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ERIC. HONNORAT.

Acte 1 :
22:40. Extérieur ville.

Nous sommes en Suisse, la nuit est tombée sur le lac Léman.
Ce dernier arbore un collier de perles luminescentes se reflétant sur un
miroir laqué ou viennent se perdre quelques flocons.
La longue guirlande de Noël ballotée par la bise, ondule en rythme avec
le clapotis des eaux.
Genève, la cité du lac, s’enfonce doucement dans une nuit d’hiver.

Les dernières feuilles d’un automne déjà oublié, tournent et virevoltent en
suivant la perche du tram de banlieue. Le frottement et les étincelles des
câbles électriques de la ligne 15, nous emmènent dans la périphérie loin du
cœur de la cité.

À moins d’un kilomètre à vol d’oiseau, se trouve le Centre Européen de
Recherche Nucléaire. Personne ne pourrait deviner que l’on marche sur le
plus grand accélérateur de particules au monde, enfoncé à plus de 100
mètres de profondeur, il reste discret et silencieux.
Les freins du tram crissent sur le métal froid, les portes coulissantes
s’ouvrent, restent un moment inertes, mais personne ne sort, l’air chaud est
aspiré par un bitume glacé couvert de sel.

Ce dernier se mêle aux traces de neige qui bordent les façades d’une

grande cité bétonnée délavée par les ans.

Depuis la route on aperçoit une haute tour plantée, telle une antenne, au
milieu d’un vaste labyrinthe qui ressemble à un petit village isolé.
Il est déjà tard et les fenêtres encore éclairées, forment une sorte de
damier qui se rétrécit à chaque fois que l’une d’elle s’éteint.

Au centre du damier on distingue une sorte de halo, qui passe du bleu au
blanc tout en variant d’intensité.

Si la lumière n’est pas ordinaire, le bruit que l’on perçoit est tout aussi
étrange. Il est semblable au son du courant électrique d’une ligne haute
tension qui serait entrecoupée par un souffle rauque.
En traversant la fenêtre on entre dans un appartement modeste mais très
propre, sur les murs blancs se dessinent des sortes de flammèches qui
semblent provenir du centre. En avançant vers le salon la lumière augmente
d’intensité.

Plantée au milieu de la pièce à la place de l’ordinaire canapé, on trouve
une table sur laquelle sont disposés plusieurs écrans d’ordinateurs formant
un arc de cercle. Ils dégagent un halo bleuté parsemé de flashs discontinus.

Ces derniers proviennent d’une paire de tubes métalliques espacés de
quelques centimètres, ils sont parcourus par un arc électrique qui monte et
descend à une cadence aléatoire, l’ensemble est relié à un dispositif
ressemblant à une sorte de scalpel recouvert par un isolant, qu’un homme
manie adroitement.

Il doit avoir une soixantaine d’années, accoudé à la table une lampe
frontale sur la tête, il trône au centre de cette espèce d’établi de plus d’un
mètre cinquante de large rempli de pièces détachées.
Il finit de découper un composant sur une plaque électronique connectée à
un écran miniature.
Au milieu d’un court silence un bip strident retentit plusieurs fois dans la
pièce, sur la pendule électronique accrochée au mur, dans un rouge vif
clignotant on lit 23:00.

Lucien écrase son mégot éteint dans un piston de moteur retourné qui lui
sert de cendrier.
Il se penche et coupe le dispositif qui s’arrête lentement dans un bruit
ressemblant à une turbine qui ralentit.

L’arc électrique faiblit, puis s’arrête…

Dans la pièce devenue silencieuse, à travers un léger hâle de fumée
blanche, on entend le bruit de ses doigts pianotant sur les claviers.
Les écrans s’éteignent les uns après les autres, faisant place à la lueur
rouge de la pendule électronique se reflétant sur un grand arc de cercle
chromé.

Lucien fait faire volte-face à son fauteuil roulant et se dirige à travers la
pénombre vers sa chambre.

Depuis le couloir il pointe une télécommande dans la direction de la
pièce, la lumière s’allume et le bruit léger d’un moteur électrique précède
l’ouverture d’une porte coulissante.

Lucien s’approche de l’armoire ouverte, il dégage une tige cachée dans un
des recoins, décroche un des nombreux cintres parfaitement alignés et fait
basculer un vieux costume bleu clair qu’il laisse retomber sur le couvre-lit
blanc. Ce dernier dégage alors l’odeur caractéristique d’un vêtement venant
de sortir du pressing.
Juste à côté du lit, accroché au mur, on peut apercevoir plusieurs diplômes
encadrés et sous-verre écrit dans plusieurs langues différentes.

Bien en évidence surplombant le lit, un article de journal découpé et sousverre est encadré lui aussi, on y voit Lucien entouré d’un groupe de
scientifiques en blouse blanche serrant la main à un lauréat célèbre.

Acte 2 :
23:25. Intérieur rame du tram 15.

Assis sur son fauteuil, tassé au fond du tram dans son uniforme bien
repassé, Lucien fait tourner sa casquette de gardien entre les mains.

À travers les larges vitres on peut contempler les lumières de la ville qui
font scintiller le Lac.
Plongé dans ses pensées Lucien n’y prend pas garde, ses yeux restent
fixés sur les noms des arrêts qui s’affichent sur un écran défilant, en haut à
droite du conducteur.

La voix féminine qui annonce les prochaines sorties est couverte par le
bruit d’une bande de trois adolescents qui chahutent en s’arrachant un
téléphone portable.

Notre homme visiblement agacé par leur comportement, mais surtout par
le brouhaha qui résonne dans la rame du tram presque vide, tente d’échapper
à leurs regards.
Son arrêt étant proche, il fait lentement rouler son fauteuil vers le sas
d’ouverture.

Mais le plus grand des trois se lève rapidement, il se place debout devant
lui en bloquant le bouton d’arrêt avec sa main.

