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Prologue
 
 
   
Voici une confession. Elle sera brève.
Je ne voulais pas avoir à lui faire ça. J’aurais infini-

ment préféré une autre solution. Enfin, c’est comme 
ça. Vraiment les règles de la vie sur terre étant ce 
qu’elles sont, cela se comprend. Et puis, elle l’avait 
voulu. Je voudrais juste qu’il ait existé un autre 
moyen, plus autonome, plus économique et plus élé-
gant. Mais il n’y en a pas. C’est la vie et mon devoir 
le plus sacré est qu’elle ressemble à ce qu’elle est. Et 
puis, au diable !  Finissons-en !
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1

Dommage irréparable
 
 
   

À sa première bouffée d’air, un immense sentiment 
de gratitude impuissante l’envahit. « Tout va bien », 
 soupire-t-elle, le temps reprend son cours. Clignant 
des yeux, elle essaie d’en chasser toute cette eau ; mais 
il y en a beaucoup trop et, bien vite, elle abandonne 
et les referme.

Quelqu’un se penche sur elle et lui dit d’une voix 
si proche qu’elle pourrait venir de l’intérieur de sa 
tête :

— Ça va maintenant ?
— Oui,  dit-elle.
— Alors je vous laisse. Vous êtes seule désormais. 

Attention.  Conduisez-vous bien.
— Merci,  dit-elle. Je suis désolée.
Elle ouvre les yeux et s’assoit. Elle cherche l’homme 

qui vient de lui parler. Il a disparu. Mais d’autres per-
sonnes circulent tout près. Et pour une certaine rai-
son, ils ne sont tous là que pour aider son passage. 
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« Comme ils doivent être gentils,  pense-t-elle. Comme 
ils sont gentils de faire tout ça pour moi. »

 
Elle est dans une chambre blanche, étendue sur un 

chariot blanc squelettique. Elle y réfléchit un moment 
et s’y trouve parfaitement à sa place. Ici, elle ne risque 
rien, se  dit-elle.

Dehors, un homme en blanc marche d’un pas pressé 
devant sa porte ouverte ; il hésite, passe la tête dans sa 
chambre et se détend soudain.

— Allez, debout !  dit-il d’une voix lasse, les yeux 
clos.

— Comment ?
— Debout ! Il est temps. Vous n’avez rien, allez !
Il s’avance les yeux tournés vers une table basse où 

sont éparpillés divers objets.
— Ce sont toutes vos affaires ?  dit-il.
Elle regarde : un sac noir, des morceaux de papier 

vert, un petit cylindre doré.
— Oui,  murmure-t-elle. Ce sont toutes mes affaires.
— Vous feriez mieux de partir alors.
— Bon, d’accord,  dit-elle.
Elle se laisse glisser du chariot. Elle regarde ses 

jambes et pousse un gémissement. Sa pauvre chair est 
toute grumeleuse et déchirée. Machinalement, elle se 
penche pour toucher. La chair est intacte. Les lam-
beaux viennent d’une espèce de tissu effiloché qui 
recouvre sa peau. Elle va bien.

L’homme renifle et lui demande d’une voix épaisse :
— Où vous  êtes-vous fourrée ?
— Je sais pas,  murmure-t-elle.
Il s’approche.
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— Les WC ?  dit-il très fort. Vous voulez aller aux 
WC ?

— Oui, s’il vous plaît,  dit-elle sans trop d’espoir.
Il se tourne, marche vers la porte et se retourne. 

Elle se lève et tente de le suivre. Elle découvre que de 
lourdes extensions courbées ont été fixées à ses pieds. 
Elles ont sans aucun doute pour but de rendre tout 
déplacement très difficile sinon véritablement impos-
sible. Ses jambes flageolent sur ce sol bizarrement 
incliné.

— Allez, prenez vos affaires. Il secoue plusieurs fois 
la tête. J’vous jure !

Il l’amène dans le couloir. Maintenant elle le pré-
cède, et elle sent ses yeux sur son dos ; elle jette des 
coups d’œil furtifs à droite à gauche. Il semble y avoir 
deux catégories de gens à l’extérieur. Dans la première, 
la plus importante, ils sont vêtus de blanc. Dans la 
seconde, moins nombreux, ils sont ficelés dans diverses 
tenues et se laissent porter ou conduire, impuissants 
et implorants. « Je dois appartenir à cette catégorie », 
 pense-t-elle, tandis que l’homme la pousse dans le cou-
loir et lui indique une porte.

 
Les premières heures sont les plus étranges. Où est 

son intelligence des choses ?
Dans l’étroite pièce qui goutte, à la statuaire de por-

celaine qui ne lui suggère rien, elle pose sa joue contre 
le mur froid et cherche des indices dans sa tête. Que 
 contient-elle ? Son esprit tourne sans cesse, mais à 
vide, comme un ciel muet. Elle est convaincue qu’il 
n’en va pas de même pour les autres et, à cette pen-
sée, un liquide répugnant remonte soudain du fond de 
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sa gorge. Elle se redresse et se tourne vers la pièce où 
elle rencontre sur le mur la face étincelante d’un carré 
métallique ; par cette fenêtre lumineuse, elle entr’aper-
çoit brièvement une silhouette effrayée à l’épaisse che-
velure noire, qui la regarde et s’esquive aussitôt. « Tous 
les autres aussi ont donc peur, ou  suis-je la seule ? »

Elle ne sait pas combien de temps elle est censée res-
ter là. D’un moment à l’autre, l’homme peut entrer et 
revenir la chercher ; à moins qu’on ne la laisse traîner 
ici aussi longtemps qu’elle le voudra, indéfiniment, qui 
sait. Puis elle se dit que le monde est une pure inven-
tion de son esprit. Mais dans ce cas, elle n’a pas eu une 
très bonne idée si elle y sent tant de menace unanime 
et de malfaisance immanente.

L’énigme est rapidement résolue : l’homme est parti 
quand l’étroite porte lui livre passage. Sans s’arrêter, 
elle se dirige, comme les gardiens en blanc qui veillent 
sur leurs patients, vers la lumière qui court et tour-
billonne gaiement sur les murs blafards. Tout à coup, 
le couloir s’élargit à un endroit où cesse tout mouve-
ment et où se tiennent de nouvelles sortes de gens : 
les uns, debout, furtifs et affligés, d’autres, couchés, 
suent dangereusement sur des tables tendues de blanc 
ou poussent des hurlements tandis que les gardiens 
les escamotent en courant. Une personne couverte de 
sang beugle spectaculairement au milieu de la pièce, 
les mains posées sur ses yeux. Derrière elle, des portes 
ouvertes à deux battants laissent entrer une bouffée 
d’air frais et lumineux.

Elle s’avance en contournant prudemment ces 
poches de résistance vibrant de confusion et de déses-
poir. Personne n’a le temps de l’arrêter.
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Elle fuit l’intérieur. Quand elle tente d’accélérer 
le long du couloir de verre, les appareils qui empri-
sonnent ses pieds l’arrêtent d’un coup brutal et dou-
loureux. Elle se penche pour les examiner et découvre, 
surprise et ravie, qu’ils ne sont pas trop difficiles à enle-
ver. Deux hommes qui passent en portant une civière 
lui crient dessus et froncent les sourcils expressément 
en lui désignant les engins abandonnés par terre. Mais 
maintenant, elle peut respirer l’air vif et elle fuit l’in-
térieur.

 
Tout d’abord l’extérieur lui semble pareil, à une 

échelle différente. Tout le monde doit toujours avan-
cer en troupeau désordonné dans de hauts couloirs 
couverts par endroits. Un bon nombre de gens sont en 
mauvais état, mais il s’en trouve bien peu pour les gui-
der ou les porter. Ceux qui ont un besoin pressant de 
vitesse et de bruit emploient d’innombrables chariots 
variés qui s’agglutinent et foncent en meutes fumantes 
et indociles dans les larges allées centrales. Les rues 
sont pleines d’affichages et de symboles dont le sens lui 
est froidement refusé. Faute de le pouvoir ou de le vou-
loir, ou  peut-être simplement faute de temps, personne 
ne se donne la peine de l’empêcher de se joindre au flot 
humain cahotique, bien que beaucoup en fassent mine. 
Ils la fixent ; ils fixent ses pieds ; ils sont tous habitués à 
leurs propres appareils ; où peuvent bien être les siens ? 
Elle a commis sa première erreur, elle le sait : personne 
n’est censé aller sans cela et elle est désolée. Mais elle 
avance, elle avance sans cesse, parce que c’est ce que 
tout le monde doit faire.
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Il y a six catégories de gens à l’extérieur. La première 
catégorie est formée par les hommes. Des six, c’est la 
mieux représentée et aussi la plus variée. Certains vont 
là où ils doivent aller d’un pas traînant, en rasant hum-
blement les murs, en espérant ne pas se faire remar-
quer ; s’ils la regardent, ce n’est que rarement, le temps 
d’un rapide coup d’œil méfiant. En revanche, d’autres 
s’avancent avec une arrogance provocante, une liberté 
presque criminelle, le menton levé agressivement ; eux 
ne manquent pas de la regarder et plusieurs poussent 
des croassements désapprobateurs.

Les personnes de la deuxième catégorie sont moins 
inquiétantes ; elles sont rabougries, tassées, leur essence 
vitale mystérieusement réduite. Elles vont par deux, en 
boitant, avec une prudence si maladroite qu’elles pro-
gressent à peine ou, au contraire, elles tourbillonnent, 
dispersent leur énergie et s’agitent vainement. Mais 
certaines sont si mal en point qu’on doit les pousser 
dans des boîtes à roulettes fermées, malgré leurs pi-
toyables cris de protestation contre leurs guides qui ap-
partiennent à la troisième catégorie.  Celle-ci ressemble 
en bien des points à la première, le haut et le bas mis à 
part ; leurs jambes sont souvent sans protection et ces 
personnes marchent avec dextérité sur la pointe des 
pieds, chaussées d’engins élaborés aux courbes arquées 
(« Je dois appartenir à cette catégorie », se  dit-elle en 
se souvenant de la pièce étroite et se touchant les che-
veux). Elles la regardent un court instant, voient ses 
pieds gourds, et se détournent d’un air peiné. Les gens 
de la quatrième catégorie sont des hommes qui ont un 
sérieux problème avec leurs cheveux : certains n’en 
ont presque pas, d’autres s’étouffent avec et d’autres 
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encore les portent tout simplement à l’envers, le visage 
dévoré par cet enchevêtrement qui grimpe jusqu’à un 
immense menton sphérique de scalp nu. Ils n’ont pas 
l’air de s’en inquiéter. Les gens de la cinquième caté-
gorie restent isolés dans les coins, ou fendent la foule 
penaude ; ils ne parlent pas comme les autres, ils se 
disent tout bas de sombres choses ou s’écartent bruta-
lement et vont se tordre les mains en admonestant l’air. 
Elle pense que ce sont probablement des fous. On voit 
dans la cinquième catégorie des gens issus de toutes 
les autres, mais ils vont toujours seuls. Les gens de la 
sixième catégorie, bien sûr, portent des bas entortillés 
et ne savent pas ce qu’ils sont censés être ni où ils vont. 
Elle pense en voir un ou deux, mais en y regardant de 
plus près, ils entrent toujours dans une autre catégorie.

Aucun de ces  gens-là ne lui rappelle  grand-chose. 
Elle sent bien qu’elle est tout près de l’action humaine 
impénétrable et extatique, que tout ce qu’elle voit est 
mystérieux et tend vers une grande fin héroïque qui 
l’exclut résolument. Et elle est toujours incapable de 
dire jusqu’à quel point les choses sont vivantes. Pour 
l’instant aucun changement, se  dit-elle. Puis, imper-
ceptiblement, il se produit quelque chose de terrible.

 
  

Les canyons abrupts étaient surmontés d’un dais 
impérial du bleu des calmes lointains, où de lourdes 
créatures blanches incroyablement jolies somnolaient, 
flottaient, croisaient et lézardaient. Les lents crucifix 
qui traversaient le ciel les transperçaient sans effort 
et sans mal. De plus, elles étaient esclaves d’un foyer 
d’énergie jaune et tumultueux si puissant qu’il avait le 
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pouvoir de blesser les yeux de qui osait regarder dans 
sa direction.

Mais tout cela se met à changer. Les créatures oua-
tées perdent leurs contours, elles dérivent jusqu’à la 
voûte de l’air, qu’elles couvrent, puis elles se fondent 
en une seule pente grise étendue sous leur maître 
qui, son pouvoir perdu, s’empourpre, bouillonne de 
colère, ou s’éteint  peut-être à jamais,  pense-t-elle en 
remarquant les terribles changements autour d’elle. 
Humiliés, sincères et soulagés, les gens de toutes caté-
gories se mettent comme de juste à se hâter, la peur 
au ventre. Le chatoiement s’épuise et ses couleurs 
pâlissent sans résister, les uns s’effacent furtivement, 
les autres brutalement. Bientôt les hauts murs vitrés 
semblent supplanter les couloirs où les gens acceptent 
tout au moins de se partager ce qui reste d’activité : 
les chauffards téméraires s’éloignent par deux à tom-
beau ouvert.  Au-dessus d’elle, le lointain violacé suinte 
de plus en plus bas. Hurlant de panique, toutes roues 
dehors, montrant enfin leurs vraies couleurs, les cha-
riots du ciel se bombent vers le sol alors que les gens 
se hâtent de fuir à l’abri de l’air qui déferle.

Où  vont-ils se cacher ? Bientôt, il n’y aurait plus 
personne et elle se retrouverait seule. Quelqu’un de 
la deuxième catégorie passe en boitillant, s’arrête, se 
tourne et lui dit timidement :

— Vous allez attraper la mort.
— Vraiment ?  dit-elle.
Elle marche toujours. Les gens s’attardent aux 

endroits bien éclairés. On avance parfois dans un 
silence triste et glacé en se mesurant aux relais de 
lumière jaune, puis, au tournant suivant, on se retrouve 
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dans une galerie vibrante d’activité affairée. Seuls ou 
par petits groupes, ils finissent par plonger dans l’obs-
curité, décidés à arriver quelque part, tant qu’ils le 
peuvent encore. Parfois, certains la fixent, mais sans 
vraiment lui porter attention : ils regardent ses pieds, 
son visage, puis retournent  peut-être à ses pieds, selon 
leur catégorie.

Un temps, le déferlement s’abat sur les rues. Elles 
fourmillent de haine galvanique enfin libérée. Les gens 
essaient leurs voix, comptent les sons rauques qu’ils 
peuvent émettre ; d’autres s’engouffrent, tête baissée, 
dans la pénombre la plus profonde, comme si eux seuls 
connaissaient une bonne cachette où se terrer. C’est 
alors que sa perception du danger monte brusquement 
en flèche. Chaque tournant lui semble receler plus de 
dangers et de douleurs possibles, prêts à se déchaîner ; 
bientôt, quelqu’un ou quelque chose sentirait le besoin 
de lui causer un dommage irréparable.

Assez, se  dit-elle, décidée à en finir à jamais avec 
ces choses.

C’est en voyant le monde défiler à toute allure à 
ses côtés qu’elle comprend qu’elle court. Elle se rend 
compte que cela lui plaît. C’est la première impulsion 
claire et irrésistible qui lui soit venue. Les couloirs de 
briques se dévident. Ce qui reste de gens se retourne 
sur son passage ;  quelques-uns crient. Un moment, l’un 
d’eux se traîne maladroitement dans son sillage, mais 
elle le distance rapidement. Elle se sent capable d’aller 
à la vitesse qui lui plaît. Elle se dit que courir lui fera 
gagner du temps, qu’en accélérant les choses, le pro-
chain événement viendra forcément plus vite.



Elle arrive finalement à un endroit totalement désert. 
Le sol de ciment s’étire et change de vie. Elle ne sait 
pas où elle était, mais elle en a atteint la limite.  Par-delà 
des barreaux pointus, la terre verte s’élève en ondu-
lant doucement. Elle remarque qu’ au-dessus de sa tête 
les lourdes créatures se sont réfugiées sous leur toit 
pailleté, devenu rouge et lourd, et leur divinité éclaire 
d’un argent sombre le lac obscur. Soudain, elle voit 
une brèche dans la cage : une allée perce la terre verte, 
son entrée marquée d’une simple barre blanche hori-
zontale. Elle s’avance, passe sous la barre et court de 
toutes ses forces sur le sol moelleux. Elle a tôt fait de 
se trouver une bonne cachette. Un arbre se penche sur 
un creux humide et, à bout de souffle, elle s’y couche, 
recroquevillée sur  elle-même. Son corps commence à 
trembler. « Ça y est, se  dit-elle, c’est ma mort. » La 
douleur qu’elle a portée toute la journée s’échappe de 
son corps mystérieusement noué. Son visage aussi se 
liquéfie et elle ne peut retenir les sons que des convul-
sions internes forcent entre ses lèvres. « Doucement », 
se  dit-elle. À quoi bon se cacher pour faire autant de 
bruit ? Les ombres se font plus lourdes. Le sol se 
creuse pour l’accueillir. Puis enfin, l’air semble bruire 
de lames et de flammes, alors qu’ au-dessus du ciel vam-
pirique les points de vie s’éteignent.
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