
 

L’ENVERS DU DÉCOR 
 

1. 
 

 Rebecca allongea les jambes sous la table.  
Cela faisait quoi, cinq ans déjà ?, qu’elle avait quitté son poste à Harvard pour 

rejoindre le Pentagone. Un sacré saut quand elle y pense. Un saut que la plupart 
des gens n’auraient jamais consenti à faire.  

Mais Rebecca Wilcox, n’était pas la plupart des gens !  
La plupart des gens n’ont pas un quotient intellectuel de 180. La plupart des 

gens n’ont pas non plus obtenu de double doctorat. La plupart des gens ne bossent 
pas dans une unité ultrasecrète dotée d’un budget de plusieurs milliards de dollars 
prélevés sur des fonds secrets, et, pour bien faire, la plupart des gens n’ont pas 
planifié de se faire sauter le caisson le jour de leur quarantième anniversaire.  

Oh, il y avait bien quelques désavantages à sa « nouvelle » situation comme, 
par exemple, sa bon Dieu de paie, nullissime par rapport à l’ancienne. Et puis aussi 
le fait qu’elle ait été déclarée officiellement morte. Et ça non plus ce n’était pas 
rien ! Parfois le monde extérieur – celui des gens normaux – lui manquait. Elle ne 
l’aurait jamais avoué ouvertement, bien sûr, mais l’idée d’une matinée à flâner en-
dehors de la base, lui pesait de temps en temps. Tiens, il lui arrivait même de 
penser Rory, son ex boy-friend, alors que, franchement, Rory était à chier.  

À part cela, tout allait très bien, merci, et Rebecca s’épanouissait dans son 
job comme dans sa vie.  

Ok, elle ne s’y épanouissait pas tout le temps, c’est vrai. Là-dessus, elle 
devait être honnête. Il y avait bien eu un moment, peut-être deux, où les choses 
avaient été nazes, comme la fois où Potus1 les avait envoyés crapahuter une semaine 
chez les ploucs en Arkansas, en pleine saison des tornades. Là oui, ils s’étaient 
retrouvés dans la merde jusqu’au cou, au propre comme au figuré d’ailleurs ! Mais 
globalement le jeu en valait la chandelle et, bordel !, elle avait vu tant de trucs 
incroyables ces cinq dernières années qu’elle resignerait les yeux fermés si, 
d’aventure, Oz se présentait de nouveau à elle afin de l’enrôler dans son unité. Yep, 
elle rempilerait aussitôt ! Garantie sur facture. Aussi sûr que deux et deux font 
quatre. Et tant pis si cela implique parfois d’attendre de longues minutes en pleine 
nuit dans une salle d’interrogatoire aux murs gris administratifs et au mobilier fixé 
au sol. Ça aussi c’était un peu pénible. Mais le côté chiant était largement compensé 
par les avantages du boulot.  

Et puis, elle était douée.  
Oh, putain, oui, elle était douée !  
Raison pour laquelle, il l’avait recrutée. 
 
 

																																																								
1	Acronyme pour désigner le Président des Etats-Unis. 
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La voix de Oz résonna dans son oreillette :  
—Ils arrivent Becca, ils seront là dans deux minutes. 

 Rebecca répondit laconiquement, avisa l’horloge à quartz au dessus de la 
porte d’entrée – Lun. 30 novembre, 10 : 20 pm –, puis reporta son attention sur le 
dossier papier posé devant elle.  

Le témoin, était un ancien toubib de soixante-cinq ans répondant au nom 
d’Ira Horowitz. Il avait été retrouvé par l’équipe de nettoyage, recroquevillé sur le 
sol du hall d’accueil du poste de police de Faraday, État de New York. La fouille 
des lieux avait permis de découvrir cinq corps parmi lesquels ceux du sheriff et de 
ses deux adjoints. Quant aux deux autres victimes, Dieu seul sait qui ils étaient, 
mais la cellule ne manquerait pas de le découvrir rapidement. La cellule découvre 
toujours tout de toute manière.  

Alors ça ou autre chose, quelle différence ?  
 Rebecca se leva, fit quelques pas dans la pièce et vérifia sa mise devant le 
miroir sans teint de la salle d’interrogatoire. Après quelques secondes d’hésitation 
elle défit une mèche de son chignon, qu’elle laissa pendre sur son front. Puis, elle 
déboutonna le haut de son chemisier de manière à laisser paraître le haut de son 
soutien-gorge. 
 —T’apprécies le spectacle, souffla-t-elle en direction de la glace. 
 Le rire rauque de Oz, son collègue, dans monta dans son oreillette. 
 —Fais gaffe Becca, faudrait pas que notre témoin fasse une crise cardiaque 
en te voyant. N’oublie pas qu’on l’a pas mal chargé au cours des dernières heures. 
 Rebecca se détourna du miroir, fit un doigt d’honneur en direction de la 
caméra, pour la postérité, et attendit debout l’arrivée de son rendez-vous.  
 

2. 
 

 L’homme qui entra dans la salle, dix secondes plus tard, ne ressemblait pas 
au type sur la photo. Pourtant, c’était bien lui, aucun doute là-dessus.  
 Rebecca l’invita à s’asseoir puis fit le tour de la table pour prendre place face 
à lui : « Monsieur Horowitz ? Je me présente, je suis le docteur Rebecca Wilcox, je 
travaille en tant que psychologue pour le ministère de la Santé. J’aurais quelques 
questions à vous poser sur ce qu’il s’est passé dans le poste de police de Faraday, si 
vous n’y voyez pas d’inconvénients ».  
 Ira Horowitz cligna plusieurs fois des paupières. Sur la photo du dossier, 
Horowitz était un médecin de campagne ventripotent que l’on aurait cru tout droit 
sorti d’un tableau de Norman Rockwell. Face à elle, il ressemblait plutôt à un camé 
en pleine descente et luttait contre les effets du « cocktail zombie » : un mélange 
microdosé d’Halopéridol, de GHB et d’un décontractant musculaire pour chevaux 
dont Rebecca avait oublié le nom.  

— Monsieur Horowitz... Ira... Vous permettez que je vous appelle Ira ? 
L’homme demeura silencieux. 
— Parfait, alors va pour Ira dans ce cas ! Ira, vous avez vécu une expérience 

traumatisante et mon rôle, en tant que psychologue, est de m’assurer que vous allez 
aussi bien que possible, vous comprenez ? 
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—J’suis où ? Et vous êtes qui putain ? Qu’est-ce que vous m’avez fait ? Vous 
m’avez drogué, c’est ça ? Avec quoi ? 

Un sourire de compassion se dessina sur le visage de la jeune femme. 
—Nous vous avons administré un sédatif, Ira. Vous étiez en effet très agité 

lorsque les équipes de secours vous ont retrouvé. Vous étiez le seul encore en vie 
dans le poste de police. J’aimerais savoir ce qu’il s’est passé ce dimanche 22 
novembre dans le bureau du sheriff de Faraday. Dites-le moi Ira, j’ai besoin de 
vous entendre. Le pays a besoin de vous entendre. Pour faire son deuil. 

Horowitz se frotta les yeux d’un geste nerveux. 
—Le pays ? Mais qu’est-ce que le pays vient faire là-dedans ? Comment le 

pays... Bon sang... Depuis quand je suis ici ?  
Rebecca soutint le regard de son interlocuteur puis soupira : « Ira... Monsieur 

Horowitz. Je ne sais comment vous dire cela sans ajouter à votre traumatisme, alors 
permettez-moi de vous poser une question au préalable, vous le voulez bien ? ». 

Un silence puis Horowitz hocha lentement la tête. Elle enchaîna :  
— Selon vous monsieur Horowitz, quel jour sommes-nous.  
— Nous sommes le lundi 23 novembre 2018, répondit-il d’une voix enrouée, 

peut-être le 24 pour ce que j’en sais. 
Rebecca Wilcox nota les mots « amnésie » et « rétrograde » sur son carnet.  
—Quel est votre dernier souvenir, monsieur Horowitz ? 
—Un type en combinaison Hazmat qui se penche sur moi pour me demander 

mon nom. Orange la combinaison avec un masque à oxygène rétro-éclairé et deux 
bombonnes sur le dos comme dans ce film, Alerte, avec Dustin Hoffmann, 
répondit-il, avant de se murer dans un silence renfrogné.   

Rebecca attendit une seconde avant de reprendre la parole : « En vérité, 
monsieur Horowitz, nous sommes bien lundi, mais le 30 novembre et il est un peu 
moins de dix heures et demi du soir ».  

Elle se tut histoire de laisser sa dernière phrase produire son effet.  
Puis, elle reprit : « Cela fait par conséquent une semaine que vous êtes avec 

nous. Comme je vous l’ai expliqué, nous avons été obligés de vous mettre sous 
sédation afin de savoir si vous n’avez pas été mis en contact avec un agent 
pathogène. Vous n’êtes réveillé que depuis quelques heures et l’amnésie qui vous 
touche devrait s’estomper dans les prochaines 24 à 48 heures. Dieu merci, vos 
souvenirs antérieurs à l’arrivée de nos équipes semblent intacts. Voilà pourquoi j’ai 
besoin de vous entendre, nous avons tous besoin de vous entendre sur ce qu’il s’est 
produit à Faraday le dimanche 22 novembre et qui a provoqué la mort de cinq 
personnes. Vous seul êtes en mesure de nous le dire ! Alors, je vous en conjure... 
Parlez ! Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez Ira. Et vite... Le temps joue 
contre nous ». 

Ira Horowitz encaissa le coup sans un mot avant de se ratatiner sur sa chaise 
comme une baudruche. 

— Je n’y suis pour rien. Croyez-moi docteur Wilcox ! 
— Je suis prête à vous croire, répondit Rebecca tout en posant devant lui une 

petite bouteille d’eau, mais si vous commenciez par me dire ce que vous faisiez 
dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 novembre. S’il vous plaît, parlez-moi. 
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 — J’étais au White Horse Motors Inn, la casse automobile à la sortie de 
Faraday. Jimmy et moi avions passé la majeure partie de notre temps assis sous 
l’auvent de sa caravane à boire du scotch et à écouter les résultats sportifs sur la 
KCWN. Maggy venait de mourir, vous comprenez, et l’idée de rentrer dans notre 
maison de Harlow street pour me coucher dans un lit que son corps ne réchauffait 
plus me terrifiait, littéralement. Il était plus de minuit quand Jimmy a éteint la 
radio pour me poser la grande question. 
 — Quelle question ?, demanda Rebecca tout en notant le nom de Jimmy 
White Horse sur son calepin a spirale. 
 — Il m’a demandé si je savais pourquoi il gardait toutes ces bagnoles. Il a 
dit : « parce que je pourrais très bien les vendre en pièces détachées, non ? C’est ce 
que ferait n’importe qui, y compris toi, pas vrai ? ». Personnellement, je n’ai jamais 
compris quel mal il pouvait y avoir à se séparer de ces tas de ferrailles. Je veux dire, 
si Dieu avait trouvé quelque chose à redire au capitalisme et à la libre entreprise, il 
n’aurait pas créé le Nasdaq, vous croyez pas ? 
 Rebecca esquissa un sourire. 
 —Mais je crois qu’il voulait me parler du deuil. Je crois que pour Jimmy rien 
ne disparaissait jamais vraiment. Pour lui toutes ces voitures n’étaient rien d’autre 
qu’une sorte d’allégorie. Je ne sais plus qui a dit que les bagnoles sont l’équivalent 
assez exact des grandes cathédrales gothiques, mais je peux vous assurer que pour 
ce qui est de Jimmy, c’était vrai... Toujours est-il que je n’ai pas eu le temps de lui 
répondre parce que mon téléphone s’est mis à sonner pile à ce moment-là, dans la 
poche intérieure de ma parka.      

 — Qui était-ce ? 
 — Ray Kraüs, le sheriff du comté. Un homme plutôt capable en temps 

normal, mais là il était au bord de la crise de nerf. Les mots explosaient dans sa 
bouche comme des coups de chevrotine. Sans parler de la communication qui était 
atroce. Du coup, je lui demande de se calmer : « Ray, dites moi ce qu’il se passe 
pour l’amour de Dieu ». 

« Et lui s’énerve encore plus : 
— Bordel Ira, j’en sais foutre rien ! Tout ce que je vois, c’est que j’ai deux 

morts potentiels sur les bras et que ce qui nous est tombé dessus ici n’est pas 
explicable au téléphone. Il faut que vous veniez voir cela par vous-même Horowitz. 
On a besoin de vous, on a besoin d’un toubib... Tout de suite !    

— Il ne vous a pas expliqué ce qu’il se passait ? 
— Bon Dieu non !, et c’est pas faute de le lui avoir demandé. Du coup, je lui 

ai dit que j’étais avec White Horse – mais je crois qu’il le savait déjà – et que le 
temps de repasser chez moi pour prendre ma sacoche, je pouvais être là dans la 
demi-heure. J’étais sur le point de raccrocher quand il m’a dit quelque chose qui 
n’avait aucun sens, mais m’a néanmoins glacé le sang ! 

— Quoi ? Que vous a-t-il dit ?  
— Il m’a dit, « Et pour l’amour du Ciel Ira, quand vous pénètrerait dans la 

ville, éteignez vos feux. Éteignez tout ce qui peut produire de la lumière, même 
infime. Je sais que cela peut paraître insensé, mais par pitié, faites ce que je vous 
demande... Je sais pas ce que c’est, mais ça paraît moins agressif dans l’obscurité ». 
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Voilà ce qu’il m’a dit. Après quoi, il a raccroché. C’est là, que Jimmy a remarqué 
que Faraday était plongée dans le noir... 
 

3. 
 
 Ira déboucha la bouteille d’eau minérale et but à grands traits directement au 
goulot. Puis, il la reposa sur la table et reprit son récit : 
 « Bref, nous voici vingt minutes plus tard Jimmy et moi à monter les marches 
qui mènent à l’entrée du poste de police. Kraüs nous attendait devant la porte, 
flanqué de son second adjoint, Cole Bozman, un grand type maigre pas très malin, 
avec un coup de poulet et une pomme d’Adam proéminente. La nuit avait beau être 
tombée depuis longtemps et les ténèbres avoir envahi la majeure partie du Monde 
Libre, je voyais bien qu’ils étaient terrorisés. Bon sang, ils suintaient la peur, 
littéralement. Ça formait comme un masque au-dessus de leurs visages. Enfin 
quoi ?, je connais Ray depuis qu’il est tout gosse et je sais que ce mec là a dû en 
voir des vertes et des pas murs du temps où il était en poste à El Paso comme agent 
de la DEA2. Kraüs n’est tout simplement pas le genre de gars à perdre ses nerfs, 
vous comprenez ? Bozman, j’dis pas, ce mec-là rendrait son petit-déjeuner dans un 
train fantôme, mais Kraüs ?, Seigneur non, Kraüs a tellement de sang-froid qu’il 
pourrait geler un lac en plein été rien qu’en soufflant dessus ! 
 Donc on est là, tous les quatre en haut des marches comme des statues et je 
lâche : « Ok, Ray, si vous nous disiez ce qui ne tourne pas rond et pourquoi toute la 
ville est plongée dans le noir ? ». 
 Il a dansé d’un pied sur l’autre avant de répondre : 
  — C’est comme j’vous l’ai dit Ira, c’est moins agressif dans l’obscurité. Et je 
ne veux prendre aucun risque avec ce qui nous est tombé dessus. J’ai aussi contacté 
la sécurité intérieure avant de vous joindre. Mais en attendant... 
 Il a tourné les talons et nous l’avons suivi dans le bâtiment, lui aussi plongé 
dans le noir. À l’intérieur, toutes les vitres avaient été peintes en noir, ainsi que les 
enseignes lumineuses indiquant les sorties de secours. On se serait cru chez les 
cinglés. J’ai répété ma question, mais cette fois le ton était comminatoire. 
   — Maintenant il va vraiment falloir que vous m’expliquiez ce qu’il se passe 
ici Ray, et tout de suite bon sang !, parce que si vous ne me donnez pas plus 
d’informations, je vous assure que vous ne me reverrez pas de si tôt.  
 —Et il a parlé ?, demanda Rebecca d’un ton détaché. 
 —S’il a parlé ? C’est comme de me demander si Mickey Mantle a joué chez 
les Yankees ! Bien sûr, docteur qu’il a parlé ! Et son histoire était invraisemblable. 
 —Que vous a-t-il dit ? 
 —D’après Ray, les choses ont commencé à prendre un drôle de tour le 
vendredi soir, peu de temps après l’arrestation de Sal Pinker. Sal s’était pointé au 
Milton Ace, rond comme une queue de pelle. Selon Kraüs, Sal se trouvait dans un 
état d’excitation avancé. Il racontait à qui voulait l’entendre qu’il allait enfin sortir 
de la galère et se faire un max de blé. Sal disait avoir trouvé du pétrole au fond du 
terrain que lui avait légué Dean Thomas, son père adoptif, derrière la supérette que 

																																																								
2	Drug Enforcement Administration,	agence fédérale chargée de la lutte contre le trafic de drogue. 
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Dean exploitait avant qu’il ne meure d’une crise cardiaque, l’année passée. Sal a 
reprit l’affaire et le commerce déjà pas très florissant de Dean a commencé 
sérieusement à péricliter. Mais bon, voilà Pinker qui se pointe au Milton et 
commence à se pavaner devant les clients en exhibant ses paluches pleines d’une 
substance noire et luisante qui, selon Kraüs, aurait effectivement pu être du 
pétrole. Sauf qu’encore une fois on parle de Sal, et si ce mec trouve un truc noir et 
luisant au fond de son jardin, il y a de bonnes chances que ce soit de la merde, si 
vous voyez ce que je veux dire, docteur Wilcox. 
 Rebecca le laissa poursuivre son récit. 
 « Comme personne ne l’a cru, Sal est devenu franchement agressif, raison 
pour laquelle Dan Tibbons, le barman, a appelé le poste de police. Ray n’a eu qu’à 
traverser la rue pour venir serrer Sal et le coller en cellule de dégrisement pour la 
nuit. Là, après avoir beuglé comme un damné, il se serait écroulé sur sa paillasse 
pour s’endormir. Il serait resté comme ça toute la journée du samedi sans que 
personne dans le poste ne trouve à s’en soucier.  
 —Pourquoi ? Un type s’écroule dans sa cellule, passe la nuit et toute la 
journée du lendemain sans bouger et personne ne s’informe de son état de santé ? 
 —Comme je vous l’ai dit, on parlait de Sal Pinker. Ce type était bourré si 
souvent que les cellules de dégrisement étaient un peu comme une seconde maison 
pour lui. Et puis vous savez, je ne vois pas comment Kraüs ou ses hommes auraient 
pu deviner ce qui allait leur tomber dessus pendant la nuit. Comment auraient-ils 
pu deviner que Sal avait ramené quelque chose d’autre au poste de police ? 
Quelque chose qui n’avait rien à voir avec du pétrole ou quoi que ce soit de connu 
sur cette planète ? Car c’est bien de cela dont on parle actuellement docteur 
Wilcox. 
 Ira se frotta les yeux. Il était de plus en plus fatigué. 
 —Vous voulez faire une pause Ira ? 
 —Non. Ce truc doit sortir de ma tête, cela fait une semaine vous dites ? Une 
semaine que je suis ici ? Et personne encore ne sait rien sur ce qu’il s’est passé 
dans le poste de police. Et vous devez savoir, le pays doit savoir car cette chose peut 
frapper n’importe où, maintenant je le sais ! Il faut que l’on se tienne prêts. 
 Rebecca Wilcox demeura impassible sur sa chaise. L’horloge au-dessus de la 
porte indiquait désormais 11 : 10 pm. Cinquante minutes s’étaient donc écoulées 
depuis qu’Horowitz ne pénètre dans la salle  et ne commence à vider son sac.  
 — Lorsque Pinker s’est réveillé, la nuit était tombée et il s’est mis à gueuler 
qu’il n’allait pas bien. Bozman est allé le voir avec Lester Diggs, le premier adjoint. 
Il avait gerbé partout dans sa cellule. Ils ont rallumé les lumière et on constaté que 
Pinker avait vomi une substance noire comme celle qu’il avait sur les mains la veille 
au soir. Sal lui, était allongé sur le sol, dans les vapes. D’après ce que m’a expliqué 
Bozman, Lester s’est approché et... ce truc... ce truc qui était sorti comme un geyser 
de la bouche de Sal et qui désormais maculait le sol de la cellule... ce truc était 
vivant ! Ça jailli comme un putain de tentacule pour chopper Diggs au visage. Il 
paraît que Lester n’arrivait plus à s’en défaire... 
 (Rebecca écrivait sur son calepin à un rythme frénétique)   
 ... Et ça l’aspirait ! Selon Bozeman, ce truc aspirait carrément Lester Diggs 
de l’intérieur. Il m’a parlé d’un bruit de succion, vous comprenez ? Cette saloperie 
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s’était infiltrée en lui. Elle se nourrissait, vous m’entendez, elle se nourrissait de 
Diggs !  
 Horowitz termina la bouteille. Comme ses mains tremblaient, il dût consentir 
un effort considérable pour ne pas en renverser de l’eau partout sur la table. Il 
s’essuya la bouche du revers de la main et poursuivit son histoire. 
 « Vous vous doutez bien qu’après un récit pareil j’étais loin d’être convaincu. 
Du coup, quand Kraüs a commencé à se diriger vers les cellules au sous-sol, Jimmy 
et moi lui avons emboîté le pas, bien décidés à mettre toute cette affaire au clair. Il 
ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre que quelque chose de pas naturel 
avait eu lieu ici. C’était l’odeur ! Oh Seigneur, cette odeur ! Je crois que je n’ai 
jamais rien senti de tel. Un remugle antique tapi derrière les relents d’humeurs et 
d’excréments qui emplissaient l’air et dansait dans l’atmosphère comme une brume 
de terreur écarlate. Cette odeur là, sous-jacente, mais bien réelle, était au-delà des 
mots, au-delà du descriptible. Oui, il y avait quelque chose là-bas, au bout du 
couloir, et cette chose n’avait rien à voir avec Sal Pinker ou Lester Diggs. Cette 
chose n’avait rien à voir avec l’humanité ! Mais, elle était là, aucun doute là-dessus.  

Et elle nous attendait. 
Je crois que Jimmy aussi l’avait compris, car je le vis dans la pénombre tirer 

de son étui le grand couteau de chasse qu’il gardait toujours à la ceinture tandis 
que nous avancions vers la cellule de Sal, aussi vulnérables que des aveugles 
montant au front.  

À six mètres, l’odeur était devenue atroce, presque palpable. Je n’ai pas peur 
de dire qu’à ce moment là mon courage s’était déjà fait la belle et que j’étais à deux 
doigts de le suivre pour remonter ces foutues marches et sortir de cet enfer. Mais je 
suis resté avec Jimmy. Je crevais de chaleur et de trouille aussi. Sous ma parka, ma 
chemise était trempée et aussi rêche que de la toile de jute. Un liquide épais 
comme de l’huile de moteur voletait dans l’air et recouvrait notre peau et nos 
vêtements aussi. On était vraiment dans une situation merdique.  

Et puis on est arrivé devant la cellule de Sal. 
Et on a vu. 
Horowitz s’interrompit, les yeux exorbités. 
—Ira, qu’avez-vous vu ? J’ai besoin de savoir. Qu’avez-vous vu ?  
—Au début, je n’ai pas compris. Cela ressemblait à l’une de ces énormes 

fleurs tropicales, vous voyez, les arums titans, celles qui attirent leur nourriture en 
produisant une odeur de charogne. On dit qu’elles n’éclosent que la nuit. C’est à 
cela que j’ai pensé au début. Ça pouvait y ressembler. Mais pas totalement non 
plus. Il y avait une matière sombre qui imprégnait les murs et remontait vers le 
plafond jusqu’à cette gigantesque inflorescence dont la corolle pendait vers le sol. 
Quatre longs pistils émergeaient de celle-ci et s’agitaient dans le vide comme frappé 
par un courant électrique. Je crois que j’avais compris que quelque chose n’allait 
pas avec ces pistils car je ne pouvais pas détacher mon regard de ce truc. Je ne 
m’étais même pas rendu compte que Kraüs et Bozman, nous avaient rejoints Jimmy 
et moi. Je ne l’ai su que lorsque Cole s’est mis à sangloter comme un chiot que son 
maître aurait corrigé pour avoir pissé sur le canapé du salon. C’est là que j’ai 
compris ! Ce n’était pas un pistil. C’était les jambes de Sal Pinker et de Lester 
Diggs qui pendaient à tente centimètres du sol et remontaient imperceptiblement 
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vers la corolle. Cette saloperie était en train de les avaler, comme de vulgaires 
insectes. Et à en juger par les mouvements frénétiques de leurs jambes, ils n’étaient 
pas encore tout à fait morts. Peut-être étaient-ils encore conscients... 

Rebecca griffonna les mots « arum titan » et « avaler »  dans son carnet avant 
de reporter son attention sur Horowitz dont le regard semblait désormais tourné 
vers l’intérieur, vers ses souvenirs, davantage que sur ce qui l’entourait. 

—Et que s’est-il passé ensuite Ira ? 
Elle avait parlé à mi-voix, comme un adulte s’adressant à un demeuré.  
— Après ? J’ai commencé à tourner les talons pour m’enfuir. Mais Kraüs 

m’en a empêché. « Faites quelque chose doc ! » qu’il arrêtait pas de répéter, « Faites 
quelque chose ! ». Mais je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Il était hors de 
question que je m’approche de ce truc. Et puis, il y a eu un bruit. Affreux. Le bruit 
humide d’un évier qu’on vidange, les soubresauts des jambes de Sal et de Lester se 
sont arrêtés et la chose a régurgité les corps, ou plutôt ce qu’il en restait, parce qu’il 
n’y avait plus que de la peau et des tissus graisseux. Le reste avait été ingéré et 
digéré. Une seconde plus tard Bozeman a commencé à vider son chargeur sur la 
plante en hurlant comme un possédé, bientôt imité par Kraüs. 

Les détonations ont illuminé la pièce. Comme des flashs, vous voyez ? Bang. 
Lumière. Bang. Lumière. Ce genre là. J’étais comme pétrifié. Je me souviens que ça 
a d’abord pris Jimmy. Un mince trait noir a jailli de la cellule pour se coller à son 
visage. Ça a été tellement fulgurant qu’il en a perdu son couteau. Puis, la chose a 
commencé à l’attirer dans la cellule. J’avais déjà parcouru la moitié du couloir 
quand j’ai entendu Kraüs gueuler le prénom de Bozeman. J’étais parvenu en en 
haut des marches qui mènent à l’accueil quand Ray s’est mis lui aussi à hurler. Et 
puis je n’ai plus rien entendu du tout. Et ça, c’était atroce. Ce silence... Le même 
qu’après une tempête. J’ai traversé le hall. J’aurais aimé vous dire que j’ai couru, 
mais la vérité c’est que j’ai marché. La porte était fermée et il était hors de question 
que je retourne en bas prendre les clefs sur le corps de Ray ou de Bozeman, en 
admettant qu’ils soient encore accessibles. Alors, je me suis laissé glisser sur le sol 
et j’ai attendu là. Ensuite, des hommes sont arrivés et... vous connaissez la suite. 

Ira Horowitz laissa sa phrase en suspend. 
—À votre connaissance Ira, d’autres personnes ont-elle pu entrer en contact 

avec cette chose ?, demanda Rebecca d’un ton neutre. 
Ira haussa les épaules. 
— Franchement, docteur Wilcox je n’en sais strictement rien. Comme je 

vous l’ai dit, quand Ray a appelé ce soir-là, il était déjà plus de minuit. Dans une 
ville comme Faraday, la plupart des gens dorment à une heure pareille. Du coup, je 
crois que nous avons été les seuls à vivre ce cauchemar. D’autant plus que le poste 
de police est situé sur main street, et il n’y a que des commerces dans cette rue... 
Vous pensez que j’aurais pu les sauver ?, souffla Horowitz.  

Rebecca passa de l’autre côté de la table et posa une main sur l’épaule d’Ira : 
—Non Ira. Mais je pense que vous auriez au moins pu essayer, vous ne croyez 

pas ?, murmura Rebecca avant de sortir de la pièce. 
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4. 
 
 Rebecca poussa la porte d’acier et sortit du complexe sécurisé. Oz était là, 
qui terminait sa clope adosse à l’un des murs du bâtiment. Elle se porta à sa 
hauteur et s’assit à même le sol. En contre-plongée, Oz paraissait encore plus 
mystérieux que d’habitude.  
 —Moins de deux heures, dit-il, si ça c’est pas le truc le plus dingue que t’aies 
jamais fait. Il va vraiment falloir que tu me donnes ton secret Becca. 
 Rebecca haussa les épaules.  
 —Je me contente de trouver le truc qui fera la différence, le bouton sur 
lequel appuyer pour amoindrir leurs défenses et les inciter à parler. Là, je me suis 
dit qu’un choc psychologique ferait l’affaire.  
 —Le black-out.  
 —Le black-out, oui. C’était presque trop facile. Avec la dose de cocktail 
zombie que vous lui avez refilé et la suggestibilité que cela engendre chez les sujets, 
c’est ne pas me croire qui aurait été extraordinaire. D’autant que j’avais demandé à 
ce qu’on modifie l’heure et la date de toutes les horloges de la base et tous les 
personnels ont été briefé par mes soins. Je ne sais pas si tu te rends compte de la 
chance qu’on a eu de tomber sur ce type, Oz. En général, quand un événement de 
cette nature se produit on arrive bien après la bataille et c’est bien le diable si on 
trouve des témoins encore vivants. Quand c’est le cas, tu remarqueras qu’ils ne sont 
plus trop en état de parler... Comme dans l’Arkansas.  
 Oz eut un rire franc.  
 —Allons c’était pas si mal l’Arkansas, répondit-il. Il y a quand même bien eu 
un moment ou deux qui t’ont plus là-bas, pas vrai ?  
 —Peut-être un ou deux oui, répondit Rebecca en jetant à Oz un regard sans 
équivoque. 
 Oz, secoua la tête en rejetant la fumée de sa cigarette par le nez. Il était sur le 
point d’ajouter quelque chose, mais préféra ne rien dire. Finalement, Rebecca brisa 
le silence qui s’était installé : « Ça se passe comment là-bas ? ». 
 Oz tira sur sa clope tout et haussa les épaules. 
 —Les nettoyeurs ont fait leur boulot. À l’heure qu’il est le spécimen doit 
avoir embarqué dans un C-130 en partance pour le Nevada. Nos spécialistes se 
chargeront de l’étudier. Pour ce qui est des corps, les médias parleront d’une 
attaque terroriste via un agent pathogène ultra-contagieux. Ça expliquera la 
présence de nos hommes en combinaison Hazmat. Potus ordonne un code noir. 
Pas de témoins, personne ne saura jamais ce qu’il s’est passé dans ce commissariat. 
 Rebecca acquiesça.  
 —C’est con, je crois que je l’aimais bien ce type. 
 —C’est la vie baby !, fit Oz en envoyant son mégot de l’autre côté de la rue, 
au fait t’as pas froid comme ça ? 
 Il désigna la chemise entr’ouverte de Rebecca.  
 —Si, un peu, dit-elle. 
 Ils repensèrent à l’Arkansas.  
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