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C’est cette année- là que les Bouches se sont ouvertes. 
Deux d’abord, une au- dessus du Paci fique et une autre 
au milieu du golfe du Bengale. Rien de grave pour la 
sécu rité mon diale : ce qui en sor tait tom bait dans un 
grand « plouf », se débat tait quelques secondes avant 
de se noyer. L’avan tage d’avoir beau coup d’océans.

Voilà. Nous n’étions plus seuls.
À cette époque, je sor tais du lycée pour inté grer 

l’école des sous- officiers d’active. Mon père était ins-
truc teur, ma mère comp table dans l’armée de terre. Ils 
s’atten daient à ce que je pos tule à Saint- Cyr, j’en avais 
les capa ci tés et le goût de la théo rie. Mais moi, c’est 
le ter rain qui m’inté res sait. Pas seule ment pour les 
sen sa tions fortes et pour voya ger. Pour secou rir aussi, 
m’impli quer. Ser vir, pour ser vir à quelque chose : ce 
n’était pas qu’un slo gan, cela avait une signi fi ca tion 
réelle. À la seconde où j’ai vu les images des pre mières 
Bouches qui s’ouvraient sur la terre ferme et tous ces 
a liens en dégor ger, j’ai su que plus rien, jamais, ne 
serait comme avant. Pour le monde comme pour moi.

La plu part des gens s’en sont plu tôt bien accom-
mo dés, pour tant. Il y a bien eu une vague de sui cides, 
mais pas le raz- de-marée qu’on avait craint. L’arri vée 
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des a liens ne signi fiait pas l’apo ca lypse. Pas davan tage 
l’avè ne ment de la paix uni ver selle ou d’une miri fique 
Sin gu la rité. Ils croi saient notre route, c’est tout.

Les grandes reli gions, en revanche, ont subi un véri-
table trau ma tisme. Le choc de l’inno cence per due. La 
terre du Sei gneur, sou dain ouverte à une infi nité de 
mondes ! Et l’homme, la créa ture élue, réduit à une 
espèce plu tôt banale, résul tat inévi table de l’orga ni sa-
tion de la matière et des mou vances de la vie.

À l’inverse, pour un paquet de sectes, ça a été du 
pain bénit, cette tri po tée d’a liens qui débou laient sur 
notre belle pla nète bleue. Cer taines les pre naient pour 
des démons venus nous punir à la veille du Juge ment 
Der nier. D’autres s’étaient au contraire per sua dées 
qu’ils déte naient une vérité cachée sur Dieu, le sens de 
l’exis tence ou le des tin du cos mos… et les secondes ne 
se révé laient pas moins dan ge reuses que les pre mières. 
Puis, très vite, même les plus fana tiques de ces grou-
pus cules ont été débordés. Trop de variété, trop de bio-
chi mie, trop de lan gages dif fé rents… trop tout court.

Car d’autres Bouches sont appa rues. Par cen taines.
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Y a pas eu de coup de ton nerre ni rien de ce genre. 
Sim ple ment, c’est arrivé au beau milieu… je veux dire, 
à l’inté rieur de l’immeuble. Un tout petit peu avant, ça 
a creusé comme une boule de vide dans le pla fond et le 
sol du hall, un vide tout noir. Et puis une odeur bizarre, 
comme du fer chaud. L’espèce de disque sans épais seur 
a émergé au milieu de ce vide. Gustav a crié « Ouah ! » 
et s’est reculé très vite, comme s’il avait été mordu.

Le disque avait des reflets comme la lumière au fond 
d’une pis cine.

Gustav, Volker, Ute, Katja et moi, on jouait au pied 
de l’esca lier quand la Bouche est appa rue. On était 
samedi, mais le week- end maman sert les clients à la 
piz ze ria et elle a pas le temps de s’occu per de moi.

On connais sait tous les Bouches. La télé et le net 
arrêtent pas de rabâ cher là- dessus, fau drait être aveugle 
et sourd pour pas en avoir entendu par ler. Mais d’en voir 
une pour de vrai, en plus à l’inté rieur d’un immeuble ! 
Et maman qui répète tou jours qu’il se passe jamais rien 
à Dortmund…

À la télé, ils ont mon tré des Bouches qui s’étaient 
ouvertes dans des endroits bizarres : au- dessus de la mer, 
comme la toute pre mière, d’autres à moi tié enfouies 
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dans de la roche, ou au contraire trop haut dans le ciel. 
Mais aucune qui serait appa rue dans une construc tion. 
Appa rem ment, les extra ter restres, ils ont encore des 
réglages à faire.

On recule au fond du hall. Le pla fond fait entendre 
des grin ce ments et les mou lures en plâtre se fen dillent 
de par tout, mais ça a l’air de tenir. Volker pousse un cri 
et file tout de suite, avant qu’on ait pu le rat tra per. Quel 
trouillard ! C’est ici qu’il habite, pour tant.

Moi, c’est plu tôt le contraire. Je m’avance, c’est 
comme si j’étais hyp no ti sée. Der rière moi, la voix de 
Katja s’élève :

« A ri, tu vas encore te faire engueu ler par ta mère ! 
Et moi aussi, si je te laisse faire sans rien dire. Faut 
pas appro cher de ce machin, c’est dan ge reux. Tu as vu 
comment ça a creusé dans les étages au- dessus ?

— Ouais, rajoute Ute, le pla fond va peut- être 
s’écrou ler d’une seconde à l’autre ! »

Gustav commence lui aussi à recu ler vers la porte 
d’entrée, mais je leur dis :

« Volker est allé aver tir tout le monde. Dans dix 
minutes, la police sera là et bou clera le quar tier. On ne 
pourra plus jamais voir une Bouche de près. La chance 
qu’on a, elle se repré sen tera plus jamais ! »

Gustav me répond, sur la défen sive : « S’ils isolent 
les Bouches, c’est qu’il y a une rai son, non ? »

Je n’ai pas le temps de lui répé ter ce que racontaient 
ma mère et son nou veau copain, hier matin. Selon 
eux, si l’armée éta blit des cor dons de sécu rité autour 
des Bouches, c’est pas pour gar der la sor tie, mais pour 
empê cher l’entrée, car il y a tel le ment de gens qui sont 
pas contents de leur situa tion que beau coup par ti raient 
tout de suite, s’il y avait une Bouche qui s’ouvrait juste 
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devant eux. Et puis elle a ajouté en riant que non, fina-
le ment, la plu part des hommes ne par ti raient sûre ment 
pas, pour ne pas rater le pro chain match de foot ball à 
la télé. Faut dire qu’elle aime pas trop que son copain 
passe ses soi rées devant le foot.

Ute rigole. « Tu vois bien qu’elle ne t’écou tera pas, 
Gustav. A ri, c’est un vrai gar çon man qué !

— Et toi, une grosse poule mouillée », je réponds 
auto ma ti que ment.

C’est vrai que je suis remuante pour une fille. Le 
genre de truc qu’on dit jamais au sujet des gar çons, 
entre paren thèses. Même que les parents de Volker ont 
dit à maman qu’elle devrait me don ner un médi ca ment 
qui soigne la bou geotte. Maman les a envoyés sur les 
roses, mais elle chan ge rait sûre ment d’avis si elle savait 
ce que je vais faire…

J’avance vers le grand disque argenté. Katja et les 
autres crient dans mon dos, mais je les écoute pas. À 
cette seconde, c’est comme s’ils appar te naient à un 
autre monde.

Je m’atten dais à un bour don ne ment de machine. Y a 
rien, et c’est ça qui sou dain me fait cou rir un fris son. 
Je suis en face de quelque chose que je ne comprends 
pas, quelque chose que je sais que je ne compren drai 
jamais de toute ma vie, j’en ai la cer ti tude. Mes yeux 
sont sans cesse atti rés par le rebord. Il est flou, comme 
s’ils avaient du mal à faire le point, et en même temps, 
il donne l’impres sion de tran cher l’espace comme un 
rasoir !

Je tends la main.
Avant d’avoir pu tou cher la sur face, je suis bru ta-

le ment repous sée en arrière. Pas seule ment ma main, 
mais mon corps tout entier. Ce n’est pas dou lou reux, 
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mais fran che ment désa gréable : la sen sa tion qu’on m’a 
empoi gnée et qu’on m’a remise à ma place.

Katja bon dit sur moi pour me tirer en arrière. 
« Qu’est- ce que je t’avais dit ? Qu’est- ce que je t’avais 
dit ? Tu m’as pas écou tée, comme d’habi tude !

— C’est la sor tie », je dis, un peu son née. « C’est 
pour ça que la Bouche m’a repous sée. L’entrée est de 
l’autre côté. »

Cette fois, la panique enva hit les yeux de Katja. « Tu 
vas pas y aller ! Il faut par tir, tout de suite ! Quand une 
Bouche s’ouvre, les extra ter restres ne tardent pas à 
débou ler, c’est tou jours comme ça que ça se passe. Je 
veux pas qu’on se retrouve tout seuls face à eux. Il faut 
qu’il y ait des adultes. Nous, on est pas assez grands !

— On a treize ans », je réplique, piquée au vif. « Et 
je suis sûre qu’on risque rien. Vous avez entendu par-
ler d’extra ter restres qui atta quaient les gens en sor tant 
d’une Bouche, vous ? »

Le grand esca lier de l’entrée a été à moi tié tron çonné 
par l’arri vée de la Bouche. Il commence à s’effon-
drer sur le côté avec de grands cra que ments. Katja me 
lâche pour recu ler. Moi, j’en pro fite pour contour ner le 
disque. De l’autre côté, ça a l’air pareil… mais non, la 
lumière de la Bouche est dif fé rente. Plus jaune, avec de 
l’orangé. Quelque chose me dit que cette cou leur dif fé-
rente, ça veut dire que la pla nète à l’autre bout, elle est 
pas éclai rée de la même manière.

Je sais que si je touche la sur face, cette fois, elle ne 
me repous sera pas. Ce que je ne sais pas, par contre, 
c’est où le pas sage abou tit. Mais est- ce que ça a vrai-
ment de l’impor tance ? Non, bien sûr que non !

À vrai dire, j’avais jamais pensé attendre que des 
extra ter restres arrivent. Ce qui m’a tout de suite tra-
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versé l’esprit, c’est fran chir le pas sage. Les pas sages, 
ils sont aussi là pour qu’on les emprunte, non ? Aller à 
la ren contre de l’uni vers, tout ça.

Sou dain, Ute appa raît à côté de moi. Entre Katja, 
Gustav et elle, c’est la der nière à laquelle j’aurais pensé 
pour venir me cher cher. Elle a un an de plus que moi, 
mais là, tout de suite, c’est moi la grande sœur. Elle 
tend la main vers mon visage, non pas pour me rete nir, 
mais pour remettre une mèche de che veux blonds der-
rière mon oreille. Elle sait.

Elle demande, dou ce ment : « Qu’est- ce que je vais 
dire à ta mère ? »

Sans que je m’y attende, une grosse boule vient se 
loger dans ma gorge. « Dis- lui de ne pas s’inquié ter, je 
revien drai bien tôt.

— T’es pas obli gée, tu sais…
— Je sais. J’ai envie, c’est tout. »
J’avance au pied du disque qui me domine. Ute me 

regarde, les mains pla quées sur la poi trine. Des mou-
ve ments et de drôles de bruits, sur l’autre face de la 
Bouche, indiquent que des a liens sont en train de fran-
chir le seuil. Tout va bien, je lui fais signe. Des extra-
ter restres, je vais en ren contrer des tas, j’ai pas besoin 
de voir ceux- là.

Je lève la jambe pour enjam ber le pas sage. À l’ins-
tant où mon pied effleure la sur face, un grand flash et 
puis
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