui, c’est ma petite amie. Elle a disparu du 

jour au lendemain sans me laisser aucune nouvelle ! 

 Et cela ne vous a pas inquiété plus que ça ? Vous 

n’avez pas cru bon d’avertir nos services ? 

 Bien sûr que je me suis affolé, et évidemment que j’ai 

contacté immédiatement le commissariat central. Pour 

qui me prenez-vous, Colombo ? Pourquoi 

m’interrogez-vous aujourd’hui, alors que Camille a 

disparu depuis un mois ? 



 Pour la simple raison que Starsky et Hutch ont 

retrouvé la voiture de votre amie dans l’Hudson, sur les 

berges du parc Von Briesen. Veuillez nous suivre au 

commissariat, Dr Kloënsberg, je crois que vous avez 

beaucoup de choses à nous dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 

Kerres, samedi 14 juillet 1990. 

Camille était restée là, les bras ballants, devant la surprenante 

annonce du Dr Varsted. Ce scientifique devait être un fou 

furieux bon pour la camisole, mais c’était quelques fois grâce à 

des personnes comme lui que la médecine progressait. 

L’expérience devait compter deux phases : la première 

animale, la seconde humaine. Comme l’avait précisé le 

médecin, la difficulté majeure serait liée au temps. Ils 

disposeraient d’environ cinq petites minutes pour réaliser le 

transfert, au-delà desquelles, le cerveau serait inévitablement 

et définitivement lésé, faute d’oxygène. 

Une expérience similaire avait d’ailleurs déjà été tentée aux 

États-Unis dans les années 70. Comme souvent dans les 

grandes premières chirurgicales, « le cobaye », en l’occurrence 

un gorille, n’avait survécu que quelques jours. Camille 

connaissait parfaitement tous les détails de cette intervention 

pour en avoir fait le sujet de sa thèse. Le médecin allemand 

l’avait d’ailleurs remarquée à cette époque et s’était mis à 



surveiller l’évolution professionnelle de cette jeune femme 

très prometteuse. Son grand talent, son investissement 

personnel total avait fini par le convaincre que c’était le 

neurochirurgien qu’il lui fallait pour mener à bien son projet. 

* 

Cela faisait maintenant quelques semaines qu’elle était 

arrivée dans ce pays. Pas grand-chose ne bougeait. On l’avait 

laissée plantée là, dans un pauvre laboratoire, à faire des 

recherches sur les cellules souches neuronales. Camille, en 

parallèle de son métier de neurochirurgien, avait passé de 

longues heures à travailler sur les bienfaits que l’on pourrait 

obtenir de la réimplantation cérébrale de ces cellules, 

notamment dans la lutte contre les maladies 

neurodégénératives. Nos neurones meurent et ne sont pas 

remplacés, c’est ainsi ! Le Dr Varsted lui avait commandé une 

étude sur la possibilité de rajeunir un cerveau grâce à cette 

méthode. Lors de ses phases testées sur des souris, Camille 

avait constaté qu’en introduisant des cellules neuronales 

immatures dans un tissu cérébral cible, celui-ci rajeunissait. 

Elle avait également pu vérifier l’absence du phénomène de 

rejet par l’organisme receveur, le cerveau étant connu pour 

être relativement à l’abri des réponses immunitaires. Il 

faudrait néanmoins, pour traiter un patient, six fœtus 

provenant d’avortement, afin de disposer d’un nombre de 

cellules suffisant. 

Camille avait fait parvenir tous ses résultats au Dr Varsted. 

Attendant des félicitations, ce dernier s’était contenté 

d’exprimer une joie toute retenue, la décevant quelque peu. 

« Ce type est aussi expressif qu’une moule ! » pensa-t-elle. 

7 h 30. 

Camille avait du mal à se sortir du profond sommeil dans 

lequel elle était artificiellement plongée. Elle avait, en effet, 

nettement ressenti le besoin d’avaler un cachet d’anxiolytique 

hier soir. La jeune femme était stressée, comme souvent. 

C’était un de ses traits de caractère qui exaspérait le plus 

Marc. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que sa 

nouvelle vie sans lui avait débuté. Elle avait beau ne pas 

vouloir y penser, rien n’y faisait. Un lieu, un objet, un bruit, 

un parfum, un rire. Une armée de microdétails bataillait avec 

ardeur pour lui infliger la plus cruelle des sensations : le 

regret ! Comment avait-elle pu quitter l’homme de sa vie ? 

Pourquoi avoir brisé volontairement cette idylle qui faisait 

l’admiration et l’envie de tous ? Camille avait pleinement 

conscience d’avoir sacrifié sa vie sentimentale au profit de sa 

carrière. Il devait pourtant y avoir une raison, une explication 



rationnelle qui puisse justifier une telle décision. Elle n’avait, 

en effet, que très peu hésité lorsque le neurochirurgien 

allemand lui avait proposé ce poste. Partir avait été si simple, 

beaucoup plus qu’elle ne l’aurait imaginé. Marc était pourtant 

toujours là, solidement implanté au fond de son cœur, 

comme il l’avait toujours été depuis qu’ils s’étaient rencontrés 

à l’université de Baltimore. Elle l’aimait toujours et ressentait à 

présent un énorme vide. Camille, secrètement, espérait 

toujours vieillir à ses côtés. Ce ne pouvait et ne devrait être 

autrement. C’était juste une question de temps, ils finiraient 

bien par se retrouver ! Son téléphone sonna, l’arrachant à ses 

sombres pensées. A la radio passait le célèbre I'll be over you, 

de Toto. Instinctivement elle répondit : 

 Oui, allo, c’est toi, mon amour ? 

 Oh, si vous voulez docteur, avec grand plaisir. Ici Karl, 

je ne vous dérange pas, au moins ? 

Camille se sentit stupide. Comment avait-elle pu imaginer 

que Marc puisse la joindre ici, sur un numéro de téléphone 

qu’il ne connaissait même pas ? La diffusion de ce morceau 

qu’elle aimait par-dessus tout lui rappelait son premier slow et 

ses premiers baisers langoureux avec Marc. 

 Pardonnez-moi Karl, que puis-je faire pour vous ? 

 Des tas de choses docteur, mais bon, ce n’est pas le 

sujet du jour. Le Dr Varsted veut vous exposer la partie 

théorique de son expérience. Pouvez-vous être 

disponible dans quinze minutes et peut-être qui sait, 

pour dîner ce soir avec moi ? 

Camille comprenait qu’il fallait dès à présent remettre ce 

malotru en place, avant que la situation ne lui échappe. Le 

comportement de ce type commençait sérieusement à la 

fatiguer. 

 Je ne serai jamais disponible sexuellement pour vous 

Karl, ne vous faites pas de film mon vieux. Je 

préférerais faire un lavement rectal à un éléphant âgé et 

constipé. 

 Euh... Vous avez le mérite d’être clair, docteur. Vos 

« visuels » sont très parlants. J’ai compris le message. 

Bon, vous êtes OK pour le rendez-vous avec le 

Dr Varsted ? 

 Je serai prête. 

Quinze minutes plus tard, Camille était au pied de 

l’immeuble où l’organisation lui avait loué un appartement 

sans charme. Un minable trois-pièces décoré avec un goût 

douteux qui ne lui correspondait en rien. De cet endroit, elle 



avait vue sur une triste ruelle où passait cinq voitures pourries 

à l’heure, et sur une vieille cheminée d’usine en briques 

rouges qui crachaient de voluptueuses fumées chargées de 

polluants aussi divers que dangereux. 

« Comment ne pas ressentir le besoin d’absorber des 

antidépresseurs dans un endroit aussi sordide ? » se dit-elle. 

Heureusement, le stock de médicaments de la jeune femme 

avait été renouvelé avant de quitter les États-Unis. 

* 

Une voiture attendait Camille. Karl descendit rapidement du 

véhicule pour lui ouvrir la portière. Visiblement, le ton de la 

jeune femme avait fait mouche. Le play-boy était devenu 

calme comme un caniche fraîchement castré. Le parcours se 

déroula sans qu’un seul mot fût prononcé. Karl préférait se 

taire et Camille ne point parler. Quelques instants plus tard, 

elle se retrouvait dans la même salle d’attente que la veille. De 

nouveau elle se leva, et se dirigea vers le seul encadrement de 

la pièce. Regardant le dictateur droit dans les yeux, elle ne put 

s’empêcher de mettre ses deux doigts devant son nez et lever 

la main droite en disant : 

 Heil à toi mein fürh...  

Au même moment, un bruit la fit sursauter. Elle se retourna 

et aperçut le Dr Varsted qui la dévisageait d’un air 

réprobateur : 

 Vous désirez devenir un géant de la politique, 

docteur ? 

 Non, non, cher confrère, juste une soudaine envie de 

me laisser pousser la moustache. 

Le médecin allemand resta une fois de plus médusé par 

l’aplomb et l’impolitesse de la jeune femme. L’exploit 

accompli, il s’occuperait de son cas, et avec grand plaisir ! 

Pour l’instant, elle lui était indispensable et il fallait se mettre 

au travail rapidement. Le temps était compté. 

 Asseyez-vous docteur, je vais vous exposer brièvement 

notre calendrier de travail. Voilà, nous opérerons deux 

primates dès la semaine prochaine. J’ai eu le temps 

durant ces dernières années de mettre au point une 

procédure qui fonctionne. Mes expériences, menées 

sur des cochons d’Inde et des chiens, ont été 

couronnées de succès. Vous savez que l’un des 

problèmes majeurs, hormis celui du temps, est de 

reconstituer la connexion nerveuse du cerveau avec la 

moelle épinière. J’ai trouvé la solution. J’utilise pour ça 



deux polymères : le polyéthylène glycol et le chitosane. 

Après avoir mis les deux sections de ces organes en 

contact dans le mélange, les cellules nerveuses 

endommagées par la dissection chirurgicale seront 

comme fusio-réparées. Un vrai miracle ! 

Particulièrement fier de ses fabuleux résultats et certain de 

l’effet qu’ils produiraient sur la jeune scientifique, le Dr 

Varsted se redressa dans son fauteuil directorial. Il la toisa 

d’un air supérieur et lui dit : 

 Alors, qu’en pensez-vous, chère consœur ? 

 Je pense que vous êtes un génie docteur, un vrai génie ! 

Mais pourquoi dites-vous que notre temps est compté ? 

Toutes les grandes premières médicales demandent du 

recul, de la réflexion. Nous ne pouvons et ne devons 

pas précipiter les choses ! 

 « Les choses », comme vous dites, sont ainsi. Dans huit 

jours, nous opérons nos cobayes. Si tout va bien, un 

mois plus tard, nous nous entraînerons sur des 

humains en état de mort cérébrale. L’intervention 

validée, nous nous lancerons enfin vers la phase ultime. 

 Mais pourquoi cette précipitation ? 

 Parce que la personne qui doit recevoir le greffon a 

cent ans et qu’il ne pourra en aucun cas passer l’année ! 

 Vous n’auriez pas pu choisir un cobaye un peu plus 

jeune ? Vous jouez à quoi ? Pour quelles raisons 

prendre des risques inutiles avec un vieux croulant ? 

Une fois de plus, le visage de l’homme passa de son pourpre 

habituel au blanc colérique : 

 Parce que cette personne est MON patron ! 

 Vous avez un patron ? C’est lui qui finance cette 

expérience, c’est ça ? 

 À dix millions de Livres sterling par greffe, je n’avais 

pas trop le choix. 

 Vous me faites carrément flipper là. Pour quelle raison 

précisez-vous dix millions « par » greffe ? Vous ne 

comptez quand même pas en faire plusieurs ? 

 J’ai dit « par » ? Je voulais dire « la ». Arrêtons-nous là 

docteur, voulez-vous bien ? Sachez seulement que cette 

greffe sera l’œuvre d’une vie, et ce, bien plus que vous 

pouvez l’imaginer ! 
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