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Elle est de bonne taille, un mètre-vingt, en acier. Elle pèse 
son poids...

Lentement, Gilbert se penche.
L’une après l’autre, ses deux mains calleuses saisissent 

le manche et lèvent l’épée droit devant, comme l’aiguille d’une 
boussole. Gilbert tourne sur lui-même, les yeux fixes. Un grand 
oiseau, peut-être une buse ou un corbeau, traverse le ciel.

Il pointe la lame dans sa direction, par jeu.
Gilbert reste quelques instants immobile, il n’est pas en 

grande forme. Il se sent bizarrement isolé.
Le busard dérive jusqu’à la ligne d’horizon, suivant sa trajec-

toire rectiligne.
En revenant sur ses pas , il se souvient de ce matin, cette 

longue route à moitié défoncée, puis cette étendue de bitume à 
perte de vue vers tous les points cardinaux.

Des constructions antiques surgissent çà et là, comme des 
monstres insolites.

Aujourd’hui, Gilbert suivra le chemin de l’oiseau de proie. 
Pour une fois, il a le temps, le temps de prendre son temps.

Machinalement, il frotte ses pieds dans le sable, se gratte le 
menton et accroche la rapière dans son dos.
- Cette région du parc attire de moins en moins de touristes 
constate-t-il, à peine surpris.
Il remet le contact.
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Sa machine est un authentique Sporster Harley Davidson 
des années 1970. Il l’a entièrement retapée et customisée à son 
goût, pour son plaisir.

En quelques secondes, ce n’est plus qu’un point à l’horizon.
Le vrombissement monotone du moteur résonne sur la paroi des 
bâtiments qu’il croise, comme une longue plainte mécanique.
Gilbert se sent un peu mieux. L’air frais le réveille.

La route est déserte, il n’a croisé personne depuis ce matin. 
Pas âme qui vive!

C’est étrange, tout semble dépeuplé, teinté d’un je-ne-sais-
quoi d’abandon. Pourtant, tout fonctionne : les pompes à carbure, 
les distributeurs alimentaires ou les douches automatiques. Il 
suffit d’avoir sa “Plastol-Card” pour payer.

La voie est libre, Gilbert file tout droit, là où ses yeux le 
portent.
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Il est important d’avancer quelques faits, un tant soit peu 
concrets.

Nous sommes en l’an 3328 après J.-C. La Terre a beaucoup 
changé, on s’en serait douté.

L’homme, lui, a toujours la tête sur les épaules, deux bras, 
deux jambes.

L’amour, l’argent, la passion, la souffrance, le plaisir le font 
toujours réagir et se poser les mêmes éternelles questions.
Les grandes villes sont devenues des mégapoles étendues. Les 
plus vastes d’entre elles ont, aujourd’hui pris le qualificatif de 
gigapoles.

La majeure partie des campagnes est protégée. Les océans 
sont contrôlés, pollués d’un côté et purifiés de l’autre. En termes 
de connaissances, les sciences ont progressé bien évidemment. 
Et il n’est pas rare de voir des montagnes se déplacer. C’est pour 
dire!

La technologie spatiale est totalement maîtrisée. Les décou-
vertes planétaires ont ouvert les portes du cosmos et du temps, 
entraînant ainsi dans leur sillage toutes les tractations, tous les 
échanges, tous les commerces possibles entre les planètes.

Les premiers contacts se firent dans une constellation située 
dans le nuage de Magellan, à quelque trente millions d’années-lu-
mière. L’hiver fut rude pour les premiers pionniers. Les distanc-
es devinrent de moins en moins infranchissables. Maintenant on 
peut finir un boulot à Paris et casser la croûte dans le vieux port 
d’Helsinki deux minutes après. 

Plusieurs inventions, notamment en matière d’énergie, de 
stockage de l’éléctricité ou bien d’hyperfréquences ont marqué 
leur époque et chamboulé bien des coutumes.
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Monument Muséum est situé sur l’ancienne Australie.
C’est un territoire de deux mille kilomètres sur deux mille 

entièrement consacré à l’histoire et à ses monuments.
Gilbert Daly travaille pour cette importante société que nous 
appellerons M.M.

Gilbert est historien. Il se consacre depuis déjà cinq ans à la 
rénovation des sites archéologiques et à leur bonne conservation.
La semaine dernière Gilbert achevait la restauration d’une épée 
du premier millénaire qu’il restituera bientôt à sa place d’origine.
Monument Muséum est divisé en quatre grands domaines. 
Au nord, deux vastes régions de déserts, de collines et d’eau, au 
sud, les montagnes et la mer.

Les climats ont évolué aussi. On y relève des conditions at-
mosphériques tropicales autant que tempérées. Il y neige même 
dans les monts Macdonnell.
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C’est l’exposition la plus extraordinaire qui soit en matière 
d’architecture, de monuments historiques, de cités antiques et 
d’Art. Haut-lieu touristique, on peut ainsi contempler l’Egypte an-
cienne, visiter la tour Eiffel, photographier la Statue de la Liberté, 
ou bien étudier la préhistoire au fin fond de la grotte de Lascaux.

La Porte des Lionnes observe la route de son œil mycénien. 
Gilbert ralentit, lâche le guidon pour soulager son dos et passe 
son chemin. Le ciel parsemé de légers cumulus ressemble un 
peu à une carte postale, couvrant et découvrant le soleil en 
vagues de lumière.

Il a l’intention de prendre du bon temps. Visiter les sites qui 
ponctuent son itinéraire, flâner et rêvasser seront ses seules 
préocupations. Il s’est octroyé une vingtaine de jours pour étudier 
et contempler les plus belles constructions de l’homme.
Il s’amuse à compter les nuages d’un œil distrait. Son regard 
est bleu cobalt, ses cheveux sont noirs et très courts. Il a les 
pommettes saillantes de l’homme du grand Nord, le nez vo-
lumineux, mais régulier. De grands sourcils fournis traversent 
son front comme un trait de brosse. Il donne l’impression d’être 
quelqu’un de robuste et sain.

Vêtu d’un pantalon noir, en grosse toile. La taille de ses 
bottes ne laisse planer aucun doute quant à sa pointure.

L’Abbaye de La Chaise Dieu, sur sa gauche, austère, dresse 
ses épais contreforts autour d’un bâtiment massif de style Roman. 
Il ralentit, examine l’édifice puis continue son périple. Son cap le 
mène tout droit sur Persépolis et la Grande Muraille de Chine. 
Certains sites l’intéressent plus particulièrement : le temple 
d’Horus, par exemple ou la colonne de la Bastille, réputée depuis 
la fin du vingtième siècle comme point universel de rencontre, de 
nos jours encore, de tous les motards du monde.

En roulant ainsi, Gilbert se demande où sont passés les 
touristes. Pas l’ombre d’un être humain, pas un androïde, pas 
un cyborg, pas un chat! Il n’en a que faire, c’est un solitaire. Mais 
quand même! Deux jours déjà, sans voir personne... 

Midi. La Muraille de Chine est en vue. Gilbert a faim. Il s’ar-
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rête au pied du mur. Il s’agit d’un tronçon de huit kilomètres de 
long, équipé d’un distribouffe. Gilbert stoppe sa machine, dép-
lie la béquille et fait quelques pas en se frottant les reins. Il tire 
de son bagage un plan de Monument Museum qu’il déploie en 
s’asseyant par terre. Un couple d’hirondelles, dérangé par sa 
présence, s’enfuit à tire-d’aile. Gilbert se repère sur la carte. Pro-
chain arrêt carburol à vingt-huit kilomètres.
- Bon, j’en prendrai tout à l’heure. En attendant à boire et à 
manger! 

Gilbert replie la feuille et se dirige vers le distribouffe, len-
tement, en claudiquant un peu. Il introduit sa Plastol-Card et 
commande un double tranche et une bière. Sur l’écran apparaît 
“ veuillez patienter, votre commande est en transfert “. Gilbert 
s’adosse à l’ombre du mur. Le regard dans le vague, il baisse la 
tête et compte ses bottes en réfléchissant.
- Personne, personne, personne... Se dit-il, en lui-même, 
perplexe. Il se penche et ramasse un vieux ticket d’entrée à M.M. 
jeté là, par terre.

Monument Muséum, 25 Plastols, 24 heures sur 24.  Validité 
constante. Et, au dos du carton, un slogan publicitaire “Eat at 
Joes”, un régal Monumental! Le seul resto non-automatique de 
tout M.M.

Un léger sourire sur le coin des lèvres, Gilbert pense 
- Eat at Joes est sur ma route, à deux jours d’ici. Il doit bien y 
avoir quelqu’un là-bas. Je demanderai sur place.

Un bip-bip annonce que c’est prêt. Une petite porte s’ouvre 
et Gilbert saisit la boîte. Le sandwich n’a pas beaucoup de goût, 
il l’avale en cinq minutes. Puis il remet l’emballage dans l’ouver-
ture prévue à cet effet et récupère trois Plastols de consigne. 
Gilbert enclenche, démarre et accélère. La vitesse de croisière 
atteinte, il actionne le régulateur de vitesse et pose ses pieds sur 
les commandes avancées, bien en avant.

Petit moment de relaxation tout en filant sur le macadam. 
Les blocs se suivent de loin en loin tels des ombres chinoises. Le 
Théâtre Antique d’Orange, la vieille Porte de Trèves et la haute 
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Tour Hassan se succèdent avec la régularité d’un métronome.
- C’est vrai que c’est pas tous les jours complet, mais là, y a 
vraiment personne, enfin... Pause benzine au Tadj Mahall, ses 
dômes, ses minarets... se souvient-il, préoccupé. 

Gilbert fait le plein lui-même au distributeur qui est 
judicieusement dissimulé dans un des piliers extérieurs. 

Tous ces monuments, il faut le souligner, ont fait l’objet des 
plus grands soins pendant leur reconstruction. Toutes sortes de 
services y sont commercialisés Tvphone, Tvcom, restauration 
rapide ou gastronomique, sources d’énergie, prises électriques 
à haut voltage, cabines de soins et même des salles de bains et 
des douches, fort agréables, en plein été.
- Prochain arrêt dodo, demain, il fera jour, se dit-il, en repartant 
comme une flèche.
- Encore une demi-heure de route et je serai à la tour Saint 
Jacques. Si je me souviens bien, il y a une chambre aménagée 
pour le service au deuxième étage.

Gilbert gagne enfin le bloc, gare sa moto le long du mur 
et entre dans le beffroi. Sa Magnétol-Card lui ouvre toutes les 
portes réservées au personnel de M.M.

Cette carte lui donne également accès à la salle de contrôle 
et à celle des machines. Gilbert grimpe les marches millénaires 
jusqu’au second niveau et s’affale sur un gros lit en bois brut. Le 
sommeil le prend aussitôt.

La nuit est profonde. L’éclat de la lune traverse les fenêtres 
gothiques et vient se découper sur le mur opposé à la paillasse. 
Seul, le cri lointain d’une chouette ou d’une chauve-souris rompt 
le silence qui s’est installé en ce lieu un peu magique. Vue de 
l’extérieur la tour semble défier les siècles avec fierté. Maigre et 
haute, son étage supérieur laisse transpercer la lumière par ses 
croisées ajourées. Gilbert dort tranquillement, allongé sur le côté, 
une main sous l’oreille. Il rêve d’étoiles, de soleils, d’autres terres 
habitées par d’autres peuples. Il chevauche sa moto au milieu 
des astéroïdes en poursuivant des trajectoires infinies. Il longe le 
fil invisible et sans fin d’un cheveu féminin qui ondule doucement 
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dans le vent sidéral Le visage d’une jeune femme apparaît, flou 
et lointain. Gilbert se recroqueville et se met à ronfler.

Les premières lueurs du jour bleuissent les murs de la 
chambre. Jusqu’aux matines, c’est-à-dire sept heures, Gilbert 
dort comme un bûcheron. Une heure après, il file à cent à l’heure 
les fesses bien calées sur la selle. Il passe les hauts fourneaux 
d’Oslo qui datent du milieu du deuxième millénaire et servaient 
de forge aux premières usines de fabrication d’apesanteur. La 
route est droite. Le nord est en face et il faut dire que la chaussée 
n’a, pour l’instant, pas de largeur. En effet, le bitume s’étend à 
perte de vue. L’accélérateur de particules de Genève est en vue 
c’est le moment de faire boire la bête.

Cet édifice souterrain fut transféré en 2300 sur M.M., le 
tracé de l’anneau a été dessiné sur le sol à la peinture blanche, 
le temps l’a presque entièrement effacé, il mesure 27 kilomètres 
de circonférence. Gilbert entre dans le cercle en visant le centre. 

Là, un cube solitaire, en béton peint à la chaux, est posé à 
même le sol. C’est un monolithe de un mètre de haut. Un peu plus 
loin, un escalier s’enfonce en une vingtaine de marches vers le 
grand collisionneur de Hadrons. Gilbert stoppe son engin devant 
le bloc. Il introduit sa carte dans le carré de ciment. La trappe 
s’ouvre dans un bruit rouillé, il tire le tuyau jusqu’à son réservoir, 
le remplit et s’en va. Sur son chemin, il croise encore la grande 
serre du jardin des Plantes. Elle est en piteux état, les cactus 
géants ont cassé les vitres en poussant trop haut. Une toison 
d’herbes folles a envahi les abords de la structure en verre. Un 
sentiment d’abandon se dégage de ce monument, lui conférant 
une allure mélancolique. Gilbert pense qu’il est temps de réhabi-
liter ce site. A son retour, il le signalera au directeur de M.M.

Le soleil est en plomb, les nuages insignifiants. L’Atomium de 
Bruxelles est déjà dépassé. A l’horizon se dessine une silhouette 
qui paraît immense. En s’approchant, les contours se précisent et 
apparaît rapidement le colosse de Rhodes. Les jambes écartées 
d’environ quarante mètres, l’une de l’autre. Gilbert serein, décide, 
pour s’amuser de passer entre les pieds du géant. Cette statue 
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a été entièrement bâtie sur les plans originaux retrouvés dans 
la bibliothèque de Monolithos en 2037 et d’après les anciennes 
gravures de l’époque.

Gilbert se cale dans l’axe et se laisse entraîner par la 
bécane. Un sourire de plaisir s’affiche sur ses traits, il accélère. 
Dans un vacarme assourdissant, il passe sous la sculpture 
monumentale, puis amorce une très longue courbe pour se 
remettre sur le bon cap. Dans son rétroviseur, Gilbert voit le 
colosse rétrécir, tandis qu’il reprend sa route.

Sur la gauche, son regard est attiré par quelque-chose 
d’insolite, une tache sombre, allongée. Quelque-chose qui inter-
roge, gène et dérange. Intrigué, il ralentit...

Stupéfaction! Un homme flotte, étendu en l’air à un mètre 
de haut, inerte. Son ombre portée se détache sur le goudron 
clair. C’est un individu d’environ une trentaine d’années. Il est 
chauve et pâle. Ses vêtements ne sont pas très propres et ses 
pieds sont nus. Le type a l’air bien raide, comme mort. En tout 
cas son visage est livide, trop blanc pour être bien portant et ne 
reflète aucune expression. Ses yeux, grands ouverts et vitreux 
lui donnent un air sinistre. Sa bouche entrouverte ne dit rien. Au 
milieu de sa poitrine une drôle de bosse rougit sa chemise.
- Ce gars est crevé, cela ne fait aucun doute! Et pas d’un rhume 
des foins! Je dois trouver de l’aide au plus vite. Je ne peux pas 
le laisser là, se dit-il en toute logique.

Cette macabre découverte risque de changer ses prévi-
sions de route. Tant pis, il y a urgence. Il faut à tout prix le faire 
enlever par une équipe de secours. Gilbert s’approche de lui, le 
moteur au ralenti. Sans descendre, il regarde autour de lui, l’air 
étonné. Il se baisse, regarde en dessous, se redresse, se re-
baisse, énervé. Quel est ce phénomène?

Gilbert a besoin de comprendre, son front prend l’allure 
d’un vieux champ de bataille. Devant une telle absurdité il perd 
son calme et se met à cogiter. L’important, pour lui, c’est bien-
sûr de raisonner clair, de penser bien et juste. Gilbert ne le 
quitte pas des yeux, il cherche une relation entre cet individu et 
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son état, Monument Muséum et sa situation géographique.
Les sciences mythologiques datent d’avant le début du 

compte à rebours qui marqua la venue du christianisme. Cette 
époque est tellement lointaine et tant impliquée dans notre 
passé que l’histoire du monde, sont, avec l’archéologie, le plus 
passionnant des métiers que puisse exercer Gilbert. C’est pour-
quoi les cyclopes, les harpies, le Minautore et Icare ont pouvoir 
d’existence. En l’occurence, l’homme qui semble sans vie serait 
l’œuvre d’un Dieu de l’Olympe.

Gilbert l’observe assis de travers sur la selle. Jamais aucun 
être humain ne s’est mis en lévitation de la sorte. Encore plus 
lorsqu’il est refroidi. Seuls, quelques rares véhicules spécialisés 
appartenant aux armées ou aux secours d’urgence sont 
équipés de systèmes de non-pesanteur. Des grosses sociétés 
de transport disposent également de ce type de matériel, mais 
elles sont très contrôlées et paient de lourdes taxes. Et puis, 
quel rapport avec ce macchabée. Gilbert, interloqué, imagine 
qu’il peut remorquer lui-même le corps en flottaison. Il ouvre 
sa sacoche latérale, en sort une ficelle. D’un côté, il attache un 
pied de l’homme, de l’autre, le feu arrière. Il vérifie la solidité 
des nœuds, puis démarre très doucement.

Le corps bringueballe en s’animant de mouvements de 
traînée. Il ballotte légèrement au-dessus des cahots. Gilbert 
voit le niveau de carburol descendre, la prochaine station n’est 
plus très loin. Peut-être rencontrera-t-il quelqu’un qui pourra le 
renseigner.

Roulant prudemment, Gilbert continue sa route vers 
l’Opéra de Paris. A vingt kilomètres à l’heure, il a le temps 
d’analyser la situation. Pas un chat dans M.M., le dernier être 
humain rencontré flotte derrière lui à un mètre du sol, inanimé. 
Il pense que le soleil lui joue des tours. Aussi, arrivé à l’Opéra, 
il prendra contact avec les autorités pour signaler cette “chose” 
sans délai.

Gilbert amorce un lent freinage et un long virage jusqu’au 
monument. Le corps vient rebondir mollement sur l’arrière de la 
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machine. Il descend et court vers le point tvphone, enfonce sa 
Plastol-Card et demande le central de M.M.
- Allô, allô!, ici Gilbert Daly! Répondez moi!

Pas de réponse, la ligne ne décroche pas.
- Bon, je fais le plein et je réessaye tout à l’heure.

En se retournant, Gilbert aperçoit, derrière un pan de mur, 
une chaussure qui dépasse...

C’est à nouveau un corps en lévitation. Il s’agit d’une 
femme d’environ cinquante ans dont la robe rouge touche le 
sol. Même visage blême, même teint cireux, l’œil vidé de toute 
étincelle. Ses longs cheveux fanés pendouillent en mèches 
blanches au dessous de sa tête. Quelques gouttes de sang 
maculent l’asphalte en un mouchetis noir. Gilbert l’observe avec 
effroi.
- Qu’est ce que ça veut dire, putain!

Il se précipite vers le tvphone et rappelle... Pas de réponse.
- Je vais les attacher ensemble ici, puis je file au plus vite chez 
Eat at Joes pour alerter les responsables de M.M. et la police 
par la même occasion, se dit-il, impulsivement.

Avec la corde, il relie les deux corps à un barreau de l’es-
calier. Il démarre à fond dans une pétarade enragée, puis dis-
paraît derrière un nuage de poussière.

Gilbert se dit qu’en roulant vite, il sera chez Eat at Joes au 
petit matin. Il faudra quand même un ou deux arrêts carburol.
Le ronronnement incessant des cylindres le pousse à la 
réflexion.
- Jamais deux sans trois, si j’en vois un autre, je le laisse sur 
place et je continue tout droit!

Après avoir retourné le problème dans tous les sens, Gil-
bert ne se sent pas dans son assiette, quelque chose se trame 
autour de lui. Mais quoi? Il doit faire vite.

Le ciel commence à se noyer dans le bleu marine. Il est dix 
heures trente, de nombreux monuments sont éclairés comme 
chaque soir.

Maintenant il fait nuit, le puissant phare illumine la route, 
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Gilbert est toujours plongé dans ses pensées. Pour se distraire 
un peu, il allume la radio à l’intérieur de son casque. C’est un 
de ses derniers bricolages. Les “Freevolt” entament le célèbre 
morceau qui fit tout leur succès “ Take a toy “. C’est sur Satell 
Rock, une station radiophonique orbitale qui diffuse sur tout 
l’hémisphère sud.

Gilbert trace. Un long bruit résonne dans les ténèbres, 
s’amplifie puis décroît. Il est bientôt une heure lorsque Gilbert 
entend les nouvelles.

Le speaker annonce que dans différents endroits du globe 
et en particulier sur le territoire de M.M. des personnes ont 
été retrouvées en état dit de mort clinique mais flottant à un 
mètre du sol. La population mondiale aussi, subit une grande 
vague de disparitions. Les experts ne savent pas si ces deux 
infos ont un lien commun mais certains scientifiques tendent à 
le supposer. Les services compétents ont déclenché un plan 
de sauvetage baptisé par les autorités “Opération Secours 
Plus”. Bon nombre communications sont coupées ou déviées, 
principalement sur M.M. Les services médicaux sont déjà sur 
le qui vive pour rassembler les victimes. Passant la parole à sa 
voisine, l’animatrice reprend le sujet.
- Nous venons d’apprendre à l’instant du secteur de la santé 
qu’il est fortement déconseillé de toucher ces personnes. Il 
faut prendre les précautions qui s’imposent. En effet, certaines 
réactions se sont produites sur le personnel médical et policier. 
Effets secondaires comme perte de l’équilibre, vertiges. Veuillez 
donc noter, pour ceux qui sont directement concernés, ce 
numéro de tvphone pour de plus amples renseignements, con-
clue-t-elle, d’une voix d’aérogare.

Ensuite les informations changent de sujet et c’est la 
fin du journal. Gilbert force l’allure, l’obscurité est épaisse 
et oppressante. Nouveau jingle musical et on repart sur un 
morceau de Jimmy Hendrix d’avant les années deux mille.

Les monuments défilent dans leurs lumières mouvantes.
A chaque arrêt le tvphone reste toujours muet. Gilbert est 
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épuisé, ses yeux le piquent. Il se sent très énervé.
Un peu avant d’atteindre la Porte du Soleil, surgit devant 

lui un véhicule sanitaire anti-g de couleur bleue qui s’immobilise 
sur sa trajectoire à environ cinquante mètres de lui. Il se pose 
lentement, sans bruit. Gilbert s’arrête aussitôt et se dirige à pied 
vers l’engin volant pour lui signaler la présence des deux corps 
abandonnés à l’Opéra Garnier.

Ce qui l’intrigue, tout d’abord, c’est de ne voir personne en 
descendre, puis, après un rapide coup d’œil, il se rend compte 
qu’il n’y a aucun numéro d’identification. Le doute le fige sou-
dainement. Gilbert s’arrête net, recule et retourne à sa moto en 
courant. Ce n’est pas un véhicule médical.

A ce moment l’engin prend de l’altitude. Gilbert enclanche, 
démarre en trombe juste en-dessous de lui et s’enfonce dans la 
nuit. L’appareil reste un court instant immobile, fait demi-tour et 
le prend en chasse. 100, 120, 130 kilomètres à l’heure, l’objet le 
suit toujours en s’approchant progressivement.

Soudain, Gilbert, voyant la porte Inca, fait un brusque 
écart, éteint son phare et passe entre ses piliers. Surpris, le 
pilote n’a pas le temps d’esquiver. Il heurte le fronton de plein 
fouet. Il s’ensuit certainement une perte de la gravitation car il 
tournoie quelques secondes à l’horizontale puis s’écrase au sol 
dans un fracas assourdissant.

Gilbert ne demande pas son reste et s’enfuit. Direction “Eat 
at Joes”. La peur derrière lui, il fonce. Sa tête est vide comme 
un tube d’aspirine un jour de grande migraine. Pas de panique! 
Gilbert est un homme de sang froid. La lune s’est levée.

Bien agrippé à son guidon, Gilbert avale les kilomètres, 
passant, sans les voir des sites qui auraient bien mérité qu’on 
s’y arrête. Il est deux heures, la nuit se fait fraîche. Il sort de 
sa sacoche un vieux cuir râpé et l’enfile pour se réchauffer un 
peu. Le réservoir est presque vide. Nouvelle halte carburol à la 
Statue de la Liberté.

Mais Gilbert n’a pas le temps d’admirer l’immense 
sculpture, il est bien trop pressé, il reprend la piste aussitôt.
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Le temple de Bacchus, assis sur ses piliers massifs, frémit 
à son passage. La lueur blafarde de la lune projette entre les 
nuages épars, des nappes de clarté sur le sol. Gilbert roule 
sans lumière, pour ne pas se faire repérer.

La gare de Perpignan, si chère à Dali, éclairée de l’intérieur 
défile à quelques centaines de mètres sur sa droite. Le ciel 
s’éclaire lentement, c’est l’aube. Les nuages dessinent des 
frises de feu à l’horizon. Le terrain a changé de nature, de 
bitume ou de dallage bien lisse, il s’est transformé en sable et 
en terre battue. De larges sentiers se sont tracés avec le temps 
sous le piétinement des voyageurs.

Tout à coup, un flash bleu illumine le lointain, on dirait 
un éclair de chaleur, mais en plus condensé et très vif. Dix 
secondes après, un autre, puis un autre encore, toujours au 
même endroit. Gilbert, intrigué, trouve ce phénomène anormal.

En roulant, la mosquée de Touba s’intercale entre lui et les 
lumières. Gilbert s’enquiert de savoir quelle est la cause de ce 
remue-ménage fluorescent. Il vire dans cette direction.

Dissimulé derrière le sanctuaire, Gilbert ralentit et termine 
sa course en roue libre, moteur coupé. La scène se passe à 
cent mètres de lui. Gilbert n’en croit pas ses yeux. Une jeune 
femme court, poursuivie par un appareil semblable à celui qui 
l’a attaqué tout à l’heure. Elle crie et s’essouffle.

Soudain, un nouvel éclair jaillit de l’engin et heurte la 
terre à quelques mètres d’elle. Sa terreur se traduit par des 
mouvements brusques et désordonnés. La jeune femme 
s’arrête net, fait volte-face et ramasse un caillou. Le véhicule 
est à moins de dix mètres d’elle. Elle s’incline d’avant en arrière 
et, d’un geste violent, lance la pierre sur l’objet. Un coup mat, à 
peine perceptible, comme un bouchon que l’on frappe sur une 
table, se fait entendre. Le véhicule aérien se rapproche d’elle 
lentement, très lentement.

Gilbert assiste au massacre, impuissant, il n’a pas le temps 
d’agir. Sous ses yeux, la femme est foudroyée par un trait 
bleu éblouissant. Un court instant, elle reste figée, comme une 
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statue de sel, puis s’affale à moitié, sur le flanc, en pivotant au 
niveau de la taille. Elle reste couchée, à un mètre de haut.

Gilbert est littéralement médusé. Le V.I.A ( Véhicule d’In-
tervention Aérien ) se pose. Deux hommes vêtus de bleu en 
descendent. Rapidement, ils la traînent à l’intérieur, remontent à 
bord, puis décollent dans un sifflement strident.
- Il faut que je puisse me défendre si ça recommence, se dit Gil-
bert dont le cœur bat la chamade.
- Le prochain arrêt, c’est Beaubourg et si j’ai bonne mémoire, il 
y a un musée historique des armes, des origines à nos jours. Je 
devrais bien trouver quelque chose pour me battre, au cas où 
ils essayeraient de me coincer encore.

Gilbert a sa carte magnétol qui lui permet d’ouvrir tous les 
passages à l’intérieur des sites. C’est un sérieux avantage que 
de travailler pour le M.M., surtout dans les circonstances actu-
elles. D’ailleurs, ce n’est pas avec son épée, si authentique 
soit-elle, qu’il peut lutter face à des hommes armés de “canons 
plasmol”. Du coup, il se précipite sur sa machine et démarre en 
trombe.

Gilbert est fatigué, les événements de cette nuit l’ont 
secoué, il ne sait plus très bien où il en est, et si le cauchemar 
est fini. Il se pose autant de questions qui vont se heurter à un 
mur d’absurdités.

Le jour est levé et la douce chaleur du soleil l’envahit 
lentement lui donnant envie de s’arrêter pour piquer un somme. 
Quelques heures de sommeil ne seraient pas un luxe. Ses yeux 
ont tendance à se fermer tout seuls, mais sa stupeur est telle 
qu’une force invisible le pousse à accélérer encore. Cette petite 
heure de route qui le sépare de Beaubourg lui semble une 
éternité. Aucune trace de vie autre que le grondement sourd du 
moteur. Son cap est précis.

Il arrive enfin au centre Georges Pompidou, à bout de 
force. Il range sa moto à l’abri des regards, insère vite fait 
sa carte de M.M. dans le pilier et se précipite à l’intérieur. 
L’étonnant assemblage de tuyaux et de poutres en acier 
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résonne comme un parking vide. Il n’a qu’un objectif récupérer 
une arme quelconque mais offensive.

Au premier étage commence l’expo. Là se succèdent, dans 
les coursives, tous les ouvrages relatifs aux armements. Livres, 
plans, magazines et catalogues, films, disques, etc...

Au deuxième, sous vitrine, on peut admirer tout l’arsenal. 
De la massue au détonateur nucléolazérol, en passant par 
le glaive, le Smith et Wesson ou la grenade à fragmentation. 
Gilbert sait ce dont il a besoin: un pistol à plasmoradiox des 
années 2200, très puissant et très précis. Gilbert est entrain de 
commettre un délit, dans la société même qui l’emploie. C’est 
un cas de force majeure.

Gilbert éclate la vitrine, se saisit du pistol, et de toutes les 
munitions possibles. Cinq boîtes de vingt prunols. A ce moment 
une sirène étourdissante s’élève dans le centre culturel. Toute 
porte, portillon, passage se bloque automatiquement. Pour ce 
qui est de l’alarme, il ne peut rien faire, mais pour les portes, sa 
carte magnétol suffit. Pistol à la ceinture, chargé à bloc, l’épée 
toujours dans le dos, Gilbert tire la bourre vers Eat at Joes.

Il est neuf heures du matin, il devrait bientôt y arriver. Il 
mène sa pétoire dans un roulement de tonnerre. A moitié al-
longé sur le réservoir, les turbulences du vent couvrent le 
crépitement des échappements. L’écho se répète en décalé sur 
les murailles de la porte d’Ishtar de Babylone comme mille tam-
bours. Gilbert est en vue de Eat At Joes, mais le loup est déjà 
dans la bergerie.

Un véhicule bleu stationne devant le bâtiment tandis qu’un 
autre, en l’air, semble attendre. Gilbert aperçoit plusieurs corps 
en lévitation. Un nouvel éclair surgit de l’appareil et touche un 
homme qui sort de l’auberge en courant. Gilbert s’arrête, met 
en joue, cible et appuie sur la détente...

Les effets du pistol à plasmoradiox ont la particularité de 
tout refroidir, de congeler tout organisme à une température si 
basse que l’élasticité d’un tissu, de quelque nature qu’il soit, 
devient cassante. Une fraction de seconde suffit à anéantir la 
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vie et bloque toute mécanique en mouvement.
Un trait blanc, courbe, sort du canon, louvoie comme un 

arc électrique et atteint l’engin en pleine face. Le vaisseau s’il-
lumine, émet un grésillement, perd sa stabilité, s’incline puis 
tombe en se cassant comme une statue de plâtre. Gilbert 
aligne le deuxième dans le viseur et appuie de nouveau sur la 
gâchette. Le véhicule crépite pendant que le conducteur tente 
d’en sortir. Mais il est trop tard, il s’effondre inanimé.

L’arme au poing, Gilbert entre prudemment chez Eat at 
Joes. Avec une extrême prudence, il traverse la salle où sont 
disséminées tables et chaises renversées. C’est un désastre. 
Tout est détruit.

Gilbert a l’impression d’être le seul à rester en vie. La vue 
de ce carnage lui donne la nausée. Cinq hommes, peut-être 
plus, sont raides, allongés par terre, lorsqu’il entend une petite 
voix qui gémit.
- Papa!

Puis éclate en sanglots. Gilbert se tourne vers le bar et 
passe derrière. Là, cachée sous le comptoir, il découvre Karine, 
la fille de Joe.

Karine est une jeune femme d’environ vingt-cinq ans. Elle 
est brune comme l’ébène, ses yeux sont rouges d’émotion. Elle 
dévisage Gilbert, terrifiée et tremblante. 
- N’aie pas peur, petite, c’est fini... Ils ne reviendront plus.

Sa respiration gonfle sa poitrine qu’elle porte haut. Vêtue 
d’un marcel bleu foncé, d’un jean poussiéreux coupé haut qui 
tombe à peine sur une paire de grosses godasses à bout rond. 
Karine n’est pas une fille facile, loin de là, elle est intelligente et 
intuitive. Sa jeunesse compte et elle vit comme elle l’entend. A 
ce moment là, elle disjoncte et envoie tout balader, verres, bou-
teilles, assiettes et tout ce qui lui passe sous la main.

Puis elle se calme toute seule et d’une voix ferme dit:
- Je les tuerai tous, tous, je le jure!
- Qu’ils crèvent, pute-molle! rajoute Gilbert.

S’ensuit un long silence pendant lequel Gilbert et Karine 
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s’observent. Dans leurs yeux, on peut lire l’intensité de leurs 
sentiments. Il y a trop de questions qui restent sans réponse.

Devant Eat at Joes, plusieurs motos sont garées. Leurs 
propriétaires sont en lévitation et dérivent doucement.

Le vent s’est levé. Gilbert et Karine essaient d’analyser la 
situation. Tvphone coupé, aucun moyen de contacter qui que 
ce soit. Il faut agir vite et seuls. Tous deux recouvrent les corps 
comme ils peuvent. Les nappes de table suffisent, provisoire-
ment. Puis Gilbert allume la radio. Le son n’est pas très bon. Il 
est audible, mais parasité. Il y a de la musique.
- C’est bientôt l’heure des infos, laisse allumé. Dit-il en prenant 
un double tranche dans le présentoir. Karine sort deux canettes 
du frigo et les pose sur le zinc. Gilbert croque son casse-croûte, 
sans appétit. Karine est effondrée, la tête entre les mains.
Gilbert réfléchit en mâchonnant.
- Pourquoi ces putains de véhicules emmènent-t-ils des gens et 
pourquoi en laissent-t-ils d’autres? Que veulent ils?

C’est la fin de la chanson, le journaliste prend la parole.
- Monument Muséum, déclaré zone sinistrée. Toute entrée est 
désormais interdite. Seuls les V.I.A. (Véhicule d’Intervention 
aérien) et les officiels sont autorisés à pénétrer sur le M.M. Leur 
mission est de porter secours aux survivants et de récupérer les 
corps.

Une enquête est lancée par la police. L’inspecteur Mol, de 
la Criminelle qui a été nommé pour cette occasion s’est aussitôt 
rendu sur les lieux.

Mol a déjà, à son actif, brillamment résolu l’énigme du 
“Météopole” dont tout le monde se souvient. Grâce à l’invention 
de la lampe à élastique, cette entreprise de météorologie 
expérimentale, pouvait à sa guise programmer le climat. Elle 
vendait ses prévisions à trois cent soixante-cinq jours. C’était 
il y a deux décennies. L’inspecteur Mol est spécialisé dans les 
affaires technologiques. Réputé pour être intègre, incorruptible 
et énergique. Notre confrère le Globe-Express, dans un article 
pointu, nous dit que c’est un homme de décision, opiniâtre et 
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qui finit toujours par trouver ce qu’il cherche.
L’inspecteur Mol est très grand, maigre et d’un tempéra-

ment susceptible. Ses yeux gris et torves lui donnent un air 
sournois et peu sympathique. Mol est fort en coups de gueule. 
Respecté de tous et craint des bandits de tout poil.

Dans le resto, Gilbert et Karine décident de partir à sa 
rencontre. L’inspecteur aurait établi son Q.G. au Nord de M.M. 
Mais on ne sait pas où exactement. Le speaker continue mais 
plus personne ne l’écoute. 
- On n’a plus rien à faire ici, on part tout de suite.
- Ok, je prends le revolver de Joe et j’arrive, répond elle en ou-
vrant le tiroir du bar. Karine en sort un six-coups de gros calibre, 
et claque le chien sur le canon, plusieurs fois, avec le pouce, 
comme pour se donner contenance. Elle enfile un blouson 
posé, là, sur une chaise. Ensemble, ils sortent de Eat At Joes.

Triste spectacle devant le bar. Gilbert se dirige vers les 
morceaux du conducteur à terre. La température du corps étant 
redevenue normale, les fragments sont de nouveau souples. Il 
fouille dans ses vêtements et en sort une pochette plastique. 
Il l’ouvre et examine les papiers. L’homme se nomme Walter 
Spot, âgé de vingt-huit ans, natif de Tananarive. Il est employé 
à la société Mékaniks. Sur sa carte de travail, un numéro et un 
code barre se partagent le recto, le logo de la compagnie est 
centré au verso. Parmi les papiers, Gilbert trouve un ordre de 
mission. L’en-tête du document représente un château féodal.
Ce document ordonne de procéder à la mise en place du projet 
“Mékanol”.

Il stipule de repérer sur le terrain des personnes isolées, 
de les immobiliser et de procéder à l’implantation du “biogyrol” 
sur le sternum, au milieu de la cage thoracique. Si l’opération 
réussit, le cobaye doit être rapatrié à la base pour examen. En 
cas d’échec, ordre est donné d’abandonner le corps sur place. 
Dans un autre paragraphe, on peut lire également que l’implan-
tation ne doit pas dépasser les limites du plexus solaire, sinon 
la sonde déchire les tissus. D’autres détails sordides accom-
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pagnent le texte avec des photos de mauvaise qualité. L’expéri-
ence doit se poursuivre sur la base de trois cents personnes. 
Tout individu étranger ou témoin de la scène doit être immo-
bilisé, implanté ou supprimé, si besoin est. Cette missive est 
datée. La signature est illisible.

Gilbert et Karine n’en croient pas leurs yeux. D’autres 
pièces sont jointes à cette notice: fiche technique du véhicule, 
méthode de repérage, d’implantation... Il est fait allusion aussi 
au générateur de Graff situé sur Monument Muséum, qui fournit 
le matériel et les armes nécessaires.

Gilbert ne se souvient pas avoir eu connaissance de ce 
site. Bien sûr il n’y a ni adresse, ni numéro de tvphone. Dieu 
sait si M.M. est vaste, mais a priori Gilbert se doute qu’il est 
camouflé dans un monument officiel dans le genre du Louvre 
ou d’une cathédrale.
- A quel endroit l’inspecteur a-t-il bien pu installer son quartier 
général? Dit-il en réajustant son cuir.

Gilbert déploie le plan de M.M. et établit rapidement la 
liste des blocs installés dans les régions Nord. Il y en a des 
centaines. Pas évident de deviner lequel. Il réfléchit, calcule, 
imagine les points stratégiques les plus plausibles.

Au Nord-Ouest, la mer, au Nord-Est l’herbe rase traversée 
de longues routes lisses comme du billard. Reliant les 
monuments entre eux, elles s’étendent sur des milles et des 
milles.
- Nous devons partir tout de suite, il n’y a pas de temps à per-
dre, il y a au moins deux jours de route pour atteindre Cap-York.
- Plus rien ne me retient ici. Je n’ai pas envie de me faire 
descendre! s’écrie Karine. Je viens avec toi. Attends moi, je me 
prépare vite fait.

Elle entre en courant dans l’auberge laissant Gilbert pensif. 
En ce qui le concerne, il aurait continué seul, mais son regard 
accroche la silhouette de la jeune femme et il se dit, qu’après 
tout, une jolie fille comme ça, ce n’était pas pour lui déplaire.

Gilbert jette un œil sur le désastre qui règne alentour. Ce 
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n’est pas joli à voir.
- Grouille toi, l’atmosphère ne me dit rien qui vaille! crie-t-
il en direction de Eat at Joes. Karine dévale l’escalier, le 
rejoint, casquée et gantée. Elle enfourche sa bécane restée 
là, contre un coin de mur. Une vielle Triumph. Elle actionne le 
démarreur. En poussant sur ses jambes, elle recule la moto, 
passe la première et lentement, se rapproche de Gilbert qui 
range les documents dans sa poche. Il pose le pied sur le kik 
et d’un geste puissant, enfonce la pédale. La moto s’ébroue en 
pétaradant.
Ils s’en vont, contournent le bâtiment et prennent la direction du 
nord sans hésitation... Ils roulent de front, droit devant. 

Eat at Joes n’est plus qu’un souvenir. Karine a le cœur 
lourd, laisser son père, étendu, lui retourne les sens. Ses yeux 
pleurent et ce n’est pas que le vent.

Tels deux traits rectilignes et parallèles, ils tracent. La 
poussière se soulève en sillons de fumée. De temps à autre, 
Gilbert observe Karine. Elle conduit sa machine de façon 
déterminée. Ses bras fins encaissent les irrégularités de la 
piste, les cailloux et les ornières, sans faiblir. Les pensées de 
Gilbert sont floues, mêlées de colère, de peur et d’admiration 
pour cette fille. Le soleil approche du zénith, il fait signe de la 
main qu’il a faim et désigne un monument devant eux où ils 
pourront se rassasier. Le vent s’est levé et souffle en rafales. 
Tous les deux garent leur moto devant le Sphinx. Cet édifice 
égyptien marque la frontière entre la zone de bitume et la zone 
herbeuse. Karine enlève son casque, libérant ses cheveux 
noirs. Gilbert commande un double tranche et une bière comme 
d’habitude, tandis que Karine prend un simple mixtol, sorte de 
sandwich farci aux lardons, fromage de brebis et salade.

Assis sur un gros bloc de pierre, Gilbert engage la 
conversation. Tout en mâchonnant son 2T. Il lui demande 
- Que s’est-il passé, exactement? Raconte-moi.
- On ne les a pas entendu venir, ils sont arrivés d’un coup. Un 
type qui buvait un café avec un pote a vu un truc à la fenêtre. 
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Il est sorti, je ne sais pas pourquoi, mais ça l’a attiré dehors. 
A ce moment, il y a eu un éclair, des cris, ça a été le bordel en 
dix secondes. Moi, je me suis précipitée sous le bar, derrière la 
plaque d’alu et j’ai attendu... La suite, tu connais...

Le bruit du vent vient comme pour appuyer le silence. Ils 
restent là, quelques minutes sans rien se dire. Derrière eux, le 
Sphinx géant les regarde gravement. Gilbert se sent fébrile et 
mal à l’aise. Les événements ajoutés à la fatigue, le mal de dos, 
lui embrouillent les idées. Une bonne nuit de sommeil lui fe-
rait le plus grand bien. Karine s’est plantée face au Sphinx, les 
mains sur les hanches, elle le regarde dans les yeux. Il se dé-
gage de son regard calcaire un je ne sais quoi d’encourageant 
et de positif.

Mais il faut établir un parcours, s’arrêter le plus souvent 
pour tvphoner. Les lignes peuvent être remises en service d’un 
moment à l’autre.
- On y va! Dépêche toi, y a du chemin! s’écrie-t-il en s’essuyant 
la bouche du revers de la main. Pour l’instant il faut continuer 
toujours vers le Nord.

Un peu avant l’horizon, Gilbert aperçoit une bande de 
couleur verte. C’est la frontière naturelle qui annonce la zone 
herbeuse. Ils doivent emprunter les routes de traverse en 
longeant la frontière jusqu’à ce qu’ils trouvent une voie d’accès. 
Dix minutes après, ils s’y engouffrent. Karine scrute autour 
d’elle, inquiète. Elle ne se sent pas tranquille. Elle pense que 
pour l’instant, leur chance c’est la mobilité. Les bourrasques du 
nord secouent l’équipage, avec force.

Rouler jusqu’à la tombée de la nuit et direct, au dodo, à 
l’abri dans un site archéologique. C’est pour l’instant, le seul 
objectif de Gilbert. Ce soir, au mieux, ils seront au Labyrinthe de 
Dédale, au pire, au Sacré-Cœur.

De son côté Karine n’a qu’une obsession: venger son père. 
Extirper la haine qu’elle a au fond du cœur. Un sentiment glacé 
lui fait serrer les dents.

Ils arrivent à un croisement en étoile. Gilbert connaît assez 
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bien le coin. Il fait signe à Karine de stopper.
Gravés dans le bitume, à chaque départ de route, on peut 

lire les noms des prochains sites rencontrés. Certains sont 
effacés en partie par l’usure. Après une rapide inspection de 
la signalisation, Gilbert pointe du doigt la direction à suivre, et 
réaccélère. Karine se met dans sa roue et ils filent l’un derrière 
l’autre. Cap York, Nord-Nord Est.

Le temps s’est rafraîchi un peu, comparé aux grandes 
chaleurs d’hier. Le ciel s’est voilé, il est bas et lourd comme à 
l’annonce de l’orage. Petit à petit, tout devient gris, les couleurs 
n’ont plus leur densité. L’herbe verte, aussi, a perdu son éclat 
brillant et le vent se calme comme un garnement fatigué. Le 
paysage devient lugubre et pâle au fur et à mesure qu’ils 
s’enfoncent dans la plaine. Une faible brise tiédasse subsiste 
encore et berce imperceptiblement la lande.

Il est juste dix-sept heures, ils entrent dans la région des 
pyramides. Guisèh, Chéphren succèdent à Mykérinos. Un des 
grands succès de Monument Muséum au début de son édifi-
cation et qui garde toujours, même après plusieurs siècles, un 
taux de fréquentation remarquable. Les pharaons attirent les 
amateurs d’histoire.
Une pause carburol s’impose, les réservoirs sont secs comme 
des baignoires vides. La grande pyramide de Téotihuacan 
s’élève au loin, derrière le voile atmosphérique. Pendant que 
Karine gave sa moto, Gilbert essaie à nouveau de tvphoner. 
Les communications sont tout le temps en dérangement, 
impossible de joindre un responsable à M.M. Sur l’écran, 
toujours le même message “Par suite d’encombrements, 
la Télécomond n’est pas en mesure de satisfaire à votre 
demande, veuillez essayer ultérieurement”.
- C’est pas vrai! Il n’y a pas un seul téléphone qui marche ici! 
vocifère-t-il en raccrochant. Il retire sa carte. Le panneau de 
pierre se referme sans espoir.

Cependant, un bruit sourd s’élève, impossible de 
déterminer sa provenance. Il s’intensifie, change de tonalité 
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comme une fréquence radio. Gilbert se met à courir vers sa 
moto en criant 
- A l’abri, vite! Cachons nos motos là-bas, entre ces deux blocs, 
vite!

Il bondit sur son engin, démarre en trombe et fonce entre 
deux grands socles granitiques. Karine, réservoir plein, se pré-
cipite auprès de lui et coupe le contact.

La rumeur s’amplifie gravement, comme un tremblement 
de terre qui s’approche. Gilbert et Karine sont accroupis, dos 
contre la paroi du monolithe. Il passe la tête pour tenter de voir 
ce dont il s’agit. Le sol se met à vibrer fortement.

Quelque chose d’énorme et gris survole très lentement 
le territoire. Gilbert l’observe avec crainte. L’objet est à moitié 
caché par les nuages. C’est une masse uniforme, grise et car-
rée de base, un peu comme un gros cube métallique. Mais les 
détails sont flous et indistincts.

Gilbert ne peut jurer de rien, il a la tête rentrée dans les 
épaules. Karine retient son souffle. Le vaisseau passe sans 
dévier de sa route et continue droit en direction de l’Ouest. Le 
bruit s’estompe progressivement. Jusqu’à ce que l’on entende 
plus que le souffle léger du vent.

Gilbert et Karine se regardent, interloqués. 
-  C’est quoi ce truc? demande-t-elle.
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- Je n’ai jamais vu un machin comme ça, voler aussi lentement, 
et puis quelles vibrations, bon-sang! lance-t-il, comme pour 
appuyer son étonnement.
- A mon avis, on a bien fait de se planquer renchérit-t-il encore. 
Allez on repart, si nous voulons être au Labyrinthe, ce soir.

Ils démarrent sur l’angle, et prennent la route du Nord. 
Monument Muséum est désert comme une mare à l’heure du 
lion. Il ne reste qu’une centaine de kilomètres à parcourir pour y 
arriver.

Le “Labyrinthe de Dédale” est un lieu où l’on s’égare. Plus 
on cherche, plus on se perd. C’est l’œuvre d’un architecte 
crétois qui construisit aussi celui du Minautore. Emprisonné lui-
même dans son labyrinthe, la légende raconte qu’il s’envola du 
haut du mur d’enceinte avec Icare, son fils. De même, Thésée, 
après avoir tué le Minautore réussit, grâce au fil d’Ariane à s’en 
échapper. Il est situé au début du périmètre des temples.

Les hautes herbes remplacent le court gazon. Il y a comme 
une odeur d’automne, de graminées humides, une senteur de 
caillasse blanchie par le soleil durant la journée, et qui, à la 
tombée de la nuit exhale son parfum de pierre. La lumière du 
jour décline petit à petit, assombrissant les reliefs. Les nuances 
foncées contrastent avec le reflet de l’asphalte. Gilbert cligne 
des yeux. Pour mieux voir, il écarte tout à fait les paupières 
rougies par la vitesse. Il repère sur sa droite le temple d’Apollon 
et fait signe à Karine qu’il faudra bifurquer bientôt. Ils mettent le 
cap vers l’Est. Karine allume son phare.
- Arrête, tu vas nous faire repérer! crie-t-il dans son casque.
Elle éteint aussitôt.

La nuit s’impose. Dix minutes après, ils distinguent très 
difficilement les contours de la route. Seule, la différence 
entre le bitume clair et l’herbe noire les guide. Ils ralentissent 
l’allure au fur et à mesure que l’obscurité s’installe. Ils se 
suivent maintenant à vingt kilomètres à l’heure, quand, devant 
eux surgit une muraille gigantesque. Il faut dire que le dédale 
couvre plusieurs hectares.
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Trouver l’entrée dans cette opacité noire tiendrait de la 
prouesse si Gilbert ne connaissait déjà l’endroit. Ils passent 
l’angle, par la droite, parcourent une centaine de mètres en 
suivant les contreforts.
- On y est, ouf, il était temps, je suis vanné!

Gilbert laisse le ralenti, béquille, et à l’aide de sa carte 
de M.M., déverrouille l’entrée. Un pan de mur s’enfonce dans 
le sol, laissant le passage aux deux motos. Gilbert connaît le 
labyrinthe pour y avoir travaillé, il y a trois ans lors d’une étude 
sur sa fascinante architecture.
- Hé, dis-moi! Comment se fait-il que tu détiennes la clef? 
- Je bosse pour la M.M., je suis déjà venu ici, il y a quelques 
années. Tu peux me suivre sans crainte.

Ces mots suffisent pour éveiller ses soupçons, non fondés, 
cela va de soi. Mais lorsque la porte se referme, elle a le sen-
timent d’être prise au piège. Karine décide quand même de le 
suivre, mais elle reste sur ses gardes. En contrepartie, un je-ne-
sais-quoi lui donne confiance.

Gilbert a bien choisi le site, en connaissance de cause. 
En effet, personne ne peut y pénétrer sans carte. Les remparts 
sont hauts et abrupts. Ce dédale est une véritable forteresse. Ils 
seront tranquilles au moins pour la nuit.

Les ténèbres ont jeté leur filet, masquant les formes 
mêmes. On ne distingue pratiquement plus la lueur du ciel dans 
l’encadrement des murs colossaux. Ils laissent leurs machines 
au fond d’un cul-de-sac.
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Gilbert trouve la porte, frait crisser la serrure, et pénètre, à 
tâtons, à l’intérieur de l’épaisse muraille. Du plat de la main, il 
cherche l’interrupteur. Une enfilade d’ampoules s’allument en 
grésillant. Un escalier s’enfonce dans la terre à cent mètres en 
dessous du niveau du sol.

- Et où ça mène? demande Karine, anxieuse.
- Au poste de contrôle du bloc. Tu connais un peu M.M.?
- Pas vraiment... Les sites alentours de chez Joe, oui, mais 
pas plus loin. J’aide mon père au resto de temps en temps. Ça 
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paie en partie mes études... C’était quelqu’un de... Que j’aimais 
beaucoup... Joes...
Sa voix s’altère. Elle s’arrête de parler. Elle ne peut contenir sa 
douleur.

Le claquement de leurs chaussures résonne en échos 
répétés sur les marches de basalte. Au bout du couloir, une 
grande porte blindée leur barre le passage. Gilbert connaît la 
commande d’accès, il pousse fermement sur le levier scellé 
dans le mur. Une secousse lointaine et sourde se répercute 
dans le sous-sol. Le battant roule lentement sur son axe en 
grinçant. 

Ils entrent dans une vaste salle. Un très long bureau 
se dresse devant une rangée d’écrans éteints. Trois grands 
fauteuils se suivent sur sa longueur. Karine s’affalle dans le 
premier venu.
- C’est un système de contrôle autonome, ça n’a besoin de per-
sonne. Je passe en manuel, comme ça on peut voir ce qui se 
passe dehors.
- Ce sera pratique pour repartir demain. Se dit Karine. Ses 
doutes, concernant Gilbert commencent à s’estomper.
- Tu pourrais au moins éclairer un peu ma lanterne, qu’est ce 
que tu fous à la M.M.?

Il lui décrit alors son activité dans cette société, les rai-
sons de sa présence sur le territoire, les événements dont il 
est témoin depuis plusieurs jours. Karine l’écoute en le faisant 
répéter plusieurs fois. Elle a l’air tellement absente...

Il appuie sur le bouton on-off qui alimente le réseau 
de caméras. A ce moment tous les moniteurs s’éclairent en 
grognant, comme après un trop long sommeil. Gilbert examine 
les touches du clavier. Il se gratte la tête en essayant de 
se souvenir de la syntaxe de programmation. Aller dans le 
panneau d’exploration, sélectionner le mode de surveillance 
radar et taper l’extension “infrarouge”.

Une image différente apparaît sur chaque écran. On dirait 
des négatifs. En tournant une molette, il effectue le réglage du 
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point. Sur un retour-vidéo, on peut voir les motos penchées 
sur leur béquille, sur un autre, la porte d’entrée du Labyrinthe. 
Gilbert s’extirpe mollement du fauteuil, tout en fixant les images 
les unes après les autres. Derrière Karine, sur le mur du fond, 
s’ouvre une double porte coulissante.
- Viens voir! lui dit-il à voix basse. Karine se retourne et le voit, 
empêchant du pied, la fermeture de l’ascenseur. Elle le rejoint, 
l’air encore soupçonneux. Gilbert appuie sur le bouton du haut. 
Il n’y a que trois touches zéro, moins un et un. Les parois se 
referment, un grondement mécanique remonte dans la colonne 
tandis que l’élévateur les amène au premier. La cabine ralentit 
et s’immobilise, les portes glissent latéralement.

Les yeux de Karine s’écarquillent en grand sur le 
somptueux appartement de style crétois. Colonnes en marbre, 
sculptures, bas-reliefs, tentures rouges, ouvertures dérobées 
dans les murs et mosaïques de carrelage au sol reconstituent la 
scène historique. L’ambiance feutrée, les couleurs et l’éclairage, 
donnent l’impression d’un décor de film. Derrière une cloison en 
tapisseries magnifiques, se tient un grand lit en bois sculpté de 
têtes à chaque coin. Gilbert fait visiter. Karine tombe des nues, 
jamais elle n’aurait imaginé ça!
- C’est l’appart de fonction du personnel de Monument 
Muséum. Il sert rarement, seulement quand on vient, de temps 
en temps, pour vérifier le bon fonctionnement des machines. 
Explique Gilbert sur un ton faussement modeste. Au milieu d’un 
mur de pierres de taille est encastré un grand écran, presque 
invisible. Il s’en approche, saisit la télécommande posée là, sur 
l’antique table basse, et allume le récepteur. L’une après l’autre, 
il fait apparaître les images des caméras de surveillance. Il af-
fiche, en dernier, la vue sur l’entrée du site.

Karine a enlevé son blouson et s’est allongée sur la 
méridienne. Les yeux en l’air, elle explore le plafond. Les 
peintures, les frises qui s’enlacent en haut des murs, font, de 
ce firmament, un joyau authentique que peu de visiteurs ont 
l’occasion d’admirer. Elle tire de son cuir un paquet blanc et 
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le jette nonchalamment sur la table et allume une cigarette 
avec un vieux Zippo que lui avait donné Joes. Ses pensées se 
mêlent aux spirales de fumée. Une certaine lassitude pèse sur 
ses épaules, transformant sa tristesse en improbable souvenir.

Cependant, Gilbert décroche le tvphone et compose le 
numéro du central. Bip. L’image est fixe, il s’agit d’une simple 
page de texte à l’en-tête de la M.M.
“Avis aux employés, aux services de M.M. qui se trouvent sur le 
territoire actuellement. Ordre est donné d’évacuer immédiate-
ment toutes les zones de Monument Muséum par tout moyen 
disponible et pour des raisons de sécurité. Les communications 
étant coupées, nous ne sommes pas en mesure de vous aider 
et de vous maintenir informés. Cette image est une mémoire de 
trame, et ne peut être renouvelée. Nous craignons de perdre 
définitivement ce canal spécifique. Tous les dispositifs sont blo-
qués. Nous vous prions de nous en excuser. En collaboration 
avec la société Télécomond, nous faisons le maximum pour 
rétablir les communications.”
- Bordel de merde! s’écrie Gilbert dans le langage des oiseaux, 
en zappant sur le canal de télésurveillance.

L’image de l’entrée du labyrinthe s’imprime à la place du 
tableau de texte.

Karine a fermé les yeux et tire lentement sur sa cigarette, 
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soufflant la fumée par bouffées. Gilbert, sans rien ajouter, se 
dirige vers une ouverture mégalithique et disparaît. Le bruisse-
ment de l’eau surprend Karine.
- Il y a même une salle de bains, ben mon coco, ils s’emmer-
dent pas à la Monument Muséum.
Cinq minutes plus tard, Gilbert revient, une serviette rouge 
nouée autour de la taille, ses vêtements à la main et une clope 
au bec.
- Ah, ça fait du bien, une bonne douche chaude, je me sens re-
vivre. Vas y, si tu veux, tu peux même prendre un bain!
- Bonne idée, je suis toute pleine de poussière et j’ai les orteils 
en charpie.

Karine se lève, entre dans la salle d’eau en croisant Gil-
bert, un discret sourire sur ses lèvres. Elle tourne les robinets, 
ajuste la bonne température du bout des doigts et se frotte les 
yeux. Une grande et profonde baignoire en marbre vert s’in-
cruste à même le carrelage. Les volutes de vapeur s’enroulent 
langoureusement au-dessus des remous.

Karine enlève ses grosses chaussures, ses pieds sont 
fins, et ses chevilles étroites. Elle défait son ceinturon, dégrafe 
les boutons, et d’un mouvement sûr et gracieux tombe le jean 
crasseux. Le slip bleu marine prend à son tour le chemin des 
talons découvrant son intimité brune et fournie. D’un coup de 
pied elle envoie voler sa culotte à l’autre bout de la pièce. En 
croisant les bras au-dessus de sa tête, elle enlève pull et tee-
shirt en même temps, ses seins sont durs et pointés vers le ciel. 
Les reflets de l’eau, en vaguelettes, s’animent sur son corps 
comme des courbes de lumière. Elle s’assoit sur le bord puis se 
laisse glisser telle une sirène dans la chaleur du bain.
Cependant Gilbert s’est commandé un triple tranche au distri-
bouffe dissimulé dans le mur. Il mange goulûment en regardant 
les infos. Chaîne après chaîne, il essaie de savoir ce qui se dit 
sur les événements relatifs à Monument Muséum.

Apparemment, tous les journalistes disent à peu près la 
même chose. Gilbert n’en apprend pas plus qu’il ne sache 



34

déjà. Enervé, il zappe sur un canal musical et boit, à grandes 
goulées, une bière bien fraîche au goulot.
Karine, savonnée se retrempe dans l’eau, disparaît en faisant 
des bulles puis émerge brusquement à bout de souffle. Elle 
jette un regard autour d’elle et ne trouve pas de quoi se sécher.
- Hé, où sont les serviettes? demande-t-elle d’une voix portante.
- Elles sont dans la muraille de gauche, tu comptes trois pierres 
à partir de la droite et trois en hauteur. Un court silence s’en 
suit.
- Où ça?
- Tu appuie sur le nez du bas relief! 
- Quelle tête? Y en a partout! Tu veux bien m’en apporter une?
Gilbert plongé dans ses réflexions, soulève les sourcils, d’un air 
surpris. Il ne répond pas tout de suite. Puis il se lève et traverse 
la salle d’eau sans regarder Karine. Il appuie sur la tête de tau-
reau et le bloc de pierre pivote sur ses gonds. Un plafonnier 
éclaire une pile de draps de bain.
- Quelle couleur? Lui dit-il sur un ton badin. Bleu, vert bouteille, 
ou blanc?
- Je m’en fiche, n’importe laquelle, la première venue.
- Alors ce sera une bleue décide-t-il en se retournant machi-
nalement. A ce moment précis Gilbert voit Karine nue, debout, 
ruisselante, cachant son sexe de ses mains menues. Ses bras 
en “v” ressèrent sa poitrine. Ses pointes noires semblent, telles 
deux pupilles provocantes, le regarder droit dans les yeux. Une 
fraction de seconde le trouble l’envahit, mais Gilbert garde la 
tête froide et avance vers elle en déployant la serviette.

D’un ample mouvement, il l’entoure de ses bras déposant 
ainsi le drap de bain autour de son corps. Karine le dévisage 
intensément, attendant un mot, un geste sans équivoque. 
Gilbert comprend vite cette invitation et prend sa bouche de ses 
lèvres tendues.

C’est un long et fougueux baiser. La peau mouillée de 
Karine lui donne des frissons savoureux. Gilbert est debout, au 
bord du bassin tandis que Karine a encore les pieds dans l’eau.
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Karine est une fille solide. Elle n’est pas née de la dernière 
pluie. Pendant qu’ils s’embrassent violemment, la main de 
Karine tire sèchement sur la serviette de Gilbert. Karine regarde 
avec intérêt l’objet tendu de désir, ferme les yeux et se serre 
contre lui puissamment, sentant sur son ventre et au creux de 
ses seins, toute sa virilité.

Gilbert soulève alors Karine par les aisselles, la bascule 
sur son épaule et s’en va, direction la chambre. Il la dépose 
doucement sur le dos. Dehors le vent se lève franchement. La 
nuit prend des allures fantomatiques. Le temps se gâte.
Choc de Titans éperdus. L’amour crée encore une fois une de 
ces liaisons dont la fusion peut durer des années, voire des siè-
cles. Gilbert ne tient plus, la fatigue aidant, sa vision se brouille 
un court instant. Sa tête se vide.
- Viens, oublions tout ça, prenons un peu de bon temps, ça me 
manque terriblement murmure-t-elle.
Il se couche lentement sur elle. Ses mains commencent alors 
un ballet gracieux sur son anatomie. Sa poitrine gonflée tremble 
sous la pression de sa paume. Karine ondule de bien-être com-
me une couleuvre dans la rocaille ensoleillée. Elle ferme les 
yeux, sur son visage transpire une expression délicieuse mêlée 
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de désespoir. Le lit en chêne massif, dont les craquements 
historiques auraient fait la fierté d’un antiquaire, se retrouve 
malmené encore une fois. A l’extérieur, la moiteur de l’air s’est 
encore épaissie. Des éclairs lointains illuminent le ciel.
La tempête se rapproche. Un grondement lugubre, grave-
ment rebondit en échos distincts sur les parois du labyrinthe. 
Le couple transi se jette corps et âme dans les flammes de la 
passion. Leurs respirations se font plus fortes, leur danse plus 
frénétique.
Les éléments se rejoignent.
L’orage, poussé par les bourrasques cogne de plein fouet l’aile 
nord. L’ascension des sens est soudaine. Leur souffle s’ac-
célère, se saccade et se syncope.
La pluie s’abat brusquement en terribles trombes. De mémoire 
d’homme, on n’a jamais vu ça.
Le synchronisme est parfait.
Le moment où la foudre éclate, le plaisir brise les corps de 
verre. Le fracas du tonnerre se confond à leur soupir. Le temps 
s’immobilise, leur cœur s’arrête, l’image se fige comme une 
photographie.
Coupure de courant. Gilbert et Karine s’effondrent dans 
l’opacité nocturne entrecoupée çà et là de flashes électriques. 
Ils restent comme ça, entrelacés. Gilbert, vidé, s’endort 
doucement tandis que les pensées de Karine fourmillent 
comme des petits cailloux qui s’entrechoquent dans sa tête. 
La tempête s’éloigne, laissant derrière elle, le calme de la nuit 
étoilée.
En plein cœur des ténèbres, vers trois heures du matin, le tv-
phone sonne. La lumière revient. Gilbert bondit comme au sortir 
d’un cauchemar, se précipite vers l’écran noir et appuie sur la 
touche pour obtenir la communication.
Le faisceau apparaît. Un visage de jeune femme, au regard 
sévère le fixe au travers du tube cathodique. La mauvaise 
qualité de la transmission fait tressauter l’image et coupe le 
son anarchiquement. Gilbert n’a pas les idées bien claires. 
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D’une voix sèche, la fille lui demande avant toute chose, de se 
rhabiller. Gilbert, confus, attrape son pantalon, l’enfile en un clin 
d’œil, le tricot de peau avec.
- Voilà qui est mieux! Qui êtes vous et que faites vous là? S’en-
quiert-elle immédiatement.
- Je suis Monsieur Daly, Gilbert Daly. Je suis membre de la so-
ciété M.M.. Je me suis réfugié ici, au Labyrinthe de Dédale, à 
cause de la pagaille qui règne ici. Vous devez être au courant je 
suppose?
- En effet, nous le sommes. Pourriez vous me montrer votre 
carte professionnelle et me donner votre numéro de code pour 
vérification. Lui demande-t-elle avec un minimum de courtoisie.
Gilbert fouille alors dans son blouson posé derrière lui, sur le 
bord d’un vieux trône grec.
- Vous savez, je suis en mission spéciale. J’ai la charge 
d’acheminer sur le site de Stonehenge une épée restaurée par 
mes soins depuis l’atelier archéologique de M.M... Mais com-
ment savez vous que je suis là?
- Nous avons, ici, au Palais des Vents, des détecteurs de 
présence à l’intérieur des sites. Si quelqu’un pénètre dans l’en-
ceinte, nous sommes alertés. Nous sommes informés du lieu et 
de l’heure. Quelle est votre clef?
- DY 2227 et voici ma carte. Gilbert positionne sa Magnétol-card 
devant le petit objectif encastré dans le mur, juste au-dessous 
de l’écran.
- C’est bon, coordonnées exactes.
L’opératrice, ainsi rassurée se détend et affiche un sourire cor-
dial. En le tutoyant alors, elle se présente 
- Moi, c’est Viviane. Je vais t’expliquer ce que tu dois faire. 
Nous t’envoyons un Gyro-taxi directement depuis le Palais. Ne 
sors surtout pas du site. Il sera là demain en début de matinée.
Le Palais des Vents est situé en Tasmanie, à l’extérieur de 
Monument Muséum. Sur les hauteurs du lac Gordon, il dresse 
fièrement sa façade aux mille fenêtres. Lors de son édification, 
l’architecte, à la demande de son souverain, travailla leur profil 
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selon un concept plutôt original. Voûtes en accolade, basses 
ou pointues, petites ou grandes, alignées en cascade, ou 
disposées judicieusement, donnent l’impression de milliers 
de bouches ouvertes aux courants d’air. Il est important de 
souligner qu’il n’y avait pas de vitres, à l’époque. La légende 
affirme que, lorsque le vent souffle, il s’engouffre dans le Palais 
par ces ouvertures béantes. Il tourbillonne dans les chambres, 
les couloirs et dans les salons qui font office de caisse de 
résonance et fait naître ainsi une sonorité formidable.
Un chant fantastique se répandait alors dans les campagnes 
alentour.
Ce qui est divin dans cette idée, c’est qu’une rafale venant du 
Sud ne produit pas le même accord qu’une bourrasque qui ar-
rive de l’Ouest. La modulation oscille selon les caprices de l’air.
Quelques siècles plus tard, un homme inventait l’orgue. On dit 
que Dieu, lui-même, le lui inspira. L’église abrita alors l’instru-
ment en son sein. Sa musique, son timbre profond et grave, ses 
harmoniques, étaient telles que l’on croyait entendre la voix du 
Tout-Puissant.
Mais, aujourd’hui ce temple ne chante plus, il est baîllonné par 
des carreaux de verre.
A ce moment, Karine, réveillée par le bruit feutré de leur 
discussion, se lève, endosse le dessus de lit comme une cape 
croisée sur sa taille. Ensuite, pieds nus, elle pénètre dans le 
salon silencieusement et s’approche de Gilbert. 
- Que se passe-t-il? Bâille-t-elle d’une voix étouffée. Gilbert 
se retourne vivement. Un article du règlement lui revient en 
mémoire “Toute personne autre qu’employée au service de 
Monument Muséum, sauf missions spéciales, contrats ex-
térieurs ou accords contrôlés, n’est autorisée à utiliser les lo-
caux de service. A savoir salle des machines, vidéo surveillance 
et appartements de fonction”. Gilbert, embarrassé, présente 
Karine à l’opératrice médusée.
- Elle travaille chez Eat At Joes. C’est la fille du patron, il y a eu 
une hécatombe au resto. J’y étais. C’est la seule survivante. 
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Elle s’appelle Karine Keaton. Dit-il rapidement, d’un ton sûr, 
comme s’il ne voulait pas qu’on lui coupe la parole.
Un long silence suit son discours, Viviane parle avec quelqu’un 
à côté d’elle. Hors-champ semble-t-il. On voit ses lèvres bouger 
mais on n’entend rien. Puis elle reprend.
- Bon, c’est un cas de force majeure. Le gyro-taxi vous 
ramènera tous les deux.
- Vous avez des précisions sur ce qui se passe ici?
Gilbert se rend compte que personne à M.M. n’est capable de 
lui fournir des informations plus détaillées. Qui sont ces corps 
trouvés en lévitation? Pourquoi restent-ils dans un état de mort 
clinique? De quoi, exactement, souffrent-ils? Viviane lui trans-
met seulement que des recherches sont engagées depuis deux 
jours. Un plan d’évacuation est en train de se mettre en place 
avec le soutien des services hospitaliers.
- Laisse tomber le taxi, Viviane, je vais rejoindre l’inspecteur 
Mol vers le Nord... Au fait, j’y pense, connais-tu l’endroit où il a 
établi son quartier général?
- Pas question, le boss est formel, tu ne t’occupes pas de ça! Il 
faut d’abord te mettre hors de danger.
- Non, moi je continue, j’ai vu les hommes bleus, leurs faux 
véhicules sanitaires, et hier...
- Quoi hier?
- Hier, une espèce de vaisseau... tout gris, énor...
Viviane lui coupe la parole.
- C’est un ordre, tu n’a pas le choix, sinon tu risques de perdre 
ta place tout bonnement. Ou pire de mourir, toi et Karine.
- Ecoute, Viviane, je sais ce que j’ai à faire, nul ne décide pour 
moi. ce que j’ai vu est très important! Je suis certain que mes 
déclarations aideront l’inspecteur dans son enquête. Il faut ab-
solument que je le rencontre.
- Comme tu voudras, d’ici on n’a pas les moyens de t’obliger à 
attendre le taxi. Tu n’es, hélas, plus sous notre responsabilité. 
Bonne chance.
- Attends, peut-être que Karine voudra se mettre en sûreté! Je 
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te rappelle dans cinq minutes, donne moi ton numéro de Tv-
phone.
- Impossible, les communications ne marchent que de 
l’extérieur, et je ne suis pas sûre de pouvoir vous joindre 
à nouveau! Dépêchez vous, la liaison est de plus en plus 
catastrophique. Gilbert se retourne vers Karine en la fixant d’un 
œil embrasé.
- Que vas tu faire? Sauve ta vie, c’est le plus important, non? Je 
te rejoindrai dès que possible.
- Ca ne va pas non? Je ne t’ai pas donné mon âme, et mon cul, 
pour que tu ailles te faire griller la peau demain! Je viens avec 
toi, que tu le veuilles ou non! S’exclame Karine sur un ton si 
persuasif qu’il en reste muet.
- Bon, Viviane, c’est on ne peut plus clair, tu peux garder ton gy-
ro-taxi. Par contre, pour information, il y a des gens en lévitation 
un peu partout chez Eat at Joes, et tu devrais en trouver deux, 
un homme et une femme que j’ai attachés à la barrière sud de 
l’Opéra, pour qu’ils ne s’envolent pas.
- Ok. Je m’en occupe... En tout cas, prenez soin de vous, cer-
tains blocs ne sont plus alimentés, il n’y a presque plus de car-
burol et les distri-bouffes ne sont plus alimentés.
- Attends! Peux tu me rendre un dernier service.
- Oui?
- Essaie par tous les moyens de savoir où se trouve ce putain 
de Q.G. de l’inspecteur Mol! Demain nous continuons vers le 
nord, on peut se donner rendez-vous? Ou bien tu m’appelles, 
puisque je ne peux pas te contacter de l’intérieur de M.M.. 
Casse leur les pieds jusqu’à ce qu’ils te fournissent l’endroit 
exact. Tu peux faire ça pour moi?
- Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, crois moi! A quel 
endroit et à quelle heure?
- Nous serons au Palais de la Découverte dans la soirée, vers 
vingt heures. J’attendrai ton coup de fil.
- De toute façon, à partir de maintenant, vous êtes hors de 
contrôle et hors de secours. A demain j’espère, ne vous faites 
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pas trop remarquer.
La main de Viviane s’approche de l’écran. Le moniteur s’éteint 
en grésillant.
Gilbert et Karine s’observent en silence. La peur devient plus 
présente, plus pénétrante. Il est probable qu’ils soient sur la 
liste des prochaines victimes... Ils se recouchent et s’endorment 
pour la seconde fois.
Dans moins de deux heures le jour se lève.

Vers huit heures Gilbert ouvre un œil, se retourne sous sa 
peau de bête et admire un instant Karine encore endormie. Sa 
lente respiration soulève régulièrement la fourrure. Les rayons 
directs du soleil entrent par la haute ouverture, sans vitre ni 
fenêtre, projetant ainsi un losange flamboyant sur la muraille. 
Toute la pièce est inondée de lumière. Il soulève délicatement 
l’épaisse toison et découvre son corps immobile. Le désir jaillit 
à nouveau dans le bas de son ventre à la vue de ses formes in-
solentes. Mais Gilbert, sans bruit, se glisse hors du lit, enfile ses 
habits et s’en va sur la pointe des pieds, jusqu’au salon.
La journée sera longue sur la route. Il commande un petit-dé-
jeuner au distribouffe. Il en sort un plateau bien garni. Café, 
toasts, beurre, deux œufs sur le plat dans une assiette métal-
lique, et un grand jus de pamplemousse. Gilbert se sent un ap-
pétit d’ogre.
Entre-temps, Karine, réveillée par l’odeur du moka se lève et 
apparaît nue devant la tenture rouge et pourpre. Gilbert appré-
cie, d’un œil de maître, la rigueur et l’équilibre de sa charpente 
féminine.
- Tu es fichtrement belle, tu sais?
- Ça, tu me l’as déjà dit répond-elle avec un sourire entendu. Et 
elle disparaît dans la salle de bains.
- Dépêche toi, nous avons beaucoup de chemin à parcourir, au-
jourd’hui, tu veux manger quelque chose?
- Oui, comme toi, j’ai une faim de loup. Gilbert s’exécute et 
ramène un deuxième plateau sur la table.
Karine a trouvé la manette qui actionne la douche. L’eau 
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s’écoule directement du plafond en grosses gouttes de pluie 
chaude. Savonnée, rincée, elle sort, vêtue d’un grand drap 
éponge. Elle s’assoit à côté de lui et avale son jus de fruit.
- Il va falloir foncer, si on veut être au Palais de la Découverte 
ce soir.
- Moi, je resterai bien ici un ou deux jours, c’est tellement beau. 
Tu pourrais me faire visiter le Labyrinthe. L’idée de passer la 
journée le cul sur la moto, j’ai déjà mal au dos! Mais puisque tu 
insistes...
- Un peu. Si on maintient une bonne vitesse de croisière, et si 
on part au maximum dans un quart d’heure, on sera dans les 
temps.
Le petit-déjeuner englouti, Gilbert et Karine s’habillent et 
redescendent au zéro. 
- On n’a rien rangé, c’est le foutoir dans l’appart.
- Tant pis! En général, après chaque utilisation, une équipe spé-
cialisée vient tout remettre en ordre et préparer les lieux pour 
les prochains occupants... Mais là, ça m’étonnerait bien que 
quelqu’un vienne. Il n’y a plus personne sur le territoire de Mon-
ument Muséum.
Arrivés dans la salle des écrans, ils récupèrent leur attirail. 
Gilbert désactive la Tv-surveillance, puis ils remontent à la sur-
face. La porte blindée se referme automatiquement derrière 
eux.
Le bleu vif du ciel, coincé entre les hauts murs, se reflète 
dans les petites flaques d’eau résiduelles dues à l’orage. La 
température est déjà douce. Il est neuf heures. Ils coiffent 
leur casque, enjambent les motos et, l’un après l’autre, ils 
démarrent. Aussitôt sortis de l’impasse, à reculons, ils suivent 
les chemins du Labyrinthe, Gilbert devant. Il a le schéma bien 
en tête. Virage à droite, à gauche, encore à gauche, ils arrivent 
enfin face au rempart d’entrée. Gilbert introduit sa carte dans la 
fente invisible. Le bloc de granit s’enfonce dans un crissement 
sépulcral.
Les deux motards embrayent et s’en vont en longeant la 



43

muraille. Ils rejoignent la route principale. Troisième, quatrième, 
et les voilà qui filent, de front à plus de 100 kilomètres à l’heure. 
De temps à autre, elle regarde Gilbert. Cet homme la fascine. 
Elle trouve ses traits droits et réguliers. Ils expriment une 
certaine rigueur et de la sévérité. Pourtant c’est un homme 
sensible et de manière générale, plutôt gentil.
Il lui sourit sans complexe, tel un ange, qu’il soit de l’Enfer ou 
du Paradis. 
Gilbert ressent, céans, un moment privilégié, sacré. Un de ces 
instants, si pleins, qu’un brin d’herbe sur le bord de la route, 
agité par le souffle du vent, devient un fragment du temps divin 
où la vitesse suffit à le faire s’incliner.
Au passage, ils admirent la Pyramide Aztèque de Uxmal, l’Ob-
servatoire de Chichen Itza, les Toltèques suivent les Mayas. 
Quand au Machu Picchu, il se trouve dans la zone des mon-
tagnes, à deux mille quatre cents mètres d’altitude, au Sud-Est 
de Monument Muséum.
Monument Muséum s’est construit sur cent vingt années, de 
huit cents à neuf cent vingt du deuxième millénaire. Les siècles 
suivants ont servi à finaliser et à fignoler.
C’est Monsieur Mahlab Armoux, alors ministre des sciences de 
l’Etat global qui présenta les avant-plans. Il obtint les premières 
signatures relatives aux accords avec la Nouvelle Australie. Il 
fut aidé budgétairement par toutes les compagnies de tourisme, 
les transporteurs aériens, et surtout les gros entrepreneurs, 
bâtisseurs urbains, et promoteurs. Pendant plus de deux 
siècles, ce fut une grande opération financière. Cela devint, 
pour le monde extérieur, une manne culturelle, une source 
de découvertes, un point de chute génial pour les vacancier. 
Nombre d’universitaires vinrent y étudier, certains monuments 
pouvaient même héberger plusieurs centaines d’élèves. 
Beaucoup de petits commerces virent le jour, comme vendeur 
ambulant ou bien restaurateurs en tout genre.
Puis l’Univers des étoiles s’ouvrit, et l’homme put enfin explor-
er les autres planètes, s’y installer, créer de nouveaux Etats 
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libres et démocratiques, des nouveaux métiers, ou encore des 
nouvelles recettes culinaires. Il dût attendre plus de cinquante 
ans pour faire la première rencontre extra-humaine. Deux sat-
ellites habités par deux civilisations différentes plus ou moins 
avancées. Les Amydiens et les Mistygoths. L’une au stade du 
Moyen Age, chevalerie et seigneurs, l’autre, technologiquement 
suréquipée qui connaît déjà tous les recoins du cosmos.
L’homme se mit à voyager très facilement, d’autres sources 
d’énergie apparurent, cette dernière décennie là, telle que 
“ l’électronégative “, sorte de force motrice naturelle et 
génératrice de champs magnétostatiques. Le public finit par 
délaisser Monument Muséum au profit de l’espace et son 
l’import-export dérivé. Il faut dire qu’il est aussi facile, en l’an 
trois mille deux cent quarante d’aller sur Véga ou Cassiopée 
qu’en l’an deux mille, d’aller de Louvre à Pyramides en métro. 
Les transports cosmiques sont sûrs, instantanés, et certaines 
compagnies pratiquent depuis peu des tarifs tout à fait 
compétitifs.

Une invention est au départ de cet exode le Sphéroscaphe. 
Le premier prototype fut construit par un physicien suisse, le 
Docteur Zelt de Berne. Il plaça une sphère métallique, creuse 
et hermétique, dans un faisceau d’énergie électronégative ( 
nous dirons froide ) qui, guidée par un laser corrigeant la cour-
bure de l’espace, déplace la matière enfermée, dans le vide et 
le temps. Le premier objet à avoir franchi le mur de la lumière 
fut sa paire de lunettes qu’il récupéra à Hong-Kong. L’opération 
ne réussit qu’une fois, à sens unique. Quelques années plus 
tard, il en maîtrisa le fonctionnement. Tout d’abord, des cabines 
de lancement furent mises en place. Peu de gens voyageaient 
ainsi. La peur, sans doute, de se désintégrer dans un nuage de 
particules.

Avec les premières découvertes planétaires, ce système se 
développa intensément. On vit fleurir ainsi des salles entières 
de transfert. On aurait dit des anciens Lavomatics.
Il en existe d’ailleurs une quinzaine sur Monument Muséum. 
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Mais ils sont, pour la plupart, hors service, aujourd’hui.
Puis le Sphéroscaphe s’est développé pour devenir ce que l’on 
voit maintenant en trois mille trois cents. Trafic intense entre les 
galaxies connues, installations des quartiers civils et militaires 
sur les nouvelles planètes, etc... Le plus long à parcourir reste 
encore le trajet Terre - station orbitale, dû aux files d’attente, un 
départ toutes les trente secondes, c’est encore trop peu, il en 
faudrait un toutes les dix secondes, en période d’affluence.
Les transports de marchandises, les expéditions, les transac-
tions commerciales s’effectuent sous le contrôle de la société 
des Cargo-Scaphes, la S.C.S.

Puis, on délaissa peu à peu Monument Muséum. C’est une 
destination encore touristique, certes, toujours magique, mais 
moins visitée qu’avant.
Pouvoir contempler Volubilis, visiter la cathédrale Notre Dame 
de Paris tranquillement, de la crypte aux gargouilles.
Voyant son taux de fréquentation baisser, Monument Muséum 
investit une grande partie de sa fortune, et devint une des so-
ciétés fondatrices des explorations sidérales. Elle aurait, paraît-
il, de grands projets pour faire, d’une planète entière, un Musée 
Universel.
Son gigantesque capital alimente la recherche, en particulier 
sur les applications actuelles du procédé gyrol. Il est utile de 
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savoir que le brevet gyrol appartient à la compagnie Gyrox, 
qui est totalement indépendante et ne fait partie du groupe 
que d’un point de vue strictement économique. Mais ces deux 
géants financiers sont liés par un contrat de partenariat et des 
accords commerciaux visant les bénéfices obtenus. Plus de la 
moitié des parts de la Gyrox est aujourd’hui détenue par la so-
ciété M.M.
Gilbert se souvient alors d’avoir passé quelques mois, lorsqu’il 
était étudiant, avec Bill Barthox, un type qui préparait une thèse 
sur la mécanique du gyrol. Gilbert étudiait l’histoire tandis que 
Bill faisait un stage au sein même de la Gyrox. Deux domaines 
très différents, mais deux bons copains de tous les jours. Ils 
partageaient le même appartement à Montréal avec vue sur le 
Saint Laurent.
Les dernières nouvelles de Bill venaient de Libreville où il avait 
construit son propre laboratoire. Les affaires avaient l’air d’aller 
plutôt bien pour lui.
- Faudra que j’essaie de le joindre, un de ces quatre, il pourrait 
m’apprendre certainement pas mal de choses sur la Gyrox . Se 
dit-t-il, plongé dans ses réflexions.
Karine file bon train, tantôt derrière, tantôt devant, mais toujours 
sûre d’elle dans sa trajectoire.
Le Tumulus Gaulois est en vue, premier ravitaillement au bout 
de cent soixante kilomètres.
Pour explorer cette sépulture, il n’y a pas de route d’accès. Il 
faut se garer sur un grand parking abandonné qui longe la voie. 
Gilbert s’engage sur l’aire de stationnement parsemée çà et là 
de touffes d’herbe flétrie. Les services et les pompes à carbure 
sont taillés dans de gros rochers de silex. Gilbert stoppe à prox-
imité du premier bloc de pierre et fait signe à Karine.
La fraîcheur du matin s’est dissipée. Le soleil est franc. Le cuir 
de Gilbert commence à cuire son dos. L’air est sec. Le bour-
donnement des insectes ajoute à la scène un aspect provençal.

Ils repartent aussitôt. Le long ruban gris se déroule à nou-
veau, sans fin. Ils traversent Carnac dans sa grande longueur. 
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Le grondement des deux machines bouscule la tranquillité de 
ses alignements, faisant vibrer chaque menhir. Gilbert a fixé 
l’antique épée en travers, sur le cadre de sa machine. Elle 
finissait par lui casser les omoplates. A chaque croisement de 
routes, Gilbert ralentit et, d’un rapide coup d’œil, repère le nom 
des destinations gravées sur le sol.
C’est dans la Chambre Celte, creusée en dessous de 
Stonehenge qu’elle doit reprendre sa place, parmi d’autres 
lames, toutes aussi légendaires.

L’observatoire mégalithique est situé en face du Dolmen 
Druidique, à une centaine de mètres. La route passe juste entre 
les deux, dessinant une croix à leur hauteur. Gilbert tourne 
à gauche, et vient s’arrêter en dessous du Dolmen. Karine a 
compris la manœuvre et se gare à côté de lui.
- Ici les motos seront invisibles, nous irons à pied jusqu’au site.
Gilbert dénoue les sangles et libère l’épée de ses cales. Karine 
observe le ciel. L’atmosphère est limpide, bleue et dense com-
me au fond d’une piscine. Pas un cirrus, pas un atome de va-
peur d’eau ne vient ternir sa couleur. Ils atteignent rapidement 
la lisière de l’enceinte.
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Gilbert bifurque à l’embranchement de plusieurs sentiers, dans 
la direction d’un gros bloc de granit grossier et anguleux. De 
forme rectangulaire, il mesure environ cinq mètres de haut sur 
quinze de long.

Gilbert a repéré la rainure. Il insère sa Magnétol-Card. Le 
mécanisme se met en branle dans un crissement strident.
- Hola! Ça manque d’huile! Les moteurs doivent être com-
plètement grippés, là-dessous! éxplique-t-il en se bouchant les 
oreilles. Une lourde dalle rocheuse bascule en arrière et se blo-
que à l’horizontale.

Gilbert et Karine pénètrent alors dans une longue cellule à 
ciel ouvert. Devant eux s’enfonce un escalier qui bute sur une 
grosse porte en acier inoxydable. Arc-bouté sur elle, Gilbert 
tente de l’ouvrir et doit s’y prendre à plusieurs reprises pour la 
voir enfin céder.

Encore une fois, le temps fait ici la démonstration de son 
pouvoir de pétrification, en voulant sceller dans le secret les 
pièces restées trop longtemps sans mouvement. Le passage 
est entrouvert laissant remonter l’air froid.
La lumière du soleil parvient au travers de quelques regards 
alignés en carré dans le plafond. Gilbert se repère.

Sur les parois, des deux côtés et dans la longueur sont 
rangés glaives, claymores, et autres pointes affutées. Il en 
manque une.

D’un geste précis, Gilbert suspend l’épée à ses crochets de 
pierre, recule de quelques pas, incline la tête plusieurs fois pour 
juger la verticale. Les colonnes de lumière, un peu obliques, 
viennent lécher leur tranchant, dessinant sur le roc, des traits 
brillants.

A chaque extrémité de la chambre, enchaînés aux murs, 
pendent quatre boucliers ronds, aux ferrures ouvragées. Au 
centre de la salle d’armes se dresse un escalier massif. Ses 
flancs sont gravés de bas-reliefs entrelacés.

Il règne une fraîcheur bien agréable. L’humidité transpire, 
par la voûte, en gouttes sonores.
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Gilbert et Karine se rapprochent l’un de l’autre, bras 
dessus, bras dessous, et restent comme ça, muets, dans le 
clair-obscur.
Cette galerie souterraine a une couleur surnaturelle. En 
écoutant bien on croirait entendre, dans le clapotis de l’eau, le 
chuchotement d’un Roi ou d’un Enchanteur.
- Je l’aurai bien gardé avec moi, cette épée, elle est vraiment 
trop belle! dit-il en entraînant Karine vers la sortie.
- Tu n’auras qu’à t’en faire une toi-même, ça ne doit pas être 
très difficile pour quelqu’un comme toi.
- Oui, mais celle-là, c’est une vraie, une primitive. Elle fut forgée 
au premier millénaire avant Jésus Christ. Son histoire est 
fabuleuse, son nom était respecté et craint de toute l’Ecosse 
Excalibur. Ça ne te dit certainement pas grand-chose, Karine. 
Aujourd’hui, peu de gens connaissent les légendes anciennes.
- Tu es trop perfectionniste, trop puriste, mon Gilbert, il te faut 
l’original, ou rien du tout!
- J’ai passé près de deux semaines à la restaurer, j’ai serti les 
pierres, j’ai repris chaque gravure, une par une, j’ai reforgé la 
pointe qui était émoussée... Tu penses que j’y tenais! C’est une 
des plus belles pièces de cette période de l’histoire...
Ils sont remontés à la surface, ont refermé la porte de fer et 
s’apprêtent à sortir lorsqu’un sifflement aigu traverse le ciel 
ouvert de part en part. Gilbert n’a que le temps de voir l’ombre 
glisser sur l’angle du rempart. Ils se précipitent en deux enjam-
bées contre la paroi opposée, dos au mur.
Un vacarme analogue emplit le ciel, et s’estompe rapidement. 
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Un autre traverse encore l’horizon, puis un autre. Le silence 
revenu, Gilbert, les yeux ronds, dit à Karine 
- Soit ils nous cherchaient, soit ils se poursuivaient. Quoi qu’il 
en soit, ils avaient l’air drôlement pressé!
- Ouf! On a de la chance d’avoir camouflé les motos souffle 
Karine, qui s’est blottie contre lui.
- Attendons un moment, s’ils ne reviennent pas, c’est qu’ils ont 
autre chose à faire que de nous courir après.
Les minutes semblent des heures à guetter la moindre stri-
dence. Un quart d’heure passe. Gilbert décide de sortir du bloc. 
D’un pas alerte, ils s’élancent vers le Dolmen à travers la lande.
Le monument gaulois se met à trembler sous le craquement 
des moteurs qui démarrent.

Il reste trois cents kilomètres à couvrir. Gilbert prévoit d’ar-
river à l’heure au rendez-vous. Sur la route, ils déjeunent sur le 
site de Bamiyam, une statue monumentale de cinquante-cinq 
mètres de haut, creusée dans le roc et représentant un Boud-
dha.
C’est une reconstitution, l’original fut détruit par un groupe ter-
roriste en l’an 2001.
ils passent ensuite par le jardin des Hespérides, et la reconstitu-
tion historique de la Tour de Babel.
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Ils arrivent à vingt heures au Palais de la Découverte, sans 
encombre. Ce monument a été l’un des plus compliqués à re-
construire. Il était en piteux état lors de son transport. Il a fallu 
transgresser les lois de la vérité scientifique. Sa restauration a 
duré quand même plus de cinq ans.
Aujourd’hui on peut admirer la plus belle exposition consacrée 
aux inventions. De la roue au synthétiseur de matière en pas-
sant par l’automobile et la machine de Gutenberg . Une cellule 
de transfert s’y trouve, mais il est probable qu’elle ne fonctionne 
plus depuis très longtemps.

Rapidement, Gilbert et Karine pénètrent dans le musée et 
se rendent directement à la salle de contrôle.

Tout de suite, Gilbert allume les moniteurs et s’écroule 
dans un large fauteuil. Il est exactement vingt heures et dix min-
utes. Il croise les pieds sur la console, tandis que Karine, impa-
tiente, vire de droite et de gauche dans un gros siège tournant.
 Après une courte attente, un bip-bip discret interrompt le si-
lence. Tous les écrans affichent la même image. Viviane appa-
raît sur fond blanc.
- Enfin, vous voilà! Bonne nouvelle! J’ai ce que tu voulais dit-
elle, d’une voix satisfaite.
- Alors?
- Mol a dressé son quartier général aux colonnes d’Hercule, au 
Nord, face à la mer. Une équipe spécialisée travaille avec lui. 
Et apparemment, ils n’en savent guère plus que toi. En tout, ils 
doivent être une demi-douzaine de personnes.
- C’est tout?
- Je leur ai parlé de toi, je leur ai raconté ce que tu as vu . Ils 
ont eu l’air stupéfait. Ils sont vivement intéressés. Ils t’attendent 
au plus vite!... Sinon, la route a été bonne?
- Tu parles, on a vu plein d’engins qui fonçaient comme des 
fous, et c’étaient ni des V.I.A ( Véhic. d’Interv. Aérien ), ni des 
gyro-taxis! Ils nous sont passés au raz des cheveux!
- Pour l’instant, vous êtes en sécurité au Palais. Evitez de 
sortir. Gilbert, je te donne le numéro du Q.G., au cas où. De 
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toute façon, l’inspecteur va essayer de te joindre. Les colonnes 
d’Hercule disposent maintenant d’un sphéroscaphe.
- Je sais. Mais c’est un vieux tacot qui ne fonctionne plus 
depuis belle lurette!
- Mol l’a fait réparer par un des meilleurs agents de la Gyrox, 
paraît-il. Il est spécialement venu d’Afrique équatoriale.
- C’est dommage que la cellule de transfert, ici, soit en panne...
- Oui, c’est rageant!
- C’est surtout bête d’être obligés de rester là comme des noix! 
lance Karine, ironiquement.
- Bon, Gilbert, je suis désolée, je dois libérer le canal. Demain, 
la Télécomond doit remettre en service toutes les communica-
tions sur le M.M. C’est le central hertzien qui a été détruit. On 
pourra s’appeler directement, j’espère... Vite! Je dois te laisser, 
à bientôt... salut!
Un clic sec raccroche dans les haut-parleurs. Fin de la trans-
mission. Tous les deux restent là, assis, épuisés.
- Bon, y a plus qu’à attendre que Mol nous joigne... dit Karine, 
sans conviction.
Gilbert, lui, voudrait bien que tout ça s’arrête, il pourrait enfin 
s’occuper un peu plus de Karine.
Mais il y a aussi des situations d’urgence auxquelles il faut 
faire face. Il doit s’entretenir avec l’inspecteur, trouver, avec 
lui, le moyen de stopper ce carnage. Bref, comprendre et faire 
avancer les choses. D’autre part, Gilbert n’aime pas avoir 
à faire avec la police, et sa rencontre avec l’inspecteur, ses 
questions, du genre interrogatoire, le pistol à plasmoradiox qu’il 
a dérobé, les pourquoi, les comment... Tout cela l’énerve un 
peu.
Il se ressaisit et propose : “allez, on va se faire une bonne 
bouffe et se mater un bon film de cinéma.
- Je meurs de faim aussi.
- Sais-tu qu’il y a ici, au sous-sol, une salle de projection holo-
graphique?
- Ouha! Il y a ça ici! Je croyais qu’elles avaient été interdites au 
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siècle dernier.
- C’est la seule au monde, toutes les autres ont été détruites ou 
recyclées en cinéma traditionnel. J’ai moi-même retapé un des 
deux projecteurs, l’année dernière.
- Tu connais la raison de leur prohibition, toi?
- Au début, ces types de films n’ont provoqué que peu d’inci-
dents. Mais à la sortie du trop fameux “ La peur du noir “, il y a 
eu plein d’infarctus dans le public.
- J’en ai entendu parler, en effet. 
- Ces gens sont morts d’un arrêt du cœur, et beaucoup d’autres 
ont eu des troubles graves du rythme de la fonction cardiaque. 
Les services d’investigation ont demandé à des spécialistes 
et des médecins de se pencher sur le problème. Quand ils ont 
rendu public leur rapport, tous étaient d’accord pour conclure 
que cette technique de pression visuelle pouvait brutalement 
porvoquer le décès de bon nombre de personnes émotives.
- Oui, mais la cause réelle?
- Le résultat de l’enquête accusa le procédé même de la projec-
tion holographique tant la perception des images était réaliste. 
Imagine un peu!
A ce moment précis, un énorme “larsen” jaillit des enceintes, 
l’un après l’autre, tous les moniteurs implosent en cascade. 
Des gerbes d’étincelles giclent de la console. Gilbert et Karine, 
stupéfiés, se jettent brusquement en arrière.
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Une épaisse fumée envahit le local. Tous les deux se pré-
cipitent dehors en toussant et en suffoquant.
Gilbert court chercher un extincteur pendant que Karine reprend 
son souffle. Il revient aussitôt et, maudissant la terre qui l’a vu 
naître, pulvérise de la neige carbonique partout.
L’incendie enfin maîtrisé ne laisse plus que quelques fumerolles 
éparses. Tout a grillé, tout est noir du sol au plafond. Gilbert 
s’écrie 
- Ce n’est pas un hasard, on nous cherche, on nous veut!
- J’ai peur, Gilbert, ils savent où nous sommes, ils vont arriver!
-Ok! Ok! Pas de panique, on reprend les motos et on se tire 
rapidos.
Inutile d’appeler des secours, plus rien ne fonctionne, tous les 
fusibles ont fondu et il n’y a plus d’électricité. Gilbert et Karine 
prennent leurs jambes à leur cou, traversent la grande galerie, 
dévalent les escaliers, enfourchent leur bécane et s’enfoncent 
dans le crépuscule. Gilbert lui fait signe de le suivre. Ils tournent 
brusquement à droite et roulent à travers champs. Gilbert se dit 
qu’ils vont les chercher encore et certainement dans les sites 
les plus proches du Palais de la Découverte
Une centaine de kilomètres les séparent de la Tour Eiffel. Ils re-
joignent la route bitumée.
La nuit se fait de plus en plus sombre. Pas question d’allumer 
les phares! La lune est presque pleine, ils peuvent donc 
avancer sans trop de difficultés. Les yeux s’habituent à 
l’obscurité. A soixante-dix kilomètres heure, ils auront atteint 
le site dans une heure trente, deux heures à tout casser. Une 
haute masse noire défile sur la gauche, c’est la Tour de Clovis. 
Karine n’est pas tranquille, la frousse lui joue des tours, il lui 
semble que quelqu’un les suit! Elle entend même, par moment 
comme le ronflement d’une troisième moto. Où est-ce l’écho 
de sa propre machine qui retentit dans la campagne? Ils se 
déplacent maintenant quasiment à l’aveuglette, et cherchent, 
dans la nuit, les moindres détails pour repérer l’asphalte.
Au loin des petites lumières scintillent comme des étoiles 
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alignées et découvrent la forme pointue de la Tour Eiffel.
Aussitôt arrivés, ils enferment les montures dans un des piliers. 
Immédiatement, ils gagnent le poste de commande. Là, Gilbert 
déverrouille le blocage des ascenseurs. La machinerie se met 
en route dans un grognement sourd. Mais elle s’arrête avant 
d’avoir atteint son régime normal de fonctionnement.

- Les cabines sont bloquées! Impossible d’aller au premier sans 
prendre les escaliers.
Sans attendre, ils s’élancent sur les marches métalliques. Palier 
après palier, harassés, en sueur, ils parviennent enfin à l’étage.
Dans les quartiers privés de M.M. ils trouvent les chambres, 
se vautrent sur le premier lit venu, et s’endorment comme des 
masses sous l’œil bienveillant de Gustave. Dehors, c’est le si-
lence, il fait un froid de Prusse. L’éclat de la lune vient heurter 
l’angle des poutrelles sur les trois cent vingt mètres de l’édi-
fice. Il y a des sommeils si lourds que même les rêves restent 
muets.
C’est une mouette isolée qui réveille Karine, il est sept heu-
res du mat. Elle se lève, enfile ses habits crasseux et sort à la 
lumière. Le temps est incertain, gris clair par endroits et bleu 
lavasse à d’autres. Karine se penche discrètement par-dessus 
la balustrade, regarde en bas, examine chaque recoin, chaque 
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poutre en acier, lorsqu’elle aperçoit, minuscule, un homme 
montant à pied dans le pilier opposé.
Affolée elle revient secouer Gilbert fortement.
- Gilbert! Il y a un type qui monte par ici! Il va arriver d’une min-
ute à l’autre! Debout, allons, debout!
Visiblement paniquée elle dégaine son pistol fébrilement.
- Holà, Karine, du calme, allons déjà voir s’il est vraiment seul.
Tous les deux s’approchent de la rambarde avec précaution 
quand, d’une voix portante, l’homme appelle :

- Gilbert! Y a quelqu’un? Giiilbeeert? Ohé! Tu m’entends? C’est 
moi Bill, Bill Barthox!
Gilbert n’en revient pas.
- Bill! Mais qu’est ce que tu fais ici, vieille belette?
- Je vous ai suivi depuis hier soir. Il faut que je te parle. C’est 
très important! J’ai fait cinq sites avant de te retrouver. Je vous 
ai perdu de vue après la colonne de Clovis, j’étais sur la ré-
serve, il fallait que je fasse le plein et ça m’a pris trop de temps!
Bill raconte son histoire tout en gravissant les marches. 
Gilbert rassure Karine prête à faire parler la poudre. Bill arrive, 
essoufflé, à leur rencontre.
Bill est un gars de taille moyenne. Sa tête ronde, dont les courts 
cheveux gris se confondent avec son crâne, est flanquée d’un 
nez aux dimensions plus que respectables. Deux yeux, verts 
foncés à l’expression grave soulignent ses traits inspirés.
Bill se tient toujours droit comme un i... italique, un peu penché 
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en arrière. Lorsqu’il marche on a l’impression que ses jambes le 
précèdent.
Ses vêtements sont à moitié noircis de fumée et de suie. Ses 
mains sont tachées de cambouis, il ressemble à un charbonnier 
qui vient de passer la journée dans une cheminée.
Comme deux vieux copains, ils se serrent l’un contre l’autre en 
s’envoyant violemment des claques dans le dos. C’est un mo-
ment de joie intense.
Bill, ayant aperçu Karine, lui dit à voix basse dans le creux de 
l’oreille 
- Hey, t’es pas tout seul à ce que je vois...
Gilbert se retourne.
- Karine, voilà Bill Barthox, un pote d’université. Bill, je te 
présente Karine. Elle bossait chez Eat at Joes, elle est avec 
moi.
- Ça, je le vois qu’elle est avec toi, vieux griboux. J’ai entendu 
parler du massacre de E.A.J. chez l’inspecteur Mol.
- Tu l’as vu? Alors, où ils en sont là-bas?
- Attend, je vais te raconter ça devant un café, j’en peux plus! 
Tout en se rendant au distribouffe, Gilbert lui demande 
- Comment t’es arrivé ici? Je ne vois pas de véhicule en bas.
- En moto, comme vous... je t’explique. L’inspecteur Mol m’a 
fait venir pour remettre en état le sphéroscaphe des colonnes 
d’Hercule. Je suis arrivé sur place il y a deux jours. Hier soir, 
j’ai essayé de te joindre directement, mais les transmissions 
étaient hors service, alors j’ai pensé qu’il valait mieux que je 
vienne moi-même. J’avais déjà bidouillé le sphéros pour qu’il 
soit opérationnel, c’était juste de la rouille. Mol m’a appris tes 
déboires. Je lui ai suggéré de t’envoyer un gyro-taxi tout de 
suite. Il m’a répondu que c’était pas la peine et qu’il valait mieux 
que tu arrives tout seul... Il n’avait pas l’air de quelqu’un pressé 
de te rencontrer. Si tu veux mon avis, c’est un vieux con et c’est 
un irresponsable. Peut-être veut-il tout solutionner tout seul, 
comme ça il tire la couverture à lui. A partir de ce moment, toi 
et Karine, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Vous 
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l’empêchez de mener à bien son enquête et de réussir en solo! 
Bref, vous l’ennuyez profondément! Mmh... Ce café est un ré-
gal.
- Que Mol soit un emmerdeur, ça ne m’étonne qu’à moitié! Mais 
toi, comment as tu réussi à nous retrouver?
- J’ai donc décidé de réparer à distance la vieille cabine de 
transfert du Palais de la Découverte. Ça n’a pas marché tout 
à fait comme je l’avais prévu. Je te passe les détails tech-
niques, mais, puisque je pensais que c’était la mécanique du 
gyroscope qui était tout simplement encrassée, l’oxydation des 
axes rotatifs, de la poussière dans les engrenages, etc... J’en 
ai conclu qu’avec un voltage plus puissant et en envoyant des 
impulsions de résonance, je réussirais à le faire redémarrer. 
J’ai donc essayé à plusieurs reprises de transférer des objets 
sans importance. Au bout d’une dizaine de tentatives, j’ai pu ex-
pédier un fragment de statuette qui traînait dans le bureau d’à 
côté. Encore quelques essais pour être sûr et je me suis installé 
moi-même dans la cabine en ayant pris soin de programmer le 
lancement sur sécurité maximum et avanti! Ça aurait marché 
comme sur des roulettes si le circuit électrique du Palais n’avait 
pas fondu. Il n’a pas supporté la surcharge. Heureusement pour 
ma pomme, les fusibles ont grillé après mon arrivée. Le temps 
de me remettre de mes émotions, de sortir du sphéros encore 
fumant et puis de cavaler dehors. Je vous ai entendu partir sur 
vos bécanes.
- Et nous qui avons crû que quelqu’un nous suivait! Ç’était donc 
toi!
- Oui, mais malheureusement, je suis arrivé trop tard! Il m’a fallu 
dix minutes pour repérer une motocyclette de l’expo, la débou-
lonner de son socle, la sortir, faire le plein à la pompe mé-
canique. Et me voilà! C’est une mille Vincent en parfait état de 
marche. Le plus dur a été de remplacer la vieille batterie morte 
par l’accumulateur nucléol que j’ai récupéré sur le sphéros-
caphe. Elle roule du tonnerre.
- Où est elle? Je ne l’ai pas vu tout à l’heure dit Gilbert en 
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mâchonnant son pain au chocolat.
- Je l’ai camouflée avec les vôtres tout de suite en arrivant. 
Mais toi, raconte! Que s’est il passé?
Gilbert décrit alors tout ce dont il a été témoin depuis le début 
de l’histoire, sans oublier les petits détails. Karine, adossée 
contre la paroi rivetée, tire sur une cigarette au tabac fort. En 
soufflant la fumée par petites bouffées, elle interroge Bill au su-
jet de ces gens, trouvés, comme morts, en lévitation et sur ce 
qu’il envisage de faire, dans l’immédiat.
- Là, tout de suite? Je n’en sais trop rien, ma belle. Mais, par 
contre, pour ces pauvres victimes, je suis certain d’une chose. 
éxplique Bill en se calant de travers sur sa chaise.
- Voilà mon point de vue. Je connais la société Girox depuis 
bien longtemps déjà. J’ai été employé chez eux pendant six 
années. Je suis devenu spécialiste des mouvements rotatifs et 
responsable de la fabrication des unités “gyrols”. J’ai consacré 
cette dernière année à l’application et la recherche sur leur 
miniaturisation.
- Tu vois, Karine, c’est pas un idiot, le Bill. Il a fait du chemin, 
depuis la fac où on faisait les cons!
- Arrête de dire des âneries, Gilou! C’est important! Bon, je con-
tinue... Donc, on arrive maintenant, par exemple, à déplacer dix 
tonnes avec un gyrol de seulement deux kilos et gros comme le 
poing. 
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Ces derniers temps, l’ambiance s’est tendue à la Gyrox. De 
nouvelles équipes de recherche ont été créées, elles ont investi 
de nouveaux laboratoires. Tout cela s’est fait dans le secret 
le plus absolu. Personne ne sait où se trouve leur base et ce 
qu’ils y font. J’ai bien essayé d’en savoir plus mais je me suis 
heurté plusieurs fois aux nouveaux responsables qui étaient, 
soit muets, soit me montaient un bateau du style la compétition, 
la concurrence, etc... L’atmosphère s’est encore durcie, les 
relations avec mon entourage se sont dégradées. Bref, mauvais 
rapports entre ceux qui sont au courant des nouvelles activités 
et ceux qui, comme moi, n’en savent rien.
- Et alors? Quelle relation avec le Monument Muséum?
- J’y viens. Parallèlement, j’ai appris de la directrice des ventes, 
une copine, que le capital de la société “Télécomond” avait 
triplé en un an. Il y a eu des contrats importants de signés avec 
une autre firme, la “ Mékaniks “. Officiellement, la vente des TV-
phones et des médias-screens s’est énormément accrue dans 
le système des planètes Aarianes. Tu sais, la fortune de ce 
groupe est colossale!
- Tiens-donc lâche Karine ironiquement.
- Et officieusement? questionne Gilbert.
 Officieusement, l’industriel Mac Wickens qui dirige la “Polyfax” 
se serait associé avec la “ Télécomond “ pour développer et 
produire une nouvelle invention qui révolutionnera certainement 
tous les systèmes actuels de transfert. Je n’en sais guère plus.
- Et comment tu dis qu’il s’appelle?
- Mac Wickens, c’est lui qui assemble les Sphéros, les cargos-
caphes, les bases orbitales de lancement, etc... C’est lui qui 
domine toute l’industrie aérospatiale ou presque. Ses manufac-
tures sont situées sur les astéroïdes géants de Volgâ. L’année 
dernière, donc, je me suis mis à mon compte à Libreville, je fab-
rique de nouveaux prototypes encore plus performants, fiables 
et légers... et je répare occasionnellement des sphéros.
La société Mékaniks bénéficie d’un statut hors du commun. Son 
origine n’est pas terrestre. Lors de la découverte des grands 
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astéroïdes, une civilisation déjà bien avancée, les Galliliens, 
n’a pas approuvé les accords intergalactiques de Genève. Leur 
savoir, dans certains domaines comme la médecine ou l’arme-
ment, renvoient nos connaissances à l’époque du Moyen Age. 
Leur puissance de feu impose donc le respect. D’où cette en-
clave dans le code de l’Universalité.
Les Galliliens ont leur propre loi, leur justice est expéditive, leur 
gouvernement corrompu, et leur sens des affaires est bien con-
nu. Ceci dit, ils ont signé des actes de convention économique 
et pratiquent l’import-export avec la Terre.
Leurs méthodes sont parfois brutales et les échanges commer-
ciaux sont souvent perturbés. Certaines planètes refusent d’ail-
leurs, d’avoir une quelconque relation avec eux. Ils ont la répu-
tation d’être sauvages et leurs coutumes sont barbares.
La Mékaniks, vers les années 3110 rencontre Monument 
Muséum dans un cadre culturel. Leur passé, tout comme le 
nôtre est très riche en œuvres d’art, que ce soit en matière de 
musique, de peinture ou d’architecture.
Un contrat exceptionnel est signé entre les deux parties. M.M. 
achète alors le Château de fer des Astéroïdes. Ce monument 
est le premier site extraterrestre à être transféré sur notre 
bonne vieille planète bleue du système solaire.
Les galliliens sont morphologiquement semblables aux humains 
quoique globalement plus grands. Le Château de fer, com-
me son nom l’indique est constitué entièrement de métal. Ses 
murs, donjons, escaliers, chemins de ronde sont en fer, acier, 
et argent riveté. C’est une des plus anciennes forteresses de 
l’histoire gallilienne. Elle a connu le roi Gallia de la première dy-
nastie.
Aujourd’hui, cet édifice ferreux et féerique est perché à plus de 
mille cinq cents mètres d’altitude dans la zone montagneuse de 
Monument Muséum.
Lorsque la Mékaniks s’est associée à la Télécomond, il n’y a 
pas si longtemps, Monument Muséum s’y est farouchement op-
posé. Cette obscure union des deux géantes multinationales, 
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présageait des pires préjudices et des difficultés de coexistence 
à court terme.
Rien n’y fit. La fusion des deux groupes eut lieu. La Téléco-
mond profita des avantages du sphéroscaphe, dévoilant ainsi 
les secrets du “gyrol”.
- Qu’est ce que vous comptez faire, maintenant? suggère 
Karine.
Cette histoire devient de plus en plus tordue. Ils sont toujours 
bloqués à l’intérieur de M.M.. Karine aimerait bien sortir de là et 
prendre des vacances, loin.
A la suite de l’exposé de Bill, Gilbert pense qu’il doit y avoir un 
rapport entre cette association douteuse, à savoir la Téléco-
mond alliée à la Mékaniks et les événements dramatiques qui 
frappent le Monument Muséum. Mais ce n’est qu’une intuition.
Le petit déjeuner englouti, ils décident de monter au sommet de 
la Tour pour admirer un moment le paysage.
En évoquant leurs souvenirs d’étudiants, ils gravissent une à 
une toutes les marches, et atteignent enfin le faîte de l’édifice. 
La vue est magnifique, le vent est franc. On peut contempler 
les sites avoisinants comme le Cheval de Troie ou l’Alhambra, 
au loin, à travers le voile atmosphérique. Le soleil est à trois ou 
quatre encablures de la ligne d’horizon. Ses rayons sont qua-
siment parallèles au sol, projetant des ombres allongées sur la 
verdure.
Karine se dirige vers une lunette payante. Elle y introduit un 
plastol. Le mécanisme ouvre le clapet et elle pose ses yeux sur 
les oculaires.
Balayant le lointain dans la direction de l’Alhambra en un lent 
mouvement panoramique, elle observe le paysage. Elle décou-
vre le Palais des Congrès de Brasilia avec ses deux tours 
plates élancées. La longue-vue porte à environ cinquante, soix-
ante kilomètres.
Cependant, Gilbert et Bill discutent avec passion.
- Moi, je mettrai ma main au feu que la Gyrox y est pour beau-
coup. Tout tourne autour d’elle. Les papiers que j’ai trouvés sur 
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le mec à Eat at Joes parlent de “biogyrols”, tu sais ce que c’est, 
toi? questionne Gilbert
- Tu parles, c’est un des labos avec qui je travaillais, qui en est 
à l’origine. J’ai même expérimenté le premier prototype sur un 
mannequin. C’est le seul exercice pratiqué avec cet appareil, 
à ma connaissance. Ensuite de nombreux laboratoires ont 
déposé leur bilan et ont mis la clef sous la porte. Mais ça, je n’y 
crois pas un seul instant. Je pense qu’ensuite ils ont dû essayer 
sur des animaux, malgré l’interdiction. Rappelle-toi la loi sur 
l’expérimentation animale. Qui sait, ils l’ont fait sur des êtres 
humains? Ça expliquerait tout!
- Je ne crois pas, c’est bizarre, pourquoi la Gyrox expériment-
erait elle ici, sur le territoire même de Monument Muséum? Tu 
le sais comme moi, ton patron détient soixante pour cent de 
leur part. Les soupçons iraient directement sur eux! C’est ab-
surde.
- Ouais, t’as raison, c’est pas logique. Fais voir les papiers du 
mec, ça me donnera peut-être des idées.
- Ils sont restés en bas, dans ma sacoche, il faut redescendre.
L’œil rivé aux jumelles, Karine scrute l’étendue verte à perte de 
vue. Son regard suit les routes, l’une après l’autre. Elle craint 
toujours de voir des éventuels poursuivants. Ses angoisses ne 
se sont pas dissipées et la peur la tenaille encore.
Nos deux amis arpentent la plateforme lorsqu’elle s’écrie    
- Hé! Viens voir, Gilbert, le même truc-bidule qu’on a vu à Téoti-
huacan!
Gilbert se précipite vers elle. Karine montre du doigt un point 
dans le ciel. En effet, même à l’œil nu, on peut distinguer une 
espèce de carré, de cube régulier. Karine l’invite à regarder 
dans le télescope. C’est une masse grise qui se déplace en 
équilibre dans l’air, à plusieurs centaines de mètres de hauteur. 
Impassible et tranquille, elle traverse les nuages de part en 
part, lentement. Grâce au fort grossissement, Gilbert remarque 
des pointes juchées sur le haut de la forme. Les angles des 
parois reflètent la lumière du soleil.
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- Ça va vers le Sud, on dirait.
- A cette vitesse là, ils ne sont pas arrivés! répond Bill, à son 
tour en l’observant qui s’éloigne. Nous devons agir rapidement, 
j’ai une idée! Moi, tout ce que je sais, et ce que je viens de voir, 
là maintenant, me poussent à penser qu’il faut rencontrer l’in-
specteur au plus vite. Même si c’est un caractériel, nous devons 
avoir son aval pour entreprendre une quelconque action. Et 
ce truc là, dans le ciel, me dit que c’est de ce côté-là que nous 
devons chercher.
- Ok, je suis d’accord avec toi, le seul problème, c’est qu’il faut 
presque une journée pour rejoindre les colonnes d’Hercule.
- Essayons d’abord de le joindre par Tvphone, les communica-
tions doivent être rétablies à l’heure qu’il est.
- Bonne idée, comme ça, il sera prévenu de notre arrivée. Il ne 
pourra pas faire la sourde oreille.
Gilbert, lui, n’est pas tout à fait de cet avis, ses convictions per-
sonnelles l’opposent aux méthodes policières.
Pendant la descente, les discussions vont bon train, chacun ex-
pose ses arguments, ses déductions et lance des propositions 
plus ou moins farfelues. 
Il est dix heures du matin. Il y a un point Tvphone au niveau 
deux, fixé sur l’énorme poutre oblique. Gilbert introduit sa Plas-
tol-card et compose le code. Bip-bip-bip.
- Par suite d’encombrements sur la ligne, il nous est impossible 
d’obtenir le contact avec votre correspondant. Veuillez recom-
mencer ultérieurement. Merci de votre compréhension énonce 
une voix synthétique dans le haut-parleur.
- Encore en dérangement! Mais c’est une véritable machination!
- On réessayera tout à l’heure, en bas, dans la salle de con-
trôle. On aura plus de chance de le joindre avec le réseau privé 
de la Tour.
Leurs pas métalliques résonnent bruyamment, tandis qu’ils 
regagnent les escaliers vertigineux. Bill affiche une mine son-
geuse.
- Tu sais, je pense qu’on pourrait installer un gyrol miniature sur 
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les motos, on bougerait beaucoup plus vite.
- Ce serait super! On gagnerait un temps fou! Tu crois que c’est 
réalisable? Tu pourrais faire ça maintenant? s’écrie Gilbert.
- Non, il faudrait retourner au Palais de la Découverte, pour que 
je puisse transférer les outils qui sont dans mon labo avec le 
sphéroscaphe.
- Mais il est hors service, c’est toi qui l’a cassé!
- Oh, il est à moitié bousillé, c’est vrai. Mais s’il est devenu dan-
gereux pour les hommes, il peut encore trimballer du matériel.
- Retourner au Palais? Aujourd’hui? Il faut bien trois ou quatre 
plombes pour y arriver!
- Ouais... mais après on ira vachement plus vite. J’en ai pour 
une heure ou deux, à tout casser. Un peu de mécanique, 
quelques soudures et tirer les câbles. C’est pas très compliqué 
comme manip’. C’est plus facile que de faire un nœud de cra-
vate! répond Bill en rigolant.
Les yeux de Gilbert se mettent à briller d’intérêt. L’idée de con-
duire son engin équipé d’un gyrol, lui donne le vertige. Excité, il 
bafouille 
- Moi, ça me tente, je suis d’accord pour revenir au Palais. Et 
toi, Karine?
- Je pense que le vent là-haut vous a tourné la tête! Ne 
vaudrait-il pas mieux attendre que Mol nous envoie une 
équipe?
- Si on arrive à le contacter et à le décider!
- Mol, je le connais, je l’ai vu agir. Il peut rester d’un immobil-
isme inébranlable! C’est comme se heurter à une porte blindée 
d’un mètre d’épaisseur, mais si vous insistez, on peut essayer 
encore de le rappeler du premier étage.
Parvenus au niveau un, nos trois compères entrent hâtivement 
dans le carré des moniteurs. Gilbert compose à nouveau le 
numéro sur le clavier. Le même message apparaît à l’écran. 
Communication impossible. Il interrompt l’appel d’une simple 
pression, en marmonnant quelques jurons à voix basse. Bill 
propose 
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- Si on envoie notre code avec un “process” sur leur système 
informatique central, du coup, c’est comme si eux nous appel-
laient.
Bill s’assoit face au clavier et se met à programmer l’unité prin-
cipale de la Tour Eiffel. L’opération lui prend trois minutes à 
peine. Quand il appuie sur la touche “ Enter “, le processus est 
envoyé par satellite et va s’imprimer dans la mémoire de l’or-
dinateur herculéen. L’horloge interne est calée, avec précision 
sur dix heures trente du matin. Quelques minutes s’égrainent, 
silencieusement, puis la connexion s’établit. Le buzzer émet un 
signal sonore acide, mais les écrans restent noirs. Les haut-
parleurs diffusent un bruit de fond semblable à une soufflerie.
- On a la liaison, mais il n’y a personne au bout du fil. Ce qu’on 
entend, c’est le bruit d’ambiance de leur bureau. s’exclame Bill.
- Je propose qu’on attende que quelqu’un vienne, il faut laisser 
le canal ouvert. Si les télés sont vides, c’est que personne n’est 
là, ni pour envoyer, ni pour recevoir l’image.
Dans les enceintes acoustiques, on entend parfois un grésil-
lement lointain, comme un fax qui se met en route, puis des 
bribes de conversation, des phrases étouffées.
- Il y a bien des gens chez Hercule, mais ils ne peuvent pas 
savoir qu’on est là. Il faudrait qu’on arrive à attirer leur attention.
- T’as qu’à crier dans le micro, ils devraient nous entendre!
- Ouais, sauf s’ils ont mis le volume à zéro. Mais enfin, qui ne 
tente rien n’a rien... Vas-y!
Gilbert se met alors à hurler dans le microphone.
- Hé! ho! Ici la Tour Eiffel... Hé! Répondez quoi!
En vain, il s’époumone à brailler comme un chameau enroué.
- Rien à faire, ils sont sourds comme des pots! Dit-il essoufflé.
A ce moment là, brusquement, l’image apparaît. C’est un hom-
me jeune, coiffé d’une casquette plate et verte. Les yeux au pla-
fond, l’air surpris. Il lance d’une voix forte 
- Allô, bonjour, vous êtes au commissariat central des Colonnes 
d’Hercule. Qui demandez vous?
Tous les trois se retournent subitement vers le Tvphone et ex-
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plosent de joie. “ Haaa! “ Ils se mettent à parler tous ensemble 
à l’individu à casquette, si bien qu’on ne comprend plus rien de 
ce qu’ils disent. Le standardiste, éberlué, s’avance.
- Qui êtes vous?! Comment se fait-il que...? Quoi?!
- Je me présente. Bill Barthox, vous avez dû entendre parler de 
moi. Hier encore j’étais en service aux colonnes d’Hercule. Voici 
Gilbert, et voilà Karine.
Les vérifications d’usage étant achevées, le préposé demande, 
sur un ton un peu amusé 
- Vous voulez voir qui? C’est pourquoi?
- Passez nous l’inspecteur Mol, c’est urgent!
- Il est en déplacement. Actuellement, il doit être chez Eat at 
Joes pour enquête. Que lui voulez vous? D’où appelez vous? Si 
vous le souhaitez, je peux lui laisser un message.
Bill et Gilbert se regardent un moment. Karine s’effondre dans 
le fauteuil, attérrée. De funestes souvenirs surgissent doulou-
reusement de sa mémoire.
- Passez le moi quand même, même en audio s’il n’a pas l’équi-
pement.
- Ce ne sera pas la peine, je vous connecte directement à l’in-
specteur, il dispose d’un appareil individuel.
A l’intérieur de la Tour, les écrans sont devenus blancs
- “ Veuillez patienter quelques instants “ s’inscrit en petit, au 
centre tandis qu’une douce musique inonde la pièce.
L’inspecteur apparaît clairement sur fond de Eat at Joes, la 
mine renfrognée. Il tient dans sa main une sorte de calculette 
dépliée comme un téléphone, mais que l’on manipule face à 
soi. La déformation de l’objectif courbe la perspective attribuant 
à Mol un buste de géant et une toute petite tête. Il porte son Tv-
phone toujours trop bas. L’image est parasitée, le son crépite.
Hélas, Gilbert et Karine ne possèdent pas de communicateur 
personnel. C’eut été pourtant bien pratique. Par contre Bill 
en a un, mais il l’a laissé sur son bureau de Libreville. Gilbert 
démarre 
- C’est assez difficile de vous joindre inspecteur. Il paraît que 
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vous vouliez me parler?
- Non seulement à vous, mais aussi... à mademoiselle Karine, 
j’imagine? Prononce-t-il, tristement. Quant à vous, monsieur 
Barthox, je m’interroge à votre sujet. Je croyais que vous étiez 
retourné à Libreville.
- Hé bien non, voyez vous, quand vous m’avez envoyé paître, 
je suis parti les rejoindre. Gilbert et moi sommes de vieux amis, 
et comme je m’y connais bien en sphéroscaphe et que je ne 
laisse jamais un copain dans la mouise, je les ai retrouvés 
aussitôt que j’ai pu. J’ai pensé que je serai plus utile avec eux 
pour démêler cette histoire de fous, que dans mon bureau, à 
me ronger les ongles lui répond Bill franchement.
- Cela ne vous concerne pas, ce n’est pas dans vos attributions. 
Je vous donne un conseil, Bill. Rentrez chez vous.
- Trop tard! Quand rentrez-vous aux Colonnes d’Hercule? Il faut 
absolument que nous associons nos efforts, nous devons vous 
parler renvoie-t-il, encore, sur un ton autoritaire.
- On peut parler maintenant, si vous voulez, j’ai tout mon temps, 
regardez.
L’inspecteur pose alors le combiné devant lui, sur le toit du V.I.A 
dont il se sert pour voyager. Avec chauffeur, s’il vous plaît. Les 
images de Eat at Joes apparaissent, sévères et choquantes. 
Les corps allongés, les vitres explosées, des morceaux d’esca-
lier par terre, des tas de bois, des planches volatilisées... Mais 
aucune trace des véhicules accidentés que Gilbert avait en-
dommagés.
Gilbert, seul, se rend compte de leur disparition. Bill ne le sait 
pas encore.
Karine est sortie sur la passerelle pour épancher sa peine avant 
que la caméra, en rotation lente, ne découvre son père allongé 
dans la poussière. Dignement, elle retient ses larmes, la gorge 
serrée.
Le panoramique poursuit son mouvement et met en évidence 
deux corps en lévitation coincés dans un angle de mur. L’ob-
jectif balaye progressivement tout l’espace visuel. Eat at Joes 
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est envahi de gens qui s’affairent. Brancardiers, photographes, 
médecins légistes et policiers. Des flashes de lumière bleue 
allument les gyrophares, quand, tout à coup, tout le monde se 
jette à terre.
Le même énorme bloc gris passe en rase-motte, dans une vi-
bration tellurique et s’éloigne rapidement. Gilbert et Bill ont juste 
le temps d’entrevoir la forme. Base carrée, parois soyeuses 
comme de l’aluminium brossé, mais plus foncé et plus con-
trasté. Un des sergents accourt vers Mol.
- Vous n’avez rien?
- Foutez moi la paix! Retournez immédiatement à votre inven-
taire.
- C’était quoi, ça? Demande l’agent à son supérieur. L’officier 
reste sans voix. On entend un photographe dire 
- Ça ressemblait à un château, avec des pointes de chaque 
côté.
La caméra s’immobilise. Mol est accoudé sur le capot du 
véhicule, sa main en premier plan. Il s’adresse à Gilbert.
- Soit vous ne me dites rien, et à ce moment là, je vous dit bon 
vent et vous vous débrouillez seuls, soit vous me dites tout ce 
que je veux savoir et alors là... je vous écoute.
Gilbert fait une courte synthèse de l’histoire, en épargnant les 
détails. Toutefois, il insiste sur ces gens qu’il a trouvés en lévi-
tation et qu’il faut rapatrier au plus vite... La chaleur et le temps 
ne font pas bon ménage avec la mort. L’inspecteur, visiblement 
troublé n’imagine pas l’importance de cette découverte, ou 
plutôt si. Son regard se fait alors légèrement sournois.
- Je serai de retour ce soir tard aux Colonnes. Essayez d’y être. 
Sinon je vous appelle... où déjà?
- On va tenter d’y arriver au plus vite. Au pire nous serons au 
Palais des Cyclopes vers vingt-trois heures.
Mol a raccroché sans même leur avoir proposé de l’aide, ni quoi 
que ce soit pour les tirer d’affaire. Ne serait-ce d’envoyer un gy-
ro-taxi. De toute façon, cela aurait été peine perdue. Nos trois 
amis préfèrent rester libres et autonomes.
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- Hé lui, hé, il ne nous a rien dit. Nous, on balance tout, et lui, 
rien, que dalle!

Bill est furieux, il a l’impression d’avoir été trompé. Quant 
à Gilbert, on peut lire, dans ses yeux, tout le dégoût que lui 
inspire l’inspecteur Mol.
- Pas de temps à perdre, on se tire d’ici. Le Palais de la 
Découverte n’est pas si loin que ça. On peut y être en début 
d’après-midi. Il faudra pousser un peu les machines.

Karine a séché ses larmes. Rejoignant ses deux amis, elle 
demande sur un ton amer.
- Alors, qu’est ce qu’il a dit, le Mol?
- Quelle enflure ce mec! Il nous a fait le coup du “ Venez, les 
petits n’enfants, vous serez en sécurité avec moi “, mais il n’a 
pas levé le petit doigt pour nous venir en aide. Alors qu’il va 
lancer immédiatement ses hommes à la poursuite du cube gris. 
Mais, nous, on peut crever là, il s’en tape comme de l’an Mille.
- Je suis sûre, que si on va aux Colonnes d’Hercule, non 
seulement il ne nous dira rien sur l’enquête, mais en plus, il 
risque de nous mettre en garde à vue! Il en a le pouvoir affirme 
Karine en rangeant ses affaires.
- Ceci dit, malgré ses mauvaises manières et son égoïsme 
notoire, c’est un fin limier. Bien sûr, il ne nous fera pas de 
cadeau maintenant qu’il s’est rendu compte qu’il n’a plus besoin 
de nous.
- Alors, qu’est ce qu’on attend? En tout cas, moi je lève le 
camp!

Gilbert et Bill se dressent aussitôt, enfilent leur veste et 
claquent la porte en partant, laissant tout en état de marche. 
Les lampes sont allumées, la communication est toujours 
établie. L’opérateur des Colonnes n’a qu’à presser un bouton 
pour qu’apparaisse la salle de contrôle, vide.

Ils se jettent dans les escaliers, dévalent les marches 
quatre à quatre. Manquant à plusieurs reprises de perdre 
l’équilibre et de trébucher.

Sans bosse ni fracture, ils débouchent au rez-de-chaussée 
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et, la respiration haletante, poussent leur moto, une à une, hors 
du pilier.

Bill jette un coup d’œil rapide sur les mécaniques, évalue, 
jauge et repère déjà l’emplacement où il fixera le microgyre.

Dernier-né de la génération des gyrols miniaturisés, issu 
de ses recherches personnelles, le microgyre est un outil d’une 
maniabilité étonnante par rapport à son encombrement propre. 
Voilà une expérience qui risque d’être amusante pense Bill le 
nez dans le compteur.

Vent arrière, ils filent bon train. La route dessine de longues 
courbes à travers les collines. Les kilomètres sont avalés dans 
un vacarme d’acier. Bill, en tête, essore la poignée et mène 
la vie dure à ses deux poursuivants. On se croirait lors d’une 
course de côte des années neuf cent soixante-dix du premier 
millénaire, dans laquelle il n’y aurait que trois participants. De 
bosses en virages, à la limite de l’adhérence et en trajectoires 
extrêmes, ils foncent en file indienne, les dents à l’air.

Cependant, l’inspecteur, devenu très curieux, s’inquiète. 
Sa réaction face à Gilbert et Bill, lui donne tort. Les avoir jetés 
proprement aux yeux de tous n’est pas, à vrai dire, au goût de 
ses subalternes. Il se passe quelque chose d’inhabituel. Ses 
collègues le regardent bizarrement et discutent dans son dos. 
Cela a pour effet de le rendre mal à l’aise et irritable.
- Sergent Gordon, venez par ici, j’ai deux mots à vous dire.

Le policier traverse la place en courant, s’immobilise en 
claquant les talons, et exécute le salut réglementaire. C’est un 
homme de type nordique, le cheveux raz sous le casque blanc, 
l’œil bleu clair, légèrement divergent, à l’expression étrange.
Mol lance alors des ordres en grognant.
- Prenez quatre hommes avec vous, repérez d’abord où nos 
trois camarades se terrent, leur situation géographique. En-
suite, débusquez les et ramenez les poliment... Employez la 
force si nécessaire.
- Mais, inspecteur, aucun grief n’est relevé contre eux. Ils sont 
sous la direction de Monument Muséum.
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- Pas de question! Vous avez la responsabilité de cette mission. 
Je ne tolèrerai aucun échec, ni contestation. Et gardez vos 
commentaires pour vous!
- A vos ordres inspecteur!
Gordon salue, le menton haut et fait demi-tour.
- Attendez! Avez-vous des nouvelles de l’escouade qui est 
partie à la recherche de cet espèce de château volant non 
identifié?
- Non, inspecteur, silence radio.
- Tenez moi au courant dès que vous aurez le contact. Rompez!

Palais de la découverte, treize heures. Bill et Gilbert s’af-
fairent à remplacer tous les plombs, rebrancher la centrale 
d’énergie et changer les condensateurs défectueux. Bill active 
le disjoncteur. Le courant revient, les plafonniers s’allument et 
les panneaux d’information s’animent. Bill examine rapidement 
le sphéroscaphe, l’alimentation a complètement fondu. Il en 
déniche une semblable dans les stocks et l’installe aussitôt. La 
cellule de transfert semble en piteux état, mais rien de grave 
probablement. A l’extérieur, la cabine est noire de fumée, mais 
c’est du solide. Ce premier modèle est construit en tôle de dix 
millimètres d’épaisseur. Par contre le tableau de commande est 
à refaire entièrement. Le plastique a coulé, soudant la moitié 
des boutons et bloquant les manettes.
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Cependant Gilbert et Karine déambulent tranquillement 
dans le Palais, se rapprochant souvent l’un de l’autre. Ils profi-
tent de ce moment d’inaction pour visiter les halls d’exposition.

Dans la longue allée qui mène à la salle numéro huit, 
Karine s’interroge sur la forme singulière du célèbre L.E.M. qui, 
en mille neuf cent soixante-neuf, débarqua le premier homme 
sur la Lune.

Plus loin, sur la droite, l’ancêtre des caméras de télé-
vision, sur son lourd trépied, précède quelques automobiles 
légendaires dont une Jaguar type E, en parfait état de marche. 
Puis, plus récent, un projecteur géostationnaire solaire des 
années deux mille huit cents cinquante, qui pouvait éclairer 
plusieurs quartiers d’une ville.

Poursuivant nonchalamment leur promenade instructive, 
main dans la main, ils débouchent sous l’immense verrière 
où sont présentés, entre autres, deux aéroplanes un Messer-
schmitt de guerre et un vieil avion furtif dont l’aspect et le 
matériau le rendait quasiment invisible aux radars de l’époque. 
Deux technologies, aujourd’hui reléguées au rang de l’eau 
chaude.

Ils s’observent, face à face. Le réacteur toise le moteur à 
hélice du haut de sa supériorité technique un peu dérisoire.
- Gilbert, dis moi, franchement, est-ce bien sérieux de vouloir 
continuer sans le concours de Mol?
- C’est dangereux, bien sûr, il y a plein de risques. Douterais-tu, 
tout à coup? Pourtant, au Labyrinthe, tu semblais plus résolue!
- Je n’ai pas confiance en Bill, je ne t’en ai pas parlé avant, 
mais il est trop... Comment dirai-je... Je me trompe peut-être... 
Et puis j’ai le blues.

Il lui revient en mémoire tout un pan de son enfance, 
comme un boulet de canon. Elle se souvient, petite, la première 
fois qu’elle est venue chez son père. Ses parents ne vivaient 
plus ensemble, les affectations professionnelles les avaient 
trop éloignés l’un de l’autre. Une fois l’an, son père la rejoignait 
pour une petite quinzaine de jours. C’était, pour Karine, des 
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moments formidables: promenades en moto, baignades dans 
l’Allier, et les poêllées de girolles cueillies dans la forêt. Elle 
était tellement heureuse! Joe était très rieur, drôle et d’une 
grande finesse d’esprit. Un peu bourru parfois. C’était un 
original, passionné de rock et motard. Gigi, sa mère, restait à 
Clermont-Ferrand, en France. Les grands voyages n’étaient 
pas sa tasse de thé.

Losque karine eut 10 ans, Gigi lui permit de retrouver Joe 
pour les vacances d’été. Karine découvrit une autre facette de 
la vie. Eat at Joe’s était un endroit peu banal. Elle rencontra 
toutes sortes de gens, les bikers qui souvent étaient les potes à 
Joe, les touristes, leurs enfants avec qui elle fit les quatre-cent 
coups. Elle se prit d’une grande passion pour M.M. Puis à sa 
majorité, elle décida de vivre là en compagnie de Joe. Par des-
sus tout elle aimait sa liberté.
- Tu es folle, Bill est un ami de longue date. Il ne peut pas nous 
trahir, il risque autant que nous, dans cette affaire. Le cafard ne 
te vaut rien, Karine. Non, enlève-toi cette idée du crâne.
- Embrasse-moi!

De son côté, Bill réussit, grâce au concours et à la 
compli-cité de ses associés, à se connecter à son labo et à 
se faire envoyer le matériel dont il a besoin. Il est déjà allongé 
sous la moto de Gilbert. Il soude, perce et boulonne le gyrol 
directement sur le cadre.

Bill travaille encore occasionnellement pour la Gyrox, elle 
lui demande souvent son avis. Bill est une référence et reste 
quand même une sommité en la matière. Ses découvertes sur 
l’utilisation des systèmes, ses inventions périphériques ont fait 
de lui le maître incontesté de la gravitation, après Newton, bien 
sûr. Il demeure sur le carnet de la Gyrox à un emplacement 
privilégié.

Bill connaît bien les particularités phénoménales du 
gyrol. Cet appareil, qui, une fois activé se met en situation 
d’anti-pesanteur. Gros comme une maison ou un paquet de 
cigarettes, tout dépend du poids emporté. Il suffit alors de se 
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laisser dériver dans le mouvement initial. C’est pourquoi, si le 
gyrol est mis sous tension lors d’un déplacement, il conserve sa 
trajectoire jusqu’à ce qu’il soit arrêté ou ralenti par un obstacle, 
comme le vent par exemple. La technologie actuelle permet de 
le diriger, de le freiner et de lui donner la dynamique que l’on 
souhaite, mais seulement dans l’air ou dans le vide.
- Donc, il ne faut pas brancher l’appareil dans un virage! Pas au 
début, en tout cas! Explique Bill aux amoureux qui viennent de 
sortir du Palais.
- Alors, où tu en es de tes installations démoniaques?
- J’ai bientôt fini la première, tu vas pouvoir passer aux essais, 
mon vieux! Moi, je l’ai déjà testé chez moi, à Libreville. Je 
connais bien les particularités du système. N’aie crainte, il n’y a 
pas d’effet pervers, sauf si tu es sujet au vertige! J’en ai même 
collé un sur mon vieux vélo, c’est très pratique, surtout dans 
les côtes. Lance Bill en blaguant. D’ailleurs, les microgyres que 
j’ai reçus ont une portance de huit cents kilos, et ne pèsent 
que neuf cents grammes. C’est comme la quille d’un bateau, 
quatre fois le poids d’une bécane. Il faudra se méfier de 
l’inertie. Encore deux câbles et j’ai fini celle-là. Un sur le retour 
d’accélérateur et l’autre sur la masse. Dit-il en soudant la borne.

Bill se redresse et se frotte vigoureusement les reins. Il n’a 
plus la souplesse de ses jeunes années. Aujourd’hui il a trente 
huit ans, c’est son anniversaire. Mais il s’en fiche, il n’en parlera 
pas. Les commémorations et les fêtes l’indiffèrent. En essuyant 
ses mains dans un chiffon crasseux, il s’adresse à Gilbert.
- Les freins fonctionnent aussi bien que sur route, si tu prends 
trop de vitesse, tu appuies sur les leviers et ça s’arrête comme 
avant. Le gyrol prend en compte le poids et l’inclinaison de la 
machine, son allure et aussi sa direction. Sa vitesse pure est de 
l’ordre de six cents kilomètres heure. Attention aux effets New-
ton, à savoir les “g”. Il faudra y aller mollo au début.
- A ce train là on va être pulvérisé! Si t’ouvres la bouche, tu te 
transformes en ballon sonde! Plaisante Gilbert.
- Attends, ce n’est pas tout. Ce gyrol est conçu pour ne pas 
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pouvoir se retourner à basse vitesse, il ne s’incline que jusqu’à 
quatre-vingt dix degrés. Mais si tu vas plus vite, grâce au shifter 
progressif, tu peux rouler sur le dos, comme pour un looping, 
par exemple, la seule force centrifuge te fait rester le cul sur la 
selle. Ça demande quand même quelques heures de pratique 
avant d’y arriver.
- C’est dingue! Pourquoi ce n’est pas encore dans le commerce 
ce truc là! Je suis sûr que ça ferait un malheur!
- J’y pense, j’y pense... Bref, je continue. Monter, descendre, 
c’est ce levier, à gauche du réservoir. L’accélérateur, c’est 
toujours l’accélérateur, mais prends garde à débrayer, quand 
tu enclenches le système. C’est un conseil. Et si tu mets la 
poignée dans le coin, ça accélère encore. Tu verras, à partir 
de trois cent cinquante, quatre cents kilomètres à l’heure, 
c’est difficilement supportable, même avec une combinaison 
spéciale.

Au milieu du guidon, Bill a adapté un boîtier en aluminium 
fiché d’un interrupteur. Au feutre indélébile, il a inscrit, de part 
et d’autre inclinaison ON et OFF. Cela permet, soit de piloter 
l’engin comme une vraie moto, en penchant dans les virages, 
soit de faire du vol stationnaire, c’est-à-dire de rester droit. Mais 
c’est moins maniable à grande vitesse.

Bill termine de commenter le maniement de la machine 
à Gilbert et Karine qui s’est jointe aux explications. Elle paraît 
vivement intéressée, mais son esprit est ailleurs, et son cœur, 
dans le vague. Elle lui demande de répéter à plusieurs reprises, 
fait mine de sourire. Puis profitant du fait que Gilbert et Bill 
s’éloignent, elle bondit sur la moto et démarre. Bill et Gilbert 
sont saisis de stupeur et restent un instant figés sur place.
- C’est bien au point, ton truc, là, le microgyre? C’est pas le mo-
ment de...
- Laisse la faire! Donne lui un peu de mou. Il n’y a pas de pro-
blème. C’est moi qui les ai fabriqués. Ils sont aussi solides et 
fiables que des boules de pétanque de deux mètres de haut. 
Leur champ magnétique absorbe toute la moto. N’aie aucune 
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crainte, il est plus difficile de conduire une bécane sur la route 
que de la conduire en l’air! Affirme Bill en regardant Karine qui 
s’éloigne lentement...

Pendant ce temps là, l’inspecteur Mol n’a toujours aucune 
nouvelle, ni du sergent Gordon, parti, avec ses hommes, à 
la poursuite de nos trois compères, ni de l’escouade. Ils ne 
reviendront jamais, ni les uns, ni les autres.

Son enquête piétine. Trop peu d’éléments. On a 
l’impression qu’il ralentit volontairement les recherches. Il 
pourrait demander l’aide des forces armées, utiliser leurs 
moyens de détection, recruter les unités d’intervention 
immédiate. Bref, cela ne lui ressemble guère. Il donne peu de 
directives, comme s’il voulait dissimuler quelque chose. Ses 
collaborateurs lui posent des questions, il y répond de façon 
évasive et reste dans la généralité. Aucune proposition n’a 
encore été présentée. Aucun rapport n’est publié. Les autorités 
mondiales commencent à s’impatienter et les disparitions 
continuent, atteignant des proportions alarmantes.

Pendant que Bill attaque la deuxième moto, Karine fait ses 
armes sur sa vieille Triumph. Le premier essai est indécis. Elle 
débraye, pousse le commutateur qui active le gyrol, rembraye 
aussitôt, sans passer la première, puis s’immobilise, les deux 
pieds par terre. Elle ne remarque aucun changement, sauf 
que la gomme des pneumatiques n’est plus en contact avec le 
bitume. Un petit centimètre les sépare. Doucement elle pousse 
le levier ascensionnel. La selle se soulève de cinq centimètres, 
ses jambes se tendent et continuent à maintenir l’équilibre, puis 
dix, quinze centimètres...
- Il faut que tu avances pour que ça tienne debout! Sinon, tire la 
manette d’inclinaison sur OFF! Lui crie Bill, les mains en porte-
voix.

Karine enclenche, la chaîne claque et se tend, la roue fait 
un tour et la machine glisse progressivement en avant. Elle sent 
alors le guidon se redresser, et la moto devient de plus en plus 
stable. Son comportement en l’air se rapproche sensiblement 
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de la tenue de route habituelle, et ce, grâce au rotor de réso-
nance installé sur le moyeu de la roue avant. Ne m’en deman-
dez pas plus, ma fiche technique est incomplète.
- Comme du velours. Se dit-elle. C’est comme si je roulais sur 
une vitre à dix centimètres de haut.
Elle prend de la vitesse, puis s’élève graduellement. Elle 
reste un moment au palier des un mètre, tournant au-dessus 
de l’herbe. Après avoir tracé quelques ronds invisibles, elle 
s’éloigne peu à peu, magnifique, puis devient un point sur 
l’horizon. Le vent lui fouette le visage, le temps n’est plus aux 
états d’âme. Elle se sent mieux. Cela lui procure des sensations 
toutes nouvelles où se mêlent plaisir et légèreté. 

Le Palais de la Découverte rétrécit dans le rétroviseur 
jusqu’à ne devenir qu’un petit carré clair, au loin. Gilbert et Bill 
ont attaqué la soudure et le boulonnage du second gyrol.
- Tu sais ce que j’en pense, moi, du grand cube gris qu’on a 
vu passer au dessus de Eat at Joes, ce matin? Pendant qu’on 
discutait avec Mol? Déclare Bill à plat-ventre.
- Non, mais j’avoue que ça me dit vaguement quelque chose et 
que c’est de ce côté qu’il faut fouiller.
- Ça ressemblait à un château féodal, avec des pointes sur les 
bords. Je suis sûr qu’on peut s’en approcher. Il faudrait que 
tu fasse des repérages sur la carte, pour savoir où est-ce qu’il 
peut bien se cacher.
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- Il filait droit vers le Sud. A mon avis, il doit être dans la zone 
des montagnes ou dans l’océan, peut-être vers le secteur des 
ponts.
- Tu as de la documentation, toi, sur les châteaux de Monument 
Muséum? demande Bill.
- Des châteaux sur le M.M.? Tu rigoles, il y en a tellement que 
rien que d’en établir la liste prendrait la journée!
- Tu oublies qu’on a des indications précises quand même. 
C’est pas Versailles ni celui de Louis II de Bavière. Sa forme est 
carrée, son aspect brillant, comme du silex poli.
- On peut toujours jeter un œil sur les cartes et sur les 
dépliants. Le hic, c’est qu’ils sont dans la sacoche de ma 
moto, et ma moto, elle est en l’air avec Karine dessus. Déclare 
Gilbert, ennuyé.

Gilbert est soucieux. il ausculte souvent le ciel, de part en 
part, guettant le retour de Karine.
- J’espère qu’elle ne fait pas la folle, là-haut! Si elle avait un 
pépin, je ne le supporterai pas. Pense-t-il à haute voix.

Il se rend compte, que malgré son penchant naturel pour 
la solitude, la petite Karine pèse déjà lourd dans sa vie. Elle 
occupe désormais, dans son cœur, un vaste domaine que l’on 
nomme communément l’amour.

Bill vient de terminer la deuxième machine.
- Plus que la pile nucléol à installer et celle-là sera 
opérationnelle. Dit-il, préoccupé. Ne tombe jamais en panne 
sèche lorsque tu es en anti-gravitation. Le moteur thermique 
doit être en marche pour entraîner le microgyre. Si le moulin 
s’arrête, l’accumulateur n’actionne plus le système, et c’est 
la chute libre. Il doit toujours y avoir du jus en amont du bloc 
anti-g.

Un bourdonnement sourd trouble le silence. Karine 
apparaît dans un coin de ciel bleu à environ cent mètres 
d’altitude, elle se dirige droit sur eux et se stabilise juste au-
dessus d’eux.
- C’est super, j’ai l’impression d’être un oiseau! C’est comme 
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faire du vélo dans les nuages! En plus c’est drôlement 
maniable! Crie-t-elle du haut de son engin.
- Ouais, ben pose toi, maintenant. A moi d’essayer! Lance Gil-
bert comme un gamin à qui on a pris sa trottinette.

Le moteur au ralenti, Karine pousse la manette lentement. 
La Triumph descend, et vient atterrir délicatement. Sitôt les 
roues en contact, elle affiche un franc sourire.
- Il va nous falloir des équipements pour le froid, il fait frisquet, 
là-haut! J’ai encore les dents qui claquent!

Gilbert attache son casque, un vieux Cromwell de couleur 
anthracite, ajuste ses lunettes, enfile ses gants et grimpe sur 
l’anglaise. En secouant le guidon avec fermeté, il vérifie rapide-
ment, à l’oreille, s’il reste suffisamment de carburol. Les pistons 
s’ébrouent. Il enclenche la première, roule sur une vingtaine 
de mètres, tire sur la tringle, décolle et s’évapore dans l’atmo-
sphère.

Bill est déjà sur la mille Vincent. Il découpe, lime, ajuste 
et assemble. Du travail d’artiste. Il fixe enfin le troisième gyrol 
dans une gerbe d’étincelles. Encore deux branchements, et la 
voilà prête à s’envoler.

Karine est repartie faire un tour sur le Harley de Gilbert. 
Un sporster 1200 centimètres cubes, magnifique, chopperisé, 
modifié, dépouillé. Son propriétaire a du goût. Beaucoup de 
pièces ne sont plus d’origine. Le cadre, par exemple, rallongé 
est dépourvu d’ amortisseurs.

Bill s’est assis sur les marches du Palais et allume une 
cigarette en attendant leur retour. Il aspire longuement la fumée 
en méditant. Pinçant du bout de ses doigts, noirs de cambouis, 
le mégot brûlant, il entrevoit presque le château malfaisant à 
travers les volutes. Quelque chose ne va pas dans la logique 
de l’inspecteur Mol. Il aurait dû, en l’occurrence, leur proposer 
de participer à ses investigations et d’éclaircir ensemble cette 
sombre histoire.

Gilbert vient se poser comme une fleur devant le perron, 
rejoint aussitôt par Karine, excitée.



81

Les trois bécanes sont rangées en épi. Bill se lève, écrase 
sa clope d’un coup de talon. Il fait une dernière vérification et 
donne les ultimes recommandations.
- Bon! Au début, il faudra rester groupés, c’est très facile de se 
perdre de vue là haut, même avec un excellent sens de l’orien-
tation, c’est encore plus difficile de se retrouver. Vous verrez, 
l’air est grand! Il faut aussi des vêtements chauds, des collants, 
des écharpes et des chaussettes épaisses.

Gilbert sort la carte de M.M. de sa sacoche et la déplie par 
terre. En effet, il y a plus de huit cents châteaux sur la totalité 
du territoire, dont environ trois cents, plausibles, qui datent du 
Moyen Age.
- Si on doit tous les visiter, on y est encore l’année prochaine! 
Lance Karine, l’air déconfit.
- Attends, dans les papiers du mec que j’ai refroidi chez Eat at 
Joes, il y a peut-être un détail que je n’ai pas remarqué, et qui 
pourrait indiquer une piste.

Sans scrupule, Gilbert fouille dans le porte-documents, 
en tire une liasse de feuilles et fait l’inventaire. Carte de mem-
bre de la Mékaniks, Plastol-Card, ordre de mission. L’en-tête 
ressemble étrangement au trop fameux bloc volant. Le logo 
représente une façade carrée à deux tours pointues, un gros M 
majuscule en réserve dans la forme grise. Le reste de Mékaniks 
écrit en petit à droite. Comment deviner de quel fort il s’agit? 
Est-il basé sur la propriété même de Monument Muséum? Ou 
carrément en dehors?
- Je ne connais malheureusement pas tous les sites. Par 
contre, je suggère de Tvphoner à Viviane. Elle pourrait faire les 
recherches pour nous, elle a toutes les fiches.
- Le hic, c’est qu’on ne peut pas appeler du Palais, tous les 
écrans ont implosé et la salle de contrôle est hors-service. Pré-
cise Karine, la bouche de travers.
- Attends, j’ai une solution. Je vais passer un mot, par le 
sphéros, pour que Momo transfère mon Tvphone perso.
- C’est qui, Momo? S’enquiert Gilbert.



82

- C’est mon bras droit. Sans lui, je n’aurais pas pu créer mon 
laboratoire. Un mec cool.

Maurice Luther, surnommé Momo, est Directeur du 
développement. Ami de Bill depuis une bonne quinzaine 
d’années, il entre pour une grande part dans la fondation du 
labo. C’est lui qui dirige l’élaboration et la commercialisation 
des produits. D’ailleurs, la société porte leurs deux noms. La 
Barthox & Luther Company.

L’entreprise compte une trentaine d’employés. Deux chefs 
d’atelier, neuf scientifiques, un designer, quatre assembleurs, 
deux graphistes, une secrétaire et une poignée de polyvalents. 
Voilà pour le staff. Les locaux de la B & L se situent sur les 
hauteurs de Libreville, en Afrique équatoriale.

Perdu au milieu de la jungle, l’accès y est délicat et 
malaisé. Le domaine d’activité s’étend du gyrol, bien entendu, 
aux appareils de mesures spatiales, en passant par toutes 
sortes d’instruments allant de la navigation aux générateurs de 
champs de force.
- Bonne idée! Moi, de mon côté, je vais essayer de trouver des 
habits chauds pour tout le monde. Soumet Gilbert en retournant 
vers le palais.
- Je viens avec toi, j’ai repéré des mannequins au fond du hall 
numéro 4, au premier niveau. Lance Karine en lui emboîtant le 
pas.
- Ah! ces deux là! Agrippés comme ils sont, ça promet! Songe 
Bill en inscrivant sur une feuille de carnet: Luther, peux-tu 
expédier mon TvCom au même numéro de poste que tout 
à l’heure. Il dépose le papier dans la cabine et active le 
sphéroscaphe.

Gilbert et Karine sont à l’étage, ils dépouillent les modèles 
exposés là, le paysan sur son tracteur, l’aviateur dans son 
coucou, l’explorateur du Grand Nord sur sa moto-chenilles. Ils 
récupèrent aussi une cagoule, des pulls, une combinaison de 
vol et une de ski, deux paires de chaussures canadiennes, un 
gros manteau de fourrure, bonnets et chapkas.
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- Ce qui me chiffonne, dans tout ça, dit Gilbert, c’est qu’à partir 
de maintenant, on va être seuls. Sans aucun secours. Qu’en 
penses-tu, Karine, on va s’exposer à des situations qui seront 
sans doute redoutables. Tu l’as vu, comme moi, ces gens sont 
sans scrupule, ils sont prêts à tout! C’est une vaste entreprise 
de mort.
- Pourquoi font ils ça? Demande Karine, impulsivement.
- Ça, je n’en sais rien. Mais ce que je sais, c’est qu’il y a trop de 
victimes. Beaucoup trop. Si nous pouvons stopper cette tuerie, 
il n’y a pas à hésiter. Je n’ai pas l’étoffe d’un héros, mais nous 
sommes les mieux placés pour agir. Nous en savons autant que 
l’inspecteur et son insignifiante troupe. En plus j’ai l’impression 
qu’il joue avec nous comme le chat avec la souris. Bill et 
moi, on y va sans arrière-pensée, mais toi, mon amour, que 
comptes-tu faire?
Karine, sentant la perche, lui répond du tac au tac.
- Et toi, crois tu que je n’ai pas deviné tes intentions? Je te l’ai 
déjà dit. Que tu le veuilles ou non, je viens!
- Mais tu dois être fatiguée, non?, ton père...
- Laisse papa où il est! Profère-t-elle en lui coupant la parole.
- Ecoute, Karine, si je peux faire quelque chose pour toi, dis-le 
moi. Tu sais que je t’aime.
- Arrête, tu veux, je sais ce que tu aimes en moi... laisse moi, 
j’ai besoin de réfléchir.
- Karine?

Le pas de leurs chaussures résonne sur le parquet 
vernis. Ils rejoignent Bill, les bras chargés. Gilbert mettra la 
combinaison de ski sous son jean et son blouson, Karine, la 
tenue de pilote, cagoule en laine sous le casque. Bill, quant à 
lui, aura le manteau en peau de loup, un caleçon thermique 
sous deux pantalons, deux paires de chaussettes montantes et 
des croquenots de montagne.

Pendant ce temps, Bill est parti voir si son TvCom est 
arrivé. Le communicateur est là, posé par terre, accompagné 
d’un mot de Luther Appelle-moi un de ces quatre, si tu en as 
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le temps. As-tu besoin d’aide? Tiens-moi au jus. Ici, le labo est 
en effervescence, les nouvelles sont inquiétantes quant à la 
tournure des événements. Bonne chance, et take care!
Bill sourit légèrement. Maurice pourrait se joindre à eux, si le 
sphéros fonctionnait convenablement. Ils ne seraient pas trop 
de quatre. Pense-t-il, soucieux, en se rapprochant des autres 
qui discutent devant l’entrée.
Le Tvphone à la main, Bill compose le code au fur et à mesure 
que Gilbert lui dicte. Court silence. Un homme apparaît sur le 
petit moniteur. Un homme commun, si l’on peut dire. Jeune, les 
traits globalement réguliers mais sans caractère. Il porte une 
chemise jaune pâle, très laide et mâchonne un chewing-gum 
sans goût.
- Allô? Monument Muséum bonjour.
Ce n’est assurément pas Viviane.
- Bonjour, ici Gilbert Daly, je voudrai parler à Viviane. Est-elle 
là?
- Ne quittez pas, je vais la chercher.
L’homme sort du champ de la caméra quelques instants puis 
revient paresseusement.
- Elle n’est pas ici, elle est en récup’ pour la journée. Prononce-
t-il entre deux mâchonnements. Rappelez ce soir, elle sera là 
vers vingt heures.
- Vous n’auriez pas son numéro perso, il faut absolument que je 
lui parle, c’est important.
- Désolé, je ne le connais pas. Je la remplace aujourd’hui 
seulement, normalement, je suis ici en formation.
- Bon, je rappellerai plus tard. C’est pas grave. Bougonne Gil-
bert en voyant son manque de motivation. Pour qui faites vous 
ce stage?
- Je suis dépêché par la Télécomond pour les réparations sur 
le réseau de Monument Muséum. Pourquoi cette question? 
s’étonne-t-il soudainement.
- Vous connaissez la société Mékaniks?
- Bien sûr. répond-t-il, désabusé. C’est elle qui fabrique la 
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plupart de nos composants... Mais qui êtes vous? En quoi cela 
vous regarde-t-il? Reprend-t-il, l’œil perplexe et la bouche de 
travers.
- Je suis responsable de la maintenance archéologique de M.M. 
Dites moi où se trouve le siège de la Mékaniks. J’en ai besoin 
pour mes recherches. Là où je me trouve, je n’ai pas de central 
de données. Rétorque Gilbert, jouant son va-tout.
Visiblement, l’étudiant est énervé, sa mâchoire va et vient par 
saccades.
- Je ne sais pas où se trouve la Mékaniks! D’où appelez vous?
- Quoi? vous travaillez pour la Télécomond, et vous ne connais-
sez pas l’adresse de vos fournisseurs? Vous vous moquez de 
moi!
Le jeune homme se met alors à taper sur le clavier. Bill raccro-
che instantanément et vocifère 
- Ce petit imbécile était en train de nous repérer!
- Comment ça?
- Via l’ordinateur du Palais des Vents! Tiens! En Tvphonant d’ici, 
on utilise le relais hertzien réservé aux transmissions satellite. 
C’eût été facile, pour lui, de suivre les impulsions et de trouver 
la provenance de l’appel.
- J’ai tenté le tout pour le tout! Un peu plus et il se mettait à ta-
ble! Ronchonne Gilbert, agacé.
- C’est raté pour l’instant, reprend Bill. Moi, quelque chose me 
dit qu’il faut aller vers la mer. Il y a, là-bas, pas mal de châteaux 
féodaux, irlandais, écossais et français. Si on part maintenant, 
on sera dans la zone des ponts à la tombée du jour. Il est qua-
torze heures trente. Pas de temps à perdre. On s’arrache. 
S’écrie Bill, énergiquement.
Tous les trois enfilent leurs vêtements pour le froid, enfourchent 
leur engin et décollent l’un après l’autre.

En toutes choses, les débuts sont souvent timides. Sauf 
pour Bill qui s’envole comme une fusée. Il maîtrise. Le plancher 
des vaches s’éloigne, inexorablement, les couleurs du sol se 
fanent et l’azur du ciel devient profond. La peur se dissipe, le 
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plaisir se précise. Il y a dans la vie, des expériences qu’on ne 
peut oublier. Et celle-ci en fait partie.
Arrivés à haute altitude, Gilbert et Karine se rapprochent de 
Bill. Ils se positionnent naturellement en triangle. Ils touchent 
bientôt les nuages, jouent avec, les contournent, les traversent 
de part en part. Le vent, de plus en plus fort, les oblige à se 
cramponner fermement au guidon.

Au-dessous d’eux, le paysage défile lentement, laissant 
entrevoir çà et là, quelque site éloigné. Ils survolent maintenant 
l’Alcazar, la forteresse Maure. Au loin, là où le regard se perd, 
ils découvrent la mer d’un bleu métallique. La température 
diminue sensiblement, chutant dans les valeurs négatives. Le 
soleil, de face, est si aveuglant qu’il est pénible de garder les 
yeux ouverts. En plissant les paupières, Gilbert examine le 
compteur.
L’aiguille est bloquée à fond de butée. Elle aurait fait deux tours 
encore si elle avait pu. Les murs de Jéricho, qui tremblèrent, 
jadis, sous le fracas des trompettes passent, minuscules, 
en-dessous.
Bill, en tête, change de cap. Quelques degrés seulement, pour 
mieux viser l’océan. Couchés sur leurs montures, nez au vent, 
les mains gelées, ils foncent vers le rivage. Un gigantesque 
cumulus leur barre la route, brillant, éblouissant. Le jeu du 
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soleil, sur sa surface vaporeuse, le fait resplendir de lumière en 
nappes rayonnantes.
C’est un spectacle merveilleux pour nos trois motards frigorifiés. 
Karine passe sous le nuage, Gilbert, à gauche. Bill, lui, rentre 
dedans comme une balle, agrippé aux poignées à cause des 
turbulences, par pur plaisir.
Défier les éléments sans aucune visibilité, être secoué comme 
un prunier, perdre tout repère, se noyer dans la lumière, par jeu, 
lui font traverser, en quelques secondes, une fraction d’éternité.
Ils amorcent, maintenant, une longue descente vers les bords 
de mer. Gilbert distingue, à contre-jour, comme une fine trame 
irrégulière qui envahit tout le littoral marin. Au fur et à mesure 
qu’il s’en approche, il remarque, qu’en fait, il s’agit d’un en-
chevêtrement dont chaque trait, chaque fil est un pont, qu’il soit 
de pierre ou à haubans.
Ils sont disposés en carré, en pentagone ou en hexagone. Tous 
sont reliés entre eux par un roc naturel, une île ou un bloc de 
béton architecturé. Il y en a des milliers, de toutes sortes, des 
viaducs, des passerelles, des ponts-levis, des ferroviaires. Ils 
sont goudronnés, pavés, en bois, en marbre, en acier ou en 
carbone.
En huit cent cinquante du deuxième millénaire, la plupart des 
rivières qui traversaient les capitales et les grandes mégapoles 
furent enterrés ou recouverts d’une chape de ciment.
Des stations d’épuration furent construites directement sur le 
chemin des fleuves, garantissant une eau propre à la baignade 
dès sa sortie de la ville. Certaines banlieues devinrent des com-
plexes nautiques. Le meilleur exemple en est encore Lyon, en 
France. Trois kilomètres après la raffinerie pétrochimique de 
Feyzins, au sud, s’est créée une station balnéaire de renom.
Monument Muséum, qui avait commencé par acquérir 
chèrement ces antiquités fluviales, parfois grâce à des accords 
économiques plus ou moins fumeux, perçut bientôt des 
subventions pour débarrasser les technopoles de leurs ponts 
vieillissants.
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Mais il manque à cet inventaire les remarquables édifices de 
Venise. Pour bien faire, il aurait fallu transporter la cité entière. 
C’était chose utopique et surtout irréalisable techniquement. 
Classée neuvième merveille du monde au début du troisième 
millénaire, elle fit couler beaucoup d’encre. Elle connut la fin 
des gondoliers.

Venise s’enfonça, au fil des années, dans la mer, sans que 
personne n’eût rien pu faire. Toute sa population s’éloigna, en 
traînant et en tirant sur le temps comme sur un élastique infini.
Lorsque l’eau parvint aux fenêtres, les derniers habitants s’en 
allèrent. Puis Venise, la magnifique, fut délaissée.
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Elle ne se visita plus qu’à bord de sous-marins et fit le bonheur 
des amateurs de plongée.

Elle conserva longtemps un grand intérêt touristique grâce 
aux immenses fortunes de quelques notables, pour qui il était 
impossible que Venise mourut ainsi. Les plus grands hôtels et 
de richissimes propriétaires firent de leur ville un véritable pôle 
subaquatique. On pouvait contempler la faune marine depuis 
sa chambre. C’était le Paradis des passionnés du scaphandre 
autonome.

Mais il fallait sans cesse vérifier l’étanchéité, contrôler 
les murs, les fondations et surveiller les systèmes d’aération. 
Restaurer, remplacer ou reconstruire coûtait si cher, qu’ils fini-
rent par abandonner les lieux, à contrecœur, impuissants et 
amers.

La Venise engloutie sombra dans le mythe et la légende. Il 
ne reste plus qu’une société, la Mermax, qui affrète encore son 
seul submersible pour quelque scientifique ou touriste en mal 
d’histoire.

Aujourd’hui, la place Saint Marc est enfouie sous les al-
gues. Le pont des Soupirs, tout recouvert de mousse n’a que le 
congre pour visiteur, et le palais des Doges, le corail pour tout 
locataire. Quatre clochers émergent encore.

Zone des Ponts. Bill en a repéré un assez large tout près 
de London Bridge. Il plonge vers la terre à vive allure, décrit une 
courbe hyperbolique parfaite, talonné de près, mais dans un 
style moins artistique par Gilbert. Plus hésitante, Karine suit à 
quelques encablures.

Bill atterrit, freine et va se ranger sur un ponton transversal. 
Gilbert, à son tour, rebondit sèchement sur le goudron et finit 
par s’arrêter tant bien que mal. Karine décide de se poser à la 
verticale, en toute sécurité. Bouton d’inclinaison sur OFF, elle 
se pose comme une plume.

Le soleil est à l’horizon, prêt à fondre dans les vagues. Il 
est vingt heures trente. Le château irlandais de Doe Castel est 
à une dizaine d’arches, sur une petite île plate.
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Le guide de Monument Muséum le dit assez bien con-
servé, ce château du XVème siècle vous ouvrira ses pages 
d’histoire. Vous pourrez découvrir en ses murs la bibliothèque la 
mieux fournie dans le domaine de la magie, de la sorcellerie et 
des légendes anglo-saxonnes.
Vous passerez des soirées inoubliables à compulser ces 
étranges ouvrages. Si vous choisissez de dormir sur place, le 
climat qui règne en ces lieux saura vous faire frissonner. Pour 
les amateurs avertis. Vous trouverez là toute documentation à 
votre convenance, ainsi que chambres, distribouffe, Tvphone, 
et salles de bains. Reportez-vous au code ci-dessous. Dit la lé-
gende à gauche de la photo.
- Voilà un bon endroit pour ranger nos machines, dit Gilbert en 
refermant le guide de M.M. sur la selle.
- On y va, on s’installe, et on téléphone à Viviane. Propose-t-il, 
résolu.
Le crépuscule électrise le reflet des flots. Tout est baigné de lu-
mière bleue, prêtant à la houle une forme vivante. Paresseuse-
ment, ils s’acheminent vers l’île, tout en commentant leurs im-
pressions sur le voyage.
- Quel gain de temps! C’est incroyable, cet après-midi on était 
encore à six cents kilomètres d’ici! Dit Gilbert, tout excité.
- Tu sais, Bill, à quelle vitesse on était? Questionne Karine.
- Oh, en moyenne à trois cents... Avoue-t-il, distrait.
- Quel froid de canard! J’ai encore les pieds gelés. Fait-elle re-
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marquer en tapant de la semelle.
- J’espère que Viviane sera là. Marmonne Gilbert qui se sent 
tout-à-coup malalaise. La vision prémonitoire d’un piège lui 
soulève le cœur comme une lame de fond.
- Moi aussi! rajoute Bill.
- Il va falloir certainement trouver des armes. Je vous dit ça 
comme ça, mais je redoute le fait d’être à la merci de ces gens-
là.
- Et ils n’ont pas que des intentions pacifiques! Renchérit 
Karine, sèchement.
Ils arrivent devant une épaisse porte en bois, franchissent le 
seuil et s’engagent dans l’enceinte. Pied à terre devant le don-
jon.
L’entrée principale, creusée dans la tour, donne accès à la salle 
d’armes. Décoration d’époque, longue table en chêne massif 
escortée de son cortège de chaises sculptées. Chaque fenêtre 
est habillée de lourdes tentures. Un étroit couloir donne sur 
les chambres qui s’avèrent toutes différentes en raison des 
caprices de l’architecture. Passages dérobés et souterrains 
secrets ajoutent à ce site tout le mystère que l’on puisse 
attendre. Le guide mentionne même que, lors de son transfert 
sur Monument Muséum, quelque fantôme inspiré l’aurait suivi. 
Mais cela reste à l’appréciation de chacun. C’est un endroit 
empreint d’Esprit. Nos trois aviateurs choisissent un lit et se 
retrouvent à la salle de garde, propres comme des sous neufs.
Dans le donjon, affecté aux caméras extérieures, se tient la 
chambre de supervision.
- Ça vous dit une petite bouffe? Lance Gilbert.
Confirmation générale. Il prend la commande, descend deux 
étages d’escalier en pierre, attend un moment, le temps que 
tout soit prêt et remonte. Tous les objectifs sont braqués sur 
les ponts, le ciel, la mer et renvoient les images sur des écrans 
spéciaux. En effet, par souci d’esthétisme historique, les écrans 
sont disposés dans des cadres baroques, comme des peintures 
de maître dans une haute galerie.
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Tout en mâchant, Gilbert prend la ligne et compose le 
numéro du Palais des Vents, qui est effectivement le siège ad-
ministratif de Monument Muséum. La sonnerie se répète un in-
stant.
- Allô? Viviane affiche un joli sourire. Ça me fait plaisir de vous 
voir, je me demandais ce que vous deveniez! A quel endroit 
êtes-vous?
- A Doe Castel, dans la zone des Ponts, Viviane peux-tu 
m’écouter? Il faut absolument que je sache où se trouve la 
société Mékaniks. Qui dirige cette boîte? Qui était ce type que 
j’ai eu au bout du fil tout à l’heure?
- Ne t’inquiète pas, lui, c’est Ygor, il est là pour me rendre 
service. Mon remplaçant habituel au standard est parti.
- Comment ça?
- Il a démissionné. Ygor nous a été envoyé par la Gyrox pour 
nous dépanner, voilà.
- La Gyrox? Tu es sûre? Parce que nous, il ne nous a pas dit la 
même chose.
- ...
- Non, la Télécomond! Viviane, fais bien attention à toi. J’ai bien 
peur que des gens te surveillent. La Mékaniks, ça te dit quelque 
chose?
- Attends, je vais vérifier sur le terminal. Viviane tapote alors sur 
le clavier en plastique. Le C.T.R. - Centre de Traitement des 
Renseignements répond “Données insuffisantes”. Tu n’as pas 
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d’autres précisions sur cette société?
- Attends, si, j’ai le logotype sur un papier à en-tête. Gilbert at-
trape le document et le présente face à la caméra fixée au mur, 
sous un télé-tableau orné d’ébène ouvragée.
- Il faudrait que je puisse saisir l’image, je ferai une recherche 
de forme sur le serveur graphique. Essaye de ne pas bouger, je 
vais numériser l’écran et l’envoyer au décryptage. Puis elle in-
troduit la photographie dans le scanner.
- Ça y est, j’ai les coordonnées du logo! Société Mékaniks. 
Président Salvatore Bones. Siège social château de fer, 258 rue 
Amstrong. Quatrième quartier. Monument Muséum. Numéro de 
Tvcom 19 04 3 ZZ 17. Numéro de Sphéros 78. Lit-elle à haute 
voix, sur un ton étonné.
Gilbert, accroupi, étudie le plan géographique déplié sur le dal-
lage usé.
- 258 rue Amstrong le château de fer! La Mékaniks! Logique! 
S’écrie-t-il en se redressant fébrilement.
- C’est exact! Je l’ai localisé aussi sur mon système. C’est 
juste à côté de Burnatty Castel. Je t’envoie le retour sur ton 
récepteur.
Par moments, Viviane observe Bill, légèrement en retrait, et lui 
sourit gracieusement, parfois avec insistance. Viviane dispose 
de toutes les informations relatives à M.M. ainsi que de l’accès 
aux archives. Articles, photos, reportages, rapports d’enquête, 
documents d’études, et ce, sur chaque monument. Pour en 
savoir plus, Viviane passe un documentaire touristique récent 
produit par les étudiants de l’université d’ethnologie spatiale de 
Saint Petersbourg. Une série de plans fixes présent le château 
gallilien sous tous les angles, accompagnée d’une voix off et 
d’illustrations sonores.
- Une pièce rare au milieu de tous les monuments de M.M. Cet 
édifice extraterrestre, d’origine gallilienne, est vieux de plus de 
sept mille ans avant Jésus Christ. Il fut forgé et façonné à l’âge 
des hauts fourneaux, alors que nous en étions encore à empiler 
des cailloux. L’imposante structure, entièrement métallique 
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trône actuellement dans les montagnes occidentales, à plus de 
mille cinq cents mètres d’altitude...

Pendant que le commentateur poursuit son discours, Gilbert re-
vient sur Viviane.
- Enfin voilà des précisions utiles! Il faut que tu préviennes l’in-
specteur Mol, tu lui diras que la réponse à ses questions se 
trouve là. Nous, on a décidé de continuer jusqu’au bout. Il peut 
nous rejoindre dans deux ou trois jours au château de fer, si ça 
lui chante.
- Vous n’êtes que trois, ils peuvent vous écraser comme de 
vulgaires fourmis! S’ils vous repèrent, vous êtes morts!
- Je sais Viviane... L’organisation sait qu’on est sur leur trace, 
et ils ne nous laisseront pas tranquilles. Et ça, c’est la guigne. 
Il est vraisemblable qu’ils nous recherchent, mais je doute 
fort que ce soit leur unique souci. S’ils avaient vraiment voulu 
nous zigouiller, on serait déjà six pieds sous terre. Monument 
Muséum est vaste, et ce n’est pas un ou deux chasseurs qui 
nous arrêtera! De toute manière, pour l’instant, nous, on cher-
che plutôt le moyen de s’en approcher, de voir ce qu’il est pos-
sible de faire pour les arrêter et s’il nous faut nous battre, on 
aura de quoi se défendre.
- Je l’espère pour vous! Faites ce que vous voulez. Mais, moi, 
ça m’inquiète de vous savoir si vulnérables. Vous ne faites pas 
le poids.
- Ne te fais pas de bile pour nous. Mais toi, Viviane, tu devrais 
te cacher un moment. J’ai bien peur que tu sois dans leur col-
limateur. Vérifie les connexions de ton Tvcom. Tu es peut-être 
sur un Judas. ( Equivalent de mise sur écoute ).
- Ne crains rien, personne ne peut s’interconnecter ici. Je con-
nais tous les circuits, toutes les installations par cœur. C’est im-
possible. Sauf si quelqu’un venait placer, dans mon bureau, un 
dérivateur ou un truc comme ça. Il y a longtemps que je travaille 
pour M.M. et il n’a jamais été question d’espionnage! Crois-moi!
- Et Ygor? Tu savais qu’il bossait pour la Télécomond?
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- Non, mais arrête de me prendre la tête comme ça, tu veux! 
Ecoute, je suis grande! Maintenant, si ça me concerne, je sau-
rai quoi faire! Lui rétorque-t-elle sans ménagement, visiblement 
contrariée.
Son sourire n’éclaire plus son joli visage. Les sourcils froncés, 
la voix durcie, elle lui demande 
- S’il y a du nouveau, où est ce que je te rappelle?
- Bill a un Tvcom perso, tu peux nous joindre quand tu veux.
- J’ai pas mal de boulot à faire ce soir, je vais certainement 
rester tard. Bill, donne moi ton numéro. Continue-t-elle, 
radoucie.
- 11 02 05 BART. Tu peux me joindre à tout instant. De jour, 
de nuit. Même si je ne suis pas là, laisse un mot... A bientôt 
Viviane. Confie-t-il sur un ton dragueur, puis il raccroche 
précautionneusement.
- Elle est mignonne, la Viviane, elle te plaît? Se moque genti-
ment Gilbert.
- Tu sais, je n’ai jamais su me tenir devant les jolies filles, c’est 
comme ça.
- Sacré Bill! Toujours le même. Dès qu’il voit un jupon, il perd 
ses boulons! Braille Gilbert en lui tapant sur l’épaule.
- Si on allait faire un tour sur les ponts? Vous venez? Moi je vais 
boire mon café dehors.
Karine sort de la salle, le gobelet à la main. Les dernières 
lueurs du jour éclairent à moitié l’horizon. A l’opposé, la lune 
répand sa clarté sur la façade de Doe Castel. La visibilité est 
quasi parfaite. Les rayons lunaires se tordent et s’enlacent 
dans les remous de l’eau. C’est le clapotis discret qui meuble 
le décor. Le spectacle est féerique. La vue, au travers des 
arcades qui se succèdent, porte à une huitaine de ponts, l’un, 
derrière l’autre. Le jeu des reflets métamorphose l’océan en 
ciel.
Nos trois flâneurs se promènent tranquillement, jusque tard 
dans la nuit, discutant passionnément du château de fer, de 
Viviane et des avantages du microgyre sur le comportement en 
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vol.
La fraîcheur nocturne transperce peu à peu les pull-overs. Bill 
décide d’aller bricoler un peu dans la galerie aux tableaux. Il 
salue et s’enfonce dans l’invisible. Gilbert et Karine, accoudés à 
la rambarde, échangent des mots doux.
- Karine! Si un jour tout ça finit, qu’est ce qu’on va faire tous les 
deux? Maintenant, moi, j’ai plutôt envie d’être à la maison, qu’à 
faire le zouave, ici. Même si le paysage est beau.
- Et c’est où, chez toi?
- Chez moi? C’est en France, dans les Monts du Forez, à 
côté d’un bled qui s’appelle La Chaise Dieu. Losfonds, c’est 
un hameau de douze habitants maxi. Il faudra que tu viennes. 
C’est magnifique, il y a des forêts, où, même en marchant tout 
droit pendant vingt kilomètres, tu peux ne pas rencontrer un 
seul chemin de traverse.
- Oh! oui, ça me plairait sûrement! Plus rien ne me retient sur 
M.M. Mon avenir ne dépend que de moi, tu sais ...
- Et pas de moi? Karine?
- Si bien sûr. Chuchote-t-elle.
Un silence romantique plane un instant sur le tableau. Un Ver-
meer, sans doute.
- Grâce à lui, toute l’image de la Gyrox s’est enrichie. Reprend 
Gilbert, comme pour lui-même.
- Grâce à qui?
- A Bill bien sûr. Excuse-moi, je pensais à autre chose.
- Pourquoi?
- Il a tellement d’influence. On dirait qu’il agit seul.
- Comme s’il avait une idée derrière la tête, hein? Avance Kar-
ine, avec un accent affirmatif.
- Un peu ça... Je mettrai mon bonnet qu’il est au conseil de di-
rection de la Gyrox. Il a des billes dedans. C’est certain.
- Tu vois, moi aussi je le pense...
- Oui, mais je ne le soupçonne pas de jouer un double jeu, loin 
de là! Il a toujours été franc et loyal. C’est un amoureux de la 
justice. Même si, pour lui, elle n’est pas souvent respectée.



97

- Crois-tu qu’il a du pouvoir? Continue-t-elle après un long si-
lence.
- Nous faisons fausse route. Bill ne peut pas nous trahir. Mais, 
peut-être sait-il, mieux que nous dans quelle direction ce châ-
teau supersonique se dirige... Il connaît les toutes dernières in-
ventions de la Gyrox. Tu parles! Il en est le principal intéressé.
Karine frissonne. Elle enfile ses mains dans les poches de Gil-
bert en lui confiant 
- On dirait qu’il sait à qui il a affaire.
- Tu as raison! On ne poursuit pas forcément le même but, mais 
on peut faire la même guerre. Lance Gilbert solennellement.
- Demain, on a beaucoup de route à faire... Heu...de ciel! Plai-
sante Karine. Pour la première fois depuis longtemps, elle rit 
joyeusement et sans retenue. Elle a rangé ses souvenirs der-
rière le fagot, derrière la porte, derrière le mur, dans un coin de 
sa tête.
- Si on allait se coucher? Chuchote Karine, câline.

Ils retournent sur l’île, d’un pas nonchalant. En regardant le 
ciel austral, Gilbert remarque ces petites étoiles scintillantes 
que sont les échangeurs atmosphériques. Ils tracent les lignes 
courbes et pointillées qu’empruntent les cargoscaphes, les 
avions et autres transporteurs lourds.
De nombreuses navettes privées occupent aussi ce long corri-
dor lumineux. Elles ont l’avantage de se poser un peu partout, 
contrairement aux sphéroscaphes et salles de transfert qui, 
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pour être plus rapides n’en sont pas moins immobiles. Le temps 
de trajet de chez soi au sphéros le plus proche peut, dans de 
nombreux cas s’avérer trop long. Les fermes éloignées, les 
grandes exploitations isolées, les centres ruraux et les villages 
reculés n’en disposent pas toujours. Leurs habitants voyagent 
alors en hélicomobile, en voiture, ou encore à mobylette dans 
certains patelins perdus.
Cependant Bill, les pieds sur la console, une bière à la main 
inspecte le panorama, caméra par caméra. La nuit est déjà 
bien entamée. Une musique douce flotte dans le donjon, lui 
attribuant un aspect plus intime. Il explore les moindres recoins, 
plan large sur les arcades au grand angle, il revient en plan 
serré, ajuste la netteté au téléobjectif. Grâce à la sensibilité 
accrue des capteurs, on peut facilement observer le fin treillis 
des ponts qui s’étend jusque dans les ténèbres. L’ambiance 
est magique, les écrans sont comparables à des toiles de 
maître aux peintures mouvantes. Ici un impressionniste, là un 
surréaliste.
Doe Castle s’endort. Dans le vestibule, le tic-tac régulier de 
la pendule mesure la nuit comme s’il comptait chaque étoile. 
Aucun spectre ne viendra hanter la demeure. Le silence s’est 
blotti dans la feutrine des siècles.

- Le café est chaud! S’écrie Bill, en passant devant la porte de 
leur chambre. Gilbert se réveille en sursaut, son rêve se brise 
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comme une plaque de verre.
- Quel casse-pied celui-là! J’aurai bien roupillé encore un peu. 
Marmonne-t-il en tirant les draps sur lui, d’un geste mou.
- Tu sais quelle heure il est? Gilbert, il est dix heures trente. Je 
vais faire quelques pas dehors. Karine sort du lit la première, 
prend une douche et descend. Bill, assis dans l’herbe, fume 
une cigarette au bord de l’eau. Karine s’installe à côté de lui, 
silencieusement. Le soleil cogne déjà fort et le gazon est chaud.
- Bien dormi? Demande-t-elle.
- Oui, comme une souche. D’ailleurs je trouve que Gilbert y met 
le temps...

Soudain, une sirène d’alerte se met à hurler bruyamment.
- Vite, à la salle de contrôle! Hurle Bill.
Gilbert arrive en courant, rate une marche et dévale l’escalier. Il 
finit en dérapage sur le plancher ciré.
- Tu tombes à pic, Gilbert. Il y a certainement quelque chose 
qui s’approche de nous. Hier soir, j’ai mis en route le radar de 
proximité. C’est un petit dispositif à déclenchement. Voyons voir 
d’où ça vient...
Bill oriente les caméras vers le ciel. Mais l’image se brouille 
pendant une seconde, distordue et incompréhensible. Il se pré-
cipite sur le disjoncteur principal et coupe le courant.
Là, le problème devient plus épineux.
- Ils veulent détruire nos installations! Crie-t-il, dans le noir. A 
tâtons, il trouve une fenêtre, l’ouvre et pousse le volet. La lu-
mière pénètre brutalement dans le donjon. Nos trois quidams 
sortent de Doe Castel sur-le-champ.
Arrivés sous le porche extérieur, ils examinent l’horizon avec 
attention.

Il n’y a que le soleil qui poudroie et un nuage effiloché qui 
file.
- C’est passé, c’est passé près d’ici! Je suis sûr que c’est lui! Ça 
ne peut pas être autre chose! En tout cas, ce n’était pas un avi-
on, ni une hélicomobile, ni, encore moins un tracteur . Ça s’est 
approché à moins de cinq kilomètres! Gueule Bill en balayant le 
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ciel du plat de la main. Le château de fer, je suis sûr que c’est 
lui!
- Il nous surveille... Déduit Gilbert, le visage assombri.
- Non, je ne crois pas, du moins pas forcément. Il est en 
chasse, il recherche de nouvelles victimes! Poursuit Karine, en 
proie, elle aussi, à une vive agitation.
- Tu parles! Sur Monument Muséum, il n’y a plus personne 
depuis une semaine! Rétorque Gilbert que la peur gagne à son 
tour.
- Il faut appeller Viviane, au Palais des Vents. Elle pourra nous 
éclairer. Moi, j’aimerai avoir la certitude que le château de fer 
est bien localisé, sur la carte. Annonce Bill en faisant mine de 
retourner à Doe Castle.
- Non, pas maintenant! Il nous faut déguerpir au plus vite! On 
peut se planquer dans la forêt. On en a pour deux heures 
maximum. Les premières montagnes sont à cinq cents bornes 
d’ici. S’écrie Gilbert en le retenant par la manche. La moindre 
communication risque d’être interceptée. Je redoute même 
qu’ils nous aient déjà envoyé quelqu’un.
Ils quittent Doe Castel comme un vol de corbeaux. Casqués, 
gantés et sanglés à la selle, ils s’élèvent rapidement, Bill fait 
signe avec le pouce de grimper le plus haut possible. Karine est 
à la limite de l’étourdissement dû à la poussée ascensionnelle 
du gyrol.
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Trois flèches verticales transpercent le ciel. C’est vers cinq 
mille mètres, lorsque le froid et la respiration sont durs, que Bill 
se stabilise. A ce niveau de la troposphère, il fait moins trente, 
l’air manque péniblement et les oreilles sont douloureuses. La 
courbure de la terre est telle que l’on aperçoit déjà les régions 
montagneuses et leurs pics enneigés.
Karine grelotte, Gilbert est soudé à son guidon, les dents 
bloquées dans la mâchoire. Bill, les talons sur les cale-pied 
arrières, se chauffe les mains, alternativement sur le moteur.
La zone des Ponts est déjà loin. En dessous d’eux, la mer dé-
file, miroitante.
Retour vers le plancher des vaches. Ils plongent à vive allure 
vers les contreforts rocheux.
- On se pose dans les bois, à couvert sous les sapins! Avertit 
Gilbert d’une voix portante.
Bill remue la tête, comme pour dire que ça ne va pas être facile 
d’atterrir entre les arbres.
A la suite de quelques manœuvres assez audacieuses, ils 
touchent l’herbe d’une petite clairière.
Isolés dans la forêt, sonnés et ivres de vent, ils s’étalent sur 
le tapis d’aiguilles de pin et de mousse. Sous couvert, à l’orée 
du bois. Bill retire son casque et attrape son Tvcom dans sa 
sacoche.
Là où l’ombre des sapins devient noire comme la nuit, passé 
cent mètres, l’obscurité est telle qu’on ne voit plus les fines 
branches. Gilbert, d’ailleurs, vient d’en faire l’expérience, il 
revient tout griffé d’être allé pisser plus loin. Bill compose le 
numéro, s’avance dans le sous-bois et pose l’appareil bien en 
vue, sur un rocher. L’écran blanchit et le sourire radieux de Vivi-
ane apparaît.
- Tiens, vous n’êtes plus dans la zone des Ponts?
- Non, on est entre Lascaux et les Météores. Je peux te de-
mander un service? Questionne Bill, embarrassé.
- Oui... Bill?
- Est ce que tu peux me connecter via ton serveur, sur les 
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canaux de “ LiveSat “, je te donne les coordonnées. Dès que 
tu auras le faisceau, tu bascules sur mon récepteur. Ç’est 
possible?
- Tout à fait, mais tu ne verras pas grand-chose, sur ton mini 
téléviseur.
- Pas grave, ça suffira. Vas-y, fais un zoom sur Monument 
Muséum.
Gilbert et Bill ont le nez collé sur le petit écran. Ils se repèrent 
aisément grâce à la forme de découpe que dessine la côte 
maritime en se détachant du bleu foncé de l’océan. Viviane 
s’ajuste progressivement sur la cible, en l’occurrence la 
situation géographique, en abscisse et ordonnée du château de 
fer.
- Là, à gauche, plus précis, comme ça, on saura comment c’est 
foutu exactement, et si ses abords proches sont accessibles. 
Peut-être a-t-il un point faible? Que sais-je, quelque chose qui 
pourra nous aider à percer sa carapace...
- Ok! Je t’envoie la photosat en direct. Le téléscope est pointé 
sur les données que tu m’as transmises. Quelle échelle de 
grossissement veux-tu?
- Si tu peux aller jusqu’à cinq cents mètres de rayon, ce sera 
parfait.
Le zoom est très rapide, suivi d’un mouvement latéral. Le 
pointage numérique sur la longitude s’opère, au millième de de-
gré, et sur la latitude, par guidage radar.
- On ne voit rien! On est encore trop loin, avance encore, 
Viviane. Encore un peu... Stop! Toujours rien... Mais, attends, 
là, c’est quoi? Gilbert, regarde! Là, tu ne vois pas comme une 
fosse carrée, plus foncée?... On dirait que le château de fer 
s’est absenté. Il est parti en voyage... Achève Bill, déçu.
- On s’en serait douté! Viviane, as-tu des nouvelles de 
l’inspecteur Mol? Demande Gilbert.
- Mol? Il est nul, il fait traîner l’affaire. Je lui ai dit que vous étiez 
sur la route du Château. Ça ne l’a même pas fait broncher, il 
s’en moque totalement. Il s’est tiré ce matin, par sphéros, on ne 
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sait pas où.
- Tu sais s’il doit revenir? Continue-t-il.
- Non, il n’a laissé aucune instruction, ni numéro où le joindre. 
C’est ce qu’ils m’ont dit, aux Colonnes d’Hercule.
- Qui d’autre est chargé de l’enquête?
- Je n’en sais trop rien, mais le commissaire Barlow, de l’Etat 
Global, était interviewé, sur le sujet, au journal de vingt heures, 
hier soir.
- Et alors?
- Il avait l’air d’en savoir plus long que l’inspecteur Mol. J’ai es-
sayé de le joindre, même à son ministère, depuis, impossible 
de l’avoir. Je ne sais que dire de plus...
- Que fait Monument Muséum, en ce moment? Comment la di-
rection agit-elle, face à tout ça?
- Elle finit d’organiser les secours. On a fermé toutes les portes 
d’accès sur le territoire de M.M. J’ai appris aussi, que nombre 
de nos chercheurs sont en quarantaine. Personne n’a le droit 
de sortir du laboratoire avant un mois. Il y a eu onze morts lors 
d’une expérience... mais, je n’en sais pas plus, pour l’instant.
- Bon, nous, on va s’installer dans les montagnes et attendre de 
parler à Mol, avant d’agir. Ou à défaut, à Barlow. Conserve les 
coordonnées de visée du satellite. Si le château venait à rentrer 
chez lui, appelle moi au plus vite.
- En tout cas, on dirait qu’il y a des pressions pour étouffer l’af-
faire. Au fait, j’y pense, demain, c’est encore Ygor qui me rem-
place. Sinon, tu peux aussi me trouver chez moi, au 122490. 
VIV. N’aie pas d’inquiétude envers lui. C’est un petit jeune qui 
me dépanne ces jours-ci. Il m’a semblé honnête, et c’est un bon 
standardiste.
- Le patron est-il au courant de ma situation? Sait-il que je suis 
avec Karine et avec Bill? Questionne-t-il, en griffonnant les chif-
fres sur la couverture du guide touristique.
- Non, non, il croit que tu es sorti des frontières de M.M, que 
tu es retourné en France. Il n’a pas demandé de tes nouvelles 
depuis le Labyrinthe. Je sais aussi qu’il avait rendez-vous avec 
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l’inspecteur Mol, hier matin. Peut-être qu’ils ont parlé de vous, 
mais ça m’étonnerait. Outre la discussion sur le partage des re-
sponsabilités, ils ont dû être muets comme des portes.
Décidément, cette aventure concerne Viviane de plus en plus. 
Bill l’attire et elle ressent le besoin de les aider dans leur quête. 
Elle a envie de les connaître plus, de participer. Il lui plaît à s’in-
vestir et faire tout ce qui lui est possible pour leur simplifier la 
tâche.
- Bill, soyez prudents. Confie-t-elle, soucieuse.
- Je te le promet, Viviane. Allez, à plus. Dit-il tendrement.
Bill raccroche et se tourne vers Gilbert.
- Qu’est ce qu’on décide? Lui dit-t-il bêtement.
- On a trois solutions, soit on déniche un endroit sûr dans le 
coin pour attendre à l’abri, soit on continue directement vers le 
château, ou bien on prend le sphéroscaphe le plus proche, pour 
se sortir de là.
- Il est à combien, le premier sphéros accessible?
Gilbert déplie alors la carte, pointe du doigt leur position précise 
et, d’un coup d’œil rapide, repère les symboles qui illustrent les 
emplacements.
- Il n’y en a pas dans les environs immédiats. Le seul qui soit 
envisageable, c’est celui du point central de M.M. Mais il faut 
retourner sur nos pas. Propose Gilbert, les yeux rivés au fond 
des sapins.
- C’est loin? Lui demande Karine.
- A trois cents kilomètres. Il s’agit de la Voûte céleste, un des 
pavillons du Temple du Ciel de Pékin. En plus, je ne garantis 
pas qu’il soit en bon état de marche. Si c’est comme celui du 
Palais de la Découverte, on risque d’avoir des petits problèmes. 
Souffle Gilbert, en connaissance de cause.
- Je ne pense pas. C’est un des plus récent, il dessert quand 
même toute la région Centre. Je sais qu’il servait encore, il n’y 
a pas si longtemps. Précise Bill qui connaît assez bien cette 
région-là du parc. Je crois bien qu’il faille continuer.
- Moi, je suis de l’avis de Bill. Il faut continuer, vaille que vaille, 
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sinon c’est du temps perdu. On ne sait pas, non plus, si le sys-
tème de transfert fonctionne correctement. Alors je suggère de 
poursuivre, quitte à rester un ou deux jours cachés par ici. Sou-
met karine en respirant bruyamment.
- Et, dès qu’on a leur ok, on fonce. Renchérit Bill, en souriant 
à Karine. Puis il reprend. De toute façon, j’imagine que ça ne 
va pas être simple pour pénétrer dans le siège de la Mékaniks. 
Tu as vu la forteresse! Il doit y avoir du monde, là-dedans! Des 
sentinelles, des gardes et autres vigiles. Je ne sais pas combi-
en ils sont, mais je suppose qu’il y en a un sacré paquet!
- Il nous faut du renfort, beaucoup de renfort. C’est pas à trois 
bonshommes qu’on va démanteler le réseau et les capturer. Ou 
alors on est des vrais fous furieux! Décrète Gilbert en scrutant 
les sous-bois avec une attention nerveuse.
- C’est risqué de prendre cette initiative nous-même, bien sûr! 
Mais, personne n’a encore levé le petit doigt. Nous sommes 
les seuls capables de tenter une action, même si c’est se jeter 
dans la gueule du loup! Affirme-t-elle, avec persuasion.
Gilbert regarde sur la carte quels sont les sites qui sont sur la 
route, et en relève un où il serait possible de faire halte.
- Le plus près d’ici, c’est Lascaux, ensuite, la Table Ronde, Ash-
ford Castel, la Tour Barn, l’Oratoire de Gallarus, mais ça risque 
d’être un peu petit pour nous trois. Ah! Le Château de Louis II 
de Bavière, c’est un superbe palais, tout confort. Lit-il à haute 
voix.
- Non, pas là! C’est trop voyant. Il est évident qu’ils nous y cher-
cheront. Il est trop repérable, on doit le reconnaître à des cen-
taines de lieues à la ronde. Relève Karine judicieusement.
- Mais là, à côté, c’est quoi? Demande Bill, en se penchant 
par-dessus son épaule.
- Là? C’est le Château de Murol, c’est un site du Moyen-Age. 
La légende annonce distribouffe, carburol, salles d’eau, deux 
dortoirs pour les touristes. Sinon, Tv-contrôle, appart de 
fonction dans le plus pur style auvergnat du premier millénaire. 
Voilà, est-ce que vous voulez y aller?
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- Je m’en fous, mais il faut un endroit protégé par des arbres 
ou des rochers par exemple. Si, en plus on a une super vue, ce 
sera parfait. Il faut pouvoir observer le ciel, histoire de ne pas 
se faire piéger comme des rats. Conclue-t-elle étendue sur le 
matelas de mousse. Karine, les bras croisés derrière la tête, les 
yeux fermés, goûte la douceur de l’air. Les senteurs mélangées 
de résine et de graminées la plongent dans une légère 
euphorie. Cette ivresse fragile qui conduit au rêve et à l’oubli.
Bill observe les traits de lumière qui ricochent, à l’entrée du 
sous-bois. Mais son visage est grave, comme figé dans une 
équation insoluble. Un bourdon paresseux glisse lentement, 
de branche en branche, suspend son vol une seconde, puis 
repart, pas même intrigué de cette rencontre fortuite. La forêt 
entière semble animée de bruits d’élytres, de cris d’oiseaux et 
du grincement des hauts troncs aux prises avec le vent.
Il est temps de poursuivre le voyage. Un lézard, surpris en plein 
somme, détale sur les lichens à la vue de Bill qui se relève.
- Attends! Lance Gilbert, couché sur le plan de M.M. Pas loin de 
Murol, il y a un petit monastère tibétain. Vu la topographie, c’est 
à dos de falaise et ça a l’air assez escarpé. On ne peut y ac-
céder qu’à pied. Ils disent qu’il y en a pour une heure de sentier, 
du parking au bâtiment, en longeant la crête. Ce doit être un 
monument peu fréquenté.
- Cela me paraît un bon point de chute. Combien, pour y aller?
- C’est pas trop loin. Je dirai deux petites heures, à vol d’oiseau.
- Va pour le Tibet... Sauf que je suis sur la réserve, je dois trou-
ver une pompe au plus tôt. Signale Karine, sur un ton ennuyé.
- Apparemment, il y en a une à vingt kilomètres, dans le secteur 
des châteaux d’eau, au nord, on est passé là-haut, tout à 
l’heure, avant d’arriver.
- Si on y allait par la route? J’ai pas trop envie de me trans-
former en fer à repasser à trois mille mètres. Et puis, ça nous 
changerait un peu, le bitume. Insiste-t-elle, gentiment.
- Ok! Mais on continue d’abord en utilisant les microgyres, 
jusqu’à ce qu’on croise un chemin. C’est pas des motos de 
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cross, nos engins. On se mettrait par terre au premier rondin!
Ils plient bagage et s’enfonçent lentement dans une trouée, en 
rase-mottes, au-dessus des fougères. C’est un ancien sentier 
abandonné, envahi par les polypodiacées, les ronces et les 
mûriers. Au-delà, les sapins sont plus grands, plus espacés et 
moins touffus.
Bill s’amuse à slalomer entre les troncs centenaires comme 
un skieur chevronné, évitant, d’un coup de tête, les mauvaises 
branches. Karine et Gilbert, quant à eux, découvrent la mani-
abilité du système, suivant le relief et filant au milieu des arbres.
A ce rythme là, la route est atteinte en à peine cinq minutes. 
Ils sortent du bois, tels des boulets de canon et se posent sur 
la chaussée noire et lisse. Tout le monde a l’air ravi de se re-
trouver sur une vraie moto, avec des vrais virages, sur du vrai 
bitume. Ça tourne, ça monte, ça descend, frein moteur. La 
grande forêt semble leur indiquer la bonne direction de ses bras 
feuillus.
Le ronronnement sourd des moteurs à explosion produit à 
l’unisson, un accord, une vibration si harmonieuse, que le plus 
exigeant des mélomanes tendrait une oreille intriguée. Plus 
grave dans les côtes, un octave au-dessus, à haut régime.
Une dizaine de kilomètres plus loin, ils s’engagent dans le 
périmètre des châteaux d’eau.



108

Il ne s’agit là que de constructions dont l’architecture témoi-
gne d’un dessin tout particulier. Cela va de la flèche élancée à 
la tour futuriste, en passant par la reproduction d’un beffroi ou 
d’un minaret à la forme tarabiscotée. Imaginez un jeu d’échecs 
géant dont les pièces seraient éparpillées dans la forêt. On 
aperçoit leurs têtes qui émergent au-dessus des cimes. Beau-
coup de ces réservoirs sont désafectés. Certains sont partielle-
ment écroulés, ou réduits à l’état de tas de pierres.
Aucune station n’est en vue. Pas âme qui vive. La pompe à car-
bure demeure introuvable et Karine est bientôt à sec. Encore 
quelques centaines de mètres, un tournant, une ligne droite et 
son moteur donne des signes de faiblesse, comme un mauvais 
présage. La moto hoquette plusieurs fois, tressaute, tourne sur 
une patte, pétarade un dernier coup et s’arrête, sans voix. C’est 
la panne.
Tous les trois ont béquillé leur machine au beau milieu de la 
route.
- Merde! Merde! Merde! C’est toujours à moi que ça arrive, ces 
choses là. Jure Karine, visiblement hors d’elle.
- C’est rien, te fâche pas, on va siphonner la mienne!
Gilbert descend de la selle.
Karine grommelle alors quelques mots angéliques entre ses 
dents, qui, pour ne pas être répétés ici, n’en sont pas moins in-
structifs.
- Non, Gilbert. Pas la peine de te pourrir le gosier avec ce 
tuyau. Attendez-moi ici tous les deux, je vais en chercher, j’en ai 
pas pour longtemps, dix minutes au maximun. Propose Bill, en 
donnant des coups brefs d’accélérateur.
Sur ce, il décolle et s’élève au-dessus des sommets, laissant 
le décor retomber dans le silence. Il faut toujours savoir mettre 
à profit le peu de temps qui nous est imparti. Gilbert et Karine, 
donc, s’embrassent langoureusement, assis sur de grosses 
souches entassées dans le fossé. Et encore ce bourdonnement 
d’insectes, incessant et monotone qui frotte les tympans.
- Bill ne devrait plus tarder.
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- Ça fait un quart d’heure qu’il est parti. Murmure Karine.
Le temps semble long lorsqu’on est impatient. Vingt minutes, 
une demi-heure passe...
- J’espère qu’il ne lui est rien arrivé. S’inquiète Gilbert.
- Il n’y avait peut-être plus de carburol et il est allé en prendre 
ailleurs.
- Ce qui me préoccupe, c’est que le château de fer rôde sûre-
ment dans les parages.
- Où est-il? Que fait-il? Fredonne-t-elle, comme s’il allait surgir 
derrière la colline.
A ce moment, le vrombissement caractéristique de la moto de 
Bill approche. Il se pose tranquillement, sans faute.
- Pas évident de trouver du pétrole par ici, il a fallu que j’aille 
jusqu’au moulin à papier.
- Tu es un ange, Bill, un vrai sauveur. En tout cas, tu m’enlèves 
une sacrée angoisse.
- J’ai récupéré des bidons vides dans le sous-sol, près de la 
roue à aube, je les ai remplis. Voilà de quoi faire le plein pour 
tout le monde.

Le réservoir débordant, nos trois motards s’envolent hâ-
tivement et prennent de la vitesse et de l’altitude. Gilbert, l’œil 
aiguisé, inspecte les quatre points cardinaux, anxieusement. 
Le ciel est limpide comme un lagon et totalement désert. Seuls, 
quelques stratus tissent leur toile, filamenteuse et diaphane.
Direction le monastère. Il est déjà quinze heures. Bill indique le 
cap, d’un geste droit.
Ils ne traînent pas, et pas trop haut, pour ne pas se faire remar-
quer.
Les châteaux d’eau défilent, un à un, sous les roues. Le 
relief s’estompe un peu plus loin. Les sapins se raréfient. La 
vallée encaissée sillonne ensuite entre deux longues parois 
rocheuses, pour aboutir sur un causse aride et rocailleux. 
C’est un plateau désolé, parsemé d’herbe rase qui précède les 
hautes montagnes. En face, dans la brume pâle, surgissent les 
pics enneigés et leur cohorte de glaciers. Ils restent un moment 
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encore à découvert puis empruntent un étroit défilé aux pans 
abrupts, comme une fracture dans la roche. La gorge finit en 
cul-de-sac. Bill et ses deux amis s’élancent, tel un seul homme, 
dans le goulet vertical et débouchent à l’air libre. Le gouffre 
frémit encore de l’ampleur du vacarme. La limite territoriale est 
maintenant franchie. Ils contournent, pour finir, l’angle raide 
d’une pente caillouteuse.
Le front austère du monument apparaît dans l’ombre de 
la falaise. Ils atterrissent l’un après l’autre sur une longue 
plateforme au dallage partiellement disloqué qui fait office de 
terrasse. Le tout habillé de hautes herbes.

Bill fait quelques pas pour se dégourdir les mollets, lève les 
yeux et ne peut qu’admirer l’immense façade percée d’étroites 
ouvertures alignées.

Karine, de l’autre côté, assise sur le parapet, se frotte les 
cuisses, en silence. Le paysage montagneux se projette à perte 
de vue. On perçoit, dans le lointain le vert pastel des derniers 
pâturages.
- Il faut planquer les bécanes maintenant, après, seulement, on 
pourra se reposer. Dit Bill en se rapprochant du précipice.
Gilbert bouscule fermement la vieille porte épaisse située au 
milieu du terre-plein. Elle est un peu coincée sur ses gonds. 
Trop de saisons se sont écoulées depuis le dernier locataire. La 
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rouille s’est installée sur les ferrures, le bois a joué.
Secousse après secousse, elle finit par céder, par à-coups, 

en craquant et grinçant bruyamment. Chacun pousse son engin 
à l’intérieur et le range contre la muraille. C’est une très anci-
enne bergerie aux voussures gâtées par le salpêtre. Il y a une 
forte odeur de paille moisie. Il y fait sombre comme dans un 
caveau.
- Un bon bain bien chaud, un scotch et un bon repas. Voilà ce 
dont je rêve depuis ce matin.
- Je doute que la centrale soit encore en état, à mon avis il n’y a 
plus que de l’eau froide, s’il y en a...
- Je vais aller vérifier tout ça, fais moi confiance. Répond Bill en 
refermant l’étable.
C’est un site ouvert, on le dit libre, un des rares monuments à 
ne pas avoir de serrure codée, Cela est dû à son éloignement 
et à son inaccessibilité. Tout est comme jadis, dans le 
monastère. Cellules réduites au seul espace vital, propice à 
la méditation. Lit en bois et matelas de paille enveloppé d’une 
toile rustique. Le réfectoire communautaire est revêtu de nattes 
usées jusqu’à la fibre. Les murs sont badigeonnés à l’ancienne, 
au blanc de craie.

Bouddhas, moulins à prières et jardin de la contemplation 
en perpétuent le souvenir. La salle de contrôle est beaucoup 
plus confortable, malgré un style très dépouillé. Mais nos amis 
n’ont pas l’esprit au recueillement.
- La centrale d’énergie a dû disjoncter, il fait froid, l’eau est 
gelée, les mécanismes sont enrayés et il n’y a pas de jus. Con-
state Gilbert en actionnant l’interrupteur plusieurs fois de suite.
- Je descends à la salle des machines pour essayer de remettre 
ça en route. Bill disparaît au fond du couloir, tourne sur sa 
gauche, descend quelques marches et découvre un vaste sous-
sol allongé et obscur.

Il bat le briquet, et à la lueur de la flamme, part à la 
recherche du commutateur général. Des ombres folles se 
dessinent sur le flanc des générateurs et autres turbines, 
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semblables à de sinistres fantômes, fugitifs et inquiétants. Bill 
ne voit pas le toron de câbles tendu sous ses pieds. Il trébuche, 
lâche instinctivement son zippo, pour se rattraper tant bien que 
mal. Le briquet s’éteint, rebondit dans le noir sur une épaisse 
bonbonne de gaz et se perd quelque part, dans un bruit 
métallique. On se croirait au cœur d’un sous-marin échoué au 
fond de l’abysse, seul et sans lumière. Mais Bill garde son sang 
froid, malgré l’aspect absurde de la situation.
- Quel con! C’est bien ma veine! Pense-t-il à haute voix en frot-
tant sa cheville douloureuse.

A tâtons, il remonte le faisceau électrique jusqu’au mur. Sa 
main heurte un boîtier encastré qui ressemble à s’y mépren-
dre à un tableau de dérivation ou quelque chose comme ça et 
d’où s’échappent des fils conducteurs. Il palpe, ses doigts hé-
sitent, comme un aveugle, puis il reconnaît la forme typique du 
disjoncteur, saisit le contacteur principal et l’enclenche vers le 
haut. La lumière jaillit des ampoules au néon donnant au sous-
sol toute sa dimension.

Une puissante vibration monte, accompagnée de 
couinements aigus. Le gémissement des rouages encrassés et 
les cliquetis divers n’inspirent pas vraiment confiance.
- Pourvu que ça tienne le coup! Songe-t-il perplexe.
Au bout de cinq minutes, les machines ronronnent rondement, 
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les sifflements ont disparu. Le voilà rassuré.
Le sourire aux lèvres, Bill rejoint Gilbert et Karine.
- Et voilà! Dans dix minutes, eau chaude à tous les étages!
En effet, peu après, une douce chaleur remplace le froid de 
canard qui régnait en ces lieux. Karine, toujours emmitouflée, 
décide la première d’aller se laver. Gilbert et Bill grimpent à leur 
tour dans les étages pour se choisir une chambre.
Gilbert place son casque sur le modeste bureau, s’assoit sur 
la paillasse et, d’une talonnade, retire ses bottes crasseuses. 
La pièce est si petite que l’on peut toucher les deux murs en 
écartant seulement les bras.

L’unique vitre enchâssée dans le mur est recouverte 
de poussière à tel point que la lumière du jour reste dehors 
comme si le temps était gris et nuageux. Du revers de la 
manche, Gilbert essuie le carreau, la différence de luminosité 
est surprenante. On voit mieux les poutres rouges alignées 
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au plafond et le vieux plancher inégal qui craque au moindre 
pas. La lampe à pétrole, pendue à un simple crochet, semble 
attendre depuis une éternité qu’on veuille bien l’allumer. Une 
bible anachronique, rangée là, sur l’étagère, certainement 
oubliée par un voyageur distrait en quête de spiritualité, procure 
à ce pauvre décor un sentiment de grande solitude.

Gilbert, immobile, reste un moment absent, comme 
détaché du monde. Il entend Bill lui parler à travers la cloison, 
mais il n’écoute pas. Les mots parviennent à son oreille, mais 
ils n’ont pas de sens, la syntaxe est floue et irréelle.
Cependant, Bill est parti en reconnaissance dans la salle 
de guet. Celle-ci, toutefois plus spacieuse, se limite au strict 
minimum. Un écran solitaire, juché sur le buffet, observe le 
lointain, de son œil vitreux. Il l’allume aussitôt. L’image est 
terne, les couleurs sont fades et les contours effacés, comme 
sur une photographie voilée. Sur le côté, un long coffre en bois 
brut, taillé au carré, abrite la console qui commande les deux 
uniques caméras, ainsi que le récepteur satellite et son fouillis 
de branchements. Par terre, plusieurs tapis au graphisme 
oriental, sont disposés en U. Il y a des tentures anciennes sur 
les murs et des larges bandes de tissus de couleur safran, qui 
pendent,çà et là, le long des solives.
- Alors, ce bain? Demande-t-il à Karine qui arrive en essuyant 
ses cheveux avec une étoffe rouge.
- Pas de bain, seulement une douche. Mais c’était divin, l’eau 
est bouillante, il y a du savon et des serviettes.
- Que fait Gilbert? Il n’est pas ressorti de sa chambre depuis 
tout à l’heure.
- Il se repose, je crois qu’il bouquine sur son lit.
- Bon, je descends au distribouffe voir si ça marche. Je te re-
monte quelque chose?
Une petite précision d’ordre technique s’impose.
Le distribouffe est une des premières et une des plus 
fréquentes applications du sphéroscaphe. 
C’est une sorte de four allongé équipé d’un système de 
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télétransfert relativement primitif et d’un clavier succinct. On en 
trouve un peu partout, dans les collectivités, sur les quais d’em-
barquement et même chez soi, quand, par exemple, on n’a pas 
la place d’avoir une cuisine, ou tout simplement parce qu’on n’a 
pas le temps d’en faire. Pratiquement tous les sites de Monu-
ment Muséum en sont pourvus. C’est aussi simple que le télé-
phone. On introduit sa plastol-card dans la fente.
Sur le petit écran intégré apparaît la liste des prestataires, qui 
va du fast-food au grand restaurant, en passant par la pizzeria 
du coin. On en choisit un. La carte ou le menu s’affiche, 
on sélectionne, et on attend. Cela varie, en fonction de la 
disponibilité ou du temps de préparation.
Demandez quinze minutes pour une fricassée aux girolles et 
quelques secondes pour un double-tranche. Une sonnette 
prévient de l’arrivée du colis. On peut alors ouvrir la porte, 
prendre son assiette, pendant que votre carte ressort débitée 
du montant.
Il faut savoir qu’il est possible et facile de réclamer ou de ren-
voyer le plat si celui-ci ne vous plaît pas. Généralement, cela 
ne pose pas de problème. Comme les places sont chères, 
les restaurateurs sont soumis constamment à des contrôles 
sévères et rigoureux. Des agents de vérification testent 
régulièrement la qualité des produits. En cas d’erreur, de dé-
faut de fraîcheur, ou de mauvais goût caractérisé, l’amende est 
salée. L’aspect pratique du distribouffe n’est plus à démontrer. 
Des millions de soles meunières et de soufflés au fromage tran-
sitent chaque jour par cette machine.
- Un chausson aux pommes! Et à boire! Lui crie-t-elle dans le 
couloir.
- Ça va! J’suis pas sourd!
Karine, assise, les mains sur les genoux, regarde distraitement 
au dehors, par le petit carreau. La tournure des choses lui 
paraît insolite. Elle ressent, dans son corps, une force peu com-
mune, comme si la réalité prenait un sens, telle une présence 
envahissante et silencieuse comme l’instinct.
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Gilbert referme le livre, le repose nonchalemment à sa place, 
sort dans le corridor en chaussettes, en traînant des pieds. Il 
rattrape Bill à la cuisine, et se retrouvent devant le téléviseur à 
observer les alentours.
- Whisky pour tout le monde? C’est du vrai Tue-la-Mort, ça, 
c’est un tord-boyaux dont vous me direz des nouvelles. Bill est 
un grand amateur de ce breuvage, il les connaît tous, mais son 
goût préfère l’Irlandais. Son érudition en la matière en fait un 
expert et, quelquefois, à l’occasion, un ivrogne. Il prend trois go-
belets et sert trois scotchs bien tassés.
- Je pense qu’on devrait appeler l’inspecteur Mol. Je préférerai 
qu’on soit au clair avec lui, qu’on ait une discussion franche.
- Mol ne m’inspire pas confiance, je l’ai déjà dit. S’il avait voulu 
nous joindre, il l’aurait déjà fait... Je suis sûr qu’il sait où nous 
sommes, même s’il ne connaît pas les coordonnées exactes, 
il sait qu’on est dans les montagnes. Quant à ce qu’il fabrique, 
ça, jamais il nous le dira, tu sais comment il est! Il joue perso. Il 
attendra le dernier moment pour balancer le morceau, devant 
les caméras et les photographes. Que veux-tu, il ne changera 
pas. Il faut faire une croix dessus. Il faut l’oublier. Point. Par 
contre j’appellerai bien Viviane chez elle...
- Que non! Elle doit être sous surveillance. Cela ne fait pas 
l’ombre d’un doute. Je me méfie de son remplaçant, il a 
quelque chose de fourbe, c’est un menteur.
- Je propose qu’on se cale sur les infos. Si celà se peut, il y a 
du nouveau. Suggère-t-elle calmement, en avalant une gorgée.
Bill saisit la télécommande, programme le canal et monte le 
son.
- La secte des Gnomes a fait encore parler d’elle, hier à Seattle, 
à l’occasion de son cinq centième anniversaire. Ils ont organisé 
une course de voiliers. Cinq seulement ont terminé l’épreuve, 
tous les autres ont coulé corps et biens. En effet, un cyclone 
imprévu, avec des vents de plus de cent soixante kilomètres 
à l’heure, s’est abattu sur la régate. Nous avons interrogé la 
météo. Aucune explication à ce phénomène n’a été fournie. 
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Le tourbillon se serait formé au large, en quelques dizaines 
de minutes, sans que personne n’arrête la compétition. Dans 
un tout autre domaine, Monument Muséum est totalement fer-
mé. Tous les accès sont désormais interdits au public. Aucune 
nouvelle des rescapés du restaurant Eat at Joes, qui, comme 
vous le savez, a été entièrement détruit dans des circonstanc-
es encore inconnues, d’après la police. Une équipe de Global 
TV a rencontré, ce matin, le directeur de M.M., monsieur Goult. 
Il s’est montré peu loquace face à nos questions. Il a quand 
même souligné que toute la lumière serait faite sur ce grave 
problème, que ces “praticiens de la mort”, ces brigands, a-t-il 
ajouté, seraient arrêtés, mis sous les verrous, et condamnés 
selon la loi. Fin de citation.

Le jeune présentateur, debout dans un décor très sobre, 
cesse de parler. Le voilà qui frotte machinalement son crâne 
chauve, le temps d’écouter, au creux de son oreille, la nouvelle 
de dernière minute. Il ressemble à un curé, ses traits sont larg-
es, ses yeux bruns légèrement trop grands, sa longue bouche 
traverse son visage d’un bout à l’autre, et il a un je ne sais quoi 
de féminin. Ses mains sont longues et osseuses. Il est habillé 
tout en noir, pantalon serré, polo à col roulé, souliers pointus.
- Pardonnez-moi ce petit contretemps, j’apprends à l’instant 
que certaines personnes, trouvées en état de lévitation ont pu 
être ramenées à la vie. Ce sont, d’après nos sources, des cas 
isolés. Plusieurs hôpitaux auraient ouvert leurs portes pour 
aider les recherches. L’enquête des services de police nous 
rapporte, parallèlement, que des analyses vont être effectuées 
sur les appareils qui ont été greffés sur les victimes. Global TV 
vous informera de l’évolution future de cette affaire. Mademoi-
selle Yong aura le plaisir de vous présenter le prochain journal 
ce soir à vingt-deux heures. Quant à moi, il me reste à vous 
souhaiter une bonne fin de journée.
Un jingle publicitaire interrompt là le journal.
- C’est déjà ça, mais on n’en sait pas plus sur le château de fer, 
à croire que Goult veut le dissimuler aux yeux de la presse. Il 
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faut qu’on sache où se trouve ce tas de ferraille, ce qu’il fait, où 
il se dirige. Il doit bien y avoir un moyen! Profère Gilbert, un tan-
tinet énervé.
- A part joindre Viviane...
- Non! Je sais... C’est peut-être débile de ma part, mais si on se 
fait repérer sur leur Judas, on est mort dans la demi-heure! Ça, 
il ne faut pas le perdre de vue. Dit-il en insistant lourdement.
- Je peux facilement bricoler un transfert d’émission sur notre 
récepteur. Viviane est chez elle, elle n’est plus à son bureau. 
Ça m’étonnerait fort qu’ils l’aient mise sur ligne d’écoute à son 
propre domicile. Ils n’ont pas le droit. Qui ferait ça? La Téléco-
mond? Non, ils ont trop à y perdre et trop peu à y gagner!
- Non, crois-moi, dans le doute, il vaut mieux s’abstenir, au 
mieux on l’appellera demain, juste avant de partir.
- Si on repart... Insinue Karine avec une pointe de provocation.
- Bon, je vais programmer la déviation du canal d’émission, 
mais je ne suis pas sûr que ça marche. T’as vu l’état du matos! 
Plus vétuste, ça n’existe pas! Enfin... Je descends à la cave, il y 
a un poste à souder, archaïque, comme tout le reste!
- T’en as pour longtemps?
- Dix minutes, pas plus. Le temps de se connecter à l’émetteur.
Je devrais pouvoir lire les informations en mémoire et changer 
les paramètres de ciblage. Tu sais, je connais très bien 
ces programmes, c’est la Barthox & Luther qui fabrique les 
centrales informatiques liées à ce type de satellite. Ce serait un 
jeu d’enfant, s’il n’y avait pas ce petit problème de connectique 
entre la sortie du Tvcom et l’arrivée de l’antenne. Je croise les 
doigts pour qu’elle soit encore sur le toit. Explique-t-il, en vidant 
son verre d’un trait avant de s’éclipser derrière la tenture.
Karine s’est accoudée à la fenêtre et contemple les hauts pics 
enneigés. Du fond de la vallée, elle aperçoit comme une marée 
de nuages endormis, qui vient s’allonger contre les flancs de la 
falaise.
- Tu sais ce que je pense? Chuchote-t-elle, à demi-mot, je 
pense que Bill est concerné de près par ces événements. Il a 
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un rôle important. Regarde, il y a une relation étroite entre son 
laboratoire et les appareils qui ont été greffés sur ces pauvres 
gens. Souviens toi, c’est lui qui développait les systèmes gyrol 
quand il était à la Gyrox. Tu ne trouves pas qu’il y a comme une 
similitude, une espèce de corrélation?
- Non, tu rêves. Il a ses raisons à lui d’être comme ça, déter-
miné et conscient du danger. Il y a peut-être un conflit d’ordre 
scientifique entre lui et son ancien employeur. Mais je doute 
qu’il soit impliqué là-dedans!
- Bon. Tu dois probablement avoir raison. Je vais faire un tour 
dehors, qui m’aime me suive. Dit-elle désabusée.

Gilbert lui emboîte le pas illico. Pendant qu’ils descen-
dent sur la terrasse, Bill est revenu. Il décâble, dénude, soude 
à l’étain, la mine renfrognée, l’œil froncé. Le Tvcom est posé 
à côté du récepteur. Bill reçoit les fichiers de la configuration 
du satellite. Il va pour modifier l’orientation de l’émetteur et 
s’aperçoit qu’il est déjà dans la bonne position.
Enfin l’image entière de la terre, apparaît, bleue électrique. A ce 
moment, le Tvcom sonne. La ligne auxiliaire décroche, Bill bas-
cule sur le Tvphone, l’image devient noire.
- Allô, c’est moi Viviane, je vous appelle de chez Marion, une 
copine. Gilbert est là?
- Non, ils sont partis s’aérer sur le perron. Pourquoi je ne t’ai 
pas à l’écran? C’est tout noir.
- Marion n’a que le téléphone. Il faut que tu dises à Gilbert qu’il 
avait raison.
- A quel propos? Bredouille Bill, d’un air bête.
- Je crains que ma ligne directe, au Palais des Vents, ne soit 
surveillée par le central.
- Quoi?!
- Il faut que vous sachiez que tout le monde ici, la Gyrox, Mon-
ument Muséum, la Cyclopean-news, la police, et certainement 
la Mékaniks savent parfaitement où vous êtes. Ils connaissent 
l’endroit exact où vous vous êtes arrêtés. Nos systèmes de 
contrôle sont sous surveillance policière. Jusqu’à aujourd’hui, 
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seul mon service avait connaissance des séjours du personnel 
de l’entreprise, dans les locaux privés. Mais, depuis cet après- 
midi, tous nos contacts avec les sites sont rendus publics. N’im-
porte qui peut savoir qui est où, et quand sur M.M. Moi, si j’étais 
vous, je me tirerai de là au plus vite! Il doit y avoir des forêts 
dans le coin?
- C’est pas ce qui manque, par ici, mais il faut descendre à mille 
mètres au moins. Ecoute, viviane, si tout ce que tu me dis est 
vrai, je ne comprends pas pourquoi ils ne nous sont pas encore 
tombés dessus. C’est vrai, quoi!
- Je ne sais pas, mais ce que je sais, c’est qu’on vous observe, 
et que vos déplacements semblent un peu trop rapides pour 
des gens qui voyagent en moto. Du moins, c’est ce que j’ai en-
tendu dire dans les couloirs, ce matin.
- Viviane, dis moi, tout autre chose... Heu, où puis-je te joindre, 
plus tranquillement?
- Demain, au Palais des Vents, j’y serai de onze heures à vingt 
heures.
- Ok. Sinon, as-tu vu si le château de fer s’est montré à son 
adresse.
- Non. D’ailleurs la caméra est restée pointée dessus depuis 
hier. Tu dois pouvoir capter l’image directement.
- C’est ce que j’étais en train de faire lorsque tu as appelé.
- Bon, je te laisse, à demain! Salut!

Clic! La vue satellite jaillit vivement de l’écran vide. Bill 
procède alors à des réglages plus fins. Il zoome, recadre et 
passe en infrarouge. L’image se stabilise, et là, Bill voit le châ-
teau de fer, dans toute sa splendeur. Les couleurs témoignent 
d’une température négative à la surface du cube. Le château 
est froid, aucune trace d’activité interne, comme si la mort était 
son seul occupant. De grossissement en grossissement, les 
contours se précisent. La masse de fer est présentée de trois 
quarts dessus, en perspective cavalière, du fait de la profond-
eur de champ du télescope.
- Sans mentir, ce doit être un dispositif militaire qu’ils ont mis 
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là-dessus. Ça doit bien peser l’équivalent d’un croiseur stellaire, 
ce truc! Vu d’ici, ça semble dérisoire. Où ont ils pu se procurer 
un gyrol d’une telle puissance? Il n’y a que l’armée qui en utilise 
de semblables. Se demande-t-il, déconcerté.

Le pont supérieur ne laisse entrevoir aucune ouverture, 
ni rainure trahissant la présence d’une quelconque trappe ou 
porte. Lisse comme le dos d’un sélacien, il montre aussi quatre 
dents pointues, en haut des tours. Le château est hermétique, 
rien ne filtre. Son blindage est si épais qu’on le croirait massif.
- Gilbert! Karine! Venez voir! S’écrie-t-il à travers la pièce. Pas 
de réponse. Il se penche par la fenêtre et découvre, au bout 
de la ligne de cime, nos amoureux enlacés. Le soir se glisse 
calmement dans le pli de la crête.
- Holà! Braille-t-il plus fort, pour être sûr d’être entendu.
Karine gesticule, au loin, à contre-jour. Ils dévalent l’étroit sen-
tier caillouteux qui aboutit à l’angle de la terrasse, au risque de 
se rompre le cou. Ils s’engouffrent vite dans le monastère et re-
montent quatre à quatre. Bill les attend, excité.
- Regardez! Là! Le château! Il est là! 
- Oui, c’est bien lui! Constate Gilbert médusé.
- Au moins on sait où il est, maintenant!
- Ça a l’air énorme, dis donc!
- Tu m’étonnes, et dire que ça vole!

Tous les trois restent en arrêt devant le téléviseur. Bill, du 
coup, se ressert un whisky qu’il s’enfile, cul sec. Pendant qu’ils 
discutent entre eux de l’aspect prodigieux d’un tel mécanisme, 
personne ne voit la lueur bleue qui s’étend petit à petit, sous la 
base du bloc noir. Ce n’est que lorsqu’elle devient très vive que 
Gilbert s’en rend compte. Il reste sans voix, les yeux rivés sur 
l’écran.

Bill et Karine, le voyant ainsi, tournent alors le regard et 
comprennent qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire. La 
lumière s’accroît encore, les ombres s’allongent en rayons con-
centriques, dans les sapins, puis, soudain, tout s’éteint, comme 
une ampoule qui claque. La rémanence reste une fraction de 
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seconde collée au tube cathodique. La forteresse avance lente-
ment au-dessus des arbres, vers le Nord-Est et sort du cadre.
- Il a décollé! Il s’en va!
- Il vaut mieux qu’on se tire tout de suite. Déclare Gilbert.
- Comme ça? A la tombée de la nuit? Attendons encore, on a 
tous besoin de dormir, on est crevés!
- Mais il vient dans notre direction! Droit sur nous! Demain, il 
sera peut-être trop tard! Croyez-moi!
- Ok! Tout le monde sur le pont dans dix minutes, revue de bé-
canes! Et prenez des trucs à bouffer pour la route! J’emporte la 
bouteille, ça peut servir. Annonce Bill d’un air futé.

Une douce pénombre s’empare des murs. Le temps de se 
préparer et le soir s’assoit sur la montagne, tout de bleu vêtu.
La nuit est tombée jusque dans la vallée. Le précipice est 
invisible, noyé dans l’obscurité. On ne voit pratiquement rien 
devant soi, si ce n’est la mémoire du jour, comme un halo 
verdâtre sur l’horizon découpé.

L’absence de lune révèle la brillance des étoiles. Au sud, la 
ligne commerciale d’Adélaïde scintille à travers la Voie Lactée, 
à l’ouest, celle de Sydney trace une courbe qui plonge au cœur 
de la ville. L’air est froid et le silence dérange.

Bill a refermé la grange, les motos sont sorties. Karine et 
Gilbert sont devant la porte. Tout phare éteint, moteur allumé.
- Nous allons partir dans la stratosphère directement, puis vous 
me suivrez.

Bill sait où aller, il a vu, sur le plan, un emplacement impec-
cable, pour ne pas se faire repérer, tout en se rapprochant du 
site. L’Observatoire du Midi, qui surplombe le désert Tanami.
Bien qu’il fût démonté aux débuts de Monument Muséum, cet 
édifice n’a été assemblé qu’au milieu du siècle dernier. C’est 
encore un établissement scientifique réputé, ouvert au public. 
Quelques séminaires s’y tiennent encore, parfois même de 
façon régulière. En Deux mille deux cents cinquante, le Pic du 
Midi a été greffé sur le mont Zeil.
Son télescope est de très bonne qualité, et les observations 
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encore fructueuses. Sa position géographique, sur la carte at-
teint 1625 mètres entre le mont Macdonnell et l’ancienne ville 
de Alice Springs. Il faut compter quatre à cinq heures de trajet, 
pour l’atteindre. Dans l’opération il a perdu un peu plus de mille 
mètres, mais il a gagné en équipements scientifiques et tech-
nologiques. Son ciel est très pur.
De front, filant comme des guêpes, ils assistent au lever de la 
lune. Les sommets sont irisés comme l’écume d’une mer forte. 
Le vent est glacé et, malgré la vitesse, ils luttent contre l’en-
gourdissement.
Au loin, un front nuageux semble leur couper la route. De plus 
en plus épais au fur et à mesure qu’ils s’en approchent.
C’est à un gigantesque raz de marée de cumulus qu’ils vont 
se heurter, droit devant. Il faut pourtant y pénétrer. Bill ralentit 
l’allure et perd de l’altitude. Il cherche une brèche dans le mur 
vaporeux, une trouée qui les mènera le plus loin possible. Puis 
ils se noient dans le creux de la vague.
- Ralentissez, il faut rester en contact! Crie Bill à la ronde. Ils 
dégringolent dans le brouillard, comme un ascenseur qui aurait 
rompu ses câbles. 
- Ok! Répondent-ils, ensemble.
- Il ne faudrait pas percuter un piton, dans cette purée de poix! 
Ça va trop vite!
- J’ai peur! Hurle Karine, paniquée.
- Non! Freine, viens par ici!
- Je n’arrive pas à vous suivre! Je ne sais pas où vous êtes!
En limite de visibilité, ils franchissent le plafond nuageux. L’air 
est tout à coup nettement moins chargé. Les reliefs apparais-
sent dans l’ombre des nappes de brumes. Cela suffit pour dis-
tinguer les dessins du sol. Karine, à son tour, surgit du ciel.
Elle ne voit plus Gilbert, et son copain a disparu. Elle se re-
tourne, regarde partout, et en désespoir de cause, allume son 
phare. C’est, en réalité, une bonne intuition car Gilbert le voit 
dans le rétro et allume aussitôt son feu arrière. Gagné! Karine, 
exaspérée, les rejoint.
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Prudents, le cœur battant, ils longent une falaise escarpée, 
tournent autour du contrefort, et accélèrent, en ligne droite.
Enfin, à bout de nerfs, l’Observatoire est en vue. En deux temps 
trois mouvements, ils se posent, n’importe comment.
- Plus jamais ça! J’ai les muscles tétanisés. Profère-t-elle, en 
enlevant son casque.
- Quelle frayeur, mes aïeux! Ajoute Gilbert, J’ai cru que le gui-
don allait m’échapper des mains! Un peu plus et on se perdait 
dans la nature!
Bill fait un pas vers le bâtiment blanc, se retourne, sérieux.
- Un p’tit coup? Propose-t-il en sortant la bouteille de dessous 
ses trois pulls et sa canadienne.
- Pas de refus, ça tombe à pic! Eternue Karine, la main tendue. 
Elle s’enfile une rasade de cow-boy, sans broncher.
- Qu’est ce qu’on fait? On ne va pas rester là, à se geler, toute 
la nuit!
- Il y a un petit problème...
- Ah?
- L’ennui, c’est qu’on ne peut pas entrer, comme ça, du moins, à 
l’intérieur du site.
- Et pourquoi donc, mon cher Bill? Sussure-t-elle, douceâtre, 
prête à le massacrer, sur place.
- On serait tout de suite repérés! C’est ce qu’a dit Viviane, tout à 
l’heure. Ces enfoirés ont accès aux terminaux de M.M., depuis 
hier. En clair, ils savent qu’il y a quelqu’un dans tel ou tel monu-
ment, dès qu’on ouvre la porte avec la carte magnétol.
- Bien, beh on va passer la nuit dehors. Merci Bill! Tu aurais pu 
y penser plus tôt!
- Je ne peux pas être aux rames et aux gouvernes en même 
temps! Arrête de me les casser, tu veux! De toute façon, on 
était sous surveillance depuis la zone des Ponts.
- Ça nous avance à quoi? On est coincés dehors, froid, faim, 
dodo.
Le ton monte, Bill en a jusque là des invectives de Karine. Gil-
bert s’impatiente, essayant de tempérer les ardeurs lorsqu’un 
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bourdonnement mécanique interrompt la discussion.
- Là! Regardez! S’exclame-t-elle.

La coupole de l’Observatoire s’est mise à tourner sur elle-
même, régulièrement, avec lenteur. Elle opère une rotation 
de 90°. Le moteur qui active le store d’ouverture démarre en 
sifflant et la lentille du télescope s’incline dans la fente. Tout le 
monde est plongé dans un abîme de perplexité.
- Mais oui! Je sais! C’est le télescope, il est programmé pour 
faire des opérations ponctuelles. C’est tout automatique...
- C’est le moment où jamais de rentrer!
- Et sans la carte!
- Allons-y!
- Attends! Je soumets une hypothèse... Il y a peut-être un 
comité de réception... Et comment on va faire, pour ressortir, si 
le volet est fermé? Continue-t-elle, fiévreusement.
- Non. De toute façon, c’est ça ou rester dehors! Alors, tu 
choisis, moi je rentre!
D’un seul élan, ils grimpent sur la passerelle, suivent le rebord 
et enjambent le rail circulaire pour descendre, par l’escalier, à 
l’intérieur du dôme hémisphérique.
Trois minutes après, tout le monde dort. Une nuit passe, tour-
mentée, chargée de visions.
Le jour est déjà bien avancé. Il est treize heures. Bill ouvre un 
œil, s’étire, bâille en se grattant la tête. Une grande lumière en-
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vahit la chambre. Il traîne les pieds jusqu’au carreau, en cogi-
tant, un doigt dans la bouche.
- Pas question de se servir de la salle de contrôle, ça pourrait 
éveiller des soupçons. Pense-t-il, en sortant.
Il déambule dans les couloirs de l’Observatoire. Arrivé dans la 
salle ronde, il s’immobilise près du grand télescope et en in-
specte le mécanisme.
- Si je débranche le système automatique, je pourrai ouvrir le 
toit à la manivelle. Se dit-il en toute logique.
Bill retire deux fiches de leur prise, monte sur le balcon et 
saisit la poignée du levier. Le store glisse dans ses gouttières 
et le soleil tombe droit dans le hall circulaire. Arrivent Karine et 
Gilbert. La discussion reprend, plus sereine qu’hier. Ils sortent 
s’asseoir sur le rebord extérieur, les pieds ballants. Gilbert 
attaque la conversation.
- Je me demande comment nous allons nous y prendre, pour 
démasquer leur organisation. Une fois sur place, comment faire 
pour savoir où nous devons aller?
- Viviane doit avoir tous les plans nécessaires. Il faut les lui ré-
clamer et les étudier.
- Il faut avertir la police!
- Mais si l’inspecteur Mol est dans le coup, ce qui ne m’éton-
nerait pas, qui prévenir, alors? Le ministre, les médias? 
- Peu importe, il nous faut quelqu’un de solide et sur qui on 
puisse compter.
Le ciel est dégagé et la vue porte très loin. Pendant qu’ils écha-
faudent des plans, Bill s’arrête soudain de parler.
- Tu vois ce que je vois? Demande-t-il.
- Où ça?
- Là devant, entre les deux pics blancs!
Un point lumineux se déplace lentement à l’horizon, comme 
une étoile. Bill frémit de stupeur, Karine s’arrête de respirer, 
Gilbert serre les poings.
- C’est lui, c’est sûr!
- Ils doivent nous chercher, je le sens.
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- Vite, rentrons!
Bill saute de la rambarde, se rétame, se relève et bondit sur le 
télescope.
- On va pouvoir l’observer d’encore plus près. Dit-il, l’œil rivé 
sur l’oculaire. Bill oriente la coupole, trouve l’axe et distingue, 
de visu, l’édifice métallique, dans les moindres détails.
- Il n’y a pas de porte de ce côté là, seulement deux ouvertures 
ridicules, en haut des tourelles.
- C’est une visite inattendue, dirai-je...
- Il faut trouver un moyen pour entrer à l’intérieur. Ce bastion 
doit bien avoir une faille!
- Je dis n’importe quoi, mais ils ont certainement un sphéros-
caphe pour leur personnel et leurs clients. On pourrait se faire 
passer pour un groupe de touristes.
- Tu rêves, pour des touristes! On est que trois! Et tu oublies 
que M.M. est déclaré zone sinistrée, il n’y a plus personne. 
M.M. est vide, totalement vide. C’est du suicide pur et simple!
- Totalement vide? Erreur, il y a encore les équipes de sau-
vetage! Il y a, incontestablement, des navettes-secours, sur le 
territoire. Et à mon avis, ils ont de l’ouvrage. 
- Tu veux nous faire passer pour des infirmiers?!
- Non! Je réponds seulement à ta question!... Je réfléchis, je 
cherche!
- L’heure n’est plus à chercher, mon pote. Il faut trouver 
une solution, et vite! Dit Karine, en colère. En plus de ça, ils 
continuent leurs expériences, et après, quand ils nous auront 
trouvés, ce sera notre tour! Ajoute-t-elle, dépitée.
- Je vais chercher mon Tvcom, et j’appelle Viviane! C’est un 
risque à courir, espérons que ça ne nous fasse pas repérer trop 
vite!
Bill s’absente, plantant là Gilbert et Karine qui en profitent pour 
se rouler des pelles. L’heure est grave.
- Excusez-moi de vous interrompre de la sorte... Hum!... 
D’abord, refermez le dôme. Ouvert en plein jour, ça fait louche. 
Bill pose le portable sur la console, compose le numéro et Vivi-
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ane apparaît avec un grand sourire.
- Ah, que je suis heureuse de vous voir sains et saufs. Il y a du 
nouveau! Le patron se décide enfin à prendre des mesures. 
Il soupçonne un complot à l’intérieur de la Mékaniks. Il me 
l’a confié tout à l’heure. Il a convoqué un membre du gouver-
nement pour engager une action contre le château de fer. L’in-
specteur Mol est aussi invité à cette réunion, mais impossible 
de le joindre. Il est en voyage d’enquête dans les astéroïdes. 
Où êtes-vous?
- Nous sommes à l’Observatoire du Pic du Midi. Il n’y a même 
pas dix minutes, on a vu le château qui se dirigeait vers le sud!
- Comment avez-vous fait pour entrer dans l’Observatoire? Au-
cune présence n’a été signalée, ici, au tableau.
- On est rentré par la fenêtre. Bill a désactivé les systèmes, et 
on a pu enfin dormir.
- Compliments! En tout cas, vous êtes là!
- Le Big Boss est avec nous, alors? Si je m’attendais!
- Il a émis aussi le vif désir de vous parler.
- Est ce que tu peux lui demander de venir dans ton bureau.
- Le mieux, c’est que je vous le passe directement.
- Ok! Mais reste en contact.
- Bonjour monsieur Goult.
- Heureux de vous savoir en vie, croyez-moi, jamais je n’aurai 
imaginé qu’il puisse se passer, un jour, de telle choses dans 
mon entreprise. Viviane m’a beaucoup parlé de vous. Ma lutte 
est la vôtre, je tiens personnellement à vous sortir de là et trou-
ver, avec vous, un moyen efficace de mettre ces criminels sous 
les verrous.
Le discours de Goult est persuasif. Gilbert raconte toute l’his-
toire de A à Z, pimentée par les commentaires de Bill.
- Il nous faut établir des preuves irréfutables de leur culpabilité. 
Avez-vous une idée?
- Les preuves? Elles sont à l’intérieur du château.
- Qui, comme je le sais, ne tient pas en place! Appuie Goult, 
convaincu.
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- Et qu’avez-vous fait?
- J’ai déjà envoyé deux agents dans la société Mékaniks, l’un a 
été embauché comme technicien, au château même et l’autre 
comme technicien de réseau, à la Télécomond. J’attends 
de leurs nouvelles d’un instant à l’autre. Dès que j’aurai une 
preuve tangible, je saisis la justice, et nous mènerons une 
action directe et sans merci. J’ai déjà le soutien de nombreux 
ministres.
- Avez-vous le pouvoir de lui ordonner de revenir à son em-
placement de départ. S’enquiert Bill.
- Vous savez, le château de fer bénéficie d’un statut spécial... 
Heu, il est habituellement inaccessible au public. Seulement 
trois fois par an, les portes s’ouvrent pour les visites touristiques 
guidées. Mais depuis qu’il se déplace hors de son territoire, il 
m’est impossible de lui ordonner de rester à son emplacement 
d’origine.
- A quelles dates? Demande Gilbert, entrevoyant là, un moyen.
- Heu... Attendez, le 1er mai, le 27 août, et le 27 janvier, je crois. 
Enumère Goult un peu embarassé.
- Le 1er mai, c’est dans deux semaines. Ça nous laisse le 
temps de préparer un plan et aussi de réunir les preuves néces-
saires contre eux.
- Deux semaines, c’est long, trop long. Tous les jours, on re-
trouve des “lévitants”. C’est comme ça qu’on les appelle main-
tenant. On en découvre aussi, à l’extérieur de M.M., et de plus 
en plus souvent. Le fléau s’est étendu en dehors des frontières. 
C’est une situation intolérable. Finit Goult amèrement.
- Avez-vous les plans du château? Savez-vous combien d’hom-
mes le gardent?
- Les plans sont secrets, même pour moi, car, comme vous le 
savez, ce bâtiment est sous la loi de la commission silencieuse, 
du fait de sa nature extraterrestre. Rien ne filtre. Leur tech-
nologie est protégée par la convention interplanétaire de Flint 
depuis trente ans. Il se trouve aussi qu’en tant que directeur 
de Monument Muséum, j’ai eu l’occasion de le visiter plusieurs 
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fois. Je peux vous fournir un croquis de ce que j’ai vu.
- Et les sentinelles? Lui demande Bill, en se frottant le nez.
- Ça, par contre, je n’ai aucune idée de leur nombre, ni en ce 
qui concerne les gardes, ni les employés. Les gens vont et vi-
ennent. Il y a une salle de transfert récente, j’étais moi-même à 
l’inauguration, l’année passée. Un jour, ils peuvent être deux ou 
trois, le lendemain, une centaine, que sais-je?
- Autre chose, monsieur Goult. Ce château, il appartient à la 
Mékaniks, ou la Mékaniks appartient au château?
- Je ne connais pas leurs accords. Mais néanmoins, je puis 
vous assurer que la Mékaniks y fait office et abrite sûrement 
ses propres bureaux en son sein.
- Je propose qu’on attende jusqu’à demain. Gilbert, Karine et 
moi, on y réfléchit. De votre côté, essayez d’accélérer l’enquête. 
Encore une dernière chose, quel est le sphéroscaphe le plus 
proche de l’Observatoire?
- Attendez, je consulte le plan... Il y en a un fonctionnel à 700 
kilomètres, vers l’ouest, c’est assez loin de chez vous. Mais il y 
en a un autre à proximité du château de Fer, à peine deux cents 
bornes. Il est localisé sur l’observatoire du Mont Palomar. Ce 
modèle était initialement prévu pour l’industrie, mais, à l’épo-
que, le ministère de l’équipement nous imposa celui-ci, pour 
des raisons politiques encore obscures. Ce qui fait que cette 
version à grand volume ne trouve que très peu d’utilité, surtout 
à cet emplacement. Vous avez l’intention d’y aller?
- Non. En tout cas, pas tout de suite.
- Ok! Rappelez-moi demain. Au fait, vous pouvez entrer et sortir 
normalement, pas besoin de passer par la fenêtre cette fois-
ci, j’ai fait déconnecter toutes les alarmes. Ils n’ont plus aucun 
moyen, dorénavant, de savoir où vous êtes. Dit-il en souriant.
Fin de communication.
Bill reste silencieux, le sourcil relevé. Cet entretien lui redonne 
de l’espoir. Goult a l’air sincère. Il existe trop peu de gens com-
me lui, prêts à risquer gros pour l’établissement de la vérité. Bill, 
la tête penchée de côté, tire un cigare de sa poche, l’allume et 
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s’installe sur la première chaise venue, les jambes en ciseau, 
talons croisés.
- Vous savez quoi? Dit-il sur le ton de quelqu’un qui a une idée 
derrière la tête. Je vais en reconnaissance de nuit.
- Où ça?
- Sur le site du château de fer, pardi!
- Tout seul, comme un grand! T’as pas l’intention de me laisser 
là, quand même! Reprend Gilbert, mécontent.
- J’disais ça pour rire, vieux, à deux on est toujours plus fort que 
seul! Et toi, Karine, est-ce que tu t’associes à notre petite esca-
pade? Lance Bill, enfumé.
- J’aimerais bien aller avec vous, mais j’avoue que je suis cre-
vée. Ces derniers jours de course poursuite m’ont épuisée... 
J’ai besoin d’un peu de solitude. Trop d’émotions, trop de fa-
tigue. Allez-y sans moi, je me sentirai mieux ici. Je crois que je 
vais roupiller. En tout cas, je ne doute pas que vous reveniez 
éméchés!
- Comment tu parles! Toi? Tu ne crois pas qu’on a autre chose 
à faire que de se soûler!... Mais ce serait une bonne idée, en 
tout cas, fais-y moi penser en partant, que je prenne une bou-
teille de Tue-la-Mort. Dit-il, en déconnant.
Karine, piquée au vif, les lèvres pincées, affiche un mauvais 
sourire.
- On décolle dans une demi-heure, Gilbert. N’oublie pas ton 
flingue, ça peut servir.
- Le mieux, ce sera de se poser assez loin, d’attendre la nuit et 
d’y aller à pied.
- Je sens que ça va être chaud... Soupire Bill en se frottant la 
nuque vigoureusement.
- Comme ça, on pourra l’approcher de près.
- Je l’espère, je croise les doigts. A mon sens, il y a une chance 
sur cent qu’il y soit.
- Dans ce cas, nous aurons le temps de repérer les lieux.
A la tombée de la nuit, nos trois compères se retrouvent dans 
la cour, pour le départ. Les courants d’air soulèvent des filas-
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ses de poussière. Le firmament est curieusement translucide, 
un voile fluide déforme la lune, comme si on se trouvait au fond 
d’un lac de montagne extrêmement limpide. Bill enfile ses gants 
pendant que Karine pousse son engin sous l’auvent. Gilbert 
vérifie que le pistol au radiox est bien dans la sacoche, puis 
démarre et laisse le ralenti pour mettre en chauffe.
- Ne te fais pas de mouron, nous serons prudents. Dit-il douce-
ment à Karine qui revient, les mains dans les poches. Ses ch-
eveux défaits tourbillonnent au vent, s’enroulent sur son visage, 
voilant, par moments, la tristesse de son regard.
- Oh! Je suis sûre que vous n’allez pas vous précipiter dans 
leurs bras, mais faites gaffe quand même.
- Promis! Bon, on y va, Bill?
- Tu as le plan de vol bien en tête?
- Plein Ouest, à fond, pendant deux heures, repérage et 
descente.
Les motos ronronnent. Bill, impatient, s’installe au guidon, en-
clenche, accélère et bondit dans les airs comme un bouchon 
de champagne. Karine s’est blottie contre Gilbert. Il dépose sur 
son front un trop court baiser, puis s’envole aussitôt.
Karine reste seule, les yeux au ciel, baignés de larmes. Le bruit 
s’estompe dans la nuit. Il ne subsiste que le sifflement du vent 
et un sentiment pénible d’abandon. La froideur de l’obscurité 
envahit sournoisement son âme, lui faisant regretter mainte-
nant, de ne pas être avec eux. D’un geste machinal, elle re-
pousse sa chevelure en arrière et s’en retourne vers l’observa-
toire, le cœur glacé.
- Tant pis! Je vais me faire un chocolat bien chaud et au dodo! 
Dit-elle tout haut en se ressaisissant. La porte est encore ou-
verte, éclairant crûment le seuil.
Les nuages sont épars et bas. Bill et Gilbert naviguent à vue, 
au raz des stratus, les vents d’altitude poussent trop fort. Cap 
à l’ouest. Entraînés par le puissant courant atmosphérique, les 
distances rétrécissent rapidement. Pause ravitaillement bien-
venue sur le site naturel du barrage de Gibson et une autre au 
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Tibidabo.
Gilbert, pensif, suit un Bill déterminé et entreprenant. La posi-
tion n’est pas très confortable, mais il finit par s’y faire.
Le décor est somptueux. Déteint en couleur. La lumière chan-
geante choisit les teintes qu’elle désature. De fait, sous la lune, 
la terre rouge a viré au violet, et les lacs s’endorment, figés 
dans le pourpre.
Le visage de Karine se dessine dans sa pensée. Il ne la con-
naît pourtant que depuis quelques jours à peine, et déjà son 
absence engendre un regain de tendresse. Son regard se fond 
dans les étoiles. Il lui semble voir son sourire accroché à la 
silhouette surréaliste d’un nuage. Des mots d’amour viennent, 
comme un souvenir trop jeune, se former au creux de son 
oreille.
Mais la réalité reprend le dessus, n’accordant aucun crédit à 
la rêverie. Malmenés par la fureur du vent, ivres de vitesse, 
les bras tordus, la nuque endolorie, ils défient les froids et les 
tempêtes comme des braves.
Ce que propose l’avenir se présente sous un aspect peu 
avenant, à la fois héroïque et menaçant. Bill n’a qu’une idée en 
tête trouver une issue, après on verra.
A vingt-trois heures, ils béquillent, stoppent les moteurs et 
restent un instant, en silence, cachés dans l’anfractuosité d’une 
roche. On dirait une grosse carie.
- Enfin! Pas fâché d’arriver! Ça commençait à me sembler long.
- Et moi donc, je suis moulu comme poivre.
- Comme quoi?
- Poivre. C’est une vieille expression du Nord Mongol.
- Ha!... Bon, il ne faut pas perdre de temps! En route Gilbert, on 
n’est pas là pour ramasser des noix.
- Ni des plombs! J’espère. Répond-il.
Commence alors une longue marche sous les cèdres très 
hauts. En traversant le lit asséché d’une petite rivière, Gilbert 
s’étale dans un tas de cailloux. Entraîné dans sa chute, Bill se 
prend une beigne imprévue. Quelques petits incidents de par-
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cours plus loin, morts de rire, ils arrivent au point stratégique.
Là, le moral retombe d’un coup. Le château n’est pas là, il doit 
voguer, plus loin, sur d’autres océans. Ils s’approchent lente-
ment au travers des derniers grands arbres.
Un écureuil gratte une écorce à l’ombre d’un tronc. Il fait plus 
clair qu’en arrivant. La lune est au zénith, luisante et crue, 
pénétrante comme une mauvaise pluie. Tout est noir et bleu. 
Devant eux s’étend une vaste clairière, au centre de laquelle 
émerge une piscine carrée. L’eau est calme et limpide. Sa sur-
face reflète la lumière comme un miroir torve. Bill remarque qu’il 
n’y a pas de vague, à peine un léger remous.
Un climat de frayeur s’infiltre insidieusement comme un esprit 
macabre au visage livide. La clarté lunaire est trop franche pour 
que cela soit vrai. Il n’y a que la nuit autour et son astre brillant.
Tout au bord, au niveau du sol, un cadre métallique, inoxydable, 
sans doute, se boulonne directement au roc. On dirait du vieil 
argent buriné et abîmé, comme une timbale trop souvent tom-
bée sur le carrelage.
- Mais ce n’est pas du tout comme ça qu’on avait vu l’endroit, tu 
te souviens, sur le Tvcom! Y avait pas d’eau! Murmure Bill.
- Sûr! j’imagine qu’il y a une explication à cela. Il doit forcément 
y avoir un rapport avec le fait que le château soit là ou non.
- Ouais...
- En tout cas je ne prendrai pas un bain de minuit là-dedans, 
ça ne m’inspire pas du tout, et puis je n’ai pas pris mon maillot. 
Plaisante Gilbert, pour conjurer sa peur.
- Ouais...
- T’as vu comment c’est fichu, ça fait au moins cent mètres de 
long!
- Hum!...
- Et le fond, vois comme l’eau est claire!
- On fait le tour? Toi d’un côté, moi de l’autre. Propose Bill, 
plongé dans un gouffre de méditation.
Très loin de là, Karine dort. Ses rêves sont à Gilbert, et à nul 
autre. Entre le ciel et l’enfer, elle chevauche les nuées comme 
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un albatros fou. Elle s’élance dans le feu et ses ailes brûlent. 
Elle se jette dans l’eau d’une rivière accueillante, pour calmer 
sa douleur, mais elle se noie de chagrin. Gilbert l’attend, par 
trente mètres, allongé dans une épave, les bras tendus vers 
elle. Puis tout se transforme. Les vestiges du vieux chalutier 
deviennent carrosse, deux pieuvres, l’attelage. A l’arrière, 
solidement arrimés, des gros coffres remplis de pierres 
précieuses, de bijoux, d’épées d’argent, de couronnes de 
saphirs. Le trésor légendaire de Simbad en cadeau de noce! 
Mais que vaut tout cet or, sans amour, sans passion, sans 
Gilbert? Une raison pour vivre? Non! Seulement un efface-
mémoire, qui rend le temps moins long! Karine se retourne 
sous les draps, en proie à son imaginaire.
L’Observatoire est calme. Les nuages ont envahi le site. Il fait 
froid, si froid...
Bill et Gilbert se retrouvent à l’autre bout du bassin, en silence. 
Cherchant quelque chose à dire, Gilbert fouille ses poches, 
nerveusement, et en sort un paquet de cigarettes. Il en prend 
une, la roule entre ses doigts, se la cale au coin de la bouche et 
l’allume de biais. Bill le regarde avec attention.
La lueur de la flamme éclaire fugitivement un profil inquiet 
et taciturne, mettant l’accent sur la dureté de ses traits. La 
sensation de malaise, soudain, se renforce. Bill, qui n’est pas 
médium, pressent quelque chose d’indéfinissable, comme une 
terreur d’enfant.
- Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, cette fosse remplie d’eau? 
Chuchote-t-il entre ses dents, comme s’il craignait d’être enten-
du.
- Il doit y avoir une vanne quelque part. Cherchons autour...
Chaque bordée de métal mesure une dizaine de mètres, toutes 
égales, identiques et massives. La cuve est profonde et d’une 
seule pièce. Ensemble, ils fouillent le périmètre de fond en 
comble, prêts à se terrer à la moindre alerte.
- Il ne faut pas rester là. Je ne me sens pas à l’aise. On revien-
dra plus tard, demain, en plein jour.
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- Oui, tu as raison. Il règne, ici, une ambiance que je n’aime pas 
du tout! Même si on est venu pour ça!
- Ne tardons pas, si on veut arriver avant le jour.
- Quelle heure est-il?
- Bientôt une heure et demie du matin.
- Déjà!? Tousse Bill en avalant une lampée de son fameux dou-
ze ans d’âge.
- A vrai dire, je commence à être fatigué... Passe-moi la bou-
teille, ça va me réchauffer la tête... Heu! C’est tout ce qui reste? 
Lance Gilbert en secouant le flacon.
- Tu peux finir, j’en ai une autre dans ma sacoche... Au cas où. 
Répond-t-il, entre deux éternuements.
Retour aux machines. Il fait glacial. Non sans avoir éclusé un 
dernier godet, ils s’envolent comme deux grosses mouches 
bleues. Les montagnes disparaissent pour faire place au grand 
désert rouge. A l’aube, ils traversent la zone des temples hin-
dous. Le ciel se couvre d’épaisses brumes.
Ils arrivent au petit matin, péniblement. La visibilité est devenue 
quasi nulle depuis plus de deux heures. Le silence est lourd.
- Ha! Je suis lessivé!
- Et moi donc. Dodo direct!
Les paroles sonnent court, dans l’air étouffé, la porte est ou-
verte et la nuit porte conseil.

Midi, réveil difficile. Karine tire brusquement Gilbert hors 
du sommeil. Bill, déjà debout sous la douche, chante à tue-tête. 
C’est vrai qu’il est plutôt matinal. Dormir seulement cinq heures 
ne semble pas l’affecter plus que ça, il est en pleine forme. Ses 
idées se regroupent, forment une trame plus concise, plus pré-
cise. Sa clairvoyance lui donne l’impression absolue de savoir 
enfin comment faire. Même si cela doit lui coûter très cher. Le 
futur, si imparfait soit-il, se présente comme une évidence.
Autour du petit-déjeuner, les commentaires vont bon train. Ils 
décident de prendre contact avec Goult. La tartine entre les 
dents, Bill compose le numéro sur le Tvcom.
- Alors, quoi de neuf, les montagnards?
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- Comme nous vous l’avions dit, Gilbert et moi y sommes allés, 
cette nuit.
- Vous êtes cinglés! Enrage Goult. Vous auriez pu y rester!
- Laissez-moi finir. Je pense maintenant que, vous devez pren-
dre les mesures qui s’imposent. On peut tenir le terrain avec 
une vingtaine d’hommes, plus un inspecteur, ou mieux, un com-
missaire pour formuler l’arrestation. Les gens du château, alors 
cernés par vingt policiers armés seront bien obligés de se ren-
dre. Simple et direct, c’est l’effet de surprise qui compte. Je suis 
persuadé que ça marchera.
- L’efficacité d’une telle entreprise ne me convainc pas tout à 
fait. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que vous le pré-
tendez. Mais, vous avez sans doute raison. L’urgence est telle 
que je ne vois, pour l’instant, aucune autre alternative.
- Tu sous-estimes peut-être un peu leur nombre. Fait remarquer 
Gilbert à Bill. Il faudrait plus de monde. Imaginons qu’ils soient 
cinquante, bien armés eux aussi, on aura l’air ridicule. C’est 
quarante hommes, au moins...
Goult devient silencieux, l’œil incisif. Puis il reprend sur un ton 
décidé.
- Vous les aurez, croyez-moi. Inutile d’attendre deux semaines 
pour intervenir. Demain, j’envoie mes hommes au Mont Palo-
mar, où vous êtes en ce moment.
- Non, non, nous sommes encore au Pic du Midi.
- Vous pouvez y aller rapidement?
- On plie bagage dans l’heure! On arrivera certainement ce soir.
- Prévenez-moi dès que possible.
- On vous réceptionnera au sphéroscaphe, aussitôt.
- Ok! Bien, je vous laisse. J’ai rendez-vous avec le Président de 
la Télécomond dans cinq minutes.
- Faites attention, je crois qu’il est dans le bain.
- Je le sais, j’ai d’ailleurs, plusieurs questions à lui poser.
- Au revoir.
Bip, bip. La communication s’interrompt, laissant la place à 
Viviane qui prend le relais.
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- Salut tout le monde! Ça va?
- Oui, oui, ça a l’air de se préciser. As-tu localisé le château ce 
matin?
- Il est à proximité de son emplacement. On dirait qu’il s’apprête 
à rentrer chez lui.
- Quelle est sa vitesse?
- Oh! Il est très lent, à ce train là, il y sera en soirée.
- Il est impératif d’attaquer cette nuit. Nous n’avons pas une 
minute à perdre. Ils ne s’y attendent pas, alors qu’après, il sera 
peut-être reparti, et il sera trop tard. Si les renforts ne se met-
tent en route que demain, il est possible qu’entre temps ils aient 
vent de nos manœuvres. Tu sais comme moi qu’ils ont des in-
dicateurs, même à l’intérieur du Palais des Vents. Tout serait à 
refaire, et le château de fer risque fort de ne plus se montrer de 
sitôt. Passe-moi de nouveau le patron.
- Impossible. Il n’est plus là et son Tvcom est éteint. Sa con-
versation avec Monsieur Shoënberg, le président de la Téléco-
mond, est à huis clos. Il y a deux gardes à l’entrée de son bu-
reau. Je suis obligée d’attendre la fin de la réunion.
- Bon... Tant pis, je le rappellerai de l’autre observatoire. Nous, 
on s’en va dans une demi-heure, le temps de se préparer. Nous 
avons un long trajet à faire, un tantinet moins vite, j’espère, que 
cette nuit. Tu sais, c’était vraiment insupportable physiquement. 
Frôler les cinq cents kilomètres à l’heure sur une moto, ça n’a 
rien d’une promenade de détente... A tout de suite.
- Karine, il va falloir nous suivre, pas question de te perdre dans 
les nuages, cette fois! Lance Bill en dodelinant de la tête vers 
elle et sur un ton faussement méchant.
- Je suis certainement en meilleure condition que toi, j’ai bien 
récupéré et je me sens en pleine forme. Alors, s’il te plaît, garde 
tes conseils de mec pour toi. Tiens-le toi pour dit, une fois pour 
toutes. réplique-t-elle, piquée au vif.
Bill relève les sourcils bêtement, puis sourit. Dix minutes 
plus tard, les réservoirs sont pleins à ras le bouchon et les 
mécaniques ronflent. Le ciel est propre comme un drap blanc. 
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Karine enfourche sa bécane et s’envole la première.
- Ah, celle-là! Quelle furieuse! Dit-il à Gilbert, en tirant sur la 
lanière de son casque. Ils décollent ensemble et la rejoignent 
à fond les gaz. Karine est encore loin devant et file comme 
l’éclair. Bill la dépasse et se place en avant de la formation. Ils 
suivent la chaussée imaginaire et invisible qui traverse le désert 
sur plusieurs centaines de milles. Le cap dévie de quelques 
petits degrés et c’est déjà le moment de faire boire les bêtes. 
Deux arrêts successifs, sans histoire si ce n’est Karine qui se 
montre sous un jour maussade et presque rancunière. Il n’y 
a rien à en tirer, pas un mot, elle reste constamment à l’écart, 
comme s’ils étaient deux étrangers venus d’on ne sait où. C’est 
une vraie tête de bois, au regard noir qui semble accuser le 
monde entier d’être responsable de son malheur. Gilbert es-
saye à plusieurs reprises de lui parler, d’abord tendrement puis 
franchement, mais elle persiste obstinément dans son mutisme. 
Dérouté par son comportement, il interroge Bill des yeux en 
écartant les bras  et en les laissant retomber mollement sur ses 
cuisses. Bill hausse les épaules d’un air fatigué.
La route reprend dans une ambiance morose. Gilbert est agacé 
et Bill regrette sa mauvaise blague. Le Mont Palomar est en 
vue. Il est bientôt dix-huit heures.
En coupant le contact, Gilbert observe Karine du coin de l’œil. 
Elle pose l’engin sans faute et reste un instant assise, les mains 
sur le guidon. Son visage trahit une grande lassitude, comme 
un ras-le-bol évident. Karine ne sait pas dissimuler, tout se voit 
comme dans une vitrine éclairée, sa hargne, sa peur ou sa joie.
Bill est déjà dans la salle de contrôle, confortablement installé. 
Les caméras sont braquées dans toutes les directions et les 
écrans balayent les alentours. Il s’apprête à joindre le Palais 
des Vents lorsque le Tvcom sonne. Bill décroche. C’est Goult.
- Ça alors! J’étais justement en train de vous appeler.
- Tant mieux, vous êtes là. Ça y est, de mon côté, j’ai réuni 
suffisamment de preuves. Monsieur Allers, que j’ai infiltré à 
la Télécomond vient de confondre le directeur ainsi que ses 
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adjoints. Je viens de recevoir la copie de certains documents 
compromettants et sans équivoque sur leurs activités secrètes. 
Ces gens-là sont actuellement en liberté provisoire sous la sur-
veillance du commissaire Héneault, des services de la police 
d’Etat. Je ne sais pas encore de quelle façon ils ont procédé, 
mais il y a fort à parier qu’ils seront durs à faire parler.
- La brèche est ouverte, c’est bien, mais je pense qu’ils ne sont 
pas tous seuls. Ils doivent avoir des sbires disséminés dans le 
monde entier. Conclue Bill en grimaçant. Quand doivent-ils être 
entendus, le P.D.G. et ses collaborateurs?
- Ils les ont certainement interrogés, à l’heure qu’il est. Le com-
missaire Héneault doit me tenir au courant sur le contenu de 
leurs dépositions.
- Il faut intervenir. Tout d’abord, bloquer le château... Il rôde 
dans les parages, il se doute sûrement de quelque chose et il 
est sur ses gardes.
A ce moment, un deuxième Tvcom retentit sur le bureau de 
Goult.
- Excusez-moi une minute, on m’appelle de l’extérieur. Restez 
en contact, je vous reprends aussitôt après.
L’écran vire au blanc. La traditionnelle formule d’attente clignote 
lentement. Gilbert et Karine sont assis côte à côte, un café à la 
main. Le silence est lourd de ces mots qu’on a envie de dire, 
mais qui ne sortent pas. Bill tripote le clavier nerveusement, 
les yeux fixes. Karine, ennuyée, affiche un visage fermé 
comme une porte de couvent. Elle le suspecte encore, mais sa 
méfiance s’affaisse, faute de racines. Après tout, les hommes 
ont ceci en commun, c’est qu’ils à la fois capables et incapables 
d’aimer. Ils ont sans cesse de bonnes raisons. Et ils peuvent 
être pleins de sagesse et très cons en même temps
- Allô, Bill! Je viens d’avoir le commissaire Héneault en ligne, 
c’est inimaginable...
- Parlez! Que se passe-t-il?
- Monsieur Shoënberg est mort!
- Hein! Quand ça?
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- Il y a à peine une vingtaine minutes, juste avant l’interroga-
toire. Et ce n’est pas tout, ses trois amis aussi! Ils se sont 
écroulés ensemble, au moment d’entrer dans son cabinet, com-
me s’ils avaient été foudroyés sur place!
- Capsules au cyanure, c’est classique.
- Apparemment non, ils n’ont relevé aucune trace de poison.
- Alors ce ne serait pas un suicide!
- Il est trop tôt pour se prononcer. Héneault s’en occupe, et 
comme il l’a souligné, cyanure ou pas, ils ne parleront plus.
- Hé ben, ils ne reculent devant rien! Appuie Gilbert, en allon-
geant les syllabes pour bien peser ses mots.
- Héneault a recruté une trentaine d’hommes qui se tiennent 
dès maintenant à notre disposition. Ils sont prêts à rallier le site 
du Mont Palomar avec leur matériel lourd. Moi, j’arrive dans 
cinq minutes. J’ai deux ou trois directives à donner avant.
- On vous attend devant la cabine de transfert. Lance Bill, en 
avalant ses mots.
Le sphéroscaphe est situé dans un autre bâtiment à cent 
mètres environ du télescope. Il est tout blanc et trapu comme 
un cube aplati. Sa structure en tôle épaisse et rivetée 
ressemble à la coque d’un navire de guerre.
- Enfin de l’action! S’écrie Bill, en agitant les bras au-dessus de 
sa tête. Ils n’ont qu’à bien se tenir, la-haut!
Karine a changé de physionomie, son amertume solitaire s’est 
transformée peu à peu en désir de vaincre. Elle se sent prête à 
briser ce mauvais souvenir, ce rêve terrifiant où son père bas-
cule dans le vide. Prendre la vie avec violence et tant pis pour 
cet homme qui veut la protéger comme si elle était un fragile 
bouquet de coquelicots. L’honneur et le courage prennent alors 
tout leur sens. Des sentiments auxquels elle n’aurait pas songé 
il y a à peine une heure.
En arrivant sur l’esplanade, devant la coupole, elle emmène 
Gilbert d’un geste affectueux. Il lui sourit des yeux, sans ar-
rière-pensée, mais il remarque, dans l’expression de ses 
prunelles une pointe de détermination, un éclat de volon-
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tarisme. Plus loin, le vent siffle dans les câbles d’un mât sans 
drapeau.
Au milieu du terre-plein central, nos trois amis rejoignent Goult 
qui vient juste de sortir du sphéros. Cordiales poignées de 
mains. Goult est gros et fort, il se dégage de lui une impres-
sion de calme et de puissance sous-jacente. On pourrait, sans 
vouloir se moquer, le comparer au cachalot prêt à faire surface 
dans un bouillonnement d’écume, la même lenteur. Sa dé-
marche est à la fois primitive et gracieuse. Ses cheveux gris 
en bataille s’ébouriffent sur son front. Deux petits yeux luisants 
s’enfoncent derrière un nez... de cétacé. Il est vêtu d’un grand 
caban de feutrine bleu-marine, vous savez, ceux qui ont des 
boutons de bois et des énormes poches. Les bourrasques 
plient son manteau comme du carton, mais l’homme, penché 
de biais, ne bronche pas.
- Le commando arrive d’une minute à l’autre. Héneault nous les 
envoie de suite.
- Bien, il faut nous préparer aussi.
- Mademoiselle Karine, voulez-vous vous mettre à l’abri et re-
gagner le Palais des Vents? Vous y serez en sécurité.
- Pas question! Lance-t-elle, furieuse.
- C’est peut-être de votre vie qu’il s’agit! Rétorque-t-il poliment, 
comprenant qu’il sera difficile d’insister.
Karine le dévisage en silence, les poings serrés à l’intérieur de 
ses manches trop longues.
- Bill, avez-vous remarqué quelque chose d’autre sur le site, un 
truc qui puisse nous aider à les immobiliser?
- La piscine était pleine.
- Pleine?! Pleine de quoi?
- Pleine d’eau, pardi!
- De l’eau, dites-vous?
Cette nouveauté pousse Goult dans un puits de profonde méd-
itation. Il reste un instant, la tête en avant, sans mot dire, puis il 
reprend 
- Ça doit leur servir à protéger leur sous-sol. C’est vrai que 
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chaque fois que j’y suis allé, le château était de plein pied sur 
son socle. Je pense que l’eau est là pour faire office de douves 
souterraines, ou quelque chose dans ce goût là.
- Pour le moment, c’est un mystère.
- Ce qui me surprend aussi, c’est que vous ayez pu vous ap-
procher aussi près du site, sans avoir été pris! En tout cas, s’ils 
vous avaient repérés, ils vous seraient tombés dessus comme 
la foudre.
- Peut-être pas, ils ont peut-être des raisons occultes de nous 
laisser faire.
- Moi, je crois qu’ils nous recherchaient ailleurs et qu’ils ne se 
doutaient même pas que l’on puisse venir aussi vite sur leur 
site. Souligne Gilbert.
- Si ça se peut, ils sont encore à fouiner au-dessus du désert! 
Ajoute Bill en ricanant doucement.
- Tu parles, ils sont plus malins que ça! Nous sommes, pour 
eux, une toute petite unité de rien du tout, négligeable et sans 
aucune valeur. Ils sont bien trop occupés à mettre leur plan à 
exécution!
- Pas depuis que Shoënberg s’est suicidé. Achève Goult d’une 
voix grave.
Pendant qu’ils s’interrogent sur la méthode à suivre, un homme 
sort du bâtiment blanc, puis un autre.
Les trente policiers viennent se ranger sur la place. Deux d’en-
tre eux se détachent et rejoignent notre petit groupe.
- Bonjour messieurs. je suis le commissaire Héneault chargé de 
l’enquête.
Le commissaire est en civil. Grand, baraqué et massif comme 
un baobab, on dirait qu’il a été fini au papier de verre à gros 
grain. Malgré sa quarantaine, il ressemble à un abricot pas mûr. 
La figure ronde, des arcades sourcilières presque invisibles et 
ses cheveux longs sous son bonnet de laine noir, lui donnent 
l’aspect d’un jeunot de mauvaise fréquentation. Mais les ap-
parences sont parfois trompeuses, c’est un garçon honnête et 
cultivé. Ses yeux fragiles se cachent derrière des petites lu-
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nettes teintées. Il est vêtu d’un jean noir élimé qui dégringole 
sur ses bottes. La chaîne en argent qui pend à sa ceinture relie 
un amoncellement incroyable de clefs à une montre gousset 
d’une époque révolue. Un gros pull mal tricoté sous un blouson 
de cuir épais et râpé, aux couleurs d’une ancienne marque de 
motocyclettes lui confère l’allure d’un bandit de grand chemin. 
Le logo B.S.A., jaune sur rouge détonne sur son dos. C’est un 
grand amateur de motos (on l’aura deviné) qui se tient voûté 
comme une lampe de bureau.
- Je vous présente le Colonel Soubies qui va nous prêter main 
forte. Introduit-il, d’une voix nette et bien calibrée.
- Monsieur Bill Barthox, je suppose? Lance l’officier, en lui ten-
dant une main ferme. Goult m’a parlé de vous et de votre ex-
périence des systèmes gyrol. Nous aurons certainement besoin 
de vos lumières.
- Ravi de vous voir ici. Voici Karine et Gilbert qui sont sur la 
brèche depuis l’origine de cette histoire. Annonce Bill en les ti-
rant par les coudes.
- Enchanté. Dit le colonel en ôtant son casque et en inclinant la 
tête respectueusement.
Malgré son antipathie policière, Gilbert lui décroche un franc 
sourire. Soubies est tout en bravoure et en rectitude. Son 
sens de la loyauté lui accorde l’estime de ses supérieurs. Sur 
sa tenue de camouflage tachée bleu et noir sont épinglées, 
à la pointe du col, ses décorations en argent incrusté. Ces 
preuves d’héroïsme et de vaillance pour ses combats menés 
dans les lointaines galaxies, il les porte fièrement et s’amuse 
à les caresser du revers du pouce comme on se gratte la 
nuque, machinalement. Un épais ceinturon, flanqué de lourdes 
trousses à munitions, entoure sa taille.
Son casque est en carbo-bakélite mat bleu foncé avec, sur le 
devant, gros comme une pièce de monnaie, le sigle de la police 
de l’Etat global.
- L’armement et le matériel de transport arrivent. Excusez-moi, 
mes hommes m’appellent. Déclare-t-il en allant à leur rencon-
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tre.
Les ordres sont donnés aussitôt. Deux véhicules de campagne 
de la brigade anti-g se matérialisent tour à tour dans la cabine 
de transfert. Ils sont ensuite acheminés au-dehors, préparés et 
mis en marche. Les policiers grimpent dessus, s’installent sur 
les banquettes et s’enfonçent au ralenti dans les sapins.
Ce sont des transporteurs lents et lourds à manœuvrer. Chaque 
engin est équipé d’une canonnière redoutable et précise.
De falaise en crevasse, longeant les défilés, franchissant les 
cols, ils progressent en silence vers le château de fer.
- Nous les rejoindrons dans une heure, je leur ai déjà expliqué 
la topographie des lieux. Ils savent ce qu’ils ont à faire. An-
nonce Goult, le regard posé sur la ligne de crête.
- Leur avez-vous précisé de rester un peu en retrait et à couvert 
pour ne pas éveiller leur méfiance.
- Je fais totalement confiance au colonel Soubies, nous avons 
établi et analysé tous les cas de figure.
- Même bien cachés, leur radar va les détecter. Cela ne fait au-
cun doute. Hasarde Gilbert.
- Détrompez-vous! Ils sont invisibles comme des mouches sur 
un terrain de base-ball. Ils sont pourvus d’un tout nouveau dis-
positif de camouflage. Ils ne génèrent pas plus d’écho qu’un 
pivert ou un écureuil. Expose Goult en les invitant à entrer dans 
l’observatoire où il fait plus chaud.
- Oui, j’en ai entendu parler... Il s’agit du système “gommo”. Ex-
plique Bill, fier de lui.
- Comment le savez-vous? C’est un secret défense!
- Rassurez-vous, je ne suis pas extra-lucide! Mon labo travaille 
pour l’armée de temps à autre et il se trouve que nous avons 
procédé aux essais de calibrage de ce fameux gommo. Le prin-
cipe est simple: un revêtement absorbant et un réducteur de 
masse virtuelle.
- Et hop! Ni vu ni connu! Rajoute Karine intéressée, avec un 
geste d’esquive.
- En arrivant, si le château n’est pas là, ce qui est fort probable, 
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nos hommes placeront deux mines à neutrons au fond du bas-
sin. Ensuite nous attendrons qu’il se pose, ça prendra le temps 
qu’il faudra. Nous nous armerons de patience. On ne pêche pas 
une baleine en cinq minutes, c’est évident. Lorsque nous lance-
rons l’assaut, au cas où il voudrait s’enfuir, nous ferons exploser 
les charges. Ça devrait détruire leur gyrol aussi solide soit-il, ou 
tout au moins l’endommager.
- Au fait, ces preuves dont vous parliez, c’est quoi?
- Au château, depuis une semaine environ, le poste de transfert 
est soi-disant en dérangement. Monsieur Allers, infiltré par nous 
comme agent de la Télécomond s’est aperçu que le sphéros-
caphe fonctionnait parfaitement, mais uniquement pour les 
gens de la Mékaniks et pour la déportation des lévitans. L’appa-
reil n’obéit que sur un code interne, dans une liste mémorisée. 
Bien sûr ils sont restés sourds à tous nos appels, à ceux de la 
justice ainsi qu’aux commandements des forces de l’ordre. Il 
ne fait plus aucun doute que les habitants du château de fer 
doivent être mis hors d’état de nuire. C’est une question de vie 
ou de mort pour toutes les populations du monde. C’est bien 
plus grave que vous ne pouvez l’imaginer... L’avenir de l’hu-
manité est en danger... Continue-t-il sourdement, comme s’il se 
parlait à lui-même.
- Vous avez une idée sur leurs intentions?
- Les savants et les docteurs semblent pencher pour une hy-
pothèse peu rassurante et vraisemblablement sans échappa-
toire. Mais, peste! Assez de bavardages.
- Si vous savez quelque chose, dites-le nous! S’écrie Karine 
presque en colère.
- Je vois que vos moyens de transport sont rapides. Vous pou-
vez m’amener là-bas, derrière vous? Dévie Goult en examinant 
les motos. Karine, sur sa faim, n’insiste pas plus. Elle préfère 
pousser sa machine hors du hall d’entrée.
Bill prend Goult sur la selle passager. La clarté du soleil décroît, 
les ombres se déchirent sur le flanc des versants et s’étirent en 
traînées soutenues.
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Cependant le détachement aéroporté survole un lac de cratère, 
profond et noir. On distingue aisément le fond car son eau est 
pure. Un couple de kangourous semble discutailler au milieu de 
l’ancienne route de traverse toute craquelée puis bondit dans 
les fourrés, à l’abri du vent.
Le convoi se pose enfin, dans le pli d’un surplomb rocheux, 
sous les hautes branches des cyprès centenaires.
La nuit est pratiquement tombée, les hommes sont en place. 
Ils attendent le signal. Le temps lui-même semble s’être arrêté 
de respirer... Quelques minutes passent, étendues comme des 
heures. Tout le monde retient son souffle. Le plongeur revient 
sans bruit et retire sa combinaison thermique.
- Ça y est, mon colonel, le piège est posé. Chuchote-t-il.
Les deux mines sont immergées, disposées aux extrémités et 
prêtes à éclater. L’une est de faible puissance, pour limiter les 
dégâts et l’autre, beaucoup plus offensive, ne servira que si la 
première ne suffit pas. Très fiables, elles sont à l’épreuve des 
pressions les plus fortes et ne sautent que sur déclenchement 
télécommandé.
Goult et notre trio arrivent discrètement à minuit, ils se tapissent 
dans les cailloux et entament une longue et pénible lutte contre 
le sommeil.
Vers deux heures du matin, alors que tout le monde commence 
à s’assoupir, un bruit liquide sort du sous-sol, tel un siphon dans 
une baignoire. L’eau se met à frémir et à fumer en formant un 
léger brouillard. Puis des nappes de vapeur s’amoncellent et 
s’élèvent dans le ciel. Peu de temps après, elle entre en ébulli-
tion. Sa surface se couvre d’écume comme une marmite sur le 
feu. La température grimpe.
En rampant dans l’herbe humide, le colonel Soubies rejoint 
Goult.
- Je n’avais pas prévu ça! Les mines sont étanches, à l’épreuve 
des chocs et de la pression mais pas de la chaleur! Je crains 
qu’elles n’explosent avant!
- Peut-on les retirer rapidement?
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- Impossible monsieur, nos équipements de plongée ne sont 
pas thermorégulés. Notre homme-grenouille sera cuit avant de 
les avoir atteintes.
- Aïe aïe aïe! Prions pour que ça tienne le coup!
Soudain, un grondement sourd envahit les cèdres, s’amplifie au 
point de crever les tympans. Tout le monde se tapit dans l’om-
bre, la tête rentrée dans les épaules.
Le château de fer apparaît au-dessus des cimes. Il s’approche 
avec lenteur de la base aquatique et bouillonnante. La lumière 
jaillit entre le bloc de métal et la cuve, aveuglante comme le 
soleil. Le château s’immobilise à un mètre au-dessus du niveau, 
se cale, ajuste sa trajectoire et vient toucher la nappe d’eau. 
L’édifice s’emboîte parfaitement et s’enfonce dans un crisse-
ment suraigu. Les mines sont en limite de rupture. La tempéra-
ture s’élève dangereusement, l’échauffement mécanique s’ac-
croît tant et si bien que la plus petite des deux éclate.
Une détonation étouffée secoue le sol. Le château interrompt 
instantanément sa descente, se fige une fraction de seconde 
puis amorce une remontée.
Le colonel Soubies se dresse aussitôt sur ses jambes et 
ordonne à l’artificier brutalement 
- Envoyez la deuxième, bordel, grouillez-vous, il va nous échap-
per! Faites la péter! Vite!
La déflagration est telle que toute la montagne frémit. Le 
château vacille sur son axe et s’affaisse, d’un coup dans le 
bassin, faisant trembler la terre et projetant des trombes d’eau 
bouillante alentour. Trop près du bord, un des policiers est 
emporté par la vague brûlante. Il ne criera même pas.
Puis le silence se couche comme un chien aphone et l’obscurité 
s’empare du site, lourde en présages. Entravé dans sa fuite, 
paralysé sur son socle, le monstre de fer est immobile.
- Son gyrol est foutu! Il ne peut plus bouger! Victoire! Commis-
saire, vous pouvez procéder!
Héneault saisit alors le porte-voix et déclare 
- Au nom de la loi globale, vous êtes en état d’arrestation! 
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Veuillez sortir, les mains sur la tête!
Aucune réponse ne vient du château, pas un signe de vie, 
la nuit se fait pesante. Tendu, la gorge nouée, Héneault se 
prépare à réitérer son appel lorsqu’une porte blindée énorme 
bascule comme un pont-levis au milieu de la façade. Un 
personnage vêtu à l’ancienne d’une tunique et d’un collant 
s’avance, les mains en l’air. Sur ses reins, un large ceinturon 
soutient un glaive d’argent qui brille à contre-jour.
- Ne tirez pas! Ne tirez pas! Je me rends! hurle-t-il sous les pro-
jecteurs.
L’homme sur la passerelle est aussitôt abattu de l’intérieur du 
château. Il titube, la tête de travers et s’écroule comme une 
marionnette désarticulée. Tandis que la porte se relève et se 
referme dans un grincement sinistre, des hommes volants, 
surgis de nulle part, s’abattent sur notre petit bataillon, faisant 
feu de toutes pièces. Lasers, armes à répétition, grenades au 
radiox, c’est un déluge de flammes. Il en arrive de plus en plus, 
ils tombent du ciel comme une invasion de criquets. La troupe 
désorientée livre un combat acharné et sans merci. Des arcs 
électriques fusent dans les branchages, le crépitement des 
mitraillettes ricoche entre les arbres, le sang et le basalte se 
mélangent.

Cris, hurlements, plaintes, gémissements, le trépas remplit 
son funèbre contrat sur un lamentable chant de guerre. La ri-
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poste est sévère, mais les soldats du colonel sont trop peu pour 
leur tenir tête. Les hommes volants ont rapidement le dessus, 
forçant les derniers policiers à se sauver à toutes jambes. Ils 
sont alors poursuivis et nombre d’entre eux exterminés.
Vu comment les choses tournent, Bill, Gilbert, Karine et Goult 
n’attendent pas leur reste. Ils détalent comme des lapins, épou-
vantés dans la nuit. Goult, moins rapide rejoint les motos de 
justesse alors que nos compères s’apprêtent à décoller.
- Presse-toi, vite! S’écrie Bill en tirant sur les gaz.
Haletant, il bondit à l’arrière et s’agrippe. Les cylindres rageurs 
montent en régime et entraînent le petit groupe vers le ciel. 
Sans se retourner, poignée dans le coin, ils poussent les ma-
chines jusqu’à leurs limites.
Tenace, une escouade d’hommes volants les prend en chasse, 
mais nos amis motards sont bien plus rapides. Ils les sèment 
sans peine.

Observatoire du Mont Palomar, six heures du matin.
La déroute est totale et la défaite cuisante. Plus d’une quinzaine 
d’agents sont portés disparus. Les survivants sont revenus il n’y 
a même pas une heure. Héneault, parmi eux, l’air absent, les 
traits tirés, s’approche de Goult. Il est visiblement choqué et il a 
les yeux rouges sous ses lorgnons abîmés.
- Si vous le permettez, je vais regagner mon cabinet, j’ai besoin 
de faire le point, de réfléchir. J’ai aussi mes supérieurs à voir de 
toute urgence.
- Ne vous fatiguez pas, je vous comprends. Allez-y.
- Je vous passe un coup de fil dans l’après-midi.
Goult l’accompagne jusqu’à la porte, une main sur l’épaule, 
comme pour soulager son abattement.
Le bilan est lourd une dizaine de morts, deux blessés, trois 
seulement sont sains et saufs. Les autres sont encore dans les 
bois.
- Ah! Les salauds, les enfoirés! Maintenant, Karine, vous com-
prenez pourquoi ils implantent des cobayes humains? Pour en 
faire des soldats invincibles! Vous imaginez! Quel pouvoir de 
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destruction, quelle suprématie. On ne peut pas mieux. Ils sont 
redoutables d’efficacité!
- Pas question de retourner là-bas, aujourd’hui! Il faut revenir 
avec l’armée, les forcer à sortir de leur trou.
- Je nous laisse une heure pour trouver un moyen, une porte de 
secours. Je sors, j’ai besoin d’air!
Goult arpente l’esplanade comme un condamné, le regard bas 
et parlant tout seul. De temps à autre, il se baisse et ramasse 
un galet qu’il roule et soupèse dans sa main, puis il le jette avec 
lassitude. Le colonel Soubies ne frottera plus son col, il est 
compté parmi les manquants.
Plus tard, à nouveau réunis dans la salle des archives, Bill 
prend la parole avec autorité.
- Voilà ce que je propose. Comme vous le savez sans doute, 
j’ai la licence d’exploitation des gyrols. Je peux faire fabriquer 
autant de systèmes autonomes qu’il faudra. Sur une ceinture ou 
un harnais, je vous garantis que ça marchera. Ce sera peut-être 
moins maniable que ces espèces de criquets, je veux parler 
des hommes volants, bien sûr, mais je suis certain qu’avec un 
bon entraînement, ils seront tout aussi efficaces.
- Pourquoi pas. C’est une idée à creuser. Admet Goult en ho-
chant la tête d’un air avachi.
 - En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces gens- là 
étaient très coordonnés dans leurs manœuvres. On dirait qu’ils 
ont subi un traitement particulier, ils avaient l’air... comment 
dirais-je... pas humains en tout cas. Genre lavage de cerveau. 
- Il y a plus urgent, pour l’instant, que s’apitoyer sur leur sort! Il 
faut organiser des recherches et récupérer nos victimes. On ne 
peut pas les abandonner, comme ça, en pleine nature! Fait re-
marquer Karine avec dignité.
- Impossible. Pas maintenant! Ils sont en état d’alerte!
Brusquement, la porte de la bibliothèque s’ouvre. Un rescapé 
entre épuisé et hirsute. Il a échappé par miracle aux derniers 
tirs. Bill, les yeux ronds, lui apporte un café.
- J’ai pu me cacher dans un trou de rocher. Explique-t-il, en 
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tremblant nerveusement. Ils ont arrêté les poursuites vers 
cinq heures ce matin, les hommes volants ont été rappelés au 
château. J’ai rampé vers le second transporteur, il n’avait pas 
bougé heureusement, c’est comme ça que j’ai pu revenir.
- Bois pendant que c’est chaud. Tu es blessé? Demande Bill en 
voyant sa figure sale et pleine d’ecchymoses.
- Non, rien de grave. Je me suis vautré en courant dans le noir.
- Tu t’appelles comment?
- Hector.
- Ne t’inquiète pas, il n’y a plus rien à craindre, tu es en sécurité 
ici.
- Il y a des cadavres dans tous les coins et quand ils ne sont 
pas à terre, ils dérivent dans l’air ou restent accrochés aux 
branches. C’est un vrai cauchemar!
- Allez, avale, ça va te faire du bien. Lui conseille Bill en 
ajoutant du whisky dans son gobelet.
Le brigadier se calme petit à petit puis tombe de sommeil, le 
front sur le coude. Bill fait signe de se retirer en silence pour le 
laisser dormir.
Dehors, ils errent comme des vagabonds sur la place devenue 
déserte cherchant à coup de pied dans la caillasse une logique 
à tout ça.
- J’aurai leur peau, je le jure! Ce sont des criminels! Fulmine 
Bill, le doigt levé.
- Tu dois être dans le vrai, Bill. Je les vois encore. Les criquets, 
comme tu les appelles, on aurait dit qu’ils étaient sous hypnose, 
comme télécommandés... Qui sont les maîtres? Qui sont ces 
ébouriffés de la touffe qui ont imaginé ça? Lance Gilbert qui 
marche à reculons quelques pas devant Bill et Karine.
- Pour moi, ce sont des malades mentaux! Constate Karine 
avec dépit.
- Ouais, et c’est ça qui m’inquiète le plus! Jusqu’où iront-ils, 
combien sont-ils? S’interroge Goult en se frottant le menton du 
revers de la main.
- Ça, on devrait pouvoir le savoir facilement de source officielle. 
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Il suffit de répertorier tous les disparus depuis le début des 
événements et d’y soustraire le nombre des victimes qui ont été 
retrouvées en l’air. Propose Bill pragmatique.
- Tu oublies qu’il y a des régions hors de contrôle. Celles dont 
les chiffres sont faux, pour des raisons politiques ou tout sim-
plement à cause du climat d’insécurité qu’ils ont engendré. Les 
mégapoles, les pays à forte densité, comme la Chine, l’Afrique 
du Sud, etc... Ça compte énormément, il peut y avoir mille com-
me un million de personnes! Nul ne sait! Relativise Goult qui est 
conscient des aléas de l’information, de son pouvoir de mini-
miser, d’amplifier ou bien de détourner la réalité des faits.
- Mais, même approximatif, ce nombre nous donnera une idée 
sur la quantité de leurs effectifs. Assure Bill.
- Réunissons-nous, avec tous ceux qui sont encore là, dans la 
salle de supervision. Nous devons délibérer et prévenir les au-
torités. Décide Gilbert qui se sent boullir de l’intérieur.
- Surtout pas d’esclandre, pas de révélations, pas de médias! 
Ordonne Goult.
- Cela s’entend. Répond Bill.
Sous le dôme principal, assis sur la console, Bill appelle le 
Palais des Vents.
- Allô Viviane?
- Oui! L’opération, a-t-elle réussi?
- C’est une catastrophe sans précédent. Ils sont très forts. Nous 
avons perdu beaucoup de policiers. Ils possèdent une légion 
d’hommes volants armés jusqu’aux dents. La lutte est inégale.
- Et Gilbert, et Karine?
- Ils sont vivants, rassure-toi. On était ridicules comme des sar-
dines qui s’attaquent à un requin. Ils n’ont fait qu’une bouchée 
de nous. Continue-t-il, péniblement.
- Non, c’est impossible...
- Il faut absolument que tu fasses le recensement de toutes les 
personnes qui ont été portées disparues depuis le commence-
ment.
- D’accord, je m’en occupe. Sois sans crainte. Dit-elle instinc-
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tivement.
- Rappelle-moi dès que tu auras le résultat.
Bill raccroche sans voir son visage pâlir, juste avant de s’es-
tomper.
Goult est terrassé. Avoir mené une opération comme celle-ci, et 
qui se solde par un échec si cuisant, lui fait perdre toute conte-
nance.
- Il faut que je rencontre le président du Conseil d’Etat, je dois 
l’informer moi-même de ce qui s’est passé, avant qu’il ne l’ap-
prenne par quelqu’un d’autre ou pire, par les journaux. Je red-
oute que ma responsabilité soit mise en cause. Confie-t-il à Bill, 
comme à un ami proche. Passez-moi la ligne.
Il compose fébrilement le numéro du Président. Bill ne recon-
naît plus le personnage habituel, calme et imperturbable. Il 
semble avoir perdu son sang-froid et s’agite inutilement.
- Allô? Ici le cabinet du président René Koffman, que désirez 
vous?
- C’est monsieur Goult à l’appareil, passez-moi monsieur Koff-
man s’il vous plaît.
- Ne quittez pas. Suit un silence pendant lequel il fait signe de 
vider les lieux.
- Laissez-moi seul cinq minutes. Je vous rejoins de suite. Tout 
le monde quitte la pièce et se retrouve dehors.
Il est dix heures, le soleil est pâle comme une assiette blanche 
sur un mur blanc. La fraîcheur matinale se résorbe peu à peu et 
le voile atmosphérique efface le lointain à la façon d’une feuille 
de papier calque.
- Il faut camoufler nos transporteurs et rentrer les motos. 
Ne laissez rien traîner. Rouspète Bill en apercevant les en-
gins garés le long du sphéroscaphe. Aucune trace de notre 
présence ici ne doit être aperçue d’en haut. Rajoute-t-il en aus-
cultant le ciel.
Goult les rattrape sur le chemin qui longe le précipice. Il leur 
annonce que Koffman veut en finir avec cette histoire. Le laiss-
er-aller flagrant des autorités judiciaires lui donne mauvaise 
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presse. L’opinion publique réclame des mesures énergiques 
et définitives. La tension est à son comble. Le Président lui a 
délégué tous ses pouvoirs. Bref, Goult a en charge de mener à 
bien l’entreprise.
- Le Président Koffman et moi-même avons saisi le corps 
d’armée. La mobilisation se prépare en ce moment. Bill, 
combien de harnais autonomes pouvez-vous fabriquer?
- Ça dépend, pour quand?
- Le plus tôt possible.
- Si je mets le labo tout de suite sur le coup, je peux en avoir 
huit cents par jour environ, et en passant par la chaîne de 
montage automatisée, peut-être mille. Estime-t-il en agitant les 
mains, comme un Italien.
- Demain, nous aurons mille hommes prêts à se battre.
- Oui, c’est bien, mais sauront-ils se battre à cent mètres d’alti-
tude?
- Il le faudra bien, nous n’avons pas le choix! Ils apprendront 
sur le tas! Le Président est clair là-dessus. Cette affaire n’a que 
trop duré, et s’il le faut nous en formerons encore mille pendant 
que les premiers attaqueront.
- Ok! Je préviens Libreville. Venez avec moi, dit-il en pressant le 
pas vers le télescope.
- Allô? Barthox et Luther Company, bonjour.
- Bill Barthox. Passez-moi le 312, merci.
La standardiste commute l’appel. Sur l’écran apparaît alors le 
programme d’attente. C’est un film institutionnel tout en fondus 
très lents accompagnés de musique classique. Bill affiche un 
sourire niais en tapotant sur le bord du clavier. Le document 
s’interrompt soudain pour laisser la place à Luther.
- Ici Luther... Ah! C’est toi Bill, heureux de te savoir en vie. 
Qu’est ce qui t’amène?
- Il faut que tu mettes la chaîne d’assemblage F en marche et 
que tu lances une série d’unités microgyres, tu sais les petits 
systèmes autonomes qu’on a mis au point tous les deux, en 
septembre dernier. Tu te souviens?



156

- Oui oui, comme celui que tu as placé sur ton vélo?
- C’est ça!
- Ensuite tu prends contact avec le commandant Mallat, de 
l’armée de l’air et tu lui demandes de te procurer tous les har-
nais de parachutiste dont il dispose. Il t’en fournira autant que 
tu veux. Il ne te restera plus qu’à fixer solidement les gyrols sur 
la lanière dorsale, au plus haut. Et enfin, bricoler un système de 
guidage. Peut-être un ou deux flexibles, je ne sais pas, à toi de 
voir. En tout cas, il m’en faut mille pour demain.
- C’est tout? Bafouille Luther comme si le ciel venait de lui 
tomber sur la tête. Ne t’inquiète pas, je vais mettre tous nos 
techniciens à contribution et demain, tu les auras. Laisse moi 
tes coordonnées.
- Je suis à l’Observatoire du Mont Palomar, mais motus, ne 
laisse pas traîner le numéro n’importe où! Il y a trop d’espions. 
Ne prends que des employés sûrs, pour ce travail, ceux en qui 
tu as entière confiance. Il y va de notre vie à tous, crois-moi, 
moins les gens sont au courant, plus on est en sécurité!
- Compris! Où est ce que je te les expédie?
- Tu me les envoies par sphéros, voilà le code O.M.P., 2 à 312.
- Bien reçu. Je démarre la fabrication immédiatement. Prends 
soin de toi! Bye!
Fin de communication.
Luther prend conscience de la gravité de la situation. Son 
amitié pour Bill ne le fera pas hésiter un instant devant ce travail 
titanesque. La nuit sera longue.
Au Mont Palomar, rassemblement général dans le hall circu-
laire, huit personnes en tout et pour tout attendent les ordres. 
Goult, en surplomb, prend la parole 
- A partir de maintenant, plus personne dehors! Les blessés, ont 
ils été transférés à l’hôpital militaire?
- Oui monsieur, je m’en suis occupé. Répond un policier.
- Bien, voici mon plan. Demain, à dix heures, mille hommes 
seront acheminés en renfort par cargo. Ce sont des soldats ex-
périmentés, rompus à ce type d’intervention. Des légionnaires, 
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des commandos, des membres de la B.A.T. (Brigade Anti-Ter-
roriste), des mercenaires. Bref, des guerriers. Rien à voir avec 
nos policiers plus habitués à faire traverser les vieilles dames 
qu’à régler un conflit armé. Je ne dis pas ça pour vous, mais 
c’est un fait. Explique-t-il en désignant, sans les juger, les trois 
gendarmes encore bouleversés. D’un autre côté, les harnais 
autonomes préparés par Bill, ici présent, seront transférés en 
date et en heure. Lorsque tout le monde sera équipé, nous don-
nerons l’assaut et j’espère bien leur mettre une déculottée!
Un sentiment d’énergie pure se dégage de Goult. Tout le 
monde l’écoute sans bouger. Le timbre de sa voix se fait plus 
violent et résonne sous la coupole comme dans une église.
- Le but de la manœuvre est de pénétrer dans le château de 
fer et d’arrêter le commandant de vaisseau et son équipage. Ils 
devront être appréhendés, interrogés et d’une façon ou d’une 
autre, ils auront à répondre de leurs actes. Ils seront amenés 
à révéler les noms de tous les responsables... Attention, autre 
chose, c’est très important. Les hommes volants feront malgré 
tout l’objet du plus grand soin. Bref, essayez de ne pas trop en 
démolir! Merci de m’avoir écouté. Des questions?
- Pourquoi prendre de telles précautions? Ils ne se sont pas 
gênés pour nous exterminer, eux! Questionne un jeune policier, 
exaspéré.
- Bon, je précise. Ils sont mentalement atteints, ils n’ont aucun 
pouvoir de décision et ils obéissent aux ordres, instinctivement. 
Au départ, ce sont des gens comme vous et moi. Vous ne vous 
êtes jamais posés la question de savoir où étaient passés tous 
ces individus qui ont disparu de la circulation? Ce sont eux! 
Victimes de l’implant, ils ont été conditionnés pour tuer, ils n’ont 
plus leur tête et ce n’est pas de leur faute! Ce sont de pauvres 
combattants innocents. Je suis sûr qu’ils ne savent même pas 
pour qui ils se battent! Ils doivent se prendre pour des guêpes 
ou des frelons!
- Quel horrible destin! Les chefs du château de fer mériteraient 
qu’on leur fasse subir le même sort, et qu’on les laisse crever, 
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comme des mouches dans un bocal! Réagit Karine, hors d’elle.
- Dites, monsieur Goult, demande le jeune sergent, pou-
vons-nous rester ici?
- Je n’y vois pas d’inconvénient. Comme ça, c’est vous qui 
instruirez les troupes, demain. Comment vous appelez-vous 
jeune homme?
- Abel-Elabeth Walsh, je viens de Tasmanie.
- Ah! Mais je te connais! Tu es le fils de Josh-Belloch Walsh, 
mon directeur financier?
- Oui, j’ai fait mes classes à Hobart.
- Il me parle souvent de toi, mais je ne savais pas que tu étais 
rentré dans la police.
- Oh! Ca ne fait pas longtemps, depuis à peine six mois.
- Bien, maintenant, je vous laisse, je vais prendre un peu de 
repos. Il y a un dortoir et une dizaine de chambres, au fond du 
couloir, profitez-en.
Bill, Gilbert et Karine restent là, tandis que les trois policiers 
rejoignent leur collègue encore endormi sur la table de la bib-
liothèque. Gilbert se retourne vers Karine et lui empoigne les 
épaules avec fermeté.
- Que décides-tu? Es-tu avec nous, dans cette guerre? 
Jusqu’au bout, jusqu’à la fin?
- Je veux, ouais! Je veux voir ces enfoirés avec des menottes! 
J’ai une revanche à prendre, moi. La mort papa doit être 
vengée! C’est ma santé mentale qui en dépend! Sinon je vais 
devenir folle! Dit-elle en se dégageant vivement. Le ton de sa 
voix monte, devient incisif, mais à la fin, les mots se troublent et 
elle éclate en sanglots. Elle s’écroule dans ses bras, à bout de 
force. Gilbert la serre très fort contre lui, longtemps, en silence. 
Il sent la rage s’emparer de lui, sa poitrine se comprime, il se 
retient, comme un homme.
- Viens, tu as besoin de dormir un peu. Lui dit-t-il à demi-mot. Il 
l’entraîne alors vers la porte, sans insister. Désespérée, elle se 
laisse emmener vers le lit.
Bill se retrouve tout seul dans le grand hall vide, il n’arrive pas 
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à s’ôter de la tête les terribles visions de cette nuit et il a la 
nausée à l’idée que ça recommence demain. Mais il a les nerfs 
solides, ce n’est pas la première fois qu’il se trouve face à face 
avec sa peur. Toutes les guerres engendreront toujours les 
mêmes terreurs, et tous leurs lendemains, les mêmes pleurs. Il 
décroche le Tvcom, compose le numéro de Viviane.
- Allô!
- Salut Bill, j’ai presque fini. J’ai recensé tous les hôpitaux, et 
ils m’ont communiqué leurs chiffres, j’attends encore quelques 
réponses.
- Alors, combien?
- Pas loin de sept mille cinq cents personnes, c’est une vraie 
hécatombe. Mais ce n’est rien à côté des disparitions. Tous les 
commissariats confondus donnent un résultat d’environ cent 
soixante-quatorze mille individus partis sans laisser d’adresse, 
et ce depuis deux semaines.
- Hein! Quoi?! C’est impossible! Ils vont nous massacrer! 
S’écrie-t-il, affolé. Il faut prévenir Goult! Je vais lui dire tout de 
suite. C’est trop énorme! Viviane, je te rappelle plus tard.
Bill s’engouffre dans le couloir, fait irruption dans le dortoir et 
réveille Goult sans ménagement.
- Excusez-moi de vous sortir du lit, mais je viens d’avoir Viviane 
en ligne.
- Alors?
- Je préférerai qu’elle vous l’apprenne elle-même. Je n’ai pas le 
sens de la diplomatie.
- Tant que ça! Vous m’inquiétez! Grogne-t-il en se grattant la 
joue, assis sur le coin du lit.
- Ils sont plus de cent soixante-dix mille!
Goult écarquille les yeux comme des calots et se laisse tomber 
à la renverse sur l’oreiller.
- C’est perdu d’avance! Toute cette foule ne peut pas tenir dans 
le château. Il est grand, mais quand même!
- Raisonnons avec logique. Ils ne peuvent pas les abriter tous, 
donc ils doivent bien être quelque part, à l’extérieur!
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- Et quand ils en ont besoin, hop! Ils sont envoyés directement 
au château. Renchérit Goult, désabusé.
Bill ne sait plus quoi dire. Il réfléchit, mais ses idées sont 
brouillées par de mauvais pressentiments. Son espérance se 
heurte à cette force invincible, animée par Belzébuth en per-
sonne et ses légions de démons. Goult poursuit 
- Nous savons qu’ils ont une dizaine de cabines de transfert. Je 
le vois gros comme ça, on va être réduits en miettes.
- Non. Interrompt Bill. Il faut neutraliser leur sphéroscaphe. 
C’est la seule possibilité! Dites-moi, combien peuvent-ils en 
réceptionner par jour, des criquets?
- Je ne sais pas, moi, cinq mille, dix mille, peut-être plus. Mais 
comment comptez vous vous y prendre? Je suis curieux de le 
savoir. Demande-t-il sans conviction.
- Simple comme bonjour! Gilbert et moi, on y va en éclaireurs, 
on entre sans se faire voir, on va jusqu’au sphéros et on démolit 
tout!
- Ha! Ha! Elle est bien bonne! Tu rêves, mon pote! Les abords 
du château sont sous haute surveillance et ils doivent être sur 
les dents! Vous serez repérés avant même d’y avoir mis les 
pieds! Mais ça me fait plaisir de voir que tu n’as pas perdu le 
sens de l’humour, toi! 
- Sauf si on se fait passer pour des macchabées! Imaginez, 
on arrive en dérivant avec un gyrol autonome à proximité des 
tourelles, bien maquillés, vêtements déchirés, du jus de tomate 
partout... Ils nous récupèrent et nous voilà dans la place!
- Ils se rendent compte de la supercherie, et ils vous descen-
dent, séance tenante! On vous retrouvera dans une morgue, 
à Rome ou à Saïgon! Non, il faut trouver un autre moyen, plus 
simple et moins risqué. Continue Goult en ricanant.
- Vas-y toi! Trouve quelque chose! Vitupère Bill, en le tutoy-
ant, excédé. J’ai bien pensé à leur balancer une bombe, par 
sphéros! Mais leur dispositif de sécurité est très efficace. Tu 
parles! Tous les transferts doivent être prévisualisés et je sup-
pose qu’ils font l’objet d’une autorisation ou d’une inspection 
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préalable.
- Ce serait pourtant la meilleure solution. Bill, toi qui connais 
bien ce type de matériel, ça tombe en panne, des fois?
- C’est rarissime, le sphéroscaphe est une machine extrême-
ment fiable, mais c’est déjà arrivé qu’il y ait des incidents.
- Explique!
- Par exemple, à cause d’une surtension électrique lors de vi-
olents orages, ou encore, s’il n’a pas été utilisé pendant une 
longue période, il peut rouiller, tout bêtement. Mais en général, 
en cas de dysfonctionnement, il débraye automatiquement.
- L’idéal serait de pouvoir le saboter à distance. On ne perd rien 
à essayer de leur expédier une bombe. Nous avons encore des 
mines à neutrons.
- Monsieur Goult, vous...
- Tu peux m’appeler Albert, Bill. L’heure n’est plus au protocole.
- Albert, tu m’as dit que tu avais introduit un agent secret à la 
Mékaniks, qu’est-il devenu?
- Néron? Je n’ai aucune nouvelle de lui, c’est vrai. Je lui avais 
demandé de me contacter dès qu’il aurait rassemblé suffisam-
ment de preuves. Mais, vu son silence, je crains qu’il ne soit 
découvert. Il est peut-être au fond du lac!
- Peut-être pas, peux-tu tenter de le joindre?
- En direct, non, mais Viviane, éventuellement. Pourquoi veux-
tu lui parler? Tu as une idée dans le crâne?
- Il se peut que Néron connaisse les codes d’accès ou qu’il ait 
la possibilité de les avoir!
Albert enfile ses bottes et se redresse d’un coup. Il voit des 
étoiles partout, comme un ballet de lucioles. Il titube au hasard 
et se rattrape à Bill tant bien que mal. On aurait dit une vieille 
bouteille qui va tomber.
- Holà! Albert! Ça ne va pas?
- Pas de problème! Je suis un peu fatigué, c’est tout. Ce sport 
là n’est plus de mon âge. J’ai passé le temps des prouesses 
mécaniques. Confesse-t-il avec un petit sourire.
- Ça ira? Repose toi, reste au calme, je vais lui poser la ques-
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tion moi-même.
- Non, non. C’est juste un vertige passager, la mer est un peu 
forte, ce matin, j’ai du mal à tenir la houle. Passe devant, je te 
suis.
De nouveau sous la coupole pivotante, Albert s’installe aux 
commandes, devant le Tvcom, le double-tranche sur le pupitre. 
Bill, à ses côtés, allume une cigarette sans filtre.
- Allô, Viviane?
- Monsieur Goult? Vous allez bien?
- Dites moi, ma grande, Néron, a-t-il appelé?
- Ah! C’est vraiment dommage, il vient juste de partir d’ici. Il 
rentre à Moscou, chez lui, à ce que j’ai cru comprendre, il doit 
être sur le chemin. C’est son jour de congé à la Mékaniks. Ex-
plique-t-elle, déconcertée. C’est bien la première fois que le 
boss lui dit ma grande!
- Vous a-t-il appris quelque chose de neuf?
- Non, vous savez, il se méfie de tout, même de moi. Il m’a 
seulement dit qu’il aurait bien aimé vous voir, seul à seul.
- C’est bon signe. Voilà ce que vous allez faire. Vous appelez 
à son domicile, vous insistez, quitte à laisser sonner chez lui, 
jusqu’à ce qu’il réponde. Dès que vous l’avez, vous me met-
tez en contact avec lui, sur la ligne directe, et vous enregistrez 
notre conversation. Il y a urgence! Ce qu’il dira peut être capi-
tal pour nous. Je ne vous cache pas que nous ne savons plus 
comment faire, toutes les informations concernant le château 
doivent me parvenir en priorité.
- Je vais faire tout mon possible, monsieur Goult, je l’appelle 
tout de suite.
- Merci Viviane.
L’air sérieux, Goult se tasse dans son fauteuil, mâchant sa tar-
tine hargneusement, comme un ours.
- Néron est notre dernière carte, il a certainement quelque 
chose d’important à me dire, sinon il ne se serait pas déplacé 
jusqu’au Palais des Vents.
Dix minutes passent, puis vingt. Pas un mot, pas un bruit si ce 
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n’est le vent qui se frotte contre la toiture en aluminium.
Bill fait les cent pas, grimpe sur la coursive, redescend, 
feuillette un magazine scientifique laissé là, sur l’ordinateur et 
repart en comptant chaque enjambée, une par une. Encore dix 
minutes.
Gilbert arrive en bâillant, les cheveux en pétard. Il prend place 
sur le tabouret près du télescope.
- Alors, bien dormi? S’enquiert-il auprès d’eux. Mais vu le re-
gard que lui lance Bill, il se rend compte que ce n’était pas tout 
à fait la question à poser. Que se passe-t-il? Vous ne dites rien!
- Attends, tu veux savoir combien ils sont et comment on va se 
faire démolir?
 Albert et Bill, à tour de rôle, lui exposent les derniers faits en 
mettant l’accent sur l’opportunité que représente Néron.
Bill s’est adossé à la paroi, mâchouillant du bout des lèvres son 
mégot éteint. Albert se ronge les sangs, Gilbert, les ongles. On 
a l’impression d’entendre chaque seconde qui passe comme 
une rumeur inaudible, comme une foule anonyme qui gémit 
de douleur, mais c’est une illusion, rien qu’une illusion, ou est-
ce seulement les battements du cœur. La sonnerie du Tvcom 
rompt tout à coup le silence. Goult tressaute sur son siège, se 
jette sur le clavier et prend la communication.
Néron apparaît, le visage miné par la fatigue, mais souriant 
et réjoui. Une auréole de cheveux blancs ceint un front où 
les rides accusent des années au service de la vie. Il doit ap-
procher de la soixantaine. Malgré des cernes prononcées, son 
œil est vif et malicieux.
- Monsieur Goult, enfin!
- Néron, je désespérais de vous joindre, comment allez vous?
- Quelle catastrophe! Quelle misère! J’ai vu et j’ai appris tant de 
choses que j’en ai encore des frissons dans le dos!
- Vous avez réussi à vous échapper, c’est déjà ça!
- Non, je suis seulement en récupération pour la journée. J’ai 
signé un contrat d’engagement avant-hier. On aurait dit plutôt 
un pacte gallilien qu’une convention de travail, je suis désor-
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mais censé appartenir à la Mékaniks.
- Qu’avez-vous trouvé?
- Avant de vous faire un exposé détaillé, il faut que vous sachiez 
que tous les gens qui travaillent pour la Mékaniks sont liés par 
le secret. Ils ont paraphé de leur sang toutes les conditions du 
traité de Gal. On est encore chez les barbares. On entre dans 
cette société pour la vie, rares sont ceux qui en sortent, sains 
de corps et d’esprit. Celui qui veut démissionner, le peut, bien 
sûr! Mais il se retrouve amputé d’un fragment de sa mémoire. 
Celui qui, justement, correspond au temps passé à leur service. 
L’employé le sait en arrivant et accepte forcément ce terme du 
contrat. Difficile d’imaginer un tel concept, pour vous et moi, 
mais leurs connaissances en médecine le prouvent. La facilité 
avec laquelle ils travaillent le cerveau humain est déconcer-
tante. Il faut aussi savoir que les salaires sont démesurés et 
que les avantages sont très motivant.
- Tout s’éclaire maintenant, je comprends mieux certaines cho-
ses. Avez-vous des preuves matérielles?
- Premièrement, j’ai pu être transféré dans l’enceinte même du 
château de fer. C’est leur quartier général. C’est de là que vien-
nent tous les ordres. J’ai donc été envoyé là-bas pour vérifier 
l’état des commandes de direction azimutale qui, apparemment 
en ont pris un sérieux coup, lors des explosions.
- Poursuivez Néron!
- J’ai, en ma possession, trois documents infaillibles. Tout 
d’abord des fiches médicales concernant les implantations 
d’unités gyrol sur les humains, l’emplacement de la greffe, 
sa profondeur, les temps de réaction, si c’est un homme, une 
femme, un jeune ou un vieux. La modification biologique des 
centres de la perception et de l’équilibre. Ensuite, j’ai la liste 
des hôpitaux, enfin... des pseudo hôpitaux qui détiennent les 
implantés valides et qui, après traitement en font des soldats 
obéissants et dociles. Et puis j’ai une liste de codes secrets 
ainsi que des mots de passe, que j’ai trouvés dans le bureau 
de Shoënberg. Au fur et à mesure de son discours, Néron 
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brandit devant l’objectif des liasses de feuilles à l’en-tête de la 
Mékaniks. Le clou, reprend-il fiévreusement, c’est sam Swalder, 
le P.D.G. du groupe de presse “Cyclopean-news” en personne, 
que j’ai vu de mes yeux, il se trouv...
A ce moment, Néron s’arrête de parler. Il devient livide. Derrière 
lui, la porte du bureau s’est ouverte. Néron s’écroule la tête sur 
la table.
- Néron! Néron! Que... Ah! Hurle Albert en face de lui.
- Le code du sphéros!! Néron! Gueule Bill.
Mais Néron a le visage enfoui dans les documents compromet-
tants et ne répond plus. Une ombre passe et s’en va. Il y a du 
rouge vermillon sur du papier blanc.
Goult est abasourdi, il reste un instant sans voix. Puis, accablé, 
d’un geste lent et imprécis, il raccroche.
- Ils paieront pour ça, ils paieront très cher! Aboie-t-il, le cœur 
rempli de haine. Et nous n’avons pas le code, rien que des 
preuves dont on n’a rien à foutre!
Mais Bill a une idée.
- Dis, Albert, la conversation a bien été enregistrée par Viviane? 
Demande-t-il en reprenant progressivement ses esprits.
- Oui, et alors?
- Elle a enregistré le son et l’image?
- Oui, je ne vois pas où tu veux en venir?
- Quand Néron nous a montré ses feuilles, peut-être que sur 
l’une d’elles figure le code?
- Mais oui, tu as raison! Vite, Viviane, elle risque gros aussi. Le 
Palais des Vents est sûr, mais là, je n’ai plus confiance en per-
sonne.
- En plus ils doivent savoir d’où venait l’appel. Je crains le pire! 
Goult prend la ligne.
- Allô Viviane?
- Oui, c’est moi, Monsieur! Vous avez vu ça? Néron vient d’être 
assassiné! C’est horrible! Bredouille-t-elle en sanglotant. J’ai 
tout vu! Mais pourquoi ont-ils fait ça?! Pourquoi?! Monsieur 
Goult, faites quelque chose! Arrêtez-les!
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- Calmez-vous Viviane! Allons, je vous en conjure, déten-
dez-vous! Le commissaire Héneault va s’en occuper. Mais 
avant, il faut que vous me repassiez l’enregistrement. La solu-
tion se trouve peut-être là!
- Sur quel canal? S’enquiert-elle en se mouchant bruyamment.
- Mont Palomar, Canal sept.
- Ne quittez pas, je vais dans le “nodal” récupérer les fichiers, 
j’en ai pour une minute.
Viviane sort du champ, laissant tourner la chaise sur elle-
même.
Dans l’observatoire, Karine, réveillée par les éclats de voix, re-
joint les autres dans la salle ronde. Trois agents de police, tirés 
de leur sommeil pour les mêmes raisons, arrivent au pas de 
course.
La séquence arrive sur deux moniteurs simultanément. A 
gauche Néron, à droite Albert et Bill.
Le film défile jusqu’au moment où Néron montre ses fiches.
- Stop! Faites un arrêt sur image... Revenez un peu en arrière... 
Non ce n’est pas là. Continuez la lecture. Voilà! Avancez de 
trois quatre frames... encore une, stop! 
Sur la moitié de l’écran, on peut lire aisément les lignes de tex-
te. Bill et Albert se sont avancés, le nez pratiquement collé sur 
la vitre. Bill pousse un cri de joie.
- Là! Sous la date, regardez!
Bill se met à lire à haute voix.
- Société Mékaniks. Composants et systèmes de rétro-pesan-
teur. Le 19 avril 3328. Liste des nouveaux codes de transfert.
Birmingham................................ 882-883 Ats
Lacanha....................................... 884 Ats
Corfou (Le port).......................... 885 Ats
Mont Sinaï.................................... 886 Att
Hôpital Pasteur.................................. 887 Att
Mékaniks ( La défense )................... 888-889 Att
Mékaniks ( Le château )................... 890-900 Ats
Etc... Ces codes doivent être tenus secrets durant leur période 
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d’utilisation. Échéance de validité le 3 Mai 3328.
- Ça y est, on l’a ce putain de code!
- Vous pouvez arrêter la projection, Viviane. Faites une copie de 
la bobine sur mon classeur numérique et déposez-le dans mon 
coffre. Ensuite, vous envoyez un autre duplicata au commis-
saire Héneault.
Viviane n’arrive pas à apaiser son effroi. C’est une fille fragile 
et délicate. La silhouette de Néron, qu’elle ne connaissait que 
depuis peu, reste gravée dans le creux de ses yeux comme en 
filigrane. Elle ne peut pas s’arrêter de sangloter.
- Viviane, allez-vous en, quittez le palais au plus vite! Vous êtes 
en danger! Essayez de sortir sans qu’on vous voie, discrète-
ment. Faites comme si vous alliez déjeuner, le plus naturelle-
ment du monde. Ne prenez surtout pas le sphéros, ils ont dû 
mettre le grappin dessus. Rajoute Goult, d’une voix ferme. Il ne 
se pardonnerait pas qu’il lui arrive quelque chose de fâcheux.
- Quoi?! Crie-t-elle, affolée.
- Gardez votre sang froid, encore une fois, Viviane. Ou alors, 
passez par mon bureau, il y a une porte qui donne directement 
dehors. Mais, ne rentrez pas chez vous, allez chez un copain, 
sortez en ville, au cinéma, dans la foule. Ah! J’oubliais, dans le 
tiroir gauche de mon secrétaire, sous le courrier, vous trouverez 
un pistol au radiox, prenez-le, cela pourra vous être utile. On ne 
sait jamais...
Viviane se lève, chancelante comme une marionnette ivre, 
éteint et sort de la pièce.
- Merci! Dit-il, en raccrochant, comme pour lui-même.
Bill, consterné, se pince les narines. Il s’interroge sur son es-
pérance de vie, demain matin, la grande guerre sera déclarée. 
A nouveau, les armes cracheront leur feu meurtrier. Combien 
d’hommes, de familles, combien de destinées vont être anéan-
ties, suspendues en plein vol? Le dégoût s’enracine au plus 
profond de son âme. Il a envie d’en finir, d’oublier, d’arrêter de 
penser. Il s’imagine un instant, serrer Viviane très fort contre 
son cœur, lui caresser la joue, l’embrasser sur les yeux, lui ra-
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conter des bêtises, la faire rire. Il rêve, et ça le réconforte.

Durant l’après-midi, le ciel se couvre. De gros nuages noirs 
se pressent autour du site. Vers seize heures, tout est gris, 
le regard ne porte pas plus loin que le bout de la place. La 
bruine devient pluie, les gouttes, plus serrées, clapotent sur le 
toit métallique produisant sous le dôme un crépitement sourd. 
L’atmosphère est de plus en plus tendue. Les regards se 
croisent, cherchant un hypothétique réconfort.
- Quel sale temps! C’est tellement bouché qu’on ne voit même 
plus le sphéros! Grommelle Bill, devant la fenêtre.
- Bon, moi j’en profite pour aller faire une sieste. J’ai besoin 
de récupérer. Vous devriez faire comme moi. Propose Goult 
en se retournant, la main sur la clenche. Demain, il faudra être 
en pleine possession de ses moyens. Ce n’est pas un conseil, 
c’est une suggestion.
- Vas-y si tu veux, moi, je suis trop énervé pour dormir. J’ai la 
tête en feu, je ne peux pas m’empêcher de réfléchir.
Albert quitte la salle, Gilbert et Karine s’éclipsent sans un mot, 
convaincus que le sommeil est encore le meilleur moyen pour 
oublier.
Sur les trois policiers, un va se coucher. Reste Bill et ses in-
somnies, le sergent Abel et Hector qui décident d’aller dans la 
bibliothèque faire une partie d’échecs. Bill les regarde passer la 
porte en se demandant comment ils peuvent encore avoir envie 
de jouer dans ces conditions là. Mais il pense que c’est tout de 
même une saine réaction, qu’il vaut mieux se distraire que de 
se morfondre inutilement dans son coin.
- Noir ou blanc?
- Noir.
La partie s’engage longue et enfumée. Le pion glisse de deux 
cases. Abel avance sa tour, riposte immédiate, le fou prend le 
cheval. Hector, sur la défensive, est contraint à roquer. Le jeu 
se confond avec la réalité. Le roi devient château de fer, les 
pions noirs se métamorphosent en hommes volants, les pions 
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blancs se nomment Abel ou Hector. Il ne reste, à la fin qu’une 
tour, un pion et les deux rois. Abel est coincé. Echec et mat.
- Bravo! Tu t’es bien défendu! Dit Hector en finissant sa bière.
- Ouais, c’est à cause de ma reine. Je n’avais pas vu ton fou.
L’averse éclabousse les carreaux. Le jeune sergent se lève, 
lentement, comme un vieux et, derrière la vitre, s’attarde une 
minute, à contempler la pluie.
- Tu viens d’où, toi? Demande Hector.
- De Hobart en Tasmanie.
- C’est comment là-bas?
- En fait, c’est à peu près comme ici. Des monuments, en veux-
tu en voilà! Mais c’est moins désert, et il y a pas mal de gens 
qui bossent.
La Tasmanie occupe géographiquement l’extrême sud de l’Aus-
tralie. C’est une île de trois cents kilomètres de long sur autant 
de large. Quand on observe la carte, on a l’impression que c’est 
un fragment du continent austral qui s’est détaché vers le pôle.
La Tasmanie est une fraction de Monument Muséum. Une cen-
taine de sites sont répertoriés. De nombreuses cathédrales y 
ont été transportées. D’origine française, anglaise ou belge, 
elles dressent leurs flèches le long de la rivière Arthur. Il y a 
aussi des temples qui sont consacrés à d’autres religions.
Quelques grandes écoles, des universités également, dont la 
réputation s’est répandue hors des frontières du globe, forment 
nos érudits de demain. On y séjourne de un à sept ans. L’ensei-
gnement dispensé touche de nombreux domaines comme l’his-
toire des civilisations extraterrestres, la mécanique quantique 
ou encore la théologie cosmique. Cette matière, d’ailleurs, n’at-
tire que peu d’étudiants. Mais ils viennent de tous les coins de 
l’univers pour assister aux cours, dans le carré des quatre tem-
ples. Un des plus extraordinaires complexes religieux existant 
de par l’ensemble des planètes.
Le temple d’Horus, la ziggourat du dieu Lune de Ur, la Basilique 
Saint-Pierre de Rome et la Kaaba de la Mecque entourent une 
vaste place creuse et carrée aux gradins de marbre.
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- Comment t’as atterri là-bas? C’est le bout du monde!
- Non, mon père bosse au Palais des Vents.
- Ah! Et qu’est ce qu’il y fait?
- Il est comptable, tout simplement. Il s’occupe de la gestion du 
Palais. Et toi, tu viens d’où?
- Moi, de Sydney.
- J’espère qu’il ne va pas faire ce temps là demain! S’il faut se 
battre dans la boue, ça va être l’horreur!
- Mais non! S’il pleut, Abel, on ira s’entre-tuer au soleil, au-
dessus des nuages.
- C’est vrai, j’avais oublié. Comme ça si on meurt, on sera plus 
près de Dieu! Rajoute-t-il avec une pointe de cynisme.
La lumière du jour diminue. Déjà qu’il ne fait pas très clair... Tout 
l’observatoire s’enfonce peu à peu dans la pénombre. Bill s’est 
assoupi de fatigue sur la banquette, en retrait du télescope. 
Il ronfle bruyamment comme un motoculteur. Mélangées par 
terre, des revues, pas toutes scientifiques, étalent leurs arti-
cles... charmants.

La nuit est là, épaisse et froide. Tout le monde dort.
Dix heures du matin. C’est Bill qui saute dans ses bottes le 
premier. Il traverse le hall et ouvre la porte de devant. Le soleil 
l’éblouit, il cligne des yeux. Un violent mal de crâne le prend. Il 
se souvient tout à coup qu’il a terminé la bouteille, hier soir.
De-ci de-là, les flaques d’eau finissent de s’évaporer.
Il étire les bras comme s’il voulait qu’ils s’allongent, bâille à 
haute voix et va prendre une douche. Dans la salle de bains 
commune, Albert Goult est déjà en train de se savonner. Bill 
entre dans la cabine contiguë, le shampoing à la main. L’eau le 
réveille et son mal de tête disparaît.
Une demi-heure plus tard, ils se retrouvent tous ensemble 
autour d’un café bien chaud, mais personne n’est très loquace. 
La perspective de la journée n’engage guère au bavardage. 
Pourtant Goult prend la parole.
- Faites préparer la mine, sergent! Ordonne Goult au jeune 
Abel. Nous allons la leur expédier sur le champ! Plus on agit 
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rapidement, plus ils seront déstabilisés, et ça ralentira leur 
temps de réaction. C’est ça l’effet de surprise. Que disent les 
caméras de surveillance, Bill?
- Personne dans un rayon de dix kilomètres, le ciel est vide 
comme un lendemain de fête. Dit-il en consultant les témoins 
de réception.
- Vous pouvez y aller, sergent Abel. Prenez vos hommes avec 
vous. Nous vous rejoignons de suite.
Les quatre policiers traversent l’esplanade en courant et s’en-
gouffrent dans le hangar blanc. Cependant, Goult entre en con-
tact avec Héneault et lui demande de poster des gendarmes 
pour assurer la sécurité au Palais des Vents.
- Bien sûr monsieur Goult, vous pouvez compter sur moi. Je 
comprends votre inquiétude.
- Je tiens à mes employés, je n’ai pas envie qu’ils subissent des 
représailles. Si cela devait survenir, je serais impardonnable 
de ne pas l’avoir prévu! Mais vous-même, ça va mieux? Vous 
n’aviez pas l’air en forme, hier matin.
- Je vous remercie. Je me suis reposé et j’ai pu donner les in-
structions nécessaires au transport des troupes. Elles devraient 
arriver dans l’après-midi. J’ai rencontré, à cette occasion, les 
deux généraux qui vont diriger les opérations. Explique-t-il, pas 
rasé.
- Parfait! C’est tout! A bientôt commissaire.
Le sergent revient en annonçant que la mine est prête. Le 
sphéros est mis sous tension et n’attend plus que le code. Goult 
et Bill pénètrent dans la grande salle de transfert.
Chacune des parois, sol et plafond compris, est recouverte 
d’une feuille de métal brut, pour mieux absorber le rayonne-
ment. On se croirait dans une boîte à gâteaux. La bombe est 
posée sur le sol dans le périmètre correspondant à celui des 
cabines du château. Les graduations, par terre, en tracent le 
format.
Elle a l’air terrifiante malgré sa taille somme toute assez petite, 
on dirait un ballon de hand-ball maintenu par quatre pieds cylin-
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driques. Elle est noire, noire comme la mort. Bill l’examine. Son 
aspect est trop voyant.
- On ne peut pas l’envoyer comme ça! Il faut la camoufler. Ils 
ne doivent pas se rendre compte de ce que c’est, du moins pas 
avant qu’elle ne pète. Sinon, ils auront peut-être le temps de la 
réexpédier autre part.
- On pourrait la dissimuler dans un mannequin. Ils croiront à un 
accident survenu pendant le voyage! Hasarde le jeune Abel-
Elabeth.
- Bonne idée, mon gars! Amenez-moi des vêtements, de la 
paille ou du tissu, des chaussures et des gants. Ah! Et un cha-
peau. L’illusion sera parfaite.

Un quart d’heure après, un individu naît avec une bombe à 
la place du cœur. En guise de couvre-chef, c’est une casquette 
à carreaux qui masque son visage. Il est allongé un peu en tra-
vers, un bras sur le ventre et une jambe repliée de telle sorte 
que la supercherie gagne en réalisme. Le policier programme le 
compte à rebours sur une minute trente, invite tout le monde à 
sortir et ferme le sas.

Bill compose le numéro sur le tableau externe suivi du 
fameux code secret. A travers les hublots, chacun suit le bon 
déroulement des opérations. A l’intérieur, la lumière devient de 
plus en plus vive, les giga-watts se libèrent sans aucun effet de 
chaleur.

Brusquement, on entend un sifflement aigu en même 
temps que tout s’éteint. Une seconde de noir absolu passe, im-
mobile, comme si tout était aspiré, les murs, l’air, la poussière, 
les atomes et leur champ de force... l’idée même de la vie.

Puis, retour à la normale. Le bruit décroît très vite. La réso-
nance persiste encore, sourde et intermittente. La forme hu-
maine a disparu.
- Ça a marché! S’écrient Bill et Albert en même temps.
- Ça doit être l’émeute là-bas!

A ce moment, le grondement d’une soufflerie s’approche. 
Gilbert se précipite le premier hors du bâtiment, cherchant avec 
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appréhension d’où cela provient.
L’armée est en vue et se prépare à descendre vers le Mont 

Palomar. L’une après l’autre, de longues barges chargées à 
bloc viennent se ranger autour du site. Les turbines soulèvent 
des colonnes de fumée et l’odeur caractéristique du kérosène 
pique le nez.

On dirait des péniches aplaties avec leurs coques 
légèrement bombées. Elles semblent suspendues au bord du 
ravin comme si elles avaient jeté l’ancre au bord d’un rivage 
sans fond, sans mer ni marée.

Deux gaillards sautent à terre et se dirigent vers le 
promontoire où se trouve notre petit groupe. Bill a l’impression 
d’avoir déjà vécu cette scène. Poignées de mains, salutations 
et claquements de talons. Le général Moché, commandant 
des forces armées territoriales se présente comme théoricien 
et le général Pelli, commandant en chef des troupes spéciales 
aéroportées, tacticien de guerre.
- Avez-vous reçu les systèmes autonomes dont votre associé, 
monsieur Luther, m’a parlé?
- Ils doivent nous parvenir d’un instant à l’autre. Vous l’avez vu 
quand?
- Hier soir, au Tvcom. Je dois vous avouer franchement que 
ces appareils m’intéressent au plus haut point! Je ne serai pas 
satisfait tant que je n’en aurai pas essayé un moi-même!
- Vous aurez l’occasion tout à l’heure.
- A quelle vitesse pensez-vous que ça aille? Ça fonce?
- Pas plus de cent cinquante, deux cents, peut-être deux cent 
cinquante, en chute libre, si vous coupez le jus...
- Ça suffira.

Les deux généraux sont aussi disparates qu’une girafe 
et un phoque. L’un est grand, maigre avec les dents en avant, 
l’autre, petit, chauve à peau lisse, avec une moustache qui s’ef-
filoche.
- Nous attaquerons dès que possible. Vos hommes, sont-ils 
prévenus du type de combat que nous allons mener?
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- Oui monsieur Goult, je leur ai fait un briefing détaillé avant de 
décoller. Affirme Moché, dignement.
- Quelle stratégie comptez-vous adopter?
- Nous avons une dizaine de barges d’une centaine d’hommes 
chacune. Ce sont des bâtiments rapides. Il nous faudra pas 
plus d’une heure pour atteindre l’objectif. Nous conduirons l’of-
fensive en quatre points. Nord, Sud, Est et Ouest. Cela paraît 
simpliste, mais nous attaquerons en différé, pour donner l’im-
pression que nous sommes peu nombreux.

Gilbert sourit de travers, comme si ce plan lui semblait ab-
surde, au premier abord. Pendant qu’ils discutent logistique, les 
premiers harnais arrivent, par caisses de cinquante. Pelli donne 
des ordres pour les sortir du sphéros, et les distribuer à tous les 
soldats.

Bill en saisit un au passage, l’examine minutieusement, 
repère les manettes de navigation, et comprend leur fonctionne-
ment rapidement. Il s’harnache en rejoignant les chefs mili-
taires.
- Luther a bien travaillé, ça a l’air assez facile! Il suffit de lire 
ce qu’il y a d’écrit sur les commandes. Tout le monde s’est 
rassemblé autour de lui, les officiers, Goult, Gilbert, Karine et 
les policiers qui donneront les instructions aux troupes restées 
dans les barges.
- Je vais vous faire une démonstration. Comme vous le voyez, 
j’ai dans le dos l’unité microgyre. C’est elle qui génère le champ 
d’apesanteur. Devant moi, reliées par ces flexibles, j’ai les poi-
gnées de contrôle. Ces deux manettes que vous voyez ser-
viront à se déplacer. La première, à la ceinture, pour monter, 
descendre, virer à droite et à gauche, la deuxième, à la main, 
pour avancer, freiner et s’arrêter. Plus la pression de la main est 
forte, plus la réaction est violente. Attention, chaud devant!

Bill décolle et prend de l’altitude comme une fusée. En 
quelques secondes, il disparaît dans le ciel comme une mouche 
par la fenêtre. Les chefs d’armée sont stupéfaits.
- C’est la première fois qu’on va faire une guerre de ce genre là!
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- Ça promet d’être cocasse! Annonce Moché, le nez en l’air.
Bill fonce vers l’observatoire, grisé par la sensation intense de 
liberté. L’expression “voler comme un oiseau”, prend tout son 
sens. Il tourne en rond, remonte, fait du vol stationnaire, repart 
comme une bombe et frôle les navires où sont entassés les 
militaires, médusés. Une ovation jaillit, comme une seule voix, 
du Mont Palomar. Puis il se pose en agitant les jambes.
Toutes les caisses sont ensuite déballées. Un harnais est fourni 
à chaque combattant qui s’harnache à son tour sous les con-
seils de Bill et Moché. Une demi-heure après, comme un gros 
essaim, les enfants d’Icare s’entraînent à voler de leurs propres 
ailes. Ils s’exercent, dans l’air, provoquant çà et là des rencon-
tres imprévues, plus ou moins violentes.
Résultat quelques bosses et hématomes divers. Une heure 
après, tout le monde est équipé. Les premiers ont regagné 
leurs barges pendant que les derniers font école dans le ciel.
L’heure H se rapproche. Les troupes aéroportées sont parées 
au départ. Successivement, elles prennent la direction du châ-
teau.
A une dizaine de kilomètres du point d’arrivée, les troupes se 
laissent glisser à terre, par grappes, éparpillées dans la forêt. A 
pied, le groupe sud progresse dans les rochers, empruntant les 
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couloirs naturels, suivant les défilés et contournant les sommets 
où il risque d’être vu.
Sans éveiller les soupçons, il atteint la périphérie immédiate de 
l’inquiétant édifice. Environ trois cents guerriers se tapissent 
dans l’herbe et la rocaille, prêts à bondir.
Le château semble mort, aucune vie ne transpire, pas un bruit, 
pas un mouvement. Aucune trace, aucune présence adverse, 
on le croirait déserté. Goult, accompagné du général Moché, 
avance à terrain découvert. Sommations d’usage.
- Rendez-vous, sortez les mains sur la tête! Vous avez dix 
minutes pour obtempérer, passé ce délai, nous ouvrirons le feu 
et ferons usage de la force.
- Comment comptez-vous forcer la porte? Ce n’est pas une vul-
gaire boîte de conserve en fer blanc! Lance Goult sur un ton un 
peu ironique.
- Pas d’inquiétude, nous leur réservons une belle surprise! 
Nous avons un laser de découpe gallilien, que nous avons 
récupéré chez eux, sur l’astéroïde Vlogâ. C’est un canon qui 
crache un rayon gros comme le poing. Vingt mille giga-watts, 
ça vous dit quelque chose? De quoi faire sauter n’importe quel 
blindage! Ils ne s’en doutent même pas.
- Quand vous dites récupéré...
- Mac Wickens, vous savez, le patron de la Polyfax, assemble 
les cargoscaphes au profit de la Mékaniks. C’est un vieil ami 
à nous, connu des services de police pour avoir commis des 
actes... comment dirais-je... répréhensibles aux yeux de la loi. Il 
nous a cédé ce laser en échange... heu... d’une certaine liberté 
de commerce.
- Et ça ne vous gêne pas?
- Vous savez, en matière de droit militaire, tous les coups sont 
permis. Il croit même l’avoir fourni au service de mécanique 
spatiale.
- Croyez-vous qu’il soit aussi dupe?
- Je m’en fiche.
- Si vous le dites.
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Dans la forêt, on prépare le gicleur à photons. Pas plus gros 
qu’un antique bazooka, il est relié, par deux longs câbles, au 
condensateur qui, lui, prend la place d’une armoire normande.
- Ne serait-il pas plus judicieux d’attendre qu’ils ouvrent la 
trappe supérieure, et de les cueillir à la sortie? Avance Goult, en 
observant les préparatifs.
- Notre laser va les faire sortir comme des mouches d’un bac à 
viande! J’en suis certain!
Les dix minutes s’écoulent en silence. Nos trois héros arrivent 
sur leurs machines et se joignent aux manœuvres. Dix minutes, 
sans réponse, sans aucun signe de vie, c’est long et ça énerve! 
Le général ordonne que l’artillerie se mette en place et effectue 
le pointage sur la cible.
- Je ne voudrais pas paraître têtu, mais l’épaisseur des murs... 
Ce n’est pas du papier à cigarettes, il va falloir du temps avant 
qu’ils ne soient percés. Renchérit Bill, qui a le désagréable sen-
timent d’avoir affaire à une brute sanguinaire dénuée de tout 
bon sens.
- Ne vous mêlez pas de ça! Ce sont nos oignons, d’ailleurs, 
vous devriez vous mettre à l’abri un peu plus loin. Dans une 
minute, ça va être un tel enfer, que même le diable n’y retrou-
verait pas ses petits. Vocifère Moché, méchamment. Puis, il 
adresse au château un ultime commandement.
- C’est votre dernière chance! Rendez-vous! Hurle-t-il dans le 
porte-voix. Les montagnes semblent se taire, les écureuils et 
les oiseaux ont disparu. Les renards ont abandonné leur terrier, 
leur territoire. Les grands cèdres eux-même, si leurs racines 
avaient été des jambes, auraient fui vers d’autres campagnes. 
Le général fait volte-face, lève un bras...
- Allez-y les gars! Ouvrez-moi ce foutu coffre-fort!
Un faisceau aveuglant jaillit du canon et heurte, avec une inten-
sité colossale la paroi de fer. Des gerbes d’étincelles éclatent 
de partout. L’alliage ferreux est attaqué et commence à fondre. 
Des éclats de métal en fusion, gros comme des noyaux de 
pêche giclent tout autour.
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A ce moment, d’entre les tours, semblables à une nuée de cri-
quets, les hommes volants s’élancent dans tous les sens. In-
stantanément, l’armée du général décolle.
En quelques secondes, c’est l’apocalypse! Le ciel est rayé, 
barré, hachuré, éclaboussé de lumière. Les hommes tombent 
comme des cailloux. D’autres, blessés, incapables de contrôler 
leur vitesse, continuent leur course et s’en vont percuter 
le sol ou un arbre. D’autres encore, vont se perdre dans la 
stratosphère, en tournoyant sur eux-mêmes. La collision est 
effroyable, titanesque, et méritera son nom de “ Chaos de Fer “.
Pendant que la bataille fait rage, Gilbert, Karine et Goult s’éloi-
gnent. Ils filent vers une cavité rocheuse, en surplomb. Ils se 
posent dans la falaise, protégés par un rocher saillant. Vu de 
loin, ça ressemble à une ruche qu’on aurait enfumée. Des 
milliers d’abeilles énervées virevoltent dans tous les sens. Il 
s’en échappe encore des centaines par la trappe supérieure, le 
dard dressé, prêtes à piquer.
Le mur du château commence à fumer. Une colonne noire 
s’élève au-dessus du feuillage. Deux hommes volants, qui les 
avaient pris en chasse, fondent sur eux comme des aigles. Gil-
bert en aligne un et le rate. Il n’a pas le temps d’esquiver son 
feu, il trébuche, l’épaule éclatée. Le rayon a transpercé sa cla-
vicule et son bras est déchiqueté. Albert, à son tour, appuie sur 
la détente, le criquet part en vrille et va s’abîmer en contrebas. 
On entend un craquement, flasque et mou. Karine dégomme le 
second qui se disloque comme un pantin, contre la paroi grani-
tique. Bill, lui, est dans la fournaise. Maîtrisant parfaitement son 
système, rapide comme l’éclair, il assomme, bouscule et met en 
pièces ceux qui s’attaquent à lui.
Gilbert est allongé à terre. La douleur lui donne des frissons 
dans le dos. La profonde entaille, du biceps à la clavicule, 
saigne abondamment. Karine est affolée.
- Albert, restez là, je vais chercher du secours!
- Non, ça ira, Karine, ce n’est rien, juste une égratignure. Pro-
nonce-t-il en grimaçant.
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- Fais lui vite un bandage. Il faut stopper l’hémorragie. Il vaut 
mieux que ce soit toi qui reste avec lui! Je reviens le plus vite 
possible!
Goult s’envole en direction des barges. Il y trouvera sûrement 
l’équipe médicale, ou tout au moins une trousse de secours.
Karine, apeurée, lui fait un garrot avec son foulard. Elle serre 
de toutes ses forces en retenant ses larmes. Gilbert tente 
désespérément de la rassurer.
- Ne te fais pas de bile, Karine, ce n’est rien de grave. Ça va bi-
entôt se terminer et on pourra rentrer chez nous. Et puis, ici on 
est à l’abri, au calme, personne ne nous voit. Et Bill, tu le vois, 
dis, tu le vois? Demande-t-il, tout pâle.
Le timbre de sa voix faiblit. Sa vue se trouble, ses mains four-
millent et ses pensées deviennent floues, comme dans un rêve. 
Il perd connaissance.
- Gilbert! Gilbert! Réponds moi! Dis quelque chose, bordel de 
merde! Elle ouvre la bouche, mais son cri n’arrive pas à sortir. 
Il se coince au fond de sa gorge. Elle serre les dents en regar-
dant le ciel. Gilbert est blanc comme linge et son pouls ralentit. 
Goult ne revient pas. Au loin on entend la rumeur de la guerre, 
confuse et irréelle. Karine est à genoux, le regard fixe, sans ex-
pression aucune.

Les troupes du général Pelli viennent mettre un terme au 
massacre. De derrière la crête, venant du nord, quelques six 
cents mercenaires s’abattent, sans prévenir, sur le château et 
ses défenseurs.

Nous ne ferons pas là une longue description de ce 
combat. Seulement, il faut savoir qu’il dura quelques heures 
encore et qu’il fut sans merci. Les criquets, comme Bill aimait 
les appeler, cessèrent de sortir, faute d’arrivage. Nous apprîmes 
que la bombe avait bien fonctionné, ce qui permit à l’armée 
de pénétrer à l’intérieur. A ce moment, les hommes volants 
n’opposèrent plus aucune résistance et se rendirent sans mot 
dire, comme s’ils avaient été déconnectés. Gilbert fut rapatrié 
par l’unité de secours et transféré aux urgences de l’hôpital 
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Romain de Hobart, en Tasmanie. Il fut sauvé in-extrémis. Il 
resta quand même quatre jours dans un coma profond avant de 
recouvrer ses esprits.

Les galliliens avaient un objectif terrifiant. Leur plan était à 
l’échelle de l’univers. Coloniser, s’enrichir et réduire à l’escla-
vage toutes les races de l’univers. Cela fut facile, au début en 
ce qui concerne les planètes les plus primitives. Mais lorsque 
les mondes majeurs s’unifièrent (nous nous souvenons tous 
des accords intergalactiques de Véga, en 2667), les galliliens 
ne signèrent que sous la pression et sous l’influence des autres 
civilisations évoluées. La menace de se voir définitivement ban-
nis des grands peuples leur fit approuver cette convention, mais 
à contrecœur. Cependant, un paragraphe particulier autorisait 
encore la conquête des nouvelles planètes qui seraient par-
venues au stade végétal ou animal sans toutefois être habitées 
par des êtres pensants. Mais la rédaction de cet article restait 
floue quant à la définition même de l’être pensant.
Ils jouèrent sur ces mots. Ce qui leur permit de continuer à en-
vahir l’univers. L’assemblée des mondes majeurs ferma plus 
d’une fois les yeux.

Les galliliens sont craints dans tout le cosmos. Leurs cro-
iseurs sont rapides et leurs transporteurs gigantesques. Leur 
flotte spaciale rivalise en nombre et en puissance de feu avec 
les deux plus grandes armées intergalactiques réunies. C’est 
pourquoi la confédération ne voulût pas se risquer, en dénon-
cant leurs agissements, à provoquer une guerre interstellaire 
qui aurait eu des conséquences dramatiques.

Le paradoxe gallilien est que malgré leur science exem-
plaire, malgré l’état de leurs connaissances, ils sont restés des 
barares sans foi ni loi. Ils sont sanguinaires, belliqueux et ne 
connaissent ni la peur, ni la paix et encore moins la diplomatie.
L’idée d’une machination infernale germa dans le cerveau d’As-
treüs Vorz, commandor suprême des armées. Il convainc sans 
difficulté le Président de la Mékaniks, Salvatore Bones. Le trop 
fameux plan “Mékanol”, vit le jour grâce au sphéroscaphe et en 
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particulier à la miniaturisation des systèmes gyrol sur lesquels 
Bill travaillait. C’est à ce moment là qu’il décida de quitter la so-
ciété et s’installa à son propre compte.

Les galliliens entrevirent là le moyen de se servir d’un peu-
ple pour en asservir un autre. En effet, après s’être associés à 
la Télécomond et avec le concours et le soutien de la Gyrox, ils 
purent s’emparer du brevet gyrol et l’exploiter en toute impunité. 
Des savans galliliens l’étudièrent et envisagèrent de l’intégrer 
dans un environnement biologique. De là découlent les pre-
miers tests en laboratoire sur des animaux et l’invention du bio-
gyrol qu’ils essayèrent ensuite sur des êtres humains.
Ils auraient pu ainsi faire autant de dociles guerriers qu’ils au-
raient fait de prisonniers.

La présence du château de fer sur le territoire de Monu-
ment Muséum leur procurait un pied-à-terre idéal pour com-
mencer à tester les implants de biogirols sans se faire trop re-
marquer. Ils maquillèrent leurs véhicules en les faisant passer 
pour des V.I.A. sanitaires, ce qui avait pour effet d’endormir la 
méfiance des gens qui les confondaient alors avec les équi-
pes de secours. Quelques années plus tard, le résultat des 
expérimentations devint concluant. Quand, neuf fois sur dix les 
implantations fonctionnaient sans qu’il y ait mort du sujet, ils 
s’attaquèrent aux bas-fonds des grandes mégapoles. Ils trou-
vèrent là la quantité voulue de matière première pour mettre en 
application leur plan diabolique. Les choses s’accélérèrent rap-
idement. Mac Wickens se procura, on ne sait comment, le gyrol 
d’un destroyer interstellaire à fort tonnage. Il l’offrit au château 
en échange de menus services. Le château de fer, ainsi équipé, 
se déplaça lui-même pour mieux contrôler certaines opérations 
de recrutement.

Les galliliens avaient un double dessein. Tout d’abord 
constituer une immense armée quasiment invincible grâce à 
la découverte et l’exploitation du biogyrol, et ensuite régner en 
maître absolu dans toutes les galaxies et ainsi fonder l’empire 
le plus puissant de toutes les régions du cosmos.
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L’inspecteur Mol fut retrouvé mort dans un des bureaux du 
château. Assassinat ou suicide? Nul ne sait, nul ne veut savoir. 
Paradoxalement, les Galliliens ne furent pas mis en cause! La 
politique a des raisons que le peuple ignore. Seuls ceux, ar-
rêtés au château furent renvoyés sur leur planète. Ils y furent 
jugés et condamnés. Le verdict fut rendu et ils furent exécutés 
en place publique, comme le veut la tradition sur Gallia. Ils eu-
rent la tête arrachée.

Le contrat signé entre la Terre et les galliliens stipulait bien 
que le château de fer ne devait en aucune façon servir à des 
fins militaires. Malgré le refus des galliliens de signer des ac-
cords avec la terre, celui-ci avait été une exception. L’article 
sept de cette convention nous engageait à entretenir le château 
et à ne dévoiler ni le secret de son alliage, ni les documents 
scientifiques qui se trouvaient dans la salle des archives. Il ne 
devait être qu’un témoin de la culture gallilienne. En aucun cas, 
nous ne devions nous servir de leur technologie, encore moins 
avec l’aide d’un ou plusieurs de leurs congénères. 

En investissant les lieux, le général Pelli, secondé par le 
commissaire Héneault, découvrit un passage, une sorte de sas 
au fond de la piscine, qui communiquait avec les sous-sols. Des 
expériences étaient pratiquées sous le château de fer, juste 
au-dessous de la nappe d’eau qui servait de sas hermétique, 
invisible et imprenable. On ne pouvait y accéder que de l’in-
térieur du château par une trappe qui faisait contact au fond 
du bassin. Ce n’était pas d’origine, bien sûr. Sous le château 
s’étendaient des laboratoires de recherches, des blocs opéra-
toires et des vastes entrepôts où étaient stockées les victimes 
de l’implant. On en découvrit plus de cinq mille qui n’avaient 
pas encore été traitées. Elles étaient entassées sur des pail-
lasses, comme au moyen-âge. On procéda à plus de trois cents 
arrestations, de par le monde. Il y eut de longs et fastidieux in-
terrogatoires pour démasquer tout le réseau. Des chirurgiens, 
des biologistes, des politiciens étaient mouillés dans cette 
histoire. On fit appel aux hôpitaux, on consulta les meilleurs 
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professeurs. La médecine actuelle ne permettait pas de tenter 
l’extraction. Elle se soldait, dans la majeure partie des cas, par 
un échec. Pour comprendre et pratiquer la désimplantation, il 
fallut supplier les autorités galliliennes de nous envoyer leurs 
docteurs. Ce qui ne se fit pas sans mal.
Les médias, bien sûr, firent de cette affaire leurs choux gras, 
titrant à qui mieux mieux, les manchettes les plus tapageuses. 
Puis l’actualité tomba progressivement dans l’oubli.
Personne ne se soucia de ce que devinrent Bill, Karine et Gil-
bert. Albert Goult reprit son poste de Directeur de Monument 
Muséum.
Le temps guérit souvent les grandes peines.

Voilà trois semaines que Karine se repose dans sa maison 
familiale, en France. Elle n’a pas dit un mot depuis dix jours, 
mais aujourd’hui, ça va mieux. Gilbert s’occupe d’elle tant qu’il 
peut. Monument Muséum l’a mis en disponibilité pour deux 
mois. Sa blessure à l’épaule est presque guérie.

Le ciel est d’un beau bleu, profond et limpide. C’est une 
demeure de famille toute en pierres apparentes. Elle est mas-
sive et couverte de lierre. Au-dessus du linteau de la porte d’en-
trée, on peut lire, gravé dans le granit 1711. Constituée d’une 
bâtisse centrale, d’une ancienne étable à son extrémité et d’une 
tour en forme d’amande, elle entoure une terrasse pavée qui 
surplombe un petit pré d’herbes folles où bourdonnent les in-
sectes en quête de pollen.

Un tilleul centenaire y déploie son feuillage, projetant om-
bre et fraîcheur sur le dallage brûlant. Au pied du muret coule 
une source à l’eau douce et glacée. Un pichet se remplit, en 
équilibre, sur le coin de l’abreuvoir. On éprouve du plaisir à ouïr 
son clapotis léger. Plusieurs fois restaurée, la maison témoi-
gne dignement de son grand âge. Ses murs sont épais comme 
les construisaient les Auvergnats à cette époque. Il y fait frais 
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et sombre. Les fenêtres sont restées comme au temps jadis, 
rares et étroites. Dans la pièce principale se dresse une grande 
cheminée. On peut s’y tenir debout. A gauche de l’âtre, un tas 
de bûches et des fagots de genêts sèchent. Il y a toujours un 
feu qui crépite. Le mobilier est rustique, sans faute de goût. Une 
longue table monastique en chêne et ses deux bancs, un vieux 
fauteuil au cuir craquelé, un coffre en ébène patiné par les siè-
cles et un buffet comme on en trouve encore dans les fermes, 
se partagent l’espace harmonieusement. Les murs sont blancs, 
le plafond, aux poutres tordues supporte trois pelles à pain qui 
devaient jadis sortir miches et couronnes fûmantes du four à 
bois, creusé au fond du foyer.

On accède à la bâtisse par un chemin de terre qui mon-
te dans la forêt, et qui sent la résine. Le paysage s’en va à 
perte de vue. Ce sont des sapins et encore des sapins. Sur la 
gauche, dans la vallée, l’étang de Marchaux luit sous le soleil. 
Merlin, le chat noir, se prélasse en guettant un papillon, du coin 
de l’œil.

Gilbert sort de la tour et se dirige nonchalamment vers 
Karine, les mains dans les poches.
- Que dirais-tu d’aller chercher des myrtilles?
- Oui, ça me changera les idées. Je m’ennuie un peu, ici.
- J’ai repéré un super coin, pas loin, dans les bois. Je prends un 
panier et j’arrive.

Karine suit Gilbert. Elle connaît la forêt pour s’y être 
promenée dans sa petite enfance, c’était la résidence sec-
ondaire de Gigi. Les brindilles craquent sous les bottes. Des 
troncs moussus en travers du sentier, une haie de fougères, 
de joncs ou de chardons, des champignons, pas tous comesti-
bles, et des bouquets de digitales, aux corolles plus bleues que 
mauves, instruisent le nez de leurs odeurs délicates. Ils décou-
vrent, au fond d’une ravine éclairée, un épais buisson aux fruits 
minuscules et pourpres. Gilbert se jette dessus et les croque, 
un à un. Karine en goûte une et trouve ça délicieux.
- Mmh, c’est bon! Dit-elle, la langue violette.
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Il la dévisage d’un petit air entendu. Ça lui fait du bien de la voir 
souriante.
- Si on appelait Bill, en rentrant, tout à l’heure, on pourrait lui 
rendre visite? Avance-t-il, en espérant ne pas raviver un mau-
vais souvenir.
- Oui, d’accord, ça me fera plaisir de le revoir.
- On remplit le panier et on redescend.

Les doigts pleins de jus, ils reviennent en causant tartes 
et confitures aux myrtilles. Karine s’arrête de temps en temps 
pour cueillir des fleurs, le long du fossé. C’est les bras chargés 
de bleuets, de marguerites et de graminées sauvages qu’elle 
arrive au hameau. Gilbert va dans la maison et décroche le 
Tvcom.
- Allô, Bill?
- Hey, salut! Comment vas-tu?
- Bien bien, et toi? Tu as repris le boulot?
- Ça baigne! Tu sais pas? La Gyrox me refait tous les locaux. 
Ça va jeter! Nouveaux bureaux, nouvelles machines! C’est su-
per! Et Karine?
- Ça va mieux. On aimerait bien te voir, un de ces quatre.
- Moi aussi. Et ta blessure?
- C’est bientôt guéri, j’ai encore un bandage. On se voit quand?
- Demain soir, il y a la concentre à la Bastille, c’est au nord de 
Monument Muséum. C’est de nouveau ouvert au public depuis 
une semaine. Ça vous dirait qu’on s’y retrouve?
- Ouais, génial! On dit à vingt-deux heures en bas de la col-
onne?
- Ok! Mais il faut récupérer nos bécanes au Mont Palomar, elles 
doivent y être encore!
- Non. Je les ai faites rapatrier chez Karine. Elles sont toutes les 
trois dans la remise, bien au chaud, entre deux bottes de foin.
- Ah bon! Il y a un sphéros, pas loin?
- A vingt-cinq kilomètres d’ici, à Issoire.
- Ok, j’arriverai en début d’après midi, en gyro-taxi. De là, on ira 
jusqu’à Issoire, et on prendra le sphéroscaphe avec les motos. 
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Le mieux, ce sera d’aller directement au Sphinx ou à Khéops. Il 
nous restera cinquante bornes au maximum.
- A demain, Bill. Conclut-il, joyeusement.
Karine est assise sur le petit muret qui ferme la terrasse. Elle 
confectionne son gros bouquet, fleur à fleur, qu’elle dispose 
dans un long seau en aluminium, faute de vase.
- Il vient demain, dans l’après midi. On ira faire une balade en 
bécane.
- C’est bien, on va bouger un peu. Répond-elle, le sécateur 
dans la main. Gilbert l’entoure de ses grands bras et l’embrasse 
tendrement dans le cou. Elle rit doucement...
La nuit s’annonce fraîche et claire, comme de coutume, à cette 
époque de l’année.
Karine est déjà partie se coucher dans la chambre de la tour. 
Gilbert reste assis devant le feu et réfléchit, ou plutôt, ne pense 
à rien en sirotant cet alcool distillé dans le pays. Ça s’appelle la 
gentiane, je crois. Machinalement, il jette un rameau de genêt 
sec sur les braises, la flambée est soudaine et violente. Les 
étincelles s’élèvent jusqu’aux poutres. Puis retombent aussi vite 
qu’elles sont montées.
Avant de la rejoindre, il sort pour admirer les étoiles, le temps 
de griller une dernière cigarette en écoutant le monologue in-
cessant de la source.

C’est une belle journée qui s’annonce. Le merle réveille 
nos deux endormis de ses trilles aigus. Gilbert, appuyé sur le 
coude, contemple Karine. Elle respire calmement. La lumière 
s’emmêle dans les draps, jouant dans les replis. Elle court 
sur son ventre, se courbe sur sa poitrine, puis remonte sur 
son visage. Elle entrouvre les yeux, les referme, comme si 
elle allait se rendormir et sourit. Elle se recroqueville contre 
lui malicieusement. Ses seins, lourds de désir se tendent et 
l’invitent aux caresses, son regard canaille en dit long sur ses 
intentions. Gilbert n’a pas besoin qu’on lui fasse un dessin, il 
disparaît sous l’édredon.Ils chavirent ensemble.

Un papillon de nuit, affolé, se cogne au carreau en battant 
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des ailes. Il est sept heures.
Le petit-déj’est copieux. Karine et Gilbert se découvrent un ap-
pétit féroce. Tartines croustillantes à la confiture de myrtilles, jus 
de fruit et grand bol de chocolat sont avalés sans dire ouf.
- Je vais dans la grange vérifier les motos. Lance Gilbert en 
s’essuyant la bouche.
- Moi, je sors prendre le soleil. Il fait si bon dehors! Tu n’aurais 
pas un bon bouquin à me conseiller?
- La-haut, sur l’étagère, regarde, tu devrais en trouver. Il doit 
y avoir le Serpent d’étoiles de Jean Giono, c’est un livre que 
j’aime beaucoup.
- Et ça raconte quoi?
- Il est question d’un arbre sur une colline, auquel on a relié les 
branches entre elles par des cordes. Quand le vent souffle à 
travers, ça invente de la musique. Giono dit qu’il chante. C’est 
une histoire d’amour entre un berger et la terre.

Rangées entre les bottes de paille, les trois machines rest-
ent figées comme des illustrations, sur un album d’enfant. Ça 
sent le fourrage sec et c’est agréable. Elles semblent l’inviter 
à prendre la route de leur œil de verre. On dirait des insectes 
géants à tête de cyclope. Gilbert teste les freins, regarde les 
plaquettes, la tension de la chaîne, l’état des pneus et reste un 
moment dubitatif devant les microgyres.

Parfois le progrès a du bon. Cette technologie apporte 
quelque chose de nouveau, de prodigieux elle permet à l’hom-
me de pousser plus loin les limites.

Qui aurait imaginé, il y a seulement un mois, qu’il puisse 
s’envoler comme un oiseau, autrement que dans une hélicomo-
bile, une navette ou un gyro-taxi, si lourd et si peu maniable. Il 
devient l’étourneau, léger, agile et libre d’aller où il veut. Il peut 
se poser où bon lui semble, sans avoir à demander d’autorisa-
tion, ni être tributaire d’un plan de vol. Une liberté exception-
nelle dont jouissent nos trois amis uniquement. Gilbert se réjouit 
à l’idée de se retrouver bientôt parmi les nuages, de contempler 
le paysage qui passe, presque immobile et d’éprouver encore 
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cette sensation de vertige.
Karine tourne la dernière page. Elle reste sous le charme, 

le regard perdu dans la ramée du vieux tilleul. Il lui semble en-
tendre encore le souffle du vent comme une complainte étrange 
et infiniment triste. Ce n’est pas qu’une illusion. En effet, un 
bruit sourd se rapproche de la maison. Le gyro-taxi qui amène 
Bill se stabilise au-dessus du pré. Il atterrit sans couper ses mo-
teurs.

Bill règle la note, le chauffeur fait un signe, redécolle 
aussitôt et disparaît derrière le mur de la grange. Gilbert accourt 
vers lui et l’accueille à grand renfort de claques dans le dos. 
Karine l’attend devant la source, avec le sourire.
Les retrouvailles sont gaies. L’ombre du château de fer est 
à jamais effacée. Il s’est enfoncé dans l’oubli. Il ne reviendra 
plus hanter les mémoires. Bill est blagueur, Gilbert plaisante et 
Karine rigole.
- Tiens, c’est pour toi, Karine. Bill lui tend un paquet enveloppé 
d’un papier bariolé.
- Que?! Tu es plus cinglé qu’une mouche à roulettes, Bill! Il ne 
fallait pas! Balbutie-t-elle, confuse.
- Oh! Ce n’est rien. Mais ouvre donc!
Fébrilement, elle déchire l’emballage, découvre une boîte en 
carton beige et soulève le couvercle.
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Une montre-oignon de belle facture, en argent massif, pen-
due à une simple chaîne par un crochet primitif. Sur le cadran 
en céramique, une gravure à la Gustave Doré représente un 
vaisseau pirate, sous le vent, avec ses drapeaux à tête de mort. 
Les aiguilles en acier forgé indiquent neuf heures trente.
- Qu’elle est jolie! Où as tu déniché cette merveille?
- Je l’ai trouvée en Suisse, la semaine dernière, pendant un 
colloque sur la machine temporelle auquel j’étais convié. J’ai 
appris qu’il n’y a plus qu’une firme, au monde, qui produit ces 
montres à mouvement mécanique. Ils les fabriquent selon la 
tradition des maîtres horlogers du XVIII ème siècle. J’ai eu la 
chance de visiter leurs ateliers. On dirait qu’ils n’ont pas changé 
depuis cette époque.
- En tout cas, elle est magnifique! Merci Bill. Dit-elle en l’em-
brassant sur les joues.
- Ça te dirait d’aller au concert des Freevolt? Demande-t-il, en 
roulant des yeux.
- Oh oui! Et c’est quand? S’enquiert-elle en suspendant la brel-
oque au passant de son ceinturon.
- Dans une heure, à la Bastille. Précise Gilbert, comme s’il n’y 
avait pas de temps à perdre.
Elle les regarde tous les deux, bouche bée, puis éclate de rire.
- Ok! On est partis!

Les bécanes sont devant la tour, prêtes à décoller. Pulls et 
écharpes de rigueur, casques enfoncés sur le crâne, Gilbert tire 
les volets, referme les portes et met la clef sous la pierre.
- Tu connais la route, Gilbert, passe devant.
- A droite après le cumulus! S’esclaffe-t-il, en montrant vague-
ment le ciel.

Tels une cohorte céleste, ils se volatilisent dans l’azur.
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Monument Muséum, 21 heures, heure locale.
Place de la Bastille. Plus de six mille motos sont dis-

persées sur l’esplanade, vaste comme une plage bretonne à 
marée basse. Ils arrivent par la route, tranquillement. Karine, 
devant, se fraye un chemin et se gare pas trop loin de la scène. 
Quelques salutations aux autres groupes de motards, et ils 
s’assoient par terre, sur la dalle encore chaude de soleil.

Gilbert, allongé sur le dos, les godillots croisés, regarde le 
ciel. Pas un nuage, l’horizon rougeoie comme la braise. L’es-
trade semble minuscule à coté des haut-parleurs. Leur taille est 
cyclopéenne, on pourrait loger la famille, avec le chien, rien que 
dans le tweeter. Imaginez un peu la patate que ça dégage!

Le concert commence. Même en 3328, le Rock’n’Roll n’est 
pas mort, certains instruments ont changé de forme, mais ils 
distillent toujours les mêmes bonnes vibrations. Celles qui se-
couent le dedans, qui font frissonner et battre la mesure avec 
les pieds. Karine s’est dressée, elle danse comme une toupie 
presqu’ indécente.

Gilbert et Bill, toujours vautrés par terre, s’enfilent quelques 
canettes de bière et de Tue-la-mort. D’autres, pas loin, s’en fu-
ment et s’enfument.
- Ça fait du bien de se changer les idées! Hein Bill!
- J’te raconte pas! Au fait, Gilbert, tu sais? Il paraît qu’ils ont 
trouvé un remède efficace pour les implantés!
- Oh! Et il y a des bons résultats?
- Presque la moitié des victimes ont déjà recouvré la santé!
- Ça c’est une bonne nouvelle! A la tienne! Fait-il en levant son 
godet.
- Regarde donc Karine comme elle se remue! Braille-t-il en re-
luquant ses charmes arrondis.

Bill commence à perdre sa finesse et sa délicatesse d’es-
prit. Il parle trop fort, gesticule et harangue la foule au risque de 
s’en prendre une.
Soudain, une voix aiguë l’appelle.
- Bill! Hé, ho Bill?!
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Bill, surpris se retourne et voit Viviane qui arrive.
- Ça c’est incroyable! Toi, ici?!
- Ouais, comme tu vois, j’ai passé le permis et je me suis même 
acheté une moto.
- Mais...dis-moi que je rêve! J’hallucine. Ça fait longtemps que 
tu es là? braille Bill qui n’y croit pas encore.
- A peine cinq minutes. C’est la première fois que je viens.

Bill, indubitablement troublé, se lève et embrasse Viviane 
un peu fort. La soirée passe comme dans un conte de fées.

La musique allume des passions que nul ne saurait 
éteindre. Viviane et Bill ne se quittent pas. Ils ont apparemment 
beaucoup de choses à se raconter, peut-être plus.

Enfin, le concert s’achève, après moult bis-répétita. Il 
est deux heures du matin. Des motards commencent à partir 
pendant que d’autres entament une nuit de beuverie ou 
s’enferment dans leurs tentes, en périphérie du site.
- A bientôt Bill, à bientôt Viviane...
- Vous partez déjà?
- Oui, on n’en peut plus!
- Vous rentrez chez vous, en France? C’est vrai que là-bas, il 
est bientôt midi!
- Non, pas chez moi. On va dormir au Labyrinthe. C’est à une 
heure de vol, à peine.
- Ha, ha!! Eclate Bill.

Les moteurs s’ébrouent. Gilbert et Karine enfourchent leurs 
engins et décollent à la verticale, dans un coup de tonnerre.

En les voyant s’envoler ainsi, quelque motard attardé aura 
cru rêver cette nuit là.

Fin
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