
La voyeuse venue du futur de l'espace sidéral

Ouam Emiaou





Chap. 1

Il péta en cœur avec son réveil. Son bureau ronronnait 
de  plaisir.  Bulle  aussi.  Elle  le  regardait  faire  surface 
difficilement. Elle avala un café avec un muffin au chocolat 
noir de chez Beefri'n. Entre nous, les meilleurs du coin. Lui 
écoutait  sa  radio,  une  émission  loufoque  sur  ANPE.  Ce 
matin, il n'avait rien à faire, de toute façon, il était déjà 14 
heures.  Il  éteint  le  réveil  et  dissimula sa  trique avec son 
baggy  short  et  un  T-shirt.  Il  se  dirigea  pisser  dans  ses 
chiottes.

Il y avait plusieurs caméras placées chez MouA, Bulle 
pouvait avoir un œil sur chacune d'entre elles. Là tout de 
suite elle regardait son petit cœur se faire un café. Lui n'en 
savait rien. Elle était ici et maintenant, lui était ailleurs et à 
un autre moment. Là se trouvait résumé toute la difficulté 
de cette relation, il n'y avait qu'elle qui en savait quelque 
chose, lui ne faisait qu'être lui, à chaque instant, pour les 
yeux d'une belle qui n'avait d'yeux que pour lui.

Il venait de se servir un café, il alla vers son fauteuil 
vert et se converti un instant au docile audimat de la télé 
bouche béante dans le toboggan à eau du moulin à moudre 
les esprits.

Elle  elle  le  regardait  fumer  sa  cigarette  en  silence, 
minuteur infaillible lui indiquant la bonne température de 
son noir breuvage. Ensuite, dès sa clope finie, il boira en 
quelques  gorgées  son  café  sucré,  doux  comme  les  blés, 



mais pas jaune  comme avec du lait.

Pourquoi se presser le matin ? Ce n'était pas se faire du 
bien,  mieux  valait  une  bonne  masturbation  au  son  du 
clairon cocoquironnant au pic du soleil et que jailli le jet 
superbe  dans  les  W-C  et  que  viens  la  puissante  et 
tourbillonnante chasse qui  emporte tout  et  le  crime et  sa 
culpabilité avec.

Non, MouA ne se branla pas ce matin. De toute façon 
elle n'aimait pas trop le regarder quand ça arrivait. Même si 
au début  elle  avait  rie  tendrement  en rougissant,  on peut 
dire qu'elle s'y était faite. Après tout, elle était une sorte de 
scientifique pour le compte de l'art et de la littérature. Lui 
un sujet à étudier, pour qui elle avait flanchée, jeune artiste 
et un peu écrivain qu'il était, beau brun aux yeux d'huitres 
du bassin d'Arcachon, il n'était pas très grand, mais elle non 
plus, donc ça allait.

Bulle se rassit à son fauteuil  et  se mit à prendre des 
notes sur son moleskine, avec sa plume à cartouche d'encre 
Schwan comme naguère. C'était un cadeau de famille qui 
lui  était  revenu  suite  au  décès  de  son  grand-père.  Elle 
écrivait avec depuis maintenant deux ans, le remplissant à 
l'aide d'une seringue et d'encre noire. Le soir, elle scannait 
ses notes et les rangeait dans sa mémoire. Elle enregistrait 
aussi les vidéos de la journée, et les annotait pour se repérer 
dans la masse d'heures qu'elle gardait là, à l'abri dans son 
appartement.  Elle  avait  même entreprit  de  reconstituer  la 
mémoire de l'ordinateur de MouA, car à travers le temps ils 
n'avaient  rien  pu  en  récupérer.  Un  logiciel  espionnait 
constamment l'écran de MouA et enregistrait tout ce qu'il 
faisait.  Avec ça elle  pouvait  reconstituer  une partie  de la 



genèse  des  œuvres  encore  trop peu connues  de  ce  jeune 
artiste. Mais elle était là, et un jour elle dira tout. 

 



Chap. 2

Il écrivait en écoutant Magma, il était sur un nouveau 
projet littéraire. Elle assistait aux balbutiements de ce qui 
était  pour  elle  un  classique.  MouA écrivait  souvent  en 
buvant et fumant. Il n'était pas dans des états avancés, mais 
peut  être  cela  l'inspirait-il  ?  Des  amis  à  lui  et  son  frère 
jouaient au poker dans la pièce à côté, il  entendait et  les 
jetons claquer les uns contre les autres et la télé scander ses 
vérités.

 Il était mieux là où il était, à écrire pour lui, elle, et 
d'autres.

Bientôt,  MouA sera  un  peu  plus  reconnu,  et  par  la 
même elle obtiendra sa thèse. Mais le plus important c'est 
qu'elle l'avait rencontré. Lui ne se doutait pas de ce qu'il lui 
arriverai, des années, et des années plus tard.

Elle  trouvait  ça  triste  un  peu  quand  même,  le  fait 
qu'elle ne pourra jamais l'approcher. Il était beaucoup trop 
loin, et peut être tout près si l'on en croyait certain. Mais 
elle n'était qu'à moitié mystique, deux tiers athékotéiste et le 
reste  funambule  du  quotidien.  Elle  pensait  que  de  toute 
façon, et d'après les lois du paradigme de la physique en 
cours, il lui était possible de contourner son problème, c'est 
à  dire  la  sécurité  des  MARLT. Il  fallait  qu'elle  trouve le 
cours sur le piratage de ce modèle sur le marché noir et elle 
devait se le passer pour pouvoir arriver à ses fins.

Lui ne se doutait de rien. Et comment le pourrait-il ?



Il  tirait  goulument  sur  ce  qu'il  tirait,  pour  ne  pas  le 
nommer. Et écrivait à bon rythme. Il n'écrivait pas souvent, 
mais avait déjà de la matière, il avait alors 29 ans. Elle 25, 
une fraiche jeune fille, belle comme la rosée du matin, et 
secrète comme un rubis dans son filon. 

Elle  réfléchissait,  elle  devait  trouver  son cours.  Mais 
elle  ne  savait  pas  où  chercher.  Il  y  avait  peut  être  son 
cousin, mais elle n'était pas sûr. C'était risqué. Mais le jeu 
en valait la chandelle, et elle était comme un papillon prête 
à se bruler ses ailes de fée. 

Elle s'était mise à écouter la musique qu'il écoutait, elle 
avait trouvé certains extraits à la médiathèque. Le reste elle 
le  récupérait  sur  son  logiciel  espion,  image  fidèle  de  la 
mémoire  de  MouA.  Cette  période  l'intéressait  beaucoup. 
Elle  avait  l'impression  de  revenir  aux  origines  de  la 
musique. 500 siècles étaient passés depuis Moriarty.

Il était l'heure pour elle d'aller manger. C'était une des 
seule similarité entre la vie de MouA et la sienne. Le repas, 
le sommeil, la baise, la drogue et la défécation par les deux 
ou trois orifices selon l'état, voilà ce qui n'avait pas changé. 
Elle  et  lui  partageaient  un  goût  certain  pour  toutes  ces 
choses, cela la ravissait. Mais elle se demandait comment se 
passerai la rencontre si elle devait avoir lieu, ils étaient tout 
de même vraiment différent, pas tout à fait physiquement, 
mais  intérieurement  oui,  c'était  sûr.  Elle  était  bourrée  de 
nanotechnologie  qui  pouvait  agir  sur  des  centaines  de 
fonctions  liées  aux  propriétés  de  son  corps,  comme  la 
pigmentation des ongles ou d'une partie du corps, comme 



les vieux tatouages; ou bien sa faculté à y voir dans le noir, 
ou  même  influencer  sa  force,  ou  sa  chance  dans  divers 
domaines.  Elle  pouvait  apprendre,  en  quelques  secondes, 
comment pirater son MARLT. Elle pouvait être connecté à 
n'importe quel réseau quand elle le voulait. Elle ne l'avait 
pas,  mais  certain  pouvaient  se  déplacer  en  lévitant,  ou 
pouvaient  déplacer  des  objets  à  distance.  D'autres 
développaient  atrocement  leurs  facultés  physiques,  mais 
ceux  là  étaient  soumit  aux  Lois.  Comme  tout  ceux  qui 
pouvaient  devenir  des  attenteurs  au Règne de la  T.A.,  la 
tranquillité apparente.

 Elle n'était pas soumise aux Lois, donc il lui restait une 
chance d'y arriver. Il lui fallait juste trouver.



Chap. 3

Bulle doutait d'elle et de son plan, que fera t-elle une 
fois là-bas ? Comment le convaincra t-elle de l'aimer ? Il 
fallait qu'elle trouve quelque chose de plus, qu'elle améliore 
le truc.

Elle s'était dit qu'elle pourrait apparaître, un soir, alors 
que MouA serait devant la télé. Et elle lui dirai : surprise, 
c'est  moi,  Bulle !  Lui serai surement apeuré sur l'instant, 
mais elle enchainerai sur un : non, n'ai pas peur.

Ensuite,  elle  lui  expliquerai  toute  l'histoire,  d'où  elle 
vient, pourquoi elle est là et tout le reste. En tant qu'écrivain 
adorant la S-F, MouA devrai apprécier. Mais tant qu'à être 
un phantasme, autant pousser le bouchon un peu plus loin. 
Elle savait, grâce à ses recherches et observations, tout ce 
que pouvait désirer MouA, il lui suffisait de les lui donner. 
Elle savait qu'il aimait les brunes coupe au carré et frange 
aux yeux bleus. Elle savait qu'il était friand de toutes sortes 
de psychotropes, l'argent lui plaisait mais il ne courrait pas 
après ; mais bon, se disait Bulle, avec de l'argent c'est quand 
même mieux. Pour ce qui était de l'argent, elle avait une 
idée,  reproduire  le  casse  célèbre  qui  avait  rendu  riche 
certains  de  ses  ancêtres.  Elle  trouvera  facilement  sur  le 
réseau un modèle de virus applicable au 20è siècle, et  le 
tour sera joué.



Il était l'heure de scanner ses notes, la fin de journée 
approchait.  Aujourd'hui  MouA  s'était  réveillé  à  15h13, 
comme presque à chaque fois, il avait pété deux fois. Il s'est 
préparé un café et à fumé une clope. Ensuite il s'est remit 
sur son roman, il travailla dessus pendant deux heures. Il 
passa  après  cela  à  des  photos  qu'il  retoucha  sur  son 
ordinateur. Et il se fit un petit diné bien mérité. MouA avait 
pour  habitude  de  ne  manger  qu'une  fois  par  jour.  A une 
certaine époque cela le rendit maigre comme un clou, mais 
il avait un peu regrossi, et était maintenant parfait au yeux 
de  Bulle.  Elle  l'aimait  vraiment,  mais  pour  l'instant  leur 
amour était impossible, d'ailleurs il n'est pas très juste de 
dire leur amour, car MouA ne connaissait pas Bulle. Mais 
MouA était  un  garçon  rêveur  et  fantasque,  et  une  idylle 
avec une belle fille venue du futur ne serait peut être pas 
pour  lui  déplaire.  Elle  devait  tenter  le  tout  pour  le  tout. 
Dans la semaine elle se mettrai en quête de son cours et du 
virus. Elle trouvera facilement de la drogue sur le campus, 
certaines  étaient  même  tolérées.  La  drogue  avait  bien 
changée depuis l'époque de MouA. Il y en avait toujours qui 
s'inalhait,  mais  la  tendance,  depuis  maintenant  quelques 
siècles,  était  à  la  drogue  que  l'on  se  téléchargeait.  Le 
cerveau de Bulle était mi biologique, mi technologique, elle 
avait  un  ordinateur  embarqué  avec  elle,  elle  pouvait  se 
connecter  avec n'importe  qui  sur  Terre  ou ailleurs  en  un 
simple battement de cil. Elle n'était pas tout à fait un robot, 
mais ça s'en approchait, elle restait tout de même à 95 % 
faite  de  matière  biologique,  mais  sa  nanotechnologie  lui 
conférait  de  nombreuses  capacités.  Elle  avait  d'ailleurs 
décidé de changer de coupe de cheveux, elle avait décidé de 
ressembler au fantasme de MouA, pour qu'il tombe tout de 



suite sous le charme.

MouA dormait,  une caméra était  braquée sur  son lit. 
Bulle  somnolait  devant  son  écran,  elle  s'était  endormie 
après une tasse de thé, une demi heure après MouA. Bulle 
avait  branchée  l'alarme,  si  le  logiciel  de  surveillance 
détectait  le  moindre  mouvement,  Bulle  serai  réveillée  et 
pourrait observer. MouA se levait de temps en temps pour 
écrire la nuit, sur ses carnets, il notait les idées tiraient de 
ses rêves.

MouA ne se réveilla pas cette nuit, Bulle quant à elle 
rejoignit son lit vers 4 heures du matin. Il était rare qu'elle 
passe une nuit complète dans celui-ci. 

Après son petit déjeuné, Bulle envoya un signal à son 
cousin  pour  voir  si  il  était  réveillé,  mais  la  réponse  fut 
négative. Elle ne voyait pour l'instant que lui pour l'aider. 
Ce  n'était  pas  un  pirate  mais  il  avait  des  contacts,  et  il 
pourrait  certainement  se  renseigner.  Bulle  lui  laissa  un 
message  disant  en  substance  de  la  contacter  dès  qu'il  le 
pourra. Elle entreprit ensuite de chercher un virus, obsolète 
aujourd'hui, mais très agressif pour le 20 è siècle. Elle mit 
près de deux heures à en trouver un, elle passa deux heures 
de plus à comprendre comment il fonctionnait, c'était assez 
simple.

Le rêve de nombre de ses semblables était de partir sur 
une colonie et de s'enrichir, elle elle voulait juste faire un 
saut dans le passé, et retrouver son bien aimé. Elle savait 
qu'elle risquait gros pour ça, d'autres bien avant avait tenté 
de  faire  un  peu  comme  elle,  l'amour  n'était  pas  leur 
motivation,  mais  plutôt  l'intérêt,  financier,  politique, 



religieux.  Tous  pour  ainsi  dire  avait  échoué,  ils  avaient 
échoué  car  ils  avaient  voulu  en  faire  trop,  Bulle  se 
souvenait  de  ce  groupe qui  avait  voulu  sauver  Jésus.  La 
commission  qui  s'occupait  de  surveiller  le  passé  et  ses 
déplacements les  avait  tout  de suite  repérer.  Là où Bulle 
avait  peut  être  une  chance,  c'est  qu'elle  s'intéressait  à 
quelque chose d'anodin, un artiste du 20 è siècle, qui ne sera 
jamais connu de son vivant,  et  pas  beaucoup plus après. 
Elle pourrait disparaître sans laisser de traces, et son temps 
ne la reverrai plus.



Chap. 4

Bulle observait MouA écouter Léo Ferré et écrire sur 
son ordinateur quand tout d'un coup son cousin essaya de se 
connecter  avec  elle.  Bulle  lui  raconta  sommairement 
pourquoi elle voulait lui parler. Une fois qu'il eu comprit, il 
lui dit qu'il la contacterai dans une semaine, et qu'il essaiera 
de faire son maximum. Bulle était ravi, elle se disait qu'elle 
avait toutes ses chances.

Bulle avait changée de coupe, elle s'était aussi foncée 
les cheveux et avait rendu ses yeux plus bleu que le ciel. 
Elle trouvait que cette transformation lui allait bien.

Pendant  la  semaine  Bulle  ne  fit  rien  de  plus  que  ce 
qu'elle faisait d'habitude, elle observait, prenait des notes, 
classait ses vidéos. Son cousin la recontacta et lui apporta 
une  bonne  nouvelle,  il  pouvait  se  procurer  le  cours  que 
Bulle voulait, mais ce sera cher. Heureusement, Bulle avait 
quelques économies et elles lui serviront toute à se payer 
son cours.  Elle  gardera  juste  assez  pour  s'offrir  quelques 
récréatifs qu'elle emmènera avec elle dans le passé.

Bulle était impatiente. Elle aura son cours dans deux 
jours.  En  attendant  elle  scrutait  son  écran.  Elle  espérait 
seulement qu'en rejoignant MouA elle ne changera pas le 
cours  des  choses,  car  dans  ce  cas  elle  aura  affaire  à  la 
commission  de  surveillance,  et  elle  se  fera  arrêter  manu 
militari. Pourvu que cela se passe bien se disait-elle, c'était 
tout ce qu'elle désirait.



Enfin,  Bulle  avait  rendez-vous  avec  son  cousin,  elle 
avait retiré quasiment toutes ses économies, heureusement 
que ses parents lui avaient laissé une belle petite somme. Ils 
devaient se rejoindre dans un parc, Bulle attendait sur un 
banc  et  regardait  des  pigeons  picorer  quand  son  cousin 
arriva.

_ Bonjour cousin, dit-elle.
_ Salut cousine, comment vas-tu ?
_ Bien. Je ne suis pas très à l'aise tout de même.
_ Ne t'en fait pas, ça va bien se passer.
Son cousin s'assit  à  côté  d'elle  et  lui  remit  une clef, 

Bulle  la  prit  et  la  rangea  dans  une  de  ses  poches.  En 
échange Bulle  remit  à  son cousin  une enveloppe épaisse 
qu'il dissimula rapidement.

_ Il ne sert à rien de trop s'attarder ici, à bientôt Bulle, 
et bonne chance.

Bulle était maintenant rentrée chez elle. Elle avait hâte 
de se passer le cours, bientôt elle sera capable de pirater son 
MARLT. C'était vraiment une chance que d'avoir trouvé ce 
cours, ce genre de chose était très rare et son cousin avait 
certainement  du  faire  des  pieds  et  des  mains  pour  le 
récupérer.  Mais il  avait  réussi,  et  c'était  pour elle le plus 
beau jour de sa vie, elle n'était plus très loin de MouA.

Bulle devait maintenant acheter quelques drogues, il lui 
arrivait rarement d'en consommer, mais elle ne crachait pas 
dessus. Elle alla sur les marches du campus, c'est ici que les 
dealers se retrouvaient. Bulle demanda à un jeune si il avait 
quelque  chose,  il  lui  dit  que  oui.  Elle  acheta  divers 
substances,  comparable  au  LSD et  à  la  MDMA du 20 è 



siècle, et elle se prit un petit plus pour elle, quelque chose 
que  MouA  ne  pourra  goûter,  car  c'était  un  truc  à  se 
télécharger.

Une fois  chez elle,  Bulle  s'allongea sur  son lit  et  se 
chargea son MDP, pour modificateur de perception. Elle se 
l'était réglé sur montée rapide, trip de deux heures à pleine 
puissance,  et  descente  sur  une  heure.  Une  fois  chargée 
Bulle ferma les yeux et pensa à son futur périple. Le MDP 
l'avait mise dans un état  de transe mystique, elle avait  la 
sensation de se désagréger et  de traverser les couloirs du 
temps, pour se rematérialiser au 20 è siècle. Elle sentait un 
vent frais soulever ses cheveux, et un air pur pénétrer ses 
poumons. Elle voyait MouA, il était loin. Elle l'appela, il se 
retourna  et  sourit  pour  accourir  vers  elle.  Elle  était 
heureuse, il l'avait reconnu et un amour inconditionnel pour 
elle émanait de tout son être. Il se prirent dans les bras et 
s'embrassèrent,  Bulle  ressentait  physiquement  tout  cela. 
Des larmes coulèrent le long de sa joue et elle se mit en 
boule.  Le  MDP  attaquait  sa  descente  et  Bulle  reposa 
lentement les pieds sur terre.



Chap. 5

Bulle n'en avait plus pour longtemps avant de partir en 
voyage. Tout était prêt. Elle n'avait plus qu'à faire le grand 
saut. Bulle se brancha sur les caméra placées chez MouA 
pour le regarder une dernière fois, avant de le voir en vrai. 
Le  départ  était  prévu  pour  ce  soir.  Elle  avait  décidée 
d'apparaitre dans la chambre de MouA vers 22 H 30, il sera 
certainement devant la télé. Bulle espérait qu'il ne réagisse 
pas trop mal, qu'il n'ait pas trop peur, mais elle n'était pas 
un monstre, et elle était loin d'être laide.

L'heure H venait de sonner, Bulle était fin prête. Elle 
avait  piratée  son  MARLT,  prit  quelques  affaires,  de  la 
drogue et son virus. Elle se plaça dans son MARLT et le 
régla  sur  2009,  le  15/04  à  22H30.  Plus  que  quelques 
secondes.  Sans s'en rendre compte Bulle apparue dans le 
salon de MouA. Lui était sur son canapé, devant la télé. Il 
sursauta en voyant Bulle apparaître. Bulle le regarda, elle 
savait qu'elle avait réussi.

_ Salut, n'ai pas peur, dit Bulle. Je m'appelle Bulle, je 
suis là pour toi, pour te voir.

_ Comment avez-vous fait  pour apparaître dans mon 
salon ?

_ Je viens du futur, je vais tout t'expliquer.
Bulle s'assit à côté de MouA et elle lui expliqua toute 

son histoire, qui elle était, d'où elle venait et pourquoi elle 
était là. MouA l'écouta attentivement, à la fin il lui dit que 
même ses rêves les plus fous n'égalaient son histoire. MouA 



avait l'impression de vivre un moment magique. Il semblait 
être ravi, il était sous le charme de Bulle, il le lui dit, et le 
cœur de Bulle se mit à battre plus fort.

_  Ça te  dirai  de  t'évader  un  peu,  dit  Bulle.  J'ai  pris 
quelques petites choses avec moi, ça va surement te plaire.

_ De la drogue du futur, intéressant. 
_  Tiens,  avale  ça,  c'est  comparable  au  LSD  de  ton 

époque,  sauf que ça monte plus vite  et  que ça dure plus 
longtemps.  Dans  dix  minutes  tu  sera  ailleurs,  et  je  serai 
avec toi, car je vais prendre la même chose.

_ C'est parti ! Et MouA avala le petit comprimé.

_ Putain c'est trop bon, dit MouA en souriant.
_ Oui, et c'est encore meilleure avec toi.
_ Ton truc me fait  penser à de la kétamine,  mais en 

mieux, je ne pensais pas que je dirai un jour ça.
_ Tu veux bien me prendre dans tes bras ?
_ Si tu veux, approche toi.
MouA et Bulle étaient collés l'un à l'autre. Bulle vivait 

un  grand  instant  de  bonheur,  ce  qu'elle  avait  toujours 
attendu  se  produisait.  MouA  était  content,  une  chose 
surprenante  lui  arrivait.  Tout  à  coup,  sans  prévenir,  deux 
hommes en uniforme apparurent dans le salon. L'un d'eux 
prit la parole.

_ Mlle. Bulle, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez 
le droit de garder le silence et tout ce que vous direz pourra 
être  retenu contre vous.  Veuillez vous lever et  mettre les 
mains dans le dos. Vous avez violé la loi sur le voyage dans 
le temps. Nous vous ramenons à votre époque.

_ Non, je vous en prie, dit Bulle. Je suis bien là, je ne 
veux pas retourner chez moi.



_ Ça tombe bien car ce n'est pas chez vous que vous 
retournez, mais en prison.

MouA  regardait  ce  spectacle  sans  réellement 
comprendre  ce  qui  arrivait.  Un  des  deux  hommes 
s'approcha de lui  et  posa un petit  appareil  sur  son front, 
MouA s'évanouit  alors.  L'autre  menotta  Bulle  et  tout  les 
trois disparurent comme ils étaient venus.

Quelques  heures  plus  tard  MouA se  réveilla  sur  son 
canapé. Il  ne se souvenait  plus de Bulle,  ni  des hommes 
venus la chercher. Il était tard, alors il alla se coucher dans 
son lit. Bulle quant à elle était retournée en l'an 50 000, elle 
attendait derrière des barreaux que le moment de son procès 
arrive. Elle était triste, elle ne reverra plus jamais MouA et 
elle savait qu'elle passera les prochaines années en prison.

FIN


