
Je me réveille, étourdi. Je titube un peu les yeux fermés avant de me décider à soulever mes

paupières. Autour de moi, tout est gris et flou, je suis enveloppé d’une sorte de brouillard dense

dans lequel je ne distingue rien.

Où suis-je ?

Je ne reconnais pas cet endroit, je n’y suis jamais venu. Et soudain, je réalise que je ne sais pas

d’où je viens. Ni qui je suis. Cette révélation m’assomme un moment, mon cerveau peine à se

mettre en branle, mais hors de question de me laisser aller, je force sur mes neurones, je les oblige à

réfléchir.

Une seule phrase résonne à l’intérieur de mon crâne :

« Scylla n’existe pas. »

Mais je ne sais pas ce qu’est ou qui est Scylla. Je devrais le savoir, mais j’ai beau me torturer,

rien d’autre ne se réveille dans mon esprit.

Tant pis, je vais plutôt tenter de sortir de cette nuée opaque, ici rien ne peut me revenir, il me

faut trouver des repères, visuels, auditifs, olfactifs, quelque chose pour accrocher ma mémoire.

À tâtons, je fais quelques pas au jugé. Je me fais l’effet d’un aveugle débutant qui a peur de

trébucher sur un obstacle imprévu. Pourtant, je continue.

Longtemps, je progresse sans que rien ne change dans mon décor, puis j’aperçois enfin une

légère luminosité vers laquelle je me précipite comme un mort de soif.

Une fenêtre,  immense,  mais  sans  mécanisme d’ouverture.  Je  regarde  la  plaine  qui  s’étend

derrière. Au loin, la mer s’éclate sur le sable en vaguelettes d’écume. Je crois que j’aime la mer.

Oui, je m’en souviens, j’aime la mer. Je songeais à y retourner pour y finir mes jours. Cette

réminiscence me fout un choc : je serais donc sur le point de mourir. Quelques détails s’ajoutent :

une tumeur au cerveau, l’annonce reçue par téléphone dans mon appartement, mon congé maladie.

Malgré tout, je n’arrive pas à assembler ces éléments épars à Scylla et je n’ai pas encore retrouvé

mon nom. Ça va venir, il le faut.

Je ressens une présence dans mon dos. Soulagé de ne pas être seul dans cette pièce tout autant

qu’anxieux d’un possible danger, je me retourne et découvre une silhouette floue. Impossible de

distinguer les traits de la personne qui me fait face, elle reste dans la brume hors de portée de ma

mémoire. Néanmoins, j’ai la conviction qu’elle est un pan important de mon passé. Il me faut juste

attendre que des connexions se déclenchent.

Lentement,  ce qui  n’était  qu’une ombre se matérialise,  une jeune femme naît  littéralement

devant moi.



France.

Je la reconnais et cette révélation en déclenche une autre.

Je suis Ulysse Cornu.

Je me souviens de tout maintenant : comment je m’appelle, mon métier, mes collègues, mon

épouse, comment ils sont morts. La satisfaction s’émousse vite. Elle ne répond toujours pas à la

question qui me taraude.

Scylla ! Qu’est-ce que Scylla ?

Une chose est sûre, Scylla est l’élément central de mon puzzle. Quand j’aurai découvert de

quoi, ou de qui, il s’agit, je comprendrai ce que je fais là.

France,  comme  si  elle  avait  accompli  ce  pourquoi  elle  était  venue,  disparaît  peu  à  peu.

J’aimerais la retenir, mais mes mains la traversent. Elle n’existe pas.

Déterminé, je retourne à la fenêtre, cherchant dans le décor un détail qui pourrait m’aiguiller

vers la vérité. Quelques arbres remuent au gré du vent, il semble faire chaud, une journée d’été je

suppose.  A gauche,  j’aperçois  un  parking  que  je  n’avais  pas  encore  remarqué.  Beaucoup  de

véhicules y sont stationnés. Le mien aussi.

Intéressant, parce que ça implique que je suis venu ici de mon plein gré, même si je ne sais

toujours pas pourquoi.

Petit  à  petit,  je laisse mon regard dériver  sur les nombreux bâtiments.  Je ne peux pas me

pencher dehors, mais ils sont tellement énormes  que j’en vois bien assez. Étonnant que je me sois

d’abord focalisé sur le paysage. Si j’avais travaillé à l’inverse, mon enquête aurait progressé plus

vite.

« Charybde, entrée principale. »

Juste trois mots au-dessus d’un immense portail, mais trois mots importants. Je sais maintenant

où je suis. Un nouveau flash : je suis dans une capsule, de l’ongle, je grave la phrase :

« Scylla n’existe pas. »

Pourquoi  ai-je  écrit  cela ?  Je  suis  manifestement  employé  par  Charybde,  et  j’ai  souvent

séjourné dans la capsule. Plusieurs fois. Plusieurs mois. Plusieurs années.

Je suis inspecteur, j’ai résolu des dizaines d’affaires criminelles, j’ai eu une vie remplie avec un

travail  journalier.  Ma  dernière  découverte  ne  colle  pas.  Impossible  que  ces  deux  souvenirs

coexistent.

Soudain, je ressens une douleur intense, l’impression qu’un fou armé d’une scie découpe mon



cerveau en deux. Tout un kaléidoscope d’images m’agresse en même temps. J’ai deux vies qui

tentent de se réunir et cela ne se fait pas sans souffrance. Une pensée surnage un temps :

« Pénélope m’attend. »

Mais j’ai compris que je ne la rejoindrai pas. A-t-elle reçu la lettre de l’ARI ? Je n’arrive pas à

imaginer sa réaction ou à ressentir de la tristesse, je me sens vide. Et surtout me préoccupe les mots

qui ne cessent de tourner sous mon crâne depuis mon réveil :

« Scylla n’existe pas. »

Pourtant, je me souviens bien de ma villa, de ma femme, la vraie, pas celle imaginée par Sacks,

de ma vraie vie sur cette île, de mon travail sur Charybde, de mon moi fictif né de l’imaginaire d’un

écrivain alcoolique. Comment Scylla pourrait ne pas exister.

Je dois parvenir à me concentrer, utiliser les qualités nécessaires à mon pseudo-métier. Si je

suis sur Charybde, c’est que Charybde existe, c’est au moins une certitude. La seule, car j’ai beau

réfléchir, il me manque la pièce maîtresse du puzzle.

J’ai l’impression que je dois laisser les souvenirs revenir à leur rythme. La réponse va venir. En

attendant, explorer mon environnement me paraît une bonne idée.

Le brouillard dans la pièce ne s’est pas dissipé et y entrer à nouveau ne me plaît pas outre

mesure, mais je n’ai pas plus envie de rester au carreau à regarder le paysage sans rien faire.

Je déambule un long moment dans cette purée de poix.  J’essaie d’avancer droit  devant en

laissant derrière moi la vitre, de façon à la retrouver si je le désire. Je crois que j’ai peur de me

perdre pour toujours, mais je persévère malgré tout.

Enfin, j’atteins une ouverture. Il n’y a même pas de porte pour la fermer, ça m’étonne un peu.

Sans plus, je m’attends maintenant à tout.

Je sors et débouche sur un long couloir circulaire. Il doit certainement faire le tour du bâtiment.

Je le longe jusqu’à découvrir une nouvelle pièce dans laquelle je pénètre sur mes gardes.

Là  aussi,  le  brouillard  semble  maître.  Je  ne  m’avance  pas  beaucoup  avant  de  me  faire

interpeller :

— Content de voir quelqu’un. Ça fait une éternité que personne ne m’a rendu visite.

Une voix masculine, mais dont je ne peux définir la source.

— Où êtes-vous ?

— Un nouveau ! Logique. Il n’y que les nouveaux pour passer chez les voisins.



— Nouveau ? De quoi parlez-vous ?

— Tu n’as pas encore tout compris n’est-ce pas. Ne t’inquiète pas, ça ne va plus tarder.

Et l’homme éclate d’un rire dément qui me fait froid dans le dos. Où ai-je atterri ?

Je préfère faire  marche arrière que rester avec ce fou. Il m’interpelle :

— Attend ! Ne pars pas ! On peut discuter. Tu sais, avant j’étais un fameux séducteur. Tout le

monde se battait pour parler avec moi. Dans mon autre vie, celle qu’on m’a façonnée. Mais elle

était fausse, tout était…

Mais je ne l’écoute plus, je ne suis plus sûr de vouloir en apprendre d’avantage. A quoi bon de

toute façon. Je sais qui je suis : John Doe. Et ma femme m’attend. Combien d’années aura-t-elle

cette patience, maintenant que je suis mort. Toujours, elle me l’a promis un jour. 

Tout  cela  ne  m’atteint  pas,  je  suis  comme  une  carcasse  vide,  incapable  de  ressentir  des

émotions. Je crois que j’aimerais en éprouver. Peut-être est-ce ainsi quand on meurt.

John Doe, je ne sais pas pourquoi, est mort. Il n’aurait pas dû puisque je suis sorti vivant de la

dernière  aventure  d’Ulysse  Cornu.  Je  m’en  rappelle  nettement :  ma  sortie  de  la  capsule,  ma

faiblesse momentanée, le toubib qui m’a ausculté, me certifiant que tout était en ordre. Et Messine.

Mais oui, Messine ! Lui pourra me renseigner.

Tout le temps de mes dernières réflexions, j’ai progressé en automatique, les yeux fixés au sol.

La possibilité d’avoir une réponse me fait stopper ma marche et relever la tête. Messine est en face

de moi, un sourire plaqué sur son visage.

— Messine ! Je suis heureux de vous voir. Vous allez pouvoir m’expliquer. Je ne comprends

rien. Où suis-je ? Pénélope a-t-elle reçu la lettre ? Pourquoi suis-je mort ? Qui…

— Calmez-vous… John.

Dans ma précipitation, j’ai enchaîné les questions sans lui laisser le temps de placer un mot. Je

n’aime pas son hésitation sur mon prénom. Je sens une nouvelle saloperie se profiler.

— Vous devez être un tantinet déboussolé. C’est normal quand on passe de l’autre côté.

— Je suis donc bien mort ? Pourquoi ?

Messine acquiesce et poursuit :

— Votre temps était écoulé, c’est aussi simple que ça. Je sais que vous ne comprenez pas parce

que ça ne colle pas avec votre dernière aventure en tant qu’Ulysse Cornu. Vous auriez dû rentrer

chez vous et couler une retraite paisible auprès de votre épouse. Malheureusement pour vous, Sacks



en a décidé autrement…

— Mais non ! Sacks ne m’a pas tué. Il a fait un carnage dans ses personnages, mais il m’a

laissé vivant au bout de son histoire.

— Oui, vous étiez vivant, mais pas lui. La source d’Ulysse Cornu est morte juste après votre

réveil.  En mourant, il  vous a emporté avec lui. Vous auriez pu lui survivre, mais les testaments

stipulent que votre monde ne sera repris par personne.

— Salopard d’alcoolique !

Mais j’ai beau l’insulter, je ne ressens même pas de colère. Je suis toujours aussi dépourvu

d’émotions autres que la peur.

Les révélations de Messine m’éclairent  sur mon décès,  mais  je n’ai  toujours pas la  clé  de

l’énigme à la phrase qui s’entête à me marteler le cerveau :

« Scylla n’existe pas. »

Je veux qu’il me réponde sur ce point précis. J’en ai besoin pour commencer à accepter ma

nouvelle vie.

— Tu connais les réponses, je n’ai pas besoin de te les donner. Et puis, toi et moi, c’est pareil.

Nous sommes comme John Doe et Ulysse Cornu.

Je  me  rends  compte  que,  oui,  je  sais  de  quoi  il  parle.  Il  n’est  qu’une  projection,  une

construction de mon esprit pour m’aider à démêler l’énigme.

Il s’efface,  tandis qu’à sa place prend forme une autre silhouette que je reconnais aussitôt.

C’est moi. Mais si vieux.

Et tout se met en place, en une ultime gifle. Je suis enfin complet de mes souvenirs.

Je me revois en train de signer le contrat, plus de trente ans plus tôt, contraint et forcé par

l’envie de mettre mes proches à l’abri. Ce n’est pas Sacks qui a sombré dans l’alcoolisme et une vie

dissolue, c’est moi. J’ai dilapidé tout ce que j’avais, j’ai ruiné l’avenir de mes enfants et petits-

enfants. L’ARI m’a contacté, le pacte leur assurait des revenus confortables, j’ai accepté.

Et puis, est venu la mise en stase dans une capsule, la même, ou à peu près, que celles de

Charybde.

Surtout,  je  sais  maintenant  que  Scylla  existe.  Mais  pas  la  Scylla  où  j’ai  cru  vivre  avec

Pénélope. Non, Scylla, c’est là où je me trouve maintenant. Un no-mans land où mon énergie vitale,

réduite à son expression minimale, une sorte d’âme éternelle, va continuer à alimenter la machinerie

de la création. Je ne créerai plus moi-même, j’en suis désormais incapable, je ne serai plus que la



source. J’aiderai un autre écrivain. Et lui aussi s’imaginera ailleurs que dans sa capsule, parce que

ce sera l’unique solution pour tenir le coup. Ça ne sera pas Sacks, lui est décédé peu après moi.

Certains arrivent à survivre à la disparition de leur source inspiratrice et arrêtent d’écrire, il n’a pas

réussi. Avec lui, est mort Ulysse Cornu. Avec moi, John Doe. John Doe qui n’a jamais existé.

***

Heure et date du décès : 17h32 23 juin 2091

Âge du sujet : 118

Temps de stase : 31 ans 273 jours

Nom du sujet : Franck Thilliez

***

Est-ce que j’existe ?

Est-ce que j’…

Est-ce...


