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Extraits du discours du président des États-Unis du 25 mars 2019, devant les membres du 

Congrès, de l’Université Brown, et des représentants de la presse internationale. 

 

« Nous avons donc décidé de doter notre nation d’un instrument exceptionnel, unique au 

monde : le Super Accélérateur de Particules de dernière génération, qui donnera les moyens 

aux USA de conserver leur avance sur le reste du globe, en explorant toujours plus loin sur la 

voie de la connaissance (…) Notre grand pays s’est trouvé une nouvelle frontière, et c’est elle 

qui nous permettra de garder notre leadership. Cette nouvelle frontière, c’est la science, et la 

maîtrise des fondements même de la matière. (…) Grâce à des scientifiques de tous horizons, 

et en particulier au professeur Thotep, qui a su fédérer autour de lui les plus grandes autorités 

internationales en physique nucléaire, les USA seront à nouveau en tête du progrès. En nous 

approchant au plus près des secrets de la matière, nous serons à même de créer une énergie 

propre, gratuite qui apportera le bonheur et le changement à la planète entière (…) Mais notre 

exploration ne s’arrêtera pas là : grâce aux nouveaux instruments que nous forgerons, l’espace 

s’ouvrira à nous, et bientôt, si Dieu le veut, nous pourrons conquérir pacifiquement d’autres 

univers » 

* 

— Tu te souviens de Kate Connor ?  

— Bien sûr. Comment je pourrais oublier cette fille ? J’ai partagé sa vie pendant un an, à la 

fac du Rhode Island… Mais je ne vois pas le rapport avec l’accélérateur de particules… 

Randolph Banner me jeta un regard en coin, signe qu’il avait une idée derrière la tête. Se fier 

à son air débonnaire et à son sourire était une erreur que j’avais appris à ne plus commettre : 

Randy restait un requin et un manipulateur, quoi qu’il dise. Je risquai avec prudence : 

— Elle suivait des études de physique… Tu penses qu’elle pourrait faire partie du personnel 

du Centre de recherche ? 

— Pas du tout ! Au contraire, elle appartient à un comité d’opposants, elle a signé des articles 

dans des revues et des blogs écolos. On dirait qu’elle a mis ses compétences au service des 

pires ennemis du projet « Super collisionneur ». Puis elle s’est fait virer avec son directeur de 

thèse, un certain Armitage, avant que toutes ses publications sur Internet soient supprimées… 

— Je ne vois pas le rapport avec « Inquisitor »… 

— Moi si, et c’est le principal. 



Randy déplaça sa masse sur son fauteuil directorial et me jeta un regard complice : 

— On dirait que les motivations de certains opposants ne sont pas que scientifiques. Un de 

mes informateurs m’a parlé de trucs occultes et de dangers cachés dans ce projet, quelque 

chose de pire que l’atome… 

Le gros homme roux ponctua sa remarque d’un clin d’œil graveleux, comme s’il venait de me 

faire une confidence pornographique. 

— J’ai compris, je vais essayer de me renseigner… 

Je quittai le bureau de Randy en récapitulant ce que la grande presse avait révélé sur 

l’accélérateur. Je savais que la construction était terminée, et que l’inauguration aurait lieu à 

la date prévue. J’avais appris aussi, comme tout habitant de la Nouvelle-Angleterre, que 

toutes les précautions avaient été prises pour que les futures expériences bénéficient d’une 

sécurité maximale. Le sous-sol granitique stable, garantissait de tout tremblement de terre 

dans cette région au risque sismique déjà nul. Le stockage des matières radioactives se 

trouverait à plus de deux-cents mètres sous le sol, juste en dessous de l’immense anneau de 

béton et d’acier où des particules élémentaires seraient précipitées les unes contre les autres à 

des vitesses faramineuses.  

Mais quand, comme moi, on travaille pour la « presse populaire », ce que les vrais journalistes 

appellent « un torchon conspirationniste », on ne se fie pas à l’information officielle. Au 

contraire, on se poste à l’affût de la rumeur, du détail qui dérange et qui pourrait tout remettre 

en cause dans le discours des médias normaux.  

Je rentrai chez moi, parcourant les rues de Providence sous un crachin presque tiède, en 

tentant déjà de rédiger un papier plein d’allusions à des dangers potentiels et terrifiants. 

L’équipe rédactionnelle de « l’Inquisitor » se mettait en marche pour révéler la terrible vérité 

au grand public ! En fait, je représentais la rédaction à moi tout seul, et Randolph à la fois le 

conseil d’administration et la partie technique de « l’Inquisitor », qui s’avérait vraiment un 

torchon.  

« Les extraterrestres m’ont violée », « J’ai eu un enfant avec Bigfoot », « Une pieuvre géante 

terrorise les baigneurs en Floride, une retraitée dévorée, les autorités nient ! », voici quelques-

uns des titres dont je ne me sentais pas fier. Mais il faut bien faire bouillir la marmite, et en 

attendant de voir mes mérites de romancier reconnus, je n’avais rien trouvé de mieux que 

cette collaboration avec Randy. Au moins, je vivais de mon clavier, même si c’était pour 

pondre des absurdités. L’« Inquisitor » se vendait plutôt bien, et je fournissais l’essentiel du 

rédactionnel sous divers pseudonymes. Randy se chargeait des abonnements, et de la publicité 

qui alimentait la version papier. Mais ce qui nous permettait de gagner nos salaires, à lui et à 



moi, consistait en la version numérique : la chaîne de vidéos et le site d’information en 

continu étaient visités par des milliers d’internautes, et rapportaient de coquettes sommes en 

recettes publicitaires.  

Donc, depuis que j’avais rencontré Randolph Banner dans un bar, j’étais devenu un spécialiste 

des OVNI, de l’occulte et de disciplines aussi improbables que les « phénomènes fortéens » 

ou la « cryptozoologie », et je rédigeais à la chaîne des articles sensationnalistes sous des 

noms d’emprunt fantaisistes. 

Le reste du temps, je le consacrais à l’écriture de mon deuxième roman, qui, je dois l’avouer, 

n’avançait pas vite… 

Arrivé dans mon deux pièces minable, je retrouvai mon ordinateur qui m’attendait comme un 

animal patient, les dernières lignes de mon manuscrit clignotant sur l’écran. Je stagnais, en 

panne, incapable d’aligner trois mots valables, l’inspiration me fuyait et ma muse restait aux 

abonnés absents. J’éteignis cet écran déprimant et me mis en quête d’un vieux carnet où 

j’avais noté mes anciens numéros de téléphone. À notre époque hyper connectée, je continuais 

à me fier au bon vieux papier pour conserver certaines informations. Je retrouvai les 

coordonnées de Kate et composai les chiffres sans trop d’espoir. Depuis trois ans que je 

n’avais pas reçu de nouvelle, je supposais qu’elle avait changé plusieurs fois de téléphone. 

Aussi, je fus surpris de reconnaître sa voix au bout de la troisième sonnerie : 

— Allô, qui est à l’appareil ?  

— Kate ? Euh, ici c’est Fred Marsh… Ne raccroche pas, s’il te plait, j’aurais besoin de te 

parler.  

— Tu me parles en ce moment, Fred… Et tu t’accordes beaucoup d’importance si tu crois que 

je vais raccrocher tout de suite. 

Soudain, je me rappelai pourquoi j’avais fini par la détester : elle n’avait pas changé, toujours 

aussi ironique et sûre d’elle. Pendant qu’elle terminait ses brillantes études de physique, 

j’hésitais encore entre l’enseignement de la littérature, pour lequel je ne me sentais aucun 

goût, et le journalisme. Je crois que nous nous sommes aimés, mais nous gravitions trop loin 

l’un de l’autre pour que ça ait pu fonctionner sur la durée, comme deux corps célestes qui 

s’attirent, puis s’éloignent. Mais lorsqu’il m’arrivait de repenser au grain de sa peau ou à sa 

chevelure rousse, je me laissais aller à regretter les mois passés ensemble. La voix impatiente 

de Kate m’extirpa de ma rêverie : 

— Alors ? 



— Écoute, j’aimerais discuter avec toi de certaines choses. Je travaille pour un journal, et on 

m’a demandé un papier sur l’Accélérateur… Tu connais mes compétences en physique, et il 

faudrait qu’on m’explique de façon simple en quoi ce truc consiste. On pourrait se voir ?  

— Un journal ? Lequel ? C’est peut-être le Ciel qui t’envoie, je cherchais justement de bons 

contacts dans la presse.  

J’essayai de noyer le poisson du mieux que je pouvais : 

— Un titre d’investigation… Écoute, c’est assez pressé… 

— En principe, je m’étais promis de ne plus jamais te revoir, après ce que tu m’as dit quand tu 

m’as quittée… Mais tu pourrais peut-être te rendre utile, après tout. C’est assez compliqué en 

ce moment pour moi… Tu te souviens de l’endroit où on a mangé du homard, la première 

fois ? 

— Oui, bien entendu… C’est dans la rue… 

— Ne dis surtout pas où ! On pourrait nous écouter. Il y a un bar en face. Tu m’y attendras 

demain à seize heures. 

Puis elle raccrocha aussitôt, me laissant avec deux questions en tête : qui pouvait bien nous 

espionner, et qu’avais-je bien pu lui dire voilà des années, qui l’avait vexée à ce point… 

 

* 

 

Le restaurant de fruits de mer où j’avais emmené Kate pour un de nos premiers rendez-vous 

n’existait plus, mais un bar se tenait bien de l’autre côté de la petite rue du centre historique 

de Providence. Le barman bourru m’apportait mon café quand une femme portant un bonnet 

rasta et des lunettes de soleil entra et jeta un regard circulaire sur la petite salle. Je mis 

plusieurs secondes à comprendre qu’il s’agissait de Kate. Mais où étaient passés sa crinière de 

cheveux roux et ses yeux verts d’Irlandaise ? Elle me repéra sans difficulté et s’installa en 

face de moi sans un mot. J’espérais une petite phrase amicale, un sourire, mais elle lâcha 

seulement un : 

— Je ne dispose pas de beaucoup de temps… Que veux-tu savoir ? Et si tu appartiens à la 

Presse, tu dois avoir reçu toute la documentation – je devrais dire la propagande – de l’État en 

ce qui concerne l’accélérateur… 

— Moi aussi, je suis content de te revoir, Kate. En fait, j’ai appris que tu voyais les choses de 

façon différente, et je voulais entendre ton avis. Mon journal professe des opinions, disons… 

peu orthodoxes ! 



— Nous ne bénéficions plus d’aucune tribune, alors je suppose que nous ne devons pas être 

regardants sur ton journal, répliqua-t-elle. Une partie des physiciens de l’Université est 

opposée à ce projet, mais est considérée comme un groupe de dissidents, des rétrogrades… 

On nous a proposé de participer, mais nous avons refusé. Et depuis, on nous a inscrits sur la 

liste noire… 

Elle s’interrompit pendant que le barman lui apportait d’autorité un café. J’en profitai pour 

l’observer : elle restait semblable à la jeune femme que j’avais connue autrefois, mais en 

moins rayonnant. Elle ne portait pas le moindre maquillage, et son visage trahissait une sorte 

d’épuisement nerveux, comme si elle n’avait pas dormi depuis des jours. Ses lèvres si pleines 

s’incurvaient vers le bas, et de fines rides plissaient son front. Lorsqu’elle retira enfin ses 

lunettes teintées, je reconnus ses yeux, mais pas l’expression qui les habitait du temps de nos 

études. Ce jour-là, les deux émeraudes reflétaient la lassitude et la peur. 

— Kate, tu as des ennuis ? 

Elle secoua la tête, rageuse : 

— Rien qui te concerne. Mais si ton journal veut bien publier ce que nous avons à dire, tu 

pourrais m’aider. Au fait, tu ne m’as toujours pas indiqué pour quel titre tu travailles… 

— En fait, il s’agit d’« Inquisitor », soufflai-je, pas très fier. 

— Quoi ? Ce… ramassis de blagues ? Ce catalogue d’absurdités qui a affirmé que les 

Pyramides d’Égypte sont la pointe d’un vaisseau spatial extraterrestre enfoui sous le désert ! 

Ne me dis pas que tu travailles avec ces fous furieux ! 

— Euh… C’est moi qui rédige la plupart de ces articles. Il faut bien vivre.  

— Bon sang, je n’y crois pas. Et tes ambitions, toi qui voulais écrire des romans, qui voulais 

devenir le nouvel Hemingway ? 

— Tu sais, la vie oblige parfois à des concessions. Mais je veux t’aider, c’est sûr… 

Kate me regarda un long moment, et dans ses yeux je lus le doute et l’espoir. Et peut-être 

aussi un fond de tendresse. En un geste surprenant, elle prit ma main sur la table et dit : 

— Alors, je vais essayer de t’expliquer. Quand le Président a annoncé la création du grand 

accélérateur, et le budget qui irait au centre de recherche qui en dépend, tout le monde a été 

ravi, surtout le professeur Armitage, dont je suis l’assistante et qui a dirigé ma thèse. Mais il a 

vite déchanté. Le lobby de scientifiques mis en place par les autorités a écarté les chercheurs 

de notre université, au profit de l’équipe constituée par Thotep. 

— Quel drôle de nom ! Qui est ce type ? 



— Earl A. Thotep vient d’Égypte, mais il a été formé dans les plus grandes écoles du monde. 

Oxford, Yale, M.I.T., il est bardé de diplômes. Mais (elle fit mine de frissonner), je n’ai 

jamais rencontré d’homme plus flippant.  

— Et vous lui reprochez quoi ? À part d’avoir évincé vos savants pour les remplacer par les 

siens ? 

— C’est déjà pas mal. Mais à mesure que les dossiers avançaient, nous avons constaté des 

faits troublants, et des irrégularités. Soit ils frôlent le génie, et personne n’a rien compris à la 

physique avant eux, soit il s’agit de charlatans… 

— Allons, ils doivent être contrôlés par les autorités.  

— Détrompe-toi. Dès son élection, le Président a veillé à ce que le projet reste entièrement 

dans sa main. Aucun contrôle, aucune contestation possible. Il demeure le seul à décider, et 

les premiers essais commencent demain ! 

— Quoi ? Mais l’inauguration officielle est prévue pour dans trois mois, en février ! 

— C’est ce que disent les médias. Mais le vrai travail de cette équipe démentielle va débuter 

dans quelques heures, et… 

Elle leva soudain les yeux quand deux hommes entrèrent dans le bar. Le premier était petit, 

avec le teint jaunâtre d’un hépatique… Quant au second, imaginez Jabba le Hutt revêtu d’une 

doudoune noire et coiffé d’un chapeau trop petit. Ils lorgnèrent autour d’eux, comme s’ils 

cherchaient quelqu’un. À leur vue, Kate se ratatina, remit ses lunettes noires et me souffla : 

— Filons d’ici, vite, ils me suivent ! 

Je jetai un billet sur la table et lui emboîtai le pas tandis qu’elle se glissait vers l’arrière-salle 

obscure. Elle avait sans doute repéré les lieux auparavant, car elle me guida vers une cuisine 

sordide et une issue de secours qui s’ouvrit en grinçant. Nous nous retrouvâmes dans une 

ruelle crasseuse et mal éclairée. La nuit commençait à tomber, et la bruine l’accompagnait. 

Kate partit au pas de course, et je la suivis tant bien que mal, regrettant ma mauvaise 

condition physique. Parvenu au bout de la ruelle, j’entendis le couinement de la porte, et un 

frisson sans rapport avec la température extérieure me parcourut le dos : les deux affreux 

devaient nous talonner ! 

Kate m’entraîna le long d’une artère commerçante vers le Downtown, et je peinais de plus en 

plus à me maintenir à sa vitesse. Heureusement, elle arrêta enfin sa course et ouvrit une petite 

voiture étrangère qui l’attendait sur un parking. « Monte vite, souffla-t-elle, ils vont nous 

retrouver. » Ahuri, terrifié, je ne me fis pas prier et j’insérai mon mètre quatre-vingt-dix dans 

l’habitacle, pestant contre les constructeurs français et leurs véhicules minuscules.  



En conductrice habituée aux changements de vitesse manuels, Kate prit la direction de 

Federal Hill pendant que je récupérais mon souffle. 

— Qui sont ces types, balbutiai-je. D’où ils sortent, avec leurs têtes de carnaval ?  

— Je ne sais pas vraiment. Ils nous suivent, le professeur Armitage et moi, depuis que nous 

avons exprimé nos doutes sur les réseaux sociaux. Ils se ressemblent tous, nous pensons qu’ils 

font partie d’une milice privée au service de Thotep. D’après ce que nous savons, ils ont 

intimidé tous les opposants au projet d’accélérateur de particules. 

— Il faut prévenir la police, le FBI ! 

— Comme d’habitude, tu ne m’écoutes pas ! explosa-t-elle. La police les laisse agir, c’est le 

Président en personne qui couvre les manigances de Thotep ! 

— Allons, si tu m’expliquais ? Et d’abord, où nous emmènes-tu ? 

— Avec quelques amis de l’Université, le professeur Armitage s’est réfugié dans un endroit 

qu’il pense sûr. Notre groupe d’opposants a été muselé dans la presse, sur les réseaux sociaux, 

les services présidentiels ont réprimé toute contestation. Nous avons été exclus de nos 

laboratoires dès que nous avons évoqué les risques des expériences qu’ils veulent tenter avec 

l’accélérateur géant… Nous cherchons juste à alerter l’opinion, et tu es le seul journaliste que 

je connaisse… 

Elle me jeta un œil désabusé :  

— Même si ton journal est une caricature, et que je ne te sais pas capable de mobiliser les 

foules, il faut avertir les gens des dangers qu’ils courent…  

Je me retins pour ne pas riposter, car elle reprenait la parole : 

— Au départ, le projet paraissait sain, un physicien ne va pas se plaindre si on lui procure un 

instrument aussi extraordinaire pour explorer la matière. Le grand public était ravi aussi : le 

site allait fournir des emplois à tout l’état, dans le cadre du plan de relance économique 

national.  

Tandis qu’elle parlait en conduisant, l’air concentré, je regardais notre itinéraire. Nous 

sortions de Providence maintenant recouverte par la nuit noire, prenant une autoroute puis 

l’autre toujours en direction de la côte. Par moment, je me contorsionnai tant bien que mal sur 

mon siège étroit pour vérifier si nous n’étions pas suivis par les deux sbires de Thotep. Mais 

comment deviner si les phares nébuleux qui m’éblouissaient appartenaient à des 

poursuivants ? Comme hypnotisée par le ballet grinçant des essuie-glace, Kate reprit son 

monologue d’une voix épuisée : 

— Au départ, on nous a promis monts et merveilles, à Armitage et moi. Des chaires 

prestigieuses et de l’argent, des labos flambant neuf si nous intégrions l’équipe de Thotep. 



Mais à mesure que nous découvrions la nature de ses recherches, nous nous sommes méfiés 

de lui et de ses assistants. J’ai rencontré plusieurs fois cet homme, et il m’a laissé une 

impression… étrange. Son aspect est particulier, mais ce sont surtout les idées qu’il exprime 

qui me troublent. Ça reste difficile à expliquer, mais il parle avec une telle assurance… 

Capable de se montrer très séduisant dans la conversation, il est passionnant quand il évoque 

la physique fondamentale, mais en même temps ses conceptions se révèlent si paradoxales 

qu’on dirait parfois avoir davantage affaire à un mystique ou à un alchimiste de l’ancien 

temps qu’à un physicien du vingt-et-unième siècle ! 

Je regardai son profil tendu, et, tout en me demandant comment j’avais fait pour larguer une 

fille aussi séduisante, je remarquai : 

— Tu le sais, pour moi, la physique, reste de l’alchimie, ou de l’hébreu, même. Si tu 

m’expliquais avec des mots simples. 

— C’est presque impossible sans utiliser des équations. Quand on touche aux fondements de 

la matière, les mots s’avèrent impuissants. Les particules qu’on évoque sont des métaphores 

pour l’énergie, et inversement. Tout est virtuel, mais en même temps ces chiffres et ces signes 

représentent la réalité ultime… 

— Et Thotep, qu’est-ce qu’il en dit ? 

— Il semble tenir à l’idée qu’en déployant suffisamment d’énergie pour précipiter des 

éléments les uns contre les autres, on arriverait à convaincre la matière à se comporter de la 

façon qu’on souhaite, pour ouvrir des portes entre les univers. 

— Hé la, je croyais qu’il n’existait qu’un seul univers, et que les mondes parallèles n’étaient 

qu’un truc de science-fiction ! et c’est quoi, cette expression : « convaincre la matière » ?  

— Les mondes parallèles sont une abstraction mathématique, une manière élégante de 

résoudre des paradoxes apparents… Mais Thotep croit que les éléments font preuve d’une 

sorte d’intelligence, d’une certaine façon, et que des êtres inconcevables animent les univers.  

— Bon sang, je me demande si « Inquisitor » ne tient pas un scoop avec cette histoire, c’est 

encore plus dingue que les articles que je ponds d’habitude ! 

— Ne ris pas, Fred. Si ce n’était que des délires d’occultiste, le Président n’aurait pas alloué 

des millions de dollars à l’accélérateur. Il ne s’intéresserait pas autant aux résultats futurs, non 

plus.  

— Ça m’étonnerait que le Président y connaisse plus que moi en recherche fondamentale… 

Ni même en quoi que ce soit, d’ailleurs. Il semble encore étonné d’avoir été élu ! 



— Nous avons gardé un contact parmi les techniciens de l’accélérateur. Selon lui, les 

premiers essais auront lieu demain. Et d’après le professeur Armitage, les résultats de ce test 

pourraient se montrer désastreux. 

Kate paraissait vraiment angoissée à cette idée. Je ruminai le sens de ses paroles tout en 

observant la nuit autour de nous. Notre petite voiture roulait seule sur une route étroite, 

maintenant. Après avoir quitté la voie rapide, nous avions traversé des bois et des collines 

sauvages, pour nous retrouver en plein milieu de la Nouvelle-Angleterre rurale, loin de 

Providence, des néons et de la modernité.  

— Où nous emmènes-tu ? demandai-je. 

— Armitage m’a envoyé un SMS ce matin. Nous avons rendez-vous dans un village 

abandonné, sur la côte. Notre cheval de Troie au centre de recherche doit nous y rejoindre 

aussi. Nous déciderons alors de la stratégie à employer pour tenter d’empêcher les premiers 

essais… 

— Hé, vous êtes cinglés ! L’accélérateur est plus surveillé que Fort Knox, on ne fera pas trois 

pas avant de se faire flinguer par les gardes. Pas question que je prenne cet endroit d’assaut.  

— Rassure-toi. Armitage et moi sommes connus, et notre contact est censé nous remettre des 

accréditations pour franchir les postes de sécurité. Mais avant ça, le prof veut t’expliquer 

pourquoi nous nous opposons au projet… 

Je restai silencieux, dubitatif. Tout allait trop vite pour moi. En vingt-quatre heures, j’étais 

passé du statut de journaliste minable à celui d’homme d’action, un genre d’agent secret parti 

en guerre pour arrêter les méchants. Sauf que je ne parvenais pas à comprendre les enjeux de 

la situation, et que je commençais à crever de trouille.  

* 

Encore quelques miles, et Kate quitta la route goudronnée pour s’engager sur ce qui 

ressemblait à un chemin de terre. Nous cahotâmes pendant dix minutes, puis ma conductrice 

stoppa. Dans le faible halo des phares, je ne distinguais que des arbres et des buissons confus. 

La bruine avait cessé, pour être remplacée par un brouillard léger, mais tenace. Pendant que je 

m’extirpais avec difficulté du petit véhicule, Kate tentait de se repérer. Tout d’abord, je crus 

qu’elle nous avait arrêtés au milieu des bois, mais à mesure que mes yeux s’habituaient à 

l’obscurité, j’aperçus les silhouettes de bâtiments en mauvais état. Des toitures effondrées, des 

murs lépreux, des planches pourries reposaient sous une végétation envahissante. En fond 

sonore, j’entendais comme une rumeur sourde, un va-et-vient suivi d’un bruit de reptation. Je 

commençais à éprouver une certaine angoisse quand je m’aperçus qu’il s’agissait simplement 

du ressac. Kate nous avait conduits sur la côte ! Mon guide fouilla dans la boîte à gants de la 



Renault, et en extirpa une lampe électrique puissante, du genre de celles qu’utilisent les flics 

ou les militaires. Elle avait bien préparé notre petite expédition, sans doute depuis mon coup 

de fil.  

Elle me chuchota : 

— Le professeur nous a donné rendez-vous dans la conserverie abandonnée, sur le port. 

— Mais où sommes-nous ? 

— Innsmouth. Une ville fantôme depuis un siècle ou presque… 

Elle me fit signe de me taire, et je lui emboîtai le pas, faisant bien attention à ne pas trébucher 

parmi les ronces et les débris. Il ne nous fallut pas longtemps pour atteindre le rivage. Un 

sinistre front de mer, avec des façades de maisons et d’entrepôts pourries, comme un décor de 

cinéma pour un mauvais film d’épouvante, avec en prime ce brouillard malsain qui bougeait 

au gré d’une faible brise, créant des silhouettes imaginaires qui me terrifiaient. Par bonheur, 

notre recherche ne fut pas longue : le rayon lumineux de la torche de Kate révéla une enseigne 

qui pendouillait sur une façade délabrée, on pouvait encore déchiffrer « P.CHERIE .ARSH – 

IN…OUTH ». 

Résolument, mon guide pénétra dans ce qui restait du bâtiment. Je la suivis avec prudence, 

craignant que la seule vibration de nos pas fasse s’effondrer les vieux murs de planches à clin. 

Mais, vu de l’intérieur, l’édifice était moins décrépit que je croyais : construite en poutrelles et 

en tôles, la structure paraissait résistante. Il s’agissait en fait d’un hangar d’une trentaine de 

mètres de long, avec à chaque extrémité des pièces cloisonnées, sans doute des bureaux. Puis, 

la lampe révéla un objet incongru dans ce décor des années trente : une automobile était garée 

à l’autre bout de l’entrepôt. 

— La voiture d’Armitage, me souffla Kate.  

En regardant mieux, je m’aperçus qu’une lueur dansait derrière les vitres poussiéreuses d’un 

des bureaux. J’accompagnai Kate à travers des monceaux de débris, caisses éventrées, filets 

de pêche pourris, outils rouillés vers la pièce d’où provenaient les bribes d’une conversation 

animée. Ma compagne frappa à une porte vermoulue, et les voix se turent.  

— Professeur ? C’est moi, Kate, je suis accompagnée de mon ami journaliste.  

La porte s’ouvrit, et nous entrâmes dans un bureau éclairé par une lampe à gaz qui sifflait 

comme un vieil asthmatique. Autour d’une table à tréteaux couverte de papiers et de plans, 

deux personnes nous dévisageaient.  

— Fred, je te présente le professeur Armitage, et Graham Foley, notre contact au sein du 

centre de recherche. Messieurs, Fred est le seul journaliste que j’ai réussi à recruter.  



Je lui jetai un regard furieux, prêt à répliquer que si elle me trouvait si minable, elle n’avait 

qu’à s’adresser au N.Y. Times, au lieu de me traîner dans une expédition au bord de la mer en 

novembre ! Mais le prof me tendit la main et la serra avec chaleur :  

— Je suis si heureux de recevoir un peu de soutien, jeune homme !  

Je l’observai un moment, n’osant pas lui avouer que mon journal ne touchait qu’une audience 

très limitée de marginaux. Armitage était râblé et bedonnant, il ressemblait un peu à l’idée 

qu’on se fait du grand-père idéal, ou bien du Père Noël dans un téléfilm : yeux bleus pétillants 

derrière des petites lunettes rondes, barbe blanche et rides du sourire. Mais sa poignée de main 

était ferme, son regard hardi, et j’aurais parié qu’il était beaucoup plus jeune et vigoureux 

qu’il ne paraissait.  

— Vous devez vous demander pourquoi je vous ai donné rendez-vous dans cet endroit, et en 

quoi consiste notre démarche… 

J’allais lui répondre quand, en habitué des conférences, il enchaîna : 

— Innsmouth me semble être un des lieux liés aux projets de Thotep. Voilà un peu moins 

d’un siècle, je pense qu’une expérience du même genre ait été tentée, mais à l’époque elle a 

été arrêtée in extremis par le Gouvernement. Or, aujourd’hui, j’ai bien peur que les mêmes 

autorités de ce pays accomplissent tout le contraire, en favorisant des projets monstrueux. De 

plus, nous sommes à quelques miles du Grand Accélérateur…  

Je profitai d’un bref silence pour interrompre le flot de paroles : 

— En réalité, je ne sais pas grand-chose de ce qui se manigance, hormis ce que la presse en 

dit… Et ce que Kate m’a vaguement raconté. Pourquoi êtes-vous si opposé à ce projet ?  

— Je vais vous expliquer. Au départ, l’idée de construire un gigantesque centre de recherche 

sur la physique fondamentale était légitime. Mais le fait que les scientifiques habituels ont été 

écartés d’emblée au profit d’une équipe de parfaits inconnus nous a mis la puce à l’oreille, à 

moi et à quelques confrères. Alors, nous avons voulu comprendre quels étaient les objectifs 

réels de ces chercheurs… Et nous nous sommes vite aperçus qu’ils poursuivent un but bien 

éloigné de la science telle que nous pouvons la concevoir. Grâce à notre ami Graham, qui joue 

le rôle d’espion au sein du groupe de Thotep, nous avons recueilli des informations 

extraordinaires, et inquiétantes.  

Je regardai l’intéressé, qui n’avait pas prononcé un mot depuis notre arrivée. Pâle et maigre, il 

ressemblait à un petit fonctionnaire timide, ce qu’il était sans doute au sein du centre de 

recherche. Le genre de gars qu’on ne remarque pas, effacé et discret. Sauf que ce soir, il 

transpirait à grosses gouttes, et qu’il semblait avant tout désireux de se trouver ailleurs que 

dans ce hangar parcouru de courants d’air. Il prit la parole à contrecœur : 



— Oui, heu… Je ne suis qu’un rouage dans l’organisation du complexe. Mais j’ai accès à 

toute sorte d’informations, et à un moment donné je me suis senti obligé de les communiquer 

au professeur Armitage. 

— Et je vous en remercie, Graham. Sans vous, nous n’aurions pas eu la moindre chance de 

tenter de contrecarrer les plans de Thotep, et du Président… 

— Mais bon sang ! explosai-je, vous allez enfin me donner des indications précises, au lieu de 

glisser des allusions ! Où veut en venir ce Thotep, à la fin ? Il va faire sauter la planète avec 

ses machins atomiques ? Et le rôle du président dans tout ça ? Il veut prendre le pouvoir et 

devenir empereur du monde ? Ma spécialité, c’est les hypothèses tordues, mais là, j’ai 

l’impression que vous me la jouez « savant fou à l’ancienne » ! 

— Je comprends votre colère et votre surprise, monsieur Marsh, alors je vais essayer d’être le 

plus clair possible. Vous savez en quoi consiste un accélérateur de particules ? 

— Autant que le grand public. C’est un anneau souterrain immense où des électro-aimants 

précipitent des atomes les uns contre les autres à toute vitesse. Avec vos instruments, vous 

analysez les petits bouts de particules explosés, et vous en déduisez des grandes théories qui 

permettent de fabriquer des bombes. Ensuite, vous venez à la télévision pour exposer vos 

découvertes à l’aide de mots que personne ne comprend. En général, c’est à ce moment-là du 

journal que je vais chercher une bière au frigo.  

Kate me jeta un regard scandalisé, mais Armitage éclata de rire : 

— Eh bien, un peu abrupt, comme résumé, mais il en vaut bien d’autres ! En fait, dans ces 

machines, nous employons énormément d’énergie pour briser la matière. Et parfois, nous 

prenons des risques. Voilà quelques années, en Europe, certains spécialistes craignaient 

qu’une série de collisions trop puissantes ne créent un trou noir assez vaste pour causer de 

sérieux dégâts… 

— L’Europe est toujours là, donc ils ont eu tort. 

— Certes. Mais ils ont réussi à être à l’origine de l’apparition d’une singularité minuscule, un 

bébé trou noir si vous préférez. La chose n’a duré que quelques millièmes de seconde, et 

mesurait moins d’un micron. Mais elle a néanmoins existé. 

— Vous essayez de me dire que le nouveau centre de recherche va provoquer un réel machin 

de ce genre, mais en plus méchant ? 

Kate intervint : 

— Ce que le professeur essaie de te dire, Fred, c’est que nous manipulons des forces 

immenses, dangereuses. Et, en l’occurrence, Thotep se révèle un vrai fou furieux, avec la 

complicité de l’homme le plus puissant de ce pays ! 



— Attends, tu as des preuves de ce que tu avances ? 

— Le Président en personne est à l’origine de ce projet, il s’en est assez vanté. Il a soutenu 

Thotep et l’a propulsé aux commandes. Quand nous avons commencé à émettre des doutes, ce 

sont les services gouvernementaux qui ont tenté de nous intimider. Les journaux, les réseaux 

sociaux, personne n’a fait écho à nos protestations. Nous sommes devenus invisibles, Fred ! 

Et la catastrophe est pour demain… 

— Mais de quelle catastrophe parlez-vous ?  

— Écoutez-moi bien, reprit Armitage. Thotep est un spécialiste en physique, mais pas 

seulement. Nous nous sommes vite aperçus qu’il était aussi un occultiste. Sinon, pourquoi 

aurait-il exigé du Président de se faire offrir des livres mystiques dont l’existence même 

constitue un blasphème ? Une agence d’état lui a livré la seule copie connue du Codex 

DeSoto, un manuscrit précolombien qui traiterait d’une race qui a précédé l’espèce humaine. 

L’Université de Yale a donné le Manuscrit Voynitch à Thotep ! Et, selon Graham, la dernière 

acquisition de son équipe est un exemplaire du Necronomicon, saisi à Bagdad à la fin de la 

seconde guerre du Golfe… 

— Je connais ces livres, de nom seulement. Certains disent qu’ils n’existent même pas, qu’ils 

seraient des canulars littéraires inventés par des auteurs un peu fous… 

— Pourtant, je les ai vus, sur le bureau de cet homme. Earl A. Thotep, soi-disant génie de la 

physique surgi de nulle part. Un individu convaincant, au charisme puissant, un séducteur, 

pourrait-on dire. Mais aussi un homme qui marmonne des prières dans une langue inconnue 

au moment de vérifier des équations, et qui professe des croyances aberrantes ! 

— Dites-moi donc ce que vous redoutez, professeur. Vous commencez à me donner le frisson. 

— Ce n’est pas pour rien que je vous ai parlé des trous noirs, tout à l’heure. Thotep prétend 

que l’univers est constitué de nombreux mondes enchevêtrés, ce que le grand public et les 

auteurs de science-fiction nomment les « univers parallèles ». Il pense que l’immense énergie 

produite par les collisions de certaines particules sera suffisante pour ouvrir des passages entre 

notre terre et ces autres dimensions. Et dans l’une d’elles en particulier se trouveraient des 

êtres indescriptibles, indicibles, qui rêvent d’envahir notre univers pour asservir l’humanité et 

conquérir les étoiles.  

J’allais exprimer mon effarement devant ces assertions quand je jetai un œil sur Graham 

Foley. Celui-ci me parut encore plus mal à l’aise, agité. Il lançait des regards autour de lui, 

comme un homme traqué, et son visage était pâle et secoué de tics, comme s’il voulait arborer 

trois expressions contradictoires en même temps. J’étais en train de me dire que cet homme 

nous cachait quelque chose quand la folie se déchaîna dans le hangar. Une lumière blanche et 



puissante jaillit par tous les trous des planches disjointes, illuminant le moindre détail de la 

scène, comme un éclair permanent, comme des spots sur un plateau de cinéma. En même 

temps, un vacarme intense retentit, remplaçant le lancinant murmure du ressac au loin : 

rugissements de moteurs poussés à fond, hurlements de voix autoritaires, et par-dessus le tout, 

le « flap-flap » caractéristique de pales d’hélicoptères. Avant même que nous ayons pu 

réaliser, la porte branlante du petit local où nous nous tenions fut arrachée de ses gonds, et des 

silhouettes casquées vêtues de noir nous sautaient dessus. Je fus plaqué contre le mur, et des 

mains brutales me lièrent les poignets dans le dos. On me traîna sur le sol parmi les détritus, je 

crois bien que je hurlai des mots incohérents à ceux qui me malmenaient, j’essayais de 

demander ce qui se passait, mais je ne m’adressais qu’à des visages dissimulés par des 

lunettes opaques et recouverts par le groin de masques à gaz. Je sentis qu’on retroussait ma 

manche, et qu’on me faisait une injection. Avant de sombrer dans l’inconscience, je cherchai 

mes compagnons du regard, je voulais savoir ce qu’ils avaient fait à Kate, mais je ne 

maîtrisais déjà plus mes mouvements. Du coin de l’œil, je ne pus qu’apercevoir un homme de 

très haute taille qui toisait la scène d’un air triomphant, et derrière lui une silhouette que je 

crus reconnaître… 

 

* 

Se réveiller avec une gueule de bois n’est jamais agréable, mais si en plus des liens de 

plastique trop serrés vous scient les poignets, alors vous pouvez vous attendre à de sérieux 

ennuis. J’ouvris les yeux avec difficulté, en tâchant de calmer la migraine qui tambourinait 

derrière mon front. Ce que je découvris m’incita à retomber dans l’inconscience : je reposais 

sur un sol de vinyle froid et dur, et mes compagnons de la nuit ne semblaient pas en meilleure 

condition que moi. J’apercevais le dos massif du professeur Armitage à quelques centimètres 

de moi, lui aussi entravé. À mesure que ma lucidité revenait, je levai la tête et cherchai Kate 

du regard. Je finis par la découvrir, repliée en position fœtale dans un angle de la salle où nous 

gisions. Les crampes et les fourmillements qui me torturaient s’estompèrent peu à peu, et mes 

codétenus commencèrent à s’agiter et à marmonner. J’en profitai pour examiner l’endroit : 

nous nous trouvions au milieu d’une pièce aveugle éclairée par des néons violents. Les murs 

blancs étaient nus, de même que le sol glacial. Enfin, une porte s’ouvrit et trois individus 

entrèrent. Je reconnus avec terreur les deux costauds qui avaient tant effrayé Kate, dans le bar. 

Sous la lumière cruelle, ils paraissaient encore plus hideux : teint pâle tirant sur le gris-vert, 

menton absent surmonté d’une bouche presque sans lèvres, yeux globuleux, ils auraient pu 

être deux frères affligés de la même tare génétique leur donnant l’aspect de poissons. Ils 



étaient habillés de combinaisons noires sans insigne, comme un genre d’uniforme 

paramilitaire. Mais le personnage le plus impressionnant était celui qui, de toute évidence, les 

commandait, et que j’avais aperçu lors de l’assaut à la pêcherie. Vêtu de la même manière que 

les autres, il mesurait plus de deux mètres, et réussissait le tour de force de paraître mince, 

voire émacié, tout en dégageant une aura de puissance. Sa peau luisait, noire comme la plus 

profonde des nuits d’hiver, et pourtant il ne présentait aucun trait afro-américain : son nez 

droit, sa bouche étroite aux lèvres fines le faisaient ressembler à une sculpture de l’Antiquité, 

comme un Praxitèle en négatif. Très beau et très effrayant, il se tenait en retrait de ses sbires, 

dans une attitude de domination, les bras croisés sur la poitrine. L’iris noir profond de ses 

yeux qui fixaient notre trio misérable occupait presque toute la surface de ses globes 

oculaires, et accentuait encore la ressemblance de cet homme étrange avec une statue de 

pierre sombre. Enfin, il s’anima un peu et donna quelques ordres. Aussitôt, d’autres hommes 

entrèrent dans la salle et entreprirent de nous ranimer sans douceur. Kate et Armitage furent 

redressés, pour ma part je réussis à me mettre debout sans aide. Je regardai nos gardes : ils 

présentaient tous les mêmes traits hideux et le même teint de batraciens. Avec terreur, je crus 

même voir que certains d’entre eux portaient des embryons de branchies à la base de leurs 

cous squameux. Abasourdi, je pensai que les effets de la piqûre de la veille me donnaient des 

hallucinations, mais le regard plein de peur et de dégoût que me lança Kate me confirma dans 

mon opinion : ces types n’étaient pas tout à fait humains ! J’essayai de me débattre, mais je 

reçus un direct dans l’estomac qui me laissa essoufflé, et nos tortionnaires, toujours sans un 

mot, nous forcèrent à emprunter un long corridor.  

On nous emmena, les poignets toujours entravés, dans une salle circulaire aux dimensions 

colossales. Je compris tout de suite que nous nous trouvions dans le centre de recherche, au-

dessus de l’anneau de l’accélérateur de particules. L’endroit ressemblait à la salle de 

lancement de la navette spatiale, la foule en moins. Partout, des écrans clignotaient, 

transmettant de mystérieuses informations. Des consoles en cercle autour d’un vaste 

emplacement vide, en contrebas, dessinaient une arène attendant les combattants. Nos 

gardiens muets nous forcèrent à nous agenouiller au milieu de cet espace et nous libérèrent de 

nos liens. Pendant de longues minutes, nous attendîmes. En chuchotant, nous pûmes échanger 

quelques mots : 

— Cet homme noir, tout à l’heure, c’était Thotep ? demandai-je. 

— Lui-même, souffla Armitage. 

Kate tremblait, en état de choc : 

— Que va-t-il nous faire ? gémit-elle. Nous enlever comme ça, c’est… illégal… 



J’eus envie de lui dire que, à partir d’un certain niveau de pouvoir et d’ambition, la notion de 

légalité devenait toute relative. Mais surtout, je désirais la prendre dans mes bras pour la 

rassurer, même si j’étais terrorisé moi-même.  

Notre attente me parut interminable, puis enfin d’autres hommes en noir apparurent, tous 

présentant le même faciès répugnant, et tous silencieux. Ne nous prêtant aucune attention, ils 

s’assirent aux consoles, devant les écrans, et commencèrent de mystérieuses manipulations. 

Bientôt, je ressentis une vibration dans le sol, un tremblement souterrain qui se transmettait de 

la plante des pieds au cuir chevelu, ébranlant les nerfs. Une sourde rumeur s’éleva, comme un 

grondement ténu. Kate et Armitage échangèrent un regard terrifié, et je devinai que 

l’expérience allait bientôt débuter, quelle qu’elle soit en réalité. J’imaginais, loin sous la 

surface, d’énormes machines se préparant à délivrer des quantités d’énergie formidables, dans 

le but, si Armitage avait raison, de détruire le monde tel que nous le connaissions.  

Thotep entra dans la salle, toujours aussi hiératique et impressionnant, suivi par Graham Foley 

qui portait avec difficulté trois gros livres reliés à l’aspect antique. Trois acolytes à tête de 

poisson apportèrent autant de lutrins de bois ouvragés, qu’ils déposèrent au bord de l’estrade 

nous dominant. Ensuite, ils allumèrent des braseros odorants, et bientôt des arômes étranges 

envahirent les lieux. Ce mélange de cérémonial ancien et de haute technologie me parut 

grotesque, incongru comme un ordinateur sur l’autel d’une église. Quand les yeux noirs de 

Thotep tombèrent sur notre petit groupe misérable, un demi-sourire sans joie étira ses lèvres. 

Il prit la parole, et sa voix retentit, conforme à son physique : grave, froide et dépourvue 

d’humanité. 

— Professeur, Miss Connor, vous allez devenir les témoins et les acteurs du plus formidable 

événement de toute l’histoire… Vous auriez pu vous allier à moi quand je vous l’ai proposé, 

mais vous avez essayé de contrecarrer mes projets. Quant à vous, le minable pisse-copie, vous 

n’êtes qu’un échantillon dérisoire de cette humanité qui va disparaître, de la nourriture, ou au 

mieux, un esclave… Votre ami Graham Foley, lui, a compris où se trouve son intérêt. Il vous 

a trompés, certes, mais il connaîtra une vie longue et pleine de plaisirs inimaginables à mon 

service.  

À ces mots, Foley grimaça et sembla se recroqueviller derrière son pupitre. Qui sait ce que 

Thotep lui avait promis pour qu’il trahisse ses alliés ? Alors commença le moment le plus 

délirant de mon existence. Je ne saurai jamais ce qui s’est réellement produit, et ce que mon 

esprit a imaginé, sous l’influence probable de la drogue qui nous avait été injectée. 

Aujourd’hui encore, il m’arrive de me réveiller en criant, parce qu’un détail me revient en 

tête, et rôde juste à la lisière de mon cerveau. Mais souvent, cette bribe de souvenir s’estompe, 



et je préfère cet oubli miséricordieux. Je crois aussi – mais est-ce un délire de mon 

imagination ? – qu’un nouvel acteur apparut derrière Thotep : un homme massif, dont l’allure 

et surtout la chevelure improbable étaient reconnaissables dans le monde entier. Le 

personnage le plus puissant du monde, qui venait présenter allégeance à Thotep et aux 

mystérieuses entités qu’il invoquait. Des hommes en costumes impeccables l’encadraient, très 

nerveux. Visiblement, il s’agissait de gardes du corps humains, car ils ne portaient pas les 

caractères hideux des séides de Thotep. L’Égyptien exulta : 

— Voyez ! Lui a compris qu’il était inutile de s’opposer à Ceux du Dehors ! Il sera notre 

fidèle serviteur, et en échange il recevra le pouvoir sur cette misérable planète, et plus loin 

encore. Il gouvernera en notre nom, et il connaîtra la vie éternelle, et des plaisirs et des savoirs 

que vous ne pourriez même pas imaginer ! Voici ce que vous avez perdu, en vous opposant à 

moi ! 

Armitage explosa : 

— Vous êtes un fou dangereux, Thotep. Vous ne savez pas ce que vous allez provoquer !  

— Oh si, je le sais. Vous êtes un ignare, Armitage. Vous croyez que votre petit cerveau 

humain et tous vos instruments peuvent tout saisir, tout appréhender. Mais vous ne connaissez 

rien de la vraie nature du cosmos, et de ses maîtres. Je vais ouvrir une porte, afin que mes 

frères de l’Outre-Monde me rejoignent enfin, et vous allez m’y aider.  

— Jamais de la vie !  

— Pas votre vie, mais votre mort, pauvre idiot ! Vos trois petites âmes constitueront l’ultime 

sacrifice qui permettra aux Anciens de revenir dans cette dimension, et d’y régner à jamais. 

Thotep ouvrit le livre sur le lutrin central, et commença à psalmodier des mots rugueux dans 

une langue qui ne semblait pas conçue pour des gosiers humains. Trop de consonnes, et des 

voyelles qui sonnaient comme des cris de bêtes. En même temps, les lumières baissèrent 

d’intensité, et bientôt seules les lueurs froides des écrans et les flammes des braseros 

éclairèrent la scène. Les trépidations du sol adoptèrent le même rythme que les paroles 

barbares scandées par l’homme noir, et il nous fut difficile de nous tenir debout. Kate fixait 

Thotep et les grimoires, comme prostrée. J’attrapai Armitage par le bras et lui criai à l’oreille : 

— Il va vraiment créer un trou noir ? Ici ? 

Le professeur me lança un regard résigné : 

— Vous n’avez pas compris. C’est tout le contraire. Un trou noir arracherait de la matière à 

notre monde. Assez gros, il pourrait même en théorie anéantir notre planète. Mais là, Thotep  

essaie, si son rituel insensé aboutit, de susciter une ouverture, une porte par laquelle une autre 

dimension va s’imposer dans notre univers. Et seul Thotep semble savoir ce qui sortira… 



À ce moment, les vibrations du sol cessèrent, alors qu’un long mugissement quasi organique 

retentissait de nulle part. Au-dessus de nous, une sphère d’énergie apparut, comme de la 

foudre en boule. Des éclairs d’électricité statique crépitèrent, tandis que l’objet grossissait et 

palpitait. La voix de Thotep atteignit des sommets hystériques, et ses paroles redevinrent 

compréhensibles : « Azathot est la clef, et aussi la porte. Azathot, le chaos rampant, laisse 

entrer tes frères, mes semblables, qu’ils viennent et reprennent possession de l’univers 

entier ! » 

La haute silhouette de Thotep grandit, s’étira dans des proportions inhumaines. Tandis que ses 

cris grotesques se répercutaient encore et encore, il prit l’aspect d’une flamme noire, tellement 

sombre et négative qu’elle blessait plus le regard que le cœur d’une fournaise. Nous 

contemplions enfin la forme réelle, originelle du messager des Anciens Dieux ! Les gardes du 

corps, derrière lui, sortirent leurs pistolets, l’air inquiet, et se disposèrent autour de l’homme 

qu’ils étaient chargés de protéger. La sphère lumineuse flottait à quelques dizaines de 

centimètres de nous, et je ressentais comme une malignité qui se dégageait de cette chose. 

J’eus l’intuition qu’il ne s’agissait pas seulement d’un phénomène physique, comme une 

boule de plasma, mais bel et bien d’un être conscient, qui m’observait avec des intentions 

féroces. Je saisis la main de Kate et tentai de l’entraîner vers les marches menant à l’estrade 

où s’agitait Thotep transfiguré. La sphère grossit encore, et la pression atmosphérique sembla 

augmenter d’un coup. Je devins sourd pendant quelques secondes, tant la pression de l’air sur 

mes tympans s’accumulait. Armitage était fasciné par la scène, je crois bien qu’à ce moment-

là, sa curiosité de scientifique surmontait la terreur. Je tirai Kate sans ménagement, mû par le 

seul instinct de survie qui me poussait à fuir le plus loin possible, fuir cet enfer 

incompréhensible… Soudain, l’air reflua et mes oreilles se débouchèrent. Un abominable 

beuglement retentit, émanant de la chose que Thotep avait nommée « Azathot », et dans mon 

délire je crus discerner des mots articulés d’une voix colossale, qui faisaient écho aux 

incantations lancées par l’Égyptien, comme les répons d’une messe démentielle.  

Je vécus les derniers instants dans une fièvre délirante. Tandis que la boule d’énergie 

consciente grossissait encore, j’aperçus les gardes du corps qui faisaient feu tout en obligeant 

leur employeur à les suivre vers la sortie… Je vis Armitage, hypnotisé par la curiosité, tendre 

la main vers Azathot, et je vis son corps exploser en centaines de débris sanguinolents, avant 

d’être avalé par la chose… Je me souviens d’avoir regardé par-dessus mon épaule en arrivant 

près de la colonne de feu négatif qu’était devenu Thotep, et d’avoir jeté un bref regard vers la 

Porte menant à un univers d’aberrations. J’y vis le passé, des mondes dominés par des entités 

si cruelles et indifférentes que des centaines d’espèces intelligentes avaient été annihilées pour 



leur simple distraction. Je découvris aussi l’avenir de la Terre et du système solaire, sous le 

joug de dieux incompréhensibles et destructeurs, affamés de jouissances inconcevables. 

J’entr’aperçus une humanité avilie, réduite en esclavages sous la conduite de dirigeants 

désignés par des entités cosmiques vouées au chaos… En quelques secondes, mon esprit 

vacilla devant des visions indicibles, mais la réalité de l’instant revint me heurter de plein 

fouet. Après avoir absorbé les débris sanglants du corps d’Armitage, la Porte entre les mondes 

grossit encore. Je sentis une attention malveillante se focaliser sur moi, tandis que ma volonté 

de survivre luttait contre la folie. Incapable de fuir, je regardai Kate qui paraissait prostrée aux 

pieds de Thotep. 

Je la vis soudain se redresser, et me crier quelque chose. Tétanisé par l’approche de la sphère 

d’énergie pure, je me contentai de tomber à genou, priant presque pour que mon 

anéantissement ne soit pas trop douloureux. Alors, Kate bondit, ses cheveux se détachant 

comme une flamme rousse sur la noirceur absolue du feu sombre de Thotep, et se précipita 

vers les lutrins abandonnés. Déterminée, elle attrapa l’énorme livre du centre et le souleva 

avec peine. Le nom de l’ouvrage me revint en tête : « Le Necronomicon »… Elle brandit le 

lourd grimoire à bout de bras, et à ce moment je sentis que l’attention d’Azatoth se détournait 

de moi. La boule miroitante plana doucement vers Kate, et je ressentis physiquement, dans le 

moindre de mes os et de mes muscles, une décharge de haine et de peur vibrantes. La jeune 

femme semblait elle aussi transfigurée, hors d’elle, animée par une volonté supérieure. 

Paraissant avoir oublié toute crainte, elle s’approcha de l’entité parcourue de spasmes et de 

frissons, et se jeta à travers elle en étreignant le livre maudit.  

Un véritable pandémonium se déchaîna alors. À nouveau, l’air subit une surpression intense 

qui fit saigner mes tympans et me rendit sourd pour deux jours. Ensuite, Azathot s’effondra 

sur lui-même, emportant tout sur son passage. Comme lorsque la cabine d’un avion se 

dépressurise brusquement, l’atmosphère s’engouffra dans la faille entre les dimensions, les 

écrans, les sièges, tous les objets qui n’étaient pas fixés semblèrent dotés d’une vie propre et 

volèrent vers le vide absolu et abyssal qui occupait la place de la sphère. Les corps hurlants 

des séides batraciens de Thotep suivirent le même chemin. Animé par un instinct primaire, je 

m’accrochai à une balustrade, persuadé que j’allais mourir, ou pire encore, passer dans un 

autre univers de terreur où mon esprit serait emprisonné à jamais. Je vis les murs de la salle se 

fissurer, et je ressentis les vibrations du sol qui s’ouvrait sous moi. Je compris alors que toute 

la centrale était sur le point de se disloquer, et je me recroquevillai du mieux que je pus pour 

attendre ma fin. 



Heureusement, la quantité d’horreur que peut supporter un esprit est limitée, et je perdis 

connaissance au moment où je vis Thotep prendre encore une autre forme, celle sans doute 

qu’il possède dans l’Autre Monde, et qui est trop hideuse pour que j’en tente la description, 

juste avant qu’il ne rejoigne le grand vide… 

 

* 

 

 

La suite, tout le monde la connaît. L’histoire du « Grand Fiasco de Providence » demeure 

encore dans toutes les mémoires, comme les autres catastrophes industrielles : Three Miles 

Island, Tchernobyl, Fukushima… Le Président a dû présenter des excuses, avant de passer à 

autre chose, et les cérémonies à la mémoire des disparus ont aidé à oublier les événements. 

Pour ma part, des agents de l’État aussi convaincants que discrets m’ont expliqué que je 

n’avais aucun intérêt à raconter ma version des faits, très probablement causée par le 

traumatisme. En tant que miraculé et seul survivant, selon eux, je devais m’estimer heureux 

de m’en être sorti. Ce que je fis. Je repris peu à peu ma vie habituelle, tout en continuant à 

porter le deuil de Kate, et parfois il m’arrive de contempler les étoiles et de me dire que, 

quelque part entre les mondes, des entités inouïes continuent à épier voracement notre 

univers… 

 

 

 

 

 

 


