
LE CREPUSCULE DES VIEUX

« À l'aube d'une journée d'été, en l'an de grâce 1872,
j'assassinai mon père, acte qui, à l'époque, produisit
sur moi une profonde impression. »                          

Ambrose Bierce (Le Club des Parenticides)

« – Allons, les enfants, ordonna Miss Wicker, dites 
au policier où vous avez caché le cyanure !        

Au lieu de répondre, Ronnie et Gertrude se conten-
tèrent de m'observer avec un sourire goguenard. »

Jack Ritchie (Petits Poisons)

« – Vous êtes en pleine forme! Je mourrai avant vous...
– Ben, j'espère bien ! »                                               

Tatie Danielle

« Les aigles ne volent pas avec les pigeons. »   
Nabilla

Rappel historique en guise d'introduction     :

   « Cela ne pouvait pas durer ! C'était aussi simple que ça. Une pure question de logique 
économique, hors de toute considération éthique ou morale. D'un côté, un P.I.B. en pleine 
stagnation avec un marché de l'emploi encore moins reluisant, et, de l'autre, cette masse de retraités 
amorphes et improductifs, de plus en plus nombreux, qui vivaient de plus en plus vieux et pesaient 
de plus en plus lourd dans le budget de la communauté. (Sans compter la main d’œuvre sans cesse 
croissante mobilisée à leur service, du travail, certes, mais qui ne ramenait pas la moindre devise 
étrangère dans les caisses de l'état.) Non, si on n'y remédiait pas, le pays courait droit au gouffre !
   « Par « on », évidemment, il ne fallait pas comprendre : les élus du peuple. S'il y avait un âge 
minimum pour voter, il n'y avait pas d'âge maximum. Même complètement gâteux et incapable de 
reconnaître sa main droite de la gauche, on pouvait toujours glisser un bulletin dans l'urne. Quant à 
ceux chez qui subsistait quelque lueur de compréhension, ils n'étaient guère enclins à l'aventure. 
D'un naturel frileux et craintif, ils votaient logiquement pour les plus lisses et rassurants. Et avec un 
rapport de forces électoral jouant de plus en plus en défaveur des actifs au profit des retraités, 
espérer voir une solution surgir du suffrage universel relevait du vœu pieux.
   « Par chance, le pouvoir effectif n'était pas l'apanage des seuls élus. Certes, ceux-ci assuraient 
l'essentiel du spectacle, pérorant, fustigeant et paradant devant les caméras, mais nombre de ficelles 
étaient tenues dans l'ombre par ceux que l'on appelait « les grands commis de l'état », ces hauts 
fonctionnaires discrets, presque invisibles, mais surtout inamovibles, qui veillaient aux intérêts de la 
nation, en retrait – et parfois en dépit – des pantins éphémères dont l'agitation souvent pathétique 
focalisait l'attention des électeurs.
   « Cette espèce de « franc-maçonnerie » (de fait sinon de nom), pénétrée par le souci sacré du bien 
public, s'était constitué au fil du temps toute une batterie de leviers parallèles aussi subtils 



qu'efficaces. C'est sous son impulsion occulte, par exemple, que les laboratoires pharmaceutiques 
Corbier, dès avant 2000, en vinrent à lancer sur le marché le « Radiator », un nouveau médicament 
bardé de tous les certificats et autorisations nécessaires, et censé soigner aussi bien les insuffisances 
cardiaques que l'hypertension en passant par le simple surpoids. On omettait juste de préciser qu'à 
terme, sa prise régulière avait le même effet que celle de l'arsenic à faibles doses. Grâce à une 
campagne savamment orchestrée par démarcheurs médicaux interposés, ce remède-miracle connut 
un engouement prodigieux et, bientôt, son impact létal sur les personnes âgées et les malades de 
longue durée (autre poste gravement déficitaire) devint sensiblement perceptible dans les comptes 
des assurances-santé. Trop sans doute, hélas, car, peu après que le Pr Corbier eût été décoré à juste 
titre de la Légion d'Honneur pour services émérites rendus à la Patrie, une bande de médecins 
renégats, arguant de l'intérêt égoïste des patients au mépris de tout esprit civique, dénonça le 
prétendu scandale et porta l'affaire devant les tribunaux. Bien sûr, le procès n'a jamais abouti, mais 
le médicament fut retiré de la vente et cette méritoire tentative tourna court.
   « Un autre essai eut lieu vers 2010 par l'entremise de Rosie Cachalot, une ministre de la Santé 
hautement influençable. Sous la pression amicale et insistante de conseillers animés des meilleures 
intentions, celle-ci commanda des tonnes d'un nouveau sérum anti-grippal en vue d'une vaccination 
en masse qui, si elle avait eu lieu, eût grandement contribué à rétablir la balance de la Sécu. 
Malheureusement, le souvenir du « Radiator » était encore trop frais. Public et médecins boudèrent 
le vaccin et l'opération se solda par un fiasco retentissant. On en fut réduit à refourguer à perte les 
montagnes de stocks restants aux pays africains amis (lesquels, sous toute réserve, les auraient 
revendus à la Syrie pour y être transformés en gaz de combat).
   « Bref, l'aggravation de la situation se poursuivit, les jeunes actifs s'enfonçant inexorablement 
dans le marasme et le découragement sous le sourire navré (tu parles !) et compatissant (mon œil !) 
d'un troisième âge inaltérable et omniprésent... Jusqu'au choc de 2022 !
   « Curieusement, le début du salut naquit d'une catastrophe. J'ai dit plus haut qu'il était illusoire 
d'espérer voir quelque changement notable sortir des urnes, un électorat majoritairement vieillissant 
n'ayant aucune raison de compromettre un statu quo éminemment favorable au profit d'un 
aventurier aux dents longues imprévisible et, donc, susceptible de menacer leurs privilèges. C'était 
compter sans la faculté que possèdent certains loups à savoir se déguiser au besoin en agneaux. Le 
loup – la louve en l'occurrence – s'appelait Marlène Lupin, et son parti : le Front Bleu.
   « Oh, elle avait pris son temps ! Des années à limer des canines trop visibles, à peaufiner 
patiemment une image ouverte et avenante, à l'humanisme ferme mais profondément charitable... 
jusqu'à ce que le peuple, conquis, lui donne enfin « le Bon Dieu ». Elle lui rendit l'Enfer !
   « Je n'insisterai pas sur ces deux années hallucinées que dura son règne, deux courtes et 
interminables années qui mirent la France au bord de la guerre civile, et je renvoie ceux que cette 
période intéresse à l'ouvrage passionnant de mon talentueux confrère, Mouloud Mormir : « La 
Sorcière Dévorante » (éditions Faydoux). Toutefois, on ne peut nier l'importance capitale de son 
bref et tumultueux passage dans le traitement du sujet qui nous occupe.
   « Peut-être faut-il ce genre de crise aiguë pour qu'on en finisse avec les reports, les hésitations et 
les demi-mesures inefficaces ? Peut-être est-il inévitable que quelques parcelles de « bon » se 
glissent au milieu du « pire » ? Toujours est-il que le gouvernement Fielapou, aussi répugnant fût-il 
par ailleurs, reste le premier à s'être attaqué directement aux racines du problème et à prendre des 
décisions audacieuses et énergiques visant à réduire l'excès pléthorique de population âgée et 
superflue. Ce furent les fameuses lois « Scell » et « Rhate » !
   « La première décréta qu'à dater de sa promulgation, toute hospitalisation de personne âgée de 80 
ans ou plus (celles qui coûtaient le plus cher en soins) serait tenue pour de l'acharnement 
thérapeutique et donnerait lieu à de lourdes sanctions pénales, à l'exception des soins palliatifs 
n'excédant pas une durée de trois jours pleins. (Bien que sa mise en place n'allât pas sans 
grincements de dents réactionnaires – hormis chez les entrepreneurs de pompes funèbres –, il faut 
reconnaître que cette mesure contribua grandement à soulager, au sein des hôpitaux, les secteurs 
gériatriques et gérontologiques lourdement surchargés jusqu'ici.)
   « La loi « Rhate » était plus visionnaire encore : elle établissait que le décès de toute personne 



âgée de 70 ans ou plus, non causé à l'évidence par un engin explosif ou un projectile quelconque, 
serait dorénavant considéré comme une mort naturelle et ne pourrait plus être suivie, ni d'un 
examen médico-légal, ni d'une ouverture d'information judiciaire.
   « Cette mesure phare visait clairement à accélérer les passages de successions et à réinjecter ainsi, 
dans les circuits de consommation, un argent qui stagnait pour l'essentiel sur des comptes 
improductifs quand il ne finissait pas dans les poches sans fond des maisons de retraite. (C'est 
l'évidence : un héritier jeune sera toujours plus enclin à dépenser qu'un héritier âgé qui a déjà fait sa 
vie.) Notons aussi la sagesse du législateur qui, en excluant les morts par explosifs ou projectiles, 
montrait sa volonté d'écarter les principaux risques d'accidents collatéraux : éliminer des inutiles à 
charge, oui, mais pas au prix de la vie d'innocents contribuables futurs ou en activité. Reconnaissons 
cependant que cette restriction laissait place à un large éventail de moyens : poison, asphyxie, 
incendie (localisé), suicide arrangé, chute malencontreuse, voire, pour les plus délicats, recours à 
une main d’œuvre extérieure contre rémunération.
   « Cette loi courageuse connût dans un premier temps un succès considérable, notamment auprès 
des jeunes, mais son application rencontra rapidement toutes sortes de difficultés pour maintes et 
diverses raisons : soit que certains vieillards n'avaient pas d'héritiers naturels ou que leur ingratitude 
foncière les incitât à quitter le pays qui les avait dorlotés, soit que le regrettable attachement de 
certains enfants envers leurs géniteurs fût plus fort que leur sens civique du devoir, soit encore que 
le vice naturel des seniors allât parfois jusqu'à modifier préventivement leurs dispositions 
testamentaires... Ce qui entraîna à son tour des mesures de rétorsion : blocage aux frontières des 
vieux et de leurs biens (blocage facilité par les contrôles déjà draconiens qui avaient suivi le retrait 
français de l'Union Européenne), interdiction aux retraités de déshériter leurs descendants ou, pour 
ceux qui n'en avaient pas, tirage au sort d'un héritier parmi les actifs de moins de 40 ans, etc.
   « On en était là quand le règne du Front Bleu s'effondra aussi brutalement qu'il était advenu. Les 
« Grands Commis » qui s'étaient retrouvés sur la touche avec l'arrivée de la Sorcière, avaient dû 
faire le dos rond mais, derrière le masque docile du fatalisme résigné, ils s'étaient patiemment 
employés à reconstituer leurs réseaux occultes, réactivant peu à peu leurs anciens liens ou en tissant 
de nouveaux au sein de l'administration, des corps constitués et jusqu'aux syndicats ouvriers 
déchus... Deux années à haut risque de préparation clandestine façon « Cagoule » new look, avant 
ce coup de poker d'une audace inouïe baptisé « Opération Tranche-col » mais plus connu depuis 
sous le nom de « Nuit des Kalaches » (voir le livre éponyme de ma consœur Fanny Purple). 
   « Surfant sur la vague enthousiaste générée par leur action d'éclat, les « Grands Commis » en 
profitèrent pour refondre le système électoral et représentatif : Ils instaurèrent un « permis de 
vote », automatique pour les actifs, sur examen pour les autres, ainsi qu'une pré-sélection sur 
concours des futurs candidats. Un suffrage limité, sain et rationnel, et une représentation pyramidale 
avec, tout en haut, un Haut Protecteur choisi par ses pairs et garant de l'intérêt commun.
   « Un des problèmes urgents auquel le nouveau pouvoir eut à faire face fut de d'absorber le flot 
d'arrestations massives consécutives à le chute du Front Bleu. Nombre de délinquants et de 
criminels impunis en échange de leur ralliement à la Sorcière reprenaient le chemin des prisons, 
provoquant un pic dramatique et préoccupant de surpopulation carcérale.
   « La toute jeune Chambre des Solutions s'attela à la question avec ardeur, et transmit au Comité 
Décisionnel quelques idées dont une, simple, économique et géniale, fut adoptée sur le champ. Il 
s'agissait tout bonnement d'appliquer les trois huit aux prisons : 8 heures de cellule, 8 h. de corvées 
et 8 h. de cour-promenade, ce qui permettait de gérer 12 détenus en alternance pour une cellule de 4 
lits. Le réaménagement des centres pénitentiaires ainsi effectué, il apparut qu'il restait encore un 
nombre conséquent de cas non résolus, et les « Soluces » se remirent à plancher... jusqu'à ce que 
l'un d'eux, particulièrement brillant, fasse la remarque suivante : 
   « Deux reliquats importants d'individus coûteux et inutiles entravaient la bonne marche de la 
nation : celui des prisonniers en surnombre et celui des seniors subsistant en dépit des lois Scell et 
Rhate (qu'on s'était bien gardé d'abroger tant leur bien-fondé était évident). Pourquoi, suggéra-t-il, 
ne pas se servir du premier pour réduire le second ? Supposons un criminel qui vient de prendre 
quatre ans ferme et proposons-lui un marché : une puce GPS implantée et la liberté d'aller où bon 



lui chante pendant un an, à charge pour lui, dans ce délai, d'éliminer quatre septuagénaires (un par 
année de condamnation) en accord bien sûr avec les dispositions de la loi Rhate.
   « L'idée paraissait astucieuse et, comme cela ne coûtait rien d'essayer, on décida de faire un test 
avec une douzaine de repris de justice. Les résultats dépassèrent toute espérance ! En moins de six 
mois, tous avaient atteint leur quota et acquitté leur dette à la société (en deux mois pour six d'entre 
eux). Si bien que le système fut étendu à l'ensemble du pays et, pour la première fois depuis leur 
création, les comptes de la Sécurité Sociale et des Caisses de Retraites repassèrent dans le vert. De 
peu, mais c'était significatif. Le Haut Protecteur s'en félicita, le « Soluce » fut décoré...
   « Et puis vint le scandale !
  « Car, et c'est une constante de l'Histoire, tout ce qui marche trop bien finit toujours par déraper. 
Ce que le Comité Décisionnel avait négligé, c'était l'imagination perverse et le goût de lucre qui 
caractérisent tout délinquant digne de ce nom. Au début, les « accidentistes » (ainsi les avait-on 
baptisés) se contentèrent d'expédier rapidement les cibles choisies ad patres : une poussette sous les 
roues d'un camion, une lame entre deux côtes, une chute dans une cage d'escalier, etc. Puis, 
incidemment, quelques uns d'entre eux réalisèrent qu'il existait un public pour ce genre de 
spectacles, des curieux avides d'émotions troubles et fortes, prêts à payer très cher pour assister à 
une mise à mort en direct. Dès lors, pourquoi ne pas joindre l'utile au profit et à l'agréable ?
   « C'est ainsi que l'éradication ponctuelle des seniors devint une activité raffinée et juteuse. On 
commença par organiser des séances de tortures privées, puis des chasses à l'épieu avec rabatteurs, 
on traîna des vieux derrière un cheval au galop, on les fit s'affronter avec des tessons de bouteilles, 
on lâcha sur eux taureaux ou pitbulls, mais, surtout, on prit des paris tout aussi clandestins. Enfin, 
arriva l'inévitable : quelques vidéos imprudentes prises en cachette se retrouvèrent sur le net !
   « Ce fut un tollé comme on n'en avait plus connu depuis l'élection de Nabilla à l'Académie 
Française ! Un séisme ravageur de fureur indignée qui secoua jusqu'au dernier trou perdu de 
campagne et mit en ébullition la presse comme les services sociaux déchaînés : « Quel ignoble 
scandale ! vociférait-on. Quelle honte que de tels spectacles soient réservés à une poignée de 
privilégiés fortunés ! La dignité de nos glorieux anciens ne méritait-elle pas mieux que cet 
équarrissage à la sauvette ? Leur noble et patriotique sacrifice n'exigeait-il pas pour le moins une 
reconnaissance nationale ? Une diffusion large et publique de leurs derniers instants où tout un 
chacun, dans un esprit de communion, pourrait acclamer et encourager comme il se doit leur 
admirable esprit d'abnégation civique ? »
   « Le Protecteur et ses conseillers se regardèrent, éberlués, pris au dépourvu par cette révélation 
soudaine d'un changement fondamental dans les mœurs de la société. Pourtant, ce n'aurait pas dû 
être une surprise. Il y avait belle lurette que les automobilistes ne s'arrêtaient plus après avoir 
renversé un piéton, que la moindre festivité tournait à l'affrontement sanglant ou que les récréations 
de cours d'écoles s'achevaient en explications au cutter (lire « Les Préaux de l'enfer » par Lætitia 
Delisle). Depuis combien d'années les psycho-sociologues ne tiraient-ils pas la sonnette d'alarme, 
dénonçant la banalisation de la violence : les images récurrentes de boucherie aux journaux 
télévisés, les blockbusters ruisselant d'hémoglobine, la starisation des tueurs en série, les modes 
déviantes, « gothiques » ou « zombiemanes », les jeux vidéo où les gosses passaient des heures à 
déchiqueter des corps en pataugeant dans les tripes, ou le succès toujours plus large des romans 
trash et gore (cf : « Je viendrai gober tous vos yeux » de Lester Zaroff, Goncourt 2021) ?
   Si, de son côté, la direction de Myt-Funk, leader télé des chaînes privées, marqua aussi une 
certaine perplexité, elle se révéla d'une promptitude exemplaire à saisir les potentialités que cette 
réaction inattendue lui ouvrait. Première référence du PAF en matière de racolage, elle dégaina ses 
calculettes, chiffra les perspectives en termes d'audimat et, deux tours de table ronde plus tard, les 
yeux encore éblouis par les résultats prévisionnels et les retombées colossales entrevues, elle 
déposait auprès du Comité Décisionnel un projet d'émission-jeu révolutionnaire mais en parfait 
accord avec l'air du temps.
   « Le Comité faillit discuter mais le Protecteur, conscient de leur réputation ternie, souligna qu'il 
serait malvenu de faire la fine bouche quand on leur apportait sur un plateau une occasion inespérée 
de redorer leur blason. Avec un tel poids dans la balance, les tergiversations tournèrent court, et 



l'aval officiel fut accordé.
   « Et c'est ainsi que le 11 septembre 2027, sous les strass et les projecteurs, dans l'effervescence 
populaire, en présence des plus hauts représentants de l'Autorité et retransmis en intégralité dans 
tous les foyers, naquirent les premiers « Jeux Inter-Seniors » du XXIème siècle. »
     (Extrait de : « Les Dieux Séniles du Stade », tome III des « Chroniques des Années 
Lamentables », par Domitien Billot, doyen archiviste et chanoine honoraire de la Grande 
Chartreuse.)

°°°°°°°°°°°°°
ACTE 1     : Montreurs et marionnettes  

     Noir absolu.
     Obscurité et silence. Attente, respirations suspendues...
     La voix aiguë d'une trompette éclate soudain, criarde et enjouée.
     Deux cercles de lumière pâle apparaissent sur le sol ocre et sablonneux, espacés d'une dizaine de 
mètres. Dans chacun se tient la silhouette grise et ridée d'un vieil homme, debout et vêtu d'un simple 
short. Chaussés de sandales à lanières, ils portent un bracelet métallique noir à la cheville gauche.
     Une rumeur sourde et profonde commence à se répandre, aussitôt étouffée sous un tonitruant 
ensemble de cuivres qui se joint à la trompette.
     Un rayon laser tombe à la verticale, dessinant un intense point lumineux, à mi-chemin des deux 
vieillards. Le point s'élargit, se trouble tandis que là-haut, dans un faisceau stroboscopique, une 
nacelle translucide orangée descend lentement et qu'une voix grave et chaude, surgie de nulle part, 
résonne par-dessus la musique :

– Chers amis, voici le grand moment que vous attendez tous ! (Un large anneau de projecteurs 
multicolores braqués sur la nacelle se met à tournoyer, soulignant la rotondité d'une immense salle. 
Les vibrations lourdes d'une basse se mêlent aux cuivres.) Après la finale dames de cet après-midi et 
le triomphe de Mamie Pat Rim... (Une deuxième rangée concentrique de spots s'allume et une 
batterie endiablée se greffe sur la basse.) Après la fabuleuse rétrospective des meilleurs moments 
que nous ont offerts nos anciens au cours de ces sept derniers jours... (embrasement d'une troisième 
série de projecteurs)... Voici... (interruption brusque de la musique !) … Voici l'apothéose : la grande 
finale messieurs des XXèmes Jeux Inter-Seniors !!!
     À ces mots, quatre écrans géants aux quatre points cardinaux de la salle explosent de lumière 
pendant que les accent puissants et solennels d'un grand orchestre au complet, avec chœurs et 
violons, s'élèvent, ponctués pas les cris d'exultation d'une foule qu'on sent considérable.
     Puis, comme la nacelle touche le sol, toute la salle s'illumine a giorno, révélant les cinq mille 
spectateurs qui se dressent, braillant et applaudissant à tout rompre. Un bonhomme grimaçant et 
court sur pattes, en smoking beige, saute du véhicule aérien avant de tendre élégamment la main 
pour aider sa ravissante partenaire à descendre, celle-ci quelque peu gênée aux entournures par la 
longue robe du soir bleu nuit qui moule merveilleusement ses formes.

– Bonsoir, délicieuse Alice ! lance-t-il d'une voix claire amplifiée par le discret micro portatif.
– Re-bonsoir, Patrice, rectifie-t-elle avec un sourire radieux à la cantonade par-dessus la tête 

du nabot bondissant.
– Et heureux de te retrouver, public adoré, dans ces mythiques arènes couvertes de Chailly-

sur-Marne ! enchaîne-t-il, allègre, non sans un fugitif regard noir à sa compagne. Mais avant tout, 
saluons comme il se doit notre invité d'honneur, celui qui préside à nos destinées et qui nous fait, ce 
soir, l'amitié de sa présence. J'ai cité, accompagné de notre directeur Michael Denigaud, le Haut 
Protecteur en personne : Léonox Corbier ! Acclamons-le comme il se doit !

– Bravo ! Hourra ! rugissent les 5000 spectateurs dociles. 
     Les pinceaux des projecteurs glissent en direction d'une petite loge qui se détache à mi-hauteur 
des gradins, juste au-dessus de l'entrée nord. Le Haut Protecteur, qui paraît 35 ans à peine, déplie 
son physique sobre et avenant de jeune premier avec un geste amical et modeste de la main avant de 
s'immobiliser quand l'orchestre invisible embraye sur l'inévitable « Marseillaise ». Une autre série 



d'ovations ponctue la fin de l'hymne et, après un dernier salut à la foule, Léonox Corbier se rassied 
derrière le plexiglas blindé et à nouveau insonorisé de la loge.

– Je vous en prie, Michael, ne restez pas debout, dit-il en levant les yeux vers son voisin.
– C'est à dire, Protecteur, si vous le permettez, je me sentirai plus tranquille en allant 

superviser moi-même la réalisation.
– Nerveux, hein ?
– Toujours un peu avec ces grandes émissions en direct.
– Votre conscience vous honore, mais vous souffrirez bien que je vous retienne une minute,

juste pour le plaisir de votre compagnie.
     Le ton était négligent mais Denigaud savait reconnaître un ordre.

– Mais certainement, Protecteur
– Dites-moi, les indices d'audience sont bons ?
– Meilleurs que jamais ! La demi-finale dames de cet après-midi a pratiquement égalé la finale 

messieurs de l'an dernier et, ce soir, nous en sommes déjà à dix points de progression.
– Excellent, mon cher, excellent ! À propos, on m'a rapporté – mon emploi du temps, je vous

laisse imaginer ! – que Pat Rim la Broyeuse avait fait des étincelles, aujourd'hui.
– Elle a été parfaite, Protecteur. Bien sûr, Long Kathy, la grande perche qui lui était opposée,

n'avait pas la moindre chance contre une ex-catcheuse, mais la Broyeuse a su faire durer le plaisir 
pour la plus grande joie du public. Puis, quand celui-ci aurait pu commencer à s'impatienter, elle a 
porté son estocade : un grand coup de batte derrière la nuque ! Long Kathy est partie à la renverse, 
foudroyée net. Après quoi Pat Rim s'est laissée tomber assise, de tout son poids, sur la poitrine 
caverneuse de son adversaire inanimée... Un grand moment, Protecteur ! Jusqu'en haut des gradins 
on a pu entendre les côtes se briser ! Notez que la Broyeuse aurait pu laisser sa victime se noyer 
dans son sang, les poumons perforés, mais elle a préféré l'achever en lui écrasant la trachée d'un 
coup de talon charitable. Cette petite faiblesse mise à part, ce fut une prestation mémorable.

– Petit sacripant, vous me donnez des regrets. Il va de soi que je compte sur vous pour me 
faire passer la vidéo.

– Elle est déjà prête, Protecteur, avec le best-off des éliminatoires. Il n'y manque que le 
condensé de la finale de ce soir. Dès demain matin, vous aurez la disquette.

– Vous êtes une perle, mon bon Michael, acquiesça Corbier. Au fait, maintenant que vous  
parlez d'éliminatoires, vous n'avez pas touché à mon jeu préféré au moins ? Vous savez, la « Danse 
des Incontinents » !

– Surtout pas, les spectateurs en raffolent trop.
– Ah, les grimaces irrésistibles de ces pauvres bougres avec les mains en coquille sur l'entre-

jambe quand ils sentent leur vessie les lâcher ! Et la danse de Saint-Guy quand l'urine qui leur a filé 
entre les doigts et ruisselé le long des varices entre en contact avec le plancher électrifié ! Ha ! Ha ! 
À hurler de rire ! Ça et le « Gicle-Acide », des must absolus.

– Pour ce dernier jeu, le concept a un peu évolué : au lieu de pistolets à eau remplis d'acide
sulfurique, les concurrents disposent à présent de flash-balls à air comprimé qui tirent des grosses 
billes de vitriol. Plus besoin de s'approcher au contact, c'est plus traître.

– Pour cela, vous avez toute ma confiance.
– Je me permets aussi de vous signaler une nouveauté qui a fait un véritable tabac à l'audimat :

le « Splashtoc ».
– Allez, dites-m'en plus, vous en mourez d'envie.
– Sur une arche de pont à 40 m au-dessus d'une barrière de rochers, on présente au candidat

quatre anneaux, soit quatre extrémités de cordages élastiques en apparence identiques. Il en choisit 
un qu'on lui fixe au pied, et il saute dans le vide.

– Laissez-moi deviner : les cordages ne sont pas identiques, n'est-ce pas ?
– Hé, non. Seuls deux d'entre eux sont de vrais élastiques réglés à la bonne longueur. Le 



troisième est beaucoup, mais vraiment beaucoup trop long, et le quatrième a la bonne longueur sauf 
qu'il s'agit d'un filin d'acier enrobé de caoutchouc. Avec ce dernier, seule la cheville ou la jambe 
sont stoppées en cours de chute.

– Amusant, je ne dis pas, mais deux élastiques bien réglés sur quatre, c'est 50 % de chances de
s'en tirer. Pas un peu trop, ça ?

– Encore faudrait-il que les deux autres extrémités soient correctement arrimées...
– Et, bien sûr, ce n'est pas le cas ?
– Au moins pour l'une d'elles, je le crains.
– Oh, oh ! Vous avez réussi à me mettre l'eau à la bouche, mon malicieux ami. C'est bon, je ne

vous retiens pas davantage. Allez féliciter vos équipes de ma part. Superbe travail !
– Je n'y manquerai pas. Mes respects, Protecteur, s'inclina Denigaud. Bonsoir, Frank, ajouta-t-

il en passant devant le garde du corps pour se retirer.

     Monolithique, mâchoire carrée et cheveux ras, impénétrable derrière ses lunettes aux reflets de 
mercure, Frank Karsel était le chef de la garde rapprochée du Protecteur, ces combattants d'élite 
triés sur le volet et dont l'unique obsession était la vie de leur seigneur et maître.

– Enfin seuls ! soupira Léonox Corbier. Drôle de loustic, ce Denigaud : capable, intelligent
mais un peu fuyant, vous ne trouvez-pas, Frank ?

– Une menace à surveiller, monsieur, comme tous ceux qui vous approchent.
– J'entends bien, mais c'est votre opinion personnelle que je sollicitais.
– Pas mon job, monsieur. Je ne suis qu'un instrument.
– Bon sang, Frank ! Nous avons presque le même âge et cela fait... quoi ? presque sept ans...
– Six ans et soixante-dix huit jours, monsieur.
– Un peu plus de six ans, d'accord, que je vous ai dans les pattes 24 heures sur 24. Vous ne   

pensez pas qu'un peu de souplesse dans nos rapports...
– Impossible, monsieur. Vigilance constante exigée.
– Dehors, peut-être, mais pas ici, Frank, pas ici ! Vous avez une centaine d'hommes qui

contrôlent les entrées des arènes, plus une cinquantaine répartis en haut des gradins et autant parmi 
les spectateurs. En outre, vous et moi nous trouvons dans une loge blindée, thermo-isolée et équipée 
d'un circuit d'air conditionné autonome. Vraiment, que pourrait-il bien m'arriver ?

– L'imprévu, monsieur.
– L'imprévu ! ricana le Protecteur. La vérité, Frank, c'est que vous ne pouvez pas me sentir, je

me trompe ?
– Je n'ai pas d'avis à émettre, monsieur.
– C'est cette puce, pas vrai ? Ce gadget que vous portez implanté à la base du cervelet et qui 

vous transformerait en légume s'il m'arrivait quoi que ce soit, voilà ce qui vous retient ! Je parie que 
sans elle, vous vous feriez une joie de me tordre le cou. À moins, précisément, que ce ne soit à 
cause d'elle que vous me haïssiez...

– Tous mes hommes portent la même, et le sentiments n'entrent pas dans mes attributions.
– Pas de ça entre nous, Frank ! Je vous sors par le nez depuis le début, avouez-le !
– Je ne comprends pas, monsieur. Je m'acquitte au mieux de la tâche pour laquelle j'ai été 

formé, mais si vous n'êtes pas satisfait de mes services, libre à vous de me faire remplacer.
– Oui, bien sûr, c'est ça qui vous ferait plaisir, hein ? Je pourrais aussi vous faire passer par les 

armes ou, mieux, vous contraindre au suicide. Perspective réjouissante, j'en conviens. Hélas pour 
nous deux, vous êtes le meilleur, et de loin...

– C'est vous qui décidez, monsieur.
– Toutefois... oui, approchez, Frank.
– Monsieur ? fit Karsel en s'exécutant.
– Venez plus près. Là, baissez-vous.
– Comme ceci, monsieur ?



– Parfait, sourit le Protecteur.
     Et il le frappa ! Il le gifla de toutes ses forces d'un revers de main qui claqua avec la sécheresse 
d'un coup de feu. Corbier observa le visage impassible de son gorille et éprouva un petit frisson de 
satisfaction en voyant une goutte de sang perler à la commissure des lèvres.

– Puis-je me relever, monsieur ?
– Regagnez votre place, imbécile ! maugréa Corbier... Hé, Frank, vous ne voulez pas savoir

pourquoi ?
– Sonder vos motivations, monsieur, n'entre pas...
– Dans vos attributions, je sais ! ricana doucement le Protecteur. Ma foi, je vais vous le dire 

quand même : c'était juste pour vérifier... Sans rancune, Frank ?
     Mais s'il avait pu lire dans les pensées de son garde du corps, peut-être que son gloussement lui 
serait resté en travers de la gorge.

°°°°°°°°°°°°°°°°
ACTE 2     : Premier finaliste (le favori)  

     Pendant ce temps, au centre de l'arène, le M. Loyal de service et sa sémillante partenaire avaient 
continué leur numéro formaté de duettistes. Pour l'essentiel, c'est lui qui tenait le crachoir. Il 
s'appelait Patrice Puccini. Ancien garçon coiffeur, il avait connu une gloire aussi fulgurante 
qu'éphémère avec un one-man-show humoristique qu'il fut bien incapable de renouveler, et il n'avait 
dû qu'à une relation providentielle de se reconvertir en présentateur de jeux télé avant d'être oublié 
définitivement. C'était un véritable moulin à parole qui pouvait baratiner pendant des heures à 
propos de n'importe quoi. Les gens intelligents le trouvaient assommant et prétentieux mais sa 
faconde outrée et agitée n'avait guère eu de mal à séduire le public lambda des jeux télévisés.
     Sa consœur, Alice Lidel, avait pour sa part débuté presque fortuitement par le cinéma X où sa 
plastique exceptionnelle lui avait rapidement valu l'adulation inconditionnelle des a-mateurs. Assez 
fine toutefois pour ne pas s'y laisser enfermer mais sans illusion sur ses talents d'actrice, de 
chanteuse ou de modiste, elle s'était contentée de soigner ses qualités naturelles : beauté, simplicité 
et sourire lumineux, des qualités qui en faisaient la co-présentatrice idéale pour tout animateur télé. 
Quelques passages discrets sur une chaîne thématique (discrets mais perceptibles à l'audimat) 
avaient suffi pour que les analystes de Myt-Funk s'empressent de la chiper à la concurrence. 
Aujourd'lui, à 32 ans, elle avait conservé une silhouette de rêve mais, petit à petit, bien qu'elle parlât 
toujours peu, son charme s'était enrichi d'un sens inattendu de l'à-propos et de la répartie. 
     Mais revenons au direct.

     Sur les écrans géants, le résumé du parcours des deux finalistes s'acheva sous un tonnerre 
d'applaudissements pour laisser place au visage hilare et rubicond de Puccini.

– Impressionnant ! N'est-ce pas, les amis ? lança-t-il à la ronde en pirouettant sur ses talons 
compensés. (Dans les gradins, les moutons sollicités exultèrent leur approbation.) Venez, ma chère 
Alice, enchaîna-t-il en saisissant le coude de sa partenaire pour l'entraîner vers le plus imposant des 
deux derniers candidats. Allons faire plus ample connaissance avec nos heureux finalistes... Et 
d'abord, vous, M. Lopez !
     Si la somptueuse Alice dominait presque Puccini d'une tête, Lopez lui en rendait deux. Deux 
mètres, ou peu s'en fallait, un torse énorme et des bras comme des cuisses, il aurait pu servir de 
modèle à Frank Karsel s'il n'avait eu des cuisses comme... ben, des cuisses, justement. Des jambes 
ordinaires qui juraient avec ce tronc hypertrophié, comme un gorille monté sur échasses. Un gorille 
dont il avait d'ailleurs la face aplatie, la coupe en brosse et le front étriqué d'intellectuel bas de 
gamme. Le « Musclor sur cannes » bomba le buste :

– Ex-sergent Dimitri Lopez des Forces d'Intervention Spéciales ! claironna-t-il, guttural. Mais 
vous pouvez m'appeler Tank, comme mes amis.

– Tank, quel surnom charmant ! Et qui vous va si bien, n'est-ce pas, Alice ?
– Tank ? Bizarre, on en fait avec des roues de bicyclette maintenant ? 



     La foule s'esclaffa bruyamment et les joues du géant rosirent. Il se pencha vers Puccini qui, bien 
que protégé par le cercle lumineux, fit un pas en arrière.

– Sympa, ta pouliche, mon vieux, grogna le colosse, et bien roulée, ça, je dis pas, mais le
dressage laisse à désirer.

– Ha ! Ha ! Ha ! Bien répondu, Tank ! fit Puccini en lançant discrètement le signal des rires
enregistrés, auxquels le public se joignit.
     Il fallait ôter à cette garce la possibilité de répliquer ! Mais celle-ci se contenta d'adresser un clin 
d’œil à la foule, assorti d'un sourire éclatant.

– Dites-moi, Tank : vous avez 70 ans donc, puisque vous êtes ici, mais pouvez-vous confier à 
tous ceux qui nous regardent depuis combien de temps vous êtes à la retraite ?

– Y a pas de mystère, mon pote : 32 ans.
     Un murmure franchement hostile parcourut les gradins.

– Voyons, n'accablez pas un homme qui a dignement servi son pays. Oh, je crois comprendre ! 
Tank, vous étiez commando et vous avez enchaîné les missions périlleuses à l'étranger : Tchad, 
Afghanistan, Mali peut-être... ces fameuses campagnes qui comptent triple, c'est ça ?

– Raté, mon gars. Je suis resté 20 ans aide-cuisinier au camp d'entraînement de Porto-Vecchio. 
La Corse, ça compte double.
     Nouvelle mini-bronca de dénigrement persifleur.

– Hé, attendez un peu ! protesta Lopez. J'ai quand même été deux fois champion de France 
militaire des éplucheurs de légumes ! Ouais, en 2014 et 2016 ! Et si, en 2015, je ne m'étais pas 
blessé avec l'économe...
     La réprobation devint un grondement de moquerie sarcastique.

– Bande de merdeux ! Allez vous faire enc...
– Allons, Tank, intervint Puccini, ignorez ces écervelés et parlons plutôt de votre parcours

 époustouflant durant ces jeux. Nous venons de revoir les trois épreuves dont vous avez triomphé 
pour accéder à la finale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas fait de détails.

– Pas mon truc, les détails.
– C'est vrai pour « la Fosse aux Monstres ». Là, vous aviez le choix entre quatre portes qui 

dissimulaient chacune un animal différent : souris, doberman, varan géant et cobra royal... et vous 
êtes tombé sur le doberman !

– Oui, le pauvre, il a pas fait un pli ! Vous avez vu cette patate que j'y ai collé en plein vol ? 
– Absolument, un uppercut de toute b...
– C'était un crochet, gros nul. Comment j'y ai pété la mâchoire ! Hé bien, même la gueule 

démantibulée, il a encore essayé de me mordre quand je l'ai chopé pour lui briser les reins ! Mais 
vous n'avez pas tort, j'ai eu du bol sur ce coup-là.

– Oui, vous auriez pu pousser la porte du varan ou du cobra.
– Non, ceux-là, pas de problème. Les souris, par contre, j'en ai une de ces trouilles !

     Puccini le regardait, incrédule, quand il comprit que l'étrange grincement de scie à bûches qu'il 
entendait n'était autre que la conception qu'avait le candidat Lopez d'une manifestation d'hilarité.

– Très drôle, vraiment, grinça-t-il à son tour. Ceci dit, outre votre force prodigieuse, le public a 
également pu apprécier en vous un concurrent particulièrement... comment dire ?...

– Vicieux ? proposa Alice avec son adorable sourire.
– Malin ! cria presque Puccini. Rusé et malin. Dans l'épreuve du slalom sous les flèches des 

archers « Parkinson », par exemple, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous emparer d'un officiel ?
– Ben, il me fallait un bouclier. J'ai pensé tout d'abord sauter sur l'un des archers – c'était 

craignos mais jouable –, et puis ce con est venu me planter son taser sous le nez en me gueulant de 
reculer parce que je mordais sur la ligne de départ. Comme qui dirait que ça m'a inspiré ! (Rire.)

– Lui, en tout cas, ne l'a guère été. À propos, il a survécu, vous le saviez ?
– Sans blague ! On aurait dit un porc-épic à l'arrivée. Mince, y en a qui sont vernis !
– Mais où vous vous êtes montré le plus roublard, c'est incontestablement dans la nouvelle    



version du « Gicle-Acide » : le « Vitriol-Ball » !
– Non, là, c'était fastoche. On était tous plongés dans le même binz en même temps.
– Pourtant, vous êtes parvenu à rallier une dizaine de concurrents sous votre égide.
– Heu... mes trégides, pas tellement, mais disons que c'était logique : les chances de survie 

sont toujours bien meilleures si on agit en groupe, et avec mon expérience d'ancien soldat...
– Meilleures ? Vous êtes cependant le seul à avoir survécu, Tank.
– Ben oui, meilleures pour moi. C'est ça, l'esprit d'équipe : tous pour un ! Oh, vous croyez que 

j'aurais dû leur dire ? (Nouveau bruit de scie à bûches.)
     Puccini en profita pour dissimuler un soupir discret en se tamponnant les lèvres avec un 
mouchoir de fine dentelle.

– Hé bien, merci pour ces spirituels commentaires qui ont permis à vos admirateurs, mon cher 
Tank, de mieux saisir l'homme qui se cachait sous la br... le compétiteur. Il est temps pour nous 
maintenant, douce Alice, de rejoindre...

– Un dernier mot, s'il vous plaît ! coupa Lopez. Je voudrais dédier cette finale à la mémoire de
Maud, mon épouse, qui m'a quitté tragiquement le jour même où elle venait de fêter ses 70 ans.

– Oh, un accident ?
– Hélas ! opina Lopez. Elle s'est étouffée avec son propre oreiller durant son sommeil. Triste !
– Je suis sûr qu'elle vous regarde de là-haut, Tank. Nos condoléances pour cette perte cruelle...
– Une perte ? grimaça Alice. Plutôt un gain appréciable s'ils vivaient à deux sur sa seule 

retraite de sergent, vous ne pensez pas ?
     Un nuage noir passa dans les yeux chafouins de Lopez.

– Toi, ma poule, quand j'aurai fini d'écrabouiller l'autre avorton, il faudra qu'on ait une petite 
discussion tous les deux.

– Pour ça, il faudra d'abord m'attraper. Vous l'ignorez mais je fais encore 15 secondes sur 
100 mètres. Et vous, combien ? 30 mètres ? 35 ?...

– C'est ça, pouffiasse, marre-toi bien ! Quand je t'aurai tanné les fesses, tu comprendras ce que 
je veux dire !
     « Parce que c'est là que vous situez le cerveau ? » s'apprêtait-elle à répliquer, mais Puccini ne lui 
en laissa pas le loisir.

– Jingle ! cria-t-il en l'accrochant par la taille pour la repousser vers la nacelle. Bordel ! reprit-
il, micro coupé, qu'est-ce qui t'arrive ce soir. T'es shootée ou quoi ?

– Ce charognard me donne envie de gerber. Et toi, t'arrêtes pas de lui passer la pommade !
–  Je sers la soupe parce que c'est mon job. Toi, le tien, c'est de faire mousser le public mâle.

Alors, exhibe tes cuisses, ondule du derche et frétille des nibards mais, par pitié, ferme-là !
– Mais regardez-moi cette fiotte qui joue les machos, maintenant !

     Voix off : « Retour à l'antenne dans 10 secondes !... »
– Rien à cirer, tiens-toi à carreau ! Je peux te faire virer quand je veux.

     (–    ...Cinq secondes!)
– Dans tes rêves, pauvre mec !

     (–    ...Trois...)
– Connasse !

     (–    ...Deux...)
– Trouduc !

     (–    ...Un, top!)
– Ah, merveilleuse Alice, chantonna aussitôt Puccini, tout sourire dehors. Si délicieusement 

belle mais, parfois, un tantinet impulsive !
– Heureusement que vous êtes là pour veiller sur moi, mon bon Patrice. Mon adorable ange

gardien, me pardonnerez-vous ?
– Qu'en pensez-vous, public aimé ? Elle semble si malheureuse ! On lui pardonne ?... (Cris 

divers, interjections confuses.) Je ne vous entends pas bien !... (Même chahut en plus sonore.) Mmh, 



je crois que nos spectateurs sont d'humeur charitable ce soir.
– Moi aussi, je vous aime ! lança Alice dans le joyeux tintamarre qui secouait les gradins, avec 

un grand salut du bras qui eut pour effet d'élargir sur sa cuisse satinée la longue fente de sa robe.
– Alors, ma douce amie, fit Puccini en lui offrant le bras, ne faisons pas languir davantage

notre second finaliste, voulez-vous ?
– Vous avez raison, Patrice, dit-elle en lui accrochant le biceps, le pauvre doit s'impatienter.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ACTE 3     : Second finaliste (le tocard)  

     En vérité, le « pauvre » avait surtout l'air de regretter de ne pas être ailleurs. De taille moyenne, 
chétif, presque malingre, il portait longs les derniers cheveux qui lui poussaient encore au niveau 
des tempes et de la nuque. Ceux-ci, d'un blanc immaculé, encadraient un visage terne et étroit aux 
lèvres minces. Son nez fin était chaussé de petites lunettes rondes cerclées de fer derrière lesquelles 
clignaient des yeux bleus d'une pâleur peu courante. Certains les avaient comparés à ceux de 
Léonox Corbier mais si le regard du Protecteur évoquait la menthe glaciale, on ne lisait guère qu'un 
vague rêve délavé dans celui du finaliste.
     Sans cesser de se frictionner nerveusement ses bras maigres, il afficha un sourire hésitant à 
l'approche du couple vedette.

– Hé bien, M. Mauser, ça n'a pas l'air d'aller très fort, constata Puccini.
– C'est peut-être l'idée que je vis sans doute ma dernière heure qui me perturbe un brin, confia 

Mauser d'une voix douce et lasse. Mais ça devrait me passer dès que je serai mort.
– Allons, allons, mon ami, il ne faut pas partir perdant.
– C'est juste. D'ailleurs, à choisir, j'aimerais autant partir tout court. Entre nous, vous ne 

connaîtriez pas une porte dérobée ? Même une toute petite !
– Hélas, non, désolé. Et puis songez à tous vos ardents supporteurs. Que penseraient-ils de  

vous si vous les priviez de finale ?
– Au risque de les décevoir, je crois plus facile de survivre à cette honte qu'à Tank Lopez.

     Une légère rumeur peu amène naquit parmi la foule.
– Voyons, pas de défaitisme ! Vous êtes parvenu en finale, ce n'est pas par hasard.
– Non, c'est par miracle. Pas un, trois miracles à la file ! Un sadisme du sort, forcément !
– Tut ! Tut ! Parlons un peu de vous, cela aidera à vous décontracter.
– Et c'est mieux de mourir décontracté ?
– Beaucoup mieux ! Donc, vous vous appelez Gaspard Mauser et, si j'en crois votre relevé de 

carrière, vous auriez commencé comme intermittent du spectacle.
– Si l'on veut. J'étais plus souvent en intermittence qu'en spectacle. Heureusement qu'on avait

droit aux allocs à l'époque.
     Un fond de lazzis réprobateurs passa sur les arènes.

– Quel genre votre spectacle ?
– Blue grass folk, avec un pote à moi, Tweety Walk. Les « Guthrie's Twins », on s'appelait. On 

était nuls mais ce qu'on a pu se marrer ! Enfin, jusqu'à ce que mon partenaire se suicide. Une 
overdose de disco. Alors, comme c'était lui qui trouvait les musiques, j'ai dû changer de style. Je me 
suis recyclé dans la parodie de chanteurs ringards : Sardou, Bruel, Guichard, Duteil...

– Duteil ? J'adorais Duteil ! Vous pourriez nous en fredonner un bout ?
– Je ne suis pas sûr que ça vous plairait.
– Si, allez. Un petit échantillon parodique, juste pour me faire plaisir !
– Puisque vous insistez... Hum ! Trois, quatre :

« Prendre un enfant par la main
et le jeter sous un train,

ou le fourguer à un couple étranger,
vendre un enfant en viager... »



– Stop ! Stop ! glapit Puccini. Arrêtez cette horreur ! C'est supposé être drôle, ça ?
– Maintenant que vous le dites, en effet, avec le recul...
– Allez, passons sur votre peu reluisante carrière artistique et venons-en à 2016, quand vous

décrochez enfin un emploi stable aux « Égouts de la Ville de Paris ».
– Ben, un peu obligé. J'étais à la colle depuis presque deux ans avec la D.R.H...
– Et là, à peine titularisé, vous êtes attaqué... par des rats ! Oui, les amis, vous avez bien 

entendu : Gaspard s'est fait mordre par des gaspards !
     Grosse rigolade dans les gradins.

– Riez pas ! J'aurais pu choper la toxoplasmose. Je ne vous dis pas le choc et le traumatisme.
– Si, justement, dites-nous : combien de temps êtes-vous resté en longue maladie pour 

séquelles psychologiques ?
– Ma foi... 22 ans. Je n'ai jamais repris, en fait.

     « Feignant ! » lança un spectateur. « Branleur ! » cracha un autre. Puis sifflets et quolibets se 
mêlèrent à un vaste « Hououou ! » général.

– Doucement, mes amis, doucement ! intervint Puccini. Je crois que Gaspard a quelque chose 
à ajouter... S'il vous plaît, écoutez-le !... Allez-y, Gaspard.

– Oui, je voulais vous remercier de vous inquiéter pour ma santé. Mais rassurez-vous, sachez 
que mes crises d'angoisse ont disparu d'un coup, sitôt ma mise à la retraite, voici dix ans.
     À ces mots, les huées hargneuses firent un bond prodigieux dans les décibels, accompagnées 
d'un martèlement frénétique de centaines de pieds.

– Enfin, elles avaient disparu jusqu'à ces derniers jours, soupira Mauser pour lui-même. 
     Puis, notant à la dérobée qu'Alice l'observait d'un air intrigué, il lui fit un petit clin d’œil.
     Il fallut cinq bonnes minutes pour que les rappels à l'ordre par hauts-parleurs commencent à 
produire un effet et qu'un semblant de calme fragile revienne se poser sur l'assemblée.
     Une légère lassitude perçait dans le voix de Puccini quand il reprit la parole.

– Décidément, M. Mauser, vous avez l'art de vous faire des amis.
– Vous savez, au pied de l'échafaud, l'amitié est un luxe dont on n'a plus guère l'usage. 
– Mais vous n'êtes pas condamné ! Grands dieux, Gaspard, secouez-vous ! Vous êtes encore

valide et bien vivant. Rappelez-vous comment vous avez survécu au « Tennis-Boom » !
– Oh, ça, une chance sur deux. Le retard de la balle-grenade étant programmé de façon 

aléatoire, les risques pour qu'elle pète de mon côté ou en face devaient être à peu près équivalents.
     « Pas tout à fait, eut envie de dire Alice. Peut-être pas un hasard si Gaspard avait pilonné 
systématiquement les revers de son adversaire, lesquels finissaient invariablement dans le filet. 
Entre le coup raté, le ramassage de balle et la remise en place pour le service à suivre, le rapport de 
temps à proximité de la déflagration potentielle devait avoir été de l'ordre de 25 % pour Mauser 
contre 75 % pour le joueur opposé. Et donc 75 % de chances d'y rester : Boum ! »
     Mais elle s'abstint de toute réflexion. Ce vieux bonhomme avec son air maladroit et décalé 
commençait à lui plaire. Un vrai désespéré ne s'efforce pas de brouiller les cartes et, s'il n'y avait 
qu'une mince possibilité que ce porc de Lopez se fasse démolir, ce serait idiot de la compromettre. 

– Là, je veux bien, poursuivait Puccini. Pourtant, s'il y a un jeu où vous avez vraiment joué
avec le feu, c'est dans le « Labyrinthe Infernal » ! Vous n'en êtes sorti qu'à une poignée de secondes 
du temps limite. Expliquez-nous pourquoi vous avez perdu près de dix minutes au départ !
     « Et s'il n'avait rien perdu du tout, pauvre tache ? sourit intérieurement Alice. S'il avait observé 
les fréquences de mise en route des tourniquets de lames et leur durée ? Et si, une fois assimilées, il 
était parti en suivant le côté gauche et en comptant : tant de secondes et je me jette à plat ventre, tant 
de secondes et je repars, tant de secondes et me recouche, etc ? »

– La trouille ! répondit Mauser, tout penaud. La panique pure ! Je suis resté paralysé dans les 
starting-blocks. Je me voyais déchiqueté au niveau de la taille, haché menu par ces horribles lames 
de rasoir, les tripes à l'air ! J'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Finalement, j'ai fermé 
les yeux, respiré un grand coup, et à Dieu vat ! Je me suis lancé. Putain, quel bol j'ai eu !

– La baraka, hein ? Mais dans la dernière épreuve, il n'a pas pu être question de baraka ! C'est



bien d'un sang-froid extraordinaire que vous avez fait preuve !
– Moi ? Ah, bon. Première nouvelle. Vous parlez du « 50 mètres nage libre » ?
– Évidemment ! Quand les piranhas ont été lâchés, vous avez continué à faire la planche 

comme si de n'était pendant qu'autour de vous, les autres concurrents se faisaient dévorer vivants en 
hurlant. Il faut avoir des nerfs d'acier pour... Qu'est-ce qui vous fait marrer ?

– Ha ! Ha ! hoquetait Gaspard, plié en deux. Des nerfs d'acier, qu'il dit ! Oh ! Oh oui, 
continuez ! De grâce, faites-moi mourir de rire ! 

– Mais qu'est-ce qu'il lui prend ?... Alice, vous y comprenez quelque chose ?
– Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, Patrice.
– Pas fait exprès, quoi ?
– Pour les piranhas. S'il ne s'est pas rendu compte...
– N'importe quoi, impossible !
– Hé si, fit Mauser qui avait repris son souffle. Il se frotta les yeux et remit ses lunettes en  

place avant d'ajouter : On ne savait pas ce qui nous attendait dans le bassin, c'était la surprise ! Si 
j'ai fait la planche, c'est que je ne sais rien nager d'autre, juste ça et bouger un petit peu les pieds et 
les mains pour ne pas faire du sur-place. J'étais sur le dos, les yeux sur les dessins du plafond pour 
me guider. À un moment, j'ai bien remarqué que ça s'agitait beaucoup dans la flotte, mais pas 
question de tourner la tête au risque de boire la tasse. Bien sûr, il y avait des cris aussi, mais avec 
l'eau dans les oreilles et les spectateurs qui braillent en permanence, je ne me suis pas plus inquiété 
que ça. Enfin, après une éternité, j'ai touché le bord, des mains m'ont saisi par les bras et hissé hors 
du bassin. Alors, seulement, j'ai compris ! J'ai vu l'eau rougie qui bouillonnait, ça et là, autour des 
morceaux de barbaque et des bouts d'os que des milliers de petites dents achevaient de nettoyer... et 
j'ai tourné de l’œil. Non, croyez-moi, M. Puccini, si je suis encore ici ce soir, c'est vraiment par 
miracle ! Mais ce coup-ci, plus rien à espérer. Je suis foutu.

– Allons, allons, M. Mauser ! Vous n'allez tout de même vous laisser massacrer sans nous faire 
la grâce d'un petit baroud d'honneur ? 
     Gaspard haussa ses épaules étroites.

– Bah ! À quoi bon ? Vous avez vu comment il est taillé, en face, le tarzan des cantines ?
– Ayez confiance en votre ange gardien. Rappelez-vous David contre Goliath.
– Ouais, et qui d'autre depuis 3000 ans ? Ça va, vous fatiguez pas, qu'on en finisse.
– Comme vous voudrez. Pas de dédicace, ni de dernière requête ?
– Si, une seule : un grand merci à Mlle Lidel !
– À moi ? s'étonna Alice.
– Pour avoir eu le privilège de vous contempler de près, on en mourrait presque avec plaisir.

     Elle s'approcha vivement et lui prit les mains.
– Si vous tenez vraiment à me remercier, tâchez de rester en vie ! lui souffla-t-elle.

     Et, à la stupeur générale, elle lui déposa un baiser sur la joue.
     Quelques quolibets égrillards coururent dans la foule tandis que Puccini s'agitait, fidèle à son 
image de bouffon grotesque.

– Vous avez vu ça ? Elle l'a embrassé ! Vous êtes tous témoins, mes amis : notre Alice a 
désigné son champion. Son chevalier servant sera-t-il à la hauteur face au terrible Tank Lopez ?...   
À votre avis ?
     Invité à faire du bruit, le public s'en donna à cœur joie.

– On dirait que vous n'êtes pas d'accord... (Une minute supplémentaire de clameurs  
imbéciles.) … D'accord, d'accord !... Et si nous laissions l'arène trancher ?... (Poussée de fièvre 
extatique!) ...Parfait, jingle !

– Alice, tu as été géniale ! lui glissa-t-il en aparté. Le coup du bécot, splendide ! Pile, le zeste 
de piment qui nous manquait.

– Pense ce que tu veux, pauvre guignol. Moi, je crois dans ce drôle de bonhomme.
– Là, tu délires, ma vieille ! Cette demi-portion ne fera jamais le poids. Pas devant Lopez !



– Ton Lopez, il ne le sait pas encore mais il marche à l'abattoir. 
– Hé, mais tu m'as l'air convaincue !... Bon sang, je donnerais gros pour voir ça !
– Alors, fais ton boulot, patate. L'émission reprend.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ACTE 4     : Duel à mort  

– Mesdames et messieurs, déclara gravement Puccini en regagnant la nacelle avec Alice,
l'heure de vérité est arrivée : l'ultime affrontement qui nous livrera le grand vainqueur de ces 
XXèmes Jeux Inter-Seniors ! Vous connaissez à présent nos deux finalistes. Vous les avez entendus, 
vous avez suivi leur parcours... Faites-leur une ovation !
     Rugissements, sifflets, acclamations, tumulte.

– À ma droite, short rouge : Dimitri « Tank » Lopez ! 1,97 m pour 109 kilos. Une force de la 
nature que l'âge n'a guère émoussée ! Et en short vert, à ma gauche : Gaspard Mauser ! 1,72 m pour 
68 kilos, le gars le plus incroyablement veinard qu'on ait jamais vu à ces Jeux ! Mais que peut 
encore la chance face à la puissance brute ?
     Vacarme : cris, interjections et onomatopées diverses.

– Ah, vous aussi, cela vous interpelle ! Hé bien, nous allons être fixés sous peu. Mais, tout
d'abord, le choix des armes !
     Les flancs de la nacelle basculèrent, dévoilant une impressionnante panoplie d'instruments 
coupants et contondants : casse-têtes, cognées, fléaux, clubs de golf, sabres, massues, poignards, 
nunchakus, rapières, bâtons cloutés, serpes, etc.
     Un « Ah ! » de ravissement général accueillit ce déballage.

– Vous d'abord, M. Lopez !
     Le cercle pâle qui retenait Tank s'éteignit et le géant s'avança. Il fit lentement le tour de la nacelle 
avec une mine gourmande... Soudain, ses petits yeux porcins s'illuminèrent et il s'empara d'une 
hache viking à double lame. Il la brandit bien haut pour la montrer au public qui brailla son 
approbation, et regagna sa place dans le rond lumineux.
     Puis ce fut à Mauser de s'approcher. Reniflant, traînant les pieds et dodelinant du chef, il 
examina les armes présentées avec une grimace de dégoût, optant finalement comme à contrecœur 
pour une mince et longue dague espagnole au tranchant de rasoir.

– Parfait, nos duellistes à présent parés et équipés, ma chère Alice, il est temps pour nous de 
libérer le terrain et de nous envoler... Musique !
     Et ses flancs refermés, la nacelle prit de la hauteur tandis que du sol, au ras des gradins, les deux 
moitiés d'une vaste coupole de verre s'élevaient aux accents amples et majestueux de « la 
Symphonie du Nouveau Monde ».

– Vous voilà bien silencieux, mes amis, s'immisça la voix feutrée de Puccini. Vous aussi, vous 
sentez la tension qui monte, hein, mes agneaux ! Alors, faisons-la grimper d'un cran supplémentaire 
en rappelant les conditions du combat à mort auquel nous allons assister :
     « Quand le dôme vitré se sera refermé, nos finalistes se retrouveront dans une obscurité quasi-
totale et, une fois les enceintes coupées, plus aucun son ne leur parviendra de l'extérieur. Vous, bien 
sûr, vous continuerez à les entendre comme s'ils étaient tout proches et à les voir comme en plein 
jour soit sur les écrans géants, soit à travers le verre polarisé de la coupole, mais, de leur côté et 
pour quelques instants encore, leur unique source de lumière viendra des cercles laiteux qui les 
retiennent prisonniers. Quand ceux-ci s'éteindront, ce sera le noir complet... et le début du combat !
     « Le bracelet qu'ils portent à la cheville émettra alors, toutes les cinq secondes, un bip sonore 
d'une tonalité différente pour chacun d'eux et qui leur permettra de se repérer au jugé. Mais, afin 
que l'affrontement ne puisse s'éterniser indéfiniment, ces bracelets ont une autre fonction : leur face 
intérieure hautement abrasive entamera la chair jusqu'au sang au bout d'une vingtaine de minutes de 
déplacements. Quel intérêt ? me direz-vous. Hé bien, il se trouve que, juste avant le début de 
l'émission, Tank et Gaspard ont reçu par voie intraveineuse l'injection d'un liquide inoffensif en soi 
s'il n'avait la fâcheuse propriété de rendre le sang phosphorescent. La moindre écorchure brillera 



alors d'un magnifique jaune fluo, tel un phare doré dans le noir de la nuit. Et à ce stade, en général, 
l'issue du duel n'est plus qu'une question de minutes.
     La musique de Dvorák s'estompa et disparut, et les deux lèvres du dôme se refermèrent dans un 
silence presque religieux.

– Nobles et vaillants finalistes, continua Puccini sur un ton de conversation intime, je sais que 
vous pouvez encore nous entendre, moi et les spectateurs. Avez-vous une dernière déclaration à leur 
faire ?... à eux ou, peut-être, à votre adversaire ?

– Quel adversaire ? grasseya la grosse voix amplifiée de Lopez. Ce trouillard minable est déjà 
mort, et je ne parle pas aux cadavres !
     Le rire aigrelet et inattendu de Gaspard Mauser cascada, vif et joyeux comme un carillon.

– Hé, Pattes-de-grive, t'as raison de faire bref ! se moqua-t-il. Regarde à quoi ressemble ta 
gueule quand tu causes !
     Et, pivotant d'un demi-tour, il se pencha en baissant short et slip, et lâcha un pet monumental qui 
résonna dans la salle comme un tremblement de terre..
     Il y eut quelques secondes d'un silence stupéfait où la réalisation, en catastrophe, s'empressa de 
flouter l'image incongrue sur les écrans géants, puis un monstrueux éclat de rire explosa et roula sur 
les gradins au rythme d'une « olla » jubilatoire et spontanée.
     Tank Lopez paraissait changé en statue.

– T'aurais pas dû faire ça, feula-t-il d'une voix aussi blanche que sa figure. Fumier, t'avais pas  
le droit... Non, ça, t'aurais jamais dû, sale chiotte. Je vais te crever...

– Hein, que c'était ressemblant, Pattes-de-grive ! insista Mauser en se rajustant.
     À ces mots, le sang qui avait déserté le visage de Lopez revint avec la force d'un mascaret 
d'équinoxe, empourprant son front et marbrant ses joues d'écarlate.

– Je vais te crever ! répéta-t-il, mais c'était à présent un hurlement de bête, un rugissement 
de haine pure. Pourri ! Pour ça, tu vas souffrir comme t'as jamais souffert ! T'entends, tarlouze ?

– Voilà, il est fâché maintenant.
– Et vous, là-haut, qu'est-ce que vous attendez, bordel ?
– Tankinou, voyons !...
– Éteignez-moi ces putains de cercles ! Tout de suite !

     « Les cercles ! Les cercles ! Les cercles ! » reprit la foule en chœur.
     Du haut de sa nacelle illuminée, Puccini leva un bras d'empereur romain.

– Comme disait Néron : « Vox populi jacta est ! ». Allez, tous avec moi ! Cinq ! Quatre...
– Trois ! éructa le troupeau en transe. Deux ! Un !...
– Que le meilleur gagne... Top ! 

     Et sur les deux hommes au centre de l'arène, s'abattirent un silence et des ténèbres absolus.

     Tank Lopez n'attendit pas. De son cercle à peine effacé, il jaillit comme une balle et se rua vers 
l'emplacement où s'était tenu son adversaire en fauchant furieusement l'air devant lui. Mais la 
terrible hache ne rencontra que le vide. Mauser, lui aussi, faisait tournoyer sa lame... mais à trente 
centimètres du sol sur lequel il s'était laissé tomber de tout son long. Et son option se révéla 
payante : la dague mordit dans quelque chose.
     Aussitôt, il roula frénétiquement sur lui-même pour se mettre hors de portée. Et bien lui en prit ! 
Un « Tchonk ! » sourd vibra dans le sable à deux doigts de sa tête. Il roula encore une demi-minute, 
changeant de direction à chaque « Bip !» avant de s'immobiliser soudain à plat ventre, tendu, 
fouillant l'obscurité du regard... Et il la vit, là, à cinq mètres, la tache jaune qui scintillait 
doucement. Touché, Tank Lopez ! Gaspard bondit sur ses pieds et s'éloigna prestement, zigzagant 
au rythme de ses bips.
     Lopez, que sa blessure avait rendu plus enragé encore, continua à frapper le néant en tous sens, 
accompagnant ses coups furieux et vains de grognements de dépit haineux et d'imprécations 
inintelligibles. Mais même son cerveau obtus finit par enregistrer l'affaiblissement régulier des bips 
de son adversaire, et il réalisa qu'il avait lui aussi besoin de reprendre son souffle. Son souffle et  



surtout son sang-froid dont la perte d'entrée lui avait déjà coûté cher.
– Tu te défiles, ma poule ? ricana-t-il avec un reniflement de mépris. T'as pas tort. Tu m'as eu 

une fois, ma salope, tu m'auras pas deux. T'imagine pas que c'est fini, p'tite merde !
     « C'est bien le problème ! » songea Gaspard sans répondre. L'entaille infligée n'était pas 
déterminante. Un avantage pour lui, certes, mais qui prendrait fin quand son propre bracelet lui 
aurait rongé l'épiderme. Quinze minutes tout au plus pour porter un assaut décisif. Mais comment 
surprendre le géant si celui-ci restait sur ses gardes, immobile et silencieux ? Pas d'approche en 
douce possible avec ces foutus bips ! Et s'il tentait une attaque rapide, le bruit de sa course sur ce sol 
sablonneux ne manquerait de le trahir. Et même à l'aveuglette, un grand coup de hache pouvait 
avoir un effet éminemment désagréable et désastreux. Pas simple, non. Pas simple...
     Restait le plan B.

– Oh là là ! Quelle entame, mes amis ! s'égosillait Puccini du haut de sa nacelle. Fantastique ! 
Extraordinaire ! La furia de Tank Lopez face à l'astuce de Gaspard Mauser ! Comment celui-ci a su 
provoquer le géant, le faire sortir de ses gonds pour mieux contrer – et avec quel brio ! – sa charge 
dévastatrice mais terriblement imprudente ! Ceux qui pensaient que cette finale était jouée d'avance 
doivent réviser leur jugement. Sous ses airs trompeurs de M. Tout-le-monde, Mauser cache une 
intelligence aussi acérée et redoutable que sa dague. Et plus d'un parmi nos amis bookmakers doit 
commencer à se faire des cheveux blancs. Mais le jeu n'est pas terminé, loin de là... Lopez s'est 
laissé surprendre, c'est indéniable, mais maintenant qu'il est prévenu, il va falloir aller le chercher... 
et ça, mes amis, c'est pas dans la poche !
     « Après cette première passe d'armes intense en émotion, les deux adversaires semblent observer 
un temps mort tacite. À l'affût, le dos contre le verre de la coupole, Tank vient de déchirer une 
jambe de son short et tente de se confectionner un pansement grossier. Sans grand succès, semble-t-
il. Bien qu'elle ne paraisse pas très profonde, la blessure continue de saigner régulièrement.
     « Pendant ce temps, pratiquement à l'opposé, Gaspard Mauser se... S'il vous plaît, on peut avoir 
un gros plan ? ...Merci. Mais à quoi joue-t-il ?... Il vient de faire passer le rebord de son slip par-
dessus celui du short et... oui, avec la pointe de sa dague, il le découpe... Voilà qui est fait : il vient 
de récupérer la large bande élastique du sous-vêtement. Quelqu'un y comprend quelque chose ?... 
Attendez, ce n'est pas fini ! Avec un pied, il cale sa dague dressée de biais contre la paroi du dôme... 
et, de l'autre... il la casse ! Il l'a cassée d'un coup de talon ! Et voilà qu'il recommence l'opération 
avec le bout sectionné... une fois !... deux fois ! Quelle folie est-ce là ?... Il rengaine son moignon de 
dague restant sous la ceinture du short et récupère à tâtons les courts morceaux de métal dont 
certains luisent encore faiblement du sang prélevé sur Lopez. Ce gars a une idée derrière la tête, 
c'est sûr, mais du diable si... Oh, oh ! Je crois que j'y suis, les amis ! Regardez, il a coincé les éclats 
d'acier entre ses lèvres, sauf un qu'il tient pincé dans un repli de l'élastique. Il glisse le poignet de 
son autre main dans l'anneau souple, le retourne en faisant passer la bande de stretch au-dessus du 
pouce et de l'index qu'il n'a plus qu'à écarter. Vous avez pigé ? Mauser vient de se bricoler un lance-
pierre de fortune ! Ou plutôt un lance-ferraille. 
     « Incroyable ! Ce type est le vice incarné ! Parce que ça, mes amis, je vous en fiche mon billet : 
c'était prémédité ! C'est ce qu'il avait déjà en tête quand il a choisi cette longue et fine dague en 
acier de Tolède, un des plus durs mais aussi des plus cassants qui soient... Mais, chut ! les 
événements semblent sur le point de se précipiter. »

     Mauser se dirige d'un pas vif et déterminé vers Lopez qui, alerté par l'approche rapide des bips 
de son adversaire, se remet aussitôt en position, dos à la vitre opaque de la coupole. Retenant sa 
respiration, le colosse fouille les ténèbres, tous ses sens aux aguets... Un « bip ! » sur sa gauche... 
peu après, un autre à droite... Puis, sans prévenir, c'est la douleur aiguë, atroce qui lui mord l'aine ! 
Un drôle de couinement lui échappe. Les doigts de sa main gauche se referment sur le fragment de 
métal planté dans sa chair. Il l'arrache, le jette en gueulant : « Putain de saloperie de merde ! T'es 
encore allé inventer quoi ce coup-ci, fumier ? »
    Mauser sourit. Il avait effectué son premier tir au jugé, un mètre au-dessus de la tache jaune qui 



marquait la cheville, mais il a maintenant la voix de Lopez pour le guider : « Cling ! » Écho 
cristallin d'un tir raté ricochant sur du verre. Recommencer, vite !... « Tchac ! » Coup au but ! Cette 
fois, le géant hurle de souffrance et de rage. Et il commet sa seconde erreur en essuyant sa joue 
déchirée du revers de sa main droite, celle qui tient la hache. Une main qui brille à présent comme 
un fanal. La cible parfaite... « Tchac ! » Glapissement suraigu, spasme de haine et de torture 
indicible ! L'arme glisse des doigts tétanisés, tombe à terre. Lopez se détourne pour la ramasser de 
sa main valide... C'est l'ouverture qu'attendait Mauser.
     Dégainant sa dague tronquée, il se précipite pour sauter sur le dos du colosse... et se fait contrer 
violemment ! Trahi par la chance au pire moment, c'est l'épaule de Lopez qu'il prend dans la 
poitrine ! Sixième sens ? Intuition ? Ou crissement révélateur du sable ? Toujours est-il que Tank a 
brusquement délaissé son arme pour pivoter d'un quart de tour et se projeter en avant, percutant 
Mauser par surprise. Le souffle coupé, celui-ci en a perdu son débris de dague et se retrouvé plaqué 
brutalement contre la paroi du dôme. Aussitôt, les énormes bras du géant se referment sur lui, 
emprisonnant son torse et son bras droit dans une étreinte terrifiante. « Tu t'es bien amusé, hein, 
mon joli ? lui susurre-t-il à l'oreille. Tant mieux, parce que là, tu vois, c'est à mon tour. » Et sa 
grosse patte gauche verrouillée autour du poignet de sa main blessée, il accentue encore 
l'implacable pression.

– Ah ! Mesdames, messieurs, quel retournement de situation ! tressautait Puccini. Mauser 
commence à suffoquer et s'agite désespérément ! Il tente d'enfoncer le pouce de sa main libre dans 
l’œil de Lopez, mais Tank n'a qu'à secouer sa large face pour empêcher son adversaire d'assurer sa 
prise. Mieux, il essaie de mordre au passage ces doigts qui tentent de lui labourer la figure ! Mes 
amis, cette fois-ci, je crains que la messe ne soit dite. Mauser a la bouche grande ouverte mais l'air 
n'entre plus dans ses poumons à l'agonie. Plus d'échappatoire à l'inexorable asphyxie que lui impose 
Tank Lopez ! Toute cette belle intelligence pour n'aboutir finalement qu'à retarder l'échéance, quel 
dommage ! Mais saluons ce candidat pugnace et méritant qui, jusqu'au bout, aura su...
     « Oh ! Ce cri !... Par l'enfer, quel cri horrible et déchirant ! Mais que... Impossible ! Ce cri de 
damné, c'est Tank !... Regardez ! Il a lâché Mauser. Il se laisse tomber à genoux, le visage dans les 
mains... Mon Dieu, quelle horreur ! Il a l’œil crevé ! On dirait... oui, une mince tige dépasse de 
l'orbite ensanglantée... Bon sang, j'y crois pas ! C'est une branche de lunettes ! Mauser a cassé ses 
lunettes pour lui en planter une branche dans l’œil !... Mauser qui se relève maintenant, le souffle 
court et les lèvres pincées. Les bras serrés autour de ses côtes meurtries, il s'approche de Lopez qui 
n'est plus qu'une fontaine sanguinolente dans la nuit, et lui met un grand coup de pied dans les 
doigts qui essayaient maladroitement d'extirper la tige de métal. Tank qui se redresse soudain en 
poussant un étrange et effroyable hululement ! Une plainte déchirante de bête blessée à mort, 
comme un ultime et pathétique défi tandis qu'il titube au hasard, tel un automate usé et désemparé. »
     Mauser repère sans peine le manche jaune vif de la hache abandonnée. Il s'en empare, la 
soupèse, et s'avance lentement dans le dos du géant qui tangue à la dérive, l'esprit déjà absent.

– Désolé, mon ami, murmure-t-il, la gorge nouée malgré lui.
     Un grand arc de cercle, et la lourde lame s'abat à la base du cou, tranchant muscles et chairs 
jusqu'à l'omoplate.

– Ah ! Voyez-vous ça, mes amis ? Que c'est beau ! Regardez ce magnifique geyser doré qui  
jaillit de l'artère sectionnée ! Un merveilleux feu d'artifice pour clôturer en apothéose cette finale 
dantesque ! Époustouflante ! Hallucinante !... Tank Lopez vacille... il s'abat ! C'est fini ! C'est fini, 
mes amis ! Tank Lopez est mort ! C'est prodigieux ! C'est fantastique ! Gaspard Mauser a réussi 
l'impossible ! Quel exploit ! Applaudissons-le, mes amis ! Faisons un triomphe comme on n'en a 
jamais vu à l'immense, à l'inattendu vainqueur de ces XXèmes Jeux Inter-Seniors : l'unique, le 
fabuleux Gaspard Mauser !!!
     Un concert tonitruant de vociférations hystériques explosa en réponse à l'appel mais, bien que la 
coupole eût commencé à se rouvrir, Gaspard Mauser n'en entendit rien.
     Il venait de s'évanouir.



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ACTE 5     : La récompense  

     La première chose qu'il vit en reprenant conscience fut le sourire chaleureux d'Alice Lidel.
– Salut, champion. Bon retour parmi les vivants ?
– Avec une vision aussi céleste... commença-t-il, puis, plissant les yeux : Zut, mes lunettes !
– Tenez, je vous les ai récupérées, dit-elle en les lui tendant. Enfin, ce qu'il en reste.
– Décidément, vous êtes une fée.

     Il les chaussa, heureux de constater que les verres n'avaient pas trop souffert et que la monture 
tenait encore à peu près droit malgré la branche manquante. Jetant un œil autour de lui, il constata 
qu'ils se trouvaient dans une grande loge sans fenêtres, probablement quelque part sous les gradins.

– C'est que vos lunettes sont sans prix, rit-elle. L'arme fatale !
– Vous n'avez idée à quel point ! lâcha-t-il à mi-voix.

     Mais ils n'eurent pas le loisir de bavarder davantage. Une armée d'assistantes entrèrent dans la 
pièce et se jetèrent sur lui pour le pomponner, le peigner, le maquiller dans un tourbillon effréné. Il 
achevait d'enfiler un peignoir d'un vert criard orné du logo des Jeux, rouge sur fond noir, quand 
Puccini fit irruption à son tour.

– Il est prêt, ça y est ? gesticula-t-il. Dépêchons, le Haut Protecteur attend !
     C'était la tradition. Léonox Corbier mettait un point d'honneur à féliciter en personne le dernier 
survivant, une poignée de mains hautement symbolique censée renforcer le consensus national 
autour des Jeux. Un incontournable, avec la flamme du 11 novembre et le défilé du 14 juillet.

     Le retour de Mauser dans l'arène donna lieu à une liesse indescriptible, une standing ovation 
assourdissante, une déferlante de « Viva ! », de « Hourra ! » et de « Gaspard ! Gaspard ! » scandés 
par une foule en délire. Oubliés les « Profiteur ! », « Assisté ! » et autres « Feignasse ! » de naguère. 
Oublié aussi Dimitri « Tank » Lopez dont il ne restait plus la moindre trace sur le sable immaculé.
     Escorté des deux présentateurs, il grimpa à bord de la nacelle qui s'éleva sur la musique 
pompeuse du « Zarathoustra » de Strauss avant de glisser majestueusement vers la loge du Haut 
Protecteur, en saillie à mi-hauteur des gradins. Quand le véhicule s'y accola, un portillon s'escamota 
tandis qu'une ouverture se découpait dans la bulle blindée.
     Soignant son nouveau statut de superstar, Mauser salua le public d'un dernier grand geste du bras 
avant de franchir le seuil de la loge, Alice et Puccini sur les talons. Un fugitif flash lumineux lui fit 
marquer un léger temps d'arrêt, la main encore levée. Cela n'avait duré qu'une fraction de seconde, 
mais Mauser savait reconnaître un balayage de faisceau laser et il ne fut pas long à repérer le 
minuscule point rougeoyant qui achevait de s'estomper au coin des lunettes de Karsel, le gorille 
personnel de Corbier. Toutes sortes de légendes couraient à propos de ces lunettes à reflets de 
mercure qui équipaient chacun des membres de la garde rapprochée. On racontait qu'elles 
permettaient des zooms incroyables, tant avant qu'arrière, qu'elles pouvaient absorber l'éclair au 
magnésium d'une grenade aveuglante comme offrir une vision nocturne aussi limpide qu'en pleine 
lumière ; on prétendait même qu'elles étaient toutes reliées par un système vidéo autonome. Autant 
de rumeurs de concentré technologique à rendre jaloux le vieux 007 mais qui, pour ce qu'il en 
semblait à Mauser, restaient probablement loin en deçà de la vérité. Il n'en apprécia qu'avec plus 
d'ironique satisfaction la ride de perplexité qu'il vit se dessiner sur le large front du séide.
     Cet aparté intime n'avait pas duré trois battements de cœur, mais, prenant ce bref instant 
d'hésitation pour un accès de timidité, Patrice et Alice dépassèrent Mauser et s'inclinèrent avec 
déférence devant le Haut Protecteur qui les salua d'un hochement de tête appréciateur. Si Corbier 
n'avait rien d'un démonstratif, ce n'était pas le cas du directeur Denigaud qui avait rejoint la loge dès 
la fin du combat. Transporté par l'audience record atteinte par la finale, le patron de Myt-Funk 
tomba bruyamment dans les bras de ses animateurs vedettes avec une exubérance réservée en 
général aux vieux amis perdus de vue depuis des lustres. Un débordement joyeux auquel le 
Protecteur mit brusquement fin d'un simple froncement des sourcils.
     Dans le silence revenu, Léonox Corbier considéra longuement ce peu ragoûtant vainqueur qui se 



dandinait, confus et gêné, devant lui. Il glissa sur ce regard déroutant, à la fois si semblable et si 
différent du sien, et retint une grimace instinctive d'aversion pour les longs cheveux filasses qui 
cascadaient dans le cou, les bajoues flasques et ridées et les chairs avachies du menton. Il dut 
recourir à ses dons d'acteur pour afficher un sourire qui se voulait cordial et sa voix nette de ténor se 
répandit dans l'arène comme une coulée de miel.

– Très cher M. Mauser, grâce à vous, j'aurai vécu – et tous les spectateurs avec moi – des 
minutes parmi les plus intenses et inoubliables que ces Jeux nous aient jamais procurées. Face à un 
adversaire aguerri et très supérieur en puissance pure, vous avez su trouver des ressources 
extraordinaires de maîtrise et d'audace pour en venir à bout au terme d'un combat homérique, plein 
de ce panache et de cette intelligence qui restent la marque de l'esprit français. (Spontanément, la 
foule manifesta son approbation, encouragée, il est vrai, par les « applause ! » clignotant sous les 
écrans géants.) Vous les entendez, M. Mauser ? Les vrais connaisseurs sont d'accord avec moi. 
(Puis, comme par enchantement, le chahut s'apaisa quand des « hush ! » remplacèrent les  
« applause !») Aussi, reprit Corbier, suis-je d'autant plus fier, en tant que premier représentant de ce 
peuple formidable, de vous remettre cette médaille tant convoitée et que vous avez conquise de 
haute lutte.
     Sur le velours d'un lutrin reposait l'objet, une breloque étincelante enrubannée d'or qui donnait 
droit à 30 ans de vie supplémentaire, assortis des meilleurs soins médicaux sans limite de coût. Le 
Protecteur s'en saisit et en passa le cordon autour du cou du vieux bonhomme avant de lui offrir sa 
main franche et large ouverte.

– Permettez-moi, M. Gaspard Mauser, d'être le premier à vous félicit... Aïe ! Mais c'est quoi, 
cette connerie ?
     Une demi-seconde ! Il n'avait fallu qu'une demi-seconde pour que Léonox Corbier se retrouve 
retourné, plaqué contre Mauser, un bras tordu dans le dos et une chose froide et désagréablement 
pointue sous l'oreille. Un mouvement que Gaspard Mauser avait répété des milliers de fois et rêvé 
des millions d'autres !

– Cette connerie, cher Protecteur, c'est la fin d'une monstruosité... Non, n'essayez pas de vous 
agiter. La pointe métallique qui vous picote l'épiderme, vous ne devinez pas ? C'est l'embout de ma 
dernière branche de lunettes, et là où je l'applique, juste à la jonction du crâne et de la mâchoire, je 
n'ai qu'à l'enfoncer d'un coup sec pour qu'elle se fraie un chemin jusqu'à votre cervelet avec les 
effets regrettables que je vous laisse imaginer.

– C'est grotesque ! renifla Corbier. Vous n'aurez jamais le temps. Frank vous aura abattu avant. 
     Dans la loge, tous étaient restés figés de stupeur à l'exception précisément du gorille dont 
l'énorme automatique était pointé sur le crâne de Mauser. Ce dernier pouvait presque sentir au 
milieu du front le point rouge du viseur laser.

– Qu'est-ce que vous attendez, Frank ? Liquidez-moi cette merde, tout de suite !
     Mais Karsel ne tira pas. Un pli en forme d'accent circonflexe creusé au-dessus des sourcils, il se 
contenta de secouer sa large tête.

– Je... je crois que nous avons un problème, monsieur, lâcha-t-il, hésitant.
– Des problèmes ? C'est vous allez en avoir, Frank, s'il m'arrive quoi que ce soit ! Oubliez-

vous la puce qui lie votre sort au mien ?
– Justement, monsieur. Vous... vous êtes deux.
– Deux quoi, connard ? se raidit Corbier. Vous disjonctez, Frank !
– Ce qu'il veut dire, cher Protecteur, lui susurra Mauser, c'est qu'après les contrôles de routine 

qu'il fait subir en douce à tous ceux qui vous approchent, moi y compris : reconnaissance faciale, 
identification d'empreintes digitales et probablement rétiniennes, rien ne lui permet d'exclure 
l'hypothèse, étonnante j'en conviens, que je sois vous.

– Mais c'est insens... Aïe ! Aïe !
– Je ne vous ai pas autorisé à m'interrompre, Léo ! Frank, je crois savoir que vous êtes équipé

d'un analyseur ADN. Aussi, excusez-moi... (Mauser se racla la gorge et envoya un crachat sur le 
velours du lutrin.) Cet échantillon devrait balayer vos derniers doutes.



     L'imposant garde du corps fit passer son arme dans la main gauche, extirpa d'une pochette un 
mince coton-tige avec lequel il préleva un peu de salive avant d'introduire l'extrémité humectée 
dans une petite ouverture sur le côté de sa montre-bracelet.

– Combien de temps, Frank ? demanda Mauser.
– Une trentaine de secondes, monsieur.
– On n'arrête pas le progrès, sourit le vieil homme. (Un petit « Bzz ! » se mit à vibrer.) Le 

résultat des courses ?
     Karsel hocha la tête.

– Alors, je veux que vous l'annonciez à haute voix. Que tout le monde puisse entendre, vos 
hommes comme l'ensemble des spectateurs, urbi et orbi !... Frank, qui suis-je ?

– Vous êtes le Haut Protecteur Léonox Corbier, monsieur !
     Un profond murmure de stupéfaction incrédule balaya les arènes.

– Tu comprends ce que ça signifie, Léo ? chantonna Mauser (que nous continuerons d'appeler 
ainsi afin d'éviter toute confusion). Cela signifie que tes super gardes du corps ne peuvent ni 
m'abattre, ni intervenir entre nous. Mais cela veut dire aussi que la micro-puce qui menace leur 
raison restera inopérante tant que l'un de nous deux au moins sera toujours en vie. Je dis bien : l'un 
de nous deux. Si tu vois où je veux en venir... Tut, tut ! On reste calme.

– Hé bien, moi, je refuse d'être le complice de cette mascar... commença crânement Michael 
Denigaud dont le second pas en avant fut stoppé net par une baffe négligente de Karsel qui envoya 
le courageux directeur valdinguer comme une poupée désarticulée contre le mur de la loge.

– Merci, Frank, fit Gaspard. (Puis repérant Puccini qui essayait de se faire oublier derrière  
Alice Lidel :) Ah, mon cher Patrice, rendez-moi donc un service : sautez dans cette nacelle et virez-
la moi d'ici, voulez-vous ! Alice, si vous souhaitez l'accompagner...

– Sans façon, refusa-t-elle. Je m'amuse trop avec vous.
     Puccini leur jeta un bref regard atterré et s'empressa de filer comme un rat, bondissant dans le 
petit véhicule aérien qui disparut rapidement dans les ténèbres du plafond invisible.
     Mauser fit alors avancer son prisonnier devant l'ouverture dégagée. Celui-ci n'opposa qu'une 
faible résistance, roulant des yeux effarés, comme en état de choc.

– Frank, lança encore Gaspard, auriez-vous l'amabilité d'envoyer quelques uns de vos hommes
veiller à ce que la retransmission télé ne soit ni interrompue, ni perturbée ?

– Je m'en occupe, monsieur, acquiesça le gorille en activant sa montre émetteur.
     Par-dessus l'épaule de Corbier, Gaspard Mauser promena son regard sur les milliers de visages 
inquiets ou ébahis tournés vers lui.

– Vous vous demandez ce qui se passe, braves gens ? les apostropha-t-il. Rassurez-vous, je ne
suis pas un terroriste. Pas même un moraliste, et je n'aime pas plus les discours que vous. 
     « Ce que j'ai à vous dire sera bref : je suis venu mettre un terme à un mensonge d'état. Cet 
individu que je tiens à ma merci est une imposture ! Léonox Corbier n'a jamais existé. Celui que 
vous connaissez sous ce nom et qui passe pour l'arrière-petit-neveu de Jérôme Corbier, le fondateur 
des fameux laboratoires pharmaceutiques, n'est autre que... que Jérôme Corbier lui-même. Ah, ça 
vous en bouche un coin, pas vrai ? Oui, braves gens ! Ce fringant et orgueilleux jeune homme qui 
prend tant de plaisir à regarder les vieux s'étriper entre eux va en réalité sur ses... combien déjà, 
Léo ?... 125 ans, c'est bien ça, crapule ? (Un hoquet de surprise horrifiée monta de la foule.) 
Consternant, oui, je suis bien d'accord avec vous. Par quels procédés a-t-il réussi ce tour de force ? 
Mieux vaut que vous n'en sachiez rien. Ils sont ignobles et l'humanité n'a certes pas besoin de cela 
pour descendre plus bas qu'elle n'est déjà. Mais peu importe que vous me croyiez ou pas. Je ne suis 
là que pour solder un compte. Un compte vieux d'un siècle et quart de pure malveillance. Et je n'ai 
déjà que trop tardé. Quelque chose à dire, Léo ? Parce que c'est maintenant ou jamais ! 
     Mais le Haut Protecteur, le teint gris et plombé, paraissait seulement vidé, indifférent et d'une 
infinie lassitude.

– Je... je n'étais pas foncièrement mauvais, vous savez, balbutia-t-il avec un pâle sourire. C'est 
la mort. J'ai toujours eu une peur panique de la mort... (Sa voix se brisa:) Par pitié, faites vite !



– Accordé. Adieu, papa !... Gaffe, dessous !
     Un geste vif, une pointe acérée qui s'insinue à travers chair, os et cartilage pour s'enfoncer à la 
base du cerveau, et le corps foudroyé de l'ex-Protecteur bascule dans le vide dans un silence mortel.

– Hop là, j'allais oublier, se ravisa Mauser sur le point de faire demi-tour, les arènes ont été 
minées. Mais ne vous affolez pas : vous avez une bonne demi-heure devant vous pour les évacuer 
avant que tout ne saute ! Au revoir, et merci d'être passés.
     Karsel le regarda d'un air consterné.

– Mais les arènes ne sont pas minées ! Ils vont paniquer pour rien.
– Pas très élégant, je sais. Mais comment en finir avec ces Jeux de merde sans quelques 

victimes pour marquer les esprits ? Et ils sont tous venus de leur plein gré que je sache, non ?... Je 
vous déçois, Frank ?

– Oh, moi, rien à cirer. Et si on dégageait, monsieur ? L'hélico est sur le toit.
– Pas idiot, ça. Alice, on vous dépose ?
– Et à qui dicteriez-vous vos mémoires ?
– Alors, en route ! fit Mauser en riant.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
EPILOGUE     :  

– Vous êtes un clone, n'est-ce pas ?
– On ne peut rien vous cacher, Frank.

     Dans le douillet salon du jet privé du défunt Protecteur, qui filait vers un de ces adorables pays 
chauds qui n'ont que mépris pour les traités d'extradition, Gaspard Mauser, Alice Lidel et Frank 
Karsel dissipaient au champagne la tension nerveuse accumulée au cours des dernières heures.

– Je croyais que la recherche s'était désintéressée de cette chimère. Le clonage intégral, 
j'entends, pas les cultures ponctuelles de tissus ou d'organes à partir de cellules souches.

– C'est exact, mais vous souvenez-vous pourquoi ?
– Moi, je sais, intervint Alice, j'ai potassé ça en biologie... Ben, quoi ? Pas la peine de me 

regarder comme ça. J'ai été étudiante avant de... avant !
– Mais nous vous écoutons, chère amie, sourit Mauser.
– Les esprits s'étaient pas mal échauffés après la naissance de la brebis Dolly, le premier 

mammifère obtenu par clonage. L'idée qu'on puisse appliquer la technique à l'homme et reproduire 
quasiment à l'infini une poignée d'individus sélectionnés pour telle ou telle qualité avait donné des 
sueurs froides à la plupart des élites pensantes et déclenché des débats passionnés... jusqu'à ce qu'on 
réalise que la nature elle-même, infiniment plus tordue que les humains, avait prévu tout un jeu de 
parades, de la simple interférence, comme celle due à l'ADNmt de l'ovule receveur, à cette anomalie 
majeure aussi insoluble qu'imprévue : le vieillissement prématuré. Sitôt né, un clone semble n'avoir 
qu'une hâte, rattraper l'âge de son modèle, d'où une usure, une sénescence précoce et accélérée dont 
le mécanisme reste un mystère. Aucune hypothèse, de type « télomères raccourcis » ou autre, n'a 
réussi à expliquer pourquoi, par exemple, un cadavre de clone se décompose 8 à 10 fois plus vite 
qu'un sujet ordinaire. C'est ce défaut chronique et frustrant, ce vice caché irréductible qui, pour 
l'essentiel, a fini par décourager même les plus farouches partisans d'un eugénisme appliqué. Que 
Corbier ait réussi à surmonter de tels obstacles au point d'obtenir, hormis pour l'âge, des doubles 
parfaits, des copies conformes jusqu'aux empreintes digitales ou rétiniennes, on peut certes discuter 
ses méthodes, Gaspard, mais le tour de force laisse rêveur.
     Mauser eut un bref rire amer.

– Un tour de cochon, oui, il n'a rien surmonté du tout ! C'est l'inverse qui s'est produit, Alice. 
C'est lui, Corbier, qui a fini par devenir le double parfait de ses clones, voilà la vérité !
     Le beau visage de l'ex-animatrice exprima une incompréhension des plus ravissantes.

– J'avoue avoir un peu de mal à vous suivre, Gaspard, reconnut-elle.
– Chic, une autre ! sourit Karsel. Bienvenue au club !



–  Très bien, ouvrez vos cahiers : Suite à l'effervescence suscitée par le phénomène Dolly et 
comme nombre de patrons de laboratoires à l'époque (seuil de l'an 2000), Corbier s'est intéressé à la 
question, avec des résultats similaires, d'ailleurs. À ceci près toutefois que, parmi le millier de 
chercheurs déjà à son service, il s'en est trouvé un d'assez allumé pour tenter une manip si débile en 
apparence que personne d'autre n'y a jamais songé : prélever sur un clone encore en phase jeune des 
cellules souches pour les réintroduire dans l'organisme du modèle original.
     Alice haussa les sourcils tandis que ceux de Karsel se fronçaient.

– Quel intérêt ? dit-elle. Une idée plutôt ridicule, en effet. Et ça donne quelque chose ?
– Hélas, oui. Cela donne que, pour des raisons inconnues, ce sont ces cellules réimplantées qui 

vont être automatiquement retenues comme références par l'organisme receveur pour la 
reproduction cellulaire.

– Sérieux ? Mais c'est merveilleux ! s'exclama-t-elle.
– Des cellules fraîchement prélevées, je vous rappelle. Ne me demandez pas pourquoi mais 

cela ne fonctionne pas si les cellules souches du clone ont été passées au congélateur. Dans ce cas, 
elles sont simplement éliminées par l'organisme receveur.

– Oh non ! Mais c'est épouvantable !
– Écoutez, soupira Karsel. Je n'ai rien dit pour l'ADNmt ni pour les télomères, mais là, si vous 

pouviez avoir la bonté de traduire pour le bourrin de service...
– Des cellules souches en phase jeune, souffla-t-elle, vont produire forcément des cellules

différenciées aussi en phase jeune. Frank, cela signifie qu'un individu peut utiliser ses propres 
clones pour rajeunir à volonté ou presque.

– Mais je croyais que les clones vieillissaient en accéléré.
– C'est exact, et l'effet sera d'autant plus limité dans le temps, mais rien n'empêche non plus de 

répéter l'opération dix, cent, mille fois, aussi souvent que nécessaire. Tout ce qu'il faut, c'est un 
vaste congélateur où stocker les cellules souches de l'original afin d'assurer une production régulière 
de clones disponibles dans la tranche d'âge souhaitée.

– Je vois. Une sorte d'élevage privé en quelque sorte.
– Un élevage, oui, c'est bien le mot, s'assombrit Mauser. Un élevage intensif où l'euthanasie 

systématique des sujets à peine vieillissants mais déjà inutiles était de règle. Le seul revers à la 
médaille, c'est qu'à force de s'injecter les cellules souches de ses propres clones, les inévitables 
différences de génomes entre Corbier et ses copies ont fini par tendre vers zéro. Vers une gémellité 
quasi-parfaite, comme vous avez pu le constater, Frank.

– Mais comment a-t-il pu réussir un coup pareil ?
– Quand le rapport de son chercheur fou tomba sur son bureau, Corbier n'avait pas loin de 85 

ans. Disposant d'appuis et de moyens considérables, et n'étant pas homme à s'encombrer de 
supputations éthiques ou déontologiques, il fonça dans la brèche ouverte. Il commença par un petit 
labo clandestin dans un coin perdu de Bretagne, puis, par prudence, il en fit construire une second, 
mieux équipé, quelque part dans les Carpates, et enfin, un peu plus tard encore, un troisième au fin 
fond de l’Écosse pour remplacer le labo français devenu obsolète. Entre-temps, il simula son décès 
pour prendre l'identité de son fils Raoul, lequel occupe probablement le cercueil du père. Le labo 
écossais était en passe de devenir opérationnel quand, coup de tonnerre, le Front Bleu accéda au 
pouvoir. Panique et débandade ! Le labo breton devenait une patate chaude pour Corbier. Il le fit 
démanteler et évacuer en catastrophe, confiant à son plus proche collaborateur la charge de faire 
disparaître les quatre derniers clones nouveaux-nés qui s'y trouvaient encore. Malheureusement 
pour Corbier, ce collaborateur n'était pas du bois dont on fait les écorcheurs...

– Je parie qu'il lui a joué le coup du chasseur de Blanche-Neige ! coupa Alice.
– Presque, sourit Mauser, puisqu'il disparut avec les quatre bébés.
– Et vous étiez l'un d'eux, c'est ça ?
– Le plus jeune, oui... Cela paraît vous étonner, Frank.
– Ben, le Front Bleu, c'était en 2022. Si vous veniez de naître, vous auriez aujourd'hui...
– 24 ans ! C'est mon âge standard réel, hélas. Je suis un clone, Frank. Le clone d'une cellule 



souche prélevée jadis sur un vieux salaud de 80 ans passés, un clone condamné à vieillir trois fois 
plus vite qu'un humain normal. La malédiction des sans-âme...

– Et pendant ce temps-là, à 125 ans, votre modèle d'origine paradait dans toute la splendeur 
insolente de la jeunesse.

– Vous comprenez pourquoi il fallait absolument mettre fin à cette abomination. Notre mentor 
adoptif nous a élevés et entraînés dans ce seul but, condamnés à mener une existence de nomades 
afin qu'on ne remarque pas notre croissance trop rapide... Une vie fugitive de parias fugitifs, mais 
habités par la mission sacrée qui nous incombait. La confrérie des sacrifiés !
     « Ensuite, il y eut ces infects Jeux Inter-Seniors, puis l'ascension fulgurante de ce Léonox 
Corbier que personne n'avait jamais vu avant sa majorité, et, enfin, par les Jeux, l'occasion 
d'approcher et d'abattre la Bête. Notre mentor est mort subitement, voici trois ans, mais non sans 
nous avoir transmis son génie informatique pour trafiquer les dates et les identités officielles. Je suis 
le dernier des quatre clones évadés, le seul à être parvenu en finale et à mener à son terme notre 
pitoyable quête de proscrits. Voilà toute l'histoire, mes amis.

– Il n'y a rien de pitoyable chez vous, Gaspard, le reprit Karsel, bien au contraire ! En justicier 
masqué, vous avez été grandiose. Croyez-moi, on n'est pas près d'oublier votre prestation dans 
l'arène. On va se la repasser en boucle pendant des générations !

– Oui, vous avez peut-être raison, minauda Mauser. Pour un vieillard de 24 ans auquel il ne 
doit pas rester trois années d'espérance de vie, je ne m'en suis pas trop mal tiré. Hé, quand même, 
Frank, quel bordel on a foutu ! Oh, ce pied !

– Pour ça, sûr que ça va jaser dans les chaumières.
– Si cela pouvait mettre un peu de plomb dans les cervelles !... Au fait, Frank, ces fameuses 

puces implantées dans le crâne de vos hommes...
– Pas d'inquiétude. Sans une remise à jour régulière, elles vont se désactiver d'elles-mêmes.
– Tant mieux, tant mieux... (Mauser étouffa un bâillement impromptu.) Hou là ! Je crains   

d'avoir un peu tiré sur la corde, aujourd'hui. Je sens venir un coup de barre carabiné, les enfants !
     Alice se leva et ouvrit quelques placards avant de trouver ce qu'elle cherchait : une couverture de 
voyage qu'elle vint étendre sur les jambes de Mauser.

– Merci, fit-il, touché malgré lui. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'avoir une infirmière privée !
– Je n'en doute pas, sourit-elle. Allez, reposez-vous, Gaspard, vous l'avez bien mérité. Et dites-

vous que ce n'est pas la durée qui fait la valeur d'une vie, mais l'empreinte qu'elle laisse.
– C'est gentil à vous, Alice, mais vous ne croyez pas vous-même à ce genre de sornettes, si ?
– Tss ! fit-elle en plissant le nez. Vous auriez au moins pu faire semblant.
– Vous êtes trop intelligente pour cela, belle dame, mais vous avez vu juste sur un point. Pour 

la première fois de ma brève existence, je ressens... oui, de la paix. Une paix vraie et profonde. Un 
sentiment fort agréable, ma foi, et que j'entends savourer pleinement.

– Et si nous le laissions le déguster tranquillement ? suggéra Karsel. Venez, Alice, je vais vous
montrer le cabine de pilotage. Vous allez adorer ça !

– La cabine de pilotage, vraiment ? dit-elle en lui coulant un regard en coin.
– Oh, oh ! Serait-ce une invite ?
– D'après vous ?

     Doucement, il lui prit la main et se tourna vers Mauser.
– Heu... vous nous excusez, Gaspard ?

     Mais Gaspard Mauser ne répondit pas...
     Vaincu par la fatigue et les émotions, le jeune vieillard dormait déjà profondément, un sourire 
aux lèvres, rêvant d'éternité comme le plus banal des humains.

(Jack, 07/10/2013) 


