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Où s’arrête le réel ? Où commence la fiction ? 

Êtes-vous sûr qu’on vous dit tout ? 

 



 

 

 

 

Je dédie ce livre à Morgane et Joris, mes enfants 

et Alizée, ma petite fille. 
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Une mégapole 

Le 6 juin 2020  

 

Nils esquissa un sourire et monta le volume de son 

casque audio. Un Dose Supra haut de gamme, acheté cent 

soixante-dix-neuf bitcoins  sur un site Internet, au grand 

dam de sa mère. Depuis quelque temps, on balançait tout 

et n’importe quoi dans les casques : infos trafic, météo, 

alertes enlèvement et même les « e-drugs », ces « drogues 

numériques » venues des États-Unis. Mais, sa came à lui, 

c’était Gorillaz, le groupe anglais de rock alternatif. Leur 

second single, tiré de l’album Plastic Beach, tournait en 

boucle dans sa tablette numérique high-tech. Son mor-

ceau préféré : Superfast Jellyfish. 

« This morning you’ve got time for a hot, home-cooked 

breakfast… » 1 

— Ce machin finira par te rendre sourd…, hurla Maria. 

Nils ! Tu m’écoutes ? 

 

                                                      
1 Ce matin, vous avez le temps pour un petit-déjeuner chaud, préparé 

à la maison ... 
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Mais la porte de l’appartement venait de se refermer 

en claquant. 

La station du téléphérique urbain n’était située qu’à 

quelques centaines de mètres de la tour de verre où habi-

tait l’adolescent. Sur la plate-forme, une grande roue mé-

tallique alignait les cabines frappées du colibri rouge, 

emblème de la compagnie qui exploitait le métro par 

câble. Le ronronnement familier s’interrompait par inter-

valles, le temps qu’une nacelle se libère dans un soubre-

saut. Au loin, Nils reconnut la silhouette massive de Mar-

co, qui s’apprêtait à embarquer. Il porta ses doigts à sa 

bouche. Un sifflement strident fit se retourner le jeune 

homme aux cheveux longs. 

— Marco ! Tu m’attends ? 

— Ouais ! Mais grouille-toi ! Lucie est déjà en haut… 

 

Nils le rejoignit à petites foulées. Il empruntait chaque 

matin le Colibri pour se rendre au lycée Nelson Mandela, 

situé dans la ville haute, près du Fort. Il y avait bien une 

autre institution plus près de chez eux mais Maria, sa 

mère, exigeait pour lui ce qui se faisait de mieux, dût-elle 

ne prendre qu’un repas par jour. Son fils étudiait dans 

l’un des trois meilleurs établissements de 

l’agglomération, et elle en tirait une fierté non dissimulée. 

Ces dix minutes d’ascension à une vitesse de trente ki-

lomètres à l’heure, dans l’enchevêtrement d’enseignes 

colorées et de falaises verre et acier, entre les senteurs de 
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l’asphalte encore humide, lui procuraient une sorte 

d’ivresse. 

Il frappa bruyamment la paume de Marco : 

— Salut, man ! Ca va ? Pas trop déchiré ? 

— Laisse tomber…, la teuf a fini à trois heures du mat’. 

Après, on est allés s’en jeter un dernier chez Hugo. Trop 

cool… 

— T’as fait l’exo de maths ? 

— T’as vu la Vierge ou quoi ? Entre deux téquilas ? 

— T’es grave… 

 

Ils surplombaient maintenant les cent quarante-neuf 

mille mètres carrés de miroirs destinés à concentrer 

l’énergie solaire sur le toit de l’usine de pneumatiques. 

L’une des plus importantes centrales solaires au monde, 

installée sur une toiture. Le Colibri avait permis de dé-

congestionner l’agglomération de plus de douze millions 

d’habitants et de désenclaver les quartiers pauvres. Il 

transportait jusqu’à cinq mille passagers à l’heure. Nils 

savait qu’il pouvait compter toutes les huit secondes sur 

une cabine de huit places et toutes les trente secondes sur 

une de quarante places. La gare basse était en correspon-

dance avec la ligne sept du métro. Nils aimait cette ville. 

Il y était né. 

Le président du conseil régional de la mégapole, un 

éco-travailliste, mouvement politique né dans les années 

2016, avait promis une ville post-carbone. Le chantier 

avait duré près de trois ans. D’énormes pylônes de quinze 
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à vingt-cinq mètres de hauteur avaient poussé un peu 

partout dans la cité. Le Colibri était vite devenu indispen-

sable. Nils se souvenait encore de cet hiver au cours du-

quel une panne géante avait immobilisé le téléphérique 

pendant plus d’une semaine. Le glycol n’avait pas empê-

ché les panneaux solaires de geler. Cela avait entraîné une 

gigantesque pagaille. Les automobilistes, qui n’étaient 

plus habitués à conduire sur la neige, avaient multiplié les 

accrochages. 

Mais cette époque était révolue. Aujourd’hui, avec le 

système de miroirs, une telle panne était impensable. La 

police de l’air utilisait d’ailleurs le téléphérique pour pis-

ter les nombreux excès de vitesse, tant la circulation 

automobile était devenue fluide. De son observatoire, Nils 

se délectait du spectacle d’en bas. Dans une Alfa Romeo 

rutilante, un jeune beur, costume cravate, genre commer-

cial qui ne doute de rien, se grattait frénétiquement les 

narines. Juste derrière, une Mini Cooper jaune à bandes 

noires. À son bord, une bimbo peroxydée. De sa main 

gauche, aux longs ongles rouge vif, elle tenait une ciga-

rette avec la théâtralité d’une starlette. De temps à autre, 

elle se dressait de son mieux pour vérifier la tenue de son 

rouge à lèvres dans le rétroviseur, à grand renfort de gri-

maces. Elle avait relevé sa jupe jusqu’en haut de ses 

cuisses, que le soleil venait caresser. Nils, le pouce tendu 

vers le ciel, lui adressa un compliment, qu’elle ne parut 

guère apprécier. Vexée de s’être laissé surprendre ainsi, la 

jeune femme rabattit brutalement sa jupe tout en faisant 
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un doigt à Nils, qui devina son regard rageur derrière ses 

larges lunettes de soleil Versace. 

À cette période de l’année, les passagers du Colibri se 

faisaient de plus en plus rares. Du coin de l’œil, Nils ob-

servait un vieillard mal rasé. Installé sur le bout de la 

banquette, il décortiquait les nouvelles d’un journal gra-

tuit abandonné par son propriétaire. En face de lui, une 

gamine d’une dizaine d’années, au visage couvert de 

taches de rousseur, collait sa bouche contre la vitre et 

contemplait la buée que ses lèvres laissaient sur le car-

reau. Le tout sous l’œil impatient de sa mère, une femme 

tout en rondeurs qui s’épongeait constamment le visage à 

l’aide de son mouchoir à carreaux. 

La gamine se figea soudain et fixa Nils : 

— Tu me fais écouter ta musique ? 

 

Surpris, il souleva l’écouteur droit de son casque : 

— Quoi ? 

 

L’enfant répéta en détachant bien les syllabes :  

— Tu me fais é-cou-ter ta mu-si-queee ! 

 

Nils, qui n’avait jamais su résister à une fillette, lui mit 

le casque sur les oreilles. 

— C’est pas de la musique, ton truc !  

— Comment ça ? Gorillaz, c’est pas de la musique ? Tu 

connais pas ? Fais voir… 
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Il reprit le casque et le rajusta sur ses oreilles. Le se-

cond titre de Gorillaz, Empire Ants, s’était interrompu 

brutalement, remplacé par la voix d’un journaliste : 

« Un adolescent dans le coma depuis hier soir. Le 

jeune Américain, qui ne souffrait apparemment 

d’aucun mal connu, n’a toujours pas repris connais-

sance. Trois cas similaires auraient été détectés du-

rant ces dernières vingt-quatre heures : deux au Ja-

pon et un au Royaume-Uni. » 

Nils détestait ces incursions de la bande FM sur son 

baladeur, car c’était toujours pour annoncer de mauvaises 

nouvelles. De plus, il estimait qu’attacher de l’importance 

à ces catastrophes en série trahissait la peur de mourir. 

Or, pour lui, avoir peur de la mort, c’était déjà vieillir. Et 

il ne voulait pas vieillir. Du moins, pas tout de suite. 

Le baccalauréat de Nils n’était pas dans la poche. Mais 

l’adolescent n’avait rien fait non plus pour forcer la 

chance. Car il ne voulait pas avoir à choisir entre 

l’Université… et Maylis. Ils s’étaient rencontrés sur 

Meetic. Elle aimait Anna Gavalda, l’électro-rock, Brad 

Pitt, la danse modern jazz, et son chat, Geronimo. Maylis 

lui avait tout de suite plu. Elle était vraie. Il se souvenait 

comme si c’était hier de leur première rencontre. C’était 

au café Le Saint Barth’. L’air était encore doux en cette fin 

septembre. Une sorte d’été indien qui faisait déjà regret-

ter les vacances. Elle avait lancé un « salut ! » enjoué 

avant de s’asseoir à leur table. Maylis n’était pas ce que 

l’on pouvait appeler un canon de beauté. Pourtant, elle 



 

 
12 

dégageait un magnétisme inexplicable. Petite, mais bien 

proportionnée, un gracieux port de tête, ses grands yeux 

noisette projetaient un rayonnement intérieur, et sa voix 

fêlée avait fait le reste… Tout le contraire de Nils, dont les 

yeux d’un bleu soutenu tirant sur le vert, aux longs cils 

recourbés, contrastaient avec une peau mate à la barbe 

clairsemée et des cheveux longs d’un noir de jais, tandis 

que son allure filiforme lui donnait un air d’éternel fu-

nambule. Maylis avait à peine dix-sept ans. Et il s’était 

promis de l’attendre le temps qu’il faudrait. C’est-à-dire 

au moins une année encore. 
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Le lycée Nelson Mandela était un de ces établissements 

austères que les architectes avaient su adoucir par l’ajout 

de verrières laissant largement entrer la lumière. La 

pierre était toujours là, brune et massive, mais les plans 

inclinés qui captaient les premiers rayons du soleil ré-

chauffaient les murs épais. 

Il n’y avait pas foule dans la cour, à l’approche de l’été. 

Trois filles remontaient l’allée en gloussant et en se ra-

contant leurs exploits de la veille en boîte de nuit. Malgré 

la chaleur, la plus petite d’entre elles portait un bonnet de 

laine vert et une tunique écrue en toile légère. Les deux 

autres, en leggins noirs et débardeurs bariolés, lui don-

naient le bras. Sous le préau, Nils aperçut Paulo appuyé 

contre un pilier : une grande carcasse voûtée qui flottait 

dans un T-shirt rouge trop grand pour lui, avec un soleil 

jaune sur la poitrine, un baggy troué, un sac à dos fatigué 

jeté négligemment sur l’épaule et un casque audio qui 

disparaissait dans une épaisse tignasse rousse. Il lui 

adressa un signe amical de la main. Paulo le lui rendit. 

Quelques instants plus tard, les deux copains se tapèrent 

les mains, paume contre paume, en signe de bienvenue.  
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— Tu as vu Maylis ce matin ? hurla Nils, qui avait 

l’habitude de l’attendre à la grille du lycée. 

 

Paulo souleva imperceptiblement son casque en rou-

lant de gros yeux inexpressifs, que les nuits blanches, et 

l’herbe aussi, avaient fini par délaver. 

— Nan… 

 

Nils sortit sa tablette numérique de sa vieille sacoche 

de toile kaki lustrée aux angles, et se mit à pianoter sur le 

clavier :  

« Elo bb ! T’a pa oublié 2 metr le reveil ? Lol… A plus. 

Bisou. NS » 

Il venait juste d’envoyer son SMS à Maylis lorsque la 

sonnerie installée sous le préau retentit, rappelant aux 

retardataires qu’il était temps d’aller en cours. Le jeune 

homme détestait par-dessus tout le timbre de cette vieille 

sonnerie, semblable à celle d’un réveil déglingué. Il ran-

gea à la hâte sa tablette numérique et, en trois enjambées, 

rejoignit Marco et Paulo dans les escaliers. Lorsqu’ils ar-

rivèrent à l’étage, la porte de la salle cent deux était déjà 

refermée. Comme d’habitude. Leur professeur de ma-

thématiques, Mme Doucet, était très stricte sur les ho-

raires. Une fois de plus, feignant une discrétion toute re-

lative, les trois garçons rejoignirent leurs places sous les 

rires étouffés de leurs camarades. C’en était fini de la fra-

gile concentration que cette femme entre deux âges s’était 
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efforcée d’imposer à ses élèves dès les premières minutes 

de classe. 

Mme Doucet était une femme sèche, au visage angu-

leux, encadré par des cheveux filasse retenus dans un pe-

tit chignon bas fixé à l’aide d’épingles neige. Au passage 

des retardataires, elle se mit au garde-à-vous, bras croi-

sés, dans son tailleur écossais, son cahier d’écolier collé 

contre sa maigre poitrine. Ses petits yeux noirs et ronds 

comme des billes louchèrent au-dessus de ses lunettes de 

presbyte en demi-lunes cerclées d’or. Elle attendit que 

chacun d’eux soit assis pour prendre la parole. 

— Ces messieurs sont installés ? Nous pouvons com-

mencer ? Très bien ! Merci… Nous allons aujourd’hui dé-

finir la continuité en un point. 

 

Elle se tourna, face au tableau blanc, et se mit à écrire 

une suite de mots incompréhensibles pour la majorité des 

élèves de la classe : soit f une fonction réelle. Soit a un 

réel. La fonction f est continue en a, lorsque f est définie 

sur un intervalle ouvert, intervalle qui contient le réel a 

et que… 

« Miss Doucet », comme la surnommaient ses élèves, 

était une vieille fille qui n’avait pas grand-chose d’autre 

dans la vie que ses grands dadais dégingandés toujours 

prêts à refaire le monde. Elle éprouvait une réelle ten-

dresse pour « ses » littéraires, qui se montraient bien in-

capables de faire la différence entre un théorème de Py-

thagore et un axiome de Thalès, mais qui déclamaient 
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deux fois par semaine du Molière ou du Boris Vian sur la 

scène du club de théâtre du lycée. 

L’odeur alcoolisée du marqueur noir qui glissait en 

crissant légèrement sur le tableau blanc magnétique por-

ta Nils bien loin de la salle de maths. De sa place, il avait 

une vue imprenable sur le portail de la cour de récréation. 

Les rayons de soleil qui frappaient la vitre l’obligeaient à 

plisser les yeux, anesthésiant toute velléité cérébrale. 

Dans cette douce torpeur, il guettait cette silhouette de-

venue si familière. Lorsque Maylis arriverait, il prétexte-

rait l’envie d’aller aux toilettes pour sortir l’embrasser. Le 

corps de la jeune fille, adossée au radiateur du hall 

d’entrée, se raidirait, résistant quelques instants à l’appel 

de ses mains égarées. Puis ils goûteraient ensemble à 

d’éphémères délices défendus, loin de Miss Doucet et de 

ses formules de mathématiques. 

— …qui est elle-même égale à la limite quand h tend vers 

0… Nils Person ! Qu’est-ce que je viens de dire ? 

 

Le jeune homme sursauta et fixa Miss Doucet comme 

s’il venait de voir une apparition. 

— Que… heu… 

— Mon pauvre Nils…, j’ai l’impression que tu n’as pas 

beaucoup de continuité dans les idées, ironisa le profes-

seur. 

La classe pouffa de rire, mais Nils savait très bien que 

ce réflexe nerveux trahissait seulement le soulagement de 

ceux qui n’avaient pas été interrogés. Eux non plus 
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n’avaient pas la réponse. La suite, il la connaissait : Miss 

Doucet n’allait plus le lâcher jusqu’à la fin du cours, lui, 

qui ne demandait qu’une seule chose : qu’on l’oublie ! La 

grande aiguille de la pendule blanche suspendue au-

dessus du bureau se jeta brusquement sur le nombre 

douze, dans un claquement sec. La récréation de dix 

heures allait bientôt sonner, et Maylis n’était toujours pas 

là. Quelque chose disait à Nils qu’elle ne viendrait plus. 
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Hôpital International  

Service de neurologie 

Le 8 juin 2020 

 

Le professeur Sabana relisait pour la énième fois le 

dossier de sa patiente. Il ne comprenait toujours pas ce 

qui lui échappait. Malgré les réprimandes de son assis-

tante, il n’était pas rentré chez lui. Sa femme était partie 

en voyage et sa fille en vacances, alors, à quoi bon retrou-

ver un appartement vide, quand il avait tant à faire dans 

son service. Il en était déjà à son troisième litre de café 

noir. C’est à peine s’il s’était assoupi un quart d’heure au 

petit matin. Il avait beau revérifier une par une toutes les 

hypothèses, il y avait quelque chose qui clochait. De son 

bureau, il se pencha légèrement en avant pour parler 

dans le micro du système qui sonorisait l’ensemble de 

l’hôpital. Une petite ride creusa son front. Sa chevelure 

encore abondante et tout juste grisonnante, malgré ses 

cinquante-deux ans, lui donnait un air de vieux lion fati-

gué. Il appuya sur le bouton « on ». 

— Marga ! Venez me voir, mon petit… 
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Une voix métallique lui répondit : 

— Tout de suite, monsieur. 

 

Professeur de neurologie de renommée internationale, 

Prix Nobel 2018, Olek Sabana était plébiscité dans le 

monde entier pour son diagnostic infaillible. Ses émis-

sions de télévision l’avaient hissé au niveau de star. Les 

organisateurs de congrès se l’arrachaient, et sa seule pré-

sence faisait grimper les audiences. Pourtant, ce matin, 

lui, le meilleur parmi les meilleurs, ne comprenait pas ce 

qui neutralisait ce jeune cerveau. 

La porte s’ouvrit sur une jeune femme soignée, en 

blouse blanche et aux cheveux tirés dans une queue de 

cheval impeccablement arrêtée par un chouchou en ve-

lours mauve. Son visage aux traits réguliers trahissait des 

origines asiatiques, mais ses yeux noirs en forme 

d’amande n’étaient pas bridés. À trente-deux ans, Marga 

travaillait depuis près de six ans avec le professeur Saba-

na. Elle comprit tout de suite qu’il n’était pas d’humeur à 

plaisanter. 

— Je veux qu’on refasse tous les examens, en commen-

çant par l’IRM et la stimulation magnétique transcrâ-

nienne. Et personne ne sort d’ici avant que tout soit ter-

miné. C’est compris ? Je veux voir tous les résultats sur 

mon bureau avant dix-sept heures, lança Olek. 

— Bien, monsieur, ce sera fait. 
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Marga venait de tourner les talons, lorsque son boss la 

rappela : 

— Autre chose : vous convoquez le collège d’experts pour 

demain matin huit heures… et demandez à l’équipe tech-

nique de se tenir prête pour une exploration in situ par 

visioconférence. Que les internes en profitent pour pren-

dre une petite leçon de neurosciences… 

— La totalité du collège ? s’enquit Marga. 

— La totalité. 

— Bien, monsieur. 

 

En vingt ans de carrière, le professeur Sabana n’avait 

réuni le collège d’experts internationaux qu’une seule 

fois, en 2009, durant la pandémie de grippe A. Et encore, 

c’était à la demande expresse des autorités. Cette fois, 

c’était très différent. Il se trouvait personnellement con-

fronté à une énigme qu’il ne parvenait pas à résoudre. La 

jeune fille avait été admise aux urgences de l’hôpital qua-

rante-huit heures plus tôt. Elle souffrait de violents maux 

de tête et était prise de vomissements. Vers vingt et une 

heures, alors qu’elle semblait aller mieux, elle avait perdu 

connaissance et sombré dans un coma profond. Depuis, 

son état était stationnaire. 

 
 

 
Les douze sages avaient pris place sous l’imposante 

coupole de verre qui inondait l’auditorium de lumière. 

Parmi eux, une seule femme : l’Américaine Ashley Clark, 
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dans une robe de brocart or pâle. À sa droite, le Chinois 

Dong Wang faisait figure de gnome. Ses petits yeux ronds 

clignaient à une cadence impressionnante, derrière des 

lunettes d’écaille à épaisses montures. Son voisin, le 

Russe Anatoly Soloviev, débordait de son costume. Son 

ventre proéminent tirait dangereusement sur le seul bou-

ton de sa veste qui acceptait une boutonnière. Et ses 

mains aux doigts boudinés trituraient un agenda électro-

nique sur lequel taper un message devait constituer un 

exploit, vu la taille minuscule des touches. Au bout de la 

rangée, l’Indien Pranov Banerjee se tenait bien droit, 

presque au garde-à-vous, dans son smoking de lin blanc. 

C’était un homme raffiné, au collier de barbe minutieu-

sement taillé, qui inspirait le respect. Les douze experts 

étaient mobilisables dans les vingt-quatre heures, sur 

simple demande de l’un des États membres de 

l’International Academy of Medicine. 

La lumière venait de baisser dans le grand amphi-

théâtre, qui pouvait accueillir cinq cents personnes. Les 

sièges d’olivier, capitonnés de cuir vert bouteille, don-

naient au lieu un caractère solennel, presque suranné. Il 

avait été convenu que l’entretien se déroulerait en an-

glais. Tous les experts, sauf Ashley Clark, étaient équipés 

d’un casque assurant la traduction simultanée. 

Olek Sabana se tenait devant un écran de plus de dix 

mètres de base. L’imagerie par résonance magnétique 

montrait une matière d’un blanc nacré, séparée en deux 

volumineux hémisphères présentant des sinuosités déli-
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mitées par des sillons : un cerveau humain. Certainement 

l’une des choses les plus complexes que nous ayons dé-

couvertes dans l’Univers. Soit cent milliards de cellules 

nerveuses, les neurones, formant des milliers de milliards 

de connexions, avec des millions d’opérations qui se pro-

duisent simultanément : souvenirs, passions, envies, joie, 

rêves, plaisir, bonheur, coup de cœur, informations, réac-

tions, commentaires, découvertes, intérêts, expertises, 

clichés… prenaient naissance dans ces mille trois cents 

grammes de tissus mous logés à l’intérieur de notre 

crâne. Le professeur prit la parole : 

— Chère consœur, chers confrères… Si je sollicite au-

jourd’hui votre expertise, c’est pour examiner le cas d’une 

jeune fille de dix-sept ans, Maylis Delisle, un mètre 

soixante, cinquante kilos, dont vous pouvez voir ici la ma-

jeure partie de l’encéphale. Vous constaterez qu’on ne 

relève aucune trace de traumatisme crânien, d’accident 

vasculaire cérébral, de tumeur maligne, voire même bé-

nigne. Pas d’encéphalite non plus, ni d’abcès ou 

d’intoxication quelconque. Quant aux maladies dégénéra-

tives, elles sont à exclure, vu le jeune âge du sujet. La pa-

tiente n’a pas d’antécédent psychiatrique connu. Pour-

tant, cet organe que vous avez sous les yeux ne présente 

plus d’activité électrique autonome. Un agent étranger 

semble avoir pris le contrôle de la totalité de l’encéphale 

et l’avoir neutralisé à l’aide d’un puissant bouclier magné-

tique. Or vous savez comme moi que cela est strictement 

impossible. 

 

Ce fut Ashley Clark qui, la première, prit la parole : 
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— A-t-on tenté un bombardement du bouclier au canon 

laser ? 

— Oui, Ashley…, sans succès, répondit Olek Sabana.  

— Quelle est la résistance estimée de ce bouclier ? de-

manda Dong Wang. 

— Probablement extrême, mais les instruments dont 

nous disposons ne nous permettent pas de la mesurer 

avec précision. 

— Ce cas est-il à rapprocher des quatre autres décelés aux 

États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni ? interrogea 

Pranov Banerjee. 

— Pour le moment, rien ne nous permet d’établir un tel 

rapprochement. 

 

L’entretien se poursuivit ainsi plus de trois heures. 

Trois longues heures durant lesquelles, malgré les com-

pétences des participants, aucun début de solution 

n’émergea. Puis chacun repartit à ses occupations, en 

promettant de tenir le collège informé de la moindre 

avancée de ses recherches. 
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Il était près de treize heures quand Olek se résolut en-

fin à quitter l’auditorium. Le manque de sommeil com-

mençait à se faire sentir, et une douleur irradiait peu à 

peu dans toute sa tête. Elle devint plus vive encore lors-

qu’il passa de la semi-obscurité de l’auditorium à la lu-

mière blanche du grand hall vitré en forme de croissant 

qui surplombait l’entrée principale. L’ascenseur était à 

l’étage. Il appuya sur le bouton, et les portes s’ouvrirent 

immédiatement. Le miroir du fond lui renvoya l’image 

d’un quinquagénaire qui ne lui ressemblait pas. Il 

s’approcha tout de même de la glace, passa la main dans 

ses cheveux indisciplinés, et constata l’ampleur des 

cernes qui accentuaient encore le bleu de ses yeux. 

— Quel étage, professeur ? 

 

La voix le fit sursauter. Occupé à s’examiner, il n’avait 

pas entendu venir l’homme en blouse blanche qui portait 

une barbe de trois jours. Ce dernier ne lui était pas in-

connu, mais il aurait été bien incapable de mettre un nom 

sur son visage. Certainement un de ces jeunes internes 

qui fréquentaient ses cours. Il eut un moment 
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d’hésitation. L’homme attendait sa réponse pour appuyer 

sur le bouton. 

— Rez-de-chaussée, merci, finit par répondre Olek. 

 

Il ressentit comme une dépression qui l’attira subite-

ment vers le bas, provoquant chez lui un léger malaise. 

Quelques secondes plus tard, l’ascenseur s’ouvrit sur le 

hall quasi désert. Seules quelques infirmières rejoignaient 

leur service d’un pas rapide, en faisant claquer leurs sa-

bots en cuir blanc. 

— Bonne journée, souhaita la voix. 

— Oui, vous aussi, répondit le médecin, sans même se 

retourner. 

 

Olek avait hâte de se retrouver à l’air libre. Sur le par-

vis de l’hôpital, ébloui par la lumière, il ferma les yeux un 

court instant avant de chausser ses lunettes de soleil de 

marque Prada, qu’il gardait toujours accrochées à la 

poche intérieure de sa veste italienne gris anthracite. Cela 

faisait bien longtemps qu’il ne s’était pas autorisé un petit 

restaurant. Et il avait bougrement envie d’aller dire bon-

jour à son ami Adil, qui tenait l’indien situé à trois rues 

d’ici. La station du Colibri la plus proche ne se trouvait 

qu’à une centaine de mètres, mais Olek préférait mar-

cher. Il avait besoin de prendre l’air, de sentir le soleil 

chauffer sa peau tannée. Il remonta le boulevard de 

l’Hôpital et tourna à gauche dans la rue Léopold.  
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Les cabines du Colibri allongeaient leur ombre bien-

veillante sur le trottoir. Voilant un instant le soleil, elles 

poursuivaient leur course sur le flanc de la montagne. Les 

jeunes femmes, en tenue légère, faisaient leur shopping 

en mordant dans leur sandwich. Lorsqu’il passa devant la 

vitrine décorée de pains dorés et de couronnes flammées 

jetées au beau milieu d’épis de blé, Betty, la boulangère, 

le gratifia d’un joyeux « Hello, prof ! ». Il lui rendit son 

bonjour d’un signe de la main. Sur le pont de la Victoire, 

une Triumph cabriolet rouge carmin roulait à tombeau 

ouvert sur les pavés disjoints. À son bord, deux jeunes 

gens, chevelures blondes au vent. Leurs éclats de rire, 

entrecoupés par le bruit de fond de la circulation, parve-

naient jusqu’à lui. Il y avait, dans cette agitation insou-

ciante, une soif de vivre inhabituelle, comme si chacun 

ressentait confusément l’urgence de croquer dans ces 

nourritures terrestres. Au milieu de ce tumulte, Olek 

marchait d’un pas assuré, les mains dans les poches de 

son pantalon, distillant chaque bouffée d’air comme un 

fumeur de cigare le parfum de son Havane. La tête légè-

rement penchée en arrière, les yeux mi-clos, il profitait au 

maximum de cette échappée. 

Lorsqu’il poussa la porte du restaurant climatisé, le 

professeur se sentit immédiatement chez lui. Il ôta ses 

lunettes noires et chercha Adil des yeux. Le restaurateur, 

un homme d’âge mûr, était occupé avec un client. Olek 

aimait ce cadre simple mais raffiné, avec ses lumières ta-

misées et ses imposantes sculptures de bois. Mais il ve-



 

 
29 

nait surtout ici pour la qualité des mets. On cuisait tou-

jours les nans sur place, dans un four traditionnel. Et la 

carte donnait une bonne idée de ce que pouvait être la 

cuisine indienne, du nord au sud du pays. Il s’installa à sa 

place habituelle, dans un angle de la salle aux tentures 

bordeaux, et ne prit même pas la peine de consulter la 

carte. En entrée, ce serait un tandoori de poulet nature, 

suivi de crevettes sauce korma et, en dessert, des bou-

lettes de lait, flambées au cherry. Puis, pour arroser tous 

ces plats, un lassi à la rose. Lorsqu’il aperçut Olek, Adil se 

précipita pour l’accueillir. Cheveux noirs coupés court, 

plaqués en arrière à l’aide d’une importante couche de gel 

fixant, dans sa chemise d’un blanc presque fluo fermée 

par une cravate noire, il ne cacha pas sa joie de revoir son 

ami. Les deux hommes se donnèrent l’accolade. 

— Désolé de ne pas t’avoir appelé avant de venir, Adil, 

mais en ce moment je suis un peu débordé… 

— Tu plaisantes ! Je suis tellement heureux de te voir ! 

Allez, je vais te chercher tes petites galettes piquantes 

pour l’apéritif. 

 

Adil disparut vers les cuisines en donnant des ordres 

tous azimuts. Olek posa son téléphone cellulaire sur la 

nappe blanche et se frotta doucement les yeux. Il se ren-

dit compte qu’il n’avait pas pensé une seule minute à 

Maylis depuis qu’il avait quitté l’hôpital. Brusquement, 

son visage se rembrunit. Juliette, sa fille unique, était à 

peine plus âgée qu’elle. Que ferait-t-il si elle attrapait la 
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maladie ? Cette hypothèse le plongea dans un profond 

désarroi. Et, comme à chaque fois qu’il se rongeait les 

sangs pour elle, il éprouva un besoin irrépressible de lui 

parler de toute urgence. Il saisit son mobile et composa 

son numéro. Immédiatement, la voix cristalline de la 

jeune fille retentit dans le combiné. 

— Allo ? Papa… Pourquoi tu m’appelles à cette heure-ci ? 

 

Et, comme à chaque fois, Olek se sentit un peu hon-

teux. Il bredouilla quelques mots inaudibles. 

— Euh… non, pour rien… Ça va ? Enfin, je veux dire… les 

vacances se passent bien ? 

 

Juliette n’était pas dupe. Au ton de son père, elle com-

prit que le médecin s’imposait un effort surhumain pour 

ne pas improviser une consultation téléphonique. 

— Oh ! Toi, tu me caches quelque chose… Allez ! Dis-moi 

ce qui te tracasse.  

 

Cependant, Sabana se garda bien de parler de cette 

nouvelle maladie qui, en quelques jours, avait effectué 

une percée médiatique spectaculaire. Pas plus qu’il ne 

demanda de nouvelles d’Andros, le petit ami de sa fille. 

Olek n’aimait pas du tout ce garçon obséquieux, et il se 

demandait ce que Juliette pouvait bien lui trouver… 

— Non, non, rien…, assura le toubib. J’avais quelques mi-

nutes de battement, alors je t’ai appelée. 
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— C‘est vrai, ce mensonge ? demanda malicieusement 

Juliette. Allez, bisous ! 

— Bisous, ma puce. À plus ! 

 

Mais, déjà, Adil revenait en trottinant, portant d’une 

main les galettes piquantes disposées en éventail sur une 

assiette vert amande et, de l’autre, une bouteille d’eau 

fraîche. 

— Le tandoori arrive, claironna-t-il. 

 

Mais, aujourd’hui, Olek n’était pas pressé. Il avait dé-

cidé de s’accorder un moment de répit. 

— On a le temps, Adil… Viens plutôt t’asseoir près de moi, 

et raconte-moi ton quartier ! 
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