
 

 Il était à peine 20h ce soir là que la nuit avait déjà plongé dans 
le noir les rues sinueuses et faiblement éclairées de Londres. Un 
brouillard épais et humide limitait son champs de vision et l'empêchait 
d'envisager correctement le chemin qu'il avait prévu de suivre, seules 
quelques enseignes faiblement éclairées lui évoquaient la présence 
humaine. Grouillante, hurlante, puante. Par ici, l'odeur des marrons 
chauds et du fioul évoquaient la fin de la période de Noël. Par là, le 
bruit de sabots de quelques chevaux et les voix de quelques chalands 
curieux indiquaient que les rues se vidaient, lentement mais sûrement, 
pour laisser place à un quartier paisible et endormi. Le froid ne donnait 
guère envie de sortir et l'activité nocturne était presque inexistante, 
même dans ce coin de Westminster. 
 
 Cet homme-là ne savait pas trop comment achever son Œuvre. 
Il avait pourtant établi un plan, pesé le pour et le contre, et il était même 
désormais convaincu que ce qu'il avait à faire était juste. Un homme de 
science devait-il nécessairement se fonder sur la morale s'il avait 
l'occasion de faire une découverte scientifique qui pourrait changer le 
monde ? Non, pas du tout, la science a besoin d'hommes capables de 
s'affranchir de toute limite. Ce n'était pas à la portée des gentlemen, ce 
qui ne voulait pas dire que cet homme-là ne se considérait pas comme 
un philanthrope. Il avait simplement une ouverture d'esprit plus large 
que les autres. 
 
 Il trouva enfin ce qu'il cherchait depuis désormais une bonne 
heure dans ces rues puantes et humides qu'il détestait tant : un jeune 
ouvrier de bonne condition physique chargeait un chariot de caisses 
d'alcool et semblait travailler seul. Tout semblait parfait jusqu'ici, il 
devait tout de même s'assurer de la viabilité de son opération. 
 
 - Bonsoir, jeune homme, vous semblez bien seul pour 
accomplir une telle tâche. N'avez-vous personne pour vous prêter main 
forte ? 
 
 - Non, répondit le jeune homme qui semblait concentré dans sa 
tâche. Je suis seul gérant d'une taverne depuis un an, et je n'ai pas assez 
pour me payer un employé. Je travaille donc toute la journée, et la nuit 
je m'occupe de la gestion et du ravitaillement. 
 
 - Vous semblez en bonne condition physique, n'avez-vous pas 
peur de lâcher prise ? N'avez-vous pas des connaissances nécessaires 
pour un travail de meilleure condition ? 
 
 - Je n'ai jamais eu le moindre souci cardiaque ni physique, je n'ai 
donc pas de peur à avoir monsieur. Mes études m'ont permis d'avoir de 
solides connaissances en de nombreux domaines; néanmoins le décès 
de ma mère suite à un accident m'a forcé à trouver un emploi très 
rapidement pour subvenir à mes propres besoins. Je n'ai jamais connu 
mon père et n'ai aucune famille pour m'entretenir, ni même aucun ami. 
 
 Il en avait entendu assez... Pas de soucis cardio-vasculaires, il 
avait fait des études, et personne ne l'attendait le soir. Il lui fallait 
néanmoins agir vite. Il prit une bouteille d'alcool et, pendant que le 
jeune homme se tourna pour voir ce qu'il pouvait bien être en train de 
faire avec, le frappa de toutes ses forces sur le crâne. Alors qu'il 
s'effondrait, il l'agrippa par le ventre et le fit basculer sur le chariot, puis 



 

recouvrit son corps à l'aide de paille disposée en contrebas. Personne ne 
remarqua le chariot tiré par deux chevaux s'éloigner dans le froid. 
 

***** 
 

 La nuit fut longue, pour cet homme-là. Il n'est pas le plus 
costaud, ni le plus endurant. Aussi fut-il difficile pour lui de mettre le 
corps du jeune garçon sur la table de fer prévue à cet effet. Elle était 
légèrement incliné de façon à ce que les pieds soient au dessus du 
niveau de la tête. Le jeune homme était attaché aux poignets et aux 
chevilles, ainsi qu'au torse et au cou. Cet homme-là l'avait déshabillé et 
lavé, et en avait profité pour examiner scrupuleusement le corps du 
jeune tavernier. Et... ce qu'il a pu constater lui plaisait beaucoup, même 
son étrange tâche de naissance de forme circulaire sur l'épaule. 
Unheimliche, comme dirait Freud. 
 
 Sur l'autre table, son Œuvre. Le fruit de seize ans de travaux 
minutieux pour réussir à reproduire un corps humain de façon 
artificielle. Un mélange d'alliage, de matériaux mous, le tout encastré 
dans un système mécanique d'une grande technicité. l'Œuvre pouvait 
reproduire l'ensemble des mouvements humains mais n'était qu'une 
carcasse vide, n'avait pas de conscience de soi, ne pouvait pas se 
mouvoir d'elle-même. Cet homme-là est fier d'avoir accomplit tout cela, 
en apprenant par lui-même et en ne se refusant aucune porte, tout en 
surmontant les traumatismes qu'il a subis. Et cette nuit, il serait 
consacré par ses pairs.  
 
 Il ouvrit la poitrine du jeune homme et accéda rapidement à 
son médiastin, en jouant de la scie et du scalpel. L'anatomie humaine 
semblait bien différente de celle du chien ou du cheval, et ça puait 
autant. Il réussit à extraire le cœur et à le placer dans son Œuvre, à le 
raccorder aux différentes pompes et plaça le sang du tavernier dans 
celle-ci via un petit réservoir métallique. Il revint vers le corps du jeune 
homme et retira la boîte crânienne qu'il avait sciée au préalable. Le bruit 
de décollement était sans doute le bruit le plus plaisant qu'il eut jamais 
entendu.  
 
 Trois heures plus tard, le cerveau ainsi que les globes oculaires 
étaient enfin prêts. Il les logea dans l'emplacement prévu à cet effet dans 
l'Œuvre. il planta deux tubes pour l'afflux sanguin. Un autre pour 
l'approvisionnement en oxygène. Un dernier pour le contrôle cérébral 
de l'Œuvre. C'était beaucoup plus simple que ce qu'il avait imaginé. La 
méthode qu'on lui avait enseignée pour avoir confiance en soi, dans cet 
établissement pour personnes ayant trop d'activité mentale, portait ses 
fruits. Il était temps de donner vie à son Œuvre. 
 
 Il choqua le cœur à l'aide d'une charge électrique. Le cœur reprit 
une activité du premier coup. Une odeur de viande grillée envahissait 
ses narines et lui donnait de plus en plus faim. Mais pas le temps de 
manger, non seulement il devait surveiller l'Œuvre mais en plus il ne 
devait pas toucher au cadavre du jeune tavernier tant que celle-ci n'était 
pas réveillée. Il nota dans son journal les différentes activités 
perceptibles du cœur, la façon dont le sang se mouvait dans les veines 
selon les phases diastoliques ou systoliques, puis il l'aperçut. 
 



 

 L'Œuvre ouvrait lentement les yeux puis, quand elle vit cet 
homme-là la regarder, écarta les mâchoires sans lâcher le moindre son. 
Son regard était habité d'une telle humanité que la création n'en était 
que plus parfaite. C'est là que cet homme-là comprit : elle hurlait. Un 
hurlement d'une détresse glaçant le sang. 
 
 - Jeune homme, je suis désolé de t'avoir agressé. Mais te voilà 
débarrassé de ton enveloppe corporelle pour te retrouver dans un corps 
puissant et éternel. Tu es le fruit de mon travail le plus important, tu es 
unique. Tu n'auras plus besoin de travaill... CALME-TOI ! 
 
 L'Œuvre se mit à se débattre et arriva à libérer son bras droit. 
 
 - CALME TOI JEUNE HOMME, TU ES EN SÉCURITÉ, 
JE VEILLERAI SUR TOI ! 
 
 Cet homme-là vit ensuite son Œuvre s'enfoncer le bras dans la 
poitrine puis s'arracher le cœur qu'elle écrasa ensuite à l'aide de sa main 
de fer. Seize années de travail, et sa machine s'était suicidée sous ses 
yeux en dix minutes à peine. 
 
 Il avait atteint son but. Faire fonctionner une machine humaine, 
rendre l'Homme immortel. Mais l'Homme ne voulait pas de cette 
immortalité. "Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie", lui avait dit sa femme 
avant de s'enfuir avec leur fils et leurs souvenirs. Elle avait sans doute 
raison. Depuis cette période et le début de ses soucis d'activité mentale, 
il n'avait eu de cesse que d'échouer. Ce soir devait être sa consécration, 
ce ne fut qu'un échec total. L'Homme ne voulait pas... être éternel. 
 

***** 
 
 Une détonation déchira le calme de la nuit londonienne tandis 
que cet homme-là se mit une balle dans le crâne. Il s'était au préalable 
déshabillé et s'était allongé sur le sol, entre son Œuvre et le corps du 
jeune cobaye. Un flot de sang coula depuis sa tempe le long de l'arrête 
de son nez puis coula le long de son cou. Elle s'arrêta enfin sur une 
tâche de naissance arrondie, située sur son épaule. 
  


