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Âgé de 46 ans, Hervé Torchet vit à Paris. Il a étudié (et 

pratiqué brièvement) le droit à Paris également.

Il est historien, médiéviste, spécialiste en particulier du 

XVe siècle breton. Il publie des documents volumineux et 

inédits, pour lesquels il a reçu le soutien de figures impor-

tantes de sa spécialité. Il met plusieurs centaines de ces do-

cuments transcrits à la disposition des curieux et des cher-

cheurs sur un site internet gratuit.

Il est aussi engagé dans la Cité, il a été adjoint au maire 

de son arrondissement de Paris pendant six ans, de 1995 à 

2001, et tient un blog civique depuis janvier 2007.
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Hervé Torchet



Il se lance dans le roman en proposant un divertisse-

ment à ses lecteurs, le plaisir d’une écriture simple et vivante, 

de personnages aussi humains que possible, confrontés aux 

folies de leur époque. Si ses lecteurs ont souri en le lisant, il 

estime que son travail n’aura pas été tout à fait inutile, et s’ils 

y ont trouvé un peu plus encore, il sera comblé.
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1.
— Je te jure ! ...

Jean-Pierre Dragon tient son smartphone à deux 

mains, si bien qu’il a du mal à retenir son téléphone filaire 

contre son oreille avec son épaule pendant qu’il explique 

son histoire incroyable.

— Écoute, Julie... reprend-il, je n’ose même pas m’en 

servir. Ce matin, j’étais à Marseille... Quoi ? ... Oui, Marseille, 

pourquoi pas Marseille ?... Non, ce n’est pas drôle... Mais si... 

enfin, écoute, au lieu de te foutre de moi... Je...

Il laisse passer un train de vannes et de plaisanteries 

ridicules. Cette femme qu’il a appelée est sa seule vraie 

amie, ils peuvent se dire les choses les plus invraisemblables 

sans s’énerver. Lui surtout ne s’énerve pas.

— Ça y est ? Tu as bien rigolé ? Bon, je répète : j’étais ce 
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matin à Marseille. Eh oui, Marseille, non, ne recommence 

pas, s’il te plaît. Marseille. Là, comme je venais de signer un 

petit contrat qui m’impose d’être plus présent sur internet 

que...

Immense éclat de rire au téléphone. Internet. Elle ne 

peut pas croire que lui, à son âge, il s’intéresse à la Toile 

pour autre chose que pour des sites spécialisés. Il soupire.

— Bref, je passais devant une boutique de télécom, 

j’avais mon contrat en poche. C’est quelque chose, tu sais.... 

Oui, de l’argent... Oh, de quoi arrondir mon budget, bien 

rond... Héhé... Bon, donc je vois ces trucs dans une vitrine, 

j’ai le choix entre un iPhone, un BlackBerry, ou d’autres mar-

ques... Comment ? Oui, j’ai toujours été Mac.

Nouvel éclat de rire. Mac.

— Il n’y a pas de quoi rire... Non, je ne suis pas snob... Je 

prends donc mon appareil, plus un abonnement ad hoc. En-

suite, je vais m’asseoir à une terrasse, j’avais un peu de temps 

avant de reprendre l’avion pour Paris... Oui, il faisait beau. Je... 

Non... Non, je n’ai bu que du thé... Earl Grey... Non, pas arrosé. 

Enfin, je t’assure, je n’ai rien bu... Non, à l’aéroport non plus. 

Encore du thé... Oui, tu sais bien que j’adore ça... Pas une 

goutte d’alcool... Ni dans l’avion... Et là, pendant le vol, j’ai vou-

lu me servir de mon appareil... Oui, je sais, c’est interdit.
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Se bagarrer à chaque phrase finit par le fatiguer. Il s’as-

sied sur l’accoudoir du canapé.

— J’ai commencé à pianoter un numéro et, subite-

ment, au rythme de mes doigts sur l’écran tactile, l’avion 

s’est mis à tanguer... non, sois sérieuse, je te jure que je ne te 

raconte pas le synopsis de mon prochain livre. D’ailleurs tu 

sais bien que je n’ai rien publié sous mon nom depuis vingt 

ans... Comment, justement ? Non, écoute, ce n’était pas le 

pire : j’ai aussitôt éteint, mais un peu plus tard, j’ai rallumé, et 

je me suis connecté à l’internet... si... et à chaque mot que 

j’écrivais, l’avion prenait un axe di!érent... Je te jure que c’est 

sérieux, Julie... On a fini par faire des loopings... Mais bien sûr 

que si, ça a un rapport avec moi et avec mon appareil... 

Qu’est-ce que tu crois ? Que je n’ai pas vérifié ?

D’un coup, il se demande s’il n’a pas posé les fesses sur 

la tête d’un altermondialiste assoupi (sa fille installée en 

Amérique Latine lui en envoie de temps à autre, munis de 

la clef, ils entrent tard le soir sans dire un mot, dorment une 

nuit ou deux sur le canapé, puis s’en vont en laissant la clef 

dans le cendrier). Il se lève d’un bond et se retourne. Non, le 

canapé est vide. Ouf. Il se rassied.

— En sortant de l’aéroport, j’ai pris un taxi... Eh oui, que 

veux-tu, ce nouveau contrat me fait monter l’argent à la 
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tête, je fais des folies... Bon, dans l’embouteillage de l’A6 vers 

Paris, je me suis connecté de nouveau à l’internet. Et là, j’ai 

vu qu’à une station-service, sur le bord de l’autoroute, les 

gens commençaient à s’a!oler. Et plus je pianotais, plus ils 

levaient les bras au ciel et poussaient des cris. Enfin, je te 

jure, la station-service a explosé. Boum ! Baoum ! C’était af-

freux, Julie... Oui, je sais, c’est aussi interdit d’utiliser son por-

table dans les stations-services. Mais je me trouvais sur l’au-

toroute, à cent mètres au moins... Comment ? Je ne t’en-

tends pas... Des extra-terrestres ? Des ovnis qui me poursui-

vent ? Non, écoute, sois sérieuse... Je... mais... et...

Il laisse passer un autre train de vannes.

— Ça y est ? Tu t’es défoulée ? Parce que ça continue. 

Après, il a fallu que je passe à l’hôpital... Oui, des résultats 

d’examens... Non, rien de grave... Non, ce n’est plus interdit 

d’utiliser des portables dans les hôpitaux, en tout cas, tout 

le monde le fait et personne ne s’en plaint... Oui... Non... 

Dans la salle d’attente, je me suis connecté. Et soudain, j’ai 

entendu des bruits bizarres qui venaient du couloir, je suis 

allé voir... Oui... C’est ça... Par les portes des chambres ouver-

tes, comme mon appareil restait connecté, je voyais les 

écrans électroniques s’a!oler, les machines partir en vrille, 

et même... Je te jure... Et même, plusieurs fois, les lits des ma-
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lades qui, clac ! se refermaient sur eux comme des sand-

wichs... Non, je ne consultais pas dans un hôpital psychia-

trique... Oh, c’est malin de rigoler de ça... J’ai fait le test : cha-

que fois que j’envoyais un courriel, une machine explosait, 

ou vibrait jusqu’à fumer, ou partait dans un signal strident... 

Les aides-soignantes couraient dans tous les sens, les mala-

des hurlaient... On se serait cru dans un bombardement... 

Quoi ? Tu trouves que ça ferait un bon début de livre ? J’y 

penserai, mais... si... non... Écoute... Je sais bien que c’est di"-

cile à croire... Même ici, si je fais fonctionner la connexion, 

mon ordinateur (tu sais à quel point c’est un vieux clou)... Eh 

bien, il se met à écrire des choses étranges sur son écran, 

des suites de caractères incompréhensibles... Quoi ? Je ne 

t’entends pas... Tu dis ? Arrête de rire... Non, je dis : arrête de 

rire... Je ne comprends rien à ce que tu me dis... Une carte 

au trésor ? Un secret caché ? Un vrai bon sujet de roman ? 

Décidément, Julie, il n’y a pas moyen que tu sois sérieuse 

un instant... Dis, au lieu de rigoler, tu ne veux pas venir un 

instant ici, avec moi, pour réfléchir à ce qu’il faut faire ? Tu 

verras, je pense que, vue de près, cette histoire te convain-

cra et que tu cesseras de te foutre de moi... Quoi ? Pourquoi 

je ne demande pas à ma femme ? Ma femme ? Quelle 

femme ? Non, elle n’est pas, comme tu dis, ma f... Si, mais... 
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Non, elle partage ma v... Pourquoi ramènes-tu ça sur le ta-

pis ? Tu sais bien qu’elle n’habite pas là... Oh écoute, tu me 

fatigues... Tu viens ? À une quoi ? une condition ?.. Mais non, 

tu sais bien qu’à elle, je ne peux pas parler de ça, elle com-

pliquerait tout... Elle complique tout... Oui, tu as raison, c’est 

parce qu’elle m’aime, mais quand même, ce n’est pas le 

moment... Allez, viens, Julie... Viens, quoi...
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2.
— À mon avis, ce smartphone n’a rien de di!érent 

d’un autre. 

Julie a posé l’appareil sur la table et l’examine avec une 

loupe de joaillier.

— J’en ai vu des dizaines, j’ai même apporté le mien, tu 

peux comparer : c’est un vrai, celui que tu as acheté, pas 

une erreur tombée d’un ovni ou échappée d’un pro-

gramme militaire secret. C’est un vrai, tout ce qu’il y a de 

plus banal. Enfin, de plus génial, parce que ces machins, 

c’est le top ! Je pense que tu as rêvé, ou bien ce sont des 

coïncidences. Voilà mon expertise, puisque tu voulais que 

je te la donne, et que tu ne m’as même pas laissé finir de 

prendre mon bain. Je suis venue, j’ai vu et... pas convaincue.

— Allume le tien, Julie, et commence à surfer.
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Elle s’exécute. Au moment où elle ouvre sa messagerie, 

il se connecte.

— Haaaaa !!

Elle pose sa main sur sa bouche, complètement a!o-

lée.

— Haaaa ! Mais... C’est une blague ? Comment fais-tu 

ça ? Il y a un truc... Je le crois pas.... C’est...

—... Psychédélique ?

—... Haaa ! C’est horrible ! Arrête ! Mais arrête tout de 

suite ! C’est pas irréversible, au moins ?

Il se déconnecte.

— Ouf. Ça revient normal. C’est un truc de ouf, ton... 

ta... ce bidule. Ça déglingue le mien. Non, mais fais voir...

Elle l’ausculte de nouveau.

— Il a un bug. C’est pas possible. On va aller à la bouti-

que du fabricant, ils vont nous arranger ça. Quelle horreur...

Elle considère son propre appareil comme si c’était 

une petite bête qu’on viendrait de rouer de coups et de 

traîner sur les graviers pendant cent mètres. Elle le caresse, 

l’astique, le tient contre elle. Il a eu chaud, elle aussi.

— Et si...

Il s’assied sur le canapé, l’air très satisfait :

— Et si ce n’était pas un bug, Julie ?
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— Tu veux dire quoi, Jean-Pierre ?

— Oh, tu vas encore me taxer d’imagination, d’esprit 

romanesque, tu vas encore m’accuser de préparer mon 

prochain livre (si seulement !), mais... voyons... et si j’avais mis 

la main par hasard sur un appareil truqué ?

— Comment ?

— Je ne sais pas, moi, au bistrot à Marseille, ou bien à 

l’aéroport. Je pose le mien un instant, quelqu’un pose le 

sien à côté, je me trompe, et j’emporte le mauvais. Et voilà.

— On voit ça dans les vieux films, ceux de ton âge, 

sourit-elle.

Julie a l’âge de ses filles, et elle se demande encore 

comment ils ont pu devenir amis si proches, si confidents, à 

égalité malgré leur di!érence. Il a les cheveux très gris, elle 

est d’un joli châtain.

Elle écrivait un article pour l’un des magazines aux-

quels il vend parfois les siens, ils se sont rencontrés autour 

d’une tasse de thé à la rédaction, se sont trouvé des tas de 

goûts communs et le même sens de l’humour. Elle gagne 

mieux sa vie que lui, elle a bien engagé une belle carrière, 

et lui s’est enfoncé dans l’anonymat et le travail besogneux. 

Elle a toujours pensé qu’elle remplaçait un peu sa fille, celle 

qui est morte, jusqu’au jour où elle a rencontré Irène, celle 
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qui partage sa vie : elles ont le même âge. Depuis, elle sait 

que Jean-Pierre aime la compagnie des femmes jeunes, 

tout simplement. Très humain. Pour elle, se moquer de ses 

tempes grises est une facilité, elle ne va pas s’en priver.

— Dans la vie, ces choses-là n’arrivent pas, Jean-Pierre. 

Jamais.

— Je croyais ça. Tiens, écoute. Il y a vingt ans, j’habitais 

déjà ici, mes filles vivaient leur vie, leur mère aussi, ailleurs, 

et j’étais seul. J’avais une voisine de palier, une grande jeune 

femme blonde, très nordique. On ne voyait que des polars 

partout, à la télé, au cinéma, et ça m’agaçait. Je disais : on 

voit des milliers de meurtres sur les écrans, mais dans la 

vraie vie, ça n’arrive jamais, la plupart des gens n’ont jamais 

vu un crime et n’en verront jamais. Il me semblait qu’on 

nous déformait le regard. Moi-même, je n’avais jamais ap-

proché, ni de près, ni de loin, un crime, un assassinat en par-

ticulier. Eh bien, tu ne sais pas ce qui s’est passé ? Je te le 

donne en mille : ma voisine de palier, la grande Nordique, 

couic, elle a été assassinée. On l’a retrouvée lardée de coups 

de couteau, chez elle. Son amant, sans doute (un musicien, 

tu te rends compte ?!)... Depuis, je sais que ces choses-là ar-

rivent dans la vraie vie aussi. Alors...

— Oui, mais non... C’est ridicule. Tu as remarqué quel-
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qu’un, derrière toi ? Un type en noir avec des lunettes noi-

res et des gadgets électroniques plein ses poches ?

— Un espion venu du froid ? Héhéhé... Allons, sois sé-

rieuse. Si j’avais remarqué quelque chose, je ne me serais 

pas laissé prendre.

— Et si...

— Quoi ?

— Et si on t’avait passé ce truc exprès ?

— Pour quoi faire ?

— Je ne sais pas... Parce que tu vas te trouver en situa-

tion de lui donner son e!et diabolique.

— Bof, ça paraît un peu risqué. D’ailleurs, je m’en suis 

servi et j’ai tout de suite remarqué que ça n’allait pas. Non, 

ça ne colle pas. Soit je l’ai eu par hasard, soit je l’ai pris par 

mégarde. Ce qu’il faudrait, maintenant, c’est dénicher quel-

qu’un qui pourrait nous expliquer ce que c’est. Après, on 

verrait. Tu as rencontré ça, un expert, dans un de tes repor-

tages ? 

— Je fais plutôt du people. C’est là que ça se joue en 

ce moment, ajoute-t-elle d’un air désolé. J’ai peut-être d’an-

ciens amis du centre de formation qui bossent dans un ca-

nard Hi-Tech. Laisse-moi réfléchir...

— Attends...
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Il vient de se lever et commence à tourner en rond, la 

tête penchée en avant, l’air un peu drôle d’un personnage 

qui voudrait se donner plus de sérieux qu’il n’en est capable.

— Et si...

— Oui ?

— Et si... oh, il faut penser à tout, même au plus extra-

vagant, puisqu’on ne sait rien...

— Et alors ?

— Et si c’était VRAIMENT une invention d’espions ? Et si 

c’était une arme géniale conçue pour sauver la France ? Ou 

un disque dur dans lequel on aurait caché des montagnes 

de brevets ultra-secrets ?

— Tu te soucies de la France, toi, maintenant ? Je te 

croyais baby-boomer jusqu’au bout des ongles... Qu’est-ce 

que ça change ?

— Ça change qu’on ne peut pas le confier à n’importe 

qui. On ne peut pas.

— Ah non ?

— Mais non. Il faut marcher sur des œufs. Prudence, 

ma jolie. Prudence... Tu connais quelqu’un, aux Services Se-

crets ?

— Le people, je te dis. Les stars à Saint-Trop’, les boîtes 

parisiennes jusqu’au bout des lignes de coke, les avant-

Déconnecté

16



premières sponsorisées, les soirées ultraprivées, les dessous 

de culottes du cinéma, les coucheries, les beuveries, le po-

gnon, les besogneux de la notoriété, les mariages pour la 

couverture de Gala, les faux paparazzi pour Voici, la téléréa-

lité jusqu’à en crever, là je connais le numéro de portable 

de la moindre starlette, de chaque maquilleuse, les habitu-

des des dealers, les plateaux de télé où on s’enfarine, je 

peux te trouver la plaque d’immatriculation et le numéro 

de portable ultraconfidentiel de l’actrice qui te fait fantas-

mer en secret, mais...

— C’est vrai ? Tu m’organiserais un dîner avec L...

— Je plaisante. Ho, on se calme... Du sang-froid, de la 

dignité, Meusssieur... Les Services Secrets ont une particula-

rité. On y recherche exactement le contraire de ce qui fait 

vibrer les people : la notoriété. Espion, ce n’est pas un mé-

tier pour la couv’ des magazines. Donc, pas de nageurs de 

la piscine dans mes relations. Exit. Pfuit ! Trouve autre chose. 

Toi, tu ne connais personne ?

— Mais non, tu sais bien, je ne connais plus personne, 

je suis totalement oublié. Le téléphone sonne une fois tous 

les deux mois, une voix de machine qui me rappelle que j’ai 

oublié de régler ma facture. Le reste du temps, rien, niente, 

nada. Sauf ce nouveau contrat.
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— Tiens, tu m’en parles ?

— Après. Quand on se sera débarrassé de cette hor-

reur, et quand j’aurai récupéré le mien, mon propre truc-

phone. Parce que dans cette a!aire, je viens de claquer tout 

mon blé pour acheter un appareil dont j’ai un besoin vital 

et que je ne possède déjà plus. C’est lamentable.
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