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… vous avez accepté le commencement, pourquoi refuseriez-vous la fin ?
R.G.

L’auteur
Jean-Christophe Marchand est né en Charente en 1954. Il a passé
plusieurs années dans le Pacifique sud, est revenu en Dordogne, correcteur,
journaliste, maçon, puis s’est installé dans le sud de la France. Responsable
d’une association d’insertion dans l’Hérault pendant plus de 20 ans, il n’a
jamais cessé d’écrire et a publié « Elio suivi de La Veste » en 2012, « La
deuxième lune » en 2014, « L’homme qui changeait de couleur », en
2016, « Eikona » en 2018 est son quatrième recueil.
Toutes ces nouvelles explorent des espaces et des temps peu communs : le
lien entre la nature, les plantes, les champignons et la mémoire inscrite au
fond de nos gènes ; une ancienne lune, énorme et très proche dont
l’attraction était si forte qu’elle a permis l’apparition des grands animaux
jusqu’à leur disparition cataclysmique ; la mémoire encore, comme un pont
entre deux mondes qui relie un homme en métropole et un jeune homme en
Polynésie, dans une recherche de leur identité et de leur place.
Histoires courtes mais denses, ouvrant sur des univers nouveaux et
insoupçonnés, projetant le réel un peu plus loin pour deviner ce qu’il va
devenir, l’auteur, par le moyen de l’anticipation, pousse le présent pour
tenter de dire que c’est bien l’homme qui s’engage dans une vois sans issue
et qu’il est responsable de son propre enfer.
Cependant, la chute permet toujours de rebondir, de synthétiser la
compréhension qui redonne espoir, d’envisager un à-venir, une espérance,
une prise de conscience.

CHAPITRE 1

Le pointeur de la souris glissa sur la croix de saint André pour fermer le
dossier. L’arborescence apparut alors : une longue liste qui descendait
jusqu’en bas de l’écran.
Tout son travail était là. Depuis des années, tous les matins, après avoir
ouvert la porte de son bureau et posé méthodiquement ses affaires, allumé la
petite lampe et l’interrupteur de son ordinateur, il rentrait dans la machine.
Selon les urgences, il ouvrait les pages, les dossiers, les sous-dossiers, les
sous-sous-dossiers ; il créait des notes qu’il enregistrait alors, rajoutant à la
longue liste ordonnée par sujets, par années et par thèmes.
Là encore, il avait créé des répertoires en cascade qui, selon leur
importance, mettaient quelquefois plusieurs minutes à s’ouvrir ou à se
fermer. Dans ces moments de latence, il était comme suspendu entre deux
temps, dans un présent virtuel où lui, l’humain, ne faisait plus rien
qu’attendre. Attendre que la machine, ses processeurs et ses cartes mémoire,
veuillent bien générer assez d’énergie pour exécuter les ordres demandés.
Mais lui n’était plus rien. Qu’un pantin suspendu à sa souris, à son
pointeur virtuel qui ouvrait des dossiers qui, réellement, n’existaient pas
encore, rangeant le tout dans des tiroirs imaginaires.

Seuls son doigt, son avant-bras et ses yeux, bougeaient.

Il avait installé une petite horloge ronde dans le coin supérieur gauche de
l’écran qui, toutes les trente-sept minutes, se réveillait et se mettait à grossir,

à grossir, prenant petit à petit, toute la place et l’espace utile visible de son
ordinateur.
Il se levait alors pour se dégourdir les jambes et la nuque, assouplir ses
articulations et surtout son dos qui lui faisait mal.
Il passait entre les allées semi-ouvertes où ses collègues, les dos voûtés,
les yeux rivés, les index accrochés, continuaient leurs tâches dans les
répertoires, les dossiers et les sous-dossiers.
Il ne fumait pas mais se retrouvait dehors avec les quelques fumeurs
venus faire le plein de nicotine et évacuer le stress de l’urgence.
Il tentait de détendre ses muscles contractés par la position immobile ; il
allongeait le pas volontairement pour donner plus d’amplitude à son bassin,
faisant jouer à chaque foulée, les muscles un peu plus fort, les tendons un
peu plus loin, les articulations un peu plus souplement ; comme pour
contrebalancer ses mouvements insignifiants de doigt et de souris qui ne
bougeaient que de quelques centimètres tout au long de la journée, pendant
des heures, pendant des jours, depuis des mois…

Le programme de l’horloge était calé sur six minutes. À cinq minutes et
cinquante-neuf secondes, l’horloge se métamorphosait en une grosse figure
ronde de bourgeois aux pommettes rouges des peintres flamands du 18ème
siècle, qui fermait alors les yeux et semblait se rendormir en rapetissant tout
doucement pour réintégrer le coin supérieur gauche de l’écran.
L’horloge, une dernière fois, reprenait sa figure hollandaise hilare,
clignant de l’œil pour un ultime signe de connivence et se rendormait
pendant trente-sept nouvelles minutes.

Le vibreur à sa ceinture lui rappela que c’était l’heure. Il s’était acheté un
ancien “bipper“ de téléphone qu’il avait programmé pour les six minutes de

pose. Il appuya sur le bouton d’arrêt, fit encore trois pas pour profiter une
dernière fois d’un peu d’air frais, de la vision du soleil qui arrivait malgré
tout à percer à travers les nuages un peu gris, jouant entre les branches des
arbres qui commençaient à se dénuder et montrer leur charpente.

On était en novembre. Les feuilles s’amoncelaient donnant çà et là, des
touches rouges ou brunes, comme un coup de pinceau posé.
Il poussa la porte de verre et d’acier et rentra dans l’immeuble. Un petit
couloir débouchait sur les ascenseurs. Il prit celui de droite machinalement
et appuya sur le bouton d’étage.
Il frissonna. Il était descendu en chemise et l’air dehors était frais.
La porte de l’ascenseur s’ouvrit et le miroir de glace qui prenait tout le
fond de la cabine lui renvoya l’image d’un homme un peu perdu, un brin
égaré dans ce dédale de couloirs et de bureaux.

Il appuya sur le numéro onze. La porte se ferma dans un léger
chuintement, les lumières de la montée s’allumèrent et la voix
impersonnelle lui renvoya en écho : « Vous avez demandé le onzième
étage ».

En une poignée de secondes, il sentit la puissance du système. Un peu
écrasé dès le démarrage, il était déjà au cinquième regardant les nombres
défiler sur l’écran numérique. Tellement puissant, il commençait déjà à
ralentir pour atténuer sa course. C’est là que l’on sentait la gravité reprendre
ses droits.
Pendant quelques secondes, il s’était imaginé presque en apesanteur, mais
l’arrivée proche lui faisait reprendre conscience de toute la lourdeur de

l’ensemble. Comme s’il réintégrait son propre poids, ses quatre-vingt-trois
kilos de muscles et de chair, de tendons et d’os, mais aussi les plaques
d’acier de l’ascenseur, la vitre blindée transparente, les poulies et les câbles,
les torons d’acier filé, le béton de la structure…
Il pesait des millions de tonnes à lui tout seul…

L’ascenseur s’arrêta dans une infinie douceur. La porte de verre glissa
sans bruit, la voix annonçait l’arrivée au onzième étage.

Il prit le long couloir sur la droite qui s’ouvrait sur les espaces semi-clos
des bureaux. Comme autant d’alvéoles étranges habitées par des humains
avec des casques et des antennes ; devant chacun d’eux, deux, trois, quatre,
parfois plus encore, de machines et leurs écrans, projetaient leur lumière
bleutée, métallique et froide ; les images des tableurs et des graphiques
défilaient et bougeaient sans cesse, changeant de couleur et de forme,
immobiles et mouvantes.
Certains de ses collègues étaient harnachés intégralement avec des
casques autonomes qui projetaient sur un écran en forme de visière demisphérique, la furiosité du monde. Cela lui faisait penser à des mouches à
grosse tête, debout sur leurs pattes arrière, qui obéissaient aux ordres,
voletant d’un box à l’autre, transmettant des données virtuelles, corps
d’animaux humains devenus simples supports d’une information
insaisissable, n’ayant plus de fonction physique, de réalité tangible, vecteurs
éphémères d’une course algorithmique toute puissante.

Il prit sur la gauche pour retrouver le chemin de son bureau et eut sa
première alerte. Une espèce de vertige spatial qui lui donna une furieuse
envie de vomir. Il se concentra et le malaise disparut presque aussitôt.
Seules, une légère douleur derrière la tête et une lourdeur sur l’estomac
s’attardèrent encore.

La sensation avait disparu quand il poussa la porte de son bureau.

