
 
 
 
 
 
 

 
 

Ressorts dramatiques 
  
 
 
 Théodore Adler était sur le point d’entrer dans l’ascenseur, lorsque 
Veejay l’interpella. Comme toujours, le petit homme se tenait derrière son 
comptoir dans son sempiternel complet noir. « C’est arrivé aujourd’hui », dit-
il, en désignant un colis qui encombrait le présentoir.  

Adler considéra la chose avec circonspection. Pour être franc, il ne se 
souvenait pas avoir commandé quoi que ce soit. Ceci dit, il ne se souvenait 
plus de grand-chose depuis la mort de Maggie. Tout juste s’il avait dessaoulé 
depuis son enterrement, deux mois plus tôt. Alors de là à avoir claqué du fric 
en gadget, pourquoi pas ? Et tout était toujours plus simple avec une carte de 
crédit et une bonne connexion internet.  

— C’est bon, je m’en charge, fit Adler. 
Veejay Sing esquissa un sourire flegmatique puis fit glisser le colis en 

direction de Théodore. À juger la force déployée par le réceptionniste, ce 
truc devait bien peser une demie-tonne ! En tout cas, l’objet à l’intérieur 
paraissait sacrément balaise.  

La boîte, couverte de papier kraft, faisait une cinquantaine de 
centimètres de longueur, sur une trentaine de hauteur pour autant de large. 
Une cordelette de raphia faisait le tour du paquet et formait une croix en son 
dessus, maintenant intact le mystère de son contenu. Le nom et l’adresse du 
destinataire étaient inscrits dans le coin supérieur gauche :  

 
Monsieur Théodore Adler, 

Hôtel Bristol, Suite Junior Prestige 
112, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris – France 
 
 Adler siffla entre ses dents en avisant la longue série de timbres qui 
s’étalait sur l’emballage comme les décorations sur la poitrine d’un gradé. 
Puis, il s’empara de son fardeau et tituba jusqu’aux cages d’ascenseurs. Trois 
minutes plus tard, il ouvrait la porte de ses appartements et, ahanant sous 
l’effort, déposait le colis sur la table basse du salon.  



À première vue, cela ressemblait à une machine à écrire. D’un ancien 
modèle, si bien sûr il en existait des récents. La carrosserie entièrement 
constituée d’acier, avait été peinte en noire. Le nom de Remington figuraient 
en lettres d’or sur le capot et, juste en dessous, les mots Oniric Model. 1. Les 
touches, d’un blanc de nacre, ressortaient comme des dents dans une 
mâchoire prognathe. Une petite enveloppe de papier brun était coincée de 
guingois dans le rouleau, comme une carte dans un bouquet de tulipes. 
Adler l’en délogea et en sortit une lettre  dactylographiée pliée en quatre. Le 
contenu de la missive le laissa plus que dubitatif : 

 
Très cher monsieur Adler,  
 

 Quel chanceux vous êtes ! Votre nom a en effet été tiré au sort pour 
recevoir cette magnifique machine Remington Oniric modèle 1 ! 
  

Construite de la main même d’Eliphalet Remington, l’Oniric a été 
produite en un seul et unique exemplaire pour l’ensemble du multivers. 

  
Machine multifonctionnelle, l’Oniric vous permet non seulement d’écrire 

vos courriers, mémoires ou romans mais aussi de réaliser vos rêves les plus 
fous ! Que diriez-vous de gagner au loto ? De partir en voyage dans une 
galaxie lointaine ? Ou simplement de retrouver le bonheur avec l’être aimé ?  
 
 Tout ceci et bien plus encore est désormais possible grâce à l’Oniric ! 
Il vous suffit, pour user du révolutionnaire système quantique de l’Oniric, 
de taper votre code flash personnel... 
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... sur un simple morceau de papier, puis d’écrire votre souhait avec 
votre machine Oniric. Ce dernier sera exaucé immédiatement. Attention ! La 
machine Oniric a été calibrée pour ne réaliser qu’un seul de vos voeux. 

  
Pour faire perdurer votre souhait, placez les mains aux endroits 

appropriés, sur le côté de la machine Oniric et concentrez-vous, afin de le 
recharger en énergie émotionnelle. C’est aussi facile que cela ! Même un 
enfant de la dimension 4B528’’ en comprendrait le fonctionnement !!! Mais 
rappelez-vous, chers monsieur Adler, la machine Oniric a été créée pour vous 
et uniquement pour vous. Bien à vous,  

 
B. Knapp 

Directeur des défenses stratégiques du multivers. 

 
 
 
— C’est quoi ces conneries ? 
Adler jeta un regard venimeux à la notice qu’il tenait entre les mains. 

Quelqu’un lui faisait une farce, mais qui ? Qui serait cruel au point de se 
moquer de lui en pareilles circonstances ? Qui ? Qui ? Qui ? 

Il empoigna son téléphone et composa le numéro de la réception. 
— Réception.  



— Veejay, pouvez-vous me dire qui a livré le colis, s’il vous plaît ? 
—	 Je l’ignore monsieur, ce dernier était déjà là lorsque j’ai pris mon 

service, à 14 h. Je n’ai donc pas vu le livreur. Y a-t-il un problème ?  
Adler réfléchit quelques secondes puis : 
— Qui était en poste ce matin ? 
— Thomas Pernel, monsieur. Souhaitez-vous que je l’appelle ? 
Adler soupira.  
— Non ça ira, merci. 
Il raccrocha.  
Adler avait déjà eu affaire à Thomas Pernel. Ce dernier était l’exact 

opposé de Veejay. Autant Veejay était méticuleux, autant Pernel prenait les 
choses par-dessus la jambe. Par conséquent, s’il y avait bien une chose dont 
Théo était certain, c’est que Thomas n’aurait aucun souvenir du livreur. Si 
bien entendu Pernel n’avait pas quitté son poste pour faire Dieu seul sait 
quoi au moment de la réception du colis...  

Non vraiment, il n’avait rien à espérer de ce côté là.  
Adler s’enfonça dans son canapé. Le cuir moelleux forma un cocon 

autour de son corps fatigué. Bon sang, qu’est-ce que c’était que ce Charabia ?  
Une machine capable de réaliser les rêves ?  
Un multivers ?  
Un système quantique ? 
Mon cul oui... 
Il se leva et trotta jusqu’à la console d’acajou, non loin de la fenêtre.  
La nuit était tombée depuis plusieurs heures et la tour Eiffel hasardait 

son spot lumineux derrière un épais rideau de pluie. Maggie était morte un 
soir comme celui-ci. Renversée par un chauffard anonyme, dans une rue 
anonyme. Le drame des mégapoles ; tout le monde se fout de tout le monde 
et personne ne voit rien, jamais. Personne n’avait donc vu le visage du 
conducteur, ni le numéro de plaque du véhicule. Et bien sûr, personne 
n’avait vu Maggie se vider de son sang, le corps désarticulé sous l’impact.  

Non personne n’avait vu cela...   
Adler réprima avec difficulté le sanglot qui lui comprimait la gorge et 

attrapa la carafe de cristal, sur la console. Il se servit un double scotch (qu’il 
bu d’une traite) puis remplit de nouveau son verre. Il répéta l’opération, une 
fois, puis deux et, lorsque la carafe fut totalement vidée, la balança contre le 
mur avant de s’effondrer, brisé lui aussi, parmi les morceaux de verre. 
Habituellement, l’alcool l’aidait. Pas de doute là-dessus. Encore fallait-il 
s’entendre sur la nature de cette aide. Oublier ? Ça non. Putain, bon Dieu, 
non, comment pourrait-il oublier Maggie ? Mais se souvenir, ouais, affirmatif. 
À dire vrai, ça fonctionnait plutôt bien même si, depuis quelques temps, il 
lui fallait boire des quantités astronomiques pour revoir son visage. Un duel 
se jouait désormais entre Adler et la bouteille dans lequel il acceptait de se 



placer au bord du gouffre – Plus près Théo, plus près, oui, là, juste là, au bord –, 
pour deviner de nouveau les traits de Maggie.  

C’est au fond des ténèbres qu’il apercevait le mieux la lumière. 
Sa lumière.  
Et ça faisait un mal de chien. 
Le halo lumineux de la tour Eiffel passa dans l’appartement, éclairant 

d’un jour nouveau la machine à écrire.  
Adler se mit debout – se blessant au passage la main sur les éclats de la 

carafe – et tituba jusqu’à la machine. Il fourragea dans les tiroirs de la table 
basse jusqu’à trouver une feuille de papier blanc qu’il glissa dans le rouleau 
de la Remington. Ceci fait, il s’empara de la lettre et considéra le code inscrit 
qui y était inscrit. Après tout, que pouvait-il lui arriver ? Il taperait le code, 
inscrirait son souhait sur le papier en usant du clavier de la machine à 
écrire ? Et alors ? Il ne se passerait certainement rien, sinon peut-être 
permettre au souvenir de Maggie de passer de sa mémoire jusque sur cette 
feuille (et peut-être devant ses yeux, qui sait ?), redonnant un peu de sa 
vigueur originelle à celle qu’il avait aimé...  

Même un psy pourrait être d’accord avec ça. 
Le staccato des touches se mêla bientôt au martèlement de la pluie sur 

les vitres du salon. Son souhait tenait en une ligne, guère plus. Il s’étalait, en 
lettres capitales, comme un gros titre (Appel à témoins : une jeune femme 
renversée par un chauffard, dans les rues de Paris) dans un journal à sensation. 

Adler baissa les yeux, honteux de sa propre naïveté. 
— Non arrête, je dois être affreuse... 
Il se redressa vivement ; parcouru du regard la pièce plongée dans la 

pénombre. 
— Arrête...  Non, Théo, s’il te plaît ! 
— Il y a quelqu’un ? 
— C’est magnifique, n’est-ce pas ? 
Maggie se tenait au milieu du salon, emmitouflée dans sa pèlerine. Ses 

cheveux trempés lui collaient au front. De minuscules gouttes de bruine 
constellaient ses joues, comme une fine pellicule de transpiration. 

Le cœur d’Adler manqua un battement. 
Elle était là. Maggie était là, devant lui, en chair et en os, s’agrippant 

d’une main ferme au bastingage du Maid of the Myst. Elle tourna vers lui un 
visage radieux éclairait par un immense sourire.  

— Tu viens ? 
Il avança à pas hésitants vers sa femme. Bon sang, comment cela était-il 

possible ?, répétait-il tout en approchant de Maggie.  
Il pouvait désormais sentir les embruns sur sa peau, le roulis du bateau 

sous ses pieds.  
— Alors ?, demanda Maggie comme Adler parvenait à ses côtés. 



Les murs du salon avaient totalement disparu. À la place, s’étendaient 
une gigantesque et impénétrable muraille d’eau. Haute d’une bonne 
cinquantaine de mètres, elle se déversait à perte de vue dans un véritable 
fracas. Le spectacle était à couper le souffle. 

Une larme roula sur la joue de Théo lorsqu’il reconnut leur excursion 
aux chutes du Niagara, deux ans plus tôt. À cette époque, sa start-up de bio-
ingénierie venait à peine de voir le jour et Global Genetics n’avait pas encore 
jeté son dévolu sur celle-ci. Maggie et lui étaient donc loin de vivre dans 
l’opulence, ce qui ne les avaient pas empêché de casser leur tirelire pour se 
payer le voyage de leur rêve.  

Maggie se détourna du spectacle des chutes d’eau  pour se lover dans 
les bras son mari. D’un geste tendre, Adler lui caressa la joue et, resserrant 
son étreinte, approcha son visage de celui de sa femme.  

Leurs lèvres se frôlèrent.  
Un frisson d’excitation glissa le long de la colonne vertébrale de Théo 

et finit par s’installer dans son bas-ventre. La brume tourbillonnante qui 
dansaient autour d’eux et lui picoraient les joues les soustrayait du regard du 
monde. Théo ferma les yeux et s’abandonna à cette sensation de plénitude. 
La langue de Maggie roula un instant encore dans sa bouche, laissant dans 
son sillage une note douce et salée, puis disparut. 

Théo était seul dans le salon. 
Il hurla de rage. 
Maggie était partie.  
Ou plutôt non, elle lui avait été enlevée.  
Une seconde fois.  
Une fois de trop. 
Il retourna vers la machine (quel chanceux vous êtes... !) et, empoigna le 

courrier (révolutionnaire système quantique... !).  
Il lui fallut un moment pour trouver ce qu’il cherchait : 
 
Pour faire perdurer votre souhait, placez les mains aux endroits 

appropriés, sur le côté de la machine Oniric et concentrez-vous, afin de le 

recharger en énergie émotionnelle. C’est aussi facile que cela ! 

 

Il vérifia des deux côtés de la Remington et trouva de part et d’autre du 
carénage deux renfoncements de métal poli ayant la forme d’une main. Un 
ressort à l’aspect peu engageant ressortait au beau milieu de chacun des deux 
emplacements.   

 Si c’est là le prix à payer, alors... 
 Il positionna ses mains dans les niches. Les ressorts pénétrèrent la 

chair, provoquant une douleur qui, pour être aiguë, n’en n’était pas moins 
supportable. Puis un son étrange —	aussi étrange que le ronronnement d’un 
chat mécanique —, monta des entrailles de la machine. 



Maggie apparut de nouveau, toujours emmitouflée dans sa pèlerine. 
Un sourire de gratitude illumina le visage de Théo qui se releva. 
La tête lui tournait légèrement et il dut prendre appui sur le canapé 

pour ne pas tomber, laissant au passage une généreuse trace se sang. Il 
inspira et, de nouveau, se dirigea vers la fenêtre du salon où l’attendait 
Maggie. Il n’avait pas fait trois pas que cette dernière s’effaçait. 

Bon Dieu, non... 
Adler cligna des paupières. 
Non, non, non, non, non... 
... afin de le recharger en énergie émotionnelle... 
Théodore revint sur ses pas, s’affala face à la Remington et 

repositionna ses mains dans les caches. Cette fois, il appuya de toutes ses 
forces sur les ressorts. Si cette machine avait besoin d’énergie émotionnelle 
pour faire revivre Maggie, alors il allait la lui donner. 

Les ressorts transpercèrent sa peau. Ce dernier augmenta encore la 
pression sur ceux-ci. Cette fois-ci la douleur se fit plus intense et le ronron 
mécanique plus strident. Le souvenir de Maggie agrippant le bastingage du 
Maid of the Myst apparut immédiatement dans la pièce, dissipant les murs, le 
mobilier et tout ce qui jusqu’alors avait fait le quotidien de Théodore Adler.  

Nouvelle pression sur les ressorts. Nouvelle douleur, à la limite du 
supportable. C’est presque si l’on ne devine pas les pointes de ces derniers 
sous la peau, le sang coule de la machine à écrire jusque sur la table. 

Désormais, rien d’autre n’existe que Maggie, sur ce bastingage.  
Rien d’autre qu’elle et lui. Rien d’autre que la brume qui s’élève du 

vacarme des cascades, rien d’autre que ces pâles arc-en-ciel enjambant le 
tumulte, rien d’autre que la main de Maggie dans la sienne ou que ce soleil 
blanc, déjà énorme, mais qui grossit, grossit et grossit encore, jusqu’à les 
absorber tous... 

 
 

* 
 

Veejay Sing et Thomas Pernel se tiennent au milieu du salon. 
Théodore Adler bien sûr est toujours là, le corps renversé et les mains 
solidement arrimées à la machine à écrire, un curieux sourire au coin des 
lèvres. « Est-il mort, monsieur Sing ? », demande Pernel d’un ton neutre. 

Veejay Sing hoche la tête : « J’ai bien peur que oui, monsieur Pernel » 
puis se déplace jusqu’à la machine. 

— Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? 
Thomas Pernel s’avance et, avec mille précautions, empoigne un côté 

de la Remington. Veejay Sing procède de même de l’autre côté. Le visage des 
deux hommes se contracte sous l’effort comme ces derniers soulèvent la 
machine. 



— Est-elle toujours aussi lourde ?, demande Pernel. 
—	Uniquement quand elle est rechargée, répond Sing en désignant du 

menton la desserte métallique. « Elle est toujours plus lourde à la fin, vous 
verrez Monsieur Pernel, vous vous y habituerez », ajoute le réceptionniste qui 
repose avec soulagement la machine sur le plateau de la desserte. 

Thomas Pernel fait une moue appréciatrice et se tourna vers le corps. 
— Et lui ? Que faisons-nous de lui, monsieur Sing ?  
Le petit homme hausse les épaules : 
— Lui, rien. On finira bien par le retrouver. 
— Mais...  
— Les ordres sont clairs, Monsieur Pernel et notre mission l’est tout 

autant. Nous utilisons la machine pour éliminer les menaces, puis nous 
reprenons la machine. Rien de plus, rien de moins. Si la chose ne vous 
convient pas, changez de métier ou parlez-en au Directeur Knapp. 

Thomas Pernel semble peser le pour et le contre, puis hausse les 
épaules. L’idée même d’aller faire part de ses griefs au directeur des défenses 
stratégiques est absurde. Quant à celle de changer de travail, cela lui était 
déjà passé par la tête. Mais jamais il ne retrouverait un emploi aussi 
prestigieux que celui qu’il occupe actuellement dans la division Adler, même 
si cela implique de faire équipe avec un dinosaure comme Veejay Sing. Cela 
dit, il ne peut se résoudre à l’idée de laisser le corps de Théodore Adler 
pourrir dans une chambre d’hôtel, fût-elle une suite du Bristol. 

Veejay Sing parut lire dans ses pensées. 
— Vous savez comme moi monsieur Pernel que ce Théodore Adler est 

un danger pour la stabilité du multivers, raison pour laquelle nous devons 
l’éradiquer. Celui-ci, comme ceux des autres dimensions. Un jour l’un 
d’entre-eux mettra au point le virus K, seul capable de passer d’un univers à 
l’autre. Vous le savez, n’est-ce pas, Monsieur Pernel ? Alors ne faites pas trop 
de sentimentalisme, je vous prie. 

Thomas Pernel hocha la tête. 
— Et puis, ce n’est pas comme s’ils n’avaient pas droit à une belle 

mort. Rien de comparable avec les souffrances engendrées par le virus. 
Nouveau hochement de tête de Pernel. 
Veejay Sing fait rouler la desserte jusqu’à la porte de la suite. Thomas 

Pernel lui emboîte le pas et referme la Suite derrière lui.  
— De combien de Théodore Adler devons-nous encore nous occuper, 

demande-t-il alors qu’ils attendent devant l’ascenseur. 
Veejay Sing sort un appareil pareil à une montre de gousset de la 

poche de son veston. Il appuie sur le cadran et consulte l’affichage. 
— 473, répond-t-il tout en poussant son chariot dans la cabine 

d’ascenseur. « Courage monsieur Pernel, courage ». 
 


