
           Les verts souvenirs

« La  machine  fixa  le  magma de  son  œil  vert,  immobile  et  froid,  se  mit  à
cliqueter  et  à  vrombir,  d'innombrables  ondes  rapides  parcoururent  son  cerveau
électronique, et enfin elle fit émerger de ce détritus un message, délivrant la parole du
vieux monde enseveli. »

          Louis Pauwels et Jacques Bergier,  Le Matin des magiciens,  3ème partie,
« L'homme, cet infini », chap. IV, « Une redécouverte de l'esprit magique », p. 510
(édition du Livre de Poche).    

                                                                ⁂

C'était le temps des cerises. Le gosse avait entrepris l'ascension d'un des vieux
arbres qui rendaient le jardin de sa grand-mère si attirant à cette période de l'année.
Non loin de là, son père, juché sur un escabeau, remplissait un panier des délicieux
fruits rouges. Tout en bas, l'enfant pouvait voir sa mère et sa grand-mère se livrer à
la même activité. Par terre, deux cagettes, pleines de succulentes cerises, attendaient
d'être transportées dans le coffre de la voiture. Le gamin mordit le fruit qu'il venait
d'enfourner,  laissa  choir  la  petite  tige  verte  alors  que  sa  langue s'imprégnait  du
délicieux nectar, mâcha la cerise, sentit la pulpe semi-liquide lui emplir la bouche,
cracha le noyau qui tomba dans l'herbe et avala le reste. Il n'aimait rien tant que
déguster  ces  petites  boules  rouges  directement  sur  l'arbre.  Cela  lui  procurait  un
plaisir  divin.  Pour rien au monde,  il  n'aurait  consommé de cerises touchées par
d'autres mains que les siennes, comme celles vendues en supermarché. De temps à
autre, il en trouvait quelques-unes partiellement dévorées par les oiseaux. Mais les
moineaux  ne  le  dérangeaient  pas.  Pour  lui,  ces  petites  boules  de  plumes
symbolisaient la liberté absolue. Les moineaux, aussi insignifiants fussent-ils, avaient
la capacité de quitter à volonté le plancher des vaches, comme disait son père...   

Le temps s'écoulait lentement. Il mangeait beaucoup et cueillait peu de fruits,
comme en témoignait son panier métallique, presque vide. Confortablement assis sur
une grosse branche, il se sentait en sécurité, loin des problèmes du monde. La belle
lumière de l'après-midi faisait ressortir les différentes nuances de vert, du vert clair
au vert foncé. Un véritable mur végétal le protégeait du monde extérieur et de ses
vicissitudes. Son père émettait parfois un juron ou s'adressait aux deux femmes. Cela
mis à part, l'enfant se délectait du calme ambiant qui lui permettait de rêvasser à son
aise. Tout à coup, le petit ressentit un sentiment d'inquiétude. Il s'agissait là d'une
crainte vague, ne reposant sur rien de concret. Une sorte de pressentiment. Il avait
l'impression  d'être  observé,  épié.  Une  présence  menaçante,  indéfinissable,  avait



comme surgi du néant. Il jeta un timide regard vers ses parents. Son père parlait
comme l'indiquaient les mouvements de sa bouche, son expression et sa gestuelle. Sa
mère et sa grand-mère lui répondaient. Il voyait bouger leurs lèvres ainsi que leurs
mains. Mais il n'entendait plus rien, avait l'impression de regarder un film dont on
aurait soudain coupé le son, comme si le gosse s'était trouvé enfermé dans une bulle
invisible rappelant le champ de force magnétique de Janet Storm. Cette sensation
n'avait rien de rassurant. Son regard apeuré se porta plus haut, vers le magnifique
ciel bleu de cette fin de printemps. Le soleil disparut d'un coup. Le ciel tout entier
s'obscurcit.  L'enfant,  déjà  plongé  dans  une  inquiétante  prison  ouatée,  eut
l'impression de devenir  aveugle.  Il  ne voyait  ni  n'entendait.  Tout  n'était  plus que
ténèbres et silence... Il poussa un cri que personne n'entendit...  

                                                                       ⁂

Une journée d'avril grise et terne s'annonçait. Je m'étais levé avec difficulté.
Une fois de plus, ma nuit avait été agitée. Des rêves déplaisants qui me laissaient une
sensation de malaise et dont je ne parvenais pas à me défaire. Encore que le terme
« rêves » ne soit guère adéquat. Des cauchemars, plutôt. Récurrents, depuis quelques
semaines.  Je  revivais  des scènes d'un passé révolu,  de ma lointaine enfance.  Des
épisodes jusque-là enfouis dans les tréfonds de ma mémoire surgissaient du néant.
Ces réminiscences auraient dû me ravir, en tout cas illuminer mon présent triste et
morose,  d'autant  plus  qu'il  s'agissait  de  moments  remontant  aux  onze  premières
années de mon existence. Ce n'était pas le cas, la conclusion de chaque rêve revêtant
un  aspect  dérangeant,  déplaisant,  ne  collant  pas  à  mes  souvenirs  conscients  des
événements, comme si ma mémoire diurne avait été oblitérée... Effacée ? 
Un grand bol de café noir sans sucre me remit à peu près les idées en place. 

Comme je ne travaillais pas ce jour-là, je  décidai d'aller faire un petit tour en
voiture... 

Je pris la direction d'Albanas, ma ville natale, située à une vingtaine de minutes
de  chez  moi.  L'antique  cité  dominait  les  villages  environnants.  Tout  en  haut,  les
contours du vieux château et de son donjon caractéristique, se détachaient. Dans le
prolongement de l'ancienne forteresse, au bord de la falaise, s'élevaient les murs des
fortifications et l'on apercevait la forme caractéristique du Dôme, comme l'appelaient
les  autochtones,  ancienne chapelle  d'un couvent  de bénédictines.  Son architecture
avait  quelque  chose  de  vaguement  oriental  et  j'avais  toujours  trouvé  ce  bâtiment
inquiétant, en tout cas pas très catholique...
Au loin, sur sa gauche, la rivière Ardière suivait son cours, petit ruban argenté se
perdant dans le lointain... 
Je tournai à droite et dirigeai mon véhicule vers le centre, quasi-désert à cette heure.
Après avoir emprunté un certain nombre de ces ronds-points typiques de la France
d'aujourd'hui,  certains  surmontés  de  hideux  artefacts  à  prétentions  artistiques,  je
parcourus l'avenue d'Aurevilly. Parvenu au niveau du chemin du Chat ardent,  qui
coupait  perpendiculairement  l'avenue,  je  ne  pus  m'empêcher  de  freiner  et  de
m'engager  dans un étroit  passage.  La voie donnait  l'impression d'être encore plus



resserrée qu'elle ne l'était à cause de la récente propension des gens – phénomène
apparu au cours des années 2000 – à construire de hauts murs autour du jardinet qui
bordait leur maison. Cela en disait plus long que n'importe quelle enquête sur l'état de
la société française... Je pensai avec nostalgie aux basses clôtures de mon enfance et
aux belles haies de cyprès et de lauriers d'antan. 

                                                                    ⁂

Arrivé au sommet, je pris la petite voie de gauche et arrivai à destination. Je me
garai à l'ombre du vieux tilleul. La maison, rachetée par des bobos parisiens, avait
changé d'aspect. Un crépi de mauvais goût, évoquant une pâtisserie ayant dépassé la
date de péremption, recouvrait les vieilles pierres orange. 
Dans  le  prolongement  de  la  bâtisse  s'étendait  le  jardin,  dissimulé  aux  regards
extérieurs par un mur  de facture récente, en lieu et place du vieux grillage d'antan.
Les Parisiens n'étaient pas encore là : les volets et le portail étaient fermés. 

Je m'approchai du mur, jetai un regard furtif à droite et à gauche, puis me hissai
de façon à pouvoir balayer les lieux du regard. Un bosquet dissimulait le verger. Sans
prendre le temps de réfléchir, je basculai de l'autre côté. En une fraction de seconde,
je me trouvai dans le jardin. Les vieux tilleuls qui bordaient le mur de la maison
n'avaient  pas  bougé.  En  revanche,  le  carré  de  framboisiers,  situé  dans  la  partie
centrale, avait été arraché. Plus loin, les cerisiers en fleurs se dressaient fièrement, à
l'exception  notable  d'un  grand  arbre  semi-sauvage,  déjà  mal  en  point  vingt  ans
auparavant,  qui  avait  poussé  à  l'extrémité  du terrain et  ne donnait  que  des  fruits
rachitiques et amers. Les nouveaux propriétaires l'avaient fait couper quelques années
auparavant.

J'eus tôt fait de traverser le terrain et de m'arrêter au pied de l'arbre dont j'avais
rêvé  la  nuit  précédente.  Il  était  toujours  là,  quoique  moins  haut  que  dans  mes
souvenirs.  J'admirai les fleurs blanches qui l'ornaient,  lui et ses semblables. À cet
instant,  le  soleil  brisa  la  grisaille  environnante,  donnant  au  lieu  un  aspect  plus
souriant, véritable avant-goût d'été. Hormis cette illumination inattendue, rien ne se
produisit. Ce retour sur les lieux de mon enfance ne fit rejaillir aucun souvenir enfoui.
Je rebroussai chemin, sautai de l'autre côté du mur et regagnai mon véhicule.  

                                                                      ⁂

Le reste de la journée fut calme. Je trouvai le temps de faire une courte mais
agréable promenade dans les pinèdes qui entouraient Albanas. Le soleil brillait et je
pris un réel plaisir à errer dans la forêt bercée par le gazouillis des oiseaux. De retour
à la maison, je me préparai un dîner léger mais délicieux. Peu avant 23 heures, je me
mis au lit et ne tardai pas à m'endormir...

                                                                    ⁂



Il était en position allongée. Son corps engourdi, immobile, glacial, semblait
dépourvu  de  vie.  Il  flottait  dans  une  atmosphère  vaporeuse.  Où  se  trouvait-il ?
Comment  était-il  parvenu  là ?  Il  repensa  aux  histoires  que  racontait  le  curé,  le
mercredi matin, au catéchisme. Le Purgatoire... Les Limbes... Il avait trop froid pour
être en Enfer. Il ne pouvait non plus s'agir du Paradis tel qu'on le lui avait décrit. Il
avait  du  mal  à  garder  ses  yeux  ouverts.  Une  lumière  verte,  aveuglante  et
intermittente,  comme  le  flash  d'un  appareil-photo,  l'obligeait  à  abaisser  les
paupières. L'enfant se mit à trembler. La peur, intense et paralysante, le dominait. Un
silence écrasant régnait sur ces lieux caractérisés par l'absence de limites distinctes.
Il avait l'impression que quelque chose de déplaisant – de très très déplaisant – était
sur le point de se produire. Un nouvel éclair verdâtre... Suivi d'une douleur, d'abord
localisée à l'intérieur du ventre,  violente, insoutenable. Le gosse cria, hurla mais
aucun son ne sortit de sa bouche. La souffrance s'étendait. Ce n'était plus un point
précis mais tout son abdomen qui était au supplice. La torture gagna ses jambes,
puis ses bras. Enfin, la tête. Son crâne était au bord de l'explosion, il était en proie à
d'abominables maux de dents,  son corps tout  entier  souffrait  le martyre.  Que lui
arrivait-il ? Que lui infligeait-on ? Pourquoi ? Qui le mettait à la géhenne ? Il finit
par perdre connaissance et sombra dans un néant affreux et glacial...   

                                                               ⁂

« Papa ?  Ça va ? » Je ne pus m'empêcher de sursauter. Mon fils me regardait
avec inquiétude. Nous nous trouvions à l'intérieur de ce restaurant où il aimait que je
l'accompagne le samedi, lorsque j'en avais la garde, le genre d'endroit que je n'aurais
jamais fréquenté seul, n'étant guère amateur de frites et de hamburgers. Louis avait
beaucoup changé ces derniers mois. Ses cheveux blonds avaient légèrement foncé et
ne tarderaient pas à devenir châtain clair, comme les miens. Il avait grandi et son
regard avait perdu de sa naïveté. Depuis quelque temps, il avait acquis l'autonomie
qui lui manquait jusque-là et sa vivacité intellectuelle, qualité dont il avait toujours
fait preuve, avait atteint une dimension nouvelle. Louis venait de fêter ses dix ans... 
« Oui, ça va. » Je ne pus m'empêcher de rougir, trouvant étrange de répondre de la
sorte à sa question, comme si nos rôles respectifs s'étaient inversés. Tout en dégustant
sa crème glacée, il avait proposé d'aller passer la soirée au cinéma. À cet instant, mon
esprit s'égara et je me remis à penser à mon cauchemar de la nuit précédente. Que
signifiait-il ? J'avais certes eu droit, comme tous les gamins, à quelques interventions
chirurgicales bénignes, du type  adénoïdectomie, ainsi qu'à quelques visites chez le
dentiste. Mais rien de semblable à la séance de torture de l'autre nuit. Le monde des
songes est décidément bien impénétrable... 

« Alors papa ? On y va ? Mon copain Gabriel a trouvé ça génial.. ». 
Le « ça » faisait référence au fameux film qu'il tenait à tout prix – soit un peu plus de
16 euros, l'addition du tarif « normal » et d'une place « enfant » - à aller voir. 



Pourquoi pas ? J'avais grand besoin de me changer les idées. 

                                                                   ⁂

Je ne goûte guère ce que l'on nomme « cinéma fantastique ». Dans le langage
courant,  cette  appellation  englobe aussi  bien  les  films  d'horreur,  les  slashers,  les
histoires de serial killers, de fantasy ou de science-fiction. Ces derniers temps, nous
avons été gâtés dans ce domaine : histoires d'elfes, de géants verts dopés aux rayons
gamma,  de  poupées  agressives,  momies  amoureuses,  zombies  cannibales,  clowns
malsains,  tomates  tueuses,  chevaliers  Jedi et  autres  ectoplasmes  baladeurs,  sans
oublier les cimetières maudits, maisons hantées et autres délires à base de vaudou.
Que  des  gens  puissent  éprouver  du  plaisir  à  regarder  ce  genre  d'imbécillités  m'a
toujours stupéfié !  Pendant  ce  temps,  de grands acteurs  comme Victor  Lanoux et
Pierre Arditi sont obligés de cachetonner dans des séries télé ! Quel gâchis ! 
Autant avouer que ce fameux film dont j'ai oublié le titre m'a plongé dans des abîmes
de  perplexité.  Cette  histoire  de  gamins  luttant  contre  une  créature  démoniaque
ressemblant à un clown s'avérant être en définitive un extraterrestre ( !) échoué sur
notre bonne vieille Terre aux temps préhistoriques (!!!) relevait du grand n'importe
quoi.  D'invraisemblables  foutaises  émanant  du  cerveau  malade  d'un  scénariste
dégénéré ayant fumé la moquette après s'être envoyé une omelette aux champignons
hallucinogènes accompagnée de fortes doses de LSD. D'après Louis, il s'agirait de
l'adaptation du roman fleuve d'un soi-disant génie de la littérature. On a les génies
qu'on peut et  chaque génération a ses Proust  et  ses Pagnol...  En beaucoup moins
bien... Ce qui m'inquiète, c'est qu'il prétend avoir déjà lu ce roman que son écervelée
de mère lui aurait offert en guise de cadeau d'anniversaire. L'inconsciente ! Je lui en
toucherai un mot ce soir quand je lui ramènerai le petit.
Je n'éprouverais pas le besoin de disserter sur cette éprouvante séance de cinéma si
celle-ci  n'avait  été à l'origine d'une déplaisante expérience.  Comme je l'expliquais
plus haut, ce film décrit les agissements d'un groupe de gamins confrontés à un clown
maléfique. Plusieurs scènes montrent des personnages attirés par des conduits étroits
et obscurs, bouches d'égouts, canalisations, etc. 
Après avoir lutté contre le sommeil, je tombai dans les bras de Morphée et...

                                                                            ⁂

Le gamin erre  depuis  ce  qui  semble  être  une éternité  -  des  minutes ? Des
heures ? Des jours ? - dans un boyau obscur et sinistre. Ses petits membres tremblent
mais il  continue sa marche interminable et  tâtonnante.  Par moments,  un courant
d'air  tiède  et  malodorant  le  transperce.  Il  s'agit  d'une sensation désagréable  qui
ajoute de l'angoisse à une situation peu engageante à la base. Le contact avec les
bords  étroits  du  conduit,  chauds  et  humides,  le  rebutent.  Un  dégoût  physique,
viscéral, parcourt son petit corps. Soudain, il s'arrête et, secoué de spasmes et de
hoquets  de dégoût,  se  met à  vomir.  Ses borborygmes bruyants  résonnent  dans le



tunnel et paraissent se propager dans ses moindres recoins. Ses deux mains appuyées
contre la paroi, il reste là un certain temps, tentant de reprendre son souffle. 

L'enfant est reparti dans les ténèbres. Un goût écœurant de bile a envahi sa
bouche. S'il en avait la force, il pousserait des cris de désespoir. Il marche, marche
dans le noir. Des larmes coulent le long de ses joues. Soudain, alors qu'il vient de
passer un tournant à angle droit, il aperçoit une vague lueur, loin, très loin... Une
lumière glauque... Pris d'un fol espoir, il accélère et avance, avance, baigné d'une
étrange lumière verte... Elle devient de plus en plus forte. Elle acquiert maintenant
une dimension stroboscopique. Le petit ne peut détacher son regard de l'origine de
cet éclairage. Il est fasciné et regarde droit devant lui, tel un lapin hypnotisé par les
phares d'un poids lourd. Il en perd même l'équilibre. Il se sent partir, tomber alors
qu'il se trouvait dans un tube horizontal, comme si une trappe s'était ouverte sous ses
pieds. Le plus effrayant, c'est le côté interminable de cette chute, comme si le temps
avait suspendu son vol. En bas, tout en bas, il aperçoit une gueule géante et dentue,
grande ouverte et attendant sa proie. L'horrible lumière verte illumine une langue
démesurée, se tordant de manière obscène, comme si elle se réjouissait d'être sur le
point d'entrer en contact avec le gosse fou de terreur. Il hurle... 

                                                                         ⁂

Mon cri fit trembler tous les spectateurs. Certains hurlèrent à leur tour. Une
gamine fit même une véritable crise de nerfs et ses parents durent la faire sortir. Je
contribuai involontairement à la légende de ce film. Par un heureux hasard, je m'étais
réveillé  durant  l'une  des  apparitions  les  plus  mémorables  du  clown extraterrestre
tueur d'enfants,  ce qui fit  que mon malencontreux hurlement fut  perçu comme la
réaction  logique  d'un  cinéphile  « bon  public »  emporté  par  la  maestria  de  la
réalisation.  Ce  fut  ma  modeste  contribution  à  la  création  d'un  climat  d'hystérie
collective... 

Je me fis tout petit pendant la suite de la projection, regrettant d'avoir été tiré
de mon sommeil et ne parvenant pas à me rendormir...   

                                                                          ⁂

Il faisait nuit lorsque nous quittâmes le cinéma. Il n'était pourtant pas très tard
mais le temps, maussade et pluvieux, donnait l'impression que nous nous trouvions
non à la mi-avril mais en début d'automne. Louis et moi nous dirigeâmes en silence
vers ma voiture. 

Nous roulions depuis cinq minutes, échangeant quelques paroles sur le film que
nous venions de voir.  S'il  est  vrai  que je n'avais pas aimé ce long – trop long –
métrage (plus de deux heures,  ce qui était  interminable selon mes critères),  je ne



souhaitais  pas  contrarier  l'enthousiasme sincère de mon fils  en tenant  des propos
cyniques et  désabusés.  Il  avait  adoré,  c'était  bien là l'essentiel...  Et  puis,  il  eut  la
délicatesse de ne pas revenir sur le cri consécutif à mon cauchemar, ce dont je lui fus
reconnaissant. D'autres morveux se seraient faits un plaisir de ressasser l'anecdote ad
nauseam. 

La voiture arrivait à un croisement désert, éclairé par la lumière orangée des
lampadaires, ce qui donnait à l'endroit un aspect sinistre par temps couvert. La nuit
avait cessé de tomber et une brume légère s'était levée. 
J'éprouvai alors une sensation bizarre. Le temps sembla se figer, impression d'autant
plus singulière que je conduisais. Des images se formèrent dans mon esprit. Cette
fois, j'étais éveillé et, plutôt qu'un cauchemar, il s'agissait du souvenir d'un événement
bien réel, que je revivais en tant que tel. On raconte qu'un mourant revoit l'intégralité
de son existence défiler en quelques secondes. Ce « flash » ne dura qu'une fraction de
seconde et n'eut aucune incidence négative sur ma conduite...  

                                                                ⁂

J'ai treize ans. Je me trouve dans la voiture de mon cousin Jacques. Celui-ci a
la vingtaine. De temps en temps, il nous rend visite. Cela fait plaisir à mes parents.
Lorsque nous sommes ensemble, tous les deux, nous parlons musique et écoutons les
dernières nouveautés.  Nous échangeons nos disques,  nos cassettes.  Il  nous arrive
aussi d'aller au cinéma. Ce soir-là, nous rentrons d'une séance de fin d'après-midi.
Le  film,  le  dernier  Belmondo,  m'a  emballé.  J'adore  Bébel.  Nous  parlons  avec
enthousiasme du scénario.  Le lecteur de cassettes diffuse « La Bombe humaine ».
Téléphone est mon groupe français préféré. Mon groupe préféré tout court. « Nos
sens sont les chemins qui mènent droit à nos têtes », chante Jean-Louis Aubert  (1).
Ma main se dirige vers l'autoradio et augmente le volume. Je me mets à fredonner
l'air. Jacques s'y met à son tour.  À nous deux, nous chantons les paroles que nous
connaissons par cœur. 
Nous  arrivons  au  croisement  de  la  gare  désaffectée.  Un  endroit  sinistre.  Cela
n'entame pas notre bonne humeur. Notre tour de chant continue de plus belle. Nous
hurlons les paroles, crachons notre venin : 
« Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin
C'est la fin »
À cet  instant,  tout  bascule,  quoique basculer  ne  soit  pas  le  terme adéquat.  Une
lumière verte nous aveugle, comme le ferait le flash d'un appareil-photo. Seule la
couleur évoque quelque chose d'autrement plus sinistre... La cassette se met alors à
tourner au ralenti. La voix de Jean-Louis Aubert évoque maintenant celle de Mick
Jagger, très grave, nasillarde. Chaque syllabe dure une éternité... « LAA FIIINNN...
LAAA FFIIIIINNNN... LAAAA FFFIIIIIIIIIIIINNNNN... » 
….....................................................................................................................................

Que  s'est-il  passé ?  Combien  de  temps  cela  a-t-il  duré ?  Impossible  à



déterminer.  Lorsque je reviens à moi, la voiture se trouve au même endroit,  mon
cousin est toujours au volant, l'autoradio passe « La Bombe humaine »... Mais nous
nous  taisons.  Ce  n'est  qu'après  plusieurs  secondes  que  nous  nous  questionnons
mutuellement.
« Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit un éclair...

– Oui, une sorte de lumière verte...
– Sans doute un phénomène atmosphérique... » 

Nous nous taisons, mal à l'aise et ne reparlons plus de cet incident.
La bande de  la  cassette  continue de  défiler :  « Je  suis  un  électron bombardé de
protons ». On ne saurait si bien dire, Jean-Louis...

                                                                    ⁂

J'ai mal dormi. Cela devient une habitude. Cette fois, c'est lié aux mots que
mon ex-femme et  moi  avons échangé hier  soir.  Mes tentatives  de diplomatie  ont
échoué, comme toujours, et je m'en suis allé déprimé. 
« We've got trouble, that's for sure », chante Mick Jagger et je suis bien d'accord.
C'est  par  hasard que je  suis  tombé sur  cette  radio locale  que je  croyais  disparue
depuis longtemps. La propension de ses vieux animateurs à continuer de diffuser des
chansons des années 70 et 80 a quelque chose de touchant et, tomber par hasard sur
un obscur titre des Stones, période Undercover (2), n'est pas pour me déplaire. 
Même si les cauchemars m'ont épargné, j'ai eu du mal à me lever, à avoir envie de
m'extraire de ce lit trop grand, à l'image de ma chambre et de ma maison... J'éprouve
un sentiment de vide, sidéral, absolu, d'intense déréliction. Comme si je me trouvais
au bord d'un gouffre sans fond, et sur le point de sombrer dans un insondable néant... 
J'ai pris ma douche et suis allé faire quelques courses. J'ai même acheté le quotidien
local, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. De retour chez moi, je me suis
préparé un café que j'ai dégusté en parcourant les titres du journal. Dans la rubrique
« En bref », mon attention a été attirée par une laconique information concernant de
mystérieuses lumières vertes aperçues de nuit par plusieurs témoins dignes de foi. Il
s'agirait d'un banal phénomène atmosphérique... 
J'ai toujours eu l'habitude de commencer la lecture des journaux par la fin, ce qui fait
que je ne découvre les nouvelles régionales d'importance qu'en dernier lieu. 
Un homme, pris de folie,  a massacré ses enfants avant de mettre fin à ses jours.
D'après  les  journalistes,  il  aurait  tenu  des  propos  incohérents,  de  nature
« complotiste ». 
Pourquoi aller voir des films d'horreur alors que la réalité dépasse la fiction ? Ce
Pierre Lucques aimait-il les histoires de clowns maléfiques ? Ses enfants lisaient-ils
des romans de terreur offerts par maman ? 



La sonnerie du téléphone me tira de mes pensées. C'était Carole, mon ex-femme. 
– Salut, Marc. J'espère que je ne te dérange pas.

Je  la  rassurai  et  lui  demandai  l'objet  de  son appel.  Louis  avait  peut-être  fait  des
cauchemars... 

– Je sais que tu ne suis guère l'actualité... surtout depuis notre... euh... div... euh...
séparation. Tu te souviens peut-être d'un certain Pierre... Pierre Lucques. On
était au collège ensemble.

– Attends...  Pierre  Lucques...  Le  même nom que  le  type  qui  a  assassiné  ses
gosses. Oui, je viens de voir ça dans le journal... Non, ça ne me dit rien. 

– Il était au bahut en même temps que nous, au début des années quatre-vingts. Il
me semble que vous étiez dans la même classe. Et puis, il habitait à côté de
chez ta grand-mère. Tu l'as donc forcément croisé... 

Je n'aimais pas la façon dont elle avait prononcé cette dernière phrase, pleine de sous-
entendus. 

– Oui,  peut-être.  Tu sais,  beaucoup d'eau a  coulé sous les  ponts  depuis  cette
époque. Je vais essayer de fouiller dans mes souvenirs. Allez, à plus. Merci de
ton appel et passe une bonne journée.

                                                                 ⁂

L'après-midi était bien avancé. Je me trouvais dans mon bureau. Devant moi,
étalées  sur  le  vieux  meuble  en  noyer  se  trouvaient  mes  photos  de  classe.  En
parcourant les visages figurant sur le cliché de mon année de quatrième, j'éprouvai un
choc.  Nous  nous  trouvions  dans  l'un  des  espaces  verts  jouxtant  l'établissement.
Revoir ces faciès ingrats d'adolescents aux cheveux trop longs, ces visages parfois
recouverts d'acné, sans parler de la mode vestimentaire des années quatre-vingts, tout
cela me donna la nausée. À nos côtés, imperturbable, se trouvait la mère Michel, celle
qui avait perdu sa chatte, comme le chantaient moqueusement les garnements que
nous étions, et qui nous tenait accessoirement lieu de prof d'anglais. 
L'examen attentif de ce document me permit de retrouver les noms, parfois même les
prénoms, de tout le monde. Là, le grand maigre boutonneux au sourire en coin, c'était
Hubert  Bonvoisin,  futur  notaire.  La  jolie  brune  au  premier  plan  s'appelait  Cathy
Ribert. Derrière elle, la grosse Julie Dondaine faisait la moue. Le petit brun souriant
du  troisième  rang,  Thierry  Tardy,  un  brillant  élément,  éminemment  prometteur,
trouverait la mort deux ans plus tard dans un accident de voiture. Tout comme Gérard
Lassagne  qui  se  tirerait  accidentellement  une  balle  dans  la  tête  en  nettoyant  un
flingue. Au milieu, un gamin vêtu d'un t-shirt à l'effigie de David Bowie regardait
timidement devant lui. C'était moi, 27 ans auparavant. Quand j'affirme être parvenu à
identifier tout ce joli monde du premier coup, je mens. Le garçon qui se tenait à ma
gauche m'était parfaitement inconnu. C'était comme si je le voyais pour la première
fois de mon existence. Son coude droit était pourtant appuyé contre mon épaule et
cette posture, tout comme son expression, donnaient l'impression de la camaraderie,
si  ce  n'est  de  l'intimité.  J'en  déduisis  qu'il  s'agissait  du  fameux  Pierre  Lucques.
Comment  avais-je  pu  oublier  ses  nom  et  prénom,  ainsi  que  son  visage  et  son



existence même ? Il y avait là quelque chose de bizarre...    

                                                                   ⁂

S'il est une sensation déplaisante, c'est bien celle de broyer du noir pendant que
le reste du monde baigne dans la joie. Le nom du patelin où s'était déroulé le drame
ayant été divulgué par les médias, je décidai de m'y rendre. Ma voiture traversa des
lieux idylliques, collines verdoyantes, vergers débordant d'arbres en fleurs, prairies
teintées de jaune et de blanc, sans oublier les bois de conifères baignés par la chaude
lumière printanière. Toutes ces merveilles auraient dû me ravir. J'étais pourtant en
proie à  une profonde tristesse et  arrivai  à Saint  Marcel  dans un état  de profonde
déprime. L'exiguïté du village fit que je trouvai facilement la maison des meurtres. Il
était  hors  de  question  de  s'en  approcher  de  trop  près.  Quelques  badauds  et  des
journalistes traînaient dans les parages. Je marchai quelques minutes sans but. Que
diable étais-je venu faire là ? Une voiture arrivait en face. La conductrice ralentit tout
en me dévisageant. Parvenue à ma hauteur, elle freina et baissa la vitre.  

– Marc ! Marc Rovani ! Tu ne te souviens pas de moi ?    
J'observai  la  femme d'un air  perplexe.  Blonde,  souriante,  séduisante mais  un peu
enrobée.

– Excusez-moi mais je ne vous remets pas.
– Cathy Ribert. On était au collège ensemble. 

Ce n'était quand même pas de ma faute si la mince et jolie brune d'antan avait changé
à ce point, laissant place à une matrone presque quadragénaire. Elle laissa sa berline
au bord de la route et vint m'embrasser. 

– Tu es au courant pour Pierre ? Oui, forcément. De nos jours, tout se sait. Je
suppose que c'est pour ça que tu es là. Mon pauvre Marc, cette affaire a dû
sacrément te remuer. Vous étiez si proches, Pierre et toi. Figure-toi que j'habite
en face de chez lui. Le jour de la tragédie, j'étais dans mon jardin. J'ai tout
entendu. C'est mon mari qui a appelé les gendarmes.   

Apprendre  que  je  fus  autrefois  le  meilleur  ami  d'un  type  qui  avait  commis  un
massacre et dont j'avais, jusqu'à la veille, oublié l'identité et l'existence n'arrangea pas
mes affaires : mon sentiment de malaise augmenta jusqu'à atteindre des proportions
inédites. La tête me tournait et j'étais à deux doigts de m'évanouir. Je parvins à me
ressaisir et à poser quelques questions à Cathy. 

– Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas eu de signes avant-coureurs. On ne
pète pas les câbles comme ça, d'un coup. On ne tue pas ses gosses et on ne se
flingue pas sans motif. Comment tout cela est-il arrivé ? Je t'en prie, parle-moi
de Pierre. Comment était-il ces derniers temps ? 

– Le pauvre garçon filait un mauvais coton, c'est certain...  
Elle se lança dans un long monologue que j'écoutai avec un mélange d'intérêt et de
consternation.

– Depuis  le  départ  de  sa  femme,  il  déprimait.  Il  ne  voyait  que  rarement  ses
gosses. La perte de son emploi aggrava sa situation. Pierre était en proie à des
cauchemars.  Il  buvait  pas  mal  et  prenait  des  antidépresseurs.  Les  choses



empirèrent au début de l'hiver. Il parlait de lumières étranges dans le ciel, de
mystérieuses  interventions  chirurgicales.  Il  pensait  être  le  jouet  d'ennemis
diaboliques, leur cobaye...

– De quelle sorte d'ennemis ? 
– Aussi dingue que ça paraisse, il croyait être persécuté par des extraterrestres. Il

était  persuadé  d'avoir  été  choisi  par  ces  êtres,  lui  et  quelques  autres
malchanceux...

– Choisi ? Pour quel usage ?       
Ma question parut gêner Cathy. Elle cherchait ses mots, comme si elle n'osait aller
jusqu'au terme de ses révélations. 

– Tu sais, il n'allait pas bien, délirait. Sa femme ne voulait plus qu'il voie ses
enfants.  Il  racontait  avoir  été  enlevé  plusieurs  fois,  vers  12,  13  ans.  Les
« aliens » l'auraient soumis à un traitement spécial. Qui n'aurait dû porter ses
fruits que cette année. Il craignait aussi pour ses enfants, condamnés à subir le
même sort. Quelques jours avant le drame, il m'avait déclaré être prêt à tout
pour leur éviter cela.

– Leur éviter quoi ? lançai-je d'un ton sec.
–  Je n'en sais rien, Marc. Je me faisais tellement d'inquiétude que je suis allé

trouver les gendarmes. Ils n'ont rien fait, bien sûr. Maintenant, il est trop tard,
ajouta-t-elle en sanglotant.  

Je laissai Cathy qui m'avait dit l'essentiel. Nous nous quittâmes en nous promettant de
nous revoir sous peu afin d'échanger des propos plus gais et de rattraper le temps
perdu.  

                                                                ⁂

Je passai le reste de la journée dans un profond état d'hébétude. Que diable
signifiait tout cela ? Y avait-il un lien avec ma propre situation ? Avec mes récents
cauchemars ? Et que penser de ces souvenirs incomplets qui remontaient à la surface
de mon esprit ? 
Des lumières dans le ciel ? S'agissait-il d'éclairs verts ? 
D'éprouvantes opérations ? Cela me renvoyait aux atroces séances de torture de mon
cauchemar... 
Aurais-je moi aussi été enlevé par ces êtres ? Choisi ? Pour quoi ?
Que tout cela est effrayant. C'est comme si l'on m'avait privé de mon libre arbitre.
Aurais-je passé les 27 dernières années sous la surveillance d'êtres tout puissants.
Dans quel but ? 
Deux phrases me revinrent en tête : « Il craignait aussi pour ses enfants, condamnés à
subir le même sort. Quelques jours avant le drame, il m'avait déclaré être prêt à tout
pour leur éviter  cela. »  Un sort  plus atroce que d'être  mis à  mort  par  leur  père ?
Louis ? En voudraient-ils à mon enfant ? 
Je repensai alors à un vieux film anglais du début des années 70 (3). Un policier se
rend sur une petite île pour enquêter sur la mystérieuse disparition d'une fillette. À la
fin, il réalise avoir été le jouet d'une machination. Il ne pourra échapper au piège dans
lequel il est tombé et son destin s'accomplira. 



J'ai peur...

                                                                   ⁂

Je suis allé chercher Louis. Nous avons passé une agréable journée. Cerise sur
le gâteau, sa mère étant en déplacement professionnel, il passera la nuit à la maison. 
Durant le dîner, nous devisâmes de choses et d'autres lorsqu'il me regarda d'un air
inquiet et me demanda s'il pouvait me parler d'un sujet personnel. Il me fit promettre
de ne pas aborder ce sujet avec Carole, ce qui me fit éprouver un sentiment de fierté. 

– Je t'en prie, exprime-toi. Un père et son fils ne devraient pas avoir de secrets
l'un pour l'autre. De quoi s'agit-il ?

– L'autre nuit, j'ai fait des rêves bizarres. Le pire, c'est que ça avait l'air réel...
– C'est courant, à ton âge. Et cela s'accentuera d'ici deux, trois ans. Tu trouveras

cela plaisant. S'agissait-il de jeunes et belles personnes ?     
Louis rougit et reprit la parole : 

– Oh non, papa... C'était bizarre. Bizarre et effrayant. J'étais comme plongé au
milieu d'un violent orage. Mais il n'y avait pas de bruit... pas de tonnerre... rien
que des éclairs aveuglants...

– Allons, ce n'était qu'un rêve...
– Tout cela avait pourtant l'air réel. Et les éclairs étaient verts... 

                                                                       ⁂

Louis était nerveux et agité. Pour lui changer les idées, je glissai le DVD des
Bronzés dans  le  lecteur.  Il  adore  ce  film et  nous  passâmes  un  bon  moment.  Au
moment où je m'apprêtai à aller me coucher, il m'appela et me demanda de lui lire
une histoire, comme quand il était petit. J'attrapai un livre posé sur la table de chevet,
un exemplaire des contes de Grimm. J'entamai la lecture de  Hansel et  Gretel,  un
conte absurde qui passionnait  mon fils  lorsqu'il  avait  cinq ans.  L'histoire de cette
sorcière  mangeuse  d'enfants,  prenant  le  temps  de  les  engraisser  afin  qu'ils  soient
pleinement à son goût, eut pour heureux résultat de précipiter mon gamin dans les
bras de Morphée. 
Je posai le livre, éteignit la lumière et quittai la pièce.

                                                                       ⁂

La nuit fut paisible. Lorsque je me levai, le lendemain, Louis était devant la
télé. Il regardait une émission animalière. Je m'assis à ses côtés et me laissai emporter
par les images de fauves chassant dans la brousse. Le thème du reportage était le



radiopistage, procédé permettant de suivre à distance les animaux. Cette technique
permet aux scientifiques de mieux comprendre le mode de vie de certaines espèces,
sans perturber leurs habitudes. Je ne saurais dire pourquoi mais, aussi passionnant
fût-il,  ce  documentaire  me  laissa  une  impression  de  malaise.  Il  est  vrai  que  les
événements  des  derniers  jours  m'avaient  perturbé.  Les  « révélations »  de  Cathy
contenaient-elles une part, même infime, de vérité ? 
La possibilité  d'une  forme de  vie  extraterrestre  m'a  toujours  paru  extravagante,  a
fortiori l'existence des OVNI. Pourquoi des visiteurs d'un autre monde survoleraient-
ils la Terre ? Pour étudier les mœurs des humains ? Nos scientifiques font bien de
même avec certaines espèces animales. Admettons que certains d'entre nous soient
« choisis »  dès  l'enfance,  pourquoi  nous  laisseraient-ils  vaquer  à  nos  occupations
pendant  plus de vingt-cinq ans ? Pour nous laisser  le temps de nous reproduire ?
Possible, puisque les enfants des « élus » seraient condamnés à subir le même sort
que leurs  pères...  Mais  quel  sort ?  En plus  de  vint  ans,  un enfant  a  le  temps de
changer, de grandir... de grossir aussi. Je repensai à un certain conte de Grimm...  Les
« élus » seraient-ils capturés une fois parvenus à l'âge adulte pour être... consommés ?
Leurs enfants seraient-ils destinés à subir le même sort ? Si cela était exact, pourquoi
n'opteraient-ils pas pour une chasse massive d'êtres humains ? Pour ne pas déclencher
de  psychose ?  À  moins  que  seuls  certains  individus,  mûrement  sélectionnés,  les
intéressent ? Dans certains cas, la rareté confère de la valeur à la marchandise. Entre
un poulet aux hormones et un autre élevé au grain et en plein air, lequel préférez-
vous ? 

                                                                  ⁂

En admettant que tout cela soit  partiellement vrai, comment s'y prennent-ils
pour enlever des enfants qui se trouvent en compagnie de leurs parents, qui sont assis
dans  une  voiture  qui  se  déplace ?  Par  téléportation ?  Leur  technologie  leur
permettrait-elle de s'emparer de quelqu'un à un instant précis, de le soumettre à leurs
expériences  et  de  le  renvoyer  à  l'endroit  exact  où  il  se  trouvait  une  fraction  de
seconde  plus  tard  après  son  départ ?  Comment  expliquer  l'absence  immédiate  de
souvenirs ? Leurs victimes seraient-elles droguées ou hypnotisées ? Avec le temps, de
vagues souvenirs se manifesteraient sous forme de cauchemars. Un afflux massif de
souvenirs pourrait provoquer une réaction assimilée à de la folie, qu'elle soit douce ou
violente, comme dans le cas de Pierre. Qui goberait de telles histoires ? 

                                                                         ⁂

Que faire ? Je n'ai personne à qui me confier. Carole réagirait comme la femme
de Pierre. Je ne pourrais plus voir mon fils. Cathy ? Mon pauvre copain lui avait fait
des confidences. Elle ne l'a pas cru... 

La nuit est maintenant tombée. Les étoiles brillent dans le ciel. Autrefois, un tel



spectacle m'eût émerveillé. Je sais que ce spectacle féerique dissimule en réalité des
horreurs indicibles.  Je  pense à ces plantes carnivores,  si  belles  et  si  dangereuses,
prêtes à dévorer leurs proies inconscientes du danger. 

D'après Cathy, le traitement spécial de Pierre aurait dû s'achever cette année.
Comprendre que le malheureux aurait dû être cueilli et dévoré avant le 31 décembre.
Qu'en est-il de moi ? Nous avons dû être « choisis » à la même période et il ne me
reste au mieux que quelques mois. Avant de penser à ma petite personne, je dois
protéger  Louis.  Il  a  vu  ces  éclairs  verts.  Ils  s'apprêtent  à  l'enlever...  pour  le
« préparer »... 
Il n'y a pas matière à tergiverser. Nous devons fuir... 

                                                                 ⁂

                                          Inquiétante disparition près d'Albanas

Lundi 30 avril, un homme de 40 ans, Marc Rovani a quitté son domicile au
volant de son véhicule, une Clio bleue immatriculée 123 IRP 07. M. Rovani était vêtu
d'un pantalon beige et d'un t-shirt noir. 
Toute personne susceptible de l'avoir rencontré est priée de contacter le 0475....19.   

                                                                 ⁂

Où diable était-il  encore passé ? Ce gamin la rendrait  folle.  Comme si  elle
n'avait pas assez de problèmes en ce moment avec la disparition de Marc... Louis
était allé jouer dans le jardin. Sans doute se cachait-il dans les buissons. Carole ne
pouvait se départir d'un sentiment d'angoisse depuis qu'elle avait cessé de l'entendre.
Quelques minutes plus tôt, il chantait encore le Yellow Submarine des Beatles. Elle
sortit  et  s'avança  sur  l'herbe.  « Louis !  Où  es-tu ? »  Elle  remonta  l'allée  centrale.
Lorsqu'elle  distingua  une  forme  rouge  dissimulée  par  des  branches  basses,  elle
obliqua à droite. « Alors, chenapan ! On se cache ? » Elle regretta ces paroles quand
elle vit son expression. Le gamin tremblait et avait l'air hagard. Il se jeta littéralement
dans ses bras. « Maman ! Aide-moi ! »
Il lui raconta avoir éprouvé une pénible sensation. L'espace d'un instant, il avait cessé
de voir et d'entendre. Comme s'il avait été coupé du reste du monde par une force
invisible...  « Il faut me croire, maman ! Je te jure que c'est vrai. » Elle fit de son
mieux pour le rassurer et lui dit : « Allons revoir  Mars Attacks!, ça te changera les
idées. »      

                                                                    
            



 

      (1) Téléphone : La Bombe humaine (Jean-Louis Aubert).
(2)The Rolling Stones, It Must Be Hell (Jagger/Richards).
(3)  Robin Hardy, The Wicker Man, 1973.


