
S1-Chronicity
1.

Lorsque Georges rentra chez lui, ce jour-là comme tous les jours, rien ne le préparait à ce

qu'il vit en franchissant la porte du salon. 

La porte était déjà ouverte et un homme occupait le fauteuil principal de son séjour.

Il  hésita  un  instant.  Devait-il  fuir  et  appeler  sans  attendre  la  police ?  Ou bien  braver

l'inconnu assis dans son séjour et l'éjecter  manu militari au risque de se faire retourner la

mâchoire ? 

Cinquantenaire tranquille aux habitudes bien établies, Georges n'était pas du genre à se

confronter à l'inconnu ou à se mettre de lui-même en danger. Néanmoins le cas présent ne

méritait-il pas un traitement exceptionnel ? 

Mais  il  n'eut  pas  le  loisir  de  poursuivre  son  raisonnement,  car  l'homme  se  retourna

soudain, interpellé par le bruit de la porte.

–  Par  tous  les  saints,  que faites-vous chez moi ?  s'écria  l'individu en  le  fustigeant  du

regard.

Georges en resta coi plusieurs secondes : ce type était son double parfait.

– M-mais... que... qui êtes-vous ?

Il ne comprenait plus rien ; qui était cet homme chez lui arborant ses propres traits ?

– Et  vous,  qui  êtes-vous ?  Vous rentrez  chez moi sans  y être  invité  et  vous osez  me

prendre à parti ?

– Mais j'habite ici ! Je suis George Beaurins ! Que faites-vous chez moi et pourquoi...

… avez-vous mon apparence ? eut-il envie de rajouter, avant de réaliser la parfaite ineptie

de la chose.

Il y eut un moment d'incertitude où Georges et Georges faillirent en aller aux mains, mais

le premier préféra poser les armes, en cherchant l'air frais à l'extérieur. Quelles étaient ses

autres options ? Une partie de lui-même voulait encore se confronter au falsificateur, mais il

se ravisa en songeant aux différentes solutions légales. Ce type avait-il copié son visage pour

lui  voler  sa  vie  et  tous  ses  biens ?  Dans  ce  cas-là,  puisqu'il  lui-même  n'avait  rien  à  se

reprocher, autant jouer la carte de la justice.

Sa tentative au commissariat fut aussi décevante qu'infructueuse.

On lui joua la carte de l'impossibilité de recourir au squat illégal s'il n'était pas déclaré

dans les quarante-huit heures, mais il ne s'était même passé dix heures entre son départ le
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matin et son arrivée en fin d'après-midi. Nom de nom, de qui se fichait-on, au juste ?

Mais il perdit davantage patience quand on lui annonça que les reconnaissances faciales

n'avaient donné. Forcément, ce type était son double parfait et il n'avait jamais eu aucun casier

judiciaire ! Malgré les apparences, cependant, lui et cet homme n'avaient absolument rien à

voir. Point. En passant au cabinet du poste, il s'examina une dizaine de minutes face au miroir

sous toutes les coutures pour voir si un point ou l'autre n'avait pas échappé aux forces de

police... mais il ne trouva en mesure d'affirmer ou infirmer ses doutes.

La queue entre les jambes, il sortit du commissariat en songeant au vide cosmique autour

de lui. S'il ne pouvait plus être soi-même sur ce monde, que pouvait-il en être ailleurs ?

2.

La tête vidée de tout, il erra les heures suivantes dans le vide en tentant de trouver des

réponses  là  où il  n'aurait  jamais  eu  l'idée  de  chercher.  Dans les  crottes  de chiens  ou  les

graffitis des quartiers louches, peut-être ? Sous les traînées rouillées de l'horloge de la gare ?

Peu  importe,  chaque  tentative  de  s'échapper  de  cette  situation  délirante  le  ramenait

invariablement à celle-ci.

Alors, quoi faire, à partir de maintenant ?

Se frayer à nouveau un chemin jusqu'à son logis et mettre le faussaire hors-jeu à coup de

boule ? Employer des gros bras pour le forcer à faire des bagages ? Et au-delà de tout ça, qui

était cet enfoiré se faisant passer pour lui-même ? 

Le crâne saturé de scénariis et interrogations plus absconses les unes que les autres, il

échoua sur le banc d'une ligne de tramway, sans même se poser la question du lieu ou du

« quand ».  L'abstraction  et  l'indifférence  avaient  dorénavant  remplacé  tous  ses  marqueurs

habituels.

Tandis qu'il dérivait peu à peu dans une fantasmagorie à demi-éveillée, son œil s'arrêta

subrepticement sur un journal à ses pieds. Il l'attrapa en se redressant d'un coup.

Au travers des gros titres, un intitulé le frappa comme un uppercut :  « S1-Chronicity ;

ravivez vos meilleurs souvenirs ! ».

En lisant ces mots, son esprit se relâcha telle une cosse laissant échapper son fruit trop

mûr.

3.

Quelques  heures  plus  tard,  il  se  tenait  au  siège  régional  de  la  firme,  en  attente

d'explications.
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– Bonjour, monsieur Beaurins. Bienvenue à MirrorTech.

 Suite  aux  présentations,  on  lui  avait  donné  les  grandes  lignes  du  programme  de  la

marque. 

En substance, il s'agissait de transférer les expériences ou les souvenirs d'une personne

dans la partie inconsciente de son esprit, le temps d'une journée, pendant que le client jouirait

d'une  existence  complètement  « vierge »  durant  ce  laps.  Chaque  nouveau  pas  serait  une

découverte, une nouvelle existence vierge de tout antécédent qui s'écrirait à chaque nouvelle

page tournée. L'homme en costume lui indiqua une montre au design futuriste, ainsi qu'un

ensemble compliqué de capteurs. Mais qu'en était-il du client pendant ce temps-là et quels

étaient les recours légaux, en cas de problème ? Quelqu'un pouvait-il lui voler sa mémoire ou

sa propre apparence ?

– Je vous assure pourtant que tous les paramètres..

– Fermez-là, maintenant ! s'écria Georges, au comble de l'exaspération. Ce type-là a pris

ma place et apparemment il se soucie peu de votre charte stupide. Et comment cela se fait-il

que j'aie gardé tous mes souvenirs ? D'après ce que vous m'avez dit, je devrais en principe être

une feuille  vide – bien que je  clairement  d'avoir  souvienne jamais  mis  les pieds  dans ce

bâtiment.

–  En  toute  honnêteté,  c'est  bien  la  première  fois  que  j'entends  parler  d'une  telle

complication...

 Après plus d'une heure de tractations diverses, Georges réussit à obtenir le feu vert de

l'équipe technique pour tenter une intervention  in situ face au faux lui.  On endormirait le

doublon pendant qu'on réinitialiserait le programme, même si cela serait certainement contre

son gré. Mais on le mit en garde contre le caractère aléatoire de la manœuvre : cela pourrait

aussi bien fonctionner que griller une partie de ses fonctions mémorielles.

–  ...à  vie,  vous  voulez  dire ?  demanda  l’intéressé  en  imaginant  d'emblée  les  pires

scénarios.

– Notre programme est paramétré seulement pour vingt-quatre heures, vouloir le stopper

avant terme pourrait causer des dommages irrémédiables, répondit le commercial d'un ton le

plus neutre possible.

– Eh bien, je préfère tenter ma chance plutôt que de rester ici à attendre la fin de cette

histoire sordide ! – s'il y en a une.

L'autre,  voyant  qu'il  ne réussirait  pas à  lui  faire  changer  d'avis,  abdiqua et  appela les

techniciens dans la foulée. On lui promit un généreux dédommagement, une fois qu'ils en

auraient  fini  avec ce « fâcheux incident ».  En toute  franchise,  Georges  se  fichait  bien de
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recevoir un gros chèque, du moment qu'on lui rendait sa vie !

L'air résolu, il quitta les locaux, accompagné de deux agents aux insignes de la société.

Le sosie de Georges travaillait sur une peinture, en cette fin d'après-midi. L'original lui-

même ouvrit de grands yeux : plutôt cocasse, il n'avait jamais touché un pinceau de sa vie.

– Encore vous ? lança l'autre en exagérant son indignation. Si ce petit manège continue, je

vais devoir appeler les autorités ! 

Mais il n'eut pas le loisir, car avant d'avoir esquissé le moindre geste, l'un des techniciens

avait  déjà  tiré  une  flèche  anesthésiante.  L'usurpateur  trébucha  quelques  instants  d'une

démarche  d'ivrogne,  avant  de  s'affaler  lourdement  au  sol.  Les  spécialistes  de  MirrorTech

installèrent aussitôt leur équipement. Georges et son double furent assis l'un à côté de l'autre,

perfusés et rattachés à des diodes fixées sur le crâne. On leur enfila également chacun une

sorte  de  montre  au  cadran   sophistiqué  qui  semblait  pulser  à  l'unisson de  leurs  rythmes

cardiaques.

– Maintenant, vous allons vous aussi vous endormir, monsieur Beaurins. Nous ne pouvons

effectuer nos manipulations que si vous êtes inconscients, précisa l'un des deux techniciens.

L'homme hocha la tête et ferma les yeux, en attendant que le sédatif commence à agir.

4.

Georges  rouvrit  les  yeux  sur  un  tableau  insolite :  plusieurs  versions  de  lui-même  se

tenaient en demi-cercle autour d'un étang. Chacun arborait un âge différent, convoquant en lui

des réminiscences éparses de chaque période de sa vie. Décontenancé, il s'approcha de l'eau et

s'intéressa à sa surface aussi lisse qu'un miroir. 

Il  y  contempla alors  un patch-work improbable de tous les  moments  forts  –  les bons

comme les moins bons – ayant contribué à tresser les fils de son existence, de sa naissance

jusqu'au jour présent.  Tout  cela  se déroulait  en même temps,  mélangeant  sans distinction

l'ancien et le nouveau, l'essentiel ou le superflu. Cette vision singulière exerça en lui en fort

pouvoir d'attraction, fascinante et effrayante à la fois. Était-ce donc ça la promesse de S1-

Chronicity ? 

Mais peu à peu, des remous commencèrent à agiter les eaux et les images se troublèrent. 

Il perçut également l'écho de murmures fantomatiques, quelque part hors de son champ de

vision.

– … le type a piraté le système ! Je sais pas comment...

– … faut le déconnecter...
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Les choses prenaient un tour qui n'alla pas en rassurant Georges. Revenant à lui, il réalisa

que ses différentes itérations s'étaient évanouies. Ne restait plus que lui et cet étrange étang

dont les eaux bouillonnantes semblaient prêtes à entrer en ébullition.

Soudain, un formidable geyser en troua la surface, emportant avec lui les derniers résidus

mémoriels. Plus surprenant encore était ce qu'elle refermait : dans sa masse liquide, Georges

entrevit des aperçus d'autres Georges, tous rivés à d'autres lignes existentielles ; une infinité

de  Georges  identiques  et  dissemblables  à  la  fois,  existant  chacun  précisément  au  même

moment. Un Georges collectionneur de strings ici, un Georges littérateur et poète là, un prix

Nobel amateur de plantes de ce côté. Et tandis qu'il continuait à suivre les circonvolution du

jet vertical, il le trouva, lui, son faux Georges.

Cette trame-là l'assaillit d'images confuses, violentes et toutes plus insensées les unes que

les autres.  Instantanés de boucheries humaines,  de véritables carnages. Ce maniaque avait

décimé sa propre famille, avant de s'attaquer à ses voisins. Un psychopathe en puissance...

portant les mêmes traits que lui, à travers la valses des autres réalités. 

– … empreintes désynchronisées, il a tout foutu en l'air...

– … plus le choix, maintenant...

– … les débrancher, tous les deux... ?

Dans un sursaut de lucidité, Georges tendit la main vers les flots tumultueux, ses lèvres

esquissant le mot « pourquoi », avant d'être avalé par l'impétueux geyser. 

5.

Georges ouvrit les paupières sur son salon désordonné.

Les deux techniciens de MirrorTech gisaient sur le tapis, des traces de lutte sur le visage.

À leurs côtés, une dépouille déjà méconnaissable, comme si l'auteur du crime avait voulu

empêcher toute forme d'identification.

Peu lui importait, Georges ne s'attarderait pas, de toute façon.

Se faufilant entre les corps, il récupéra son dispositif et régla le cadran sur de nouvelles

données. Hacker le matériel lui avait mis plusieurs années, mais maintenant que l'affaire était

rodée, il pouvait passer d'un endroit à l'autre en un clin d’œil. Le plus compliqué à gérer étant

ce  genre  « d'interférences »  survenant  quand  les  empreintes  de  synchronicité  étaient  trop

proches l'une de l'autre. Au moins, cela avait le mérite de corser un peu son affaire.

– Bien, celui-ci, c'est fait. Au prochain !

Déjà impatient à l'idée de découvrir son prochain lui-même, Georges pianota les nouvelles

coordonnées sur le cadran : Terre 53. Puis appuya sur le bouton dans un soupir d'aise, son

S1-Chronicity – 5



inconscient lui renvoyant déjà l'image d'un étang paisible.
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