
Onze mois déjà que Léa dormait dans ce garage. Pas le pire, estimait-elle, lorsqu'elle croisait 

les nombreux clochards et autres mendiants traînant dans les rues de la ville. Au fond, elle s'y 

plaisait plutôt dans son petit quinze mètres carrés. Bien sûr, le confort était rudimentaire : un 

seul point d'éclairage, une seule prise électrique, pas d'isolation, et le froid qui rentrait. Mais 

l'endroit était devenu son chez-elle. Petit à petit, elle l'avait équipé de meubles récupérés en 

brocante, parfois aux encombrants. Un vieux divan déchiré recouvert d'un plaid pour lui 

rendre un peu de charme occupait une partie du mur à gauche et remplissait aussi bien la 

fonction de canapé que de lit. Dans son prolongement en revenant vers la porte, le coin 

cuisine, du sommaire : un vieux frigo et une armoire bancale sur laquelle étaient posés son 

réchaud à gaz, une cafetière à l'italienne et un micro-ondes qu'elle n'utilisait quasiment jamais. 

A droite, dans le fond, elle s'était aménagé un espace toilette : bassin en plastique et réserve 

d'eau. Le ravitaillement en flotte restait le plus pénible dans sa situation. Bouteilles et 

jerrycans à remplir presque quotidiennement, puis à transporter, malgré le mal de dos. Elle se 

fournissait au camping communal ou dans les toilettes publiques, des lieux où on ne la 

regardait pas trop, mais éloignés, avec le trajet à pattes et le poids qui pesait sur son dos et ses 

épaules. Pour s'épargner de la fatigue, elle avait vite pris l'habitude de la piscine une fois par 

semaine, profitant de la douche pour des ablutions complètes. 

Plus incongru dans sa petite résidence inhabituelle, sur le restant du mur de droite, la 

bibliothèque, ou plutôt les bibliothèques, étagères dépareillées collées l'une à l'autre, 

superposées, et instables. Ses bouquins demeuraient une des seules choses que Léa avait pu 

sauver dans sa déroute. Elle aimait lire, et ça tombait bien ; dans son réduit, les loisirs se 

limitaient. Pas de télévision, juste une radio tournant en permanence,  trop peu de place pour 

s'adonner à un hobby manuel ou artistique, pas l'intérêt non plus, et des finances exécrables 

que pour autoriser des soirées théâtre ou cinéma. Ses livres, la jeune femme les dénichaient 

aux puces à quelques centimes. Peu regardante sur le contenu, elle ingurgitait tout et n'importe 

quoi. Sur les rayonnages, les histoires d'horreur côtoyaient aussi bien les romans à l'eau de 

rose que les ouvrages thématiques dédiés à une infinité de sujets. Quand elle commençait à 

devoir entasser ses acquisitions à terre, elle s'attelait à un tri et portait le surplus au secours 

populaire. 

L'unique luxe de sa nouvelle vie se trouvait dans un ordinateur portable et une connexion 

internet dont elle restreignait l'utilisation, question de budget encore une fois. Aussi se 

contentait-elle d'une heure de surf chaque soir, dernier contact avec le monde pour elle qui 

avait tout laissé derrière. 



Son existence, au fond, se révélait plus routinière que le commun des mortels, forcée par ses 

revenus, l'allocation de survie, et accepté par sa nature tranquille. En dehors de son moment 

de natation, quelques courses, et la manutention de son eau, elle restait calfeutrée dans son 

garage. 

Pourtant, malgré son caractère souple et adaptable, parfois, elle songeait à avant avec 

nostalgie. Les coups de blues revenaient, tandis qu'elle s'efforçait à ne pas replonger dans la 

dépression. Pas cette fois, ça lui avait déjà trop coûté. 

***** 

L'hiver avait débuté tôt et durement. Le froid installé depuis les premiers jours de novembre 

refusait de laisser place à des périodes plus douces, il gelait dans des moyennes de record. La 

neige tombée la semaine précédente recouvrait le paysage d'une couche épaisse, et les 

météorologues en prévoyaient à nouveau dans les jours suivants. Dehors, tout semblait figé, 

en attente du réveil ou de la chaleur. 

Dans son réduit, Léa grelottait. Son poêle vétuste peinait à casser le froid en dépit de 

l'étroitesse de l'endroit. Sa réserve de pétrole diminuant rapidement, la jeune femme 

s'obligeait à en limiter son usage en le coupant régulièrement. Mais avec les entrées d'air et la 

minceur des parois, la fraîcheur envahissait les moindres recoins si vite que malgré sa 

vigilance, Léa savait que le surlendemain, elle serait de corvée carburant. Perspective si peu 

amusante qu'elle la plongea dans une nouvelle phase cafardeuse. 

Trois ans auparavant, elle habitait encore dans son appartement, femme comblée par un 

travail valorisant, un mari attentionné, et des jumelles adorables. C'était si loin, et là sur le 

moment, si proche, comme si tout s'était passé la veille. 

Un unique coup de téléphone, une existence irrémédiablement changée. Et le vide, un néant 

insupportable, insupporté. Le laisser-aller, la descente, la chute, sans pouvoir se relever ou 

trop tard. Plus de boulot, plus de logement. Plus de famille, plus rien. Et qu'importe la rue ou 

la déchéance, la dépression avait tout éteint. La dépression tellement forte, tellement 

profonde, qui touchait le cœur, le cerveau, l'âme, et le corps, qui absorbait la vie et l'espoir. 

Plusieurs fois, la mort lui avait fait signe : sur un pont avec son gouffre attirant, par 

l'intermédiaire d'un tube de somnifères, même les couteaux de cuisine l'appelaient. A chaque 

fois, Léa avait reculé au dernier moment, incapable du geste qui la libérerait, comme si une 

force intérieure, ou extérieure, lui refusait ce soulagement. Puis la faucheuse avait reculé, 



lassée peut-être de ses vains efforts. La mère et l'épouse orpheline avait remonté une partie de 

la pente, le mal s'était engourdi sans s'oublier, un ersatz de monde s'était reconstruit. La jeune 

femme n'en demandait pas plus, au fond, n'en voulait pas plus. Malgré cette reprise en main, 

le vide restait béant, impossible à combler, même si elle le niait souvent, interdisant à ses 

pensées de s'y attarder. 

Mais en cette période où les nuits se font longues, où le froid vous transperce, où la moindre 

tâche s'envisage avec peine, les souvenirs affluaient à sa conscience, impitoyables. 

Recroquevillée dans ses couvertures, Léa fixait la petite fenêtre à l'arrière du bâtiment. En été, 

la vue la détendait : des champs colorés remplis de fleurs. La rumeur racontait leur disparition 

prochaine au profit de nouveaux immeubles, déception pour la jeune femme qui aimait y 

perdre le regard, hors du monde tandis que les minutes défilaient. 

Pour l'heure, le joyeux paysage estival s'était transformé en tableau sombre. Les quelques 

arbres se découpaient en silhouettes marquées sur le blanc de la poudreuse. Le soleil pourtant 

présent dans un ciel sans nuage échouait à réchauffer la nature, et la nuit proche noircissait 

progressivement les alentours. 

Plongée dans une rêverie presque amorphe, Léa s'oubliait tout autant qu'elle oubliait le temps 

qui s'écoulait. Un temps déconnecté à regarder l'astre descendre sur l'horizon. Minutes ? 

Heures ? Lorsqu'elle sortit de son état de méditation, elle n'aurait su le chiffrer. Seule la 

comparaison avec ces précédents moments d'absence pouvait lui en donner une idée. Des 

moments qui avaient tendance à s'étirer au fil des mois. Parfois, elle se déconnectait sans voir 

passer une partie de la journée, partie si loin que le retour à la réalité la laissait perplexe et 

étourdie. Ces escapades mentales de plusieurs heures ne représentaient pas ses échappées les 

plus fréquentes, mais une chose était sûre, chacune durait assez que pour la dérouter à son 

réveil. 

Et pourtant, cette fois, elle devait être courte, en dépit de son vertige. Rien ne semblait avoir 

changé par-delà la vitre ternie. La luminosité illuminait toujours la prairie d'un rose orangé, la 

découpant de ses ombres allongées. Mais Léa ressentait une rigidité étrange dans le paysage, 

comme si le vent totalement retombé, immobilisait les choses en esquisse de nature morte. 

***** 

Longtemps, Léa resta à observer l'extérieur par l'échancrure dans le mur. Rien ne remuait. Pas 

un mouvement ne venait interrompre cette impression de regarder un cliché fixé pour 



l'éternité sur la pellicule. Les couleurs pastel, magnifiques, paraissaient stagner en un dégradé 

immuable. Le spectacle sans pareil ravissait le cœur de la jeune femme, mais petit à petit, le 

trouble s'empara de son esprit. 

"Pourquoi le soleil ne continue-t-il pas sa course ?" 

Question sans réponse qui sitôt à l'orée de ses réflexions l'emplit d'une masse d'autres 

interrogations, toutes aussi vaines. Une boule se forma dans le creux de son estomac, sans 

explications, l'univers autour d'elle prit soudain une consistance menaçante. 

S'obligeant à détourner le regard, Léa regarda l'heure sur son mobile. Presque quatre heure 

trente en logique avec le coucher du soleil de ce mois de décembre. Puis elle brancha son 

ordinateur, espérant y trouver des infos. Les pages défilèrent dans de nombreux sites 

journalistiques, elle sauta d'un gros titre à l'autre, rien ne vint l'aiguiller vers une piste 

quelconque. 

Une nouvelle fois, elle porta les yeux vers l'extérieur avec le vague espoir de voir les choses 

redevenues normales, la scène n'évoluait pas. Pourtant ses recherches lui avaient pris un 

moment certain. 

Léa sursauta. Dans le coin de son écran, l'horloge affichait toujours seize heures vingt-huit. 

L'incident touchait donc également son pc. Pensée plus rassurante que l'autre, repoussée avant 

même qu'elle n'atteigne sa conscience pour l'appréhender dans son absurdité. Un 

dysfonctionnement technique tout bête, et pour le reste, juste le reflet de son état moral. 

Cette constatation provoqua une association d'idées. Peut-être que tous les articles visionnés 

dataient d'avant la panne. Ainsi, le silence des médias devenait acceptable. 

Sauf que tout ne s'agençait pas dans un schéma logique, toutes les pièces du puzzle ne 

s'assemblaient pas. Il ne fallait pas qu'elle sombre dans un optimisme naïf, et pour trouver les 

causes du phénomène, elle devait sortir. Internet ne lui apprendrait rien, elle n'avait pas la 

télévision et pas de voisins, elle aurait pu téléphoner, mais à qui ? Elle ne connaissait plus 

personne, même pas une référence ne se logeait dans sa liste de contact. Sa seule solution 

consistait à aller aux renseignements en ville. En dépit de l'absurdité de sa démarche. 

***** 



La porte ouverte laissa pénétrer une bouffée glaciale. Le froid restait vif avec des 

températures négatives de plusieurs degrés. Devant son garage, Léa hésita, peu désireuse 

d'affronter les frimas, ou la suite de son projet. 

Elle poussa un soupir et entama le chemin vers le centre de la bourgade. Dix minutes pour s'y 

rendre, dix minutes pour revenir, la pensée de rentrer assez vite raffermit un courage 

défaillant. 

La neige ne le voyait pas du même œil, la couche épaisse non dégagée avant la route à 500 

mètres ralentit son pas, et l'obscurité grandissante l'obligeait à se concentrer sur sa 

progression. L'éclairage succinct des lieux n'améliorait pas son expédition. Lorsqu'elle 

atteignit le centre commercial, la nuit était tombée pour de bon, et elle en prit soudain 

conscience. 

Les choses étaient revenues à la normale sans qu'elle s'en aperçoive, et elle se sentit bête. Les 

gens déambulaient, pareils aux autres jours, rien ne permettait d'envisager un récent 

événement extraordinaire. 

"Je dois devenir dingue." 

Déroutée, la jeune femme erra un moment dans les allées de l'hyper surface. Pour se 

réchauffer, ou pour se rassurer. Elle s'offrit un café, puis sans rien à faire, se résigna au retour. 

Devant chez elle, elle croisa Albert sur le point de rentrer son véhicule, un vieillard 

sympathique, toujours prêt à lui filer une bricole ou l'autre, souvent des légumes. Ils se 

saluèrent, échangèrent des banalités, puis Léa referma sur la froidure et le vent, heureuse de se 

glisser à nouveau sous ses couvertures, déterminée à oublier l'incident. 

Elle parvint à le repousser de son esprit un moment, mais parfois, tout en surfant sur ses sites 

préférés, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer l'heure bloquée, puis elle haussait les 

épaules et reprenait son train-train quotidien. 

L'ordinateur éteint, elle se concentra sur un roman. Un auteur qu'elle appréciait 

particulièrement, à même de la plonger ailleurs et donc de lui changer les idées. Emportée, 

Léa lut jusqu'au mot fin et se prépara au coucher, mais ne put retenir un regard vers la fenêtre 

plongée dans le noir. 

Impossible de discerner quoique ce soit. 



"Mais qu'est-ce que tu crois, tout est normal, juste normal ! Tu as rêvé, et puis c'est tout !" 

Était-ce réellement tout ? Le sommeil la fuyait, et maintenant que plus rien n'occupait ses 

pensées, elle revenait sans cesse à l'épisode de fin d'après-midi. Elle se tourna et se retourna, 

et en désespoir de cause, finit par se décider à en avoir le cœur net. Le visage contre la vitre, 

elle tenta de distinguer les contours des arbres, mais les ténèbres profondes n'offraient que 

leurs rideaux à sa vision. 

Excédée par son comportement puéril, elle se releva, enfila un peignoir, puis ouvrit la porte. 

Un pied dehors, elle se pencha pour scruter les alentours. Un réverbère palot diffusait une 

clarté chiche et ténue, mais celle-ci bien suffisante lui permit d'apercevoir la voiture sur le 

côté, avec Albert au volant sur le point de rentrer son véhicule. Le vieil homme termina sa 

manœuvre, referma son garage, et se dirigea souriant vers la jeune femme. 

— Tu voulais me demander quelque chose ? 

Léa bafouilla, trouva une idiotie à répondre et se recula. 

Aussitôt, l'homme en face d'elle se figea, une jambe levée en un pas qui ne s'acheva pas. Les 

flocons à nouveau de la partie flottaient dans l'air, en suspension, sans plus glisser vers le sol. 

Eberluée, la jeune femme ne bougeait plus non plus, incapable de croire à la réalité de 

l'instant. 

"Ce n'est pas possible, je cauchemarde là." 

Hésitante, indécise, elle stagna sans parvenir à une décision. Le froid finit par débloquer son 

corps engourdi, et elle glissa la tête à l'extérieur pour observer de plus près. Aussitôt, le film 

repartit, Albert acheva le mouvement entamé et s'arrêta, une expression intriguée sur le 

visage. 

— Ca va ? Tu sembles perturbée. 

Nouvelles excuses bredouillées pour justifier aussi bien sa présence dehors que son 

comportement. 

— Un peu fatiguée, mais je voulais jeter mes miettes de pain aux oiseaux comme tous les 

soirs. 



— Tu as raison, les pauvres, avec cette neige, ils ne doivent rien trouver à manger… Demain, 

je t'apporterai quelques carottes, j'en ai de trop. Passe une bonne nuit. 

Léa remercia, puis se détourna. Chercher la ration des volatiles, faire semblant, ne rien 

montrer. Elle voulait qu'il s'en aille, incapable de l'imaginer à nouveau statufié là, debout sur 

le gravier, à sa prochaine sortie. Les miettes en main, elle prit son temps pour les disposer en 

plusieurs endroits, scrutant du coin de l'œil le retrait de son vieil ami. Celui-ci se retourna une 

dernière fois, lui fit un petit signe de la main, et disparut à l'angle des bâtiments. 

Soulagée, la jeune femme réintégra l'abri de ses murs, son peignoir mouillé d'avoir traîné sous 

l'averse. Frissonnante, elle se renferma, non sans avoir à nouveau constaté la pétrification de 

toutes choses. 

La crise de nerfs affleurait, toute proche, panique et incompréhension mêlées crispant tous ses 

muscles. Léa s'écroula dans le divan, déboussolée. Mais elle ne pouvait pas rester ainsi, sans 

réagir. Qui sait ce pouvait encore advenir, quelles expériences avaient été menées dans le plus 

grand secret, quelles pouvaient être les conséquences pour la population. Pour elle. 

Récapituler son mince savoir lui semblait un bon début. Le point le plus spectaculaire : 

lorsqu'elle se trouvait à l'intérieur de son garage, le monde se figeait, mais lorsqu'une infime 

partie d'elle passait le seuil tout reprenait vie. En attendant sa sortie, le temps suspendait son 

cours. 

"Est-ce qu'au-delà de ce que je vois, c'est pareil ? Est-ce que ça touche la ville, le monde, tout 

l'univers ?" 

A cette pensée, la tête lui tourna. Elle l'écarta, incapable d'en mesurer l'ampleur, se replongea 

dans sa liste de faits tangibles. Le phénomène agissait aussi dans son logis. Bien que moins 

visible et impressionnant, il affectait les horloges et autres supports de temps. Ceux-ci, arrêté 

d'un côté, reprenaient leur course de l'autre. Elle avait remarqué également que son abri 

paraissait être le départ du problème. Son ordinateur affichait toujours 16h28, tandis que son 

mobile affirmait maintenant qu'il était 17h56. Le premier n'avait pas bougé, le deuxième 

l'avait accompagné jusqu'au centre commercial. Quant à sa propre personne, elle ressentait le 

passage du temps. Elle avait eu faim, elle avait eu besoin d'uriner, elle avait sommeil. 

Impuissante à tirer des conclusions de ses réflexions, elle les reporta pour examiner les 

implications de la situation. 



"Au fond, est-ce si dramatique ?" 

En y réfléchissant avec un peu de recul, le plus gros risque résidait dans une évolution du 

phénomène. En attendant, elle se trouvait juste dans un contexte incohérent et n'avait aucun 

moyen d'agir. Dès qu'elle foutait une patte dehors, la machine redémarrait comme si elle ne 

s'était jamais bloquée. Par conséquent, elle ne pouvait en parler à quiconque. On la taxerait de 

démente, sentence encore plus rapide au vu de sa catégorie sociale : la pauvre femme qui 

aurait finalement craqué. 

Lasse de ses réflexions, épuisée par les émotions, Léa finit par sommeiller, puis s'endormir. 

***** 

Le vacarme d'un poing sur la ferraille de la porte la réveilla en sursaut. Désorienté, sans plus 

penser à sa drôle de journée, elle se leva pour soulever le battant métallique. En voyant les 

flocons immobiles, les événements récents revinrent d'un coup à sa mémoire, mais un peu tard 

pour fermer l'huis au nez du visiteur. Celui-ci sans attendre l'invitation avait déjà pénétré chez 

elle. 

Paniquée, Léa recula vers le fond du garage. Qui était cet homme ? Que lui voulait-il ? Avait-

il un rapport avec les incidents ? Et comment se mouvait-il au milieu des flocons en pause 

dans l'air ? Enveloppé d'une cape sombre, il affichait une taille imposante, dans les deux 

mètres, estima la jeune femme, gabarit encore accentué par une impression de maigreur en 

partie camouflée par le vêtement. Des cheveux corbeau, des traits âgés mais sans âge, et des 

yeux tout aussi ténébreux et insondables qu'un trou noir, impression surprenante, mais 

immédiate à l'esprit de la jeune femme. 

— Vous voulez quoi ? 

— Peu de choses, rectifier une altération. 

— Mais qui êtes-vous ? Vous avez un rapport avec ce qui se passe… ce truc bizarre ? 

— Si on veut, si on veut. Je… 

— Qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça ? Pourquoi moi ? 

Paniquée, Léa enchaînait les questions sans attendre les réponses, sans vraiment les vouloir. 

L'homme la regardait patient, avec une certaine indulgence, peu pressé, ce qui rajoutait encore 

à l'angoisse du moment. 



— Si vous m'écoutez, je vais tenter de vous expliquer. Je vous dois bien ça. Mais vous devez 

vous détendre, les notions que je vais vous exposer sont complexes, voire hors de portée de 

l'esprit humain. 

La jeune femme l'observa de loin. Aucune menace n'émanait de la personne en face d'elle. Au 

contraire, un calme absolu l'entourait, enveloppe étrangement apaisante. 

— Voilà, je sens que vous êtes prête. Pour expliquer les choses de façon aussi simple que 

possible, je dois d'abord vous parler du concept du temps. En résumant, on peut schématiser 

celui-ci comme des routes innombrables. Chaque chose, chaque particule, chaque atome est 

assujetti au temps, avec sa propre route. L'homme pense avoir défini le temps comme un 

concept unique qui s'écoule partout pareil, pour tous le même, mais le temps est multiple et 

différent pour toutes choses. Ces différences sont infimes et passent inaperçues pour vous, 

êtres humains. Je me doute que ça doit vous paraître incroyable, mais vous n'avez qu'à juste 

envisager l'hypothèse. Toujours est-il que quelques soient ces différences, une chose est 

identique pour tous, le temps s'écoule sans s'arrêter. Il doit s'écouler. 

— Je crois que je comprends à peu près. Mais je ne vois pas ce que moi je viens faire dans 

cette histoire. 

— J'y arrive. Le temps s'écoule donc toujours, comme la circulation des voitures sur les 

routes, et rien ne peut l'arrêter. Dans la théorie en tout cas. Parce que parfois, malgré cette 

impossibilité formelle, un événement provoque un accroc dans le flux, des bulles se forment, 

sortes de zones de temps mort. Ces bulles sont un problème, un énorme problème. Imaginez 

encore une fois un réseau routier. Les véhicules y glissent sans heurt dans un mouvement 

fluide. Puis un accident se produit, un bouchon se forme, le temps s'arrête à cet endroit précis. 

Puis le problème initial se propage, et de plus en plus de voitures se retrouvent bloquées. Si on 

ne dégage pas la route, vous imaginez le chaos. Avec le temps, c'est en gros pareil. 

— D'accord, si j'ai bien saisi, une bulle de ce que vous appelez temps mort s'est formé pile 

poil dans mon garage, et vous êtes là pour réparer la situation. 

— C'est tout à fait ça, je viens pour ça. 

— Mais vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes et pourquoi ce problème, ni mon rôle 

là-dedans. 

— Un peu de patience, rien ne sert de courir n'est-ce pas. Non rien. 



Un sourire éclaira la face de l'homme énigmatique. Mais loin de rassurer Léa, il réveilla ses 

inquiétudes. 

— Bien, reprenons. Donc, la bulle qui me préoccupe se trouve ici. Pour régler la situation, je 

dois remonter à la source… Et la source se situe en vous. 

— Moi ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je n'ai absolument rien à voir avec votre bazar de 

temps bloqué. Je vis ma vie tranquille sans rien demander. 

— Ne vous énervez pas et laissez-moi finir, ça ne sera plus long. Comme je vous l'ai expliqué, 

dans de très rares cas, quelque chose peut créer une bulle de temps mort. Pour être plus précis, 

seuls les êtres de conscience en sont capables, et ce sans le savoir. Cette méconnaissance 

permet d'éviter les accrocs. Mais parfois, certaines circonstances rarissimes éveillent ce que 

vous appelleriez peut-être un pouvoir, et un de ces êtres donnent naissance à une de ces zones. 

Ces accidents sont anecdotiques, ils s'évanouissent d'eux-mêmes, sans que quiconque en soit 

au courant ou soit pris dans la bulle. Si une personne, ou plusieurs, se retrouvent piégés, nous 

les surveillons, les y gardons, le temps que la bulle s'évapore. Comme ces bulles se 

développent dans les grands espaces de la nature, ça n'a pas d'incidence, ce ne sont que de 

petits embouteillages sur les routes du temps. Mais vous, vous avez fait fort et m'avez posé 

une difficulté inattendue. Vous avez réussi l'exploit de concevoir une zone dans un volume 

clos, pris entre quatre murs, avec sol et plafond, rien qui permette la dissipation. Et vous êtes 

même parvenue à fixer encore plus la bulle en la quittant. J'y ai beaucoup réfléchi, et je n'ai 

qu'une solution, une seule… 

— Vous délirez ! Je n'ai rien créé, rien du tout. Je crois que vous feriez mieux de partir avant 

que j'appelle la police. 

— Par quels moyens ? D'ici, vous ne pouvez joindre personne, cet appareil que vous serrez 

dans votre main est inutile, vous réceptionnez, mais vous n'émettez pas. Si vous sortez, vous 

êtes la seule à avoir conscience du problème. La police vous rira au nez. Je vous laisserais 

bien essayer, mais il est l'heure qu'on en termine, j'ai suffisamment traîné. 

— Vous voulez faire quoi ? 

Léa avait encore reculé, le mur dans son dos lui interdisait de fuir plus loin. L'homme n'était 

toujours pas menaçant dans son attitude, mais elle sentait une volonté implacable, accomplir 

sa mission. 



— Je vais détruire la bulle et rétablir la fluidité des routes du temps. Si je laisse encore aller 

les choses, le chaos va s'installer, d'autres bulles vont se créer, de plus en plus, jusqu'à ce que 

nous perdions le contrôle. A terme, ce sera la fin des univers. Malheureusement, supprimer la 

bulle n'est pas suffisant, pas cette fois. Je dois aussi annihiler la source. Vous. 

— Mais pourquoi ? Je n'ai rien fait. 

— Ce n'est pas contre vous et si je pouvais… nous n'avons pas d'autres choix. 

— Mais qui êtes-vous à la fin pour vous permettre de décider de ma mort ? 

— Considérez-moi comme le gardien des temps. J'ai toujours été là et je serai toujours là, 

avec le souvenir de tous les passés, la connaissance de tous les présents, et la prescience de 

tous les futurs. 

— Vous êtes Dieu ? 

Le faire parler, retarder l'échéance, le temps d'échafauder un plan. La jeune femme paniquait 

sans trouver de solutions pour contrer le raisonnement de ce fou sorti de nulle part. 

— Non, je n'interviens pas dans l'existence des humains, je ne les ai pas créés non plus. Je 

suis juste ce que je suis et ne veille qu'à la bonne circulation des temps, le reste ne m'intéresse 

pas. 

Léa ne voyait pas d'échappatoire, pas d'issue. L'homme lui barrait le passage. Elle ne songeait 

même pas à tenter la confrontation physique, son aura la paralysait. 

— Je ne veux pas mourir. 

— En êtes-vous sûr ? 

La jeune femme ferma les yeux, retint une grimace. Marc. Aurélie. Lisa. C'était peut-être le 

moment de les rejoindre. Au fond, oui, rien ne la retenait. Juste un avenir terne et triste. 

— Ca va se passer comment ? 

— Sans douleur. Vous allez juste disparaître, votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme, 

n'auront jamais existé, et le temps reprendra son cours. 

Le gardien lui tendit la main. 



— Venez. 


