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Vendredi 2 mai 1952

ntrer.
Voir.
Et constater l’étendue des dégâts, la réalité brutale de la
catastrophe.
C’est aussi simple que ça. Mais Robert Vallemart hésite
encore. Dans l’immédiat, c’est même la seule action dont il
est capable : hésiter. Le corps paralysé, figé. Là, debout face à
la porte du dortoir.
Il sait déjà ce qu’il va trouver derrière. Des lits vides, un
lieu déserté. Avec encore, partout présentes, des traces de vie
enfantine.
Les enfants.
Depuis trois ans, voici l’unique terme qu’il utilise pour parler d’eux. Par pure lâcheté. Parce qu’il n’a jamais pu se résoudre
à les nommer pour ce qu’ils sont : d’adorables petits cobayes,
des animaux de laboratoire dociles et disciplinés.
Parfaitement disciplinés.
Du moins jusqu’à cette nuit, où ils viennent de réaliser leur
projet secret, une évasion collective organisée dans les moindres
détails. Et Vallemart imagine sans mal les discussions à voix
basse, le soir, dans le dortoir. Les tractations fiévreuses. Les
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préparatifs minutieux. Toute une opération menée dans la
plus totale discrétion, sans que personne au sein du personnel
d’encadrement n’ait eu l’intuition de ce qui se passait. Vallemart
ne s’exclut pas du lot ; il sait qu’il n’a pas d’excuse. En tant que
surveillant général, il aurait dû deviner. Anticiper. Empêcher
leur fuite. C’était son rôle, sa responsabilité au sein de l’Institut.
Non. Aucune excuse.
Il est vrai que ce ne sont pas – ou plutôt que ce ne sont
plus – des enfants comme les autres. Mais cela ne change rien
au problème : un échec personnel aussi grave mérite une sanction exemplaire.
Quatre garçons et cinq filles, âgés de six à neuf ans, désormais livrés à eux-mêmes. Et qui courent, galopent dans la nuit
noire, surexcités, ivres de leur liberté retrouvée. À cette heure,
ils ont déjà dû rejoindre les forêts environnantes.
Car Vallemart ne se fait aucune illusion. Le mur d
 ’enceinte
du domaine n’aura pas suffi à les arrêter. S’ils se sont décidés
à agir cette nuit, c’est qu’ils ont étudié tous les paramètres et
qu’ils ont su trouver une solution pour franchir cet obstacle de
trois mètres cinquante de hauteur.
Ils sont tellement surprenants. Tellement au-delà de ce
qu’on peut attendre d’un petit être humain.
Et Vallemart s’émerveille chaque jour de leurs progrès
rapides. Il n’a pas pu avoir d’enfants. Sa femme est morte
jeune dans un accident de la route. Tuée net lorsque le véhicule
d’un chauffard trop alcoolisé a percuté celui qu’elle conduisait. Impossible à oublier. D’ailleurs, il ne s’est jamais remarié.
Et depuis, la simple vision d’une voiture lui donne envie de
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détruire, de fracasser à coups de marteau cette masse ferreuse,
hostile et dévorante.
Évidemment, il y a de la haine en lui. Il se connaît bien. Il
a cinquante-trois ans, un âge où on ne peut plus se mentir à
soi-même, où on sait exactement qui on va trouver le matin
dans le miroir de la salle de bains.
Mais il y aussi de la compassion, surtout depuis qu’il travaille ici, à l’Institut. De l’amour qu’il projette au quotidien
vers ces neuf enfants surdoués.
C’est pourquoi il ne tentera rien. Rien pour stopper leur
progression, ou pour contrecarrer leur plan.
Qu’ils fuient…
Voilà tout ce qu’il peut faire pour eux, leur accorder cette
chance. Reste le problème du lendemain. Le surveillant général sait à quoi s’attendre : d’un côté, les parents horrifiés par
la disparition soudaine de leur progéniture. De l’autre, le professeur Frédéric Heintelle, le maître d’œuvre du programme
qui se déroule dans ce bâtiment depuis trois ans. Des cris de
rage, des reproches, des accusations toutes dirigées contre lui,
Robert Vallemart, l’homme qui a failli, en laissant ces gosses
s’échapper dans la nature.
Inexcusable.
Impardonnable.
Vallemart sait d’avance qu’il ne trouvera pas la force
d’affronter ces entités haineuses. Il en sortira détruit, impitoyablement broyé, comme ces bagnoles qu’on met à la casse ;
et il n’a pas envie de ça.
Il se décide enfin, pousse la porte qui donne accès au dortoir.
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Il se sent soudain très mal à l’aise, le corps engoncé dans
cette blouse qu’il porte depuis trois ans. La même, qu’il lave
chaque soir, pour qu’elle soit toujours d’un blanc immaculé.
Les enfants, surtout ceux-là, ont besoin de repères stables,
d’éléments rassurants. Alors tous les matins, il endosse son
costume.
Le dortoir est vide, comme il s’y attendait.
C’est Agathe, l’infirmière, qui l’a prévenu avant de
s’effondrer en larmes. Elle non plus n’a rien vu venir. À eux
deux, ils forment la totalité de l’équipe de nuit. Dès qu’elle
a été capable de le faire, Agathe a quitté le bâtiment pour
rejoindre sa famille, ses trois enfants à elle. Vallemart se souvient qu’entre deux hoquets, elle lui a parlé de démission, pour
ne plus jamais remettre les pieds dans ce lieu maudit.
Pauvre Agathe. Une brave femme, mais totalement dépassée par les événements.
Et maintenant il est seul.
Il remarque que les enfants ont refait leurs lits avant de
s’enfuir : un sursaut de discipline dans ce chaos total.
Tout avait pourtant si bien commencé.
Un neuroscientifique reconnu et respecté par ses pairs, le
professeur Frédéric Heintelle.
Un endroit isolé, ce domaine au cœur de la Dordogne,
cerné de champs, de forêts, et où subsistent encore les derniers
vestiges du Château du Chien-fou, surnommé ainsi parce
qu’il aurait abrité pendant un temps les frasques du Marquis
de Sade et qu’à cette même période plusieurs jeunes filles de la
région auraient mystérieusement disparu. Une croyance locale
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qui a permis au professeur Heintelle d’acquérir cette vaste propriété pour une somme dérisoire.
Un plan ambitieux de rénovation du site, incluant la
construction d’un bâtiment moderne de trois étages, entouré
par un mur d’enceinte, coupé du monde extérieur.
Et un projet : prendre en charge un groupe d’enfants orphelins
afin de les faire bénéficier d’un système éducatif révolutionnaire
destiné à accroître et maximiser leurs perceptions sensorielles,
leurs sensations objectives. De quoi faire d’eux, dans un avenir
proche, des artistes surdoués capables de redonner à la France
de l’après-guerre un rayonnement culturel mondial, un prestige
incontestable et inégalé. C’est d’ailleurs avec cet argument massue
qu’Heintelle est parvenu à réunir les fonds nécessaires et à obtenir
le soutien de plusieurs politiciens haut placés : en présentant son
projet comme un acte patriotique, vital pour l’avenir du pays.
Quant aux traces de piqûres sur les bras des enfants… Vallemart n’a jamais osé interroger le professeur à ce sujet. C’est lui,
et lui seul, le maître d’œuvre ; et aucun autre membre de l’Institut ne peut assister aux cours donnés dans une grande salle
spécialement aménagée au troisième étage. Heintelle considère que sa méthode éducative doit demeurer secrète, même
s’il admet qu’elle est largement inspirée des nombreux essais
scientifiques publiés dans sa jeunesse : Nerfs moteurs, nerfs sensitifs ; Du bon usage des psychotropes ; L’Hypnose réelle ; Vérités
sur la psychokinésie et la télékinésie ; L’Influx nerveux : stimulation, transmission, réaction…
Vallemart marche entre les rangées de lits à la recherche
d’un indice, d’une explication. Peut-être un mot, une lettre.
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Puisque cette évasion a été planifiée, il a donc fallu qu’il y ait
un meneur investi d’une autorité indiscutable. Un chef.
Le petit Antoine ?
Sans aucun doute l’enfant le plus turbulent du groupe, le
plus violent aussi.
Son intuition était la bonne. Il s’empare d’un morceau de
papier posé sur le lit d’Antoine.
C’est nous le futur
Pas vous
Succinct, agressif. Bien dans le style de ce gamin ; comme
le jour où, à la cantine, il a projeté une assiette sur un de ses
camarades.
Robert Vallemart sourit en hochant la tête. Au-delà de sa
naïveté apparente, ce message contient une part de vérité.
Du simple fait de leurs capacités exceptionnelles, ces enfants
risquent bien de changer l’histoire, de la faire dévier de sa trajectoire naturelle. C’est un autre futur qu’ils vont construire.
Vallemart sait désormais ce qu’il est devenu : un homme du
passé appelé à rapidement disparaître.
Il repose le papier sur le lit.
Il n’a plus rien à faire à l’Institut.
Il va rentrer chez lui, prendre un verre de vin blanc et se
faire couler un bain. Il utilisera le rasoir à main. Et quand le
sang commencera à couler, il pensera à sa femme et à tous les
enfants qu’il n’a pas eus avec elle.
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Vendredi 3 mai 1968

e pavé dans sa main.
Ce poids.
Et cette pulsion brutale, cet influx nerveux incontrôlable
qu’il sent monter le long de son bras. Antoine ne lutte pas, il
se laisse envahir. Il sait déjà que cette pulsion sera plus forte
que sa volonté, plus forte que tout, et qu’elle va l’obliger à agir.
À une trentaine de mètres devant lui, à l’angle du boulevard
Saint-Michel et de la rue de l’Odéon, il y a cette ligne de CRS
positionnés en rang serré. Ils brandissent leurs matraques,
leurs bidules comme ils les appellent. Ils n’ont pas encore utilisé leurs grenades lacrymogènes, mais ça ne va sûrement pas
tarder. Ils sont la loi et l’ordre, le bras armé du pouvoir officiel.
Tout ce qu’Antoine déteste, tout ce qu’il a appris à haïr depuis
sa plus tendre enfance.
Le pavé pèse encore plus lourd dans sa main.
Quelques étudiants s’avancent vers les hommes casqués.
Certains d’entre eux tiennent des bâtons et se servent de
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c ouvercles de poubelle comme boucliers. Ils progressent vite,
hurlent à pleins poumons :
« CRS-SS ! »
Antoine les suit à distance. Il marche ; et à chacun de ses
pas la pulsion résonne en lui, électrise tout son corps. Reste à
déterminer une cible précise.
Juste à côté du groupe de CRS, il y a leur véhicule garé sur
le trottoir : un vieux car Citroën dans lequel sont encore parqués plusieurs de leurs collègues. Des renforts, prêts à intervenir en cas de coup dur. Mais pour l’instant, ils sont assis, au
repos, dans l’attente des ordres. Et ceux-là ne portent pas de
casque, bien à l’abri à l’intérieur du car.
Grave erreur.
Derrière l’une des vitres, Antoine distingue un crâne
dégarni. L’homme s’agite sur son siège, tourne la tête dans
tous les sens, et fait de grands gestes. Les autres l’écoutent avec
attention et sourient de toutes leurs dents. Oui, il doit leur
raconter une sacrée bonne blague. Le comique de la bande.
D’ailleurs, Antoine le sait par expérience : il y en a toujours
un, dans n’importe quel groupe humain. Et il regrette presque
de ne pas être capable de lire sur les lèvres, pour pouvoir participer à l’hilarité générale.
Il s’autorise tout de même un léger rictus. Après tout, il
vient de trouver sa cible.
Il plie les jambes, se tasse sur lui-même. Son bras fuse, sa
main s’ouvre. Et le pavé s’envole.
Il n’a pas pris le temps de viser, c’est inutile. Antoine fixe des
yeux la pierre taillée, se concentre sur sa trajectoire, guide et
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accompagne son parcours jusqu’à sa cible.
Pavé.
Crâne.
Antoine tremble un peu, son rythme cardiaque s’accélère
d’un coup. L’effort qu’il arrache à son corps est d’une puissance terrifiante. C’est la première fois qu’il tente l’expérience
avec quelque chose d’aussi lourd.
Pavé.
Crâne.
Puis la délivrance, l’accomplissement final. Le pavé atteint
son objectif, brise la vitre. La fusion, enfin. Objet inanimé et
corps. Pavé. Crâne. La tête de l’homme et la pierre s’interpénètrent en une seule et unique giclée rouge.
Magnifique.
Une autre bonne blague à raconter aux collègues.
Antoine pousse un cri de joie, parce qu’il a réussi au-delà
de toutes ses espérances. D’autres cris lui répondent, en écho.
Ils viennent de l’intérieur du car. Des hurlements de détresse,
d’horreur, de rage. Des bruits d’hommes faibles et ignorants.
Rien d’important.
Antoine recule lentement. Dans l’immédiat, tout le monde
reste sous le choc, mais les CRS ne vont pas tarder à réagir.
Eux aussi, ils vont chercher un coupable à punir, une cible à
atteindre. Le moment est venu d’évacuer les lieux.
Un quart de tour à droite et Antoine quitte le boulevard
Saint-Michel pour se diriger vers la rue Saint-André-des-Arts.
Il est l’heure de rentrer à la maison, tante Marcelline doit commencer à s’impatienter.
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Il jette un dernier regard en direction des CRS. La loi,
l’ordre, l’autorité publique ; tout est bafoué, tout vient de
s’effondrer comme un château de cartes. La révolution est en
marche.
Il recommencera, avec un objet plus lourd encore, ou avec
plusieurs en même temps.
Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour blesser…
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ne honte.
Un véritable scandale.
Depuis trois mois que je me produis dans ce cabaret, c’est
la première fois que j’ai peur de monter sur scène. Le Hibou
transversal, situé au cœur du Quartier Latin, a pourtant la
réputation d’être un lieu tranquille. Une clientèle aisée, venue
pour manger et boire avec modération, tout en observant
du coin de l’œil le déroulement du spectacle. Il y a bien sûr
quelques drogues qui circulent sous les tables, mais leurs utilisateurs sont des consommateurs avertis et prudents.
Peu importe.
Ce que je dois combattre ce soir, ce n’est pas un client camé,
hystérique et possiblement violent, mais bien pire que ça. Si
je trouve le courage de sortir des coulisses pour aller faire mon
numéro d’hypnose, c’est Vladimir Potlov qu’il va me falloir
affronter.
Un mari jaloux. Et armé.
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Anna, ma très belle partenaire, acrobate et équilibriste, m’a
prévenu il y a un quart d’heure à peine : Potlov est là, seul. Il a
réservé une table. Et dès son entrée dans le cabaret, il a annoncé
à qui voulait l’entendre, de sa voix caverneuse, qu’il venait ce
soir pour assister à l’ultime représentation du spectacle d
 ’Arthur
Slonge, « minable saltimbanque », « parasite nuisible ».
Tout le problème, c’est qu’Arthur Slonge, c’est moi ; et que
je n’ai aucune envie de crever prématurément. J’aime trop la
vie, l’art, l’amour et les jolies femmes.
Anna a donc déboulé en trombe dans ma loge pour
m’annoncer cela. Je suis occupé à mettre la touche finale à
mon maquillage, quand je vois la silhouette émoustillante de
ma partenaire s’inscrire dans le miroir placé devant moi. Je
pivote sur ma chaise et le miracle s’accomplit : les formes épanouies d’Anna, encore sublimées par sa guêpière mauve d’un
minimalisme redoutable, sont désormais à portée de mains.
Je n’ai plus qu’une seule idée en tête : lui faire l’amour ici,
tout de suite. Et si possible dans une position inconfortable,
voire même acrobatique. Comme nous l’avons fait hier, avanthier, avant-avant-hier…
Bref.
Tout ça pour dire qu’il faut un long moment à cette information vitale pour se frayer un chemin jusqu’à mon cerveau.
Mais ensuite, ma réaction est instantanée.
Je bondis hors de ma chaise. J’enlace Anna, plaque mes deux
paluches sur son exceptionnel postérieur, puis lui propose de
l’envoyer en éclaireuse afin qu’elle mène sa petite enquête,
quitte à faire du gringue à Potlov.
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Elle accepte, en se dégageant de mon étreinte. Il est vrai que
l’heure n’est pas aux galipettes. Toutefois, une petite gâterie…
Non.
Et lorsque Anna dit non, c’est non. Heureusement, ça
n’arrive pas souvent.
La voilà donc qui s’élance hors de la loge, pour réapparaître
cinq minutes plus tard avec la tête de quelqu’un à qui on a
raconté une histoire atroce. Potlov est un vantard ; il n’a pas pu
s’empêcher de l’ouvrir, surtout face à une jolie femme. Ce cher
Vladimir s’est procuré un exemplaire d’une toute nouvelle arme
de poing testée par l’Armée rouge. Un minuscule pistolet ayant
la particularité de projeter, à courte distance, des fléchettes
contenant un produit aux effets foudroyants : un liquide composite qui s’attaque à l’ensemble du système nerveux. Le sujet
atteint par l’une de ces fléchettes devient incapable de synchroniser ses mouvements, voire même de bouger ses membres ; avec
toutes les conséquences imaginables sur son équilibre mental.
Les généraux soviétiques ont trouvé un joli nom pour cette
arme inédite : l’efface-nerfs.
Voilà ce que ma belle Anna est venue me murmurer à
l’oreille, quelques minutes avant que nous fassions notre
entrée sur scène. Je la tenais contre moi, mes dix doigts solidement arrimés à son majestueux croupion. Une chance. Sinon,
je crois bien que mes jambes auraient cédé.
Avant d’émigrer à Paris pour y devenir un célèbre peintre
néo-abstrait, le gros Russe a pas mal fricoté avec le KGB ; et
il a même, paraît-il, participé à quelques soirées orgiaques
organisées par le camarade Khrouchtchev. Autant dire qu’il y
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a de bonnes chances pour que cette arme soit vraiment en sa
possession.
D’après lui, c’est à l’occasion d’une de ces petites sauteries
dans les arcanes du Kremlin qu’il a fait la connaissance des
siamoises : les sœurs Vadelle, Jocelyne et Irma. Une curiosité
de la nature. Des jumelles qui ont la particularité d’être reliées
ensemble au niveau du bassin, et d’être d’une beauté suffocante.
Comme j’ai pu le constater il y a trois jours, à l’occasion
d’un vernissage organisé dans une galerie d’art de Saint-
Germain-des-Prés.
Vladimir Potlov y présentait ses dernières œuvres.
J’avais reçu un carton d’invitation, en tant qu’ami. Enfin
ami, jusqu’à ce que je rencontre Jocelyne et Irma.
Une rencontre électrique, n’ayons pas peur des mots.
Elles étaient là, silencieuses et absentes devant une des toiles
du maître. À l’évidence, elles s’emmerdaient ferme. Moi aussi.
Alors elles n’ont pas pu résister et moi non plus. Suite à un
heureux concours de circonstances, et grâce à l’inattention
prolongée de Vladimir, toujours occupé ailleurs, je me suis
retrouvé à faire l’amour avec elles – les deux ensemble, mais
comment faire autrement ? – une heure à peine après les avoir
vues pour la première fois.
Je passe sur les détails.
Quoique pour les amateurs de curiosités érotiques, il est tout
de même à signaler que faire l’amour avec deux femmes qui
n’en font qu’une offre des possibilités sexuelles assez inouïes…
Bref.
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Potlov a su. N’a pas apprécié. Et a décidé, pour laver son
honneur, de faire de moi un légume incapable d’éprouver la
moindre sensation physique. Cet imbécile s’imagine peutêtre qu’ainsi je finirai par oublier le contact velouté de la peau
d’Irma/Jocelyne. Le crime n’existera plus, puisque le coupable
ne se souviendra plus du plaisir charnel qu’il a ressenti au
moment où il l’a commis.
Vladimir a toujours été un tordu…
Il est l’heure d’entrer en scène.
Nous sommes toujours dans la loge, Anna et moi. Elle me
prend dans ses bras. Elle est magnifique, étincelante, diablement sexy. Ses cheveux bruns et sauvages emprisonnés dans
un impeccable chignon haut. Ses longues jambes soulignées
de noir par le quadrillage de la résille. Et son corps chaud
soudé au mien.
Non, impossible que j’oublie tout ça. Ni Anna ni toutes les
autres. Ni celles qui viendront après.
Elle se détache de moi, plonge ses pupilles dans les miennes.
Et son regard fixe me cloue sur place.
« J’ai tout arrangé ! Exceptionnellement pour ce soir, Paul,
le régisseur, fera le faux spectateur. C’est à lui que je demanderai de nous rejoindre sur scène. Et puis si ça tourne mal, il
pourra aussi nous aider à désarmer Potlov !… Car quoi qu’il
arrive, tu ne dois pas utiliser ton pouvoir contre lui. Pas devant
autant de témoins… Tu promets ? »
J’acquiesce, d’un petit hochement de tête.
Je sais bien qu’elle a raison. Mais impossible de trouver les
mots, alors je la serre et l’embrasse dans le cou, juste derrière
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l’oreille. À cet endroit précis où la peau des femmes est plus
tendre.
Elle a peur pour moi.
Ma peur l’inquiète, la fait réagir.
C’est toujours comme ça entre deux êtres qui se connaissent
physiquement : les sensations circulent, passent d’un corps à
un autre. Parfois, on appelle ça l’amour.
Ma partenaire s’éclipse, ouvre la porte et s’élance vers notre
public. Je reste seul avec la trouille au ventre. Et je comprends
une chose : je ne suis pas un obsédé sexuel. Je suis un artiste
doublé d’un homme à femmes. J’ai besoin d’elles pour faire
face au monde, à ses complications et à ses pièges. C’est mon
arme à moi. Ma survie, ma vérité, mon choix ; et personne
ne pourra y mettre fin. Surtout pas un peintre médiocre et
bedonnant.
Anna sera sur scène, à mes côtés.
Ce soir, mon pouvoir vient d’elle, mon vrai pouvoir sur la
vie et la mort.
Une dernière vérification dans le miroir. Mon smoking noir
pailleté est impeccable. Mon nœud papillon est placé pile au
bon endroit. Quant à cette peur qui me noue les tripes… Pas
grave. Rien d’autre que du trac : je suis prêt à assurer mon
numéro.
Je sors de ma loge, la tête haute.
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e député Alphonse Chagnard n’en revient toujours pas.
Comment cette petite prostituée, à peine sortie de l’adolescence, s’y prend-elle exactement pour lui procurer un tel
plaisir, une jouissance sexuelle aussi violente ?
Il retire sa veste, s’assoit sur le lit.
Elle le regarde faire, sans dire un mot.
Il admire à nouveau ses cheveux bruns coupés courts,
son visage rond et expressif, ses grands yeux noisette. C’est
déjà la cinquième fois qu’il lui rend visite dans cette minuscule chambre de bonne. Et à chacun de ses départs, quand
il redescend en vitesse les six étages pour rejoindre Henri,
son chauffeur personnel qui l’attend dans la DS, il se fait
le même serment : sur la tête du Général, et dans l’intérêt
supérieur de la France, il jure solennellement que c’est la
dernière fois.
En vain.
Ni le Général ni la France ne peuvent le sauver.
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Il revient toujours et grimpe les six étages, le cœur battant,
le corps porté en avant par un désir renouvelé, irrépressible.
Pour sa défense, il n’a qu’une chose à dire : vivre une chose
pareille, à cinquante-huit ans, tient du miracle. Et après tout,
sa femme ne se gêne pas pour organiser des parties fines avec
des acteurs célèbres. Alors, pourquoi pas lui ?
La petite entame son strip-tease.
Une suite de mouvements lents, ondoyants ; qu’elle exécute
avec une moue arrogante, féroce et moqueuse. Chagnard n’est
pourtant pas dupe de son manège. Dès le début de leur relation,
il a pressenti que cet air fier, cette ironie et cette assurance revendiquées n’étaient là que pour masquer un reste de pudeur virginale ; dernière part d’innocence d’une gamine grandie trop vite.
Une culotte, un soutien-gorge, rien de plus. La tenue qu’elle
porte toujours quand elle l’accueille : un rituel aux règles
immuables.
Elle ondule avec langueur, bercée par une force invisible.
Alphonse Chagnard l’observe. Toute son attention se focalise sur ses mouvements. Il scrute le moindre de ses gestes,
analyse et tente de mémoriser chacune des postures que son
corps adopte. Il faut qu’il sache, qu’il comprenne enfin à qui il
a affaire. D’une certaine façon, c’est vital.
Trop tard, comme chaque fois.
Ce qu’il voit désormais n’est déjà plus un corps, mais deux,
trois.
Trois jeunes femmes identiques, nues, lascives et souriantes,
qui dansent ensemble avec une parfaite synchronisation. Qui
s’approchent pour lui retirer sa chemise, son pantalon, tous
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ses vêtements. Pour le mettre à vif, à nu. Puis qui continuent
à bouger, toutes au même rythme.
Alphonse Chagnard se laisse aller, s’affale sur le lit. Il n’a
pas la force de lutter. Des mains partout sur lui. Des seins en
surnombre qui effleurent son torse. Des jambes – combien ? –
qui encercle son bas-ventre. Des vulves multiples qui entrent
en contact avec son érection, se frottent et s’ouvrent sur son
membre dur.
Le plaisir de Chagnard s’arrête là.
Ça jaillit.
Le député pousse un râle d’agonie ; aussitôt suivi d’un long
soupir.
Car, au-delà de la jouissance, ce qui l’agace dans toute cette
histoire, c’est qu’il ne s’explique toujours pas comment elle
parvient à créer cette illusion. À l’évidence, il s’agit d’un tour
de passe-passe, d’un truc comme ceux qu’utilisent les prestidigitateurs. Chagnard sait qu’il a beaucoup de défauts – et
même quelques vices – mais il n’est pas gâteux. Il croit à ce
qu’il voit. Il s’agit donc d’une simple question de bon sens : il
y a forcément une explication à ce phénomène.
Il devrait interroger la petite. Mais il n’ose pas. Lui qui a
pourtant construit une bonne partie de sa carrière politique
sur sa réputation de grande gueule, sur ses qualités d’orateur et
ses outrances verbales ; il est bien obligé d
 ’admettre que cette
gamine l’impressionne.
Il faut dire qu’on a connu plus causante.
Et puis, il y a quelque chose chez elle, en elle, que Chagnard
n’arrive pas à cerner.
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Bien sûr, il a pris ses renseignements. Un très vieil ami
qui travaille au ministère de l’Intérieur lui a fourni une fiche
détaillée avec le pedigree complet de la demoiselle.
Nom : Finget
Prénom : Adèle
Âge : 22 ans
Célibataire. Sans profession. Étudiante en médecine
Jusque-là, rien d’inquiétant, quoiqu’il y ait pas mal d’agitation, ces temps-ci, dans certains milieux étudiants. C’est après
que tout se complique.
Militante à la FCR (Fédération communiste révolutionnaire)
Groupuscule d’obédience trotskiste
Mot d’ordre : « La révolution prolétarienne ». Réunions fréquentes. Lieu encore inconnu. Investigations en cours
Chagnard n’est pas un spécialiste de ces mouvements gauchistes qui pullulent aujourd’hui. Tous ces hurluberlus, ce
ramassis de jeunes agités qui veulent « rendre le pouvoir au
peuple », et autres niaiseries du même acabit ; ça ne l’empêche
pas de dormir. Le Général est là, qui veille et qui saura faire
face, si besoin est, aux agissements de ces fils de bonne famille
qui jouent aux révolutionnaires.
Ceci étant, le fait qu’Adèle appartienne à l’un de ces groupuscules reste très embarrassant.
Et dans la fiche signalétique que lui a transmise son ami, il
n’est mentionné nulle part qu’Adèle Finget est aussi une prostituée occasionnelle ; alors qu’une banale enquête de voisinage
aurait suffi à le démontrer.
À croire qu’elle n’a qu’un seul et unique client.
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Une pensée qui sonne très désagréablement dans la tête
du député. Qu’il n’y ait que lui pour profiter des charmes
tarifés d’Adèle est plutôt flatteur. Mais pourquoi seulement
lui ?
Pas la peine de se torturer, puisque de toute manière il ne
peut plus se passer d’elle. Il se redresse sur le lit, pour revenir
en position assise, et croise son regard. Elle est debout, un gant
de toilette humide coincé entre les jambes. Chaque fois cette
vision donne à Chagnard une horrible envie de rougir. Pas de
honte, non. Mais plutôt à cause de la gêne qui s’installe entre
eux, immédiatement après l’amour.
Il est temps de partir.
Il se lève et se dirige vers le lavabo. Pas de toilettes ni de
douche dans cette chambre de bonne. Tout est sur le palier,
au fond du couloir. Mais il ne peut pas se permettre de rentrer
chez lui sans s’être lavé le sexe. Alors il est bien obligé de faire
avec ce lavabo, malgré l’humiliation.
Adèle a toujours la délicatesse de détourner le regard quand
il se nettoie.
C’est aussi à cause de détails de ce genre qu’il s’est attaché
à elle.
Comment procède-t-elle, pour faire sa toilette après leurs
ébats ? Une question muette, qu’il n’oserait jamais formuler à
haute voix.
Il remonte son pantalon, ferme sa braguette.
Quand il se retourne, Adèle redresse la tête puis sourit. Chagnard contemple ce visage doux, calme, étrangement apaisé.
Comme si elle voulait dédramatiser la situation, lui faire sentir
25

qu’il ne s’est rien passé de déshonorant – ni pour elle ni pour
lui – dans cette minuscule chambre de bonne où vit une étudiante pas tout à fait comme les autres.
Chagnard lui rend son sourire. Cette petite l’étonnera toujours. Si seulement sa femme était capable de cette compassion, de cette humanité, tout serait si différent.
Il est vraiment temps de partir.
Il s’approche d’elle, dépose une bise sur sa joue droite.
« Je reviendrai dimanche…
— Je ne peux pas dimanche. Mais je peux demain.
— Ah !… Alors demain. Vers vingt-trois heures… »
Il tourne la poignée et disparaît dans le couloir.
La porte claque.
Adèle reste seule, pensive.
Le gant de toilette entre ses cuisses l’irrite un peu et il faut
qu’elle aille prendre une douche. Mais rien ne presse.
Elle aime bien, des fois, faire durer ce moment jusqu’au
supplice.
Chagnard est mûr, elle doit en informer les camarades. Il
est temps de passer à l’action. Dès demain soir, si possible.
Son kidnapping ne peut plus attendre. C’est maintenant que
l’enlèvement et la séquestration d’un député représentera un
acte politique fort.
Curieusement, Chagnard ne la dégoûte pas. Leurs jeux
pornographiques non plus. Elle pourrait même y jouer avec
d’autres, avec plusieurs hommes à la fois. Plusieurs clients,
comme disent celles qui le font par profession.
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Au départ, séduire et compromettre un député gaulliste ne
constituait que la première phase du plan mis au point par le
groupe.
Ils ont tous voté. Une procédure simple et démocratique. Ils
ont désigné Alphonse Chagnard comme cible potentielle. Et
ils l’ont choisie, elle, comme appât sexuel.
Étudiante et prostituée.
Pourtant, Adèle ne s’attendait pas à cette réaction dans son
corps. Dans ses corps. Peut-être que la réponse est là. Elle n’a
jamais été une seule femme, mais toujours trois aussitôt qu’elle
le décide.
Les camarades en ont été informés. Elle a tout avoué. Elle
leur a décrit, en détail, son enfance chez Heintelle, son passé
de cobaye.
Est-ce pour cela qu’ils l’ont désignée ? Parce qu’ils savaient
que sa bizarrerie physique la rendrait irrésistible pour n’importe
quel homme ?
Pas grave, tant qu’elle peut servir la cause.
Elle en a encore envie. Ce pauvre Alphonse n’a fait que
l’émoustiller.
Elle rit toute seule : si les camarades la voyaient…
Adèle se débarrasse du gant de toilette, le jette dans le
lavabo, puis tourne sur elle-même comme une toupie et se
laisse tomber sur le lit. Son devoir est de prévenir au plus vite
le groupe. Mais avant, elle va prendre son plaisir, et en donner
aux trois femmes qui vivent en elle.
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ès mon entrée sur scène, je sens sa présence massive
et haineuse.
Vladimir Potlov est sûrement assis à une table, quelque part
dans la demi-pénombre de la salle. Il me suffirait d’un simple
coup d’œil sur le côté pour en avoir la certitude, mais je ne le
ferai pas, car ce serait admettre ma peur et concéder à ce crétin
une première victoire.
Alors, que le spectacle commence.
Anna se tient bien droite, à l’avant-scène, immobile face au
public, prête à entamer notre numéro. Elle parvient même à sourire, à avoir l’air détendu. Mais elle a dû deviner ma pensée, car elle
confirme mes soupçons – d’un très rapide hochement de tête –
pour mieux ensuite se concentrer sur ce que nous avons à exécuter.
Elle est encore plus belle que les autres soirs.
Plus combattante, plus vraie. Plus femme que jamais.
Un large faisceau bleuté emprisonne sa silhouette. J’entre
à mon tour dans la lumière. Les dés sont jetés : éclairé ainsi,
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mon corps offre une cible facile. Potlov a sans doute déjà la
main sur son pistolet, prêt à dégainer, savourant d’avance sa
vengeance.
Oui, mais voilà : j’emmerde ce gros Russe vaniteux qui n’a
pas le sens du partage. Et je ne regrette pas d’avoir joyeusement culbuté Irma et puis Jocelyne. Ou Jocelyne et puis Irma.
Je ne me souviens plus par laquelle j’ai commencé. Sans doute
les deux. Deux doigts coquins pour l’une, mon sexe pour
l’autre…
Bref.
Anna enchaîne, fait son annonce au public :
« Mesdames et messieurs, Arthur Slonge va exécuter devant
vous, ce soir, son célèbre numéro d’hypnose ! Je vous demande
d’applaudir l’unique, l’exceptionnel Arthur Slonge ! »
Quelques applaudissements. Peut-être les derniers.
Anna se tourne vers moi. Un mètre nous sépare. Je tends les
bras vers elle, m’astreignant à une totale fixité du regard, pour
essayer de rendre crédible mon rôle d’hypnotiseur.
Et je manipule Anna.
Uniquement grâce à mon pouvoir.
Ses bras se redressent, l’un après l’autre, et s’élèvent.
Je place ma main droite au-dessus de sa tête et je la dirige.
Son corps tout entier part à droite, à gauche, devant, derrière ; à
la manière d’une marionnette guidée par des fils invisibles. Sauf
qu’il n’y a aucun fil. Et pas plus d’hypnose. Mais ça, c’est un
secret entre Anna et moi. Elle sait que je suis un des enfants perdus du projet Heintelle, et que mon vrai nom n’est pas Arthur
Slonge. Je lui ai tout raconté à propos de l’Institut, du professeur
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Frédéric Heintelle, et de l’enfance qu’il m’a fait subir ; ainsi qu’à
huit autres enfants. Nous sommes neuf gamins sacrifiés, que tout
le monde s’est empressé d’oublier.
C’est la raison pour laquelle je vis caché.
Mes capacités réelles ne doivent jamais apparaître au grand
jour. Ne doivent jamais être quantifiables, concrètes, ou même
simplement visibles.
Je fais donc semblant d’être un hypnotiseur surdoué.
En actionnant à distance le corps d’Anna.
Ceci dit, j’ai toujours mis un point d’honneur à ne pas utiliser mes pouvoirs en dehors de la scène et du spectacle. Même si
j’avoue quelques tentations pour ce qui concerne la gaudriole.
Par exemple obliger une belle inconnue croisée dans la rue à
s’exhiber en public, dévoiler tout à coup son entrecuisse, et
ensuite se…
Bref.
Je libère Anna, car elle doit faire sa seconde annonce.
« Et maintenant l’incroyable Arthur Slonge va hypnotiser
une personne choisie au hasard parmi vous… »
Paul, le régisseur, entre discrètement par la droite et vient
s’asseoir à une table placée à l’avant-scène. Anna poursuit son
laïus :
« Alors, y a-t-il un ou une volontai… ? »
Une grosse voix aboie du fond de la salle :
« MOI !… Moi, je suis volontaire ! »
Vladimir Potlov. Ce salopard n’espérait que ça, évidemment. Sa large silhouette émerge de la pénombre, un sourire
carnassier et triomphant sur son visage joufflu. Paul n’a pas eu
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le temps de se lever, ni même d’ouvrir la bouche. Trop tard
pour faire marche arrière. Je viens de commettre une terrible
erreur tactique. Le Russe n’est pas un tireur expérimenté,
de plus son arme n’est efficace qu’à courte portée. Il a donc
attendu l’instant propice pour l’utiliser ; celui où il va pouvoir
me tirer dessus à bout portant.
Plutôt bien joué : d’aussi près, même un myope parkinsonien ne pourrait pas me rater.
Il monte les trois marches du petit escalier de bois pour
nous rejoindre sur scène.
Il se plante devant moi, les bras le long du corps, l’air goguenard.
Sa veste à carreaux rouge et jaune est épouvantable. Mais ce
n’est peut-être pas le moment de lui en faire la remarque.
Il fait durer le plaisir ; ses gros yeux globuleux plantés dans
les miens.
Paul reste tétanisé sur sa chaise, visiblement trop impressionné pour réagir.
J’hésite. Je peux me mettre à gueuler afin que d’autres gens
présents dans la salle interviennent. Il y a Roger, le barman.
Un costaud qui n’a peur de personne, sauf de sa femme. Et
Philippe, le directeur du cabaret, un grand nerveux qui traîne
sûrement dans le coin. Mais réclamer leur aide maintenant est
beaucoup trop risqué. Anna n’a sans doute pas eu le temps de
les prévenir. D’ailleurs, comment pourraient-ils se douter que,
ce soir, rien que pour nous, ce cher Vladimir a décidé de jouer
au tonton flingueur et que les fléchettes empoisonnées vont
voler bas d’ici deux minutes ?
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Non, ce n’est pas leur problème. Il est temps que j’assume
seul mes responsabilités.
Anna s’approche de nous. Je bloque une de ses jolies jambes
pour la contraindre à ne pas s’interposer entre moi et le gros
Russe.
La main droite de Potlov entre en mouvement.
La poche intérieure de sa veste. C’est là que se trouve le
pistolet.
J’agis, presque malgré moi. Un réflexe de survie. La main
de Potlov se fige dans le temps et dans l’espace. Il me regarde
droit dans les yeux, avec une lueur de surprise et d’incompréhension. Son visage grimace de colère, se plisse sous l’effet
d’une rage mal contenue. Maintenant, il me hait vraiment.
Parce qu’il vient de comprendre que c’est ma volonté qui
l’empêche d’aller au bout de son geste, d’attraper son pistolet,
et d’enfin tirer ses foutues fléchettes.
Il lâche, le souffle court :
« C’est toi qui fais ça ! Toi !… Démon ! »
Il n’a pas tort : je suis bien un démon, ou quelque chose
d’approchant. Ce en quoi on m’a transformé. Mais je ne peux
pas immobiliser sa main très longtemps. Il va me falloir trouver une autre parade.
Anna hurle.
Strident, suraigu, interminable.
Son cri fait exploser la réalité autour de nous. Le cri de
quelqu’un qui n’accepte pas le cours du destin, et qui vient de
déclarer la guerre à tous les hasards de la vie.
Vladimir tourne la tête, hypnotisé par ce hurlement inattendu.
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Je profite de la diversion pour lui assener une droite en
pleine poire.
Sa grosse bouille tremble sous l’outrage.
Son appendice nasal craque lamentablement.
Il recule, trébuche, puis s’écroule de toute sa masse.
Et maintenant ?
Anna. Son regard. Le mien. Se croisent, s’unissent et
s’accouplent. Et peut-être que c’est une façon de nous dire
adieu.
Je n’ai qu’une option : foutre le camp le plus vite possible, à toutes jambes. Elle en est consciente, moi aussi. Mais
pour y parvenir, il faudrait que quelqu’un m’oblige à le faire,
m’impose d’actionner mon corps.
Anna se jette vers moi ; et cette fois, je ne tente rien pour
la stopper.
Inutile, de toute façon.
C’est une femme qui aime, une mécanique lancée à pleine
vitesse. Je la réceptionne dans mes bras, attrape la main qu’elle
me tend. Puis nous nous engouffrons dans les coulisses.
Direction, la sortie des artistes.
Et j’entends déjà, derrière nous, des pas lourds qui résonnent
sur les planches.
Potlov a repris du poil de la bête.
La fléchette-party continue.
Fin de l’extrait
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Mai 68, un pavé lancé sur un CRS.
La colère étudiante embrase Paris.
Seize ans plus tôt, neuf enfants,
cobayes pour un programme ultrasecret, s’échappaient de l’Institut
Heintelle. Ils ont grandi, développé leurs talents extraordinaires
et vont tenter, dans le chaos qu’est
devenue la capitale, de mener à
bien leur propre révolution.
Dans ce nouveau monde où il est
interdit d’interdire, est-il permis de
tuer ?
Deuxième roman de Xavier Bruce, après Incarnations, La République
des Enragés est une ode féroce et séduisante à la liberté, une uchronie
politique et révoltée. Jouant avec les événements de Mai 68 qui ont
façonné notre société, l’auteur donne à lire sa version du mythe où
l’artiste apparaît comme unique salut et les arts comme de puissantes armes.
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