
La Faille

Ce matin-là, lors du petit-déjeuner familial, Sylvain évitait soigneusement le regard de

Christine. Deux semaines déjà, depuis son retour à la maison. Leur relation s'engluait dans la

rancœur. Au moins gardait-il ses enfants près de lui – à défaut de mari fidèle, il était resté bon

père. Bien conscients de la situation, ceux ne s'adressaient plus à leurs parents que par biais

interposé, sans chercher à les réunir artificiellement. Le mot « divorce », avait été prononcé à

plusieurs reprises.

– Amélie, tu peux m'envoyer le sucre, s'il  te plaît ? lança Sylvain d'un ton faussement

naturel.

Le silence guettait, tel un fauve en embuscade. 

Une fois le repas terminé, frère et sœurs quittèrent la table dans un joyeux chahut, jouant

des coudes. Leurs parents les suivirent des yeux, sans formuler la moindre remarque. 

– Cet après-midi tu seras seul, lâcha Christine d'un ton glacial. On  passera probablement

au centre commercial au retour de l'école... ça ne te déranges pas ?

Sylvain baissa les bras, une fois de plus. Inutile de discuter quoi que ce soit, au travers de

cette barrière. 

Il évoqua un faux prétexte de bricolage.

Plus tard, il leur souhaita une bonne après-midi en se composant une expression sereine...

une fois la porte refermée, un torrent de culpabilité et de dégoût le submergea.

 

***

A dire vrai, il y avait bien des embouts à vérifier et quelques conduits à colmater. Une fois

le  travail  commencé,  aussi  rébarbatif  fusse-t-il,  son  esprit  se  vida  peu  à  peu  de  toute

contrariété  pour  laisser  place  à  une  agréable  sensation  de  vide.  Après  s'être  occupé  des

canalisations, il passa le garage en revue, sur sa lancée : peut-être trouverait-il une broutille à

ressouder ou un câble à remettre en place. 

Il tourna ainsi en rond, à l'affût de la moindre tâche d'huile suspecte ou circuit défaillant.

Nettoya les pales émoussées de la tondeuse à gazon et vida le bac, avant de se retrouver

debout au milieu de la pièce, mains ballantes et cheveux collés au front.

Au bout d'un moment, il entendit le vent siffler à travers la porte d'accès et curieux, vint
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l'inspecter  de  plus  près.  L'hiver  déjà  bien  entamé,  les  températures  à  l'extérieur  frisaient

l'indécent. Rien d'étonnant, mais un détail déplut néanmoins à Sylvain : la face intérieure de

l'un  des  carreaux  était  entièrement  recouverte  de  givre.  De  minuscules  cristaux  de  glace

luisaient tranquillement à la lumière du garage. Aucune fente ou ouverture visible. D'où cela

pouvait bien provenir ? Le panneau scintillant se situait à hauteur de genou et le givre n'aurait

pu remonter jusque-là sans gagner les autres plaques. Sous la glace translucide, il ne décelait

aucune fissure, ne serait-ce que la plus infime...

« Comment as-tu fait pour entrer ici ? » grommela-t-il entre ses dents.

Il  retira de sa caisse à outils un ciseau à bois et entreprit d'en gratter la surface. Puis

repassa la paume devant le carreau et sentit à nouveau le souffle froid, toujours incapable d'en

déterminer la provenance. 

Contrarié, il enfila un manteau et fit le tour coté extérieur.

Il  passa en revue les différents panneaux, examinant minutieusement chaque sinuosité,

chaque micro-fissure...  en vain. Aucune explication à son étrange phénomène. Chercha de

toutes  ses  forces  une  réponse  ou  une  explication  rationnelle,  mais  plus  il  retournait  le

problème, plus ce dernier s'épaississait.

Finalement, il dut s'avouer vaincu. Il rebroussa chemin, perplexe.

Cependant, il retrouva vite le chemin du garage, sa curiosité trop piquée. Une nouvelle

fois il s'accroupit face au panneau litigieux. Sans réfléchir, il avança sa main afin d'en tâtonner

la surface. Son visage se tordit de stupeur lorsqu'il la vit disparaître à l'intérieur de la porte.

Aucune douleur, rien. Celle-ci avait ceci dit bel et bien traversé la matière solide. Enivré par

cette délirante vision, il ne put s'empêcher d'explorer la poche de néant. Sa dextre était-elle

simplement  devenue invisible  ou bien avait-elle  pénétré  un non-sens physique digne d'un

roman de science-fiction?

A nouveau, il fixa intensément les minuscules cristaux. Quelque chose ne tournait  pas

rond ici. 

« Tentons le diable », lui chuchota une petite voix perverse.

– D'accord, se répondit-il tout seul.

Ainsi,  il  poursuivit.  Main et  avant-bras s'engouffrèrent dans le  trou d'irréalité.  Il  n'osa

continuer plus loin, craignant de ne pouvoir les récupérer s'il s'aventurait trop loin – cette

pensée ravivant un souvenir de jeunesse, le jour où il s'était retrouvé le bras endormi, comme

dévitalisé durant plusieurs minutes. Peut-être une simple illusion d'optique... ? se hasarda-t-il.

Il  tenta  de  visualiser  son  membre  de  l'autre  coté  et  frappa  contre  la  face  externe,
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s'attendant à l'entendre résonner. Calme plat. Uniquement le sifflement moqueur du vent et la

morsure du froid.

– Nom d'un foutre ! s'écria-t-il, rendu fou d'incompréhension.

Quelle qu'elle fut, cette chose le dépassait. Il savait toutefois avoir effleuré quelque chose

de nouveau et de totalement insensé. Quelque chose...  de bénéfique, de mauvais ? Pile ou

face ;  qu'avait-il à y perdre ? Plutôt que de s'embourber dans le mystère des suppositions,

Sylvain se montrerait audacieux et explorerait cette curiosité, qu'il imaginait comme une sorte

de  « brèche » dans le maillage de la réalité.

Une faille.

Terreur et attente mêlées se peignirent sur son visage, tandis qu'il enfonçait ses membres

vers  une  destination  inconnue.  Pendant  quelques  secondes  –  des  millénaires  d'après  son

jugement – il  contempla ses bras,  inextricablement liés presque jusqu'aux épaules dans la

porte... avant d'y plonger tête et buste, dans un téméraire sursaut de curiosité.

Un vide oppressant, claustrophobe. Enfin, il passa de l'autre coté.

Sylvain écarquilla les yeux quelques instants : il  en était  revenu exactement au même

point.

Les  thuyas  de  l'allée,  récemment  taillés,  le  coquet  jardinet  côté  rue ;  identiques.  Le

paysage neigeux s'étendait pareillement aux jours et semaines précédentes, tristement banal.

S’époussetant tout en se relevant, il se demanda si tout cela n'avait été qu'une lubie de son

esprit. Perturbé, il reprenait le chemin de la porte d'entrée, lorsqu'une voix l'interpella dans les

sifflements du vent hivernal :

– Tout va bien, monsieur Lambert ?

Mme Villemin, la gentille sexagénaire d'en face.

– B-bonjour, Annie. Ça va du tonnerre... et vous ?

La vieille dame acquiesça en remontant son allée, un petit colis en main. Même sa voisine

n'avait pas changé d'un poil.  Sylvain tenta de se rassurer en arguant une projection de ses

tourments intérieurs.  Mais tandis qu'il  actionnait  la  poignée,  ses pensées revinrent vers le

voile noir traversé en franchissant le seuil de la porte du garage. Cette porte de garage si

quelconque.

                                                                           ***

Maugréant, Sylvain s'extirpa de son lit à grande difficulté. 

Après la nuit exécrable, ses muscles lui chantaient une douloureuse musique. Il inspecta
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ses traits bouffis en se rasant de mauvaise grâce. Une fois sa toilette terminée, il descendit et

rejoignit sa famille autour de la table.

« Tiens, Christine a changé de coiffure » remarqua-t-il en pénétrant dans la cuisine. Avant

même d'avoir pu en faire la remarque, celle-ci le prit de court :

– Ben alors mon chou, tu faisais la grasse mat' ? fit-elle en lui collant un baiser en travers

des lèvres.

– J-je... Quoi ?

Elle lui répondit d'un sourire indulgent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il découvrit ses

enfants  et  s'aperçut  d'une  subtile  altération  dans  leur  physionomie.  Amélie  cessa  ses

chamailleries avec son petit frère et l'observa d'un air intrigué.

– Papa, tu vas pas bien ? 

– Nan, oui, tout va bien... répondit-il après une demi-seconde d'hésitation. C'est juste que

je suis pas encore... très bien réveillé, je crois.

Mal  réveillé  ? Complètement  sidéré,  plutôt  :  sa  femme  aux  petits  soins,  alors  qu'ils

s'adressaient à peine la parole les jours précédents ? Après les tromperies et l’hôtel, tandis

qu'elle ruminait ses envies de divorce ? Regagner le foyer familial avait déjà été un miracle en

soi, mais ça...

Avait-il bu la veille?

Christine l'invita à s'asseoir d'une légère pression sur l'épaule. 

– Votre père a juste le ventre vide. D'ici dix minutes, il sera prêt besoin à dévorer tous les

requins du monde de la télé !

Lequel se contenta de hocher la tête, déboussolé. Soudain, le monde bascula. Vertiges,

tremblements et réminiscences de son « passage » –  l'image d'un fantôme vieillissant de lui-

même s'invita dans ses pensées. Tout cela en un battement de cils. Assez cependant pour que

la famille Lambert ne remarque sa légère absence.

– Sylvain, chouchou... ? questionna son épouse, tendue.

Une puissante nausée lui comprima l'estomac. Il se leva précipitamment, se dirigea vers

les toilettes et vomit avant même d'avoir pu fermer la porte. Il resta plusieurs minutes à se

frictionner le visage sous l'eau, hagard et troublé de ses propres réactions. Lorsqu'il ressortit,

Nicolas et Amélie étaient déjà prêts pour l'école. Rassurant, il les apaisa d'un geste :

– Vous inquiétez pas. J'ai juste passé une mauvaise nuit. Un café, une aspirine et ça ira

mieux !

Leur mine dubitative répondirent pour eux. Sans s'en formaliser, il  les embrassa et les

salua avant que leur mère ne les conduise vers la voiture. Christine fila, lui chuchotant au
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passage un  bref « on en reparlera » lourd de menaces.

Enfin, la porte claqua et Sylvain se retrouva seul à contempler les murs.

« Bordel... », marmonna-t-il d'une voix pâteuse.

                                                                           ***

Christine s'était absentée pour la matinée. Il en profita pour repasser au crible les derniers

événements.  Il  tournait  en  rond,  marchant  sur  ses  propres  pas  en  tentant  d'ordonner  ce

bourbeux  amas  de  n'importe  quoi.  En  arrière-fond,  les  plaintes  du  téléphone  résonnèrent

depuis une planète inconnue. La question à cent points du jour : que s'était-il donc passé, d'un

côté à l'autre de cette « brèche » ?

Des vertiges, des visions, sa femme lui donnant du « chéri »... Il n'y comprenait plus rien.

En panne d'arguments,  il  abandonna et  papillonna vers le bar...  mais  chassa vite  cette

pulsion.  Il  lui  fallait  rester  sobre pour  appréhender  la  situation.  Un objet  attira  alors  son

regard, sur le grand bahut de living – un simple calendrier de poche. Ses yeux s'écarquillèrent

en déchiffrant les annotations aux cotés des dates.

« 2018... » articula-t-il lentement, une note craintive dans la voix.

23 Mars 2018 : rendez-vous dentiste. 15h.

07 Avril 2018 : week-end chez Mamie.

18 Juillet 2018 : vacances Îles Maurice...

– Bon sang... murmura-t-il en sentant le sol ballotter sous ses pieds.

Comme à reculons, les mots se matérialisèrent pourtant dans son esprit : il avait voyagé

dans le temps ! Un saut de puce, certes, mais un saut quand même. Voilà qui expliquait bien

des choses. Notamment l'apparence de ses enfants.

Ils avaient grandi d'un an. En une soirée.

Pris entre l'étreinte de l'émerveillement et une peur abyssale, Sylvain retrouva le chemin

des toilettes pour y déverser un nouveau flot de bile brûlante.

                                                                           ***

– Tu devrais aller voir un médecin, lui conseilla gentiment sa femme.

– C'est bon, je te dis. Une petite baisse de fatigue... Ça arrive à tout le monde, non ?

Bien que touché par son attention, il eut du mal à ne pas tirer la situation à son avantage,

après ces dernières semaines de tension et de conflits. Tous deux installés sur le sofa, la main
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enroulée autour de son épaule, il lui semblait presque facile d'avoir imaginé un mauvais rêve...

– Bon, si tu le dis, répondit-elle. Et ta réunion de travail ?

– Pardon ?

–  Tu  planes  vraiment,  chéri.  En  tant  que  producteur  de  l'émission,  tu  as  des

responsabilités. Dont cette réunion hebdomadaire. Tu te souviens ?

« Fabuleux ! L'année dernière – soit la veille –  on me limogeait et me voilà maintenant

propulsé grand manitou de ma propre émission. Complètement dingue. »

– D'ailleurs, ajouta-t-elle, j'ai reçu un message de Patrick disant qu'il avait appelé plusieurs

fois, ce matin. Tu n'as rien entendu ?

Il lui répondit d'un air évasif une anecdote bricolée de toutes pièces. 

– Tout va bien, chérie ! Une mauvaise nuit, c'est pas la fin du monde, d'accord ?

Un sourire radieux s'épanouit sur son visage, rappel de l'ancien séducteur de masse qu'il

fut un jour.

– J'ai une famille formidable, un boulot génial et une maison qui rendrait jaloux la plupart

de mes voisins. Et je suis en bonne santé : que demander de plus?

– Passer des nuits plus agréables, peut-être...? 

Sylvain resserra son emprise sur l'épaule de sa femme, l'embrassa. Un menu mensonge

valait bien à ses yeux ce bonheur retrouvé.

– D'accord, Monsieur Lambert, tout va bien. Mais ça ne m'empêchera pas de contacter ton

responsable de programmation...

Le reste se mua en bruit de fond, tandis qu'il se perdait en ses propres méandres. « Après

tout, pourquoi ne pas faire mienne cette nouvelle vie ? » pensa-t-il à part lui. Il n'avait dupé

personne en prenant la place de ce lui-même futur. Il s'agissait bien sa famille, son boulot, sa

vie, même s'il avait légèrement courbé la ligne de l'espace-temps à son avantage. Tant qu'il en

avait l'occasion, autant jouer le jeu jusqu'au bout, non ?

– Bien madame ! fit-il en lui caressant la joue du bout des doigts. Mais ne t'attends pas à

ce que le monstre que je suis te laisse dormir tranquille cette nuit : j'en aurais bien besoin pour

reprendre des forces...

Il lui lança un clin d'œil, tandis qu'elle s'éloignait en direction du téléphone.

  ***

Malgré la nuit reposante, les interrogations s'accumulaient toujours en lui. Il n'avait jamais

cru aux concepts de voyages dans le temps. Mais si de telles choses existaient bel et bien,
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quelles sortes d'avantages pourrait-il en tirer ? Une femme aimante revenue dans son giron ?

Un premier pas satisfaisant, certes. Et ensuite ? Autant voir plus loin. Et s'il trouvait une façon

d'influer sur son destin, en apprenant à maîtriser ce nouvel outil ? Modeler le futur au gré de

ses fantaisies ? Devenir le patron de sa propre chaîne ? Député, ministre ? 

Et si... ? 

Il préférait se fourvoyer en misant gros plutôt que de passer ses jours à regretter, avec une

main confortable. Alors, l'esprit insatiable de curiosité, il prit son élan et fit tourner la grande

roue du hasard : il retraversa la faille.

A première vue, rien de nouveau. Même disposition à l'intérieur, même grisaille en dehors.

Tout à l'identique, jusqu'à l'odeur même de la maison. Attentif,  il  inspecta le mobilier, les

murs, bibelots, à la recherche du moindre indice. Sensation de déjà-vu, le temps se marche sur

lui-même.

Quelle année cette fois-ci, au fait ? Ai-je avancé ou bien reculé de dix ans ?

Une partie de lui appréhendait ces « sauts » – où atterrirait-il la prochaine fois ? Risquait-

il de bouleverser l'équilibre des choses ? – tandis qu'une autre se contentait d'accepter ces

changements... tant que ceux-ci allaient dans le bon sens.

Sur la porte du frigo, un post-it datait du 17 janvier. Aucune mention de l'année.

Un craquement sonore le tira de ses réflexions. L'escalier. Instinctivement, il eut envie de

se terrer  dans la  moindre fissure,  sous l'imminence d'un danger  inconnu.  Trop tard,  il  ne

pouvait  plus  se  cacher.  Il  observa  ainsi  sa  femme descendre  les  marches  –  « encore  une

nouvelle coiffure ? » s'étonna-t-il. Une étincelle dans son regard le dissuada toutefois de la

moindre remarque.

Elle paraissait troublée, voire même choquée de sa présence.

– Sylvain... ? Mais qu'est-ce tu fous là, bon sang ?

– P-pardon ? 

– Ça fait plus de six mois que t'es sous injonction. Et comment tu as réussi à rentrer ? 

– Une injonction ?! Mais de quoi tu me p...

– Écoute, me fais pas le coup de l'amnésique. Et je te conseilles de déguerpir le plus vite

possible avant qu'il n'entende ce raffut.

Tandis qu'il se noyait sous une nouvelle salve d'interrogations, les marches grincèrent au-

dessus de sa tête. Une masse trapue descendit et vint se poster aux côtés de Christine. Patrick,

son ex-meilleur ami – l'enfoiré ! Il se serait volontiers jeté sur lui, mais là encore, une lueur

dans ses yeux freina ses pulsions. Une lueur carnassière.
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– Toi ? Bon, t'as exactement trois secondes pour me répondre. Sinon, soit je te démolis à

mains nues, soit je sors ma pétoire. A toi de voir.

Tic-tac, tic-tac. Le temps joue à saute-moutons et s'enroule autour de lui-même.

– Eh bien, commença-t-il, j'ai toujours un double des clés et...

Un pleur  d'enfant  au premier.  Le couple leva les yeux,  Christine prête à  remonter  les

marches pour réconforter son fils. L'intrus profita de la diversion et fila par le séjour. La porte

claqua dans un bégaiement d'excuses insensées.

– Bon vent, fulmina Patrick. Mais il ne s'en tirera pas comme ça, je vais appeler les flics...

Hors de vue, une ombre s'anima sur le seuil du garage.

***

Sylvain prit la fuite à l'aveuglette.

Cette aventure temporelle tournait à la mauvaise farce. Il avait cru au départ pouvoir la

tourner en sa faveur, avant de constater l'étendue des désastres. Son ex-femme en couple avec

son ancien meilleur ami ? Et cette histoire d'injonction ? Quel grain de sable avait-il grippé le

mécanisme entre-temps ? Ou bien... une autre hypothèse se dessinait peu à peu en son esprit

tourmenté.

« Et si... en plus de voyager dans le temps, cette « porte » m'ouvrait aussi le passage vers

différentes réalités ? » songea-t-il en s'éloignant du quartier résidentiel. Une même année, des

millions de possibilités. Existant toutes sur le même axe temporel, en des endroits différents ?

Des courbes, des impasses, des chausses-trappes. Et si Sylvain Lambert n'était pas dans ce

présent-là animateur de télévision, mais représentant pour une marque d'aspirateurs ? Et si

Patrick s'était marié avec sa femme tandis que lui, se trouvait sous les barreaux pour viol sur

mineur ?

Tout devenait possible. Cette perspective le terrifiait littéralement.

A peine conscient de son itinéraire, il ne reconnut les lieux qu'à la lisière de l'entrée. Cet

hôtel miteux – même pas deux étoiles. Cette chambre où il avait « autrefois » cuvé le fruit de

ses tromperies. Dans une autre vie. Machinalement, il  se dirigea à l'accueil et réserva une

chambre pour la nuit.  Une fois installé, il s'affala sur le lit, inexpressif et vanné de sa propre

existence.

L'oubli du sommeil le cueillit sans attendre.
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***

L'aube le rattrapa telle une âme perdue et  dépossédée.  Son esprit  lui  jouait  un jeu de

questions/réponses  auquel  il  s'avérait  immanquablement  perdant.  Quelle  année,  au  fait ?

Quelle importance ? 

Il se prépara et descendit se servir un café au distributeur du hall.

Une idée lui vint alors : la médiathèque de la ville compilait toute la variété possible de

journaux et  celluloïds  parus  ces  trente  dernières  années.  Il  les  avaient  lui-même  souvent

compulsé pour alimenter les rubriques « croustillantes » de son émission. Pourquoi ne pas

aller y jeter un coup d’œil ?  

Moins d'une demi-heure plus tard, il faisait défiler les entrefilets sur un écran, avant de

tomber enfin sur un article digne d'intérêt :

« Juillet 2009 -  Sylvain Lambert inculpé pour extorsion et trafic de fonds ».

Bon début, il creusa plus loin. Deux années plus tard, un torchon titrait :

« Lambert le séducteur en compagnie d'une autre femme : on vous dit tout ! »

Un ricanement lui échappa. Au moins dans ce monde-ci n'avait-il pas perdu ses mauvaises

habitudes. Plus loin, février 2012 :

« Une gloire déchue du petit écran sous les barreaux – Sylvain Lambert jugé et condamné

à trois ans ferme, pour trafic de fonds illégaux »

Le titre tomba comme un couperet. Il ne se donna même pas la peine de lire la suite –

juste assez cependant pour noter les mots « injonction » et « frauduleux » répétés à plusieurs

reprises. Il se renversa sur sa chaise en soupirant. 

Diable, que s'est-il passé dans cette vie-là ?

Il se frotta longuement les yeux, ressassant l'impossible de cette situation. Les journaux du

jour dataient au 21 décembre 2019. Si ses calculs s'avéraient bons, il devrait donc se trouver

libre...  Une allusion à sa sortie de prison le ramena en 2016 et  « à la nouvelle sensibilité

écologique » animant alors son alter-ego.

Il soupira à nouveau en coupant l'ordinateur. Trop d'informations et si peu de temps pour

les assimiler. Il avait perdu le fil. Où le temps filait-il, quand il vivait une autre vie, ailleurs,

dans une autre strate ? Son temps ; celui des autres « lui » ?

Les yeux rivés au néant cafardeux de sa chambre, il méditait.

Quels gouffres monstrueux séparaient une minute de l'autre ?... Entre deux articles, il avait

saisi  une  mention  de  son  remplacement  à  l'antenne.  Patrick,  forcément.  Son  collègue  et
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meilleur ami d'alors transformé en rival. Drôle de retournement de situation. Une injonction

l'interdisait d'approcher Christine et de sa propre maison à moins de cinquante mètres. Bien.

En se calant sur leur rythme, il contournerait le problème et retrouverait le chemin de la faille.

Quel autre choix ?

Un coup d’œil à sa montre : 15h17. A cette heure-ci, lui restait presque encore deux tours

de cadran. Sans attendre, il sauta dans le premier taxi venu et lui indiqua le quartier de la

Rosière. Le temps n'attend pas.

***

Fin d'après-midi, le quartier ronronnait de sa quiétude routinière.

Il n'emprunterait pas l'allée, cette fois-ci. Sa précédente visite avait certainement alerté le

voisinage, il ne prendrait pas le risque d'être vu. Il contourna ainsi le pavillon et emprunta le

passage derrière les haies, donnant plus loin sur la clôture du jardin. « Me voilà en passe

d'entrer  chez  moi  comme  un  voleur »,  pensa-t-il  en  grimpant  au  grillage.  A son  grand

soulagement,  certaines choses n'avaient pas changé. La porte du garage coté jardin restait

ouverte en toute circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Il fonça derechef vers le

fond de la pièce, l'air résolu. Il s'accroupit devant le carreau, inspira et traversa. 

De l'intérieur, des voix lui parvenaient. Pas celles des enfants. Des explications d'adultes –

tendues, d'après le ton. 

Il s'approcha doucement, furtif. Se faire intercepter ici, après les dernières événements,

serait la dernière chose à faire. Pourtant...

– ...jonction ?

Assez proche maintenant pour entr’apercevoir les luminaires de la cuisine, il se colla au

mur et tendit l'oreille. Il reconnut l'une des voix – Christine, évidemment – mais l'autre lui

sonnait étrangement familière. Il se dévissa le cou...

– Et je te conseilles de déguerpir le plus vite possible...

Il n'entendit pas la suite. Il se vit juste, au milieu de la pièce...  Lui.  Réplique irréelle et

parfaite. Les  yeux  lui  sortirent  de  la  tête.  Toute  pensée  cohérente  quitta  son  esprit.  Son

deuxième moi vira à l'écarlate en observant son ancien collègue descendre les marches. 

Voilà que le temps se referme maintenant sur lui-même, comme une boucle.

Que s’était-il passé ? Pourquoi la faille l'avait-elle renvoyée ici, maintenant ? Peut-être la

scène  s'était-elle  gravée  dans  son  inconscient.  Nouveau  coup  d’œil.  Sylvain  Lambert
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s'apprêtait à s'enfuir, non sans jeter un regard en biais avant de tourner les talons. Sylvain –

moi,  le  « vrai  moi » songea-t-il  confusément  – se  recroquevilla  aussitôt  dans  les  ombres,

livide. 

Plus que quelques secondes... et une porte claqua. Il ne prit pas son reste. Il accourut à son

tour vers la porte du fond, fébrile.  Les grognements dans le salon l'avertirent que Patrick

s'apprêtait à contacter la police. Alors, le visiteur imprudent s’apprêta à traverser. Mais avant

cela... tenta de se focaliser sur un point de chute. Un endroit, un moment précis... une date ?

Oui, une date !

Au moment où il s'élançait, l'éclairage balaya la pièce. Interdit, Patrick observa le fuyard

disparaître d'un œil incrédule.

***

Une date. Celle de son mariage.

Seule  inconnue  à  l'équation :  l'année.  Peu  importe,  cette  vie  ne  lui  appartenait  plus

désormais. D'un œil morne, il contempla la grisaille baignant la résidence. D'après la position

du soleil, il supposa un milieu de matinée. Peut-être quelque part...

En octobre. Nous nous sommes mariés le 17 octobre.

Toutefois, il n'eut pas le loisir de développer son raisonnement. Le cliquetis de la serrure

résonna dans  son dos.  Il  gagna vivement  le  couvert  des  thuyas,  juste  derrière  la  voiture.

Christine s'avança, laissant place à Amélie et Nicolas. Bon dieu ce qu'ils avaient changé !

Nicolas renvoyait l'image d'un pré-adolescent, tandis que sa sœur se transformait en jeune

femme. Une étreinte glacée le saisit.

– Et toi, t'es pas mieux avec tes potes geek, rétorqua Amélie en réponse à une grimace de

son frère. Moi au moins, chuis en couple !

Christine s'arrêta et les foudroya du regard. 

– Je ne supporterais pas vos chamailleries, surtout pas  aujourd'hui. Vous avez intérêt à

vous tenir à carreaux, siffla-t-elle, écarlate.

– Whoa c'est bon mom', je voulais juste détendre un peu...

Un nouveau regard noir lui intima le silence.

Sans commentaire, mère et enfants grimpèrent dans la voiture, à moins de deux mètres de

Sylvain. A moitié ahuri, il ne remarqua même pas leur livrée noire. Il suivit le véhicule du

regard jusqu'au bout de la rue. Résigné à ne plus rien comprendre à ces sauts temporels, il

s'extirpa de sa cache et remonta l'allée. Contourna l'entrée par le passage sous les tonnelles,
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reliant la partie « cour » à la partie « jardin ».  

Une demi-seconde,  il  crut  apercevoir  une silhouette  du coin de l’œil.   Une silhouette

voûtée lui rappelant...  quoi donc, au juste ? Naturellement, celle-ci avait totalement disparu,

lorsqu'il se retourna.

Si bien qu'il hésita à un long moment, avant de reprendre son chemin. La tonnelle. Ce

puits de normalité banlieusarde. Ici, point d'apparition malvenue. Cet immuable jardin égal à

lui-même, d'une réalité à l'autre. Excepté un détail, près de la remise à outils. « A notre chien

bien-aimé, Fabio ». Le petit  mausolée en son honneur serra le cœur de Sylvain.  Il  n'avait

jamais connu cet animal et ne le connaîtrait sans doute jamais.

Maussade, il se dirigea vers la porte d'accès au garage qu'il savait ne jamais être...

– Fermée... ? fit-il tout haut.

Le  choc  de  la  surprise  le  paralysa  un  instant.  Toutefois,  Christine  était  du  genre

pragmatique ; à porte fermée, la clé se trouverait forcément non loin. Il inspecta les pots de

fleurs. Celle qui avait été sa femme, ailleurs, avait toujours adoré les lys. Ici, un bouquet de

toutes les variétés de couleur dansait  au vent.  Il  souleva le pot  et  sourit  en récupérant le

sésame.

Je te connais si bien et d'une minute à l'autre, tu m'es pourtant de plus en plus étrangère...

De toute évidence, celui-ci n'était pas son monde « d'origine ». Il devrait donc repasser

une nouvelle fois la faille. Mais, l'espace d'une respiration, il revit l'expression de Christine et

une  intuition  le  poussa  vers  le  salon.  Une  note  funèbre  flottait  dans  l'air.  Des  photos

étrangement  agencées  –  presque  « trop  propre »  pour  paraître  naturel.  Un  arrière-goût

d'amertume imprégnait les lieux. Même le bureau de travail paraissait trop vide. Un cadre

renfermant un ancien cliché du couple. Renversé. Son intuition se précisa.

Si bien qu'il n'en fut presque pas surpris en découvrant le faire-part de décès. 

– Nous avons l'immense douleur de vos annoncer... lut-il à voix haute, la gorge nouée.  Un

peu plus loin, il déchiffra la date : 17 octobre 2023.

Atterré, il s'échoua sur le canapé. Il n'avait même pas envie de boire. Un verre ou vingt ne

lui aurait  pas lavé de ce goût rance dans la bouche.  S'oublier dans l'alcool signifierait  au

moins  avoir  encore une conscience à  noyer.  Or,  il  lui  semblait  avoir  égarée celle-ci,  d'un

« saut » à l'autre. 

Un ricanement glaçant lui échappa.

Il examina la pièce, réprimant une vague de sanglots. « Et si j'en finissais avec tout ça ? »

se dit-il. « Je n'ai pas réussi à rattraper mes conneries de mon vivant et ce monde-ci m'enterre.

Pourquoi  ne  pas  donner  raison  au  destin ?  Peut-être  Sylvain  Lambert  ne  mérite-t-il

La Faille – 12



simplement plus de respirer. Ni ici, ni ailleurs. » Détaché de tout à présent, l'idée lui semblait

presque  séduisante.  Toutefois...  une  autre  voix  l'encouragea.  Il  lui  faudrait  se  concentrer

davantage et braver les remous de son destin. Une dernière fois. Son voyage ne serait terminé

qu'en retrouvant le point zéro de toute cette folie. Revenir au début.

Et si après cet ultime essai ça ne marchait pas... eh bien ma foi, on pourra au moins dire

que j'aurais essayé.

Ainsi, il se retrouva à nouveau face à cette étrange brèche du tissus temporel dont il ne

comprendrait sans doute jamais la nature. S'apprêtant à se glisser, encore, entre le cours des

minutes et des millénaires. Combien de fois, au cours de quarante-huit heures ? Bien trop pour

une seule vie, se lamenta-t-il.

– La dernière, prononça-t-il, avant de se lancer. 

***

L'été ; une journée chaude aux relents épicés.

Sa première impression. La seconde fut pour le cadre : il n'avait pas atterri chez lui, cette

fois-ci. Probablement pas même dans son propre quartier – à peine quelques maisons ici ou là,

dont certaines en voie de construction. Que faisait-il ici ? Il ne paraissait plus suivre le déroulé

chronologique des derniers sauts. Une voiture aux lignes désuètes, garée à sa gauche, le lui

confirma. L'impression d'observer une photo couleur sépia. Un peu plus loin, des cris et des

rires d'enfants – probablement une aire de jeux. Il les suivit machinalement, ballotté par un

raz-de-marée existentiel. Il avait besoin de réfléchir. 

Où donc et à quelle époque avait-il voyagé, cette fois-ci ?

Il  huma l'air  et  une  étrange sensation  de  déjà-vu lui  étreignit  le  cœur.  Différente  des

précédentes. Un petit quelque chose d'intangible, mais puissant. En son for intérieur, il acquit

la certitude d'avoir bel et bien vécu cette journée. La disposition du soleil dans le ciel, les

arbres, la terre semée de graviers sous ses pieds... Distrait, il ne vit pas le gamin débouler et

trébucha, manquant de le renverser.

– Désolé, commença-t-il, je n'ai...

Les mots moururent sur sa bouche.

– Monsieur, vous allez bien ? s'enquit le garçon, légèrement inquiet.

Même yeux bleus noisette, mêmes cheveux sagement coiffés. Sylvain tenait devant lui

une version de lui-même, âgée de treize ans. Pas « une » version.  Lui-même. Pourquoi ? Ce

jeune Sylvain serait-il la cause – ou la clé – de toute cette histoire ? Ce dernier l'examinait, de
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plus en plus perplexe.

– Tout va bien, oui. C'est juste que tu me rappelles quelqu'un... Comment t'appelles-tu ?

Question  stupide.  Pour  une  raison ou une  autre  cependant,  il  voulait  jouer  le  jeu.  Sa

présence ici ne devait rien au hasard, il en était convaincu.

– Sylvain ! fit le gamin avec entrain. Et vous ?

– S.. euh,  Antoine, enchanté.

Le gamin lança la main, un grand sourire sur le visage. Incapable de freiner ou même

d'arrêter son geste, il se vit serrer la main du garçon.

– Non ! hurla une voix en lui.

Trop tard. Un élancement douloureux se propagea le long de son bras. Tous deux furent

projetés en arrière. Son double plus jeune, au sol, le fixa d'un œil halluciné. Une seconde de

compréhension totale et partagée – ils se virent et se reconnurent, à travers le miroir du temps.

Revenir au début, retrouver le point zéro.

Il avait remonté le temps jusqu'à l'origine de tous ses problèmes... et maintenant ? Hélas, il

ne le  saurait  jamais.  Une autre image se superposa à  celle l'adolescent.  Celle  d'un tunnel

palpitant de lumières vives dans lequel il se sentit happé malgré lui. Le décor virevolta tout

autour et se dissout dans un entonnoir coloré, d'où ne subsista bientôt qu'une sensation de

vitesse. Vertigineuse. Le vortex l'aspira tout en entier...

...avant de le recracher quelque part, au milieu d'une rue.

Encore sous le choc, il leva le visage. Son sang se glaça figea. Un ciel pré-apocalyptique

d'un brun cendreux menaçait le quartier, la ville toute entière. Des nuées de roches et de pierre

concassées  gravitaient  lentement  dans  les  airs,  dans  une  chaotique  spirale  dont  le  centre

gravitait... juste au-dessus de ce que fut jadis son joli pavillon de banlieue.

Seul celui-ci résistait. Tout n'était que ruines et gravats, alentour.

La respiration suffocante, Sylvain marqua un temps d'arrêt. Le lent mouvement giratoire

charriait un son de roche broyée au ralenti. Vision dantesque. Le grondement, lui, confinait à

l'hypnotique.

Machinalement, il avança d'un pas. Puis un autre.

Peu après, il se retrouva sur son perron. Celui-ci lui fit l'impression d'une stèle. La vie, la

mort, le temps... où se situait-il au milieu de tout ça ? Finalement, il décida qu'il n'en était plus

en stade de s'en inquiéter  et  s'engagea vers  la  porte.  Il  tourna la  poignée,  fiévreux,  cœur

battant. Son bras le lançait toujours douloureusement.

Les  lieux  paraissaient  aussi  désolés  qu'en  dehors.  Tout  le  mobilier,  toute  trace  de
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décoration avaient complètement disparu. A l'exception d'un antique fauteuil, face à la baie

vitrée. Mort. Un intérieur mort et vide de toute...

Soudain, le siège grinça et une silhouette s'en extirpa au ralenti. Un homme ridé vêtu de

haillons se retourna en lui souriant.

– Bienvenue chez toi, Sylvain. Je t'attendais.

***

Quelque  chose  de  familier  se  dégageait  de  ces  traits,  mais  d'autres  interrogations

taraudèrent Sylvain. Un homme vivant, au milieu de tout ça ? Dans sa propre maison ? Qui

était-il ?

Déchiffrant ses pensées sur son visage, l'autre daigna enfin se présenter :

– Bonjour Sylvain, je suis toi.

Puis, tandis que son visiteur se décomposait peu à peu, il reprit :

– Viens donc, je t'expliquerais.

Sans attendre, il le mena vers la cave. Comme en transe, Sylvain le suivit, dorénavant prêt

à tout. Une simple machine l'attendait au bas des marches. Cet assemblage de matériaux et de

raccords grossièrement bricolés sous-tendait, pourtant, quelque chose d'insolite. Sur les cotés

trônaient ce qui ressemblait à d'artisanales copies de bobines Tesla.

Le vieil homme leva les bras, englobant l'ensemble d'un geste las.

– Voilà mon Grand Œuvre, fils. Et peut-être le début de tes réponses.

Encore une fois, cette impression de familier dans la gestuelle ou l'attitude de cet homme. 

–  OK...  alors  commençons  par  une  question  simple,  reprit  l'ancien  présentateur.  Où

sommes-nous et que signifie ce... truc ? lâcha-t-il en montrant le ciel.

– Bien, fit l'autre en esquissant un sourire fatigué. Pour ta première question, ça n'a pas

changé : nous sommes toujours à Rovenne. Plus exactement, dans une poche de temps en

stase.  Les  rochers  en-dehors  sont  le  fruit  d'une malheureuse expérience sur  l'espace et  la

matière.  Sitôt  que  le  temps  reprendra  son  cours,  des  millions  de  tonnes  de  roche  me

dégringoleront dessus... ainsi que sur cette maudite machine, fit-il en lançant un regard en

arrière.

Abasourdi, le visiteur du temps opina du chef. 

Bien des choses l'avaient amené ces derniers jours à envisager et concevoir l'incroyable.

Revenant  en  pensée  à  sa  dernière  mésaventure,  il  vrilla  son  regard  sur  celui  de  son
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interlocuteur :

– L'enfant... Vous savez, n'est-ce pas ?

Un assentiment muet pour toute réponse.

– Est-ce ce moment précis qui a conditionné tout le reste... ? Ça m'est arrivé il y a même

pas vingt minutes !

– Le temps n'est pas une norme figée, rétorqua l'autre dans un soupir. Le vieux problème

de l’œuf et la poule. Est-ce la faille, qui vous a amené à vous rencontrer, ou est-ce qu'à un

moment, tu as trébuché sur le surface du continuum pour créer celle-ci... et tout ce qui en a

découlé ? Sylvain Lambert en 1981, a-t-il serré la main à un inconnu, qui s'est révélé – par les

détours de cette faille – être toi-même, plus tard, ou est-ce toi, Sylvain Lambert de 2017, qui a

provoqué à rebours, toute cette série d’événements ? De cela, je ne peux que m'avancer en

conjonctures. 

Muet, il ne put que fixer bêtement le vieillard. Ses pupilles. Subitement, un déclic s'opéra :

au-delà des apparences, il vit... Lui. A travers les ages, à travers les réalités, chacune marquée

de son propre sceau. Chaque ride de son visage, chaque trait ; un prolongement du sien. Il se

rappela l'apparition du jardin. Cet homme incarnait-il une version plus âgée ou alternative, de

lui-même ? Les implications...

Une vague de vertiges le fit tanguer sur ses jambes. 

– Eh oui, poursuivit le vieil homme, je suis toi. Ou plutôt, je suis la version « originale »

de Sylvain Lambert. 

Sidéré, ce dernier chancela. Le vieil homme s'accroupit à son niveau.

– J'ai  rencontré  d'innombrables  versions  de  nous-même,  d'innombrables  présents,  tous

différents.  Cela  dit,  une  chose  peut  être  tenue  pour  acquise :  tu  as  crée  toi-même  cet

anachronisme. Comment ? Aucune idée. Mais à partir de ta rencontre avec le gamin, tu as tout

changé. De là est né cette autre trame, où tu t'es vu toi-même fuir ta propre maison... Réalités

parallèles et non-sens chronologiques. Tu n'as même pas idée de tous les mondes, tous les

possibles... En bien, comme en mal.

« Sylvain Lambert, condamné à trois ans fermes... »

– Tu cherchais des réponses, fit-il en relevant son homologue. Peut-être les trouveras-tu

là-bas...  Et  mettras-tu  fin  à  ces  dangereux  paradoxes.  Moi-même,  la  machine  et  ce  plan

d'existence disparaîtrons à jamais. L'humanité ne s'en portera pas plus mal, conclut-il dans un

murmure.

Les mots et les concepts s'entremêlaient en lui, mais il avait saisi l'essentiel. Il hocha la

tête. Face à l'évidence, il n'eut d'autre choix que tout accepter d'un bloc. Les sauts dans le
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temps, les différentes réalités, les différents Sylvain et leurs issues malheureuses...

L'autre enclencha un levier, la machine vibra. En son milieu, une arche de  taille moyenne

se para d'un miroir d'arcs électriques.

–  Tu  dois  traverser,  maintenant.  Une  fois  de  l'autre  coté...  Choisis  en  ton  âme  et

conscience le destin qui te conviendra.

– Et vous ? 

– Je n'ai plus rien à offrir à ce monde. Tout comme lui. 

Sylvain-jeune garda le silence. Il s'approcha, lui tendit la main. Par-delà les courbes du

Temps et de l'Espace, ils s'étaient trouvé. Eux... et leurs vieux démons.

– Bon courage, souffla finalement le vieil homme, usé.

– Toi de même. Je ne suis navré pour tout ça... et j-je... merci, aussi.

Puis il s'avança vers le portail lumineux, fébrile. 

Un pas. Il plongea dans le halo. Dans son dos, l'écho d'un soupir soulagé... ensuite vint un

bruit  de chute,  sourd et  définitif.  Enfin,  il  s'immergea complètement  et  se perdit  dans les

tunnels crépitants du temps.

***

Au début, rien. 

Mais bientôt, un kaléidoscope d'images et de sensations affluèrent en lui. L'analogie avec

un mur d'écrans géants – pareil à celui d'un régulateur de flux ferroviaire – lui vint à l'esprit.

Sur chaque écran, un Sylvain Lambert, une réalité différente.

Ici,  une  version  barbue  de  lui-même,  à  la  tête  d'une  chaîne  alimentaire  bio.  Là,  une

itération androgyne aux cheveux teintés de mauve. De ce coté, un octogénaire en quête de

nouvelle jeunesse. Dans l'une de ces réalités, deux versions de lui-même s'étaient rencontré,

provoquant par le déploiement de l'effet papillon un conflit atomique. Fin de partie, tombé de

rideaux. Certains vivaient, d'autres mourraient. Heureusement, tous n'avaient pas découvert la

faille. Et face à cette infinité de possibilités, que choisirait-il ? Recommencerait-il sa vie dans

la peau d'un autre lui ; tout reprendre à zéro ? Qu'avait-il perdu et qu'aspirait-il à retrouver... ?

Une vignette, toute aussi troublante qu'attirante, capta subitement son attention.

Ça... ? Et si résidait ici la vérité que je cherche ? 

Sans se donner le temps d'analyser son intuition, il s'élança.

***
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Une lumière crépusculaire et tamisée baignait les lieux.

D'étranges grondements se réverbéraient sur les parois de cette gigantesque caverne. Il

n'en  localisait  pas  la  source.  Son  regard  se  perdit  vers  les  immensités  supérieures  et  il

aperçut... des nuages. Dans une caverne ? Où avait-il encore atterri ?

Les mouvements ouatés de son corps en suspension semblaient indiquer qu'il se trouvait

immergé. 

Si je me trouve sous l'eau, comment puis-je respirer ?

Cet endroit lui inspirait un sentiment familier, malgré son caractère insolite. Il leva de

nouveau les  yeux.  Les  formes qu'il  avait  pris  pour  des  nuages  prenaient  progressivement

l'allure de voiles spongieux. Les grondements secouaient les parois d'un rythme régulier. Tout

vibrait ici du même rythme lancinant... 

Il se sentait flotter, béat de plénitude.

Chaleur. Bien-être.

Fixant de ses billes noires l'éternité à venir, il repéra soudain une vive lueur. Puis une

impulsion et une série de saccades désagréables le propulsèrent le long du tunnel lumineux –

un nouveau vortex ? Alors, il comprit.

Oui, le début de tout. La vie, l'oubli. Et peut-être, enfin, la rédemption... qui sait ?

Un  froid  intense  le  saisit,  tandis  que  sa  conscience  le  quittait.  Un  nouvel  esprit  le

remplaçait progressivement. 

On le suspendit par les pieds et Sylvain Lambert poussa son premier cri.

La Faille – 18


