
13 Rêves d’un voyageur

J’ai rencontré Gilbert à Königsberg au temps où j’étais voyageur de commerce. Assis à une terrasse 
de café, je lisais, «le collectionneur de mots» quand à la table voisine, un très vieil homme, posa sa 
pipe et déclara sur un ton et avec un air de regret absolu: «ceci n’est pas une pipe».

Il se tourna vers moi et me dit: 

«Il faut bien s’y faire, les apparences ne seront jamais ce qu’elles devraient être». Puis sur un ton 
plus désinvolte,montrant des yeux ma revue, enthousiaste; «vous êtes collectionneur?»

«Non , non, j’aime juste ce côté unique dans la présentation des mots, leur identité bien à eux.» 

«Oui, oui» dit-il encore plus enthousiaste, «vous êtes un vrai collectionneur mais ne le savez pas, 
ou plus, ou pas encore», il piqua ma curiosité par cette assertion et continua «je peux vous le 
prouver vous savez, je possède une collection unique qui si vous la voyez vous montrerez votre 
place dans l’univers des collectionneurs».

Ayant toujours dédaigné cette marotte de la collection je me sentais un peu pris au dépourvu : moi, 
collectionneur?

J’eus l’impression que tout à coup la terrasse était silencieuse, je regardais à la ronde pour constater 
que oui plus personne ne parlait et que les gens attablés semblaient être dans l’attente de ma 
réponse. Un homme souriant portait son verre de vin à la bouche en faisant signe vers moi, un geste 
que je ne sus interpréter entre « à la tienne » et « vas donc voir cette collection ». Le vieil homme 
semblait lui attendre une réponse et me fixait d’un regard confiant et encourageant.

«Je prendrai bien un peu de temps pour voir une telle collection » lui dis-je « car j’avoue être 
curieux de connaître cette âme de collectionneur qui ferait partie de moi »

« et vous avez bien raison, d’ailleurs vous serez certainement surpris de constater que cette partie 
surpassera en taille tout ce que vous imaginez de vous. »

Il me tendit la main ;

 « Gilbert, Gilbert-Gilbert », 

« Eude, Eude Clide, je suis de passage ici, une tournée commerciale.. »

« Ici personne n’est vraiment de passage, d’ailleurs ne trouvez-vous pas que cette petite ville donne
envie de prendre son temps ? En tout cas comme vous en avez un peu, cela sera déjà plus que 
nécessaire pour vous faire découvrir ma collection, allons-y ! »

Gilbert était déjà debout, « j’habite dans cette rue, juste en face », la rue de Gilbert offrait une vue 
en perspective montante, au bout les maisons semblaient se toucher et, entre elles, ne s’offrait 
comme horizon, que le mince fil bleu du ciel.

Je tentais d’attirer l’attention du serveur pour payer mes consommations et décidais de prendre en 
charge celles de Gilbert car, en y réfléchissant, il m’offrait lui aussi de son temps.

Le serveur rendait la monnaie à trois clients qui apparemment avaient trop payé. Il leur donna à 
chacun un euro et s’avança vers nous en remettant quelques pièces dans sa poche.



« Combien, pour nos consommations ? »,
« Cinq plus sept, cela fera douze monsieur »,
« En voilà treize, en souhaitant que cela porte bonheur », plaisantais-je.

Gilbert insista pour payer sa consommation, je lui répondis que cela me faisait plaisir, nous 
avancions dans ces échanges de politesses interminables lorsque se présenta l’entrée de la rue de 
Gilbert, ce fut l’occasion pour moi d’en finir avec la note.
En regardant le panneau sur lequel était inscrit le nom de la rue: «Rue des ilberts», je décidais de 
détourner la discussion sur la note: 

«Belle coïncidence que le nom de votre rue Gilbert, il est vraiment fait pour vous»

«Oui » me dit-il d’un air amusé.

Le professeur Moebius chef du service de neurologie était dubitatif, il tenait un bout de papier, seul indice 
concernant l’identité du patient découvert il y a maintenant plus d’un an, en état de coma, à la terrasse d’un café ; -
l’air-bar- place Königsberg.

Le service préparait une petite cérémonie pour célébrer ce qui avait été baptisé le jour du deux millionième 
clignement. L’origine de cette cérémonie tenait dans une particularité qui avait retenue l’attention des personnes qui
voyaient ce patient. Il clignait lentement des yeux selon une alternance ouverts/fermés: ouverts 1 seconde puis 
fermés 1 seconde puis ouverts 2 secondes et fermés 2 secondes, le cycle recommençant sans interruption. La durée 
avait été chronométrée pour constater précisément 30 clignements par minute.
Sur le bout de papier était écrit e² C i². Aucune signification n’avait été trouvée même si d’aucuns évoquaient une 
formule scientifique.

Nous nous engagions dans la rue, sur le trottoir de gauche. La première maison portait le numéro 1. 
Sur un panneau d'affichage suspendu au-dessous du numéro, figurait un dessin représentant une 
gousse d’ail et le nom du ou de la propriétaire des lieux: « Ailbert ». 

Toutes les maisons avaient une apparence et une taille quasi-identique, sauf une, vers le milieu de la
rue, du côté opposé au notre, qui était plus haute et large sans pour autant écraser l’harmonie de 
l’ensemble.

Je ne fus pas surpris de voir au numéro 3 le nom « Cilbert » et j’étais assez confiant en annonçant à 
Gilbert ;

« Je parie que vous habitez le numéro 7 » 

« Gagné » s’exclama-t-il, « vous avez effectivement remarqué ce qui fait le charme de cette rue : il 
y a 26 maisons, chaque habitant loge au numéro qui correspond à sa lettre dans l’ordre 
alphabétique».

« Mais comment tous ces habitants -en ilbert  - se sont retrouvés réunis ici dans cette rue et de cette 
façon ? » 

Gilbert réfléchit un instant ;

 «Je n’y ai jamais songé, je suppose que c’est le hasard, il n’y a de plus qu’un seul habitant par 
maison ».

J’étais étonné par cette explication et répondis en plaisantant ;



«Le hasard fait en ce cas fort bien les choses, c’est un coup de chance extraordinaire. 13 habitants 
de chaque côté explique sûrement cette double chance». 

Gilbert sourit, il s’était arrêté devant le numéro 7 , sur le panneau était dessinée une chaussette.

Je jetais un œil vers le bout de la rue et m’aperçus que l’effet de perspective visible depuis la 
terrasse du café était toujours le même. 

Du bruit de l’autre côté de la rue attira mon attention, il venait de la maison plus grande que les 
autres, le numéro 8, « Hilbert » le dessin sur le panneau était un lit. 

Le bruit était rythmé et se répétait - toc,silence,toc,toc,silence-silence.

« Ce n’est pas vraiment le genre de lieu où l’on peut trouver le sommeil » dis-je en désignant le 
numéro 8.

«Détrompez-vous, c’est un Hôtel. Hilbert est un ami avec qui je suis en affaires. À chaque fois qu’il 
doit recevoir un nouveau client, il fait des aménagements et quelques travaux, en ce moment plus 
qu’à l’ordinaire car figurez-vous que Hilbert, a embauché Iilbert comme réceptionniste. »

«  Iilbert avec i ? »

« Oui, avec un i. Dans la rue tout le monde lui a déconseillé. Hilbert disait que cela changerait 
peut-être la façon d’être d'Iilbert. Il faut dire qu’il n’est pas toujours des plus supportables, par 
exemple, pour loger le dernier client arrivé, il a décidé de faire changer de chambre tout les 
autres : le client de la première chambre vers la deuxième, celui de la deuxième vers la troisième et 
ainsi de suite. »

Gilbert pointait des yeux le panneau de son voisin au numéro 9 « IIlbert » le dessin sous le nom 
était un 1, je lui demandai ce que ce « 1 » signifiait ; 

« Si vous prenez soin de bien lire, Iilbert a écrit son nom avec deux i majuscules et comme vous 
devez le savoir I est 1 en chiffres romains. Iilbert voue un culte indéfectible à ce chiffre. Il fait même
des histoires à Mme Ailbert qui habite au n°1. Il voudrait échanger de maison avec elle. Dans son 
activité, Madame Ailbert est dans l’ail et comme l’ail cela sent fort, elle refuse de déménager pour 
ne pas incommoder les voisins et multiplier les risques de mésentente».

Au moment où Gilbert prononçait le « in » de voisin, un homme sorti du numéro 9 ; 

«Alors Gilbert tu parles de 1, hein ? » dit-il.

Gilbert lui répondit ;

 «Pas tout à fait Iilbert, en fait..» 

Iilbert ne lui laissa pas finir sa phrase ; 

«Bien sûr que si que tout à fait, le 1 c’est tout à fait parfait, c’est pas incapable comme le zéro ou le
deux, le 1, hein ? »



Les propos ne me semblaient pas rassurants quant à l’équilibre du voisin de Gilbert et mon visage 
exprima sûrement ma perplexité , Iilbert s’adressa à moi ;

 « Jeune homme sachez que de 1 l’on peut faire 0 ou deux ou 1 mais avec deux, il y a 2 fois 2 qui 
donnent 4 et de plus 2 plus 2 donnent encore 4, des intrus en somme et avec 0 c’est bien pire vous 
ne faites rien de plus que 0 et si vous comptez ce qu’il est possible de faire avec ces chiffres, 0 
divisé par 0 rend le résultat encore moindre ! Hein ? », 

Je comprenais ce que Gilbert voulait dire par « culte indéfectible ». Ilbert continua ;

 « Alors écoutez-moi bien, si vous devez un jour choisir entre ces trois-là, le 1 est le seul qui vous 
permettra d’avoir les 3 en même temps, impossible de se tromper hein ? » 

Il commença à s’éloigner de nous et finit son discours ;

 « et rappelez-vous bien, hein,jeune homme, que sachant ce qu’un peut il faut toujours choisir un 
entre zéro et deux, hein Gilbert , tu le sais toi aussi !hein ? ». 

Gilbert soupira. Je lui dis, pour détendre l’atmosphère ;

 «Il a un petit grain, hein ? » . 

«Oui, c’est une drôle d’histoire, les 5 frères de la rue, qui sont tous experts des problèmes humains 
sont unanimes. Nilbert-Zilbert-Dilbert-Qilbert et Rilbert disent que c’est les deux i au début de son 
nom qui lui ont donné ces idées sur le 1. Trop d’imagination à la racine d’un nom rendrait les 
choses parfois complexes. Ils disent que ces deux i multiplient positivement l’image qu’il a du 
chiffre 1 à un point que la raison ne peut plus expliquer »

« Je pense comprendre », lui dis-je sans certitude, puis, « vous avez dit 5 frères mais ils ne portent 
pas le même nom ? » 

 «Cinq pères différents, qui les ont tous reconnus mais une seule mère pour les porter tous ». 

La fête devait commencer dans deux heures et Moebius s’impatientait de l’arrivée du professeur 
Omega. Elle lui avait passé un coup de fil dans la matinée en lui annonçant pouvoir tester le 
protocole de soins pour son patient-phare. Il y a quelque mois, elle avait évoqué un code de 
déverrouillage, cela ne semblait pas très académique mais il avait fait confiance en sa consœur et
elle s’était donc lancée dans le développement des instruments nécessaires.
Il observait tour à tour son patient clignoter des yeux et la formule sur le bout de papier, de quel 
genre de code pouvait-il  s’agir ?

Gilbert ouvrit la porte de sa maison, un « ding » sonore sortant de l’hôtel se fit entendre .
Je remarquais la poignée au centre en forme de huit couché car il ne la tourna pas pour ouvrir mais 
la tira simplement pour déverrouiller le mécanisme comme si le sens du huit devait être 
soigneusement conservé. Peut-être était-ce le fait que le vrai 8 était en face :
le numéro de l’hôtel Hilbert.

Gilbert entra et m’invita à faire de même ; « Venez, entrez ». Je le suivis pour me trouver dans un 
couloir dont on ne voyait pas le bout alors que l’éclairage y était suffisant, 

«C’est un long couloir » dis-je un peu surpris. 



«Oui, c’est surtout beaucoup de travail pour faire les sols » répondit Gilbert sur un ton sérieux.

Le sol était carrelé. Le carrelage ne s’arrêtait pas au sol, il couvrait aussi les murs et le plafond. 
Uniquement quatre couleurs, rouge - bleu – jaune – vert, avaient été utilisées. Il n’y avait jamais 
deux carrelages adjacents de la même couleur. Au début des carrés de mêmes tailles ,  puis la taille 
des carrés commença à différer et  plus loin, les carrelages prenaient toutes sortes de formes y 
compris des courbes. 

Je trouvais cela très original et dis;

 « Le carreleur a eut beaucoup de travail ici, surtout pour faire alterner les couleurs de cette 
façon »

Gilbert sembla apprécier que je remarque la décoration de son intérieur ; 

«C’est Cilbert qui s’en est occupé, les carrés sont sa grande passion mais pour ce couloir, il a 
souhaité rompre la monotonie de son travail. Cela donne ce que vous voyez.
Après ce chantier, il y avait tellement de chutes qu’il s’est lancé dans une activité complémentaire  :
les vendre. Il a même recruté un vendeur qui ne fait que cela aujourd’hui».

Je réfléchis et me souvins que le panneau de la maison de Cilbert était carré et qu’un carré y était 
dessiné. Je me souvins aussi que le panneau de la maison de Mme Ailbert était un triangle. Le 
panneau de Gilbert un heptagone.
J’en déduisais qu'à chaque lettre correspondait un nombre de côtés croissants et je posais la 
question ;

« Je n’ai pas fait attention au panneau de la maison « Bilbert » , si Mme Ailbert à un panneau à 
trois côtés et Monsieur Cilbert quatre, quel est le nombre de côtés du panneau pour cette 
maison ? »

Gilbert prit un air contraint ; 

«Le panneau de la maison de Mme Bilbert a 3 côtés.  Lorsque tous les habitants furent installés 
dans la rue, la décision a été prise de donner une symétrie à la rue en utilisant la forme des 
panneaux : au numéro 1,un triangle, pour le 2, en face, un triangle aussi, pour le 3 et le 4 un carré 
et ainsi de suite.  

Le problème était que Iilbert n’était pas de cet avis, il revendiquait un hendécagone, qu’il préfère 
d’ailleurs nommer un undécagone et son argument tenait dans le fait que i obtient le onze si l’on 
donne 3 pour le a, 4 pour le b ..

Vous comprenez onze, 1-1, il ne pouvait pas accepter autre chose. Il y eut de grandes discussions et
la rue resta longtemps sans panneaux, ce n’est pas tant qu’il fut rejeté l’idée de donner à Iilbert son
undécagone mais le fait que s'il l’avait alors la rue n’aurait pas d’éléments de symétrie. Il faut 
savoir que c’est la symétrie des panneaux a permis à Filbert de relier deux à deux les maisons et de
faire circuler le courant dans toute la rue, Filbert est électricien et il est aussi spécialiste de tout ce 
qui peut mettre en liaison deux choses. »

«Vous avez réussi finalement à le convaincre d’après ce que j’ai vu » dis-je.

«Pas tout à fait. Un jour Iilbert, très enthousiaste, proposa de laisser le hasard décider, il se 
présenta avec une pièce dont une face était gravé d’un 1 et sur l’autre absolument rien. 



Devant l’éventualité d’un déblocage de la situation, il fut accepté par tous de procéder au tirage 
mais personne ne souhaita lancer la pièce de peur d’endosser la responsabilité.
C’est Iilbert qui s’en chargea, il déclara en lançant la pièce :« si c’est un, le I à l'undécagone ».
La pièce retomba sur la tranche et tourna sur elle-même un certain temps, comme si elle-même 
avait du mal à se décider puis elle bascula doucement et la face vide se montra à tous.
Il y eut un long moment de silence et chacun regardait Ilbert, je dois dire avec un peu de tristesse.
Iilbert ramassa sa pièce l’air incrédule, il dit juste « ce n'est pas le 1, hein ? » chacun lui fit signe 
que non de la tête. 
Il accepta l’heptagone sur sa maison et depuis ce jour il est tel que vous avez pu le voir ». 

Le ton de Gilbert était triste et je partageais un peu de son émotion. 

Nous avancions dans le couloir depuis un moment, en silence après le récit concernant les 
panneaux. 
Pour penser à autre chose, je fixais mon attention sur l’éclairage qui était diffus et régulier, il y avait
accrochés sur les murs des images côte à côte formant un ruban à hauteur des yeux.
La lumière provenait des images, un dessin se répétait sur chaque image. Je reconnaissais ce dessin,
il s’agissait d’une reproduction un peu différente de « montée et descente » de Maurits Cornelis 
Escher. 

La différence avec l’œuvre originale était en ce qu’il n’y avait
qu’un seul personnage sur l’escalier de PENROSE et que
d’une image à l’autre le personnage était sur la marche
suivante. Je fus amusé de constater qu'en gardant le regard fixe
sur ce ruban d’images, avec le rythme de notre marche je
pouvais voir le personnage monter et descendre, je connaissais
le praxinoscope, ancêtre du cinéma et l’effet de mouvement
était très convaincant. 

Quand je portais mon regard sur le mur de droite, le personnage tournait dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse sur le mur de gauche. J’alternais donc la direction de mon regard de
sorte à voir le personnage faire demi-tour sur l’escalier. 
Au bout d’un certain temps le personnage ne changea plus de direction ce qui me surpris. Je tentais 
de changer le rythme d’alternance, mur de droite/mur de gauche, et je me rendis à l’évidence, je ne 
pouvais plus prédire dans quelle direction le personnage allait avancer.
Ce qui était troublant c’est que j’aurais dû « surprendre » le personnage dans un demi-tour car sinon
cela signifiait que les images alternaient selon mon propre rythme d’observation. 
J’alternais donc les mouvements de tête pendant un temps indéterminé, à un moment le personnage 
fut remplacé par un chat qui était présent ou non, en mouvement ou immobile lorsqu’il apparaissait.

Je commençais à ressentir une sorte de perte d’équilibre quand Gilbert annonça ;
 «Nous y sommes »
Devant nous le couloir me semblait tout aussi interminable qu’à l’entrée, je me retournais et 
constatais que la perspective derrière moi était la même que dans l’autre direction : sans fin. 

Omega arriva enfin, elle avait emmené avec elle une valise, Moebius était pressé de savoir ce qu’elle contenait. 
« La petite cérémonie aura lieu dans une heure, à moins que vous ne parveniez à le sortir de là » dit Moebius. 
« Nous verrons bien, quel que soit le résultat, cela ne nous empêchera pas de boire une coupe de champagne.» 
répondit-elle . 

Gilbert avança son bras et le couloir devant nous bascula sur le côté, je compris qu’il s’agissait d’un
trompe l’œil. 



« Nous sommes arrivés, entrez » me pria Gilbert.

Tout en franchissant le seuil, je vis mon reflet dans la porte, comment était-ce possible alors que 
lorsque nous nous étions arrêtés nos reflets n’apparaissait pas dans le trompe l’œil? 
Je n’eus pas le temps de chercher une réponse car un autre phénomène encore plus étrange me 
surpris avec force : le sol, les murs, le plafond de la pièce où nous nous trouvions étaient 
indistinguables les uns des autres, tout était d’un blanc crème, un peu lumineux. 

Je tentais d’exprimer ma surprise à Gilbert par des gestes désignant tour à tour la porte miroir-
trompe l’œil et la pièce d’un geste large. Gilbert sembla comprendre mon désarroi. 

« Bienvenue dans mon univers, c’est assez surprenant n’est-ce pas ? Personnellement je me pose 
toujours la question de savoir comment elle arrive à un tel résultat »

Je trouvais la force de demander ;

«Elle ? » 

« Alice, la femme de ménage, elle qui brique tout cela parfaitement, on a du mal à s’y retrouver 
tellement c’est en ordre » 

Gilbert souriait et je m’habituais progressivement au lieu.L’étrangeté première semblant être restée 
sur le pas de la porte. 

«Cela donne l’impression de voler, alors que je sens parfaitement mes pieds toucher le sol » dis-je.

«On ne touche en fait jamais vraiment les choses vous savez, il y a toujours un espace possible » 
répondit Gilbert en avançant dans cet espace sans bords.

Je découvrais l’endroit du regard , je ne pouvais voir que ce qui s’y trouvait, à savoir Gilbert et moi-
même et de nombreux objets qui pour certains me semblait être très éloignées de nous. 

Je m’approchais de ce qui me semblait être une horloge. Elle était visiblement posée sur un socle 
car elle semblait se situer à la hauteur de ma taille, je n’en fus cependant certain que lorsque je 
posais ma main dessus.
Je constatais au toucher qu’elle reposait bien sur quelque chose qui n’était pas plus distinguable que
le sol, les murs ou le plafond . 
Le cadran n’indiquait que trois chiffres 4,2 et 1, trois aiguilles tournaient,  s'arrêtaient mais pas 
toutes en même temps, elles changeaient de sens à chaque arrêt, puis elles stoppèrent 
successivement devant les chiffres, le 4 puis le 2 et le 1, un gong raisonna et elles reprirent leur 
course. 

« Vous avez beaucoup de chance » me dit Gilbert, il faut parfois une durée incommensurable avant 
d’entendre le gong. »

Puis pointant l’objet : 
« C’est un souvenir de voyage, Syracuse, j’avais choisi la compagnie -An eagle foreign- qui se 
vantait de proposer le vol le plus direct pour Syracuse, je ne vous la conseille pas car le vol est très 
long ».



Plus loin se trouvait un autre cadre posé aussi sur un socle
non visible. Dans le cadre il y avait une  reproduction d’une
illusion d’optique que j’avais déjà rencontrée, œuvre de 
Akiyoshi Kitaoka « rotating snakes ».
Le cadre était posé sur un support qui affichait une série de 1
et de 0. 
Gilbert me dit « Un souvenir du Japon, vous pouvez tester
votre temps d’arrêt avec. Il suffit de toucher le support, vous
fixez l’image en un point et pour chaque seconde pour
laquelle votre regard parvient à ne plus voir de mouvement
un 1 va s’afficher »

Je m’essayer donc à ce jeu et une série de 1 et de 0 s’inscrit sur le support : 0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1
Je n’avais pour autant  pas compris ce qu’il entendait par «  tester votre temps d’arrêt ».

«C’est remarquable » me dit Gilbert, « peu de personnes arrivent à une telle régularité »

« Merci, et  cette collection ? De laquelle s’agit-il ? J’ai bien vu une chaussette sur votre panneau 
mais étant donné les objets incroyables qui se trouvent ici, j’ai du mal à croire qu’il s’agit de cela » 

«Et pourtant il s’agit bien de chaussettes, venez voir, vous aller maintenant comprendre »

Gilbert se dirigea vers une table sur laquelle était posée une enveloppe, un petit coffre, une sorte 
d’équerre et trois anneaux superposés les uns sur les autres. 
Il ouvrit l’enveloppe et en sortit une chaussette. Elle semblait rigide et aplatie,  il n’y avait pas de 
coutures apparentes. Le tricot régulier, aucun fils ne dépassant. La teinte était difficile à déterminer 
elle semblait translucide avec des reflets de couleurs changeants mais on ne voyait pas à travers. 
Il me la donna ; « voyez-vous même » 

Je constatais le côté lisse de l’objet. Sur la partie haute une étiquette de couleur noire était cousue. 

« J’en reçois une chaque jour mais si je m’absente un certain temps, je me retrouve vite envahi.
Par exemple, si je ne viens pas pendant 10 jours, j’aurai une seconde enveloppe le jour 2 , le 
troisième jour 2 enveloppes,le quatrième 3 puis 5 puis 8, 13, 21, 34 et 55 au bout de dix jours.
C’est plus d’un million au bout de 30 jours ! Du coup je ne m’absente jamais guère plus de 20 
jours , elles se multiplient comme des lapins voyez-vous » dit-il amusé.

«Mais voyons si celle-ci fait partie de ma collection. Je vérifie chacune d’elles, il ne m’est arrivé 
qu’une fois d’en recevoir une qui n’était pas de celles que je collectionne, le tricot était différent. »

Très concentré, Gilbert posa la chaussette à l’intérieur du gabarit équerre; 

« Il faut exactement 9 cm du talon au bout du pied et 16 cm du talon au haut de la chaussette, une 
fois en place il faut que chaque extrémité touche le gabarit »  

Je lui fis la remarque suivante ; 

«Ce n’est pas évident si l’on tient compte de ce que vous disiez tout à l’heure : rien ne se touche 
vraiment » 



Toujours concentré il répondit « ah ça.. il ne faut pas d’espace si vous préférez» avec l’air 
d’évoquer un problème important. 
«La taille est bonne, voyons maintenant si c’est la bonne maille» dit-il en désignant les trois 
anneaux et sortant une loupe de sa poche. Il observa attentivement la chaussette.

Pendant ce temps je regardais les anneaux. Ils étaient superposés les uns
sur les autres et en même temps enlacés les uns dans les autres. Je
cherchais à déterminer comment et partais dans la recherche d’une
explication logique : si celui-là et sur cet autre qui est sur le troisième
mais que celui-là est dans cet autre qui est dans cet autre alors.. il y avait
quelque chose d’impossible mais je ne trouvais pas de mots pour
l’énoncer car les anneaux étaient bien là tel quel. Gilbert me détourna de
cette impasse en continuant son discours:

« Chaque fois que Filbert me croise, il me demande une chaussette pour en étudier le fil, il dit que 
ses propriétés lui faciliteraient grandement son travail de câblage et pourraient même lui permettre
de créer un maillage, - une sorte de treillis -, comme il dit, qui permettrait à Iilbert de choisir 
n’importe quel panneau. Malheureusement ce n’est pas possible car ma collection, avec une seule 
chaussette de moins, serait irrémédiablement incomplète».

J’avais à mon niveau perdu un peu le fil..

« En tout cas celle-ci est bonne », dit-il avec satisfaction « Je vais l’ajouter, je ne peux pas vous dire
son numéro car cela prendrait trop de temps, il est inscrit sur l’étiquette mais il y a tellement de 
caractères à faire tenir que la taille de ceux-ci a été réduite. Toutes les étiquettes sont toutes noires 
et ce depuis un bon moment » 

Il s’approcha du petit coffre de dimension juste suffisante pour faire tenir la chaussette, ouvrit la 
porte, posa la chaussette dans le coffre, referma, rouvrit : le coffre était vide ;

« Et voilà, elle fait partie de la collection désormais» 

Je me sentais un peu déçu : « C’est un tour de magie ? » 

« Aucune magie, Eude, cet objet est bien resté dans ce coffre, mais vous imaginez bien qu’en plus 
de cette collection de chaussettes, il faudrait une collection de coffres de la même taille si je n’avais
pas trouvé une solution. 
Un coffre finira toujours par être rempli si j’y ajoute toujours des chaussettes. Comme je fais cela 
depuis toujours, la seule solution c’est de laisser la chaussette dans le moment où elle entre.
Chaque fois que le coffre est ré-ouvert un nouveau moment est créé et le coffre semble vide.
En plus du problème de l’espace insuffisant, si les chaussettes étaient toutes au même moment dans 
le coffre le poids ferait s’enfoncer le coffre dans le sol, pire , ce serait un effondrement généralisé 
de toutes choses, donc une chaussette rangée dans un moment, c’est bien une solution prudente. » 

Je regardais Gilbert refermer la porte du coffre et me demandais s'il était sérieux ;

« Vous m’avez dit que je découvrirai un côté collectionneur en voyant votre collection, celle-ci est 
certes très surprenante mais je ne lui trouve pas de point commun avec moi, vous ne m’avez pas 
tout dit peut-être ? »

« Faites-moi confiance vous allez bientôt comprendre » 



Sur ces mots la luminosité de l’endroit se mit à baisser d’intensité, les objets autour de nous 
semblaient se rapprocher vers nous. Gilbert s’exclama ;

« Iilbert, il a recommencé ! »  

« Recommencé ? »

«Il a décroché son panneau, pour le mettre à la place de celui de madame Ailbert, cela provoque 
des pannes dans toute la rue,  comme déjà dit c’est la symétrie des panneaux qui a permis à Filbert
de relier deux à deux les maisons et de faire circuler le courant dans toute la rue : changer de 
place un panneau c’est rompre la symétrie et les liaisons» 

Je m’inquiétais de voir au loin et partout alentour une masse d’objets de plus en plus dense 
s’approcher de nous ;

« Et que se passe-t-il dans ce genre de situation ? » 

« Ce serait trop long à expliquer, suivez-moi je vais vous faire sortir »

D’un pas rapide Gilbert me conduisit devant un miroir celui-ci était resté invisible à nos yeux jusqu’
à ce que notre reflet y apparaisse.
Il poussa le miroir qui bascula telle une porte, exactement comme lors de notre entrée. De l’autre 
côté je voyais une ruelle.
Gilbert me poussa doucement dehors et me dit ; 

«N’oubliez pas vous comprendrez bientôt votre côté collectionneur » 

Il referma la porte et il ne resta qu’un mur devant mes yeux. Quand la porte se fermait je pu voir 
derrière Gilbert des objets tourner lentement en formant une sorte de tornade, parmi eux une grande 
quantité de chaussettes, j’entendais le gong de la pendule de Syracuse sonner sans cesse .

Omega avait sorti de sa valise, un lecteur audio à bandes magnétiques, un amplificateur, deux haut-parleurs, une 
lampe stroboscope montée sur un trépied tout cela relié à un ordinateur portable et différents oscilloscopes et autres 
boîtiers dont le contenu bourré d’électronique n’évoquait rien à Moebius. 
La lampe était dirigée vers les yeux du patient et les haut-parleurs installés de chaque côté de sa tête. Maintenant je 
vais t’expliquer ma stratégie dit-elle.

La ruelle était une impasse, je n’avais donc qu’un chemin possible et je le suivais.
Il déboucha à proximité du café dont la terrasse était moins remplie que tout à l’heure. 
Je remarquai que la cloche d’une église sonna, je comptais 9 coups, alors qu’il devait pourtant être 
17 heures. 

J’étais inquiet concernant Gilbert, toute cette histoire avait l’air complètement irréelle.
Je me tournais vers la rue des ilberts et fus stupéfait de ne pas la voir. 
En lieu et place se trouvait une place vide, clôturée d’une grille en fer forgé. Tout au bout, là où, 
tout à l’heure se trouvait le fil bleu de l’horizon, entre les dernières maisons de la rue des ilberts, 
trônait un bâtiment. L’inscription « hôtel de ville » était bien visible sur ce bâtiment malgré la 
distance. 

Je m’approchais de la grille sur laquelle était inséré en lettres du même fer forgé  « Place des réels 
».
Il n’y avait qu’une petite porte qui permettait visiblement d’accéder à cette place par un sas fermé. 
Un panneau annoncé « Accès strictement réglementé : demander le code en mairie ». 



Une dame âgée se tenait à proximité derrière une petite étale sur laquelle étaient disposés des petits 
paniers remplis de gousses d’ail. 

« Mme Ailbert ? » tentais-je sans grande certitude. 

Elle me répondit avec un regard étonné ;

 « Mme Ailbert n’habite plus ici depuis très longtemps et vous me semblait bien jeune pour l’avoir 
connu, je faisais du ménage pour elle et d’autres habitants de la rue il y a maintenant plus de trente
ans » 

« Vous êtes Alice ? », j’étais complètement perdu (trente ans ?)

« Oui » me répondit-elle « mais tout le monde le sait en lisant ma pancarte » dit-elle en riant

Je remarquai sur l’étale une petite pancarte « les ails d’Alice ».

Je lui demandais ; « Il y avait bien une rue ici, tout à l’h.., euh , avant ? »

Alice soupira ;

 «Oui elle a été remplacée par cette place, l’histoire de la rue des ilberts y est d’ailleurs écrite sur 
le sol mais encore faut-il entrer » 

« Et comment fait-on pour entrer ? »

« Il faut vous rendre en mairie, en passant par la place » 

Je restai sans voix un instant, elle n’avait pas l’air de se moquer de moi ;

«Ce code d’accès, personne ne le connaît ? Car si il faut passer par la place pour l’obtenir je ne 
vois pas comment faire ? »

Elle sourit;

« Le code ? Vous voyez ces trois boutons ? » 

Elle montrait un digicode composé de trois boutons, il était situé à côté de la porte du sas.

«Il suffit d’appuyer sur un bouton et la première porte s’ouvrira, vous rentrez dans le sas, la 
première porte se refermera et si vous avez choisi le bon bouton la seconde s’ouvrira sinon.. »

« Sinon ? »

« Vous resterez enfermé dans le sas et vous serez sanctionné par la garde municipale »

« Sanctionné ? »

« Oui je ne connais pas le montant. Beaucoup de personnes tentent quand même leur chance car 
c’est assez facile de trouver le bon bouton »

« Facile ? »



« Oui, figurez-vous que lorsque vous appuyez sur votre bouton, les deux autres s’allument, l’un en 
vert, l’autre en rouge. Le rouge est toujours un mauvais bouton, vous pouvez alors conserver votre 
bouton ou changer pour le vert »

«Effectivement avec un tel indice cela réduit le risque de se tromper, il n’y a vraiment pas moyen 
d’aller en mairie sans traverser la place ? »

« Il y a la ruelle en diagonale » 

Elle montra du doigt une petite rue qui partait dans une direction opposée à la mairie.

«Le chemin est très long et quand on ne connaît pas l'on finit toujours par se perdre, je ne vous le 
conseille absolument pas »

Je ne souhaitais pas partir à l’aventure et me dis qu'après tout si je faisais le mauvais code je 
réglerais ce que demanderont les gardes et en profiterais pour en savoir plus sur la rue des ilberts.

« Merci Alice, je vais donc tenter ma chance » dis-je en souriant. 

Elle me sourit en retour. Je m’approchai du digicode : 0,1 ou 2 ?

Je repensais à Iilbert «Toujours choisir le 1 entre ces trois-là » j’appuyais sur le 1, le deux devint 
rouge, donc le choix était soit 0 soit 1. 
Je fis tourner le choix intérieurement dans mon esprit en tentant de le rendre aléatoire, comme une 
pièce de monnaie 0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1.. et au bout d’un moment, je repensais à l’illusion 
d'Akiyoshi kitaoka. Les paroles de Gilbert me revinrent «vous fixez l’image en un point et pour 
chaque seconde pour laquelle votre regard parvient à ne plus voire de mouvement un 1 va 
s’afficher» 
Je me dis -si une fois décidé le 1 s’affiche alors c’est 1 -. J’appuyais une seconde fois sur le bouton 
1. La porte s’ouvrit, je rentrais dans le sas..

Toc,-,toc,- -,toc,toc-toc.. Eude Clide s’éveilla avec des brides du rêve qu’il venait de quitter, 
toujours ce même rêve bizarre se dit-il, et cette phrase comme une chanson désagréable qui lui resté
en tête 0 ou 1 ou 0 et 0 ou 1 et 1 ou 0 ou 1 ou 0 et 0..

Toc,-,toc,- -,toc,toc-toc..Il se leva en pensant « encore un client qui arrive », la chanson continuait 
de tourner en boucle dans sa tête, il se dépêcha d’ouvrir la porte, Gilbert cessa de toquer.

« Salut Gilbert encore un client ? » demanda Eude, certain de la réponse.

« Oui et l’interphone est toujours en panne à partir de ta chambre, donc tout le monde entends 
l’annonce faite par le réceptionniste jusqu’à moi et je dois te prévenir en toquant à ta porte.
J’ai d’ailleurs l’impression qu’il s’agit d’un message enregistré qui se déclenche lorsque le client 
appui sur le gong pour signaler son arrivée à l’entrée. C’est mots pour mots le même message, sur 
le même ton, à chaque fois – Mesdames, Messieurs, pour des raisons de place nous vous prions 
d’aller occuper la chambre qui se situe juste après la votre, merci de votre compréhension - » 

Gilbert s’adressa à deux ouvriers affairés dans le couloir, l’un tirant des câbles, l’autre posant du 
carrelage « Cilbert et Filbert, il faudrait un peu accélérer la cadence, c’est toujours moi qui dois 
toquer le premier pour prévenir ceux d’après» ils répondirent à l’unisson « on fait ce qu’on peut, 
hein ! ».



Eude sorti de sa chambre laissa Gilbert prendre sa place et alla toquer à la chambre suivante Toc,-,toc,- -,toc,toc-
toc.. sur la porte son nom était déjà inscrit e² C i².

Omega mis son matériel sous tension, elle se tourna vers Moebius et lui dit ;
 
«Maintenant les explications »

« Avec plaisir car je ne vois pas du tout où tu m’emmènes »

« Depuis le début nous nous sommes focalisés sur la formule trouvée sur la table de l’air-bar » 
commença-t-elle, « c’est une erreur car d’une part elle n’a aucun sens connu et nous n’avons pas 
de preuve formelle que cette formule soit écrite de la main du patient »

Moebius acquiesça. Elle continua ;

« La seule chose que nous avons constatée est le cycle des yeux avec le fait que l’encéphalogramme
est aussi étrangement répétitif mais sur une durée plus longue. Ton patient est en quelque sorte 
plongé dans une suite continue et répétitive, une boucle sans fin. 
Je suis donc parti de la suite que nous connaissons à travers les clignotements, l’idée m’est venue 
lorsque tu m’as parlé de la fête du millionième clignotement ; additionner les clignotements c’est 
comme les rendre indistinguables, les supprimer. Le patient tourne en boucle suivant la suite 
0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1..
Si tu additionnes ces nombres, au fur et à mesure de leur énumération tu vas obtenir une nouvelle 
suite croissante : 1,1,1,2,3,3,4,4,4,5,6,6,7,7,7,8,9,9,10,10… on se rapproche de quelque chose qui 
ne se répète pas mais avec une progression en « escalier ». Si je recommence l’opération 
d’addition avec ces nouveaux chiffres j’obtiens une courbe de progression sans répétitions : 
2,3,5,8,11,15,19,23,28,34, 40,47,54,61… et c’est cette suite que je me propose de jouer à ton 
patient »

Moebius trouva que cette réflexion en valait une autre, après tout puisque déjà tout avait été tenté 
pour sortir ce patient de son océan de nombres et comme il n’y avait pas de risque à tester cette 
solution il dit simplement ;

« Vas-y, Omega, sors le de son océan de nombres »

Omega initialisa le processus en expliquant que le son et la lumière sortiraient simultanément à une 
fréquence qui augmentera rapidement : 2 flashs et deux tocs en une seconde puis 3 en une seconde 
puis 5,8,11 très rapidement le son semblera constant et la lumière fixe. Elle ajouta que la mise au 
point des instruments garantissait que les fréquences seraient quand même exprimées selon la suite 
donnée. 
Elle dit « C’est parti pour une minute au-delà les instruments ne sont plus capables de suivre.» 
Elle appuya sur le déclencheur.

Eude venait de fermer la porte de sa nouvelle chambre avec soulagement, il allait pouvoir se reposer
car ces déménagements le fatiguaient à chaque fois énormément. Il s’allongea éteignit la lampe.
Il pensa « Je ne fais qu’être collectionneur de chambres dans cet hôtel» quand il entendit frapper à 
sa porte, la lumière se ralluma, s’éteignit, se ralluma au rythme d’un toc-toc. 



Puis cela recommença plus vite et de nouveau de plus en plus vite, il fut envahi par une lumière 
intense et le son insupportable devint silence, il perdit connaissance au moment où il distingua deux
formes humaines près de son lit.

Le processus venait de commencer, Omega et Moebius étaient concentrés sur les yeux du patient.
Ils virent au bout de trois ou quatre secondes que les clignotements étaient devenus très rapides pour
finalement cesser , le patient avait les yeux ouverts puis il les ferma, sa tête bascula sur le côté se 
redressa et il rouvrit de nouveau les yeux, cette fois ces pupilles faisaient l’aller-retour entre Omega 
et Moebius qui étaient sidérés. 

À leur grande surprise, le patient demanda « c’est la place du réel ici ?», 

Omega, émue,  lui répondit ;

«Vous avez toute votre place dans le réel ». 

Le patient fixa les pieds de Moebius, qui à son tour regardant ses pieds s’aperçut qu’il avait mis 
deux chaussettes différentes, puis le regard du patient alla vers ceux d'Omega qui elle, était pieds 
nus. 

Le patient dit ; 

« C’est-c’est,c’est vrai, c’est bien réel ».

La rééducation d'Eude Clide dura longtemps et il put reprendre un travail. Une enquête permit 
d’établir qu’il avait été victime d’un burn-out. Son ancien employeur, la « Syracuse – trans  
messagerie », demandait aux voyageurs de commerce de calculer chaque jour manuellement 
l’itinéraire le plus court pour visiter un  nombre de clients dans des villes différentes en ne passant 
qu’une fois par une même ville et en revenant au point de départ. Chaque jour une ville était 
rajoutée à l’itinéraire de la veille. En outre, les voyageurs devaient quotidiennement changer 
physiquement de lieu en choisissant une ville parmi celles présentes dans leur liste. 

Eude Clide travaille aujourd’hui pour la société « pnp » spécialisée dans la fabrication de panneaux 
de signalisation, Eude est responsable de la branche « stop ». Il milite pour que ces panneaux soient 
ronds et non pas hexagonales.


