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VENGEANCE COSMIQUE 

 

 

 

Adrien enfonça son vieux bonnet Péruvien multicolore sur sa calvitie naissante. Le jour se 

levait à peine au-dessus des Andes chiliennes et la fraîcheur de l’air l’avait saisi dès 

l’ouverture de la porte.  

Il pointa son regard vers l’horizon.  

Rapidement, le soleil irradia les sommets enneigés d’une lumière diffuse, déployant à l’infini 

de gigantesques ombres hirsutes sur l’altiplano désertique. La fine couche de glace prit alors 

une teinte rosée qui tirait parfois sur le violet dans les zones plus ombrées. Le contraste avec 

les croûtes de sel blanchâtres, vestiges d’un océan évaporé depuis plusieurs millénaires, se fit 

de plus en plus prononcé sous l’invasion de l’aube. 

Le ciel azuré était d’une pureté sans faille. Il en était ainsi près de 360 jours sur 365 et c’était  

la raison principale de sa présence à cette altitude.  

Il n’était d’ailleurs qu’à quelques kilomètres de l’Aconcagua qui pointait allègrement son 

sommet à 6 962 mètres, en territoire argentin. 

 Il se frotta vigoureusement les mains en piétinant la neige glacée qui se transforma 

rapidement en « bouillasse », puis essuya d’un revers de main la goutte qui lui pendait au nez, 

avant de regagner la douce tiédeur de l’observatoire. 

 Pas une seule fois, depuis qu’il avait accepté la responsabilité du Télescope américain LSST, 

il n’avait dérogé à cette petite sortie matinale. Aucune température négative n’était parvenue à 

le décourager. Dans son esprit, c’en était devenu un rite indispensable à la gloire de l’astre du 

jour.  

Mais aujourd’hui, toute futilité n’était plus de mise. Il traversa le corridor et la grande salle du 

télescope d’un pas pressé et s’installa au pupitre de commandes. Après avoir lancé un énième 

regard aux centaines de chiffres qui monopolisaient l’écran, il enclencha d’un geste machinal, 

mille fois répété, le bouton « play » du lecteur blu-ray.  

L’écran LCD clignota une fraction de seconde avant de prendre une teinte bleutée qui s’effaça 

aussitôt pour laisser apparaître le film de la nuit. 
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Les images se succédèrent silencieusement, enchaînant les prises de vue de la voûte céleste à 

un rythme effréné et saccadé. Toutes ces photos, en très hautes résolutions, auraient pu 

apparaître identiques à un œil non averti.  

Il n’en était rien pour lui.  

Elles l’hypnotisaient, l’envoûtaient, le transcendaient. Il scrutait avec la plus vive attention 

chaque slide du diaporama de la nuit la plus intense de sa vie, comme s’il le découvrait pour 

la première fois.   

Le « Pop up » sonore de la messagerie le fit sursauter.  

Il poursuivit néanmoins le visionnage jusqu’à la photo 13268DSC.  

Il n’avait plus aucun doute depuis ce fameux cliché 13368DSC : L’anneau d’Einstein était 

bien là, confirmant le soupçon qu’il avait acquis depuis quelques jours. Après avoir constaté 

l’émission soudaine d’une quantité anormale de rayons X dans ce coin perdu à la frontière de 

la voie lactée, la photographie 13268DSC était venue mettre un point final à l’extrapolation. 

Il avait enfin sa preuve ! 

La direction de cet observatoire, isolé au sommet des Andes chiliennes, n’était pas un choix 

délibéré de sa part. Son ambition professionnelle, qu’il jugeait être à la hauteur de ses 

compétences, avait été toute autre.  

Un an auparavant, il considérait avoir eu toutes les cartes en main pour y arriver ; mais c’était 

sans compter sur une carte du jeu dont il ne se doutait pas une seule seconde qu’elle puisse 

fausser la partie. Il s’agissait de Rachel, sa dame de cœur ; son unique et précieuse dame de 

coeur qui avait fini par le laisser sur le carreau... Dans le jeu de sa vie, elle avait effectivement 

repris sa place de dame de carreau qui l’avait mis KO. 

A cette époque, il pouvait prétendre à devenir « Le grand ponte » de l’astrophysique 

Européenne (ESO – European Southern Observatory) et même mondiale en prenant la tête du 

projet JANUS, ainsi nommé en hommage au dieu romain protecteur de Rome. Ce projet 

devait couvrir l’exploration de zones encore inconnues de l’univers observable, se mettre à 

l’écoute de l’infini et surtout mettre en place les procédures d’urgence susceptibles de parer à 

toute intrusion d’un « vagabond de l’espace » dans notre système solaire.  Cette charge 

l’aurait alors mis à la tête de l’ensemble des observatoires « Nouvelle Génération », avec en 

apothéose la mise en service au début de l’année 2017 du Télescope optique Super Géant 

Européen E-ELT, d’un coût estimé à un milliard de dollars… 

Son principal rival, l’américain Bloomberger, avait utilisé le coup le plus vil et le plus bas 

qu’il pouvait lui faire : il lui avait volé Rachel … 
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Pauvre Rachel ! Pas une seconde, elle n’avait imaginé être l’instrument d’une machination 

montée de toute pièce pour le détruire. Elle était tombée corps et âme dans le piège, 

n’entendant dans les arguments qu’il lui opposait que de minables tentatives pour discréditer 

Steeve. Le merveilleux Steeve qui lui avait fait ouvrir les yeux. 

Ouvrir les yeux sur quoi ?  

A ce jour, il en était toujours à se le demander.  

Ce qui était cependant certain, c’est qu’il avait « plongé » au plus bas, délaissant son travail 

comme il avait délaissé sa vie toute entière. 

Le coup de maître de Steeve Bloomberger, devenu pour le coup numéro un du projet,  avait 

été de lui confier la direction de ce télescope situé sur l’altiplano le plus haut du Chili. Il 

l’avait personnellement recommandé auprès du consortium pour ce poste, passant ainsi auprès 

de Rachel pour un être sensible, doté de sentiments nobles et généreux : bref, pour l’homme le 

plus altruiste et le plus magnanime du monde ! 

Adrien était, quant à lui, capable de l’affubler de tous les noms d’oiseaux de la terre et plus 

encore, mais devait néanmoins lui reconnaître son extrême intelligence et son incroyable 

talent de manipulateur. 

Tout cela était le passé. Il avait à présent sa vengeance sous les yeux...  

 

Un des gros avantages du télescope LSST était d’être équipé d’une caméra CCD capable de 

filmer avec une résolution de trois milliards de pixels. Il avait été conçu pour scanner le fin 

fond de l’espace afin d’y détecter des événements relativement brefs, tels qu’une supernovae, 

l’écrasement d’une comète sur un astre ou l’aspiration de matière et de lumière dans un trou 

noir. 

Il venait de remplir son rôle au-delà de toute espérance. 

 

Adrien « zooma » sur la zone qui avait attiré son attention. L’anneau d’Einstein y apparaissait 

très nettement. C’était déjà fabuleux en soi de découvrir une singularité gravitationnelle d’une 

telle ampleur, mais ce mirage cosmique, créé par l’exceptionnelle gravité du phénomène qui 

en distordait la lumière, avait une particularité qui en faisait un événement unique dans 

l’histoire de l’Astrophysique : Il n’avalait pas la matière et la lumière comme le faisaient  tous 

les autres monstres invisibles et  goulus connus dans l’univers...  Il la recrachait !  

Il venait de découvrir et prouver l’existence du premier trou blanc observable. 

C’était la profusion de rayons X émis par toute cette matière expulsée à des températures 

fantastiques qui lui avait mis la « puce à l’oreille ». 
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Il tenait enfin sa vengeance... Quelle découverte ! Que d’hypothèses à en tirer ! 

Il avait sous les yeux la preuve que tout ce qui entrait dans un trou noir finissait par ressortir 

quelque part...  

S’agissait-il d’un de ces tunnels que laissaient imaginer les équations de la Relativité 

Générale ? De ceux que l’on nommait « trous de ver » ou « puits gravitationnels »  sensés se 

former sous l’effet de la courbure de l’espace temps ?  

Il s’imaginait déjà annoncer la nouvelle au monde entier, devenir la coqueluche des 

scientifiques et des médias et renvoyer pour le coup, le nom de Steeve Bloomberger au plus 

profond de l’oubli de la mémoire humaine. Il serait le découvreur, l’inventeur, le « père » du 

trou blanc. Celui qui avait alerté l’humanité sur le danger qui la menaçait. Celui qui avait 

permis de prendre les devants pour parer à cette intrusion de matière étrangère dans la voie 

lactée :  le sauveur de l’espèce humaine... et des autres !  

On donnerait son nom à des avenues, à des facultés, à des observatoires, au futur remplaçant 

du télescope Hubble... Et puis il retrouverait Rachel, car elle aurait enfin ouvert les yeux sur la 

vérité et aurait réalisé à quel point elle avait été conditionnée, dupée, manipulée et finalement 

bafouée par un être abject, arriviste et envieux. 

Une enveloppe symbolisant l’arrivée d’un Mail apparut au centre de l’écran.  

Il cliqua machinalement dessus.  

Son cœur fit un bond dans sa poitrine en découvrant le nom de l’émettrice : Rachel 

Demonjoie. 

Le message était laconique : « Reprends contact de toute urgence ! » 

Il bondit de son fauteuil pour attraper son téléphone satellite et composa le numéro qu’il 

n’avait jamais appelé depuis qu’elle était partie vivre chez Steeve Bloomberger, mais qu’il 

connaissait néanmoins par cœur pour avoir eu l’idée de le faire une bonne centaine de fois. 

La connexion se fit rapidement et après trois brèves sonneries... 

- Rachel ? 

- Oui ? Qui est à l’appareil ? 

- Tu ne reconnais pas ma voix ? 

- ...     Adrien ? 

- Oui... C’est moi... 

- Pourquoi appelles-tu ? 

- Je viens d’avoir ton mail ! s’exclama-t-il, surpris de sa réaction. C’est toi qui me 

demandes de te rappeler ! 
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- Je ne t’ai pas demandé de m’appeler, je t’ai demandé de reprendre contact ! Tu te 

doutes bien pourquoi ! Et ça aurait été préférable que tu le fasses par le biais de nos 

avocats. Mais tout compte fait, c’est aussi bien ainsi... On perdra moins de temps ! 

Tout ce que je veux, c’est que tu signes ces foutus documents du divorce ! 

- Mais Rachel, écou... 

- Signe les !  

La tonalité s’arrêta tout aussi brutalement que la conversation. 

Il resta sans la moindre réaction durant de longues minutes, abasourdi par le déroulement de 

la conversation et furieux de ne pas avoir su la garder en ligne.  

Il jeta rageusement le téléphone à l’autre bout de la salle.  

Après avoir aspiré une longue bouffée d’air dans ses poumons, il se mit à pianoter 

frénétiquement sur le clavier de l’ordinateur central. Ce qu’il redoutait de décrypter quelques 

heures auparavant lui arracha un sifflement de satisfaction. 

L’interprétation du spectre rouge ne laissait plus aucun doute sur la vélocité de l’expansion de 

la matière que le trou blanc vomissait à la porte de notre galaxie. 

Elle ne mettrait pas longtemps à tout envahir, s’y engouffrant comme une boule dans un jeu 

de quille... Et lorsqu’ ILS s’en apercevraient, il serait trop tard pour tenter d’entreprendre quoi 

que ce soit. 

 

Hé bien voilà Rachel, Je te souhaite bien du bonheur avec ton prince charmant... Profites en 

bien... et très vite, car ça ne va pas durer longtemps... D’ici peu, il va y avoir du grumeau 

dans le cosmos ! 

 

Il se dirigea vers le placard de l’entrée et y attrapa la canne à pêche toute neuve qu’elle lui 

avait offerte pour ses quarante-cinq ans. Elle était encore emballée dans son papier cadeau. 

Il allait enfin pouvoir faire sereinement ce qu’il avait mis entre parenthèses depuis son 

adolescence, avec la ferme idée de remettre ça à l’heure de la retraite. 

Il n’avait plus de temps à perdre... 


