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– Pour mon père, grâce à qui –





9

Avertissement

Ce récit est une œuvre de fiction. Par conséquent, toute ressem-
blance avec des faits réels et irréels, toute similitude avec des personnes 
existantes et inexistantes, ne saurait être que fortuite et volontaire.
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LIVRE I

To all who came to this place of joy, hope 
and friendship, welcome.

E. Cardon Walker, 1er octobre 1982.
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PROLOGUE
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1

Un peu d’Histoire…
Nous sommes à l’époque des grands glaciers. Dès la seconde 

moitié du quaternaire, le climat très rigoureux contraint les 
hommes à se réfugier dans les sites les plus abrités. Quelque 
dix-sept mille ans plus tard, près du village français de Pix, on 
découvre une grotte ornée d’impressionnantes fresques paléoli-
thiques. Le visiteur imprudent entre d’abord dans une première 
salle, appelée Rotonde, longue de dix-sept mètres et large de six. 
Cette salle se prolonge par le Diverticule axial, une galerie étroite 
et sombre de longueur identique, suivie d’un couloir plus élevé : 
la Nef. À l’ouest, on note la présence d’une salle ronde – l’Ab-
side –, au fond de laquelle le sol se dérobe. Cette brusque déni-
vellation est baptisée le Puits. C’est sur les parois de ce Puits que 
l’on peut discerner le dessin le plus saisissant : un homme à tête 
de loup semble tomber. À ses côtés est représenté un objet 
allongé surmonté d’un oiseau ; on pense à une boîte ou à une 
sorte de coffre rudimentaire.

Dans les années qui suivent l’invention du site, les erreurs de 
conservation se multiplient et d’étranges taches noires appa-
raissent dans les salles les plus reculées. Ces taches, dues à une 
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nouvelle espèce de champignon nommé achronalis anomalia, se 
propagent rapidement malgré les compresses imbibées de fon-
gicide et les épandages de chaux vive. Les autorités interdisent 
au public d’accéder à la grotte. On construit une première 
réplique à deux cents mètres de là. Les parois en fibrociment 
reposent sur plusieurs couches de grillages à mailles fines et 
donnent une image plus ou moins fidèle du relief intérieur. 
Lorsque cette deuxième version se détériore à son tour, on la 
ferme et on en construit une troisième encore plus loin, avec 
des blocs en polystyrène, cette fois, et des moules en élastomère. 
Un fac-similé de fac-similé. Il a suffi de quelques dizaines d’an-
nées pour que l’être humain transforme la grotte de Pix en 
caverne de Platon.

Par un caprice du hasard ou par incompétence, le fragment 
de dessin correspondant à la boîte disparaît des reproductions 
successives du Puits. Le coffre surmonté d’un oiseau s’absente 
du réel accessible à la mémoire humaine. Il faut remonter à 1477 
pour retrouver un indice de sa présence dans l’environnement 
sensible.

Après la mort de Charles le Téméraire durant le siège de 
Nancy, un religieux bénédictin du nom de Charles Clémencet 
écrit, dans la première édition d’une somme intitulée L’art de 
vérifier les dates ou faits historiques des chartes, des chroniques et 
anciens monuments depuis la naissance de Jésus-Christ par le moyen 
d’une table chronologique, où l’on trouve les années de Jésus-Christ 
et de l’ère d’Espagne, les Indictions, le cycle Pascal, les Pâques de 
chaque année, les cycles solaires et lunaires avec un calendrier per-
pétuel, l’Histoire abrégée des conciles, des papes, des empereurs 
romains, grecs, français, allemands et turcs, des rois de France, 
d’Espagne et d’Angleterre, d’Écosse, de Lombardie, de Sicile, de 
Jérusalem, des ducs de Bourgogne, de Normandie, de Bretagne, des 
comtes de Toulouse, de Champagne et de Blois par des religieux 
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bénédictins de la congrégation de Saint-Maur (titre intégral) : « Le 
corps [de Charles le Téméraire] ne fut trouvé que deux jours 
après la bataille [de Nancy], couvert de boue, pris dans la glace, 
et tellement défiguré qu’on ne le reconnut qu’à la longueur de 
sa barbe et de ses ongles, qu’il avait laissés croître depuis la 
bataille de Morat, et à une cicatrice qu’il avait au visage. Dans 
une bougette sise à son flanc reposait un étrange coffret, de deux 
pouces d’épaisseur et quatre pouces de longueur, dont on ne 
sait s’il était en métal ou en bois. Le couvercle portait un sceau 
de cire rouge aux armes d’une lance inconnue, représentant une 
corneille renversée sur le dos. » Pour une raison mystérieuse, 
cette dernière mention ne figure pas dans les éditions ultérieures. 
On n’en trouve d’ailleurs nulle évocation dans les autres travaux 
consacrés au duché bourguignon.

En 1590, les membres de la première colonie de population 
d’Amérique pour le compte de l’empire britannique dispa-
raissent sans laisser de trace. Le voyage incluait des familles, des 
outils agricoles, des vivres… Les cent quinze pionniers, hommes, 
femmes et enfants, ont embarqué sans billet de retour en avril 
1587, pour les côtes de la Virginie. Le navire accoste sur l’archi-
pel de Roanoke au mois d’août. Le capitaine de l’expédition, 
John White, retourne en Angleterre pour effectuer un ravitail-
lement. À son retour, trois ans plus tard, plus aucun signe de 
vie. Juste un dessin gravé sur un arbre : un parallélépipède rec-
tangle à six faces et douze arêtes, sur lequel on a schématique-
ment dessiné un oiseau (une corneille ? un corbeau ?) renversé 
sur le dos.

En 1859, le capitaine Francis McClintock part à la recherche 
des navires de la célèbre expédition Franklin, disparus onze ans 
plus tôt dans les glaces de l’Arctique. Il commande une goélette 
à vapeur affrétée par la veuve Franklin. Le 5 mai, il découvre un 
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canot de sauvetage à l’extrême ouest de l’île du roi Guillaume. 
L’embarcation échouée contient deux squelettes, des bottes, des 
mouchoirs en soie, du savon parfumé, des éponges, des pan-
toufles, des peignes, quelques livres, ainsi qu’une cassette en bois 
noir scellée d’un cachet en cire rouge, que McClintock décrit 
dans son journal de bord comme représentant un corvidé les 
pattes en l’air.

Les reliques de l’expédition sont aujourd’hui conservées au 
National Maritime Museum de Londres. On ne trouve aucune 
trace de la cassette mentionnée, ni dans la réserve, ni dans le 
registre d’inventaire de l’établissement.

Plus près de nous, en 1935, un obscur physicien baptisé 
Erwin Schrödinger note dans son journal intime : « 25 avril : 
les miaulements d’un chat qui ressemblaient étrangement aux 
gémissements d’un nourrisson m’ont éveillé au milieu de la nuit. 
J’ai alors ressenti un bref vertige, conséquence habituelle des 
pensées fulgurantes qui me traversent l’esprit. La phrase a jailli 
dans ma tête sans que je m’en rende compte : tout existe à un 
degré de probabilité non nul. Bon sang, j’allais peut-être enfin 
résoudre le problème de mesure d’interprétation de Copen-
hague. Après un instant de réflexion, j’ai ajouté à part moi : tout 
existe à un degré de probabilité non nul. L’inverse est aussi vrai 
dans des proportions équivalentes. L’animal continuait à miauler 
et j’ai compris qu’il s’agissait d’Eva Braun, notre chatte de quatre 
ans dont les chaleurs se faisaient sans doute sentir. Je me suis 
rendu à la cuisine sur la pointe des pieds, pour éviter de troubler 
le sommeil de ma femme et de ma fille, avant d’appâter le félin 
avec une pièce de mou. Je suis ensuite descendu à la cave, où 
j’avais installé mon laboratoire. Je crois que je n’étais pas dans 
mon état normal. J’ai enfermé Eva dans un ancien coffre à 
jouets, sur lequel ma fille avait dessiné un oiseau renversé. J’avais 
aménagé dans cette boîte un marteau et un flacon d’acide cyan-
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hydrique. Une fois brisé, ce dernier se vaporiserait sous forme 
de gaz mortel. J’ai rabattu le couvercle et j’ai attendu. Si les 
probabilités indiquaient que le flacon avait une chance sur deux 
d’être cassé au bout d’une minute, je savais qu’Eva demeurerait 
dans deux états simultanés (vivante et morte) tant que l’obser-
vation n’aurait pas lieu. Ce serait précisément l’ouverture de la 
boîte qui provoquerait l’effondrement de la fonction d’onde 
(entendre l’ensemble des réalités alternatives) et déclencherait 
le choix entre les différentes conditions de la matière. Au bout 
d’une minute, j’ai tendu les mains vers le couvercle et… »

Ce document partiel a été exhumé des décombres de la mai-
son de Schrödinger après les bombardements de 1942, où le 
physicien et sa famille ont péri. On ne saura jamais où les spé-
culations prometteuses du savant auraient pu mener. Le reste 
du journal n’a jamais été retrouvé.

 
 
2

1956.
L’esquisse est imprécise. Lentement, des traits se superposent 

aux traits. Des ratures noires figurent un cube et un oiseau à 
l’envers, puis des silex d’os, des taches ocre qui se perdent dans 
les ombres. Plusieurs membres enchevêtrés dessinent un mail-
lage funeste sur du papier gondolé d’humidité, d’où émanent 
des odeurs de cire, de colle et de résine.

« Qu’est-ce que c’est ? » interroge l’institutrice en montrant le 
dessin à l’enfant. Ses élèves devaient représenter des animaux de 
leur choix. Le croquis d’Alain, huit ans, l’a intriguée. Elle lui a 
demandé de rester à la fin du cours. Ils sont maintenant en tête-
à-tête dans la salle de classe déserte.

Elle se prénomme Annabelle ; elle aura trente-cinq ans en mai 
prochain. Si ce n’est une certaine rigidité dans le port de tête, 
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une musculature évoquant celle des nageuses du bloc de l’Est, 
et une voix plus grave, plus anguleuse que la moyenne, on peut 
croire qu’elle est belle. Mais sa physionomie trop masculine, 
légèrement agressive, inspire plutôt aux hommes une certaine 
forme de crainte, voire de dégoût. Annabelle n’en a cure.

Alain la regarde sans répondre. Ses yeux sont deux émeraudes 
étrangement pures enchâssées sous une tignasse blonde que l’on 
suppose infestée d’insectes. Son visage buté porte les marques 
d’une vie au grand air. Rudes écorchures, lèvres gercées, mau-
vaise peau. Les affronts du gel n’expliquent pas les ecchymoses 
que l’on voit parfois apparaître sur ses bras, et la morsure du 
froid n’est pour rien dans les zébrures au bas de son dos. Les 
parents d’Alain sont paysans. De nombreux élèves s’absentent 
lorsque vient le temps des récoltes. Un travail aussi pénible 
qu’ingrat, où le rudoiement enseigne beaucoup plus efficace-
ment que les mots les subtilités du métier. Ce que l’enfant ne 
comprend pas, le cuir de la ceinture sur la peau le lui explique. 
La région n’offre guère d’autres débouchés que la culture de la 
betterave et de l’orge. Sinon, il faut aller en ville, à quarante 
kilomètres de là, ou bien entrer dans la fonction publique, dont 
les seuls représentants sur ce bout de territoire oublié sont le 
postier, le maire et, bien entendu, l’institutrice.

« Ce sont des animaux ? insiste Annabelle. Des animaux 
morts ? »

Toujours le même silence entêté. La maîtresse désigne plu-
sieurs éléments d’un geste vague. L’étrange cube noir illustré 
d’un oiseau renversé. Une silhouette mi-homme, mi-animal en 
arrière-plan. On distingue plusieurs têtes de chats à terre, les 
yeux fendus. Ici, des babines retroussées sur une dentition 
ensanglantée, là des côtes qui émergent d’un poitrail défoncé 
comme une phalange au garde-à-vous. Le carnage s’étale avec 
une telle rage sur le papier froissé qu’il pourrait déborder, les 
entrailles se répandre à terre, le fumet de la charogne tiède 
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