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Première partie : rêve de Jean 
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I. Les objets du désert. 
 
 
 
 
Il ignorait depuis combien de temps il roulait. 

Interminable tunnel ! Les néons défilaient, comme les 
fantassins d'une armée absurde, glissant pour ainsi dire sur le 
plafond. Leurs yeux blafards enveloppaient la vieille Peugeot 
403.   

En dépit de ce désagrément, Jean conduisait avec joie, car 
les tacots l’avaient toujours attendri. Les femmes aussi, 
d’ailleurs. Furtivement, il jeta un regard à la jolie brunette qu’il 
avait prise en stop.  

Elle le fixait, manifestement intriguée :  

- Vous êtes croyant ? 
- Pas du tout. Pourquoi me demandez-vous ça ? 
- Parce qu’il y a une petite croix suspendue au-dessus de 

votre tableau de bord. 
- Je porte les stigmates d’une solide éducation catholique.  
- « Les stigmates » ? Mais c’est très inquiétant, ça ! 
- Précisément, je suis un peu inquiet. C’est à cause de 

cette route : elle est à sens unique, et... j'espère que nous roulons 
dans le bon sens. 

Il espérait qu'un camion n'allait pas surgir soudain, au 
prochain tournant. Masse impitoyable et rugissante. Il 
l’imaginait presque heureuse d'aplatir d'innocents voyageurs.  

- Je crois que nous sommes dans le bon sens, dit-elle. 
- Vous avez raison. Ce panneau publicitaire en est la 

preuve : 
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Brol: l'eau de la vie éternelle. Une jeune pétasse en bikini 
s'aspergeait d'une boisson pétillante, au milieu d'un désert 
brûlant.  

- Si nous pouvons lire le panneau, cela signifie que nous 
ne roulons pas dans le sens interdit. 

La jeune femme qui était assise à côté de Jean devait avoir 
trente-cinq ans. Ses cheveux étaient noirs, ils formaient un 
chignon. Elle portait une paire de lunettes rondes qui lui 
donnaient un air sérieux et quelque peu étriqué, mais elle était 
fort belle et élégante, dans son tailleur gris souris. 

- Quelle profession exercez-vous? lui demanda-t-il. 
- Je suis professeur de mathématique. J'enseigne à 

l'université. 
Cela n'étonna pas le jeune homme. Il l'avait 

immédiatement trouvée austère et l'imaginait volontiers jouant 
à démontrer la 135ème propriété du cercle, face à un auditoire 
endormi. 

Il alluma son téléviseur de bord. Infos mondiales diffusait 
un reportage sur les militants de S.O.S futurs embryons. 

- Nous défendons les droits des enfants qui n'ont pas 

encore été conçus, qui ne seront peut-être jamais conçus, 
expliquait une jeune femme portant une croix scout en 
plastique mauve. 

- Précisément, demanda le journaliste, n'avez-vous pas le 
sentiment de défendre une cause perdue? 

Elle tenait à présent une grosse bulle de plastique 
transparent, où flottait une sorte de chérubin endormi. 

- Voyez, celui-ci ne demande qu'à exister. Il a le droit 

d'exister, au même titre que chacun d'entre nous. Notre tâche 
consiste à convaincre les parents de procréer, afin de donner 
l'existence à ces millions de laissés pour compte. 

- Cet objet que vous tenez affectueusement, pourriez-vous 
en donner aux téléspectateurs une définition succincte (il 
désignait la bulle étrange) ? 

- C'est tout simplement le néant où réside l'enfant, 
expliqua la militante avec une lueur de fanatisme dans le 
regard. Ce néant, nous devons le combattre. L'existence est le 
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droit le plus fondamental de la personne humaine. Nous ne 
pouvons pas leur refuser ce droit. 

Le ton du journaliste se durcit : 

- Tout de même, n'avez-vous pas justement l'impression 
de bafouer les droits des adultes, en faisant pression pour qu'ils 
procréent? 

- Mais non, rétorqua la jeune représentante de S.O.S 
futurs embryons, certainement pas. Notre action est résolument 
pacifique. Nous nous contentons de manifester passivement, 
dans l'espoir de provoquer un dialogue. 

- Tout de même, le fait de faire irruption dans le domicile 
des gens, de pénétrer dans la chambre conjugale et de vous 

enchaîner, de vous attacher au lit, au moment même où le 
couple copule... 

- Nous ne les forçons aucunement.  
- Ne s'agit-il pas d'une certaine pression morale? Ces gens 

ne doivent pas se sentir très à l'aise, en présence de tout un 
commando. 

- Ce n'est pas un commando. Nous nous attachons et 
nous disons le chapelet. Il arrive aussi que nous chantions des 
cantiques. 

- C'est un peu du fascisme, non? 
- Non seulement ce n'est pas du fascisme, mais c'est au 

contraire le combat le plus démocratique qui soit, car nous 
défendons des innocents auquel ce monde fasciste refuse -au 
mépris de la déclaration des droits du citoyen- le droit 
fondamental d'exister. 

Elle lâcha la bulle, qui rebondit mollement. Les ailes du 
chérubin se mirent à battre doucement et il poussa un 
vagissement spectral. 

- Ce sont des fous, déclara Jean en changeant de chaîne.    
La jeune mathématicienne passa furtivement une main 

dans sa chevelure ondulée. Jean trouva que les lunettes lui 
allaient bien. Elles étaient rondes, avec une monture argentée.   

- Encore une pub, lui fit-elle remarquer. 
C’était encore un panneau, en effet : 
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Avec Existence, vivez réel. 
 
Une jeune demoiselle en short, souriante, assommait d'un 

coup de massue le célèbre auteur de Néantisme: le philosophe 
Ryens. 

- Ils vous feraient vraiment admettre n'importe quoi!... 

La jeune femme le regarda longuement. Ce pouvait être le 
signe d'une simple curiosité, ou bien d'une certaine attirance 
qu'elle ne se donnait pas la peine de cacher (car il était 
extraordinairement séduisant). Elle finit par lui demander:    

- Et vous, Monsieur, quel est votre métier? 
Jean se rendit compte qu'il n'en savait rien. Il pouvait 

aussi bien être plombier que PDG d'une usine d'éléphants. 

Peut-être était-il fatigué. Il répondit évasivement:    
- Je me promène. Je voyage. 
Une lueur aveuglante, sanguine apparaissait dans le 

lointain.  
- C'est la sortie, dit-il, soulagé. Je commençais à me sentir 

claustrophobe. 
Quand leurs yeux se furent accoutumés à la lueur du jour 

- ou plutôt du crépuscule, car le ciel était rouge - ils 
découvrirent une plaine desséchée. Celle-ci s'étendait jusqu'à 
l’horizon. Trois objets massifs en rompaient l'unité, trois 
énormes constructions dont la signification ne leur apparaissait 
pas encore très clairement. 

Jean ralentit, puis se gara sur le parvis d’un splendide 
temple grec en eau douce. 

- Je ne m'attendais pas à cela. 
- Où sommes-nous donc ? lui demanda la jeune femme 

d'une voix craintive. Rien ici ne correspond à ce que j'avais 
prévu. 

Il sortit fébrilement son plan et le déplia : 
- Attendez... voici (son index se posa sur une tache bleue) 

le grand lac. En principe, nous aurions dû aboutir à la rive 
droite. Voyez: le tunnel est ici, et... 

- Oui, je pensais comme vous. 
Le front de Jean se plissa.  
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- Soit nous nous sommes trompés de tunnel, soit ce plan 
est erroné. Si c'est le cas, je vous garantis qu'ils me le paieront! 

- Vous avez tort de vous énerver. Peut-être trouverons-
nous ici quelqu'un pour nous renseigner. 

Et sa voix se perdit dans le désert, qui semblait aussi 
incommensurable que l'espace euclidien. C'était un désert plat, 
un plan sans frontière visible, un assemblage de points, de 
grains de sable, comme une sorte de faux infini hégélien. 

- Vous avez raison. Je vous propose de faire un peu le 
tour du propriétaire, si j'ose dire. 

On distinguait tout là-bas, à contre-jour, une pyramide 
égyptienne inversée (elle se tenait sur sa pointe). Cependant, le 
monument le plus proche était un temple gréco-romain, 
surmonté d’une croix chrétienne finement ciselée. L’édifice était 
entièrement fait d’eau vive : tout coulait, descendait ou montait 
dans un roucoulement d'eau bénite. 

Un panneau aquatique indiquait : 
 
Sainte Mer des Eaux Perdues – Maternité Centrale du Désert 

 
- L'eau ne s'évapore pas, fit observer la jeune femme. A 

mon sens, il y a une nappe phréatique en dessous. 
Jean appliqua son mouchoir à carreaux sur la sueur de 

son front. Le soleil tapait sur son crâne. Il regretta de ne pas 
avoir emporté un chapeau haut-de-forme. 

La brise arrachait, çà et là, quelques particules au 
sanctuaire liquide. Il devait même y avoir comme une fuite, car 
une goutte d'eau de Chopin tombait régulièrement dans une 
petite mare musicale, au pied d’une statue de St Georges Sand 
en extase.  "Un miracle", se dit Jean. 

- Cette vision me donne soif, si vous me passez 
l'expression. 

Et il sortit un flacon de whisky de sa veste.          
- Regardez, Monsieur ! 
Elle avait plongé sa main dans le mur : 
- Je sens la force divine du courant ascendant. 
Des vaguelettes se formaient contre sa jolie paume.  
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- C'est glacial. 
Jean s'approcha à son tour. 

- Je me demande comment ils ont pu bâtir cela. Compte 
tenu de la mécanique des fluides... 

Le courant de l'eau produisait un son cristallin et diffus 
que Jean trouvait reposant. C'était comme le ronflement d'un 
torrent d'anges. Un torrent qui aurait conservé la pureté de son 
glacier céleste. 

Soudain, une procession surgit d'une chapelle latérale. Un 

prêtre, deux enfants de choeur, une femme portant un 
nourrisson et une famille entière, nageaient entre deux eaux et 
se dirigeaient vers la salle à langer en chantant: 

Il existe, le divin enfant, 
Jour de foetus, aujourd'hui, mère, 
Il existe, le divin enfant, 
Chantons tous son défunt néant! 

- Ce doit être un baptême, dit Jean. 
Poursuivant leur promenade, ils se retrouvèrent à l’ombre 

de la face nord, dont ils apprécièrent la fraîcheur. 
Une multitude de comptoirs et de devantures se 

déployaient entre les arc-boutants incolores. Des pèlerins 
examinaient les articles promus par les marchands sirupeux: 

Vierges en caoutchouc -prêtes à être lancées pour ensuite 
rebondir comme des balles, pour la plus grande joie des 
enfants-, chapelets de saucisses, cierges en sucre d'orgie et 
autres bibles en néo-païen courant. 

- Elle est belle, ma madone, elle est belle!... 
- Les beaux saints, les beaux saints, les beaux saints!    
Jean et la jeune aventurière achetèrent un portrait familial 

de la Sainte Trinité en vacances à Saint-Tropez.  
Des mouvements d’ombres leur firent prendre conscience 

de la présence de trois astres argentés au zénith. L'un d'eux 
occupait une part très importante du ciel pourpre, et Jean 
s'étonna qu'ils ne les eussent pas remarqués en arrivant. 

- Je ne connais pas ces planètes, avoua la jeune femme. 
La puissance majestueuse des trois sphères, leur mystère, 

les rendaient plus menaçantes qu’une épée de Damoclès acérée.   
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- C’est une aberration astronomique, assura le jeune 
homme. Je me demande si nous ne sommes pas tout 
simplement victimes d'une gigantesque mystification.  

Par un heureux hasard, une paire de jumelles miniatures 
traînait au fond se sa poche droite. Son coeur se réjouit 
grandement d'avoir eu la présence d'esprit de conserver un 
outil aussi précieux. Il s'admira quelque peu. 

- Avec ceci, nous y verrons plus clair : 
Une mise au point sur l’astre principal transforma le 

brouillard en image fabuleuse. Des rides déchiquetées, des 
enfilades de dents et de forêts de barbe à papa s'exhibaient 
lentement. Un gigantesque cratère proclamait : 

Gloire au dieu de ce monde! 
- Tout cela est divin.           
- Puis-je regarder à mon tour? 
Elle lui prit les jumelles des mains. 
- Je crois que je reconnais cette structure. Ces deux grands 

lacs au regard feu, ce nez dominateur... c'est Théos. 
- Mais alors, que sont les deux autres planètes, d'après 

vous? 
- Je suis sûre qu'il s'agit de Mars et de Vénus. 
Un bruit sourd ébranla le désert. Vénus et Mars venaient 

de s'effleurer sensuellement.  
Au surplus, sous le choc, un petit nuage était né : il prit 

d’abord une forme d’angelot d’église, pour évoquer ensuite les 
statues d’amours de Jean-Baptiste Pigalle. Ses pleurs de 
nourrisson furent comme une fine ondée. 

Cependant, la jeune femme lorgnait les deux autres 
monuments qu’ils avaient aperçus dès la sortie du tunnel : une 
immense statue d’insecte - si réaliste qu’elle paraissait vivante - 
et le tombeau égyptien qui dormait, obstinément, à l’envers sur 
l’arène infinie. 

- Je me demande comment cette pyramide peut bien tenir 
ainsi. Ce n’est guère newtonien.  

Car c’était, à un demi-tour près, la réplique exacte de la 
pyramide de Chéops. Des millions de grains de sable 
s'accrochaient à ses parois effritées. Par instants, elle vacillait, 
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peut-être sous l'effet d'un courant de pensée, puis retrouvait 
aussitôt sa position fanatiquement verticale. 

- Il doit y avoir un champ de forces magnétiques, dit Jean. 
Quelque chose d'invisible, en tout cas. 

Du côté de la pyramide, un commerçant achevait de 
monter son guichet. 

- Que proposez-vous d'intéressant? lui demandait un 
chasseur d'éléphant, manifestement britannique, coiffé d'un 
chapeau de brousse et portant un fusil de gros calibre en 
bandoulière. 

- Différentes variétés de néant. Voyez: 
Il tapotait amicalement une bulle de plastique 

transparent. 
- Voici le format standard. Mais nous avons aussi le 

format pyramidal, la présentation en petits sacs (il désignait 
une panoplie de sachets flasques, incolores et vides) et... 

- En fait, vous ne vendez rien, coupa le chasseur. 
- Je vends du néant. Ce n'est pas rien, le néant, répliqua le 

vendeur, contrarié. 
- Le néant n'est rien, par définition. 
Le vendeur se crispa. 
- Ecoutez, mon bon ami, si le néant n'était rien, nous ne 

pourrions même pas en parler. Nous parlerions de rien, donc 
nous ne parlerions pas. 

- Eh bien si le néant n'est pas rien, qu'est-ce donc? 
- Le néant, cher ami, est la négation absolue.  
- Mais qu’est-ce donc que la négation absolue ? 
- La négation absolue ? Eh bien c’est tout simplement la 

négation de tout ce qui existe. 
- Dans ce cas, répondit le chasseur, qui n'en démordait 

pas, le néant est aussi sa propre négation. 

- Exactement. En niant tout, le néant se nie lui-même. Le 
néant n’est même pas du néant.  

- Mais c'est contradictoire! 
- Bien évidemment. Le néant est une notion 

contradictoire, comme celle du triangle carré.  
- Alors le néant existe-t-il, oui ou non?! 
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- Oui et non ! 
Le chasseur semblait quelque peu fatigué : 
- Donnez-en moi une livre, finit-il par demander.                  
Pendant ce temps, Jean ouvrait le coffre de sa vieille 

Peugeot 403 et soulevait le couvercle du mini bar en ébène. Il 
était plutôt fier de pouvoir offrir à une belle créature un choix 
d'apéritifs et de rafraîchissements raffinés. Une bouffée de joie 
submergea son coeur infantile.  

- Buvez-vous quelque chose? 
- Je prendrai volontiers du jus de péché, s'il vous plaît, 

répondit la jeune femme. 
Il lui en versa un grand verre et y ajouta trois glaçons en 

forme de pyramide inversée, qui tintèrent comme des notes de 
xylophone en se cognant contre les bords lisses et durs. 

Elle réfléchit, tandis qu'il se servait un ballon de whisky 
sec, puis son expression devint plus grave : 

- Pensez-vous que nous sommes en danger ? Je sens que 
Théos nous regarde d’un drôle d’air. 

Il dissimulait tant bien que mal son inquiétude, nanti du 

rôle de mâle protecteur et puissant que les circonstances lui 
avaient attribué :  

- Ne nous éloignons pas trop de la voiture. 
Lorsque Jean et la jeune femme se taisaient, on 

n'entendait plus que le vent et un doux clapotis. L’existence, 
telle une mer infinie, les berçait tendrement. 

- Je vais nous approvisionner en eau. Dans ce désert, nous 
risquons d’avoir soif.  

Il sortit un tuyau, le vissa autour de l'ouverture du bidon, 
et le relia à la paroi du temple. Pendant ce temps, la jeune 
mathématicienne à lunettes se lavait lascivement les mains et le 

visage. Il se dit que cela devait être bien agréable de se 

rafraîchir ainsi les idées. Plongeant alors la tête sous la cascade 

murale, il ne put s'empêcher d'éclater d'un grand rire pervers. 
- Oh! faites attention, Monsieur, votre bidon déborde. 
Ils eurent tout juste le temps de s'écarter. Dans un fracas 

d'empire romain décadent, le sanctuaire d'eau s'effondrait. Ils 
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se retrouvèrent dans une grande mare, pataugeant, ayant de 
l'eau à mi-cuisses. 

- Le temple... le temple est détruit, bredouilla Jean, 
déconfit. Effondré, anéanti. Par ma faute. 

- C'est l'eau que vous avez prise pour remplir votre bidon, 
expliqua la jeune femme. Cela à dû provoquer un déséquilibre 
architectural grave. 

Jean se rua soudain vers la voiture. 
- Mon Dieu, j'espère que le moteur... 
Il s'installa aux commandes et tenta de démarrer. Le 

véhicule geignait comme un bébé gâté.  
- Naturellement, le moteur est noyé. Quelle malchance! Et 

pour trouver un garagiste dans le coin, ça va être la croix et la 
bannière. 

La jeune femme tendit son index paradisiaque vers la 
statue d'insecte géant. 

- Peut-être ferions-nous bien d'aller voir là-bas. On ne sait 
jamais. 

- Vous avez raison. D'autant que j'aperçois des... bestioles 
qui n'ont rien d'engageant. Regardez. 

Elle se tourna et vit: trois masses évoluaient dans leur 

direction. C'étaient à l'évidence de grosses bêtes. Elle compta 
leurs pattes. Des pattes fines supportant un corps flasque. 

- Huit. 
- "Huit"? Que voulez-vous dire? demanda Jean, 

interloqué. 
La voix de la jeune femme tremblotait :  
- Elles ont huit pattes. Ce sont des arachnides. 
Les araignées abyssales devaient avoir flairé une proie, 

car elles se rapprochaient au trot et leurs mandibules luisantes 
tremblaient d'excitation. 

- Croyez-vous que... 
- Ne restons pas là, immobiles! cria sa compagne. 

Courons jusqu'à l'insecte! 
- Je ne suis pas coureur, d’ordinaire, mais enfin…  
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Ils piquèrent un sprint jusqu'à la statue. Hors d’haleine, la 
jeune femme lui fit observer : 

- On dirait qu'elle est en métal, cette bestiole. 
- Ça ressemble à une mante religieuse, en tout cas. Une 

sacrée bonne femme ! Il paraît qu’à la fin de l’accouplement, le 
mâle passe instantanément du statut d’objet sexuel à celui de 
coupe-faim.   

Une échelle de valeurs permettait d'accéder à une portière 
entrouverte, surmontée d’une enseigne : 

 
Aérotel Saint Amour du Septième Ciel  

 
Prix des chambres : 
 Cellules de procréation : 7 divins 
 Espace libertinage : 7 coquins 
 
Jean, intrigué, gravit quelques échelons et frappa à la 

porte. 
Des pas étouffés se rapprochèrent, et un jeune homme 

blondasse, au visage inconcevablement calme et placide, 
apparut. 
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II. Le livre. 
 
 
 
 

- Bonjour, Monsieur. Puis-je vous être utile en quelque 
manière? 

Jean sourit d'un air ravi : 

- Eh bien cela fait plaisir de rencontrer un semblant d'être 
humain en ce lieu désolé. Voyez-vous, Monsieur, nous sommes 
perdus, la demoiselle et moi, et nous ne savons absolument pas 
où nous sommes. 

Le jeune homme se gratta la tête d'un air pensif. Il finit 
par lui tendre une main pleine de cambouis. 

- Je m'appelle Marc. 
- Jean, dit Jean en serrant à contre coeur la main molle et 

sale du jeune homme béat. Et la demoiselle... (il se retourna) 
comment vous appelez-vous, Mademoiselle? 

- Françoise. 
La cabine de pilotage baignait dans une atmosphère 

surnaturelle, qui aurait pu être celle d'une chapelle avariée. 
Cependant, quelques posters de pin-up des années cinquante  
l’égayaient. Certaines aiguilles du tableau de bord 
tremblotaient comme de la gelée de vieillard. Et puis une 
médaille de St Christophe Colomb, patron des voyageurs, était 
suspendue à un levier en cuivre.  
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La seconde pièce était une belle chambre à la lumière 
tamisée. Il y avait un lit moelleux à trois places et quantité de 
tableaux. 

- Vous vous intéressez à la peinture, dirait-on. 
Certaines toiles étaient des paysages nus, jupestres ou bas 

de soie. D’autres montraient des mygales velues et des 
tarentules. 

- Savez-vous que nous avons justement aperçu, des 
araignées géantes, près d'ici ? 

 Marc fit une moue d'huître : 
- C’est courant, dans le coin. Quand était-ce ? 
- A l’instant.     
La jeune femme recoiffait grossièrement ses longs 

cheveux de Blanche-Neige qui avaient été défaits par le vent : 
- Je crois qu’il vaudrait mieux décoller sans tarder. 
Au moment où Jean se servait un grand verre de whisky, 

elle étouffa un cri : 
- Regardez ! 
Un engin énorme, en forme de bible, atterrissait à une 

vingtaine de mètres. Il était coiffé d‘un képi monumental, cet 
engin. Et le haut de ce képi était surmonté d'une pyramide, sur 
laquelle était accroché une sorte d'oeil surhumain, clignotant, 
d'où partait un rayon. 

Et ce rayon sondait l'espace. Dès qu’il rencontra l'insecte, 
il s'immobilisa sur son flanc. 

- Qu'est-ce que c'est que cette apparition absurde? dit 
Jean. 

Françoise regarda Marc : 
- Les connaissez-vous? 
Marc esquissa un sourire froid : 
- Je ne les ai encore jamais rencontrés personnellement, 

mais je les vois régulièrement faire des rondes. 
Le souffle qui émanait du dessous de la bible produisait 

un nuage de marchand de sable. Jean et Françoise toussèrent, 
irrités. 

- Si ce sont des chasseurs d'araignées, ils sont les 
bienvenus, dit Jean. 
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- J'ai bien peur que vous ne soyez fort déçu. 
Un sifflement bref déchira le relatif silence de la plaine 

athée. L'appareil toucha doucement le sol, puis se stabilisa.              
Une porte coulissa, deux hommes en uniforme olympien 

émergèrent. 
Le premier, dodu, orné d’une grosse moustache noire, les 

jambes arquées à la cow-boy, arborait une superbe croix de 
quiche lorraine. 

Son collègue, maigre et dégingandé, avait l'air absent des 
fonctionnaires bas de gamme. Sa veste crasseuse portait une 
croix de malt de whisky. 

- Pardon, Monsieur, s’enquit-il. Ne serait-ce pas vous, qui 
prenez plaisir à détruire les pouponnières sacrées ? 

- J'ignore de quoi il est question, Monsieur l'agent, 
répliqua Marc, tout en allumant un havane. 

- La maternité Sainte Mer des Eaux Perdues se dressait là-
bas, toute pétante de santé. Il n'y a plus qu'une grande mare, à 
présent ! C'est un émetteur local qui nous a prévenus. 

Le dodu moustachu avala une gorgée de vin de messe 
tiède : 

- Avez-vous des passagers? 
A cette question, Jean et Françoise tressaillirent. Jean se 

sentait gravement coupable. C'était lui, après tout, qui avait 
rempli d'eau le bidon en se servant à la cascade murale. Que 
faisait-on aux destructeurs de temples, dans ce pays étrange? 
Qu'allait-on lui faire subir d'effroyable? L'emprisonner à 

perpétuité? Le mettre au pilori ? Le châtrer? Il sentit plusieurs 
coulées de sueur froide dans son dos. 

- Il faut fuir, Marc, chuchota-t-il à l’oreille du grand 
blond. 

Des aboiements arachnéens retentirent. "Les araignées de 

l'Apocalypse", se dit-il. "Elles doivent être toutes proches".  
L’homme aux jambes de cow-boy grimpa quelques 

échelons, puis se retourna pour siffler son collègue 
squelettique: 

- Pas très catholique, cet hôtel de passe-passe. Georges, 
veux-tu me passer trois paires de menottes, s'il te plaît ? 
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Jean, en désespoir de cause, poussa l'agent dans le vide. 
L'homme tomba à genoux en priant. Et Françoise: 

- Bon sang, démarrez, Marc! Démarrez!  
Georges dégaina. Il tira une rafale. Plusieurs bulles d’eau 

bénite transpercèrent la carlingue et frôlèrent Marc. Ce dernier 
actionna la fermeture de la portière, puis s'installa paisiblement 
aux commandes. 

- Très bien, nous allons partir. De toute façon, nous 
n'avons plus vraiment le choix, maintenant. 

L'insecte décolla gauchement, oscillant de façon 
effrayante, dans un léger vrombissement. Jean aperçut deux 
petits points humains qui se déplaçaient vers l’aéronef en 
feuilles saintes. 

- Vont-ils nous rattraper? 
- Je ne pense pas. C’est lourd, une bible. 
Une détonation retentit et un cierge ne tarda pas à 

effleurer le fuselage. Il retomba ensuite vers la plaine dévêtue 
qui défilait sous leurs pieds, rencontra le sol et fut pulvérisé par 
le choc. Un champignon se forma à l'emplacement de l'impact. 
"Une amanite tue-mouches", se dit Jean. L'Alléluia de Haendel 
retentit.    

- Ils nous ont manqués de justesse. 
Un bâton d’encens les doubla, mais en les ratant 

largement. 
- Leur tir sera de moins en moins précis au fur et à mesure 

qu'ils perdront du terrain, assura le pilote blond et calme. 
En effet, d'autres projectiles pieux passèrent à plusieurs 

dizaines de mètres de l'insecte. La bible rétrécissait dans le 
champ de la baie arrière. Quelques minutes plus tard, ils étaient 
seuls dans le ciel rouge, au-dessus de l'immense plaine ocre. 

- Sauvés! cria Françoise. 
Jean avala une gorgée de whisky pour se réconforter. 
- J'offre une tournée générale. Que puis-je vous servir, 

Françoise? Et vous, Marc? 
Elle demanda un jus de péché. Marc réclama un djinn. Il  

enclencha le pilotage automatique et les rejoignit dans la 
chambre, où ils sirotèrent leurs boissons. 
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La jeune femme nettoyait ses lunettes érotiques : 
- Quelle est notre destination, je vous prie? 
- Les horizons perdus. 
Jean fouinait dans la bibliothèque de chevet. Il finit par 

dénicher deux livres : 
 
Néantisme, du philosophe Ryens 
 
Méditations métaphysiques, de Descartes. 
 
Autant le premier semblait n’être qu’un plat condensé de 

fate et abstruse vacuité négative, autant le second l’intriguait : 
les lettres du titre étaient en or pur, en relief, et dominaient une 
illustration de Gustave doré : un gentilhomme du XVIIème siècle 
aux cheveux longs et noirs, à la fine moustache noire, l'air dur 
et fier, souriait de façon ambiguë. 

- C'est étrange... 
- Qu'est-ce qui est étrange? demanda Françoise. 
Jean caressait les pages de papier cartésien, imbibées de 

l'arôme du doute socratique.  
- Ce livre envisage une hypothèse étonnante. 
- Pourriez-vous nous la résumer? demanda Marc d'une 

voix molle. 
Jean avala une bouffée d'air et fit quelques pas, affichant 

une concentration de sage grec. 

- Eh bien voici: supposez que je sois, à l'instant même, en 

train de rêver. 
Françoise ricana. 

- En train de rêver? Que voulez-vous dire? 
Il fit mine  de ne pas avoir remarqué le comportement 

insultant de la jeune universitaire.  
- Selon cette hypothèse, je serais actuellement couché 

dans un lit, en train de dormir du sommeil du juste et de rêver 
que je me trouve avec vous dans cet insecte incongru. 

Elle hocha la tête en signe de dédain.  
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- Votre discours me choque beaucoup, Jean. N'avez-vous 

pas l'évidence d'être éveillé? 
Jean se versa un double whisky, aussi sec que la Critique 

de la raison pure d'Emmanuel Kant. 
- Je l'ai et je ne l'ai pas. Tout ce que je vis me semble bien 

réel, bien concret, mais... 
- A votre place, je ne me tracasserais pas de la sorte, dit 

Marc. L'essentiel est de vivre. Peu importe que la vie soit un 

rêve ou non, du moment qu'elle est agréable. 
Et il étala ses longues jambes de sauterelle sur la table 

basse. Jean, quant à lui, se levait et commençait à agiter ses 
bras, tout en parlant très vite: 

- Il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai aucun souvenir de 

ce que j'ai fait avant mon entrée dans le tunnel. Je ne sais même 
pas qui je suis. 

Françoise fit une moue peu engageante : 

- Cela signifie simplement que vous êtes amnésique. Vous 

devriez peut-être consulter un psychiatre dès que nous 
atteindrons une grande ville, qu'en dites-vous? 

- Je ne suis pas amnésique ! 

Jean contempla rêveusement un portrait irrespectueux de 
Sigmund Freud: le fondateur de la psychanalyse était coiffé 
d'un magnifique entonnoir. 

- Evidemment, je n'ai pas de preuve absolue que je suis en 

train de rêver. 
Ses mains caressaient la surface des meubles et des murs. 

Il donna des petits coups répétés sur divers objets, écoutant 
leurs sonorités respectives. La succession des notes ainsi jouées 
composait une berceuse vaguement familière. Il finit par 
identifier Frère Jacques. 

- Que faites-vous? demanda Marc. 
Jean manipulait attentivement une statuette de chimère. 
- Je m'assure que ce qui m'entoure est bien réel. 
- Eh bien?... demanda la jeune femme. 
- Cela semble effectivement exister. C'est net, précis... 

peut-être s'agit-il d'un rêve particulièrement réaliste. 
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Le jeune homme s'approcha de Françoise et lui toucha le 
bras. 

- Voulez-vous me lâcher?! 

- N'ayez crainte. Je vérifie simplement que vous êtes bien 
présente ici, en chair et en os. 

Il lui donna un baiser sur la bouche, mais elle le gifla 
aussitôt : 

- Auriez-vous perdu la tête, Jean?! 
Elle était décidément très sexuelle. Jean adoucit le ton de 

sa voix : 
- Ecoutez... je suis très troublé. Vous semblez si réelle, si 

suavement hormonale.  
Marc se mit à pouffer, tout en se servant un verre de 

Rome. A ce moment, une vendeuse standard, transportant une 
boîte parallélépipédique, passa dans le couloir central : 

- Riens, vides, négations glacées... 
- Un cornet de rien, demanda Marc, tout en dépliant son 

portefeuille indolent. 
- Comment pouvez-vous vous laisser berner ainsi?! Lui 

demanda Jean, hors de lui. Si on ne vous vend rien, vous n'avez 
pas à débourser un centime. 

- Je n'achète pas rien, j'achète du rien, dit Marc. Ce n'est 

pas la même chose. 
- Il doit y avoir une nuance qui m'échappe. 
- Le néant n'est pas rien. Vous avez entendu le petit 

commerçant, tout à l'heure? Il a fini par convaincre le chasseur 
anglais. 

- Ce n'est pas du néant que vous achetez, c'est du rien. 
- Quelle différence? 
- Le rien n'est absolument rien, expliqua Jean. Il n'est 

même pas du néant. Il n'est même pas la négation absolue. Il 
n'est rien. 

Marc sourit stupidement. 
- Je ne comprends rien à votre discours. 
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- On se demande ce que vous comprenez de la vie. Savez-
vous au moins si nous aurons suffisamment de carburant 
jusqu'à destination? 

- C'est probable. L'insecte a brouté abondamment avant le 
départ. 

Jean, désemparé, se pinça et ressentit une douleur. Cela 
eut pour effet de fouetter son esprit bouillonnant : 

- J'ai une idée! s'exclama-t-il brusquement. 
- Quoi donc? 
- Je vais ordonner qu'un événement se réalise. S'il 

survient, ce sera une preuve que je suis le maître du rêve. 
- Pourquoi pas? répondit Marc, amusé. Vous ne perdrez 

rien à essayer, de toute façon. 

Jean se creusa un peu la tête et trouva enfin : 
- Je veux que nous rencontrions un grand jardin d’enfants 

céleste. 
Marc se retourna vivement, attiré par la sonnerie saccadée 

d'un détecteur de mensonge : 
- Il y a un objet massif à dix heures. Voyons... tenez: on 

l'aperçoit déjà. 

En effet, un îlot environné de nuages douceâtres venait à 
la rencontre de leur véhicule. Il était garni d'arbres majestueux: 

frênes, chênes, hêtres, bouleaux, épicéas, séquoias, ormes et 

saules rieurs; un joli manoir y avait été bâti. 
Les collines étaient verdoyantes, hérissées de rochers 

brun clair. Un lac de lait crémeux se déployait entre de riches 

pâturages où paissaient des vaches rousses. Des enfants vêtus 
de peau de nounours jouaient de la flûte laitière. Puis des 
nymphettes en tunique rose dansaient, une couronne de fleurs 
dans leur chevelure d'or. 
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III. Reville. 
 
 
 
 
- C'est vraiment merveilleux, dit Françoise. 
Jean se cambra, bomba le torse et sabla le champagne.  
- N'oubliez pas que ceci est mon oeuvre. 

Les fenêtres du manoir avaient de petits carreaux 
triangulaires scintillants. Une multitude de statuettes baroques 
et obscènes, souvent cachées par la vigne Sainte vierge, 
agrémentaient la façade principale. 

Deux ailes d'ange démesurées battaient, attachées aux 
deux extrémités de l'île.      

- Nous devrions y atterrir, suggéra Françoise. Cela doit 
valoir le coup d'oeil. Qu'en dites-vous, Messieurs? 

- Nous allons bien évidemment y faire halte, dit Jean. 
Marc manoeuvra habilement et ils se retrouvèrent bientôt 

sur la terre ferme. Une terre qui voguait en plein ciel écarlate. 
Les quatre passagers descendirent de l'appareil, tout heureux 
de se dégourdir les jambes: Jean, Françoise, Marc et la petite 
Marisette, dont les cheveux blonds se soulevaient dans la brise, 
et qui portait son inséparable poupée Macha. 

- Fais attention, Marisette, dit Jean paternellement. Ne 
t'aventure pas trop près des bords de l'îlot, tu pourrais tomber. 

- Entendu, Monsieur. 
Pendant que la fillette s'en allait caresser les licornes du 

bois, les trois adultes pénétrèrent dans le jardin. 

- Vous pouvez constater que je suis le maître du rêve, dit 
Jean. J'ai ordonné que l'île apparaisse, et elle est apparue. 
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- Peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence, dit 
Françoise, l'air vexé. 

- Pardonnez-moi, Françoise, mais je vais être franc: votre 

réflexion prête à rire. 
Les semelles de leurs chaussures foulaient le gravier d'un 

jardin à la française. Ils tournaient le dos à une pelouse en 
brosse, sur laquelle un lutin était occupé à cueillir les trèfles à 
quatre feuilles. 

- L'endroit ne manque pas de charme. 
La porte d'entrée jouxtait une tonnelle mangée par la 

vigne d'Adam. 
- Il n'y a pas de sonnette, fit remarquer Françoise. 
Jean se tourna vers le gnome :  
- Dis-moi, mon grand, que devons-nous faire pour avertir 

le maître des lieux? Faut-il que nous frappions à la porte? 
- Je ne sais pas, Monsieur, je n'existe jamais. 
Et le petit jardinier reprit son activité minutieuse.  
Marc cria: 
- Y a-t-il quelqu'un ici? 
Un vieil obstétricien surgit d'un salon péridural. Sa 

blouse, d’un blanc biberon, sentait les fraises de fringale du 
terroir.  

- Bonjour Mademoiselle et Messieurs. Que puis-je pour 
vous? 

- Auriez-vous l'amabilité de nous dire où nous sommes? 
demanda Jean. Nous sommes complètement perdus. 

L'homme les invita tout d'abord à s'asseoir et leur servit 
du jus de fruit défendu et de la glace au chocolat. Attirées par 
l'odeur sucrée, Marisette et Macha ne tardèrent pas à les 
rejoindre. En dépit de son statut de poupée, Macha commençait 
à se déplacer toute seule, sur ses petites jambes en plastique. Il 
est certain que Marisette était fort pédagogue. 

- Voici Mademoiselle Francisca, professeur de 
mathématiques espagnoles à l'université. 

Jean se tourna ensuite vers les deux gamines : 
- Et voici ma fille Marisette et ma petite-fille Macha. 
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- Quelle jolie petite poupée, dit le vieux médecin de 
famille, attendri. 

Pendant ce temps, Jean avait posé une main 
condescendante, sur l'avant-bras du propriétaire des lieux : 

- Monsieur, sauf votre respect, vous me devez la vie. 
- Que voulez-vous insinuer, jeune homme? rétorqua le 

vieux praticien en fronçant les sourcils. 
Jean se resservit une coupe de glace au chocolat noir de 

Belgique.  
- C'est moi qui vous ai créés, vous et votre île. Et j'ajoute 

que mes amis sont témoins. J'ai dit: 
Que l'île soit. 
Et l'île fut. Je suis le dieu de ce monde. Oui! Je suis le dieu 

de ce monde, car je suis le rêveur. Et il ne tient qu’à moi de 
vous faire disparaître. 

- Vous méritez dix coups de trique, impudent! 
Et il se mit debout, levant sa canne en bois de Boulogne, 

menaçant, la moustache frémissante. Jean remarqua que la 
partie supérieure de la canne était une représentation 
sculpturale de Dieu le Père, plus barbu et vindicatif que jamais.  

Francisca posa la tête doucement contre l'épaule du jeune 
homme. 

- Mon chéri... tu m'avais promis d'être raisonnable. Le 
monsieur a été très aimable avec nous. Pourquoi devrait-il 
disparaître? 

- Parce qu'il n'est rien d'autre qu'un fantasme ridicule. 
Les vaisseaux superficiels du visage du noble vieillard se 

mirent à gonfler :   
- Eh bien, qu'attendez-vous, freluquet? Anéantissez-moi! 
- J'espère que tu ne comptes pas m'anéantir aussi, balbutia 

Francisca, les yeux remplis de larmes. 
Marisette et Macha se mirent à hurler de chagrin.               
- Non, toi, c'est différent. Les enfants non plus, je ne les 

détruirai jamais. 
Il prit alors conscience d'un fait important: il s'était 

attaché à plusieurs personnages de son rêve. Il aimait Marisette 
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et Macha. Il était amoureux de Francisca. Du reste, celle-ci 
semblait éprouver un amour réciproque. 

- Monsieur, je vais vous anéantir. Je vais vous faire 
regagner les profondeurs du néant, dont vous n'auriez jamais 
dû sortir. 

- Vous n'en aurez jamais le cran, répliqua le vieillard. 
Jean sortit de sa redingote une baguette magique et la fit 

tournoyer tout en articulant cérémonieusement: 
- Disparaissez à l'instant. 
Rien ne se produisit. Le vieil aristocrate arrogant se tenait 

toujours devant lui, savourant son triomphe.  
- Je vous somme de disparaître! 
Autour de lui, la plupart des invités s'esclaffaient. Les 

frères Brothers avaient interrompu leur partie de billard pour se 
tenir les côtes. Le maire d’Ile-volante riait au larmes, lui aussi. 

Quant à Marc, il esquissait un sourire plus détestable à lui 
seul que tous les rires des convives réunis. Jean ne haïssait pas 

Marc à proprement parler. Il le trouvait même assez 
sympathique et admirait son flegme surhumain, mais il le 
trouvait diablement exaspérant. 

Seule Francisca prenait un air triste. Les enfants, bien sûr, 
ne se rendaient pas compte. Elles jouaient à la marelle, sans se 
soucier du drame. Quant à l'éléphant apprivoisé, il se contentait 
d'engloutir les petits fours au caviar. 

- Partons d'ici, implora Francisca. Nous nous sommes 
suffisamment ridiculisés. 

Il comprit que ce n'était pas un rêve. Tout ce qui était 
arrivé depuis la sortie du tunnel était bien réel. Terriblement 
réel. "Et puis tant mieux, après tout", se dit-il. 

Ainsi, Francisca existait bel et bien. Il n'avait qu'à s'en 
réjouir. N'était-elle pas, après tout, la femme de sa vie? 

- Je propose que nous repartions sur-le-champ, finit-il par 

lâcher. 
Tous regagnèrent l'insecte et Marc abaissa la manette de 

décollage. Quelques instants plus tard, l'île n'était plus qu'un 
point, dans le ciel toujours aussi vert. Un vert émeraude dont 
Jean ne se lassait pas de contempler la beauté. 
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- Permettez-moi de vous dire que votre pouvoir sur les 
événements n'est pas si étonnant, dit Marc. Je le possède 
également. 

- Je ne possède aucun pouvoir, vous l'avez vu à l'instant, 
rétorqua Jean, irrité. J'ai tenté de faire disparaître le vieil 
homme et il ne s'est rien produit. 

- Je crois que vous avez manqué d'assurance. Mais je ne 
vous jette pas la pierre, sachez-le. Cet olibrius était 
impressionnant. Il n'est pas facile d'annihiler ce genre de 
personnage qui s'impose. 

- Vous parlez dans le vide. Nous sommes tout aussi 
impuissants l’un que l’autre ! 

- Concentrez-vous et votre pouvoir reviendra. Il ne faut 
jamais oublier que dans un songe, l'on est tour à tour acteur et 
metteur en scène.  

- Eh bien, puisque vous prétendez posséder un pouvoir 
identique au mien, faites-nous donc une petite démonstration . 

- Je puis vous faire disparaître, si vous voulez. Ou 
Françoise. 

- Surtout pas! cria Jean. 
Marc semblait terriblement satisfait. 
- Veuillez me pardonner ma franchise, mais vous semblez 

curieusement... pris de panique, dirait-on. N'oubliez pas que 
selon vous, je ne possède pas ce pouvoir. 

Jean saisit Marc brutalement par le col et le plaqua contre 
la paroi : 

- Permettez-moi de vous dire que, nonobstant votre petit 
air angélique, je vous crois capable de tout. Ne tentez rien 
contre Franciscaline ou moi, je vous prie. 

Il jeta un coup d'oeil à travers un hublot. On commençait 
à distinguer les faubourgs d'une ville.   

- Nous arrivons. Vous devriez préparer la manoeuvre 
d'atterrissage, Marc. 

Marc réajusta sa chemise et sa cravate couverte de dessins 
d'éléphants et d'araignées roses. 
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- Je m'y apprête. Mais auparavant, auriez-vous l'amabilité 
de me laisser vous démontrer que je possède moi aussi le 

pouvoir d'influer sur le cours du rêve? 
- Je vous donne mon accord, à condition que vous me 

respectiez, et que vous respectiez ceux que j'aime. 
- Fort bien. 
Marc s'éclaircit la gorge, puis clama: 
- Qu'une myriade d'étoiles apparaisse dans le ciel! 
Jean s'aperçut que le ciel était à présent noir et rempli de 

points lumineux. Il reconnut les constellations de la Tasse et du 
Café noir de la Voie au lait, qui était la galaxie maternelle.   

- Je ne constate aucun changement prodigieux. La nuit est 
tombée très rapidement, voilà tout. 

Le spectacle était indescriptible. Les millions d'étoiles 
visibles, parfois filantes, semblaient éclater d'un grand rire 
enfantin de Grande ourse en peluche.                           

- Que les étoiles disparaissent. 
Les étoiles disparurent. Jean s'épongea le front. Son coeur 

battait le record du monde. Rien n'était cohérent. Etait-il en fin 

de compte le seul maître du rêve? 
- La preuve est faite, dit Marc, qui semblait passablement 

épanoui. 
- Je n'ai rien vu. Qu'y avait-il à voir, je vous prie? 
Marc rétrograda, de façon à faire ralentir l'appareil.   
- Les étoiles... 
- Quelles étoiles? mentit Jean. 

- Si l'on me disait que vous êtes de mauvaise foi, 
Monsieur, je n'en serais pas autrement étonné. 

Ils survolaient à présent l’Assemblée Matrimoniale, la 
Cour de castration et la basilique San Gria.  

L'insecte se posa au milieu d’un grand parc. Les platanes 

et les pins étaient endormis, tout de même que les parterres de 
fleurs carnivores. 

- Allons dans un troquet, dit Jean. Il serait avisé de 
récapituler ensemble ce que nous avons vu depuis l'entrée du 
tunnel. Je commence à avoir les pensées très confuses. 
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Du reste, les soubresauts de l'insecte l'avaient quelque 
peu fatigué. Il avait les jambes laineuses et ne demandait qu'à 
s'asseoir dans un lieu tranquille.  

- Tu ne devrais pas songer continuellement à boire, mon 
amour, dit Franchebiche. 

- J'aperçois un bistrot. 
Tous s'installèrent dans un coin sordide, en cercle vicieux. 

Quelque brouillard de tabac âcre flottait partout et rendait l'air 
aussi opaque qu'un chapitre hégélien. 

- Il faut que je boive du whisky ! 
La vision de Jean tendait à présent à se dédoubler et à 

onduler. Il sentit que son cerveau flottait dans une mer d'alcool 
chaud.  

Il vit, l’âme vaseuse, une cohorte d'agents en uniforme 
pénétrer dans le bar. 

- Là-bas, ils correspondent au signalement, Capitaine. 
- Enfin voilà notre bande de dépravés néantistes. Sales 

petits casseurs d’eau de mère, va ! On les embarque tous : 
l’ivrogne rogue, le blondinet béat, la linguiste alanguie, les 
mioches moches et Babar. 

On les poussa dans le panier à salades. Jean trouva fort 
agréable le contact des laitues et des romaines humides. L’une 
des Romaines, du reste, était courtisane patronnesse au French 
Vaticancan. Il lui donna en doudouce un baiser de Rodin qui la 
laissa de marbre.  

- Terminus, tout le monde descend!           

C'était l'arrêt Commissariat central de Reville.  
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IV. Le docteur Songe. 
 
 
 
 
Un groupe d'embryons en aube s'engouffra dans la pièce. 

L'un des valets de hochet annonça: 
- Le jury! 
Le chef du jury, qui était un petit moustachu à la pupille 

agressive, désigna Françoise, Marc et Jean et leur jeta, d'une 
voix foetale: 

- Vous venez d'être reconnus coupables de néantisme. 
- Et d’onirisme infantile, ajouta une grosse embryonne, 

dont le collier lançait des reflets d'utérus. 
Le chef du jury clama solennellement: 
- Veuillez emmener ces personnes au lieu du châtiment. 
Marc fit un clin d'oeil à Jean. 
- S'ils se figurent que nous allons nous laisser faire... 
Il se mit à courir vers une grande baie vitrée, plongea la 

tête la première, transperça la paroi diaphane dans un ravissant 
tintement, et tomba dans le vide. On entendit peu après un 
éclat de rire poissonneux. 

Tous se précipitèrent vers l'endroit d'où Marc avait 
élégamment sauté. Celui-ci émergeait de l'eau noire et frigide. 

- Je vous suggère de venir me rejoindre! Elle est bonne. 
Françoise embrassa illicitement Jean. 
- A tout à l'heure, mon amour. 
A son tour, elle plongea à travers l'ouverture et rejoignit 

le jeune homme blond. 
Jean comprit que ses deux compagnons étaient 

momentanément tirés d'affaire. Il hésita. Allait-il les suivre, au 
risque de se rompre le cou? Une grosse main éléphantesque 
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empoigna son bras. S’étant retourné, il se trouvait nez à nez 
avec un colosse en uniforme surhumain. 

- Emmenez celui-ci, ordonna le chef du jury. Il paiera 
pour ses compagnons. Ceux-ci seront d'ailleurs promptement 
retrouvés. 

Ils entrèrent dans un appartement elliptique. Une 
musique douce émanait de haut-parleurs invisibles: Songe d'une 
nuit d'été. Des toiles de Jérôme Bosch, de Dali et de Gustave 
Moreau ornaient les murs de cristal. 

Un monsieur moustachu, en costume rose sucette, portant 
une cravate dorée, à la chevelure grisonnante, l'invita à entrer 
dans son bureau. Un bureau qui ressemblait à un musée du 
cerveau: vues en coupe d'encéphales humains, de cervelets et 
de centres du subconscient. Une boîte en forme de cerveau 
s'ouvrait régulièrement pour laisser jaillir un ressort surmonté 

d'une tête de Freud qui disait d'une voix aigre: le Surmoi, le 
Surmoi est vaincu! 

- Je suis le docteur Songe. 
Jean se retint de pleurer. Il était à bout. Il avait envie de 

quitter ce cauchemar, mais il était hors de question 
d'abandonner la jeune femme dont les yeux ravissants le 
hantaient. Ne l'avait-elle pas embrassé avant de plonger? Ne lui 
avait-elle pas déclaré son amour? 

- Vous allez sortir de ce rêve.  
- Attendez : je crois bien que suis amoureux de Françoise. 

Il faut que je reste dans le rêve coûte que coûte. Je dois la 
retrouver! Je dois la rejoindre! 

Il se débattit, mais à trois contre un, les deux gardes et 
l'infirmier eurent bientôt le dessus. Des paroles prophétiques 

s'enfonçaient douloureusement dans son âme. 
- C'est une prière de réveil, expliqua l'infirmier. 
- Alors je vais me retrouver... DANS LE REEL? 
Il était terrifié, ignorant tout de cette réalité où il allait 

s'éveiller. 
- C'est à cause de la cascade bleue, barrit l'infirmier. 
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La dernière vision de Jean fut celle d'un éléphant en 
blouse blanche. Il entendit une sonnerie aiguë. "Une sonnerie 
électronique", se dit-il. 

La sonnerie du réveil. 
Il se redressa sur son lit, passa une main moite sur son 

visage et sentit la barbe piquante du matin sur ses joues. 
L'infirmier avait disparu. Les deux gardes s'étaient 

éclipsés. La chambre était à présent agréablement meublée: 
canapé en cuir noir, fauteuil Empire satiné, cheminée en marbre 
blanc du XVIIIème siècle, tableaux de paysagistes allemands. Il 
se sentait chez lui. 

Sa main encore engourdie écrasa le taquet. La sonnerie 

s'arrêta. Long bâillement. Lever lourd. Membres gourds. 
Quelques pas sur la moquette, tirage des rideaux, laissant la 
lumière matinale envahir la pièce. Il portait un pyjama bleu 
clair. 

L'esprit confus, il ouvrit la fenêtre. L'air entra. Il reconnut 
la rue Jacob, avec ses petits immeubles biséculaires ou 
triséculaires, tordus, penchés, variés, d'une beauté simple, 
d'une élégance discrète. Cette rue étroite et silencieuse où l'on 
se sent comme au centre d'un village. 

Les souvenirs affluèrent alors dans son esprit. Il habitait 
en plein centre de Paris, travaillait à Boulogne, dans le service 
des ventes de Reveterre. Il s'appelait Jean Jardin. 

Il mourait de soif et se servit une rasade de whisky. 
Sur sa table de nuit, un livre était ouvert: les Méditations 

métaphysiques de Descartes. 
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Seconde partie : réveil de Jean 
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V. Imperméables verts. 
 
 
 
 
Françoise poussa la porte et apparut en chemise de nuit. Il 

reconnut son épouse. 
- Bonjour, chéri. As-tu bien dormi? 
- Pas trop mal, dit-il. 
Il l'embrassa. 

- J'ai fait un rêve extraordinaire. Il faut absolument que je 
l'écrive, sinon je vais l'oublier... Au fait, quel jour sommes-
nous? 

- Samedi. 
Il s'installa face à son secrétaire et l'ouvrit. 
- C'est parfait. J'ai donc tout mon temps. Excuse-moi, je 

vais immédiatement rédiger ce songe. Je déjeunerai après. 
Françoise l'enlaça, lui donna un baiser.  

- Qu'avait-il de si particulier, ce rêve? 

- C'était un rêve... philosophique. 
Il sentit les doux cheveux noirs de Françoise qui se 

balançaient contre ses joues. 
- C'est certainement à cause du livre de Descartes, dit-elle. 
- En effet. 
Elle sourit, amusée. 
- Eh bien je te souhaite une excellente rédaction. 
Il se souvint qu'elle devait donner un cours de 

mathématiques à l'université. Lorsqu’elle eut ôté sa chemise de 

nuit, Jean ne put s'empêcher de palper son corps nu et de lui 
donner des baisers. 
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- Je n'ai pas le temps, mon Jeannot. 
Il s'installa au bureau, prit un stylo et commença à 

raconter son rêve de façon aussi détaillée que possible, tout en 
s'efforçant d'en découvrir le sens profond. 

"D'après Freud, les matériaux du rêve sont toujours des 
éléments de la veille". 

Il songea au tunnel. Il avait discuté avec Françoise du 
tunnel du Mont Blanc, à l'occasion d'une évocation des 

vacances alpestres de l'année dernière. Mais dans le rêve, 
Françoise était une inconnue. Une inconnue qui le séduisait peu 
à peu et dont il finissait par tomber amoureux. 

Il fit le point sur leur situation matrimoniale : ce n'était 
pas fameux. Un fossé se creusait dans le couple. Jean et 
Françoise ne se confiaient plus jamais l'un à l'autre, et il la 
soupçonnait fort de le tromper avec un vague ami d'enfance: 
Marc. C'était ce Marc-ci, ce blondinet au sourire agaçant (et 
paraissant totalement dépourvu de système nerveux!) qui avait 

joué le rôle du pilote de l'insecte, dans le rêve. L’ignoble 
individu s'était enfui du commissariat avec Françoise, 
abandonnant Jean aux mains des agents de Reville. Le petit 
salopard avait emmené Françoise avec lui. "Le salaud!". 

Il se mordit la lèvre inférieure. 
Son mariage allait à la dérive. Françoise était bel et bien 

devenue une étrangère qu'il rêvait de reconquérir. Marc était 
son rival odieux, l'amant probable de sa bien-aimée, un petit 
pilote de ligne d’Air Inter qui se passionnait pour les insectes et 
les arachnides. 

Quant à ce chef de jury pontifiant, ridicule embryon, il 
était tout simplement un savant mélange du Pape et de son chef 

de service. Un pape ou un évêque directement issu du fond 

religieux de son âme. Jean avait été marqué par une solide 
éducation catholique.  

Le docteur Songe était leur bon ami: Monge, 
neuropsychiatre de son état. 
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L'éléphant du rêve, enfin, était la résurgence de celui qu'il 
avait dessiné au crayon, puis effacé avec une gomme, la veille, 
tout en passant un coup de fil à un collègue.  

Pour le reste, il ne trouvait aucune explication qui se tînt. 
"L'inconscient est un univers d'une complexité fascinante". 

Il se rendit à la cuisine pour se servir une tasse de café 

fumant. Le rêve revêtait aussi cet aspect frappant: un 
extraordinaire réalisme. 

- Bien sûr, il y avait beaucoup d'absurdités. 
Celles-ci lui apparaissaient maintenant avec évidence. Les 

personnages s'étaient souvent transformés. Le décor n'avait pas 

toujours été très stable ni très cohérent. "Un rêve, aussi réaliste 
soit-il, se trahit toujours par quelques contradictions et une 
instabilité foncière". 

- Mais, naïf que j'étais, cela ne me sautait pas aux yeux. Je 
tenais pour probable ce qui était manifeste... On est toujours 

trompé par le rêve. 
Il trempa une tartine beurrée dans le liquide noir, 

savourant le réel. Soulagé de ne plus être poursuivi par la 
police internationale d'un monde affreux. L’existence du 
monde ne le tracassait guère, à présent. Paris était une ville 
réelle. Françoise, en chair et en os, habitait avec lui, rue Jacob. 

- Bonjour Papa. 
Marisette l'embrassa, puis posa sa poupée Macha sur la 

table. 
- As-tu bien dormi, ma chérie? 

- Oui. J'ai rêvé. 

- Moi aussi, j'ai rêvé. 
Il lui prépara son chocolat au lait et deux toasts. 

- C'est tout de même étrange... 
- Qu'est-ce qui est étrange, Papa? 
- Rien, je réfléchissais tout haut. Mange. 
Il était singulier que Descartes en fût venu à douter de 

l'existence du monde réel. La réalité du monde est une 

évidence. A l'état de veille, l'être humain ne peut faire 
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autrement qu'être convaincu de l'existence de ce qu'il voit, sent, 
entend, touche, palpe, caresse et goûte. 

- Quoique... 
A y bien réfléchir, il n'avait pas de preuve décisive que 

Paris ne fût pas un rêve. Que Françoise, Marc et le docteur 

Monge ne fussent pas les personnages d'un rêve terriblement 
réaliste et cohérent. Un songe diabolique, une monstrueuse 
illusion. 

- Assez! 
Son poing s'abattit sur la table. Il vit que Marisette 

pleurait. 
- N'aie pas peur, ma chérie. Ce n'est rien. 
"Au diable Descartes et son doute ridicule", se dit-il. "Je 

sais que je ne rêve pas. Tout est stable. Rien, depuis mon réveil, 
ne s'est transformé. Rien n'a disparu, rien n'est apparu 
brusquement. Tout s'enchaîne logiquement". 

Légèrement rassuré, il décida d'emmener sa fille au 
Luxembourg. Il l'habilla et la lava. Puis ils se rendirent au parc. 
Les arbres verts se balançaient comme des trompes d'éléphant. 
Les nuées défilaient dans le ciel. Des adolescents jouaient au 
basket-ball sur un terrain cimenté. Des mères promenaient en 
poussette leurs rejetons criards. Il s'assit sur un banc, respirant 
l'air tiède de juillet, tandis que sa fille s'amusait avec une balle 
et avec Macha. 

Au bout d'un certain temps, il se rendit compte que 
depuis qu'ils avaient quitté la maison, il observait 
continuellement l'environnement et en contrôlait la cohérence. 
Mais non, aucun monstre n'avait surgi. Rien d'absurde ne s'était 
produit.                           

- Tout va bien. 
Il prit la décision de ne plus se faire de souci quant à 

l'existence du réel. Si quelque chose ne tournait pas rond, il s'en 
apercevrait tôt ou tard. 

Deux hommes en imperméable, portant un feutre vert et 
une paire de verres fumés, se tenaient immobiles derrière un 
buisson et semblaient le regarder fixement. Ces deux hommes 
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constituaient-ils un élément "normal" de son environnement 
immédiat? Leur présence était-elle vraisemblable? Il remua 

nerveusement sur son banc. Cette sensation d'être espionné le 

gênait. 
- Je veux en avoir le coeur net. 
Il se leva, fit trois pas dans leur direction. Aussitôt, les 

deux hommes tournèrent les talons et s'éloignèrent 
furtivement. 

"C'est bien louche". 
Las. Du reste (il consulta sa montre), cela faisait près de 

deux heures que Marisette jouait dans le sable. 
- Nous rentrons, Marisette. 
Ils prirent le chemin du retour. Lorsqu'ils eurent dépassé 

les premières colonnes néo-classiques du petit jardin de la rue 
Bonaparte, il se retourna vivement : deux hommes en 
imperméable vert les suivaient. 
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VI. L'A.B. 
 
 
 
 
Françoise était en train de se débarbouiller dans la salle 

de bain. 
- Que t'est-il arrivé? 
- Rien de grave. Il y a une manifestation des Anarchistes 

Burlesques, boulevard Saint-Germain. Ils ont apporté plusieurs 
milliers de tartes à la crème, qu'ils lancent partout, de 
préférence sur les passants et les CRS. 

Jean se mit à relire en diagonale le compte-rendu de son 

rêve.   
- Quels imbéciles! Ne peuvent-ils pas perdre leur temps 

autrement?! Pourquoi font-ils ça? 
- Je crois qu'ils espèrent renverser le gouvernement à 

coup de dérision. Ils sont assez infantiles. 
- Je ne te le fais pas dire. 
Elle sortit de la salle de bain et ôta son chemisier. 

- Au fait... tu ne devineras jamais qui j'ai vu, en tête du 
cortège des lanceurs de tarte. 

- Eh bien?... 
- Marc! 
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Elle semblait extrêmement amusée. Les mâchoires de 
Jean se contractèrent sous l'effet de la jalousie qui montait en 
lui. Ainsi, l'amant probable de Françoise était l'un de ces 
contestataires grotesques. Comment un tel crétin avait-il pu la 
séduire?    

Françoise changea de jupe. Elle regarda le visage 
soucieux de son époux : 

- Quelque chose ne va pas? 
Jean haussa les épaules : 
- Au Luxembourg, il y avait deux hommes bizarres. Au 

fait... 

Il s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'oeil. 
- C'est bien ce que je craignais. Ils sont là. Ils attendent sur 

le trottoir d'en face. 
Alarmée, Françoise vint coller à son tour son nez contre la 

vitre. 
- Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fous? Veux-tu 

dire que ces deux énergumènes en imperméable t'on suivi 
jusqu'ici? 

- Parfaitement. Ou alors ce serait une extraordinaire 
coïncidence! 

- Je vais appeler la police. 
Elle composa le numéro ad hoc, tandis qu'on sonnait à la 

porte. Jean alla ouvrir. Il se trouva nez à nez avec la figure 
radieuse de Marc. 

- Marc... quelle bonne surprise, se força-t-il à dire. Entre. 
- Je suis venu vous demander un service. 
- Ah? dit Jean, contrarié. Un service?... 
Marc se servit spontanément un verre de porto et prit un 

cigare dans la boîte de son hôte. Françoise les rejoignit : 
- La police passera bientôt faire un tour. Ils interpelleront 

les deux hommes. 
- Vous avez des ennuis? demanda Marc. 
- Deux hommes louches m'ont suivi jusqu'ici, expliqua 

Jean d'un air maussade. Veux-tu que je te les montre? 

Il l'emmena jusqu'à la fenêtre. 
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- On dirait des agents secrets mal déguisés, fit remarquer 
Marc, tout joyeux. 

Il envoya trois ronds de fumée qui se perdirent dans les 
rideaux. 

- Alors, il paraît que tu diriges les pâtissiers anarchistes? 
demanda Jean, en donnant un coup de poing apparemment 
amical dans l'épaule de son pseudo ami. 

- M'aurais-tu aperçu? 
- Françoise t'a aperçu. Tu avais fière allure. 
Marc ricana.  
- Je perçois une certaine ironie dans ton propos, mon cher 

Jean. 
- Penses-tu. 

Ils s'assirent dans le salon. Françoise prit un jus de pêche, 
et Jean un whisky. Marisette vint se blottir sur les genoux de 
Marc, ce qui exaspéra Jean au plus haut point. Il se retint de 
jurer. 

- Notre philosophie, déclara emphatiquement Marc, 
consiste à ridiculiser le pouvoir. 

- Dans quel but? demanda Françoise (Jean crut deviner 
qu'elle l'admirait, au fond, et le portait dans son coeur). 

- Dans le but de faire triompher le rire universel. Ne faut-
il pas profiter de la vie? 

Et il éclata d'un rire franc, qui contamina Françoise et 

Marisette. Même Macha semblait rire. La mine du maître des 
lieux s'assombrit. 

- Je sais, pour vous deux. Je sais tout, assura-t-il soudain, 
les brûlant du regard. 

Françoise le gifla. 
- Es-tu fou?! 
- Il a un peu bu, dit Marc. 

Peut-être les deux hommes en seraient-ils venus aux 
mains si le téléphone ne s'était mis à sonner à ce moment 
précis. 

- Je vais répondre, grommela Jean, content d'éviter 
momentanément le conflit. 
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Une voix nasillarde émana du combiné blanc: 
- Monsieur Jardin? 

- Lui-même. 
- Nos agents viennent de repérer les deux gaillards dont 

vous parliez. 
Jean entreprit de dessiner un éléphant sur une feuille 

égarée.  
- Eh bien, ils sont été rapides!... Et alors? 
- Ce sont deux inspecteurs de chez nous. Leur mission est 

tout à fait officielle. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. 
- Mais... (Jean sentit sa gorge se nouer) quel est leur rôle, 

exactement? Qu'avons-nous à voir avec eux? 
- Ne vous inquiétez pas, dit la voix. Tout est normal. A 

bientôt, Monsieur Jardin. 
Et l'interlocuteur raccrocha. 
Jean retourna au salon, dépité. 
- Que se passe-t-il? lui demanda Françoise en fronçant les 

sourcils. 
Il dit froidement à Marisette: 
- Va dans ta chambre. 
- Oui, Papa. 
Puis il s'adressa à son épouse, impatiente: 
- Il paraît que ce sont des inspecteurs de police. Mais... 
- Des inspecteurs?... 
- Attendez, dit Marc. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est 

vrai? 
- La police vient de m'appeler, rétorqua Jean. 
Marc leva son bras et, d'un geste majestueux, balaya tout 

l'espace. 
- Rien ne prouve que c'était la police. 
- Très juste, approuva Françoise. Tu devrais rappeler le 

commissariat, Jean. Pour vérifier. 
Furieux, car Marc avait raison -il avait souvent raison, ce 

Marc, ce fanfaron stupide-, Jean décrocha de nouveau le 
combiné. Il ne tarda pas à joindre un fonctionnaire endormi. 
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- Monsieur, est-ce le commissariat qui vient de m'appeler, 
à propos des deux hommes qui me suivent? Je suis Monsieur 
Jardin. Ma femme vous a téléphoné il y a cinq minutes. 

La voix exprimait une gêne contenue: 
- Euh... oui. Nous avons découvert que ce sont deux 

inspecteurs de chez nous, en mission spéciale. 
- Enfin, je ne comprends pas. En quoi suis-je concerné par 

cette mission? 
- Rassurez-vous, il ne vous sera fait aucun mal. 
Jean remarqua une araignée qui grimpait le long d'une 

plinthe.  
- Aucun mal?... Que voulez-vous dire? 
L'agent lui raccrocha au nez. C'était insensé, inadmissible. 
- S'ils s'imaginent que nous allons nous laisser faire! 
Il tourna en rond pendant quelques instants. Françoise 

jouait nerveusement avec son verre vide. Marc finit par dire: 
- Au fait, j'étais venu vous demander un service. Comme 

je sais que je peux toujours compter sur vous... 
Jean ouvrit bien grandes ses oreilles, se préparant au pire. 
- Je viens de perdre mon emploi, dit Marc. Il paraît que je 

fais trop de loopings, ça donne la nausée aux voyageurs. 
Il ricana et alluma un second cigare (comment les fumait-

il si rapidement, ses cigares?!). 
- Je ne sais pas si je suis en mesure de t'aider, répliqua 

Jean, durement. Je ne suis pas un cabinet de recrutement. Ni 
l'ANPE. 

- Mes finances vont plutôt mal. J'ai récemment perdu 
toutes mes économies au poker. Est-ce que vous ne pourriez 
pas m'avancer une certaine somme? Il va sans dire que je vous 
rembourserai dans les meilleurs délais. 

Jean ne connaissait que trop bien les délais de Marc. 

Françoise demanda au fâcheux : 
- Combien te faudrait-il? 

Marc fit semblant de réfléchir et de compter en lui-même. 
Il finit par avouer: 

- Pas plus de cent mille euros, en tout cas. 
Jean bondit. 
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- Cent mille euros?!... Pour quels genres de pigeons nous 
prends-tu? Il n'en est pas question, entends-tu?! Pas question! 

- Je te rembourserai, je t'assure. 
- Dehors! brailla Jean en indiquant la direction de la porte 

d'entrée. 
Marc se contenta de glousser. 
- Qu'y a-t-il de si drôle? 
Françoise eut l'air confuse. Elle rougit, bafouilla: 
- Calme-toi, mon chéri. Il ne va pas s'en aller. Il n'est pas 

question qu'il s'en aille. 

Elle alluma fébrilement une cigarette, qu'elle faillit lâcher. 
- Cet appartement sera désormais le siège des AB. 
- Les AB? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là, les AB?! 
- Ce sont les Anarchistes burlesques, mon chéri. Marc en 

est le président. Il a choisi notre appartement pour y installer 
ses bureaux. 

Jean éprouvait quelque difficulté à recouvrer son souffle 
et à trouver ses mots. 

- Ici?... Le siège de ce parti minable? De ce mouvement 
grotesque?! Mais tu perds la raison. 

Françoise lui expliqua d'une voix tremblante: 
- Tout à l'heure, j'étais comme toi. Je trouvais ce 

mouvement ridicule -d'autant que j'avais reçu une tarte en 
pleine figure. Et puis Marc et moi, nous avons échangé 
quelques mots. 

- Ne me dis pas qu'il t'a convertie à sa religion imbécile? 
Elle s'indigna: 
- Ce n'est pas une religion... 
- Je plaisantais. On ne sait pas très bien comment qualifier 

ce... mouvement soi-disant politico-philosophique. En tout cas, 
ne me dis pas qu'il t'a convertie! 

Marisette entra dans le salon et la vision des visages 
bouleversés de ses parents la déconcerta. 

- Qu'est-ce qui se passe, Maman? 

Personne ne prêtait attention à l'enfant. 
- Eh bien oui, il m'a convertie! avoua Françoise. C'est une 

conception du monde exaltante, et... 
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Jean se frappa le front du plat de la main. 
- Elle est folle. 
Il se servit un double whisky. 
- Qu'as-tu à m'annoncer, encore? Que vous allez vous 

marier? 
- Nous sommes déjà mariés, répondit la jeune femme. 
Jean manqua s'étouffer en avalant de travers le liquide 

brûlant. Cette révélation le secoua davantage que si on l'avait 
brutalement plongé nu dans de la poudreuse hivernale. 

- Déjà marié? 
Marc écrasait le mégot du havane dans un cendrier en 

cristal : 
- Le maire nous a unis pour le meilleur et pour le pire il y 

a...(il consulta sa montre) soixante-sept minutes, environ. 
Jean gémit: 
- Voyons, votre histoire ne tient pas debout. Françoise et 

moi n'avons même pas divorcé. 
- Si, Jean, nous avons divorcé... C'est-à-dire que notre 

mariage a été annulé, ce qui revient au même. 

Les grosses mains de Jean empoignèrent les frêles épaules 
de Françoise. 

- Annulé? Annulé, dis-tu?!... Pourquoi? Comment?... 
Marc poussa son rival et passa son bras autour de la taille 

de sa mie. 
- Le contrat a été rompu immédiatement, dès lors qu'il 

était établi que tu portes la moustache. Il est de notoriété 
publique que Françoise déteste les hommes moustachus. 

- Mais je ne porte pas la moustache! Je ne l'ai jamais 
portée, du reste! C'est un complot! Une calomnie! 

Marc sortit une photographie de sa veste : 
- Que dis-tu de ceci? 
Il donna l'image à Jean, qui se vit, incrédule, moustachu, 

avec un cône de clown sur la tête. Un cône couvert d'étoiles. La 
mémoire lui revint. 
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- Ah, oui!... C'était à Noël. J'avais mis une fausse 
moustache pour amuser Marisette. Elle pourrait d'ailleurs 
témoigner. 

- Le maire a considéré cette photographie comme une 
preuve suffisante, dit Françoise. 

Jean lança de toutes ses forces son verre contre un mur. 
Celui-ci se brisa et son contenu gicla tout autour. Marisette 
éclata en sanglots, puis vint se réfugier contre Marc, qui lui 
lança un clin d'oeil paternel. 

- C'est intolérable! dit Jean... Si vous vous imaginez que je 
vais me laisser faire sans réagir, vous vous trompez 
lourdement. Et pour commencer, fichez le camp d'ici, tous les 
deux. C'est chez moi. 

Marc étendit ses longues jambes et posa ses talons sur la 
table basse en verre fumé. 

- Ce n'est plus chez toi, Jean. 
Jean, abasourdi, resta coi. 
- Ce domicile est à présent le siège de l'AB, poursuivit le 

jeune homme blond. Nous l'avons acheté en bonne et due 
forme. 

Il lui tendit une feuille jaunâtre. 
- Voici l'acte de vente. Il porte ta signature. 
Jean s'empara du précieux et abominable document. 
- Comment ai-je pu signer ce torchon? 
- Un jour, je te l'ai fait signer, dit Françoise. Tu avais un 

peu bu et tu n'as pas fait attention. 
Puis elle se mordit la lèvre et se sentit coupable, mais 

soulagée, au fond, que la lumière fût faite. 
- Comment as-tu pu accomplir de telles bassesses?... 

Enfin, j'imagine qu'il n'est pas trop tard pour protester. Je vais 
me rendre sans tarder au commissariat et porter plainte. 

Il enfila son veston, mit son chapeau et sortit en claquant 
la porte, tandis que Françoise, Marc et Marisette riaient aux 
larmes, savourant leur victoire absolue. 

En essayant d'ouvrir la portière de son automobile, il se 

rendit compte que la serrure résistait. Celle-ci, peut-être, avait 
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été changée. Comme les deux policiers en imperméable vert le 
surveillaient, il n'osa pas s'acharner. 

- J'irai à pied. 
Françoise avait-elle eu le toupet de faire remplacer la 

serrure pour l'empêcher d'utiliser leur voiture? Il préféra ne pas 
trop y songer. 

Comme il s'y attendait, les deux flics le suivaient. Il sourit. 
- Bah, puisque je vais au commissariat. 
Il dut patienter une bonne heure dans la salle d'attente 

grisâtre et humide. Des portraits d'inspecteurs héroïques et 
défunts le narguaient en affichant un air infiniment satisfait. 
Des araignées se déplaçaient dans les recoins glauques. Un 
éléphant en porcelaine ne semblait pas autrement dérangé par 
cette compagnie sordide, si ce n'était qu'il regardait Jean d'un 
oeil noir. 

Enfin, le commissaire en personne vint lui serrer la main. 
- Nous allons discuter de tout cela dans mon bureau, 

Monsieur Jardin. Nous serons plus tranquilles. 
- Ainsi, vous connaissez mon nom? 
Le commissaire consultait son fichier électronique d’un 

air totalement dégagé.  
- Asseyez-vous. Jean Jardin, époux de Françoise Jardin et 

ami de Marc Charmeur, est-ce exact? 
- En effet. Je suis très surpris que vous nous connaissiez. 
Le commissaire mit un peu d'ordre sur son bureau brun 

et sale. 
- J'ai une fiche sur vous. 
- Est-ce lié au fait que deux hommes me suivent en 

permanence? 
Le commissaire suça un moment son crayon, puis 

répondit mollement: 
- Oui. Nous suivons de très près toutes les actions de l'AB. 
- L'Anarchie burlesque? Qu'à-t-elle à voir avec moi? 

- N'en êtes-vous pas le premier secrétaire? 
Jean sursauta. 
- Vous avez été mal informés. 
Le commissaire fit une grimace d'agacement. 
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- Vous n'allez tout de même pas nier que le siège du parti 
de l'AB se trouve à votre domicile. 

- La réalité est plus complexe que vous le pensez, sauf 
votre respect, Monsieur le commissaire. Marc prétend que l'AB 
va s'installer chez moi. Il affirme qu'il vient d'acheter mon 
appartement à cet effet. Je ne suis pour rien dans cette affaire. 

Même mon épouse est contre moi. Il l'a séduite, endoctrinée... 
que sais-je? C'est un individu dangereux. 

Le commissaire se pencha en avant et regarda Jean 
fixement. 

- Votre ami n'est pas du tout dangereux. C'est un simple 
illuminé, qui se contente de jeter des tartes à la crème. Au 
contraire, VOUS me paraissez éminemment redoutable, 
Monsieur Jardin. 

Et il toucha du bout de son index le poitrail de Jean. 
- Eminemment redoutable, répéta-t-il songeusement. 
- De quoi me soupçonnez-vous au juste? 
- Si encore il ne s'agissait que de soupçons... Plusieurs 

membres de l'AB ont été sévèrement interrogés. Ils ont fini par 
parler. Ils ont cité votre nom. Ils vous ont dénoncé, cher ami. 

Jean verdit. La journée commençait aussi mal que 
possible. Il était littéralement accablé. 

- Qu'ont-ils prétendu, ces gibiers de potence? 

- Que vous êtes le secrétaire général de l'AB. Autrement 
dit... 

Il se pencha de nouveau et Jean sentit son haleine 
policière. 

- Autrement dit, vous êtes le véritable numéro un, cher 
ami. Le président fait plutôt office de symbole.    

- C'est un complot! Certainement fomenté par ce... Marc. 
Le commissaire roulait une cigarette sans se formaliser de 

ce que la moitié du tabac tombait sur les paperasses qui 
couvraient le bureau.    

- Votre meilleur ami. 
Jean leva son index, comme s'il avait voulu prendre le ciel 

à témoin. 
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- Il était mon meilleur ami! Jusqu'à ce qu'il me prenne ma 
femme. 

- Votre vie privée ne nous intéresse aucunement. Vos 
activités politiques, en revanche...  

- Quelles activités politiques? coupa Jean. Vous n'avez 
aucune preuve contre moi. De toute façon, l'AB est une 
inoffensive fantaisie. 

Son vis-à-vis retrouva son briquet dans une poche et 
alluma la cigarette qu'il venait de rouler.  

- Que vous dites. En réalité, nous avons découvert que 
l'AB est la couverture d'un mouvement terrifiant. 

Jean attendit que le commissaire achevât. Comme il se 

taisait et semblait même savourer le silence et l'attente, il finit 
par demander: 

- De quoi voulez-vous parler, Commissaire? 
- Du néantisme, mon cher. 
Interloqué, Jean avala sa salive. 
- Ecoutez, je ne sais pas grand chose du néantisme, mais 

ce n'est certainement pas moi qui en tire les ficelles... Que 
craignez-vous exactement?  

- Le néantisme (je ne vous apprends rien, en dépit de vos 
dénégations) prône la négation du réel. C'est fort grave. A force 
de nier, on finit par détruire, voyez-vous. 

- La négation du réel? Je ne vous suis pas. 
Le commissaire se leva et présenta un plan de Paris à 

Jean. Son ongle se posa à l'emplacement du champ de Mars. 
- Regardez: le temple d'Aphrodite a récemment été 

remplacé par une immense tour de métal, appelée Tour Eiffel. 
Il était manifestement hors de lui. Tout d'abord, Jean ne 

sut que répondre. Peut-être le commissaire divaguait-il, après 
tout. 

- De quand date cette transformation? finit-il par 
demander. 

- De cette nuit. Venez, je vais vous montrer le résultat de 
vos exploits, Monsieur Jardin. 

Ils s'installèrent dans une jeep. Les deux policiers en 
imperméable vert prirent place à l'arrière. 
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Ils roulèrent à grande allure sur le quai, puis sur la voie 
sur berge. Celle-ci aurait pu passer pour une piste de formule 
un: les automobilistes, ne tenant aucun compte des limitations 
de vitesse, filaient comme l'éclair, se pourchassant, se doublant 
et se serrant de près. 

Peu après, le véhicule policier se garait au pied de la 
fameuse tour Eiffel. 

- Ça alors... 
Jean n'en revenait pas. Le temple d'Aphrodite avait 

incompréhensiblement disparu. Une extraordinaire masse 
métallique en forme de fusée se dressait devant lui. D'énormes 

ascenseurs d'un autre âge transportaient les touristes le long 
des jambes du monstre.  

- Comment ont-ils fait? 

Le commissaire lui envoya un direct en pleine mâchoire 
et Jean s'effondra. 

- Allez-vous continuer encore longtemps votre petit 
cinéma? 

Se sentant perdu, Jean se releva lentement, tout en 
élaborant un plan d'évasion. Il suffisait de se jeter aux 
commandes de la jeep, puis de démarrer avant que le 
commissaire et ses deux sbires n'eussent le temps de réagir. 
Pour le reste, on verrait par la suite. 

Il se jeta aux commandes de la jeep. La clef de contact 
était en place. Il la tourna. Son pied droit écrabouilla 
l'accélérateur. Les policiers dégainèrent, mais ils n'osèrent pas 
tirer à cause de la foule. Leurs jambes n'étaient pas assez 
promptes pour le rattraper. 

Jean poussa un long soupir, soulagé.                                        
Se faufilant entre les autres voitures, les camions, 

fourgonnettes et motos, il gagna rapidement la porte d'Auteuil. 
Et voici l’ancienne station de RER et la boulangerie du 

coin, et puis les cafés, ainsi que les restaurants de la place, les 
arbres. Les arbres de plus en plus nombreux, au fur et à mesure 
qu'on allait vers l'ouest, vers le bois de Boulogne. 
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VII. La fuite. 
 
 
 
 
La jeep s'engagea dans le bois. Elle emprunta un sentier 

mal entretenu, envahi par les herbes folles. Les extrémités des 
buissons raclaient les ailes du petit véhicule. Tout en 
conduisant, et en jouissant de l'ivresse de la vitesse, Jean 
méditait. Qu'était, au fond, le néantisme? Que signifiait cette 
négation du réel, évoquée par le commissaire? Comment 
avaient-ils pu, en une nuit, détruire un monument aussi massif 
que le temple d'Aphrodite, puis édifier une tour de métal 
gigantesque? 

Il se rendit compte qu'une Porsche rouge le suivait et 
roulait comme lui: à tombeau ouvert, dans la jungle, subissant 
les soubresauts provoqués par les racines, les creux et les 
dômes de terre, les branches mortes et les rochers affleurant. 
Parfois, un singe hurleur ou un ara traversait la piste en 
poussant des cris furieux. Il devait constamment éviter les 
obstacles naturels, tels que baobabs, cocotiers, arbres à 
caoutchouc, ou bien lianes.     

"Une voiture de police sportive", se dit-il. 
C'était l'une de ces Porsches des années soixante, au 

design légendaire. Il finit par s'enfoncer dans une mare de 
boue. "Ils m'ont eu". 

- Monsieur Jardin! 
Un petit homme à la moustache frétillante sortait du 

bolide rouge et accourait vers lui. 
- Nous ne vous voulons aucun mal. 
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Une jeune fille blonde l'accompagnait. Tous deux 
portaient un short et un tee-shirt trempés (à cause de la chaleur 

moite de la forêt tropicale). 

- Qui êtes-vous? 
- Nous sommes des amis. Venez, répondit le petit 

monsieur au visage rond et sympathique, nous allons nous 
cacher dans mon repaire personnel. Il n'est pas impossible 
qu'une patrouille de police rôde dans les parages. Un avis de 
recherche a été lancé contre vous. 

- Interpol va vous traquer sans relâche, ajouta la jeune 
fille. 

- Je me présente: Pierre Bournon. Et voici ma fille Emilie. 
Mais ne tardons pas. Nous allons vous aider à sortir votre jeep 
de cette boue, et puis vous me suivrez jusqu'à ma tanière 
sauvage. 

Celle-ci se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où 
avait eu lieu la rencontre. 

- Nous y sommes. 
Les voitures furent recouvertes de feuilles de bananier et 

de cocotier. 
- C'est par ici. Excusez-moi, c'est un peu rustique, mais à 

la guerre comme à la guerre, voyez-vous. 
L'entrée de la caverne était dissimulée par des branches 

basses. Ils descendirent un escalier sans marche. En bas, 
l'appartement ressemblait assez à l'intérieur d'un chalet. Des 
posters de Chamonatt et de Zermix égayaient le salon. La 
température était nettement plus basse qu'au-dehors. Il faisait 
assez bon. 

- Asseyez-vous. Ce canapé est confortable. Puis-je vous 
offrir du lait de jaguar? 

- Pas pour l'instant, je vous remercie. 
Bournon jeta quelques glaçons dans la cheminée 

réfrigérante. 
- Je suis heureux de vous rencontrer, vraiment très 

heureux, Monsieur Jardin. On m'avait parlé de votre trempe 
extraordinaire, et je constate que la réalité dépasse encore tout 
ce qu'on m'avait dit. 
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Jean, abasourdi, ne trouva pas les mots pour répondre.  
- Votre fuite en jeep, à travers Paris, puis dans la jungle... 

Il faut avoir de l'audace. Surtout pour traverser une jungle 
pareille. 

Jean était étourdi. Des paillettes dansèrent un instant 
devant ses yeux. 

- C'est-à-dire que je ne savais pas au départ que c'était 
une jungle. Je me suis enfoncé dans le bois de Boulogne, et 
puis... 

- N'essayez pas de vous défendre. Je sais, moi, que vous 

êtes un homme de valeur. Vous êtes un homme exceptionnel, 
Monsieur Jardin. Celui, précisément, dont nous avons besoin 
pour l'AB. 

- Il doit y avoir un malentendu, Monsieur Bournon. Je ne 
suis pas le secrétaire général de votre association. 

Bournon éclata de rire et sa fille l'imita. 
- Votre humour à l'anglaise me plaît bien. 
Jean se sentait trop las pour répondre. Tout était si 

absurde. 
- L'important, c'est tout d'abord de vous mettre en lieu 

sûr. Ensuite, vous serez à même de diriger les opérations. 
Jean avait le gosier atrocement sec. Il commençait à avoir 

la migraine. Le climat de la jungle ne lui réussissait 
manifestement pas. Il avait faim, aussi, d'autant qu'il y avait un 
petit restaurant - donnant sur le salon - et qu'un client 
demandait au patron : 

- Le buffet existentiel à volonté, je vous prie. 
- Pourriez-vous me rappeler l'objectif de nos actions? 

demanda Jean à Bournon. Je me sens... un peu las. 

- Grâce à vous, nous réussirons, j'en suis sûr. Nous 
parviendrons à anéantir le réel! 

Et il se mit à danser, à la façon d'un tonneau ivre. Jean 
rétorqua d’un ton aigre : 

- Pourquoi diable faut-il l'anéantir, ce réel? Je ne le trouve 

pas si mal, moi, ce réel. J'ai une femme. Nous venons d'être... 
enfin, le mariage a soi-disant été annulé, mais je crois que je 
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porterai plainte et tout rentrera dans l'ordre. J'ai une petite fille, 
qui possède une poupée (Macha). J'ai une excellente situation. 
J'habite l'une des plus belles villes du monde. Je ne suis pas 
malheureux, vous savez. 

Bournon lança un ski dans la cheminée réfrigérante. 
- Vous délirez, Jardin. Au fond, vous savez parfaitement 

que tout ceci est un monstre onirique. 
- Que dites-vous?... 

- Un rêve monstrueux, incommensurable, gigantesque, 

terrifiant! Nous devons le détruire, ou il détruira le rêveur. 
Jean se leva brusquement et palpa fiévreusement les 

bibelots qui ornaient les meubles en eucalyptus. Certains 
étaient en airain, d'autres en ébène, d'autres encore en gypse. Il 
sentait leur dureté, leur fraîcheur, leurs arêtes défilaient sous 
l'épiderme de ses phalanges. 

- Je regrette, mais tout ce qui nous entoure est réel, 
concret. Cela... 

Et son affirmation s'acheva dans un murmure 
douloureusement dubitatif: 

- ... ne fait aucun doute. 
Son affirmation qui était presque une profession de foi. 
Bournon revint à la charge: 
- Cela semble réel. Mais je vous mets au défi d'en 

démontrer l'existence. 

- Aucun rêve ne peut reproduire la réalité avec une telle 
perfection. 

- C'est vous qui le dites. En réalité, je suis sûr que vous 

avez déjà fait des rêves tellement parfaits qu'il était impossible 
de les distinguer du réel. Fouillez le fond de votre mémoire 
sénile, Monsieur Jardin. 

Jean fouilla le grenier, le bric-à-brac poussiéreux de ses 
souvenirs.  

- C'est possible, mais... 

- Pensez que le grand Descartes, lui-même, a dû s'en tirer 
par une pirouette philosophique -très contestable, à mon sens- 
pour démontrer (très indirectement, du reste), que le monde 
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existait. Ceci dit, il n'a jamais démontré qu'à l'instant où il 

démontrait, il n'était pas en rêve. 
Jean se souvint : 
- J'ai récemment relu ce passage des Méditations 

métaphysiques. C'est vrai que Descartes a soulevé un problème 
très troublant. 

- Vous voyez! J'ai donc raison de tenir... 

- Attendez, coupa Jean. C'était dans un rêve. 

- Qu'est-ce qui était dans un rêve? 

- J'ai lu ce passage au cours de mon rêve de cette nuit. Un 

rêve inimaginablement réaliste. 
- Vous admettez donc mon point de vue? 
- Hélas... 
Le ton de Bournon se fit sentencieux, prétentieux, presque 

mégalomaniaque.  
- Il vous faut admettre -aussi pénible que cela puisse vous 

paraître, Monsieur Jardin-, que Paris n'existe pas. La tour Eiffel 
n'existe pas. Le bois de Boulogne n'existe pas. Tout cela fait 

partie d'un grand rêve. 

- Votre but serait donc d'anéantir ce grand rêve? 

- Ce qui aura pour effet de réveiller le rêveur. 

- Mais qui est le rêveur, d'après vous?                          
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VIII. Le voyage. 
 
 
 
 

- Le rêveur, dit Bournon en plissant son grand front, le 

rêveur... eh bien nous ne savons pas encore exactement qui il 
est. Mais je suis convaincu que le Sage de Gloria saura répondre 
à cette question. 

Jean finit par réclamer un grand bol de whisky sec. Emilie 
le servit. 

- Qui est donc ce sage de Gloria? 
- C'est un étrange personnage, une sorte d'ermite qui 

habite une grande tour. Les prophètes des temps anciens ont 
révélé que vous seul seriez capable de recevoir sa lumière. 

Pendant ce temps, le client du petit restaurant continuait 
à dévorer le buffet existentiel. Les assiettes s'empilaient sur la 
desserte voisine. Son abdomen avait littéralement triplé de 
volume. 

- Vous allez finir par vous rendre malade, dit le patron, 
qui roulait une paire d'yeux effarés. 

- C'est un buffet à volonté, répondit le client entre deux 
bouchées de saucisse. J'ai le droit de manger autant que je veux. 

Jean se rendit compte que Bournon poursuivait:     
- Si vous allez à Gloria, vous ferez d'une pierre deux 

coups. En premier lieu, vous serez à l'abri. En second lieu, vous 
pourrez vous entretenir avec le Sage. Il vous dira qui est le 

rêveur et vous fournira d'autres précieux renseignements. 
Jean vida son bol d'or et se sentit beaucoup mieux. 
- Où se trouve Gloria? 
L'index de Bournon se posa au bas d'une mappemonde 

en plastique brillant qui trônait au milieu d'une étagère 
anarchique burlesque.   
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- Au beau milieu de l'océan Antarctique. Vous devrez 
effectuer un très long voyage. 

- Je ne comprends pas... Gloria serait donc le continent 
antarctique? 

- Non, nous avons supprimé ce continent. Jadis, Gloria 
était une colline perdue en plein désert glacial, à proximité du 
pôle sud. Nous avons fait place nette, tout autour et il ne reste 
plus désormais que la mer. 

Le client avait encore grossi. Il ressemblait à présent à une 

grosse bulle de néant, prête à exister voracement. 
- Ce n'est pas bien, ce que vous faites là, Monsieur, 

protesta le patron. Après, il n'y en aura plus assez pour tout le 
monde. 

- De toute façon, c'est un buffet à volonté, grogna le 

goinfre entre deux mâchonnements répugnants.  
Jean regarda Bournon avec insistance, comme pour 

donner plus de puissance aux paroles qu'il allait prononcer : 

- Je suis le rêveur. Je le sais. Ca, au moins, je le sais. 
Il prit un air dogmatique et ajouta pompeusement: 

- Je suis le dieu de ce rêve, mon ami. Prosternez-vous 
illico devant moi.  

- Moi aussi, j'ai l'impression de rêver, assura Bournon. 

Jean secoua la tête. 
- Non, Bournon. N'essayez pas de m'embrouiller. Vous 

prétendez penser, sentir, croire... En réalité, vous ne ressentez 

rien. Les personnages du rêve ne sont pas de véritables 

personnes. Ils sont semblables à des pantins. Le rêveur pense 

pour eux. C'est ce que vous êtes, Bournon: un pantin. Rien de 
plus. A mon réveil, vous cesserez d'exister. 

- Ah, mais je vous interdis! 
Bournon tremblait de rage. 
- Tu entends cela, Emilie?! Ah, l'impudent! Tout secrétaire 

général de l'AB que vous soyez, vous êtes un sot! Un 
prétentieux!... Quand je pense que j'ai sacrifié dix ans de mon 
existence pour aboutir à cela! 

Il versa deux larmes que Jean trouva peu viriles. 
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- Ne vous mettez pas dans cet état. Je ne voulais pas vous 
blesser. 

- Mettez-vous bien dans la tête, jeune homme, que dans 

un rêve, les personnages ont une existence digne de ce nom. Je 
suis quelqu'un qui pense, je suis quelqu'un qui aime... Je suis 
capable de souffrir. Savez-vous que j'ai été torturé pour vous? 

Il retroussa sa manche droite, puis exhiba une cicatrice en 
forme de pin-up des années cinquante. 

- Ils voulaient que je révèle votre identité. Eh bien ils n'ont 
rien su. Rien! 

- Peut-être avez-vous raison, après tout... Mais pourquoi 

cherchez-vous absolument à provoquer la fin du rêve? 
- Parce que c'est la seule chose réelle que nous puissions 

faire, Monsieur Jardin. Jadis, lorsque je voulais accomplir 
quelque chose de grand, je participais à des actions 
humanitaires, je faisais de l'alpinisme, je m'évertuais à réussir 
professionnellement (j'ai longtemps dirigé une usine 
d'éléphants). Un jour, j'ai pris conscience de la profonde vanité 
de cette vie. Après tout, qu'y avait-il de grand à me retrouver 

au sommet du Mont Everest? Une montagne qui n'existe même 
pas. 

Jean réclama silencieusement un second tonneau de 
whisky, tout en répliquant:  

- Peut-être existe-t-elle tout de même. Les éléments des 
songes sont souvent tirés de la réalité. 

Bournon s'approcha d'un portrait du Mont Everest enfant 
et le jeta sur le sol, puis le piétina rageusement. 

- Soit. Mais mon exploit, lui, était du vent, puisqu'il faisait 

simplement partie du rêve de quelqu'un. 
- Je comprends. Vous avez un jour décidé de réaliser 

quelque chose de réel. Et ce ne pouvait être que le réveil du 
dormeur. 

- C'est un noble idéal, pour un personnage du rêve, 
Monsieur Jardin. 

Jean caressait la belle chevelure provocante d'Emilie. 



Philippe GRAU 
 

 Page  68 / 104 

Le songe 
 
 

 

- Mais vous envisagez tout de même la possibilité d'être 

vous-même le rêveur, le dormeur, n'est-ce pas? 
- Naturellement. Une grande partie de notre force, à tous, 

repose d'ailleurs sur cet espoir que nous avons de nous 
réveiller. Cela revient pour nous à espérer une vie après la 
mort. Car, au moment du réveil, ce sera l'apocalypse pour ce 
monde-ci. Il y aura des séismes et des raz-de-marée, des 
cyclones et des éruptions volcaniques, des invasions 
d'éléphants et d'araignées géantes... La fin du monde. 

Une explosion abominable retentit. Le client avait fini par 
engloutir l’intégralité du buffet. 

- Comment vous y prenez-vous pour anéantir les choses? 
Le continent  antarctique, le temple d'Aphrodite... 

- Le sage vous expliquera cela mieux que moi.                 
Bournon se leva et se dirigea vers une sorte de cathédrale 

souterraine où déambulaient d'énormes mygales en uniforme 
de scout. 

- Suivez-moi. Je vais vous prêter un véhicule pour votre 
voyage. 

- Mon voyage vers Gloria? 
- Bien entendu, que je parle de votre voyage vers Gloria! 

De quoi voulez-vous qu'il s'agisse? 
Jean entra à son tour dans la cathédrale. Un couffin géant 

occupait les trois quarts de l'espace non euclidien. Une sorte de 
couffin colossal monté sur des skis. 

- Voici votre véhicule. Il vous conduira jusqu'à Gloria. 
C'est un long voyage, mais vous serez en état d'hibernation. 

Quatre vieilles nurses anglaises étaient attelées au 
véhicule et attendaient le départ. Jean se demanda s'il allait 
accepter de se rendre là-bas, au Pôle sud. L'appareil tiendrait-il 
la haute mer? 

- Décidez-vous, Jardin. Le temps presse. 

Il se souvint qu'ici, en pleine forêt virginale, il n'avait 
guère de chance de s'en sortir vertueux. Il était environné de 
serpents de Genèse, de satyres et de nymphes. Et la brigade des 
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moeurs était à sa recherche. Le repaire de Bourbon pouvait être 
découvert d'un instant à l'autre. 

- Je pars, à condition d'emmener votre fille avec moi. 
- Emilie?... 
- Elle me plaît. 
Bournon ne semblait pas se réjouir de l'éventuel départ de 

la jeune pubienne blonde. Il finit par répondre: 
- Je peux vous donner mieux qu'Emilie. Voici: le couffin 

fera deux arrêts avant le terminus. Le premier, au grand 
marché mondial de l'équateur. Le second, au centre mondial du 
Temps. Eh bien au grand marché, ils vendent des femmes. 
Vous trouverez certainement quelque chose à votre 
convenance... Avez-vous de quoi ne pas faire le bonheur? 

Jean tâta ses poches, plongea sa main dans l'une d'elles et 
en tira un portefeuille de cuir, qui contenait quelques pièces de 
monnaie de singe, ainsi qu'une carte blanche. 

- La carte blanche est universelle. Ça ira. 
Il le poussa dans l'habitacle du couffin. 
- Attendez... comment vais-je me réveiller, à la station du 

grand marché? 
- Le réveil est automatique à chaque escale. Pour 

l'hibernation, des cachets soporifiques sont prévus. Vous les 
trouverez dans un tube placé auprès du siège du pilote. 

Jean était assez intrigué par l'engin, et la perspective 
d'effectuer ce voyage théologique l'inquiétait au plus haut 
point. 

- Montez à bord. Nous avons déjà perdu suffisamment de 
temps. 

- Une dernière chose: la seconde station, celle du Temps... 
- Le centre mondial du Temps, précisa Bournon. 
Le temps était certainement une notion à ne pas négliger. 

Une vague idée germait dans l'esprit tourmenté de Jean.    
- Y a-t-il des choses à voir, des objets à se procurer en ce 

lieu? 
- Pas que je sache. Si vous aimez les excursions 

touristiques, vous pourrez visiter le palais des sabliers. Il n'y a 
pas grand chose d'autre. 
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- Le palais des sabliers? 
Bournon devint aigre. 
- Il semble décidément qu'on ne vous ait rien appris du 

tout !... A chaque habitant de la Terre correspond un sablier. Ce 
sablier indique le temps qui lui reste à vivre.  

- Je vois. 
Jean s'installa. Les pin-up scotchées au-dessus du tableau 

de bord le rendirent tout songeur.  
- N'oubliez pas de mettre le pyjama, sinon vous iriez à 

une mort certaine. 
L'intérieur de la cabine était propre, net, lisse, plastifié. Il 

sentait le chocolat blanc. Un petit éléphant en tissu se balançait 
au bout d'un fil. 

Il enfila le pyjama. L'idée de partir sans pyjama l'effleura. 
Plus généralement, l'idée du suicide traversa son esprit. En 

mourant, il sortirait de ce rêve stupide et se réveillerait. Certes, 
mais où se réveillerait-il? Le monde réel valait-il 
nécessairement mieux que celui-ci? En outre, il souhaitait 
retrouver Françoise et se venger de cet abruti de Marc. Ce bon à 
rien béat et insolent, non content de lui prendre sa femme, 
l'avait fait passer pour le numéro un de l'AB. 

- Avalez un comprimé soporifique. 
Pendant qu'il avalait la chose, Bournon regarda Jean 

comme l'oeil dans la tombe de Caïn: 
- Surtout, surtout, ne vous attardez pas trop longtemps 

hors de l'appareil quand vous serez à chaque station. Celui-ci 

ne s'arrête qu'une heure, et il repart ensuite automatiquement. 

Si vous le ratez, vous risquez fort d'être condamné à passer le 
restant de vos jours dans le pays d'accueil. 

- Je ferai attention. 
Le toit de l'appareil coulissa, Jean se retrouva enfermé. Il 

eut juste le temps de voir Bournon et sa gourgandine lui 

adresser un signe de la main, qui était peut-être un signe 
d'adieu. Le couffin gigantesque s'engagea dans un tunnel de 
glace au chocolat belge, éclairé par des cierges rouges, dont la 
flamme vacillait au passage du véhicule glissant. 
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Il était parti. Le couffin filait à une vitesse hallucinogène, 
dans le boyau argenté, glacial, mû par l'énergie démoniaque 
des quatre nurses. 

Il alluma la radio. Infos mondiales diffusait un cantique 
en l'honneur du premier anniversaire de S.O.S futurs 
embryons : 

A-llons en-fants de l'e-xis-ten-en-çeuh! Le jour de naître est 
arr-i-vé! 

Con-tre nous du grand Ni-hilisme! le dard du Néant est levé! 
Oh ! mar-mots citoyens! Formé-ez-vous embryons! Naissons, 

naissons! Qu'un u-té-rus abreu-eu-ve nos cordons!       
Le sommeil l'envahit. Des étoiles de mer dansèrent 

devant ses yeux qui se fermaient. Il rêva de loups-garous dans 
le blizzard et d'esquimaux en raquette qui chantaient un air de 
Noël. 

Il se réveilla lentement, engourdi. 
Ses pensées ne se restructurèrent que très 

progressivement. Enfin, il réalisa qu'il se trouvait à la première 
station. Une pancarte indiquait: 

Grand marché mondial de l'équateur. 
Plusieurs affiches publicitaires avaient été collées sur les 

murs fourbes. Elles incitaient à se procurer un arachnicide 
foudroyant, un fusil de chasse à l'éléphant et du lait de jaguar.     

D'après le chronomètre escalogique, il lui restait 
cinquante-trois minutes avant le départ. Il avait dû mettre sept 
minutes pour émerger du sommeil. Combien de temps avait-il 
ronflé? Dix heures? Dix jours? "Peu importe. Il faut que je me 
procure une femme", se dit-il. 

Il traversa un vaste hall aux parois de nacre et aux 
fontaines de whisky, puis appela un ascenseur. A combien de 
kilomètres sous terre pouvait-il se trouver? 

L'accélération fut foudroyante. Littéralement aplati sur la 
moquette parfumée, Jean jura tout son saoul. L'ascenseur, au 
bout d'environ cinq pin-ups, ralentit et se stabilisa. Les portes 
coulissèrent. Une voix féminine surgit d'un haut-parleur : 

Monsieur Jean Jardin est prié de se rendre au guichet des 
pulsions. 
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L’homme consulta sa montre : 
- Plus que quarante-huit minutes pour acheter une 

FEMME! 
Il se sentait bien seul depuis son départ de Paris. Avant 

que Françoise l'eût quitté, à cette époque radieuse, il la sentait 

toujours présente, même lorsque la distance les avait séparés. A 
présent, il était pour ainsi dire en état de manque. La drogue 
féminine lui faisait terriblement défaut, il éprouvait un besoin 
vital d'y goûter. 

C’était un centre commercial interdit. Les vitrines iniques 
succédaient aux vitrines sacrilèges, le long de tapis roulants 
encombrés de clients avides. Ses yeux cherchaient un plan, ou 
un outil quelconque permettant de connaître l'emplacement 
d'un magasin de femmes, mais rien n'était en vue. Il partit, au 
hasard. La chaleur l’accablait, en dépit de l'ombre des cocotiers 
et des baobabs. Et il y avait des insectes partout, qu'on était 
obligé de chasser du revers de la main. Les gens étaient souvent 
vicieux, mais aussi de toutes les races du monde. 

Certaines vitrines présentaient des bandes dessinées pour 
vieillards, de la littérature nue, des automobiles en peluche, des 
armes de vengeance. On vendait aussi des mots trop roses, des 
concepts et des confusions rouges. 

- Monsieur désire?... 
- Dites-moi un peu ce que vous avez en rayon. 
Le vendeur fit signe à Jean d'entrer. 
- Je vais vous montrer. Nous avons un grand choix. Vous 

trouverez certainement ce qui vous convient. 
Il désigna un salon où des femmes en tailleur Channel 

disputaient une partie de bridge. 
- Nous avons des femmes BCBG. 
Les deux hommes passèrent ensuite devant un salon 

rempli de créatures à la fois élégantes et provocantes. 
- Ce sont des courtisanes, expliqua le vendeur. 
Il lui montra une multitude de salons, contenant 

respectivement des prostituées consacrées, des pucelles 
d'Orléans, des choses enceintes, des grasses, des maigrelettes, 
des grandes perches, des petites tabatières, des mannequins, 
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des gourgandines gourmandes, des livides, des ténébreuses, 
des citrons, des sportives blessées et des intellectuelles de 
télévision. Les tarifs étaient excessivement variables, en 
fonction de la rareté, de la beauté, de l'intelligence et du 
raffinement du double chromosome X. 

Jean faillit tomber à la renverse devant une magnifique 
poupée russe. 

- Je prends cette fille-là. Elle est diablement belle. 
- Je vois que Monsieur a bon goût. 
Le vendeur lui donna une facture correspondant à 

l'article choisi. 
- Allez à la caisse. On tamponnera ce bon, que vous me 

rapporterez en échange de la jeune personne. 
Tandis que des poupées ravies emmenaient des petites 

filles en soldes qu'elles venaient d'acquérir, l'employée de la 
caisse déclara sèchement: 

- Il ne reste plus assez sur votre compte, Monsieur. 
- Qu'osez-vous insinuer?!... 
- Voyez: il vous reste exactement 15.642 péchés. Or, 

l'article est à 16.999 péchés. 
Jean, dépité, retourna auprès du vendeur. 
- Je regrette, mais il me faudrait un produit moins 

pervers. 
- Quelle est votre limite éthique? 
- Disons... 15.000 péchés. 
Le vendeur réfléchit un instant, puis sourit et une lueur 

commerciale traversa son regard. 
- J'ai quelque chose de très bien dans cette fourchette 

morale. Venez par ici. 
Ils arrivèrent au rayon Belles ordinaires. 
- Regardez: cette petite brunette, au fond à gauche; elle est 

plutôt mignonne, qu'en dites-vous? 
- Elle n'est pas laide, en effet. Mais j'aimerais connaître le 

reste. 
- Elle est ingénieur en peinture à l'huile d'olive. 

Tempérament très doux et très docile, de l'humour et du 
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courage. Très fidèle. Je pense qu'elle ne vous posera pas de 
problèmes. 

Jean eut un mouvement d'hésitation. 
- Et... bestialement? 
- Un bon coup, si vous me passez l'expression. Voulez-

vous l'essayer? 
Jean rougit un peu. 
- Je veux bien. 
- Allez m'attendre dans la cabine d'essayage. Je vous 

l'apporte immédiatement. 
Jean tira le rideau de la cabine en question et vit un grand 

lit conjugal prêt à l'emploi. Peu après, le vendeur rayonnant 
apportait la jeune femme. 

- Je vous souhaite un excellent essayage, Monsieur. 
- Merci, mais... 
- Quelque chose ne va pas? 
Le ton de Jean se durcit: 
- Cette caméra cachée... pourrait-on la couvrir? 
Le vendeur ne savait plus où se mettre. 
- C'est-à-dire... il y a parfois des clients qui maltraitent le 

produit. Alors nous avons préféré installer des caméras de 
surveillance. 

Jean sortit de ses gonds : 
- Il est hors de question que je fasse cela sous l'oeil d'une 

caméra, c'est compris?! 

Le vendeur avala un grand bol d'air gêné, puis répliqua: 
- Mais Monsieur, rien ne vous oblige à essayer l'article. 
Jean consulta sa montre. Il restait une dizaine de minutes 

avant le départ du couffin. Il fut pris de panique. 
- Je la prends. Je la prends. Vite! Donnez-moi la facture. 
Il courut à la caisse, paya et revint tout essoufflé auprès 

du vendeur. 
- C'est pour offrir? 
- Non. Tenez, voici la facture tamponnée. Est-ce que je 

peux y aller, maintenant? Je suis pressé. 
- Faut-il emballer la demoiselle? 
- Non. Je la prends telle quelle. 
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Il empoigna la petite main de la brunette et l'entraîna hors 
du magasin, puis à travers la foule excitée. Fort heureusement, 
la jeune femme était endurante: elle le suivait sans broncher, 
courant derrière lui avec la légèreté d'une donzelle. 

Le beau couple atteignit l'ascenseur. 
- Nous y sommes presque. Vous verrez, j'ai un véhicule 

très original. 
Ils arrivèrent sur le quai de la station. L'engin était déjà en 

train de démarrer lorsqu'ils sautèrent dans l'habitacle. 
- Mettez cette chemise de nuit. 
Le tunnel s’était encore encrémé. Quant au couffin, il filait 

à la vitesse de l'éclair. 
- Avalez ce comprimé. 

Ils s'endormirent profondément. Jean rêva de rennes et de 
Papas Noël à longue barbe à Papa. 

Une main féminine le secoua. 
- Réveillez-vous. Nous sommes arrivés à une station 

bizarre. 
Jean ouvrit les yeux et se les frotta. Le couffin s'était 

immobilisé dans un hangar aux parois d'or. Des pancartes 
étincelantes portaient l'inscription: 

Centre mondial du temps. 
- Que dites-vous?... ah! je vois. Nous sommes arrivés à la 

seconde station. 
Ils se frayèrent un chemin entre les horloges et les 

pendules. Cà et là, des petits réveille-matin à pattes 
gambadaient en chantant l'air du temps. Les innombrables tic-
tacs se superposaient dans un tintamarre épuisant. 

- L'endroit est étrange, n'est-ce pas? 
- En effet, répondit la jeune femme. 
Il la prit par le bras. 
- Quel est votre prénom? 
- Françoise. 
- Ma femme porte aussi ce prénom. 
Le champ des appareils de mesure du temps, 

inconcevablement nombreux et divers, s'étendait indéfiniment 
et semblait se perdre à l'horizon. 
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Un somptueux palais s'élevait au milieu de ce champ 
singulier. Si un architecte magicien avait réussi à fusionner 
l'instant et la durée, l'enfance et la vieillesse, à en mélanger les 
parties, il aurait produit ce palais que les yeux émerveillés de 
Jean découvraient. Accrochée à l'une des tours, une horloge 
dorée se mit à sonner l'heure du biberon et des somnifères, sur 
le fameux air de carte postale de Big Ben. 

Une inscription argentée surmontait la grande porte: 
Palais des sabliers. 
- Entrons, dit Jean. N'ayez pas peur.                            
- Pourquoi aurais-je peur? 
Il se sentait coupable, à cause de l'idée qui lui était venue. 

Une idée certainement incongrue, voire blasphématoire, 
compte tenu de la logique du songe. 

- Aidez-moi à trouver le sablier qui porte mon nom: Jean 
Jardin. 

La partie supérieure des sabliers monumentaux se vidait 
lentement. Un sable rouge s'écoulait comme du sang. La vision 
de cette matérialisation du temps qui restait à vivre aux 
Terriens procurait à Jean un malaise indéfinissable. La peur de 

la mort l'étreignit. Il avait hâte de trouver son sablier. Mais 
comment le trouver parmi des millions d'autres, dans ce hall 
infini, rempli de colonnes en marbre, de fontaines de cuivre et 
de tentures pourpres, et où flottaient les effluves 
gargantuesques du grand horloger de l'univers? 

A bien des égards, cette sorte de temple ressemblait à 
l'antichambre de l'au-delà. Mais l'au-delà, pour un homme, un 

seul, -le rêveur- c'était le réveil. Et pour les millions d'autres 
mortels dont les sabliers mesuraient l'existence, c'était -
effroyable vérité- le néant.  

"Etre ou ne pas être", se dit-il. 
- Ils sont classés par ordre alpha-éthique. 
- Bien joué, Françoise. Il nous reste donc à nous procurer 

un véhicule, car ici, ce sont les "A". Les "J" doivent se trouver à 
plusieurs kilomètres. 
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A l'intérieur de certains sabliers, des bébés armés d'une 

pelle et d'un seau fabriquaient des châteaux de sable mouvant.  
Il consulta sa montre : 
- Et pressons, le couffin repartira dans une quarantaine de 

minutes. 
Françoise se donnait visiblement du mal pour l'aider. 

"Brave petite". 
Françoise... 
Il sortit une photographie de sa poche, un portrait de son 

épouse bien-aimée, puis contempla longuement le visage de lait 
concentré d'éternel féminin. 

- Françoise, est-ce toi?! 
De la main droite, il caressait ses cheveux d'ange : 
- Je suis ton mari, Jean. Ne te souviens-tu pas de moi, mon 

amour? 
- Je ne sais pas. Je ne sais plus. 

Peut-être avait-elle été droguée. 
- Raconte-moi comment tu en es venue à te faire vendre 

au grand marché mondial de l'équateur. 
- C'est Marc. 
Il sursauta.  
- Marc? Marc Charmeur ? Ton amant? 
- Oui (elle parlait d'une voix incertaine, le visage crispé). 

Il m'a vendue parce qu'il manquait d'argent. 

- C'est vrai qu'il manquait d'argent. Il était même venu 

chez nous, à Paris, pour nous demander de lui prêter cent mille 
euros. Cent mille euros! Je te demande un peu. 

Françoise versa deux larmes. Elle semblait peu à peu 
recouvrer la mémoire.  

- Pourquoi as-tu accepté d'être vendue? 
- Je ne me souviens plus très bien. Il m'a fait une piqûre. 

Une nouvelle drogue, disait-il... et ensuite, je me suis retrouvée 
dans un étalage de femmes, en Afrique. 

- Le salaud. Il me prend mon épouse et ensuite, il la vend! 
Si je le retrouve, je lui fais la peau à cette petite ordure. 

Il étreignit Françoise et lui glissa, dans l'oreille. 
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- Si nous nous aimions de nouveau, comme autrefois? 
Qu'est-ce que tu en dis, ma petite éléphante? Tu verras, je te 
couverai, je veillerai sur toi. 

Elle acquiesça flasquement. 
- Il faut que nous trouvions immédiatement mon sablier, 

dit-il. Et le tien, par la même occasion. 
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IX. Gloria. 
 
 
 
 
Un éléphant d’or somnolait dans une chapelle latérale. 
« J'espère qu'il fonctionne », se dit Jean. 
L'engin démarra et les transporta jusqu'au rayon des "J". 

Jean pensait affectueusement à sa fille : 
- Qu'est devenue Marisette? 
- Elle est restée avec Marc. Il comptait lui apprendre à 

mendier, je crois. 
En se représentant son ennemi au sourire narquois, il eut 

envie de lui écraser son poing sur le nez. 
- Salaud! Voleur d'enfant! 
- Calme-toi. Voici ton sablier. 
Le haut du sablier de Jean était presque vide. Il devait lui 

rester tout au plus quelques jours de vie onirique. Celui de 
Françoise ne contenait guère plus de sable. 

- Jean, des policiers s'approchent. Ils tiennent en laisse un 
archange. 

- Il faudrait arriver à retourner les deux sabliers. Il doit 
bien y avoir un moyen. 

Il inspecta les abords de son sablier. Plusieurs 
mécanismes d'utilité douteuse étaient accrochés aux colonnes 
méprisables. 
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- Cette manivelle, peut-être. 
Il la tourna et le sablier se mit à pivoter. Jean parvint à 

inverser complètement la position du sablier, de sorte que la 
majeure partie du sable se trouvait à présent dans la moitié 
supérieure. 

- Formidable: il me reste encore des mois à vivre. Regarde 
la graduation. 

L'énorme archange aboya. 

- Vite, Jean. Ils vont nous arrêter. 
- J'inverse à présent ton sablier, ma chérie. 
Lorsqu'il en eut fini avec le sablier de Françoise, les deux 

agents et leur ange de combat les avaient monstrueusement 
rejoints. 

- Puis-je savoir ce que vous trafiquez, mes chers frères? 
- Nous visitions simplement le palais. 
L'agent qui n'avait encore rien dit, un grand gaillard aux 

épaules plus larges que les idées, montra du doigt le sablier de 
Jean. 

- Regarde : Jean Jardin. Cela ne te dit rien? 
- C'est le dissident, monsieur l'abbé. Le néantiste. 
Le petit maigrichon se tourna vers Jean. 
- Peut-on savoir ce que vous faisiez, précisément à côté du 

sablier de Satan? 
Jean tritura son esprit, à la recherche d'une réponse 

acceptable. La grande brute s'exclama: 
- Il a inversé le sablier! 
- Il a touché aux saintes lois du temps. C'est une action 

typiquement néantiste... Montrez-moi vos certificats de 

baptême, je vous prie. 
Françoise eut la présence d'esprit, profitant de ce que les 

agents intemporels étaient aux prises avec Jean, de manipuler 
au hasard les mécanismes de la colonne la plus proche. 

Les aiguilles de l'une des pendules murales se mirent 
alors à tourner à une allure religieuse. Puis trois sabliers se 
brisèrent, et celui de Jean se transforma en biberon. Une 
sonnerie de réveil horriblement stridente retentit. 

- Qu'avez-vous fait!? 
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L'archange se mit à maigrir effroyablement vite. Il finit 
par perdre la totalité de sa chair, ainsi que ses entrailles et ses 
plumes. Son squelette s'affala, tout en se couvrant de toiles 
d'araignée consacrée. 

Les deux agents se transformèrent en vieillards dont les 

vêtements menaçaient de tomber en poussière. Jean était à 
présent un petit garçon de trois ans. 

- Malheureuse! Regarde ce que je suis devenu. 
- Au moins, nous sommes libres. 
Elle poussa les deux vieillards, qui s'écroulèrent en 

poussant des râles d'agonie. Ils n'eurent pas la force d'utiliser 
leurs armes. Françoise et Jean se mirent à courir. 

- Vite, lui dit-il. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. 
Le couffin repart dans dix minutes. 

Les quatre nurses avaient beaucoup rajeuni, elles aussi. 
L'attelage était à présent constitué de quatre charmantes 
nourrissonnes babillant. 

Et les voici en route vers Gloria, terminus de leur odyssée, 
vers cette île où résidait le sage qui allait lui révéler l'identité du 

rêveur et lui expliquer comment on s'y prenait pour anéantir. 
Le couffin filait dans le tunnel confit. Le petit garçon et 

son épouse avalèrent leurs comprimés, mirent leurs casques et 
perdirent connaissance. 

Longtemps après, ils ouvrirent les yeux, découvrant une 
plaine, aussi blanche que la barbe de Dieu, qui s'étendait sous 
un ciel puritain. La température avait considérablement 
diminué. 

- Je tremble de froid, dit Françoise. 
Le coussin continuait sa course. Simplement, le tunnel 

avait fait place à une banquise aussi vaste que l'ignorance 
humaine. 

Jean chercha en vain la porte d'un mini bar. Il faisait 
frisquet et il se serait volontiers réchauffé en s'accordant une 
lampée de whisky liturgique. 

- Là, dit Françoise: un bureau de change. C'est le moment 
où jamais. 
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Ils changèrent en hâte les quatre bébés. Puis Jean fit 
claquer son fouet en laine et le couffin repartit. 

Des troupeaux de mammouths en peluche fuyaient à leur 
approche. Ce spectacle de pure beauté bestiale réjouit le coeur 
de Jean. Bientôt, si tout se déroulait comme prévu, ils seraient 
tous les deux en sûreté à Gloria. De plus, le sage répondrait aux 
questions qui le hantaient. 

- Là, sur notre droite, dit Françoise. 

- Ce doit être Gloria. Du reste, le coussin s'y dirige de lui-

même.          
Gloria se dressait au milieu d'une mer de glace et de 

vertu. C'était une véritable forteresse surnaturelle, toute en 
rochers, en falaises et en pics, qui écorchaient les nappes de 
brume d'argent. Dans la continuité de ce relief prude, des 
murailles et des tours s'élevaient à une hauteur angélique. 

- Nous allons tourner autour jusqu'à ce que nous 
trouvions une entrée. J'espère qu'il en existe au moins une. 

Ils parcoururent un quart de cercle carré en bordure de 
Gloria. 

- Il y a du monde par ici. 
On apercevait un parking rempli de landaus, de 

poussettes, de petits avions en plastique et de brise-glace au 
chocolat, à proximité du guichet d'un téléférique grandiose. 

Jean leva la tête pour mieux voir : un câble emmenait les 
cabines jusqu'au sommet des remparts. 

- C'est plein de touristes, dit Françoise. 
Ils remarquèrent alors un étrange phénomène: l'accès au 

téléférique était systématiquement refusé, non seulement aux 
pèlerins, mais encore aux gosses d'affaires et autres voyageurs 
de commerce. Des employés à l'oeil passablement éteint 
vérifiaient impitoyablement les passeports et, si ces derniers 
n'étaient pas conformes à on ne savait quels critères, ils les 

mâchonnaient et en recrachaient les morceaux dans le vent, 
tout en récitant distraitement des Pater. 

- Vos médailles.   



Philippe GRAU 
 

 Page  83 / 104 

Le songe 
 
 

 

- Nous n'avons pas de médailles, répondit Jean, dont le 
coeur existait plus intensément que jamais, mais nous sommes 
envoyés par Bournon. Je suis le secrétaire général de l'Anarchie 
Burlesque et je dois rencontrer le Sage. J'ajoute que je suis le 

dieu de ce rêve. 
Le fonctionnaire prit un air de doute cartésien. 

- Mais vous n'êtes qu'un enfant, Monsieur. Alors ce que 

vous dites m'étonne fort. Et vous, Madame, qui êtes-vous? 
- Je suis son épouse. Je l'ai rajeuni au Centre mondial du 

temps. 

- De toute façon, tout ceci n'est qu'un rêve, déclara Jean 
de sa voix d'alto un peu aigre. 

L'homme ne paraissait pas autrement convaincu. Il 
appela son collègue fade. 

- C'est un cas un peu spécial. Ils sont manifestement 

burlesques, car ce qu'ils racontent prête à rire. Maintenant, va 
savoir s'ils sont vraiment anarchistes. 

- Etes-vous anarchistes? demanda l'autre. 
- Certainement, assura Jean. 
- Prouvez-le. 
Si près du but et de la délivrance, Jean était confiant. Il 

croyait plus que jamais en ses propres pouvoirs. N'avait-il pas 
fait s’effondrer une pouponnière, autrefois? Il articula 
consciencieusement, en faisant de grands gestes: 

- Que la glace disparaisse sous vos pieds! 
La banquise explosa. Des miettes gelées furent projetées 

aux quatre coins de l'univers du songe. 
Une voix gracieuse articulait à présent : 
Mesdames et Messieurs les voyageurs, la Société des Choses 

Fictives vous souhaite la bienvenue à bord de la bulle papale 2453 à 
destination du Néant. 

Ils flottaient tous dans une vaste bulle savonneuse. La vue 
sur l'espace blanc cassé du néant était superbe. Une multitude 

de bulles d'êtres inexistants les croisaient, les effleuraient, les 
doublaient sans cesse. Jean reconnut l'angelot de démonstration 
de la représentante de S.O.S futurs embryons. Il lui fit un signe 
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amical de la main. Le bébé se contenta de lui envoyer quelques 
ronds insolents de fumée de havane. 

Nous signalons à tous les passagers qu'il est interdit de percer 
la bulle protectrice. 

Marisette, amusée, lança Macha contre la paroi ronde et 
fine, qui se brisa. Une sonnerie d'alarme jaillit aussitôt d'une 
enceinte de sécurité. 

Une fuite de réel est signalée. Nous vous prions de conserver 
votre calme, fit la voix féminine. 

La bulle se dégonflait à vue d'oeil. D'écoeurantes bouffées 
de néant s'infiltraient. Les passagers, un à un, étaient engloutis 
par un mini trou noir superbement creux. 

- Qu'as-tu fait, Marisette?! 

Jean était littéralement anéanti. Ainsi le rêve prenait fin 
d'une façon hideuse. Son corps se décomposait lentement. Il 
éprouva le besoin de téter. Il aurait voulu dire adieu à 
Françoise, mais sa langue était prise dans une bulle. "C'est fini".           

Il se rendit compte que le réveil sonnait. Ses paupières 
étaient lourdes, sa main frottait machinalement ses joues 

rêches. Peu après, il ouvrait la fenêtre, inspirant une bouffée de 
l’air matinal. 

Voici la rue Jacob. Sixième arrondissement de Paris. 
Sur sa table de nuit : les Méditations métaphysiques de 

Descartes. 
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Troisième partie : le réel 
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X. L'angoisse du rêve. 
 
 
 
 
Il embrassa Françoise : 

- J'ai fait un rêve très étrange. 
Ses pensées allèrent à la jungle de Boulogne. Il avait 

envisagé avec Françoise de se promener au bord du lac. Mais 

pourquoi, dans le rêve, était-elle devenue l'épouse de Marc, 

avant d'être vendue en Afrique ? 

Marc, certes, était son rival, peut-être l'amant de sa bien-
aimée. Ce jeune pilote à Air Inter se passionnait pour le 
néantisme, les sages d'Orient et l'Antarctique. 

Bournon était tout simplement son médecin traitant.  
Pour le reste, il ne trouvait aucune explication qui se tînt. 
Il trempa une tartine dans son chocolat chaud, savourant 

le réel. Il n'était plus poursuivi par la police internationale d'un 
monde laid. Françoise, en chair et en os, habitait avec lui, rue 
Jacob. 

Au parc, il s’installa sur un banc, respirant l'air tiède de 
juillet, pendant que Marisette s'amusait avec une balle et 
Macha. 

Une voix irritante rompit la douce quiétude de ce père de 
famille attendri : 

- Comment vas-tu, mon cher Jean? 
C'était ce bon à rien de Marc. "Quelle déveine!", songea-t-

il. 
- Je n'ai pas un sou à te donner. 
Marc pouffa. 
- Tu fais fausse route, cher ami. Je n'ai besoin de rien... 

sauf d'un peu d'amitié. 
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- Nous pourrons peut-être parler d'amitié quand tu 
m'auras rendu mes cinq mille euros. Qu'en penses-tu? 

- Je te trouve bien caustique, aujourd'hui. 

Il s'assit auprès de lui. Jean détourna la tête, écoeuré par 
l'odeur de paresse qui émanait de Marc. 

- Es-tu toujours au chômage? 
Marc s'accroupit et dessina un avion dans le sable. Un 

avion écrasé sur la pente d'une montagne. 
- J'ai essayé de me faire engager par Air France. Ils n'ont 

pas voulu de moi. 
Jean rit un peu : 
- Ton incompétence n'est pas passée inaperçue dans la 

presse. 
- Il ne faut pas croire naïvement les ragots... Mais dis-moi: 

les affaires marchent bien, pour toi, en ce moment! 
- Françoise et moi n'avons pas trop de problème sur ce 

plan. Pourquoi? 
Marc regarda jouer les reflets de l'astre diurne sur ses 

chaussures noires. 
- Puisque nous sommes de vieux amis, j'ai un service à te 

demander. 
- Quelle surprise!...  
Marc chercha diplomatiquement ses mots. 
- Je n'ai besoin que de cinq autres mille euros. Après quoi, 

tout rentrera dans l'ordre, je t'assure. 
- Va-t-en. 
- Mais... 
- Va-t-en! 
Marc se leva penaudement, tout triste, au point que Jean 

se sentit légèrement coupable d'avoir été dur. 
- Ne reviens pas me voir avant de m'avoir remboursé. 
- Bah... il me reste Françoise, murmura le grand blond. 
Jean bondit. 
- Qu'as-tu dit? 
Il le retenait par le bras. 
- Je parlais tout seul, dit Marc. 
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Le grand blond au sourire mou reçut un direct en pleine 

mâchoire et s'affala sur le sable. 
- Si tu revois ma femme, ne serait-ce qu'une seule fois, je 

te tue, c'est compris?! 
Marc se contenta de ricaner, tout en se relevant 

lourdement. 

- C'est compris?! répéta Jean, prêt à frapper derechef. 
- Mais oui, mon mignon. Je n'y toucherai pas, à ta petite 

femme. 
- Et cesse de prendre cet air insolent! 
Lorsque Jean et Marisette furent de retour à la maison, 

vers midi, Françoise venait de mettre des côtelettes d'agneau à 

rissoler dans une poêle. 
- Tes cours se sont-ils bien passés? 
Elle lui jeta un coup d'oeil inquiet. 
- Très bien, mais... je trouve que tu as une mise affreuse, 

mon chéri. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? 

- Tu sais, le rêve dont je t'ai parlé ce matin. Le rêve de 
cette nuit. 

Elle retournait à présent les côtelettes une à une.  
- Oui, tu l'as mis par écrit. Et alors?... As-tu découvert 

quelque chose d'effrayant? 
Jean commençait à disposer les assiettes sur la table. 
- Au début, je trouvais cela plutôt amusant. C'était si 

fantaisiste! Bien sûr, tous les rêves sont fantaisistes, mais celui-

là était en même temps si parfait, si réel... Au fur et à mesure 
que j'écrivais, les souvenirs se précisaient. Certaines données 
que j'avais complètement oubliées me revenaient en mémoire. 
Bref, le songe me revenait de plus en plus nettement à l'esprit. 

Il avala péniblement sa salive, tout en agitant 
machinalement un couteau. 

- Je revivais le rêve, en quelque sorte. C'était... 
terriblement angoissant. 

Françoise remua les épinards qui chauffaient dans une 
casserole familiale.  

- C'était un cauchemar, alors? 
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- En partie. Il y avait des épisodes cauchemardesques. 
J'étais traqué, j'avais peur de te perdre. 

Françoise lui serra le poignet. 
- Cesse de brandir ce couteau! Tu sais que tu es très 

impressionnant avec cette lame pointée sur moi et avec ton air 
hagard. 

- Excuse-moi. 
Il continua à mettre le couvert, la mine sombre. 
- Ce qui est bizarre, c'est que tu sois encore effrayé par ce 

rêve, comme si tu venais de te réveiller. 
- C'est plus fort que cela. J'ai très vaguement l'impression 

de ne pas vraiment être sorti du rêve. Je sais que c'est absurde, 
mais...                     

- N'y pense plus. 
Les jours passèrent. 
Jean, en dépit de tous ses efforts, était obsédé par le 

songe. Il y pensait le matin, à son réveil (et, du reste, à ce 

moment, il ne se souvenait pas d'avoir rêvé au cours de la nuit), 
en se rasant, en mangeant ses tartines et en buvant son café. Il y 

pensait durant le trajet, puis à son travail. Même lorsqu'une 

tâche l'absorbait, l'atmosphère du rêve persistait, en toile de 
fond. Le souvenir du songe était devenu l'élément nourricier de 
son existence. Le soir, dans les bras de Françoise, il y songeait. 
Il craignait de la perdre. Et quand il sentait le sommeil arriver, 

il espérait vainement sombrer dans de nouveaux rêves, qui 

finiraient par effacer le souvenir du rêve obsédant. 
- Tu devrais consulter un psychiatre. 
- Chérie... ce n'est pas aussi grave que tu l'imagines. 
- Ne te mets pas en colère. J'essaie simplement de t'aider. 
Le docteur Bournon dissimulait mal son étonnement. Jean 

avait toujours été un homme épanoui et parfaitement 
raisonnable. 

- Ainsi, vous êtes tracassé par un rêve? 

- Oui, Docteur, par un rêve dont le souvenir me harcèle et 
me terrifie. 

- Pourriez-vous me le raconter? 
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Jean narra le songe, en insistant notamment sur le fait 
qu'il s'était interrogé sur les preuves de l'existence du monde. 

- Je suis convaincu que vos frayeurs sont dues, pour une 
bonne part, à une situation réelle, concrète et véritablement 
dangereuse pour vous: ce Marc est un terrible rival. Votre 
épouse fricote avec lui et vous craignez qu'elle finisse par vous 
délaisser à son profit. Marc est séduisant, il sait plaire aux 
femmes. J'ignore, pour ma part, si Françoise vous trompe 
effectivement avec lui, mais le risque existe. Et ce risque vous 

fait peur. Le rêve n'a fait que reprendre sous une forme 
naturellement biscornue cette hantise. Ce Marc vous effraie 
aussi à cause de son cynisme apparent. Il semble ne rien 
respecter. Il s'intéresse, m'avez-vous dit, au néantisme. C'est un 
bon à rien, un flambeur. Vous craignez que votre épouse en 
vienne un jour à lui donner ce qu'il demande sans cesse: de 
l'argent. Le risque est donc également financier. 

Jean avait soif. Il regretta de ne pas avoir bu un bon verre 
de whisky avant de partir de chez lui. 

- Votre analyse me semble assez juste. 
Le docteur griffonnait sur un cahier de notes. Il souligna 

certains mots que Jean ne put identifier. 
- Intéressons-nous à présent à ces deux tendances qui 

s'opposent en vous: anéantir et prolonger le rêve. Au fond, ce 
que vous souhaitiez anéantir, c'était ce Marc. Et ce que vous 
vouliez prolonger, c'était votre relation avec Françoise. 

- C'est exact. Je craignais que le rêve s'achève, parce que je 
n'aurais pas pu supporter de me retrouver sans elle. 

- Vos inquiétudes, poursuivit Bournon, s'expliquent, en 
outre, par le fait que vous aviez été profondément marqué par 
la lecture des Méditations métaphysiques. 

Jean en convint volontiers. Et Bournon ajouta: 

- Vous vous êtes demandé: "et si l'existence elle-même (ou 

ce que je crois être tel) était simplement un long rêve?" Je 
reconnais que c'est une pensée troublante. 

Bournon regarda Jean dans les yeux, à l'affût d'un 
mouvement facial. 
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- A l'heure actuelle, vous interrogez-vous toujours sur la 
réalité des choses? 

- Voici précisément le paradoxe, Docteur: je ne doute pas 
un seul instant que je suis éveillé, et pourtant l'hypothèse de 

Descartes m'épouvante. C'est comme si une part de moi-même 
hurlait intérieurement: "Tu dors, Jean, tu dors, tout ceci est 
faux, onirique, imaginaire, irréel, apparent, trompeur!" 
Affreusement trompeur. 

- Je comprends. 
Le docteur s'accorda quelques instants de réflexion. 
- Cette angoisse disparaîtra peu à peu. En revanche, pour 

ce qui est de Françoise et de Marc, ce sera plus difficile. Il faut, 
de toute façon, que vous ayez une conversation sérieuse avec 
votre épouse. Eclaircissez les choses. Jouez cartes sur table. 

- Peut-être avez-vous raison. Je ferai de mon mieux. 
- Je vais vous prescrire un anxiolytique léger. Cependant, 

le meilleur parti à prendre -si du moins vous en avez la 
possibilité- serait de partir en vacances. Je connais un endroit 
très reposant. Connaissez-vous la baie du Mont Saint-Michel? Il 
y a des plages, des criques... allez-y tôt le matin ou tard dans la 
soirée, afin de jouir d'un maximum de tranquillité. L'idéal serait 
Carolles, près de Jullouville. A quelques kilomètres du village, 
on trouve un chemin pédestre qui conduit à la cabane de Vauban. 
A partir du chemin, il suffit de suivre un sentier qui descend 
jusqu'à une crique superbe, où personne ne vient jamais -ou 
presque. La vue y est magnifique. Croyez-moi, les grands 
espaces pacifiants vous conviendront tout à fait. 

- Je vous remercie de votre conseil. 
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XI. La sphère.  
 
 
 
 
Marisette allait et venait, entre les rochers, prenant plaisir 

à tremper ses pieds nus dans les flaques. 
- Tu as vu, Papa? Le gros rocher est dans l'eau, 

maintenant. Il y a la mer qui arrive. 
- La marée monte, ma chérie. 
Françoise semblait contrariée depuis le premier jour de 

leurs vacances à Carolles. 
- Mon amour, il faudrait que nous ayons une 

conversation franche, tous les deux, lui dit Jean. 
- Ah? Tiens!... A quel sujet? 
Il s'amusa à lancer un petit galet qui rebondit sur la 

surface d'une flaque. 
- A notre sujet. Tu sais, je vais te dire les choses nettement 

-mais sans animosité, rassure-toi-: depuis quelques mois, j'ai 
l'impression que tes sentiments à mon égard se sont refroidis. 

Dans le même temps, tu as semblé... t'intéresser de plus en plus 
à Marc. 

Elle grogna: 
- Mais non... Marc est un ami, c'est tout. Il m'amuse. 
- Ce qui me chiffonne, c'est que tu t'amuses de plus en 

plus avec lui et de moins en moins avec moi. 
- Assez! Je ne supporte plus tes reproches! Nous sommes 

ici pour nous détendre, n'est-ce pas? 
Jean baissa le ton et ses doigts plongèrent dans la 

chevelure noire de son épouse. 
- Il est inutile de crier. Tu vas faire peur à Marisette. Je ne 

voulais pas te reprocher quoi que ce soit, mais seulement 
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éclaircir les choses. On dirait qu'il n'y a jamais moyen de 
discuter, avec toi. 

Elle se retourna paresseusement et se retrouva étendue 
sur le ventre. 

- Il n'y a rien à discuter. Tu te fais des idées, voilà tout. 

- Dans ce cas, pourquoi me fais-tu la tête depuis le début 
du séjour? 

- Je suis fatiguée. Laisse-moi. 
Il se leva, frotta la peau de ses jambes pour la débarrasser 

d'une couche de sable, et rejoignit sa fille. 
- La mer montre drôlement vite, hein, Papa? 
Elle montait vite, cette mer. Etait-ce normal? A présent, le 

gros rocher avait complètement disparu. 
- Le gros rocher que tu me montrais, tout à l'heure, où est-

il? 
- Il est sous l'eau. 

- Nous allons bientôt être submergés... 
Il se tourna vers Françoise. 
- Chérie, il faut reculer. La mer progresse. 

- Nous avons le temps, tout de même! 
- Déplaçons immédiatement les affaires. 
Françoise cracha sur le sable.                
- Je ne bouge pas d'ici. J'en ai assez de tes caprices. 
- Pourquoi as-tu craché? Je ne t'avais jamais vu faire cela 

auparavant. C'est vulgaire. 
Il prit le sac, sa serviette, celle de Marisette, et les déposa 

vingt mètres plus loin. Ce ne fut pas sans plaisir qu’il constata 
que les pieds de son épouse étaient déjà léchés par les 
premières vaguelettes. Mais pourquoi diable la mer montait-
elle aussi vite? 

Tout se détériorait: les lois de la nature ("une marée si 
rapide!"), leur couple... et quoi d'autre? 

- Jean! Pour une surprise... 
Qu'était cette voix abominablement familière? Il se 

retourna. C'était le grand blond au sourire si provoquant et si 
fat. 
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- Le monde est petit, n'est-ce pas? J'ignorais que tu aimais 
la Normandie... Ohé, Françoise! 

La jeune femme accourut, stupéfaite. 
- Marc! 
- Quel hasard extraordinaire, n'est-ce pas? 
Jean fit la grimace. Marc les avait certainement suivis 

jusqu'ici. Il était venu retrouver sa maîtresse. 
Un jour, Jean les prendrait sur le fait, et alors... 
- Je trouve que tu as l'air bien sombre, mon chéri. 
Le visage de Françoise s'était métamorphosé. Elle était 

radieuse. Elle embrassa Marc d'une façon que Jean trouva 
ambiguë. Et Marisette... Marisette qui riait aux éclats, qui faisait 

la fête à Marc, comme s'il avait été son grand frère... ou son 
père. C'était intolérable. Le réel se muait en cauchemar 
grotesque. 

- Je viens d'arriver, expliqua Marc. Je loue un studio à 

Jullouville. C'est formidable de s'être retrouvés ici: nous 
pourrons faire des promenades tous ensemble. 

Le lendemain, ils suivirent un sentier qui surplombait 
criques et plages et se faufilait entre buissons épineux et 
fougères. Le temps était clair. Le soleil tapait, mais la présence 
d'un zéphyr rendait la chaleur supportable. On pouvait 
contempler l'ensemble de la baie, qui n'était qu'à moitié 
immergée. La zone de sables et de flaques, de rivières et de 
mares, qui s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés, déployait 
sa gamme de coloris comme d'immenses serpents tout autour 
de la colline de l'ange. Ce soir, la mer monterait, envahissant 
tout, y compris les parkings jouxtant la route-jetée du Mont 
Saint-Michel. 

Les quatre promeneurs parvinrent à une petite maison en 
pierres grises. Le sentier continuait ensuite vers un village, mais 
il était temps de rentrer. 

- Si cela ne vous ennuie pas, dit Jean, je préfère prendre 
un autre chemin. 

- Il n'y en a pas d'autre, répondit Françoise. Nous sommes 
obligés de revenir sur nos pas. 

Jean avait besoin d'être seul. Il insista: 
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- Je crois qu'il y a moyen de rejoindre la plage par ce petit 
sentier qui descend. Je vous rejoindrai ensuite par les criques. 

- Comme tu veux, dit Marc, manifestement heureux de 
pouvoir se retrouver seul avec Françoise (il tenait Marisette 
pour quantité négligeable). Mais tu risques d'aboutir à un cul-
de-sac. 

- Nous verrons. 
Il les quitta. Au calme, il pouvait à présent méditer sur le 

songe, ce songe qui le hantait toujours. A vrai dire, celui-ci 
semblait... (il était à peu près impossible d'exprimer une 
impression aussi confuse et aussi aberrante) imbiber le réel. Il 
se représenta le réel: éponge énorme toute gorgée d'un liquide 
glauque, qui était le songe obsédant. "J'espère que 
l'anxiolytique finira par agir". 

Le petit sentier devenait de plus en plus étroit et 
incertain. Des épines éraflèrent le bras nu de Jean, qui saigna. 
Une épine se ficha dans son pied. Il espéra de tout coeur qu'il 
ne finirait pas par se retrouver au sommet d'une falaise, et par 

être obligé de remonter, vaincu. 
Il glissa, mais se rattrapa de justesse à une branchette 

rêche. 
La plage était à présent toute proche. Il manqua déraper 

de nouveau, puis parcourut les derniers mètres. Plusieurs 
rochers constituaient l'obstacle ultime. Jean les franchit sans 
trop de difficulté. Une route conduisait à la plage, où quelques 

vacanciers profitaient de la marée basse pour pêcher. 
Il traversa une étendue de sable plus ou moins spongieux, 

enjambant régulièrement des ruisseaux, puis sauta de rocher en 
rocher. Dans l'ensemble, c'était facile, quoique légèrement 
fatiguant. Bien sûr, il devait constamment se concentrer, afin 
d'éviter de se tordre une cheville ou de se cogner un genou. 
Mieux valait contourner les surfaces mouillées ou couvertes 
d'algues glissantes. 

"La marée!"        
Il se rendit compte qu'il ignorait les horaires des marées 

de ce jour. Si la mer montait -et elle pouvait le faire très 
rapidement- il risquait de se trouver coincé entre l'eau et les 
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petites falaises qui s'élevaient depuis les étendues de roches, de 
sable et de galets. Dans le pire des cas, il serait emporté par le 
courant et noyé. Son coeur cogna. Malgré son effroi, il en 
profitait pour admirer le paysage et se rassasier du grognement 
de la mer. Là-bas, le Mont Saint-Michel se dressait, tel la 
Jérusalem céleste, face aux forces de la mer des ténèbres. Cette 
vision était si belle et hardie, qu'elle paraissait inventée par le 
cerveau d'un poète ou d'un peintre. Ou par l'esprit enfiévré 

d'un rêveur. 
- Tout ce que je vois et sens existe! clama-t-il, dans la 

solitude de ce lieu insolite. 
Un sentiment d'ineffable, d'inconcevable étrangeté 

l'étreignit. Il aurait aimé comprendre ce qui lui arrivait, mais il 
s'agissait d'un mélange complexe d'intuitions vagues qui le 
prenaient littéralement à la gorge. L'instant était à la fois 
envoûtant et terrible. 

Mais voici qu’apparut  la crique de la veille ! Sur le 
parking, Françoise, Marisette et Marc l'attendaient. 

- C'était bien? 
- Pas mal, mais... 
- Tu as l'air drôle. Est-ce que quelque chose ne va pas? 
Françoise posa une main sur son front. Il recula vivement. 
- Laisse-moi, dit-il. Je ne suis pas malade. 

Le reste des vacances fut gâché par la présence de Marc et 
par le souvenir du songe. 

Cependant, le drame tant redouté se produisit à Paris, au 
Trocadéro. Un Dimanche. 

Ils avaient eu l'idée de flâner tous les trois. Françoise et 
Jean se tenaient par la main, tandis que Marisette portait 
maternellement Macha. 

- Diable! 
- Qu'y a-t-il? 
Il gémit: 
- La tour Eiffel!... 
- On dirait que c'est la première fois que tu la vois. 
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Il se frotta les yeux, se pinça et regarda de nouveau. Il 
fallait se rendre à l'évidence: le monstre de métal se dressait 
devant lui, ce monstre de métal impossible. 

- C'est affreux, balbutia-t-il. C'est ignoble. 
Françoise le secouait sans ménagement. 
- Mais enfin, Jean, que se passe-t-il, à la fin?! 
- Ils existent. Ils ont réussi leur coup! Es-tu donc aveugle? 

Les néantistes! Ils ont annihilé le temple d'Aphrodite et l'ont 
remplacé par cette chose. 

- Est-ce que tu deviens fou? La tour Eiffel a toujours 
existé. Enfin, cela fait un siècle qu'elle existe. 

Le regard de Jean ne pouvait se détacher de la chose 
monstrueuse.  

- Il faut immédiatement avertir la police. 
Il était inutile de tenter de convaincre Françoise. "On" 

l'avait probablement conditionnée ou hypnotisée. L'important 
était d'agir vite. L'équilibre existentiel de l'univers entier était 
désormais menacé. 

Le commissaire se put s'empêcher de sourire : 
- Je regrette, Monsieur Jardin, nous n'avons pas le temps 

d'écouter vos sornettes. Sauf votre respect, vous auriez plutôt 

intérêt à consulter un psychiatre. 
- Laissez-moi au moins vous démontrer ce que j'avance. Il 

s'agit d'un organisme international et destructeur. Ce sont des 
fous dangereux. 

A force d'insister, il finit par obtenir qu'un inspecteur 

l'accompagnât au bois de Boulogne. 
- Vous verrez. Ils possèdent un local, caché dans les sous-

bois. On y trouvera sans doute un dénommé Bournon et sa fille 
Emilie. C'est de là que part le tunnel qui mène au Pôle sud. 

- Je comprends, mentit l'homme. 
Ils firent plusieurs fois le tour du bois. 
- Où se trouve-t-il, votre repaire néantiste? C'est que j'ai 

d'autres chats à fouetter, moi. 
- C'est-à-dire qu'auparavant, le bois se transformait 

progressivement en jungle. Cette jungle, hélas, a complètement 
disparu. 
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L'inspecteur fixa Jean d'un air goguenard : 
- Il faut que je rentre, à présent. 
- Attendez!... Voici l'explication: ils ont anéanti la jungle 

de Boulogne. Ils l'ont sans doute fait par mesure de prudence, 
craignant qu'on ne découvre leur cachette, justement. 

L'affaire fut promptement classée, mais Jean était bien 

résolu à mener sa propre enquête. Il interrogea ses amis, ainsi 
que les commerçants du quartier, qui le dévisageaient avec 
méfiance. Aucun ne semblait avoir jamais entendu parler du 
temple d'Aphrodite. La tour Eiffel, à les croire, existait depuis 
belle lurette. Quand au continent antarctique, il n'avait 
certainement pas été supprimé. 

L’île Gloria était inconnue. Il consulta divers dictionnaires 
et encyclopédies, ainsi qu’une multitude de sites internet, sans 
parvenir à en trouver la moindre trace. A l’évidence, les 
historiens et les géographes trouvaient tout naturel que les 
jardins suspendus de Washington eussent été remplacés par la 
Maison blanche. Du reste, l’existence de ces merveilles 
horticoles était tombée dans les abîmes de l'oubli. Il en allait de 

même des sphères gardiennes de Pékin : la monumentale 
muraille de Chine leur avait incompréhensiblement succédé. 

Jean commençait à perdre le sens du réel. Il se pinçait à 
longueur de journée, palpait les objets, reniflait chaque chose, 
s'assurant naïvement et frénétiquement de leur concrétude. Le 
temps s'écoulait. Jours, semaines, mois. Il sombra dans l'alcool. 
Combien de temps lui restait-il à vivre dans ce monde-ci? Son 

âme aspirait au réveil ultime, tout en le redoutant. Il tenait 
encore beaucoup à Françoise. 

Un soir, par un hasard prodigieux, Marc oublia chez eux 
un morceau de papier chiffonné, portant l'adresse du Palais des 
sabliers. L'édifice aberrant se trouvait au milieu de Djara, une 
petite île de l'océan Indien. 

- Je dois y aller. Au moins, je saurais à quoi m'en tenir. 
Il eut toutes les peines du monde à convaincre son patron 

de la nécessité du voyage. Françoise, quant à elle, dissimulait 
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mal son extrême contentement. Elle allait pouvoir coucher 
tranquillement avec Marc pendant un jour ou deux. "Catin, va!" 

L'avion se posa sur une piste polychrome qui éclatait sous 
le soleil ardent des Tropiques. Dans le lointain, une immense 
forteresse se dressait, fendait les cieux et dominait le paysage 
barbare. Il reconnut la base de Gloria. Les néantistes, par leur 
magie outrancière, avaient réussi à déplacer leur capitale 
occulte depuis le Pôle sud jusqu'ici. 

Un petit vieillard chenu, barbu et doux l'accueillit : 
- Je suis le fameux sage de Gloria. Nous sommes fort 

heureux de vous voir, mon cher Jean. Vous tombez à pic. Le 
président de l'AB est ici. 

- Marc?! 
Un grand blond au faux sourire d'ange apparut. Il vint à 

la rencontre de Jean : 
- Tu es surpris de me retrouver ici, n'est-ce pas? 
- C'est le moins qu'on puisse dire. 
La pointe du pied droit de Marc dessinait une bulle dans 

le sable. 
- Nous avons choisi cet endroit à cause du Palais des 

sabliers. Nous gérons à présent le temps d'existence de chaque 

individu. Mais peut-être venais-tu précisément t'enquérir du 
temps qui te reste à vivre? 

- A rêver, rectifia Jean. 

- Il faudrait tout d'abord que tu sois le rêveur. 
Jean ne s'était jamais senti aussi sûr de lui. Il rétorqua 

fermement: 

- Ce doit être facile à vérifier. Le nom du rêveur est 
certainement enregistré quelque part. 

- C'est juste, dit le sage. Voici d’ailleurs le fameux 
parchemin, qui indique le saint nom de Notre Rêveur tout-
puissant : 

Il sortit de la poche de sa toge une feuille jaunie, pliée en 
quatre. 

- Voulez-vous que je révèle ce saint nom ? 
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- Pas encore, dit Marc. Allons d'abord admirer le sablier 
de Monsieur. 

Le palais était désert. Une odeur d'encens flottait et venait 
imbiber leurs narines. Leurs pas résonnaient comme à 
l'intérieur d'un tombeau démesuré. Des myriades de chérubins 
apprivoisés voltigeaient et vagissaient mystiquement entre les 
colonnes, poursuivant des trafiquants de sable, des faussaires 
du temps, des voleurs d'espérance de vie, et autres vieillards 
sataniques. 

Le haut du sablier de Jean était presque vide. Celui-ci 
essaya de le faire pivoter, mais la manivelle se brisa dans sa 
main. 

- Il est trop tard, dit le sage. 
Jean rit vert. 
- C'est absurde... Montrez-nous le parchemin, je vous prie. 
Celui-ci fut déplié. Ils lurent ensemble l'inscription 

effarante: 
C'est Jean-Marc.      
- Ecoutez! s'exclama Jean, qui suait maintenant à grosses 

gouttes, ce Jean-Marc... est un imposteur, voilà tout! 
Cependant, Marc faisait signe à un nouvel arrivant de se 

joindre à eux. C'était une grosse bulle flasque, transparente, qui 
se déplaçait en rebondissant sur le sol. 

- Jean, je te présente ton propre néant. Tu es entre ses 
mains, désormais. 

Il caressa la bulle savonneuse au regard imbécile. 
- Quel mignon petit néant, n'est-ce pas?  
Jean trouva la force de hurler: 
- Imposteur! Imposteur!... Je vais te rabattre le caquet 

définitivement, entends-tu? Prépare-toi à mourir. 
Il s’empara d’un ostensoir à répétition. Une kyrielle 

d'hosties consacrées perforèrent l'abdomen effroyablement 
impie de Marc. 

Celui-ci, agonisant, articula, à mi-voix: 
- Le néant va te prendre. 
Un rictus se forma sur sa figure rose cochon. Des agents 

accouraient. 
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Jean sauta à bord de l'automobile la plus proche et 
démarra en trombes d'eau bénite. Il se dirigea vers une colline, 
dans laquelle avait été creusé un tunnel infiniment obscur. 
"Sauvé", se dit-il. 

Il ne croyait ni Marc, ni le parchemin. Les néantistes, 
après tout, étaient de dangereux psychopathes. 

Mais le sablier?... 
Eh bien le sablier se trompait, voilà tout. "Je suis le dieu 

de ce rêve", se dit-il. 
Il aperçut dans le rétroviseur une sphère massive et 

molle. Une sphère qui paraissait le poursuivre. Une sphère 
transparente qui se mouvait par rebonds. Une sphère qui 
existait, et qui n'existait pas, et qui l'avait pris en chasse. 

Une grosse bulle transparente qui gagnait du terrain. 
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XII. La lumière.  
 
 
 
 
Les paupières de Jean-Marc se soulevèrent lourdement, 

congestionnées par une nuit trop courte. Françoise dormait 
toujours, près de lui. Il se redressa lentement, se leva et se 
rendit au salon. 

Assis sur le grand canapé, il commença à mettre le songe 
par écrit. C'était un songe long et complexe. 

Il rangea dans la bibliothèque les Méditations 
métaphysiques de Descartes, qu'il avait longuement parcourues 
jusqu'au milieu de la nuit. 

La vision d’une petite araignée le fit sursauter. Elle se 
réfugia sous un meuble. 

- Toi je te connais, petite coquine. Un jour, je t’écraserai. 
Un jour, quand son arachnophobie se serait atténuée. 
Il retardait toujours le moment de demander à Françoise 

d’éliminer ces bestioles à sa place. Cela l’humiliait quelque peu. 
Les photos d’éléphant, qui ornaient deux des murs de la pièce, 

lui apportaient un réconfort mystérieux. Peut-être l’éléphant 
symbolisait-il la force tranquille, protectrice, tandis que 
l’araignée, au contraire, représentait une menace sournoise, 
comme une main de femme : imprévisible, indomptable, 
tisseuse de toile, de filets. Matriarche castratrice. 
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La statue de la Sainte Vierge lui souriait. Il avait accepté 
de la conserver parce que sa femme la tenait de sa mère et parce 
qu’elle était belle, et que l’art, c’est sacré. Mais elle lui rappelait 
sans cesse ses origines catholiques étouffantes, et répandait une 
odeur de confesse. 

Il donna délicatement un baiser à ses deux dormeuses 
bien-aimées, donna une caresse amusée à Macha, blottie contre 
la joue de Marisette, puis sortit faire un tour. Il ressentait le 
besoin de se décontracter en marchant et en respirant l'air du 
matin. 

Son chez-soi l’oppressait. Dans le ventre gonflé de 
Françoise, un nouveau mioche germait. Il avait la nostalgie du 
temps ou elle était encore une maîtresse fougueuse. Le temps et 

la maternité l’avaient un peu moulue. Lui-même se sentait 
prisonnier, comme d’une paire de chaussons. 

Et puis le bébé allait rendre les fins de mois plus serrées. 
Jean-Marc et Françoise gagnaient bien leur vie - lui comme 
contrôleur aérien, elle comme professeur d’université - mais ils 
s’étaient endettés pour acheter un vieil appartement plein de 
charme, rue Jacob.     

Pour couronner le tout, elle lui faisait des sermons à 
propos du whisky, depuis qu’il était passé d’un à deux verres 
quotidiens.    

Le vent des ruelles vides était pur et le ciel était bleu. La 
fleuriste le salua au passage : 

- Ça va, Monsieur Chardin ? 
Au Trocadéro, il constata que le temple d'Aphrodite 

n’avait jamais existé. Une tour absurde, principalement 
constituée de métal et de vide, se dressait fièrement, entre la 
Seine et le champ de Mars, dans la douceur de l'aube.                            

 
   
 
 
 
 
 


