
L'horloge égrenait son tic-tac monotone, et Edgar la regardait. Bientôt l'heure de se mettre à table,

plus que quelques secondes. Lorsque midi sonna, il s'assit, déplia sa serviette avec soin, la posa sur

ses genoux, prit une première tranche de pain, y déposa le fromage, coupa le tout en deux, et entama

son repas. Suivit, toujours aussi méthodiquement, une seconde tartine, puis une troisième. Il arrosa

le tout avec une tasse de café brûlant tout en surveillant les aiguilles sur la pendule. Il était dans les

temps.  A midi  quart  précise,  il  reposa  la  tasse  vide  sur  la  soucoupe,  se  leva,  et  débarrassa,

reproduisant les mêmes gestes que la veille et l'avant-veille, et tous les jours les ayant précédés

depuis vingt-six ans.

Après la vaisselle, les yeux toujours sur sa montre, il enfila un manteau râpé, des bottines usées, et

une écharpe élimée. La promenade quotidienne dans son parc le rassérénait. Quelque soit le temps,

il l'accomplissait. Dans ses vêtements inadaptés, parfois la chaleur le faisait suer à grosses gouttes,

parfois le gel lui glaçait l'échine, mais il ne pouvait se résoudre à porter autre chose, il devait sortir

ainsi.

Aujourd'hui, le soleil brillait, les feuilles d'automne étincelaient sous les rayons, Edgar n'avait ni

trop chaud, ni trop froid, une journée parfaite. Mais pas totalement. Il l'aurait voulue pareille à celle

du jour  avant,  rien  que  des  jours  identiques  jusque dans  leur  climat,  mais  là,  il  n'avait  pas  le

contrôle, et ça le torturait.

En soupirant, il regagna les cinq marches menant au seuil de son manoir, posant déjà son habituel

pied gauche sur la première.

Soudain, un immense grondement le fit sursauter. Dans tous ses membres, il se sentit secoué, sa

demeure vibrait de toutes ses pierres, comme animée d'une vie subite. Bientôt, les vitres éclatèrent,

puis un pan de mur à sa droite s'écroula découvrant la cuisine dont les meubles avaient dégorgé leur

contenu de vivres divers, et de vaisselles éclatées au sol.

Le tremblement perdura plusieurs minutes, peut-être juste quelques secondes,  mais si  horribles,

qu'Edgar ne put les estimer. Il resta à observer son bâtiment se détériorer, aperçut une faille qui

s'ouvrait dans son salon, les escaliers qui s'effondraient sur eux-mêmes. Son refuge se détruisait

sous ses yeux.

Lorsque le phénomène s'estompa, puis s'arrêta enfin, il prit conscience de l'événement. Et avec la

conscience, vint la panique. Que faire ? Où aller ? Son abri de tant d'années ravagé. Edgar chercha

une  solution,  en  vain.  Son  cerveau  conditionné  aux  mêmes  actes  chaque  jour,  se  retrouvait

incapable d'appréhender sa nouvelle réalité.

Alors, il se détourna, et se mit à courir pour s'éloigner de l'horreur.



Sa fuite éperdue l'amena dans les sous-bois, cette zone qu'il n'explorait jamais, trop loin de chez lui,

trop sombre, trop changeante. Il s'y écroula à bout de souffle, respirant bruyamment, cherchant à

calmer les battements de son cœur, à retrouver son calme.

A côté de lui, comme collée, son ombre imitait ses gestes. Et lorsqu'il impacta que cette ombre était

double, il ressentit un nouveau coup dans sa poitrine. Deux ombres ! Impossible. Et pourtant, là

sous ses yeux, il les voyait, pareilles à lui, et en même temps différentes l'une de l'autre.

D'une part, l'habituelle, grise et connue, et puis l'autre, qui ressemblait plus à une silhouette éthérée,

sans consistance, aux traits flous. Une aberration.

A nouveau, il se redressa, se mit en branle pour échapper à cette apparition. Il cavala, et sa nouvelle

compagne le suivit. Edgar hurla de peur, s'échina dans une course vaine, pour finir par s'étaler dans

l'herbe, près du portail en fer forgé, ce portail qu'il n'avait plus franchi depuis vingt-six ans.

Devait-il sortir de sa propriété ? Il y réfléchit pour la première fois depuis la fin de ses études.

Derrière lui, près de lui, tout s'était transformé, son existence calme, monotone, pleine d'habitudes,

semblait avoir disparu.

Alors  pourquoi  pas.  Il  tendit  la  main vers  la  poignée,  hésitant.  Qu'allait-il  trouver  derrière  ces

barreaux ? Que s'était-il passé depuis son retrait de la société ? De quelle manière avait changé le

monde ? Toutes ces questions tournaient dans son crâne, et ses doigts ne se décidaient pas à saisir le

mécanisme d'ouverture.

― Dehors, c'est pire.

Edgar sursauta à nouveau. C'était quoi encore ? Il releva la tête et découvrit un vieillard sans âge.

Une barbe lui mangeait le visage, des yeux gris enfoncés profondément dans leurs orbites fixaient

un point vague derrière les arbres. Habillé de vêtements informes à la coupe démodée, il souriait

presque, d'un rictus qui ressemblait pourtant plus à une grimace.

― Qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi ?

― A dire vrai, je ne suis pas encore chez vous. Et qui je suis ne vous dira rien. Pourquoi je suis là

est beaucoup plus intéressant, plus important. Vital en fait. Oui, c'est ça, vital. Pour vous, pour le

monde, et pour tout ce qui vit ici et ailleurs.

Un hurluberlu ! Comme si le tremblement de terre ne suffisait pas, comme si le dédoublement de

son ombre ne suffisait pas. Elle n'avait d'ailleurs pas daigné disparaître. Edgar la surveillait, mais la

silhouette se contentait de rester collée à ses basques, en imitatrice.

― Ce n'est pas le moment. Ma demeure est à demi détruite, je dois joindre des secours.



― Vous pourriez essayer, mais vous n'en trouverez pas. Ils sont tellement occupés  Tous cherchent à

comprendre, à parer au plus pressé. Votre maison est le cadet de leurs soucis. Et puis, avez-vous

vraiment envie de sortir d'ici ? En avez-vous le courage ? Oserez-vous affronter l'extérieur après

toutes ces années ?

Qui était cet homme ? Comment était-il possible qu'il le connaisse ? Il avait coupé les ponts avec

toutes ses  anciennes  connaissances,  et  même ainsi,  cet  ancêtre,  il  était  persuadé qu'il  ne l'avait

jamais rencontré.

― Mais de quoi parlez-vous ? Qui êtes-vous ? Et ce séisme, il ne peut pas être si catastrophique.

― Calmez-vous, je vais vous expliquer... ou tenter de le faire. Mais nous serions mieux si vous

m'invitiez à entrer.

Entrer ! Et puis quoi encore. Ce drôle de gaillard n'inspirait aucune confiance. Hors de question de

lui ouvrir la grille. Edgar se savait un peu maniaque, un peu toqué, mais il n'était pas fou, et encore

moins imprudent. Il ne bougea pas, restant à l'abri de son étrange visiteur.

― Comme  vous  voulez.  Ça  ne  change  rien  pour  moi  de  toute  façon.  Bien,  écoutez-moi

attentivement maintenant.

La voix de l'inconnu était descendue dans des tons plus graves, plus solennels, presque hypnotiques.

Edgar  n'avait  aucune  envie  d'écouter,  mais  il  ne  pouvait  remuer  pour  s'éloigner  malgré  ses

tentatives. Il resta ainsi prostré tandis que le vieil homme entamait son récit.

― Le tremblement de terre que vous venez de vivre, vos voisins aux alentours l'ont évidemment

ressenti. Pour vous, il s'agissait de votre premier cataclysme, mais ailleurs sur terre, il y en a eu

d'autres.

― Je ne suis pas bête, je me...

― Taisez-vous et laissez-moi poursuivre. Bien sûr que ce n'est pas le premier séisme que subit le

monde. Depuis l'aube des temps, il y en a. Événement banal oui, sauf si vous aviez connaissance

des informations des derniers mois. Mais vous n'en savez rien n'est-ce pas ?

La question n'appelait aucune réponse. Le vieillard ne faisait que montrer à Edgar l'ignorance dans

laquelle  celui-ci  se  complaisait.  Mais  comment  pouvait-il  être  au  courant  de  son mode de  vie

atypique ?  Ses  manies,  ses  tocs,  ses  habitudes  obsessionnelles,  personne ne  savait.  Il  vivait  en

reclus. Dans les bourgades les plus proches, on le décrivait certainement comme un original, mais

rien de son quotidien ne sortait de chez lui. Alors où son visiteur avait-il pêché ses info ?

― Les derniers temps, les catastrophes se sont enchaînées, tremblements de terre comme celui-ci,



mais aussi tempêtes, ouragans, éruptions volcaniques, tsunamis, inondations, et d'autres encore. De

plus en plus, de plus en plus rapprochées. Beaucoup de personnes ont péri, beaucoup d'autres sont

dans des situations urgentes, et les gouvernements ne savent plus où donner de la tête.

Edgar ne s'étonna pas de son ignorance, le monde et ce qui s'y passait  ne l'intéressait pas. Les

révélations du vieil homme étaient bien tristes, mais quel rapport avec lui ? De l'argent. Bien sûr,

tout  se résumait  toujours à  ça.  Mais il  n'osa poser  la  question et  se contenta d'écouter la suite

rassuré. Au bout, il promettrait un chèque, et l'autre partirait.

― Les meilleurs scientifiques ont été mandatés pour trouver des réponses, mais ils ne trouveront

pas.  Car  les  réponses  sont  hors  de  leur  portée,  hors  de  leur  compréhension,  hors  de  leurs

connaissances.  La  terre  est  en train  de se détruire,  et  le  processus  va se poursuivre  jusqu'à  sa

disparition complète.  Et nul d'entre eux ne pourra l'empêcher.  Il  n'y a que vous qui en avez le

pouvoir.

« Moi ! Mais comment ? De quoi parle-t-il bon Dieu? »

Il devait mettre fin à cette conversation délirante. Edgar tenta d'ouvrir la bouche pour couper court à

la logorrhée de son interlocuteur, mais il ne put prononcer une parole. Il essaya de se redresser pour

s'éloigner, mais il ne bougea pas. Il ne parvint même pas à détourner son regard. A côté de lui, sa

nouvelle ombre reproduisait toutes ses tentatives de mouvements. Il sembla à Edgar qu'elle avait

pris de la consistance, impression vague sur laquelle il ne s'attarda pas.

Après l'avoir observé quelques secondes, l'homme poursuivit :

― Oui, vous, vous pouvez régler ce problème. Vous me prenez pour un fou, je ne le suis pas.

Ouvrez votre esprit et essayer d'accepter ce que je vais vous expliquer. Vous, les humains, vous

vivez sur la terre, dans le système solaire ; lui-même se situe dans la voie lactée, elle-même dans

l'univers. Vous avez décrété que c'est tout, un seul univers, peut-être infini, mais unique. Sauf qu'il

n'existe pas qu'un seul univers, mais des milliards, un nombre inimaginable en fait. Vous pouvez

définir cela par le terme de multivers ou par ceux de mondes parallèles. Je vois que cette notion

vous  est  familière,  normal,  elle  est  exploitée  depuis  très  longtemps  par  les  conteurs.  Bien,

poursuivons. Chaque monde parallèle est unique. Il peut être très proche dans ses ressemblances à

votre terre ou très dissemblable, tellement différent que vous auriez du mal à le visualiser. Mais

l'important à retenir, c'est que tous ces mondes sont différents, doivent être différents. On pourrait

dire qu'il y a une règle immuable qui se traduirait ainsi : deux mondes identiques sont condamnés à

s’autodétruire.  Pourquoi ?  A cause  de  l'impossibilité  pour  eux  d'occuper  le  même  plan  spatio-

temporel. Vous voyez où je veux en venir je pense.



De mieux en mieux, un illuminé annonçant la fin des temps. Mais qu'avait-il fait pour mériter tout

cela ? La journée allait de mal en pis. Pourtant, il y avait sa paralysie inexplicable, et puis l'ombre,

encore plus inexplicable.

― Vous ne me croyez pas, attitude tout à fait cohérente, mais contentez-vous d'accepter mes propos

comme une théorie. Et puis, je n'ai pas fini, vous avez tout le temps pour intégrer mes paroles.

Enfin, quand je vous dis « tout le temps », c'est relatif bien sûr, car vous n'en avez finalement que

très peu. J'en étais à la loi immuable. Donc, cette loi est là pour empêcher ce que nous pourrions

appeler des accrocs. Pour schématiser et pour que cela vous soit plus compréhensible, imaginez

qu'il y a des systèmes de sécurité qui empêchent la création de deux mondes identiques. Ainsi le

multivers est protégé. Mais vous avez provoqué une sorte de bug, vous avez créé un monde jumeau

de celui-ci. Cela vous semble des affabulations, mais c'est ainsi. Votre système de vie réglé à la

minute près depuis vingt-six ans, reproduisant chaque jour le jour d'avant a provoqué un incident,

un nouveau monde totalement  pareil  au  vôtre.  Malheureusement,  ces  deux mondes ne peuvent

exister ensemble, il n'y a la place que pour un, l'autre doit disparaître. Mais il y a un problème, ces

deux mondes sont de forces totalement égales, l'un ne peut prendre l'ascendant sur l'autre, ils sont

donc condamnés à se détruire mutuellement. Le processus est déjà enclenché, et rien ne peut le

stopper. Rien à part vous. Je suis là pour vous y aider.

De  mieux  en  mieux.  Après  des  élucubrations  digne  des  gourous  les  plus  allumés,  Edgar  se

retrouvait  proclamé  sauveur  de  l'univers.  Et  il  était  toujours  incapable  de  se  révolter,  toujours

tétanisé sur place, forcé d'écouter.

― Vous avez dû remarquer cette ombre étrange à vos côtés. Ce n'est pas une ombre, c'est votre

double, l'Edgar du monde jumeau. Il prend petit à petit consistance, d'ici peu, il sera totalement là.

Vos deux mondes se superposent de plus en plus, les cataclysmes vont s'amplifier, atteindre une

ampleur mortelle pour la terre et son plan d'univers. Vous allez cohabiter quelques temps, et puis

vous disparaîtrez. Sauf si vous parvenez à changer les choses. Et vous n'avez qu'une seule solution

pour y arriver, vous allez devoir changer votre mode de vie.

Edgar soupira. Finalement, ce vieux cinglé lui avait tenu tout ce laïus pour arriver à cette conclusion

décevante. Changer son mode de vie ! De fait, depuis le tremblement de terre, il était changé. Tout

était donc réglé. Il avait paniqué pour rien. L'autre allait repartir content de lui, et tout rentrerait

dans l'ordre.

― Ne souriez pas, ce n'est pas dans cet espace-temps que vous allez devoir agir, mais dans votre

passé. Il est trop tard pour ici et maintenant, rien ne peut enrayer la fin. Je vais vous envoyer dans

un vide inter-monde, vous devrez y choisir une destination, et là, je ne peux qu'espérer que vous



parviendrez à changer le cours de votre destin. De vos destins plutôt, car vous serez deux, vous êtes

maintenant liés pour le meilleur et pour le pire.

Edgar jeta un œil sur sa droite, la silhouette ne possédait maintenant plus rien d'une ombre. Il eut un

coup au cœur, l'impression de se regarder dans un miroir en trois dimensions. Il se voyait lui-même.

Et ce lui-même le copiait comme un reflet. Il bougea un bras, l'autre bougea un bras. Il ouvrit la

bouche, l'autre ouvrit la bouche. Il tendit la main pour toucher cet autre lui et se sentit toucher

exactement au même moment. La tête lui tourna, il la secoua, ferma les yeux, imité par son double.

― Je comprends que cette dualité soit déstabilisante, mais nous perdons du temps. Je vais vous

ouvrir le passage.

― Attendez ! Qu'est-ce que je devrai faire ensuite ?

Edgar s'entendit en une sorte d'écho perturbant qu'il tenta de laisser de côté pour se concentrer sur le

vieillard. Rien de tout cela ne pouvait être vrai, peut-être juste une hallucination provoquée par le

traumatisme du séisme, mais dans l'ignorance il préférait agir comme si c'était réel, il aurait tout le

temps ensuite de se moquer de sa frayeur.

― Changez votre décision de l'époque, changez votre mode de vie. Comment ? Je n'en sais rien.

Vous devrez trouver par vos propres moyens.

Gagner du temps. Jusqu'à  son réveil.  Parce qu'il  devait  cauchemarder,  mais  même en songe, il

n'avait pas envie de connaître la suite de cette histoire abracadabrante.

― Je ne comprends pas tout, mais je suis dans quel monde là ? Le mien ou le sien ?

Un geste timide pour indiquer son jumeau, qui reproduisit le mouvement.

― Vous êtes dans les deux mondes.

― Comment est-ce possible ? C'est  du n'importe  quoi.  Vous essayez de me jouer une farce de

mauvais goût, et je ne marche pas.

― C'est impossible, mais cela est. Je n'ai pas d'explications, c'est ainsi. Et que vous me croyiez ou

pas importe tellement peu. Bientôt, vous y serez contraint. Nous avons assez traîné, préparez-vous.

Le vieil homme leva une main, et Edgar se retrouva propulsé ailleurs, sans avoir eu l'occasion ou le

temps d'ouvrir encore une fois la bouche. La tête lui tourna, il dut fermer les yeux, et lorsqu'il les

rouvrit, il fut pris de nausées, incapable d'assimiler son transfert dans le vide.

Petit  à  petit,  son  esprit  reprit  le  dessus,  les  choses  autour  de  lui  se  stabilisèrent.  Partout  où il

regardait,  il  apercevait  des  lieux  étranges.  Là,  c'était  une  jungle  touffue  que  des  créatures



survolaient, et puis avant même de les avoir enregistrées, une autre image s'imposa, un monde de

pierre, sans vie autre que des insectes rampants, et une autre réalité de tempête, encore une autre de

feu et de glace s'affrontant en explosions dantesques, et d'autres encore, et encore.

Où se trouvait la terre ? Edgar passa en revue tous ces univers durant un temps qui lui parut infini,

conscient pourtant que là où il avait atterri, le temps n'existait pas. Il avait pénétré un no-mans land

jamais visité par l'un de ses semblables, peut-être jamais visité par quiconque.

Il  paniqua. Et s'il  ne trouvait  pas ? Et s'il  restait là pour l'éternité ? La perspective de passer le

restant de sa vie, une vie peut-être immortelle, dans cet endroit vide et plein lui tordit les entrailles.

Des crampes intestinales, l'impression de suffoquer, que son cœur allait sortir de sa poitrine à force

de tambouriner, puis il se calma. Il avait le temps de dénicher son univers, il finirait par y arriver.

Et  de fait,  à force d'insister,  il  finit  par le  découvrir.  Il  devait  maintenant  décider  de son point

d'arrivée. Il hésita longuement. Une part de lui l'incitait à choisir son lit le matin même, se réveiller

avant tout ça, prêt à entamer une journée identique à la précédente. Une autre voix lui conseillait de

rester prudent. S'il s'agissait d'un rêve, il se réveillerait de toute façon à un moment ou un autre, si

ça n'en était pas un, avait-il seulement d'autres choix que celui d'essayer d'aller au bout de la logique

du vieil homme ?

Il opta pour son dernier jour d'école, le dernier jour d'une vie non monotone. S'il ne se rappelait pas

pourquoi il s'était reclus dans son manoir, il se souvenait parfaitement du moment.

Tout  en fixant  son monde,  il  se  concentra  sur  le  matin du 30 juin  vingt-six ans  plus  tôt,  et  à

nouveau, il se sentit tourner au point de fermer les yeux.

***

Edgar avait craint l'atterrissage, mais il se posa en douceur au milieu d'une pelouse, celle jouxtant

l'établissement scolaire. Après un moment à remettre ses idées en place, il s’inquiéta de la réaction

des passants. Si on l'avait vu se matérialiser, les ennuis commenceraient,  mais il était tôt, le soleil

se  levait  à  peine,  et  si  ce  n'était  un  clochard  endormi  sur  un  banc,  personne  ne  circulait  aux

alentours. Il soupira soulagé, imité par son double.

Toujours dérouté par son sosie, il le fixa un instant, mais soutenir son regard en tout point pareil au

sien le perturba vite, et il détourna les yeux, remarquant au passage le même mouvement, éternel

reflet collé à ses basques.

Il aurait bien tenté de se débarrasser de son jumeau, mais ne voyait pas comment y parvenir. Il

abandonna l'idée. Et puis, le moyen le plus efficace pour arriver à ses fins, tout autant que pour



retourner dans son monde et son présent, consistait à accomplir la mission pour laquelle on l'avait

envoyé là. Il devait donc retrouver son moi du passé. Il leva les yeux sur l'horloge trônant sur la

façade de l'établissement. Six heures du matin. Il avait un peu de temps avant de se voir apparaître.

Cherchant dans sa mémoire, il essaya de se rappeler comment avait débuté cette journée, mais ses

souvenirs  restaient  vagues,  comme entourés  d'un brouillard  épais.  Était-ce  l'effet  de  ce  voyage

vingt-six ans en arrière ? Certainement, ça devait être ça. Il ne songeait pas souvent à l'époque avant

son retrait de la vie, mais il n'avait rien oublié, il en était sûr.

Ne parvenant pas à se remémorer son arrivée au bâtiment, il résolut de se poster à l'entrée. Tous les

élèves passaient par là, il finirait bien par se repérer. Assis sur les marches, il se perdit dans ses

réflexions.  Qu'allait-il  pouvoir  se  dire ?  Comment  réagirait  son  moi ?  N'allait-il  pas  paniquer,

vouloir  appeler  la  police ?  Fuir  peut-être ?  Et  si  l'autre  daignait  l'écouter,  parviendrait-il  à  le

convaincre ?

Edgar s'observa dans la porte vitrée. Avait-il beaucoup changé ? Oui, il devait en convenir. Une

énorme barbe lui mangeait le visage, masquant les traits qui auraient pu paraître familiers, quelques

rides  striaient  son front,  et  des  cernes creusaient  son regard plissé par  le  refus d'envisager  des

lunettes. Pouvait-il affirmer qu'il ressemblait à celui qu'il était, il y a si longtemps ? Si lui-même n'y

croyait pas, comment pourrait-il en persuader sa version jeune ?

Sauf qu'il n'avait pas le choix. Il n'était toujours pas certain de croire aux élucubrations du vieillard

à propos de la fin du monde, mais il se trouvait bel et bien dans le passé, et s'il voulait sortir de cette

situation surréaliste, il devait agir.

Bientôt, les premiers étudiants apparurent. Edgar n'y fit pas attention. Pour lui, il était encore trop

tôt, il avait toujours fonctionné avec des rituels, et il aimait en ce temps-là, passer les portes à huit

heures piles. Pourquoi éprouvait-il ce besoin de contrôle ? Il tenta à nouveau de saisir des bribes de

souvenirs, mais ceux-ci s'éloignèrent.

Déçu, il releva la tête pour se concentrer sur les élèves.

Sursaut dans sa poitrine, chacun d'eux cheminait en compagnie d'un double qu'il ne semblait pas

remarquer.  Edgar  se  tourna  vers  le  sien,  le  regardant  éberlué,  et  son  jumeau  partageait  son

ébahissement.

Bien sûr.

Le phénomène touchait donc aussi le passé, et lui seul en avait connaissance. Il n'y pouvait rien, et il

n'allait certainement pas essayer d'informer tous ces gens. A coup sûr, on le prendrait pour un fou, le

risque n'en valait pas la peine. Il ne devait que se trouver lui, rien d'autre. Et si le vieillard avait dit



la vérité, ça réglerait le problème.

Lorsque son moi d'antan apparut, il se leva et le suivit. Impossible de l'aborder en public, la réaction

du jeune Edgar restait imprévisible, mais il trouverait bien un moment adéquat avant l'entrée en

cours. Quel cours suivait-il d'ailleurs ? Ça non plus, ça ne lui revenait pas.

Pourquoi avait-il tellement oublié ces jours-là ? Était-ce son obsession du contrôle permanent des

heures,  une  volonté  d'effacer  ce  temps  où  il  ne  pouvait  supprimer  tout  imprévu ?  Quelle

importance ? Il allait causer à son jeune moi, et puis, il rentrerait dans son quand à lui, et cette

aventure s'évanouirait de son esprit.

L'Edgar d'avant, arrivé devant son casier, l'ouvrit, y déposa deux livres, et le referma. Puis il se

dirigea vers les sanitaires. Vider sa vessie avant la classe, un autre rituel songea son observateur.

Avec un peu de chance, ils s'y trouveraient seuls, ils  pourraient causer.  L'un derrière l'autre, ils

pénétrèrent  dans le  local  des toilettes.  Personne ne semblait  se soulager.  Edgar  hésita,  prit  une

profonde inspiration qu'il entendit en écho, et s'adressa la parole, présent rencontrant passé.

― Edgar ?

Le jeune homme face aux pissoirs ne réagit pas. Le visiteur du futur réitéra son approche, mais

toujours rien, il ne semblait pas être entendu.

― Tu m'entends ?... Et merde ! Écoute-moi c'est important.

L'impression de parler aux urinoirs, d'être seul. Exaspéré par l'indifférence de son double étudiant, il

tendit une main qu'il posa sur l'épaule, et traversa le vide.

Impossible ! Ça ne pouvait pas être vrai. Il se voyait dans le miroir, il sentait le sol sous ses pieds, et

il pouvait toucher les objets, alors pourquoi ne pouvait-il pas entrer en contact avec l'autre Edgar ?

Pourquoi ? S'il ne pouvait lui parler, il ne pourrait l'avertir, et ils disparaîtraient avec la terre.

Déstabilisé par son échec, Edgar se regarda sortir, se suivit, se regarda entrer en cours, s'asseoir,

s'assit également sur une chaise inoccupée. Personne ne prêta attention à sa présence. Pour être sûr,

il se pencha vers sa voisine, lui posa une question idiote, ne reçut pas de réponse. Il n'existait tout

simplement pas pour tous ces gens, et ce constat le plongea dans un abîme de pensées moroses.

Comment ? Comment agir maintenant ? La seule question qui tournait en boucle dans sa tête. Et la

pensée effrayante qu'il ne pourrait jamais retourner dans son manoir, reprendre sa vie tranquille.

La matinée se passa dans les pas de son jumeau de dix-huit ans, sans parvenir à trouver une idée. En

début d'après-midi, Edgar ruminait de plus en plus. Il s'était vu attentif aux discours des professeurs,

il  s'était  vu  en  pause,  appuyé  contre  un  mur,  concentré  à  ne  discuter  avec  personne,  puis  en



réfectoire mangeant un repas insipide. Lui n'avait pas faim, son estomac était noué de détresse.

A la reprise, distrait, il ne vit pas le cartable dans son chemin, s'y cogna, faillit tomber. Et enfin

l'idée. Puisqu'il pouvait toucher les objets, peut-être pouvait-il s'en servir. Écrire un mot, c'était aussi

simple que ça. Une lettre qu'il mettrait sous les yeux de son moi d'alors. Et tout serait réglé.

Ragaillardi par son inspiration, Edgar se dirigea vers le bureau du prof de sciences, un cours qu'il

détestait se rappela-t-il. Au moins ce jour-là, il n'avait pas eu à supporter la matière, il ne venait que

rechercher certains papiers, comme pour les autres disciplines. Plusieurs stylos-bille trônaient dans

un pot, il ne lui en fallait qu'un, un geste discret qui n'alerterait personne.

Mais ses doigts furent incapables de déplacer l'objet. Il le touchait, sentait sa texture un peu froide,

son épaisseur, mais impossible de le bouger ne fut-ce que d'un millimètre. Comme si ce banal outil

de travail pesait plusieurs tonnes.

Edgar, dépité, réitéra l'expérience sur un crayon, une gomme, une latte, et même une poussière,

mais toutes échouèrent. Il ne pouvait que toucher, pas interagir, et se retrouvait au point de départ,

sans moyens de contacter son moi passé.

― Merde ! Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi m'avoir envoyé ici si je n'ai aucune influence sur

ce monde ? Saloperie de vieillard !

Gueuler. Évacuer la tension. Ça lui fit du bien, ça lui fit peur aussi. Entendre son jumeau perroquet-

singe restait effrayant. Il tentait de l'occulter, mais trop souvent, il le remarquait, copieur inlassable.

Tous ses mouvements se reproduisaient, tous ses mots se répétaient. Il ne supportait plus ce reflet

permanent, voulait qu'il disparaisse, et son monde avec.

Son monde ou le sien ? Quel serait le monde à s'évanouir dans la non-existence ? Cette question le

frappa comme un poing. Peut-être serait-ce lui la victime de cette situation abracadabrante. A qui

s'était adressé le vieil homme ?

Edgar essaya un instant d'imaginer comment se passerait la fin, mais ça restait hors de son intellect,

trop chaotique, trop incontrôlable. Il ne voyait les choses qu'en deux étapes : là, plus là. Et plus là, il

n'en voulait pas. Il voulait vivre encore.

Et l'autre pensait certainement pareil. Obligé. Ils se ressemblaient en tous points. Tout cela avait-il

un  sens ?  S'il  agissait,  une  des  deux  terres  serait  détruite,  s'il  n'agissait  pas  les  deux

s’autodétruiraient. S'il agissait, peut-être que ça reviendrait au même. Si les deux mondes parallèles

étaient totalement identiques, pourquoi seul l'un des deux serait touché par la fin ? Mais toutes ces

hypothèses appartenaient à un domaine qu'il ne maîtrisait pas, une physique qu'aucun humain à sa



connaissance ne maîtrisait. Tout était possible, le pire comme le meilleur.

Pourquoi tenter de sauver tout ça ? Se sauver lui était-il possible ?

Dans un maelstrom de pensées de plus en plus difficiles à gérer, Edgar sortit de l'école. A quoi bon

chercher  une  solution  là.  A quoi  bon chercher  une  solution  tout  court.  De toute  façon,  s'il  ne

bougeait pas, il ne retournerait pas dans son présent, et le problème se réglerait de lui-même par son

absence. Le fait qu'il voyait les doubles de chacun dans cette réalité possédait une logique qu'il

découvrait  à  l'instant.  Il  était  un  visiteur  d'un  ailleurs  sur  une  autre  trame  spatio-temporelle,

débarqué en compagnie de son jumeau, ses perceptions se révélaient différentes parce qu'il était la

source du dédoublement. Cela ne signifiait pas que la terre du passé était en danger.

Edgar s'assit sur un banc dans le parc, il s'était décidé. A tout prendre, il préférait cette nouvelle vie

en fantôme plutôt que la disparition. Son reflet devait être d'accord avec lui, il n'avait même pas à

batailler pour le convaincre.

Durant de longues minutes, ils restèrent ainsi sans bouger, contemplant les oiseaux, les passants, le

soleil qui continuait sa course. Puis, Edgar ressentit une vibration dans le bois sous ses fesses. Une

vibration  qui  s'amplifia  pour  devenir  tremblement.  Les  moineaux  dans  les  arbres  s'envolèrent

affolés,  les  promeneurs  s'arrêtèrent  perplexes,  avant  que  des  cris  retentissent  et  que  la  foule

s'éparpille en tous sens. Le séisme s'aggrava encore, les murs du bâtiment en face de lui se mirent à

frémir, une fissure apparut zébrant la façade, puis un pan de briques s'effondra dans des hurlements

de  terreur  et  de  douleur.  Une longue  lézarde  partit  des  pieds  d'Edgar  et  courut  jusque l'école,

s'élargissant  sans cesse,  happant  parfois  ce qui  se  trouvait  sur  son passage :  un rosier,  un vélo

abandonné  par  son  propriétaire,  deux  voitures  garées,  une  partie  des  marches  de  l'entrée.  Un

étudiant paniqué y glissa en voulant s'enfuir.

Edgar regardait le cataclysme abasourdi. Il avait beau y réfléchir, il était persuadé qu'il n'avait pas

connu cet événement dans son passé. Ce qui signifiait une seule chose, l'influence destructrice de

l'autre monde agissait également à cette époque. Tout allait disparaître. Les mondes, leur avant, leur

maintenant, et leur demain.

Indécis, il scruta la faille devant lui. Pouvait-il mourir ici ? S'il se précipitait dans le trou ouvert par

le tremblement de terre, sauverait-il les mondes du passé, du présent et du futur ? Effrayé par cette

idée, il convint que la solution ne s'y trouvait pas. S'il se suicidait, son moi jeune existerait toujours,

et il ne pensait pas que la catastrophe changerait quoi que ce soit à sa décision de s'isoler dans une

vie routinière à l'excès.

En colère contre son impuissance, il se redressa et partit en courant. S'éloigner, oublier le problème,



sa responsabilité, le vieillard, le multivers, l'anéantissement de tout. Juste oublier, tout oublier.

Son jumeau l'imita, et la rage d'Edgar décupla.

Qu'il le laisse tranquille, qu'il disparaisse, pour se retrouver à nouveau seul, seul comme il aime

l'être  depuis  toujours.  Depuis  toujours  ou  depuis  ce  jour  maudit  où  ses  condisciples  l'avaient

chahuté. Tête de turc, il n'était que cela à l'époque. Tous les élèves de sa classe lui avaient offert un

dernier cadeau à la hauteur du mépris et de la haine qu'ils lui vouaient. Il s'en souvenait maintenant.

Alors, pour retrouver l'amnésie, la monotonie, sa vie, il détala toujours plus loin. Et sans réfléchir, il

tendit une jambe dans laquelle son double se prit les pieds,  puis s'étala.

Stupéfié par l'événement, Edgar stoppa sa fuite. Son jumeau se relevait, tout aussi étonné. Ils se

regardèrent sans bouger, puis Edgar tendit une main, et l'autre ne l'imita pas.

Enfin.

Il avait réussi, il avait coupé le lien. Les deux, bien que toujours pareils, avaient cessé d'être des

clones, des reflets-perroquets. Ils pouvaient penser par eux-mêmes. Edgar soupira de soulagement.

Ça ne solutionnait pas le problème des mondes, ça ne sauvait pas la terre, mais ne plus sentir son

double agir et penser comme lui le regonflait, lui rendait l'espoir. S'il avait pu se détacher de lui, il

pourrait toucher son moi passé. Il allait trouver comment.

― On fait quoi maintenant ?

Edgar sursauta. Entendre tout d'un coup sa copie conforme s'adresser à lui le surprit. Pas encore

habitué à la chose. Ça viendrait, s'ils restaient encore un moment ensemble. Il réfléchit un instant.

― On retourne à l'école. Ce sera peut-être différent cette fois.

― Et s'ils sont morts ?

Un  coup  au  ventre.  Edgar  n'avait  pas  songé  à  cette  éventualité.  Le  séisme  avait  occasionné

beaucoup de dégâts, il avait vu au moins une personne y perdre la vie, une partie de l'école s'était

écroulée. Comment s'en était sorti son jeune moi ?

― Je ne sais pas. Ça ne serait vraiment pas de chance... Mais ça réglerait le problème, non ?

Il avait hésité sur les derniers mots, pas certain de son affirmation.

― Peut-être. Enfin, peut-être pour la terre, mais pas pour nous. S'ils sont morts, nous n'existons plus

dans le présent, nous-mêmes sommes morts, et nous ne pourrons jamais rentrer, même si un de nos

mondes  survit.  Mais  je  suppose  qu'ils  doivent  toujours  être  vivants.  Autrement,  nous  aurions



disparus. Tu ne crois pas ?

Ça paraissait logique, s'il était possible que tout cela puisse avoir une logique. Edgar acquiesça de la

tête.

Motivés par la rupture entre eux, les deux Edgar rebroussèrent chemin. Le long du trajet, ils purent

observer la puissance du tremblement de terre.  Plusieurs bâtiments étaient ravagés,  une bouche

d'incendie avait explosé et l'eau se déversait dans la rue, les gens couraient en tout sens, appelant

parfois à l'aide, aidant d'autres fois des blessés. Certains pleuraient, sous le choc.

Edgar s'interrogeait tout en cheminant : était-il responsable ? Cette catastrophe allait-elle changer

quelque chose à son présent ? Et surtout et toujours, qui allait disparaître, lui ou le sosie ? Il observa

son double, à ses traits fermés, il devina que ses pensées devaient être peu ou prou les mêmes.

Comment  pouvait-il  agir  pour  sortir  gagnant  de  cette  épreuve ?  Il  ne  pouvait  plus  envisager

l'inaction, s'il devenait un fantôme de sa vie passée, les deux mondes s'annihileraient l'un l'autre.

L'école apparut bientôt, il n'avait toujours pas trouvé d'idée. Ni pour sauver une des réalités, encore

moins  pour  se  sauver  lui.  Comment  atteindre  son  moi  passé  alors  qu'il  ne  possédait  aucune

influence matérielle à cette époque ?

Pénétrer dans les bâtiments ne lui posa aucun souci. On ne les voyait toujours pas, les forces de

police et de secours les laissèrent passer sans s'interposer.

Évoluant dans les gravas, Edgar réfléchissait. Où se trouvait-il en ce temps-là, à l'heure du séisme ?

Dans la classe de Monsieur Mercier, le professeur de français, il devait y récupérer ses derniers

contrôles. Mais la pièce s'était vidée de toute présence, comme l'école dans son entièreté. Normal,

songea-t-il,  tout  le  monde avait  évacué  les  lieux.  Edgar  en ressentit  une  joie  intense.  Ainsi,  il

n'aurait pas à supporter la fin de journée, revivre ce moment où il s'était retrouvé acculé par ses

camarades dans les toilettes. Tout avait commencé par des sarcasmes, puis des insultes. Il avait fait

le dos rond et attendu la fin.

Mais il n'avait pas le temps de penser à ça, il devait se retrouver, et le seul endroit qui lui vint à

l'esprit  fut  son  manoir.  Son refuge  depuis  toujours,  face  à  tous  les  aléas  et  les  coups  durs  du

quotidien.

Mais sa propriété se situait à une dizaine de kilomètre. Le jeune Edgar se déplaçait en vélo, ça ne lui

prenait qu'une demi-heure. Pour l'Edgar plus âgé, faire le trajet à pieds lui demanderait quatre fois

plus de temps. Il soupira et se mit en route.

Le temps de sortir de la ville, il eut à nouveau l'occasion d'observer les ravages du séisme. Les



dégâts se révélaient phénoménaux, partout, il entendait des sirènes d'ambulance ou de pompier, des

cris de détresse, des directives pour parer au plus pressé. Il vit nombre de maisons détruites, des

gens encore en plus grand nombre réfugiés dans les rues, traumatisés, ayant tout perdu, des failles

qu'il lui fallait parfois contourner.

Le cœur serré par  la  détresse de ces  inconnus qu'il  croisait  sans être  vu,  il  ne se détendit  que

lorsqu'il  quitta  la  cité.  Dans  les  campagnes,  les  effets  du  tremblement  de  terre  s'amenuisaient,

devenaient  supportables.  Et  plus  il  s'éloignait,  moins  il  traversait  de  bourgades.  Ne restait  que

quelques granges démolies, et des crevasses de-ci, de-là.

Petit à petit, Edgar en revint à penser à son dernier jour d'école. Les toilettes et les étudiants de sa

classe, les quolibets et les injures, puis les brimades, son sac happé, virevoltant de l'un à l'autre. Et

lui  qui  ne  bouge  pas,  qui  attend  que  cesse  l'humiliation.  Mais  son  stoïcisme  déclenche  l'effet

contraire, il énerve la petite bande qui le harcèle. Alors, on le pousse, et il remplace le sac, titube des

mains de l'un aux mains d'un autre. Bientôt, le jeu n'amuse plus ses condisciples, on change les

règles, on le force à s'agenouiller, à se mettre à quatre pattes, on lui baisse son pantalon. Il ne dit

rien, pas un mot, il attend encore. D'humiliante, la séance devient violente, on lui claque les fesses.

D'abord presque timides, les coups se durcissent, son cul vire au rouge. Edgar serre les dents, ne pas

montrer sa souffrance, ne pas leur faire ce plaisir.  Mais lorsque le manche du balai  lui  pénètre

l'anus, il ne peut plus résister, il gueule, un hurlement qui surprend ses agresseurs qui filent soudain,

le laissant seul avec ce bois qui dépasse de son corps. Le jeune étudiant se traîne à l'abri d'une

toilette,  verrouille  la  porte,  après  avoir  retiré  le  phallus  factice.  Il  pleure  de  longues  minutes,

hoquette de douleur, puis se calme enfin, se rhabille, et sort des sanitaires. Il filera chez lui, ne

parlera jamais de ce viol. Pour oublier, il refusera toutes rencontres, se barricadera dans son manoir,

ordonnera sa vie, un peu d'abord, puis de plus en plus. Et il oubliera.

Edgar submergé par l'émotion du souvenir atroce se plia en deux, vomit de la bile, son jumeau

l'imita de l'autre côté de la route. Ils reprirent leur souffle, avant de reprendre leur avancée. Leur but

n'était plus très loin.

Mais pourquoi se rappelait-il de cet événement ? Le tremblement de terre aurait dû l'effacer de sa

mémoire puisqu'il n'avait plus eu lieu. La bizarrerie de sa situation le rendait perplexe. Arriverait-il

un jour à comprendre toutes les implications, tous les tenants de ces étranges paradoxes ?

Il dut cesser ses ruminations à l'approche de sa propriété. Il n'avait toujours pas trouvé d'idée pour

toucher son moi passé, mais la journée tirait à sa fin, il n'avait pas envie de passer la nuit dans cette

époque.  Trop de temps  perdu,  et  les  choses  s'accéléraient,  il  le  sentait  instinctivement  au  plus

profond de lui.



Le jeune Edgar, accompagné de son double, se tenait sur le seuil du manoir, il semblait réfléchir. A

quoi, se demanda le visiteur du futur ? Peut-être que le changement provoqué par le séisme suffisait,

peut-être ne plongerait-il pas dans la routine excessive ? Mais il en doutait, il se connaissait, il avait

toujours aimé les habitudes et les rituels. Et puis s'il  était toujours sur place, cela prouvait qu'il

n'avait pas terminé sa mission.

Les Edgar s'approchèrent de leur réplique du passé. Avec espoir, ils tentèrent à nouveau d'engager la

conversation,  mais  à  nouveau  en  vain.  Rien  n'avait  évolué  de  ce  côté-là.  Pas  plus  que  leurs

possibilités d'agir sur les objets. Ils se retrouvaient au même point que plus tôt dans la journée.

Edgar  sentit  la  colère  gronder  en  lui.  Tout  cela  était  trop  injuste.  Pourquoi  lui  imposer  cette

épreuve ? En quoi sa vie tranquille pouvait-elle gêner le continuum espace-temps ? Plus il songeait

à sa situation, plus il se sentait bouillir.

Quand la rage atteignit son apogée, il se précipita vers son moi jeune, pour le secouer, le frapper

peut-être, il n'en savait rien, il ne réfléchissait plus. Il percuta sa version de dix-huit ans.

Et se retrouva en lui, éberlué. Il tituba un peu, reprit son équilibre, et scruta les lieux étonné de

l'acuité de son regard n'ayant nul besoin de lunettes. En face de lui, son double l'observait. Sur son

visage, il put lire de la panique et de la tristesse, puis il le vit s'estomper jusqu'à disparaître.

Il avait gagné. Il avait sauvé son monde et s'était sauvé lui-même. Dans le corps de son alter-ego, il

s'effondra au sol. Enfin, il allait pouvoir rentrer chez lui.

Sauf qu'il ne parvint pas à sortir de l'Edgar jeune, il y était enfermé. Une prison inhabituelle, une

version de lui dans laquelle, il sentait l'esprit de son moi de dix-huit ans déboussolé. Après avoir

essayé  de  longues  minutes,  il  finit  par  s'asseoir  et  attendre.  Le  vieillard  allait  certainement

apparaître et l'extirper de là.

Mais le vieillard ne vint pas. Edgar l'espéra toute la journée, et celle qui suivit, puis se résigna. Il

était condamné à revivre sa vie depuis ses dix-huit ans. Après la résignation, vint l'acceptation. Au

fond, il disposait d'une opportunité que nul autre avant lui n'avait connue. Il avait modifié sa vie, il

pouvait en faire ce qu'il voulait.

*****

L'horloge égrenait son tic-tac monotone, et Edgar la regardait. Bientôt l'heure de se mettre à table,

plus que quelques secondes.

Les événements qui avaient bouleversé son existence remontaient à trois ans. Il y pensait parfois, de

moins en moins. Il avait bien tenté de vivre autrement, mais au fond, ce qu'il aimait par-dessus tout



se résumait  à  sa routine.  Il  avait  changé suffisamment le  passé,  il  en était  persuadé,  il  pouvait

reprendre sa vie comme avant, comme toujours.

Derrière  la  fenêtre,  il  aperçut  une  ombre,  l'observa un moment,  se  convainquit  qu'une branche

d'arbre jouxtant la maison remuait dans le vent. Il l'oublia aussitôt et se concentra sur son repas. Il

ne vit pas s'éloigner la silhouette d'un vieillard qui secouait la tête fataliste.


