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Une violente bourrasque accueillit le jeune mathématicien lorsque celui-ci monta sur le pont 

pour respirer un peu. Le confinement dans la cabine qu’il partageait avec Twinn n’était plus suppor-
table ; cette promiscuité rendait les choses vraiment difficiles. Peter était un brave garçon, il con-
naissait les orientations sexuelles de son collègue et se montrait attentionné en ce sens, mais dans 
ces circonstances, Alan aurait préféré la solitude.  

La nuit était très claire au-dessus de la mer d’Irlande. Une lune énorme régnait dans un ciel où 
les nuages ne faisaient que passer.  

On ne voyait plus les côtes d’Angleterre, à présent. Jamais il n’aurait cru que ça lui procurerait 
un tel sentiment d’abandon.  

En s’agrippant au bastingage, il dut reconnaître la vérité : la Hutte 8 lui manquait. Si Hugh 
Alexander avait pu les accompagner, ce n’était pas le cas de Joan… Il ressentait une tendresse indé-
niable pour elle. Sans doute avait-il cru quelque temps que cela pouvait devenir de l’amour, avant 
de réaliser ce qu’une telle  attitude avait d’injuste envers la jeune femme – mentir à sa meilleure 
amie lui était devenu insupportable ; au moins, il partait pour l’Amérique libéré de ce fardeau.  

Joan les avait aidés à préparer leur départ, dès l’annonce faite par Lord Halifax que le traité de 
paix serait signé avec Hitler, garantissant ainsi à l’Angleterre d’être épargnée par la conflagration 
qui frappait le reste de l’Europe. Le jour même, on était venu leur annoncer que Bletchey Park allait 
fermer et qu’ils devaient rentrer chez eux. Alan avait alors commencé à démonter sa machine.  

« Qu’est-ce que tu fais ? s’était exclamée Joan. 
— Hors de question que je la laisse ici ! 
— Non, avait rectifié Hugh. Hors de question qu’on la laisse ici. Il faut l’emmener avec nous. 
— Où ça ?  
— En Amérique. J’ai pris nos billets dès que les mots “négociations” et “Hitler” ont été pronon-

cés dans la même phrase. Vous pouvez m’accompagner, si vous voulez.  
— Pourquoi leur donnerais-je ma machine ?  
— Il n’est pas question de leur donner quoi que ce soit, mais d’accompagner quelqu’un. 
— Qui donc ?  
— Le prince Albert. 
— Tu veux dire… 
— Oui, le roi déchu George VI. » 
Tout le monde avait regardé Hugh comme s’il était tombé du ciel.  
— Alors la lutte continue ? »  
Joan avait semblé pleine d’espoir en prononçant ces mots, pourtant, elle avait décidé de ne pas 

les suivre et de retourner chez ses parents. Un gâchis. Un véritable gâchis. Alan était déterminé, dès 
qu’il reviendrait au pays, à la sortir de ce piège.  

« Je ne peux pas laisser mes parents affronter seuls les heures noires qui attendent l’Angleterre. 
— Tes parents sont des imbéciles. Ils n’ont jamais compris ton potentiel. 
— Alan ! » s’était-elle insurgée. Et c’était la dernière fois qu’ils s’étaient parlé.   
 
Suis-je un traître ? se demanda Alan en contemplant les flots noirs. En embarquant à bord de ce 

navire, il contrevenait à l’ordonnance de Lord Halifax qui avait replacé Edward VIII sur le trône – 
suite à l’opposition de son frère à accepter l’accord avec Hitler. L’ancien roi avait été jugé déficient 
pendant un simulacre de procès au cours duquel on avait même tenté de le faire passer pour fou. Les 
espions d’Halifax étaient allés fouiller dans le passé de son conseiller, Lionel Logue, pour en extir-
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per une histoire tout à fait ridicule de désobéissance pendant la Grande guerre. On avait pointé du 
doigt d’autres membres de l’entourage de George VI. On avait aussi à coller sur les épaules du roi 
bègue un complot rocambolesque avec De Gaulle, lequel avait été livré aux Allemands juste avant 
la signature des accords de paix.  

Comment les Britanniques avaient-ils pu avaler une soupe pareille ? Pourquoi n’avaient-ils pas 
soutenu leur souverain ?  

La peur. Voilà ce qui avait recroquevillé la Grande-Bretagne sur elle-même. Les bombardements 
avaient achevé la détermination de la population. Et qu’en était-il des privations depuis le début de 
la guerre, du désespoir, de la douleur des pertes endurées. Le roi George n’avait pas su les guider 
comme il l’aurait dû, frappé lui-même par un drame, après qu’une bombe avait explosé sur le palais 
de Buckingham, entraînant la mort de sa fille cadette Margaret. C’était un homme vaincu qui avait 
livré son pays à l’Allemagne et renoncé au trône pour le rendre à son frère.  

Pouvaient-ils vraiment suivre un tel homme à présent ? Où trouverait-il la force de les comman-
der ? Et vers quelle issue les conduirait-il ? 

Je devrais en finir. 
Alan se pencha en avant. L’eau qui glissait le long de la coque lui paraissait soudain si tentante.  
Une main ferme le rattrapa et le tira brutalement en arrière. 
« Hola ! Qu’alliez-vous faire ? » 
Quand le cryptologue se retourna, il croisa un regard interloqué. L’homme le tenait toujours. Il 

sentait sa chaleur irradier à travers son vêtement.  
« Ce n’est pas ce que vous croyez, murmura Alan. 
— Ça en avait tout l’air. » 
Les yeux bruns posés sur lui le troublèrent. 
« Lâchez-moi. 
— Pas avant d’avoir eu la promesse que vous ne tenterez pas le grand plongeon dès que je vous 

aurai libéré. 
— En aucune façon. 
— Tant mieux. On n’a pas les moyens de perdre quelqu’un comme vous en ce moment. 
— Quelqu’un comme moi ?  
— Oui, un esprit aussi brillant que le vôtre ne mérite pas de finir au fond de l’océan. Venez avec 

moi. » 
Il essaya de l’entraîner à l’intérieur. 
« C’est Hugh qui vous envoie. Je… » 
Il fut soudain pris d’un vertige et se serait sans doute écroulé si l’homme ne l’avait pas retenu. 
« On sera mieux à l’intérieur. » 
L’étranger l’entraîna dans les coursives, jusqu’à l’un de ces carrés où les membres d’équipage 

prenaient leurs habitudes. À cette heure, il n’y avait personne. Avec autorité, l’inconnu dit à Alan de 
s’asseoir, puis lui prépara un café. Turing contempla ses doigts tremblants. Il avait failli attenter à 
ses jours. Il respira longuement et profondément pour tenter de lutter contre la panique.  

« Buvez ça, lui enjoignit son sauveur en lui tendant une tasse fumante d’où exhalait un autre par-
fum que le café. J’ai ajouté une petite goutte d’alcool. Ça va vous requinquer. » 

Le mathématicien but sans protester, tandis que l’homme s’asseyait devant lui. Le breuvage était 
beaucoup plus fort qu’annoncé et lui brûla la gorge.  

« Professeur Turing…, commença l’autre. 
— Comment connaissez-vous mon nom ? réagit le scientifique.  
— Tout se sait sur un navire. » 
À ceci près qu’ils voyageaient sous des noms d’emprunt, Hugh y avait veillé. 
« Et comment dois-je vous appeler ?  
— Ulysse, ce sera très bien. 
— C’est une plaisanterie ?  
— Sur la mer, c’est même tout à fait approprié, ne trouvez-vous pas ?  
— Avez-vous toujours réponse à tout ? s’agaça Turing. 
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— La plupart du temps, oui.  
— Je devrais retourner dans ma cabine, adjugea le savant.  
— Ma compagnie vous déplaît donc ? 
— Elle me… déroute. » 
Cet aveu le surprit. Il avait fini par comprendre qu’il valait mieux éviter de dire la vérité. Joan lui 

avait expliqué quelques règles de savoir vivre pour lui permettre de mieux cohabiter dans la Hutte 8 
avec ses collègues. Que cette vieille habitude de dire ce qu’il pensait le reprenne tout d’un coup, et 
en de telles circonstances, le perturbait. Face à lui, Ulysse ne parut guère s’en offusquer.  

« Je comprends, mais vous n’avez rien à craindre de moi, Professeur. Au contraire. Je suis là 
pour vous aider à mener votre mission à bien.  

— Quelle mission ?  
— Celle qui vous fera gagner la guerre. » 
Cette fois-ci, Turing bondit de sa chaise en pointant vers lui un index accusateur. 
« Vous êtes un espion ! » 
L’homme soupira et croisa les bras sur sa poitrine. 
« Si j’étais payé à chaque fois qu’on m’accuse d’espionnage, je pourrais me retirer sur une île 

déserte avec cocotiers et ukulélés. Non, je ne suis pas un espion, rectifia l’homme sur le ton patient 
d’un enseignant expliquant une leçon, plutôt un… redresseur de torts. Je rectifie les déroutes de 
l’Histoire. Et pour le moins, celle-ci fait partie des plus grotesques. Je ne parle pas de celle qui vous 
envoie de l’autre côté de l’Atlantique, mais d’une autre, une erreur qu’on mettra beaucoup trop de 
temps à reconnaître, concernant votre talent. J’ai une grande admiration pour votre travail. 

« Me… Merci. 
— Et j’aurais grand besoin de votre aide à présent. » 
L’homme frappa dans ses mains avec un air de petit garçon réjoui. 
« Voilà une bien belle récompense. Vivre une aventure avec Alan Turing en personne. » 
Il reprit soudain son sérieux. 
« La famille royale est en danger. 
— Vous voulez dire princière. 
— Non, j’ai bien dit royale. Ne m’interrompez pas sans arrêt ou je n’arriverai jamais à tout vous 

expliquer : Wallis Simpson a beaucoup de défauts, mais elle aura au moins la qualité de ne pondre 
aucun héritier d’ici la fin de la guerre. Par conséquent, la fille d’Albert reste la future reine. 

— Reste ? releva le savant. 
— Simple tournure syntaxique, rétorqua Ulysse d’un geste de la main. Si Elizabeth meurt, les 

partisans trop nombreux du Führer en Grande Bretagne, pourraient bien trouver opportun d’achever 
son œuvre et de lui offrir le pays sur un plateau d’argent. Ce bateau n’est pas censé arriver en Amé-
rique. Mais vous et moi allons contrecarrer les plans de nos adversaires. » 

Alan considérait son interlocuteur avec un mélange d’amusement et de stupéfaction. Quel genre 
de sauveur avait-il trouvé là ? Sa grande silhouette dégingandée se déplia et il l’invita à le suivre.   

« Je n’ai pas dit oui, fit remarquer le cryptologue, toujours assis. 
— Vous n’avez pas dit non. À tout prendre, que risquez-vous ? Votre vie ? Donnez-la-moi pour 

quelques jours. Je vous la rendrai beaucoup plus belle qu’elle ne l’est en ce moment. 
— Drôle de promesse. Pouvez-vous vraiment la tenir ? » 
L’étrange personnage lui tendit la main. 
« Je vous parie un verre dans le meilleur bar de New York. » 
Quand Alan accepta la main tendue, Ulysse l’attira vers lui, très près, beaucoup trop près.  
« Et plus si affinité. » 
Avait-il rêvé ? Le temps qu’il se remette de sa surprise, son compagnon lui tournait le dos et 

quittait la pièce. Turing lui emboîta le pas, persuadé qu’il s’embarquait dans une étrangère galère.  
« Où allons-nous ? demanda-t-il en rattrapant Ulysse.  
— Je me rendais à la cabine royale quand je vous ai vu sur le point de… enfin, vous savez.  
— Son Altesse ne vous accordera pas audience comme ça. Et certainement pas à cette heure. 
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— Lui, non. Logue, par contre. Il se souviendra de moi. Je l’ai tiré d’un mauvais pas en Austra-
lie, il me doit une faveur. » 

Peu de temps après, il frappait à la porte de l’orthophoniste. Une voix endormie leur répondit :  
« Qui me réveille à cette heure ?  
— Ô Gertrude, Gertrude, quand les malheurs arrivent, ils ne viennent pas en éclaireurs soli-

taires, mais en bataillons1 », récita Ulysse d’une curieuse manière.  
On entendit peu après un bruit de verrou et une tête ensommeillée apparut dans 

l’entrebâillement. Un regard de hibou se posa sur eux, avant de s’attarder sur le grand escogriffe.  
« Ulysse ? 
— Lui-même, compagnon ! rugit presque l’animal qui engouffra son ami dans une étreinte 

d’ours. Alan se sentit bien bête devant un tel spectacle et presque de trop.  
« Peux-tu nous recevoir ? 
— C’est que… il se fait tard, répondit Logue.  
— Nous devons voir le roi. 
— Pas à cette heure-ci, quand même ! 
— Quand pourrais-tu nous introduire ?  
— Demain… je veux dire, tout à l’heure. Il aime marcher sur le pont de bon matin.  
— Le moment sera propice, autant pour nous que pour ceux qui pourraient lui en vouloir, estima 

Ulysse. 
— Que dis-tu ? s’affola Logue.  
— À quelle heure ? l’ignora son ami. 
— Au lever du jour. Ensuite, il déjeune. 
— Très bien, nous y serons. 
— Qui est celui qui t’accompagne ? 
— Oh ! Bien entendu ! Professeur Turing, Lionel Logue. À présent, retourne te coucher. Nous 

veillons.  
Quel énergumène, songea Alan. Logue lui fit écho à haute voix : 
« Tu es toujours aussi dingue. » 
Un sourire lumineux lui répondit. Puis Ulysse se tourna vers le savant :  
« Vous aussi, retournez dans votre lit. Et pas de blague. Je n’ai aucune envie de vous repêcher 

dans cette eau glaciale. Rendez-vous sur le pont avant l’aurore… eh bien, là où je vous ai trouvé », 
décréta-t-il. 

Nul temps de protester, déjà Ulysse l’avait délaissé.  
 

                                                 
1 Hamlet, Acte IV, Scène V. 


