
Le meurtre n’aura pas eu lieu 
 

- Poussez-vous de là ! Laissez-moi entrer ! fit Allan en bousculant les employés.  

Un homme à la blouse tâchée de cambouis -sans doute un mécanicien – se mit en travers de son passage.  

- Monsieur, c’est interdit aux gens de votre époque, commença-t-il.  

- Pardon, je m’exprime mal, s’excusa Allan en pointant son révolver sur la tempe du pauvre homme. 

Laisse-moi passer, connard, ou je t’éclate la tronche !   

L’homme parut vouloir répliquer, mais son courage se mût finalement en une étrange grimace. Il 

s’écarta de l’engin et laissa Allan glisser à l’intérieur de la cabine. Celui-ci n’avait plus beaucoup de temps 

d’ailleurs : les autorités temporelles n’allaient pas tarder à intervenir. Allan s’assit rapidement sur le siège 

avant et actionna le levier de conduction… Le véhicule disparût dans un rugissement infernal.  

Après un très court trajet, il atterrit devant un bar sinistre, dénommé « Les Trois chats ». Il reconnût 

aussitôt la bâtisse. Il descendit du véhicule, qui s’estompa doucement du paysage.  

- Surpris en plein délit de vol avec un engin du futur… Hum ! Je pourrais me faire payer cher pour 

cette information. Peut-être même pourrais-je m’acheter une retraite, qui sait ?  

Surpris, Allan fit un volte-face sur lui-même. Il se retrouva nez-à-nez avec le patron du bar.  

- Oh oui, qui sais ? Avec ton passif, tu pourrais même espérer un voyage de rêve hors de cette 

planète crasseuse…Dans la meilleure prison de la planète-Mère, ça te tente ?  

Le patron du bar éclata de rire.  

- Crasseux contre crasseux, je préfère tenir ma carcasse hors des gens biens comme il faut ! Pas 

question d’aller à Töten ! Et puis, je ne voudrais pas rater tes visites annuelles !  Allez, avoue-le-

moi enfin, crapule : tu rêves de me déclarer ton amour ?   

Allan et le barman échangèrent un regard complice.  

- Je te l’avoue, Sibère, fit le jeune homme, espiègle, je viens pour demander ta blonde en mariage : 

tu sais, celle qui roule à 45°d’alcool ?  

Sibère sourit en hochant la tête. Il l’invita à le suivre à l’intérieur maison.  

- Mets-toi à ta place habituelle, et je te sers ta blonde ! Mais fais attention à ce que ta petite femme 

ne soit pas trop jalouse !  

Allan s’installa au bar, et Sibère lui servit le breuvage interdit qui avait fait toute sa réputation. Le jeune 

homme réfléchit : quelque chose ne fonctionnait pas dans ses plans, mais quoi ? Cela faisait maintenant 

trois ans qu’il était parti, et il ne trouvait toujours pas son homme. Est-ce qu’il avait fini par se volatiliser ? 

Etait-il mort ? A l’annonce du deal, il avait pourtant cru à une mission facile… Il s’était dit que cela allait lui 

permettre, maintenant qu’il était marié et père de famille, de vivre une retraite heureuse, loin des 



plateformes de la contrebande. Mais il y avait un petit quelque chose – un grain de sable- -qui roulait entre 

les rouages du bonheur, et qui stoppait leur bon fonctionnement.  

- Tu dois toujours tuer ton type, là ? Taro-Machin ?  

- Taco Le Rouge.  

- C’est ça. Un pirate ?  

- Tout juste.  

- Comme toi ?  

Allan baissa la tête, et lui fit signe de lui servir un autre breuvage. Il avait été pirate autrefois, en effet, 

comme cet homme. Cet homme dont il ne savait rien, mais qu’il devait tuer. Qui sait ? Peut-être asa victime 

avait-elle, elle-aussi, engrangé trop de dettes envers un Cartel qu’elle devait payer  ? Peut-être avait-elle 

une famille à nourrir et à rendre heureuse ? Et à son image, devait tuer un homme inconnu pour racheter 

sa liberté ? Le prix d’une vie heureuse avec sa femme, et avec son fils qu’il connaissait à peine…  

- Tu sais, j’en ai vu, des comme toi, qui essayais de rembourser leurs dettes par un coup d’éclat : ils 

finissaient souvent avec un deuxième trou de balle au derche. Et dans le cœur aussi, si tu vois ce 

que je veux dire… Mais toi, c’est différent : toutes les années passent et se ressemblent. Tu reviens, 

, chaque année. Et chaque année, tu reprends ta route, comme si rien ne s’était passé.  

Allan ne répondit pas. Le barman avait raison : il stagnait au point mort. Le problème, c’est qu’il ne 

savait pas ce qui se passait pendant chacune de ces années écoulées. Tout cela lui était comme sorti de sa 

mémoire. Comment était-ce possible ? Il n’en avait pas la moindre idée. Toujours était-il que chaque 

année, il revenait voir sa femme lors de l’effet de Superposition. Ici. C’était tout ce dont il était capable de 

se souvenir. Mais ça, pour rien au monde, il ne l’aurait avoué à Sibère.  

- Si tu veux mon avis, commença le barman à qui on n’avait strictement rien demandé, tout cela 

c’est de la faute de Capsule, notre maudite planète. C’est pas un lieu pour vivre, ça ! C’est un lieu 

pour mourir. Mourir là-dedans, si tu vois ce que je veux dire, fit-il en montrant le haut de son 

crâne.  

Allan voyait parfaitement ce qu’il voulait dire. Tout le monde ici partageait son avis. Agacé, il lui 

demanda une autre boisson, et se mit à contempler, mélancolique, le liquide ambré couler à travers le 

verre. Pendant ce temps, Sibère continuait à bougonner : 

- « Une planète assise sur une faille temporelle », c’est ce qu’ils disent dans leurs rapports officiels. 

Même qu’ils les ont apportés ici ces fichus papiers et que je les leur ai foutus à la gueule !  « Un 

phénomène inexpliqué scientifiquement », disent-ils. Avec des superpositions de présent, de 

passé et de futur. Evidemment que ce n’était pas habitable. Mais ceux-là qui décident, là-bas, tout 

en haut à Töten, ils ont quand-même décidé d’y installer une colonie de bagnards. Il fallait 

conquérir de nouveaux territoires, qu’ils disaient, sinon les ressources viendraient à manquer. 

Mais forcément, avec tous ces gens et toutes ces technologies de toutes les époques qui se 

croisent, ça crée de la tentation – surtout quand tu n’as pas le droit de sortir de cet Enfer. Et après, 

ils se plaignent qu’il y ait de la contrebande !... 

Allan ne l’écoutait déjà plus. Un phénomène bien connu retenait son attention par la fenêtre : sous 

ses yeux attentifs, il remarqua de la baraque qu’une petite maison apparaissait doucement dans le pré 



d’en-face. D’abord le toit, puis les murs, et les volets, et enfin, toute la maison. Une Superposition du futur. 

Celle qu’il attendait. Enfin, il allait la revoir !  

- Ouais, j’ai été bagnard, pestait encore le barman. Et alors ? Ça leur donne le droit de m’enfermer 

pour l’éternité dans ce trou à rats de mes couilles ?  

- Excuse-moi de couper cours à ta philosophie de comptoir, fit Allan à Sibère en lui souriant, mais 

ma femme vient me voir du futur. Tu comprendras, malgré tout l’amour que j’ai pour ta Blonde, 

que je t’abandonne un instant ?  

Le barman bougonna à nouveau. Et le jeune homme fila vers le lieu de Superposition clandestin. Son 

cœur tapait dur contre sa poitrine. Une sueur âcre perlait de son front. Comment allait-elle l’accueillir ? 

Est-ce qu’elle allait comprendre ? Il frappa trois coups à la porte et entra.  

Dans la maison de transfert, une belle femme rousse se retourna en l’entendant passer le perron de 

la porte. Elle le dévisagea un instant, puis lui sourit. Mais Allan ne put s’empêcher de voir de petites rides 

– bien discrètes – pointer en pattes d’oie autour de ses yeux et de ses lèvres. Il fut pris d’un doute atroce, 

que l’arrivée d’un petit garçon ne consola pas le moins du monde.  

- Bon sang, Eléonore ! Quel âge a ce petit bonhomme ? Quel âge a mon fils à présent ?  

Eléonore soupira.  

- Il a six ans déjà.  

Le cœur du pirate repenti sembla lui exploser la poitrine.  

- Voyons, réfléchit-il à haute voix. Je suis parti il y a trois ans et il avait alors moins de deux mois. 

Dans le futur d’où tu viens, mon petit garçon a six ans. Ce qui signifie que je ne vais pas rentrer 

avant… 

- Avant trois ans encore, oui, fit sa femme, apparemment résignée. C’est bien ce que je craignais.  

Elle se jeta dans ses bras en pleurant. Allan lui caressa doucement les cheveux et l’embrassa. Il aurait voulu 

lui dire qu’il s’excusait, qu’était désolé, mais elle plaça un doigt sur sa bouche, et chuchota : 

- Ecoute, nous n’avons pas beaucoup de temps : les superpositions temporelles ne durent jamais 

très longtemps. Celle-ci sera trop courte de toute façon. Dis-moi : où en es-tu avec la mission que 

le Tcheq t’a donnée ?  

Allan déglutit : il aurait voulu lui dire la vérité – qu’il ne se rappelait de rien ou presque de ce qui s’était 

passé depuis son départ - mais il n’eut pas le cœur de le faire.  

- Ça avance, répondit-il simplement. Je suis sur une bonne piste.  

- Ça avance, répéta sa femme, tu es sur une bonne piste ?  

A ce moment, le petit garçon se faufila entre ses deux parents. Allan ne put s’empêcher de sourire en 

apercevant la gigantesque tâche de vin qu’il avait sur l’épaule. Pareille à celle qu’il avait lui-même. Et dont 

son père, avant lui, disposait.   

- J’ai bien gardé ton collier, Papa. Ça veut dire que tu vas revenir bientôt, n’est-ce pas ?  



Le petit garçon montra ostensiblement le coquillage qui pendait à son cou. Celui qu’Allan avait laissé avant 

de partir. Le père prit son fils dans ses bras.  

- Oui, bientôt, Désiré. Bientôt, je te le promets.  

- Promettre des choses que tu ne pourras pas tenir : c’est bien là ton seul talent, lança sa femme 

d’une voix glacée.  

Allan se retourna vers elle, surpris de l’attaque.  

- Je suis sûre que tu n’as aucune idée de ce que tu fais et d’où tu vas, Allan. Qui est Taco Le Rouge, 

l’endroit où il se cache, tu les sais comme la couleur du clocher de Töten ! Avoue-le ! Et en plus de 

me mentir à moi, tu oses promettre des sottises à ton fils ?  

Allan lui fit signe de se calmer. Mais sa femme, à présent furieuse, continua :  

- Est-ce que tu sais que le Tcheq passe tous les jours ici pour réclamer son dû ? Est-ce que tu sais 

qu’il ne nous laissera vraiment que lorsque nous aurons retrouvé et tué Taco Le Rouge ? Oui, bien-

sûr, tu le sais, mais tu me laisses devenir folle, et… Et… 

 Sa voix s’étrangla dans un dernier sanglot. Les contours de la maison commençaient à disparaitre. La 

Superposition se terminait. 

- Je suis désolée, finit-elle par lâcher. C’est dur d’être une femme seule avec un enfant parmi un 

groupe de contrebandiers et de fous furieux. 

Allan se tortilla, penaud. Il la prit dans ses bras, et l’embrassa. Déjà, ses lèvres glissaient contre les siennes, 

reprises par le futur impassible. 

- Je t’aime, lui murmura-t-il. Je te jure que je vais y parvenir.  

-Je t’aime aussi, lâcha-t-elle. Mais tâche de revenir bientôt, et avant dans trois ans ! Fais attention 

cependant : la milice tente de reprendre en main tous les lieux de superposition clandestins. Cette maison 

ne tiendra peut-être plus très longtemps… 

Les figures pleurantes d’Eléonore et de Désiré s’évanouirent définitivement. Allan se retrouva seul, 

au milieu du pré qui bordait l’auberge des « Trois chats ». Avec l’image de sa femme… Il fallait absolument 

qu’il retrouve ce Taco Le Rouge. Il devait y parvenir.  

Mais dans l’immédiat, plus que les larmes de sa femme, ce furent les grands gestes désespérés 

lancés par Sibère de l’autre côté du chemin qui attirèrent son attention. Allan tendit l’oreille, et entendit 

un énorme fracas métallique. Les hommes du futur ! Il se rappela ce qu’avait dit Eléonore : ils cherchaient 

à éliminer les lieux clandestins, à maitriser le phénomène de Superposition pour éviter les collisions 

temporelles. S’il le trouvait là, en plein milieu de la scène du délit, il serait livré d’office à la milice, et il 

pouvait dire adieu à sa sinistre entreprise... Toujours être le loup plutôt que le lièvre – sa devise : il courut 

le plus loin qu’il lui était possible.  

Et tandis qu’il s’élançait au milieu du chemin, il aperçut le véhicule volant le poursuivait. Un bel 

engin blanc, avec des boutons partout, qui paraissait bien trop sophistiqué pour être de son temps. Il ne 

lui sembla pas reconnaître les milices temporelles habituelles : et alors qu’il essayait de récupérer des 

souvenirs utiles, l’engin commença à tirer sur lui. Son cœur battit à tout rompre. Il essaya de regagner la 



forêt en zigzaguant pour tromper les tirs, mais ses assaillants continuaient de le poursuivre. Encore un 

effort ! se répétait-il pour se donner du courage. L’engin se trouvait à présent juste au-dessus de lui, et la 

forêt à deux pas : pris d’un ultime élan de courage, Allan évita de justesse un dernier tir et roula-boula au 

milieu d’une haie d’arbres. L’engin resta en vol stationnaire, comme s’il attendait qu’il sorte de la 

dangereuse jungle. Allan attendit un peu de voir si la superposition allait disparaître, mais aucune limite 

temporelle ne semblait avoir prise sur l’engin. Désespéré, il regarda alors la forêt : épaisse, luxuriante, elle 

devait grouiller de bestioles aussi bien du présent que du passé. A contrecœur, les tempes battantes, Allan 

décida de s’enfoncer en elle. Il espérait au moins pouvoir en sortir avant la nuit… 

 Muni de son révolver, il avançait dans la jungle épaisse, inquiet. Les tiges s’accrochaient à lui, les 

racines des arbres le freinaient. L’épais mur de végétations coupait le vent frais, et la chaleur devenait de 

plus en plus insoutenable. Il fallait qu’il en sorte au plus vite ! D’autant plus que d’étranges glapissements, 

rugissements, barrissements résonnaient dans le silence menaçant : malgré la fatigue, il ne devait pas 

dormir ici. La nuit tombait déjà, et il se concentra pour lutter contre le sommeil qui le devançait, avança 

encore. Quand soudain, un cri féroce retentit. Celui d’une bête, sans doute énorme, qu’il ne connaissait 

pas. Et au milieu de ces cris, des appels au secours. Un homme en prise avec elle. 

 Il s’arrêta net, et songea d’abord à passer son chemin. Mais la perspective de récupérer un 

compagnon d’infortune fut la plus forte. Prenant son courage à deux mains, il se dirigea vers le lieu de 

dévastation. Déboulant au milieu d’une carrière, il aperçut une immense bête verte, sans doute tout droit 

surgie du passé – cou filiforme et pattes épaisses- qui cherchait à attraper quelque chose dans une grotte. 

Il se douta que l’appétit carnassier de la bestiole lui avait fait trouver l’humain à dévorer. Il tira deux coups 

de feu. La bête, nullement blessée, se retourna vers lui, et eût l’air de réfléchir un instant. Puis, lourdement, 

elle commença à avancer dans sa direction. Echec critique, se dit le jeune homme. Il commença à courir, 

la bête à ses trousses, tentant de se frayer un passage au milieu la végétation épaisse. Les arbres autour 

de lui s’abattaient sous le passage de la bête, créant peu à peu une barrière opaque. Il tentait d’enjamber 

les troncs, quand soudain, il chût. La bête furieuse prit son élan pour lui donner le coup de grâce – 

lorsqu’une moto volante surgit et l’attrapa. Elle s’éleva alors dans les airs, son nouveau compagnon à bord, 

et sortit de la forêt alors que la superposition monstrueuse disparaissait plus bas.   

-C’est ce qui s’appelle un sauvetage mutuel et synchronisé : tout ce que j’aime ! lança le pilote. Tu me dois 

une vie, mon pote. Comment tu t’appelles ?  

Allan se présenta.  

- Enchanté. Moi, c’est Blad, fit le conducteur. Et ma moto, c’est Runner. J’ai toujours dit qu’on faisait un 

bon duo , elle et moi !  

Allan sourit malgré lui.  

-C’est un engin du futur ? demanda-t-il.  

Blad sembla hésiter un instant.  

-Je ne sais pas trop quoi te répondre. Disons que selon la vision très étriquée du temps que tu dois avoir, 

oui, c’est un engin futuriste. Marque déposée en 4256.  

Allan déglutit. Lui-même était né en 3022.  



-Mais… Je suis donc dans monté sur une superposition ! Si elle s’arrête subitement… 

Il regarda le vide abyssimal au -dessous de lui.  

-T’inquiète ! le rassura le motard des airs. J’ai pas l’habitude de balancer les copains à 500 mètres 

d’altitude ! Nous avons découvert comment maintenir par la force une superposition. Enfin, le système 

est encore moyennement élaboré, mais apparemment, il se perfectionnera dans une cinquantaine 

d’année. T’en fais pas.  

Et il montra à Allan une petite boîte numérique fixée sur son engin. Allan se demande s’il devait 

s’en réjouir ou pleurer.  

Ils volèrent ainsi une bonne partie de la nuit, quand soudain, la moto des airs descendit en piquée. 

Le lieu était rocheux, et Allan aperçut les nombreuses cavités qui ornaient les falaises finement dentelées. 

La moto atterrit doucement sur l’une d’elle, et déposa le jeune homme peu rassuré.   

-Désolé, Vieux, lança le motard. Notre campement est un peu plus loin, mais je ne peux pas t’y 

emmener. Déclencher manuellement une superposition de ton époque vers la nôtre ne manquera 

pas de nous faire repérer de la police temporelle, et vu le quadrillage militaire qu’elle effectue en 

ce moment, on va finir en poulets grillés. Je te dépense ici, par qu’avec leurs engins de guerre, ils 

s’aventurent rarement dans la dentelle stalagmitique.  

En disant cela, il éclata d’un petit rire nerveux. Allan dévisagea étrangement le conducteur : et si 

le gars était embauché à gage ? S’il le laissait ici sur un terrain épineux pour pouvoir tranquillement le 

dénoncer aux polices temporelles ?  Le motard parut lire dans ses pensées.  

-Ça va, t’inquiète pas ! Avec tous les coups que j’ai faits ici, je serais condamné en moins de 48h 

au largage spatial sans masque. Y a pas marqué « suicidaire » ici.  

Allan hésita, cherchant à juger e la confiance qu’il pouvait attribuer à cet individu.  

-Je cherche un homme, finit-il par lâcher.  

-Un truand ?  

Allan hocha la tête positivement. Blad éclata de rire.  

-T’as de la chance, Poto. J’ai un bon carnet d’adresses dans ce milieu. Quel est son nom ?  

-Taco Le Rouge.  

Blad sembla réfléchir.  

- Hum… Haute figure du banditisme trans-temporel. Il m’a tué un homme à Poutchine. Et pris pas 

mal de « marchés », disons que son « entreprise » est bien huilée. Je prendrais bien sa vie comme une 

contrepartie de mon sauvetage inopiné.  

Allan fit mine d’ignorer que le sauvetage avait été pour le moins réciproque.  

-Où est-ce que je peux le trouver ? demanda-t-il.   

Blad découvrit une moue sarcastique.  



-Oh ! Il est attaché à Aiglefine comme une moule à son rocher – une vraie femelle ! C’est de là-bas 

qu’il commande tout. A distance, bien-sûr, un point commun avec ces beaux Messieurs de Töten qu’il haie. 

Les gens ont parfois plus de points communs qu’ils ne le pensent.  

-Aiglefine, tu veux dire : la fameuse plateforme de la contrebande ?  

-Ouais, enfin, pour les gens du futur, c’est surtout un centre d’expérimentation doté d’un putain 

d’aéroport. Des ravitaillements, des hommes et des munitions arrivent de Töten tous les jours.  

-Tu peux m’emmener là-bas ?  

-Sûr. Je peux même t’aider à trouver ton Taco : j’ai quelques bons contacts, disons. Par contre, s’il 

met le premier la main sur toi, je ne suis jamais né et j’ai jamais existé.  

-Et tu m’emmènerais gratuitement ? demanda Allan, suspicieux.  

-Eh ! Chez moi, ce ne sont pas les hospices non plus ! Je veux bien que tu me rapportes ses plans, 

en échange. Les technologies qu’il transite entre les époques, c’est ça que je veux. Ça rapporte un max ! 

-Ça marche, fit Allan en lui serrant la main.  

Son nouveau compagnon lui fit alors un geste de la tête, puis enfourcha sa moto et s’éleva dans les airs.  

-A demain ! Et contre les puces et les moustiques, il n’y a qu’une seule solution : la patience.  

Allan commença à se gratter le dos. C’était justement dit.  

 

 Le lendemain, Blad vint le chercher pour emmener son nouveau compagnon à Aiglefine. Les 

cheveux hirsutes, les yeux cernés, Allan enfourcha la moto derrière lui : il tenait là sa chance. Enfin, il allait 

pouvoir revoir sa femme et son fils.  

- C’est loin, Aiglefine ? demanda-t-il à son compagnon, un peu anxieux.   

- Holà, pirate ! Fit celui-ci en éclatant de rire. Ce n’est pas que c’est loin, mais c’est grand : un 

labyrinthe à ciel ouvert. T’auras besoin de quelqu’un pour te guider, pour sûr. J’ai un homme sur 

place.  

Allan soupira. Au moins, l’homme qu’il devait tuer semblait être une belle crapule, il n’aurait ainsi 

aucun remords. Blad mit en marche le moteur. A peine la moto s’était-elle élevée dans les airs qu’un 

vaisseau blanc les prit en chasse. Exactement le même que celui de la forêt.  

- Aïe ! fit Blad. Pas eux !  

- Qui est-ce ? demanda Allan.  

- Si tu veux mon avis, de vrais fouilles-merdes. Mais de manière plus officielle, on les appelle « la 

police des paradoxes ». Attends, je connais un truc pour leur échapper.  

Il appuya sur son fameux bouton numérique, et le paysage changea aussitôt. Les sols rouges escarpés 

et la végétation luxuriante de Capsule laissèrent place à une terre glacée et neigeuse. D’immenses bêtes 

vociféraien, en pleine transhumance apparemment. Allan remonta son manteau. 



- Vous avez pas mal de technologies dans le futur, se força-t-il à dire. Tu as déclenché une nouvelle 

superposition ?  

- Yep ! Répondit l’autre. Mais un conseil : économise ton air. Je nous ai envoyé juste après 

l’extinction de l’humanité – une époque interdit par les autorités. Ils rajouteront cela sur mon 

compte judiciaire ! Maisc’est pas Byzance, et il faut s’accrocher : on doit tenir le temps de les 

semer.  

Allan sentit alors l’air toxique lui corrompre les poumons. Sa main s’accrocha à la taille de Blad, qui 

semblait retenir son souffle.  

-Allez, go ! lâcha finalement Blad.  

Il appuya à nouveau sur son bouton infernal, et les deux compagnons se retrouvèrent sur la planète 

rouge habituelle. Sous eux s’étendait une ville grouillante et mugissante, vers laquelle un ensemble de 

motos et d’engins de toutes sortes descendaient. Faite de fer, d’aluminium et d’écrans numériques, la ville 

ressemblait à un îlot futuriste en plein désert. Ilot duquel un vacarme assourdissant remontait, résonnance 

des durs labeurs de ses habitants.   

- Aiglefine au moment de sa splendeur ! commenta Blad. Mais ce n’est pas l’époque qui nous 

intéresse : j’ai dû encore me planter avec ce truc ! Ça bogue tout le temps ! Là, on a toutes les 

chances de se faire repérer…Attends, je descends en piqué !  

La moto se posa sur une piste d’atterrissage hi-tech. Au moment où des pilotes se précipitaient vers 

eux, Blad appuya sur le bouton.  

-Attention, je coupe le moteur, annonça-t-il.  

La ville redevint alors silencieuse. Seuls quelques campements bindonvillesques habitaient le lieu 

désert, et une petite dizaine de maisons en bois. Apparut alors un petit homme à l’allure défroquée.  

-Hé, Isaac ! lui fit Blad.  Je te présente ton homme, Allan. Tu peux le mener jusqu’à Taco le Rouge ?  

-Ce ne sera pas très difficile. En ce moment, il est occupé à pirater les technologies du futur pour 

les revendre aux ingénieurs miteux de Töten. Il paraît que ça va permettre un fort développement de la 

ville dans les prochaines années. Mais bien-sûr, comme pour tout ce qui peut améliorer notre ordinaire, 

les polices du paradoxe luttent en vain. Bref !... On devrait le trouver au centre de la ville.  

-OK, je suis prêt, lança Allan. 

L’homme le dévisagea.  

-Et calmos, mon gars ! Tu connais pas le pays, toi ? La plupart des superpositions sont maitrisées 

dans les périodes avancées, mais pas à notre époque. Et en gros, avec le complexe qui bat son plein en 

l’an 4000, tu risques de te prendre un méga-vaisseau dans la tronche si tu marches n’importe où !  

-Tu veux dire que les engins du futur peuvent tout à coup apparaître du néant et rouler sur ma 

gueule ?   

Isaac éclata de rire.  



- T’es un bon, toi ! Je l’aurais pas exprimé comme cela, mais en clair, oui. T’es le fils des premiers 

bagnards ?  

-Non ! réagit violemment Allan ! Mon père est mort très tôt, mais je peux t’assurer qu’il n’était pas 

bagnard !  

-Enfin, bref… Tu sais, la notion de présent, passé, futur, c’est complètement has-been maintenant. 

On parle plutôt de circonvulsions et de boucles trans-temporelles qui peuvent se créer. Mais bon, je vais 

pas te faire un cours d’université, t’es pas là pour cela, je suppose ?  

-Sûr, fit Allan en crachant au sol.  

-Suis-moi. J’ai les différents plans de la base dans la tête : mets les pieds là où je dis, et 

surtout, sors pas des sentiers balisés.   

Allan eut juste le temps de lancer un geste d’adieu à son ami Blad, et de suivre son nouveau compagnon 

qui tournait déjà les talons.  

Ce fut l’instant le plus éprouvant de sa vie. Son guide avançait prudemment : les différents clans 

contrebandiers qui régnaient en maîtres semblaient bien organisés, et de petites marques jonchaient le 

sol çà et là pour éviter d’éventuelles collisions temporelles..  

- Contourne la décharge que tu vois là en faisant six pas, puis en te retournant d’un : te plante pas,, 

hein ? Ou sinon : purée temporelle.  

Allan écoutait consciencieusement son guide. A quelques centimètres de lui surgit bientôt un char d’assaut 

tout de fer blindé. En l’apercevant, le pilote sortit et se mit à les interpeler violemment.  

 Le guide fit alors signe à Allan de le suivre en enjambant des murets imaginaires. Puis, il se mit à 

quatre pattes au milieu de la rue et Allan fit de même, en baissant encore plus la tête. Le pilote vociférant 

disparut peu à peu, et une bâtisse se dressa au-dessus d’eux. Un corridor de 40 centimètre de large les en 

serrait à présent de part et d’autre.  

-J’aime bien la grange des Gremlins, commenta son guide, amusé. C’est un vrai maquis à elle toute 

seule ! Pour sûr, ils sont bien organisés contre les milices temporels !  

Il lui fit signe de le suivre, puis se releva à l’instant où la superposition disparut. Il l’invita ensuite à 

marcher comme sur une poutre derrière lui, et enjamba un large espace.  

- Comment font les gens pour s’y retrouver ? demanda Allan, essoufflé.  

- Ben, après avoir vu deux trois potos mourir devant toi, tu prends facilement le pli !  

Allan étouffa un commentaire acerbe.  

- Où on va au juste ? 

Isaac montra un point d’horizon droit devant eux.  

- Là-bas. C’est le quartier général de Taco le Rouge.  

Allan voulut s’y précipiter, mais Isaac l’en empêcha.  



- Calmos, petit :  c’est l’emplacement du décollage de la fusée des années 3500 : 1000 mètres de 

dénivelés en ravin ! Si une superposition apparaît au moment où on y est, tu sers à manger aux 

vautours en bas. On va contourner les lieux.  

 

Allan le suivit, mettant ses pas dans les siens. Ils contournèrent ainsi un grand espace avant de se 

retrouver au beau milieu d’une mangrove.  

- Au fait, t’as un plan pour Taco le Rouge ? fit innocemment Isaac.  

- Bien-sûr, mentit Allan.  

- T’as raison : je récupère pas les macchabées, et hors de question que je me reconvertisse dans les 

corbillards. Tu vois le champ en face de toi ? C’est là.  

Et il fit volte face. Allan l’appella.  

-Où vas-tu ?  

-Je te laisse. Tout mon courage m’appelle.   

Allan regarda devant lui, perplexe. Il se retourna vers Isaac qui s’éloignait déjà.  

- La superposition apparaît toujours aux alentours de 14h, fit celui-ci au loin. Et même si je suis sûr 

que t’as un plan d’enfer, je te donne une issue de secours : Taco est toujours prêt à embaucher 

des hommes de différentes époques pour faire son sale boulot.  En espérant te revoir vivant, 

vieux !... 

14 heures. Allan n’osait plus bouger – la peur tenace de mettre le pied sur une superposition indélicate. 

Il attendit péniblement, debout dans la poussière, que la bâtisse apparaisse. Une heure, deux heures peut-

être. Il se donnait du courage en visionnant le visage de sa femme, et de son enfant, Désiré. Ce soir, un 

meurtre aurait bel et bien lieu. Celui de Taco le Rouge si tout se passait bien. Le sien, si les grains de sable 

coinçaient les rouages. Il regarda sa montre : elle était cassée, les aiguilles tournaient inexorablement sur 

elles-mêmes. il attendit, attendit encore. Au loin, il entendait la police du paradoxe passer. Encore un peu… 

Encore un peu… 

Soudain, par une magie dont seule Capsule était capable, la maison de bois se matérialisa devant lui. 

Un bar. Encore. Il prit une bonne bouffée d’air, et entra à l’intérieur. Les hommes fumaient une substance 

puante qu’il ne sût définir. Une substance qui faisait tourner les têtes plus que de raison. Il bloqua sa 

respiration, et chercha Taco des yeux… Un homme qu’il ne connaissait pas. Il s’était toujours dit que le 

plus difficile allait être de l’identifier, mais curieusement, celui lui sembla aisé. Une chevelure rousse 

hirsute flottait au-dessus de la masse. « Le Rouge ». Ce devait être cela.  

Doucement, il s’approcha du chef de bande qui jouait son argent aux dés. Il s’assit sur le siège libre en 

face de lui, puis attendit. D’un œil, il tentait de reprérer les sorties de secours, les échappatoires possibles 

Il était tout près du meurtre, de l’instant fatidique qui allait faire basculer sa vie. A quelle époque était-il ? 

Il n’en savait rien. Il s’en fichait. Seul comptait Taco le Rouge, grand et baraqué, qui l’ignorait 

ostensiblement en ce moment-même. Il fallait peut-être provoquer la confrontation, pour ne pas qu 

perdre la superposition. Pas avant qu’il ait eu le temps de le tuer.  

Taco, qui semblait ne se douter de rien, remporta soudain la partie. Il fit un signe de la tête pour 

congédier ses hommes. Puis il se tourna vers Allan en fronçant les sourcils.  



-On se connait ? lança-t-il.  

La surprise d’Allan dût se lire sur son visage. Il avait paré à toutes les éventualités, sauf à celle-ci.   

-Oublie, fit Taco le Rouge, apparemment agacé. Qu’est ce qui t’amène ici ?  

-Je voudrais me faire un peu de fric, mentit Allan. Du fric facile.  

Taco esquissa une moue dédaigne use.  

-Le fric, il n’est jamais facile, ici. Il pue la pisse, la charogne et la mort. Mais celui qui a un peu de 

courage peut le conquérir.   

-Je suis prêt, fit Allan en approchant sa main de son révolver.  

Il fallait sans doute attendre la toute limite de la superposition avant de tirer, et s’enfuir. Mais 

comment sentir ce moment propice ? Taco lui tendit une Blonde.  

-Tu viens d’où ? demanda-t-il. 

-Irkham, mentit à nouveau Allan.  

-Chouette région ! commenta l’homme Je connais les Spenci, là-bas.  

Allan fronça les sourcils. Quelque chose ne se déroulait pas comme prévu.  

-Ce sont de bons amis.  

Les pirates se retournèrent vers lui comme d’un seul homme. Allan commença à paniquer. Il 

n’avait jamais mis les pieds à Irkham, et il sentait bien que Taco était en train de le tester. La main sur son 

révolver, il tâchait de gagner du temps.  

-Moi, j’aime pas les Spenci, rétorqua le pirate tranquillement le pirate. Je tire sur tout ce qui est de près 

ou loin à la botte des Spencis.  

-Je ne suis pas à la botte des Spencis, rétorqua Allan .   

-Je comprends : tu préfères celle du Tcheq !  

Allan dévisagea sa victime potentielle, surprise. Le Rouge éclata de rire.  

-Allez ! Mon cul que t’as jamais mis les pieds à Irkham. Je dois avouer que ça m’a fait tout drôle de te voir 

ici. Voyons, tu n’as pas compris.   

Le sang tapa fort contre les tempes d’Allan. Le meurtre aurait lieu, le meurtre aurait bien lieu ce 

soir. Le sien ou celui de Taco. Sans réfléchir, il tira son révolver.  

-Non, cria Taco Le Rouge ! Attends !  

Allan, hystérique, déchargea son chargeur sur Taco. Il l’avait, il l’avait eu ! Du moins il le croyait. Il 

ne restait plus qu’à sortir de là !  

Quand tout à coup, il entendit un cri déchirant fendre l’air. Un cri de femme. Une belle demoiselle 

émergea alors du comptoir. Sa mère. Avec vingt ans moins que celle qui était morte dans ses bras. Elle 



hurla et se précipita sur cet homme. Son père donc. Allan chancela. Elle tira sur la chemise de son époux, 

et il aperçut la fameuse tâche de vin. Le meurtre avait bien eu lieu, l’Histoire en découlait. Et soudain, un 

autre détail frappa son regard : un petit coquillage, attaqué au cou de Taco… 

-Désiré, mon amour… pleura la jeune femme.  

Alors, Allan comprit. Allan sut. Il venait de tuer à la fois son père et son fils. Pourquoi Désiré avait-

il pris ce surnom stupide nom d’emprunt ? Les pirates s’approchaient de lui, mais il s’en fichait. Soudain, 

le sens de sa vie s’éclairait : la raison du célibat de sa mère, de son abandon… 

La maison commençait à perler, à s’effriter sur elle-même. En haut, des engins vibraient à tout 

rompre. Les polices du paradoxe. Non, pensa-Allan. Non, pas ça, pas maintenant. Mais la résolution devait 

se mettre en place : un paradoxe dans lequel Taco le Rouge, alias Désiré, devait encore vivre puisque son 

crime odieux ne pouvait avoir lieu. Puisqu’il était à la fois le père et le fils.    

Les couleurs, les sons tournèrent ensemble, et Allan se retrouva seul, au milieu d’un vaste champ. 

Immobile, il cherchait à retrouver son bien le plus précieux :sa mémoire. En haut, des engins blancs 

menaçaient tournaient. Il Ne savoir ni comment ni pourquoi on est ici, et courir. Courir à s’en décoler les 

poumons, pour sauver sa vie. Celle de sa femme. Celle de sa fils. Une fusée décolla devant lui, stoppant 

son élan. Il reprit sa respiration, et continua à avancer, terrorisé. Une maison apparut soudain. Il entra à 

l’intérieur, et surprit deux hommes en train de bidouiller une cabine. Une cabine de téléportation. C’était 

cela…  

- Poussez-vous de là ! fit Allan en bousculant les employés.  

Un homme à la blouse tâchée de cambouis -sans doute un mécanicien – se mit en travers de son 

passage.  

- Monsieur, c’est interdit aux gens de votre époque, commença-t-il.  

- Pardon, je m’exprime mal, s’excusa Allan en pointant son révolver sur la tempe du pauvre homme. 

Laisse-moi passer, connard, ou je t’éclate la tronche !   

L’homme s’éclipsa. Allan s’assit à l’intérieur de la cabine : le trajet serait de courte durée. Il atterrit 

tristement vers son repaire – le pilier de sa mémoire :  les « Trois chats noirs  

- Alors mon doux et tendre, lança une voix douce et moqueuse, on revient me voir ?  

- C’est ta Blonde que je viens chercher, se moqua Allan, plus déstabilisé qu’il ne voulait le montrer..  

Il savait cependant que la seule chose qu’il venait chercher, c’était sa femme et son fils - seule et 

unique raison de sa présence ici. Il échangea quelques plaisanteries de façade avec le tenancier, et attendit 

la Superposition. Une nouvelle fois, la maison clandestine se matérialisa sous ses yeux, il se lança à 

l’intérieur.  

Sa femme se tenait droite, raide. Plus vieille qu’elle ne l’avait été, semblait-il. A côté d’elle, se tenait le 

Tcheq. Qu’un garçon roux d’une douzaine d’année dévisageait, boudeur. Et dans les bras de sa femme, un 

enfant.  

-Que se passe-t-il ? hurla Allan. Qu’est-ce que vous faites  ici?  

 



Le Tcheq le dévisagea, malicieux. 

-Le deal n’est toujours pas rempli, lança-t-il. Alors en compensation, je prends ta jolie petite femme. 

Comme dit. Jusqu’à ce que tu m’apportes sa tête.  

Allan regarda Eléonore qui baissa en même temps. Rouge de honte. Rageur, il frappa dans un siège et 

renversa la table de la maisonnée. Le regard de sa femme perla.  

- Un jour, ce sera Taco le Rouge qui te tuera, lança Désiré au Tcheq.  

La gifle retentit, cinglan te.  

- Ne touche pas à mon fils, lança Allan à son rival.  

- Tais-toi ! hurla Désiré, rageur. Tu n’es même pas capable de nous protéger ! 

Allan tituba sour le choc des paroles . Il voulut foncer sur Taco, mais autour de lui, le batiment 

glissait peu à peu dans le néant. La Superposition n’avait jamais été aussi courte. Sa femme et son fils 

étaient emportés par le temps. 

-Ramène-moi Taco le Rouge et je te rendrai ta femme, résonna une voix.  

Allan s’étouffa de colère. Oui, c’était cela. Il allait trouver et tué Taco le Rouge, leur prouver qu’il 

en était capable. Reconquérir sa femme.  

 


