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Le mythe antique rapporte que Ganymède, fils de Tros, choisi pour
remplacer Hébé et être l’échanson des dieux, fut immortalisé sous la forme
de la constellation du verseau.

C’est comme ça qu’ils ont appelé leur laboratoire, Ganymed.

Une découverte scientifique majeure a permis au laboratoire Ganymed de
commercialiser un produit qui arrête le vieillissement des cellules du corps
humain. Ce produit nommé « traitement », vendu dans le monde entier,
promet une possibilité de vie multipliée par cinq. Ceux qui peuvent se
l’offrir, espèrent vivre entre trois cent cinquante et quatre cents ans. Dans les
dix premières années de l’apparition du traitement, la société s’est divisée en
deux catégories.

L’une, les indigents appelés les « errants » est abandonnée à son sort,
l’autre ne cesse de jouir, dès lors, de la vie presque éternelle.
La surpopulation devient très vite un énorme problème économique et
politique.

Le pouvoir financier et l’immense capacité d’influence du laboratoire
Ganymed ont réussi à imposer une soft dictature qui interdit la procréation.
Les contrôles sont très fréquents et très stricts. Le monde de l’enfance,
l’enfant lui-même, et tout ce qui s’y rapporte de près ou de loin sont bannis.
On rêve désormais de l’avènement d’une totale éternité.
C’est merveilleux.
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C’est là, comme à chaque fois, c’est bien là, bien disposé, bien rangé sur
une palette, toutes ces choses attirantes, toute cette nourriture, pas de
grosses quantités mais de quoi manger pour une semaine, tout de même.
Michael penche la tête un peu plus en dehors de l’arête du mur, regarde à
droite, puis à gauche, il peut se servir, il n’y a personne. Il faut faire vite,
entasser tout ça et partir.
Il avance à petits pas rapides, vifs, et s’approche du tas. Les boites, les
sachets, les petits cartons, quelques friandises dans le lot, tout ça glisse au
fond du sac, avec application pour ne pas les choquer, risquer d’en abimer,
pour ne pas faire de bruit aussi.

Il lui faut bien ça, il ne sait pas quand il pourra la revoir, quand il pourra à
nouveau l’embrasser. Il est fier de ça, de cette rencontre-là, inespérée, de ces
moments qu’il a volés à sa vie de déshérité. Il doit s’en aller, il le sait, mais
avant, il a envie de goûter à l’un des trois petits flacons roses posés là.
Ça l’étonne, il n’en avait jamais vu auparavant. C’est surprenant et ça
suscite sa convoitise.

Michael en prend un, il tourne la capsule et vide la fiole en trois gorgées.
Il aime assez le goût de ce liquide étrange. Il veut en prendre une autre, mais
il n’arrive pas à tendre correctement son bras pour s’en saisir. Il se
concentre, il fait un effort, ça ne sert à rien. Il se sent vraiment bizarre, et il
se dit que c’est soudain, que cette fatigue intense, qui l’atteint rapidement,
n’est pas normale.
Il n’a jamais ressenti ça, c’est comme une maladie qui s’abat, qui
foudroie, qui met à plat. Il suppose que c’est cette boisson qui le met dans
cet état.

Il pense qu’il faut qu’il s’en aille, vite, qu’il parte, qu’il dégage de là
avant que l’on ne le retrouve endormi à côté de cette manne qui ne lui est
pas forcément destinée. Son sac bien rempli s’est mis tout à coup à peser
lourd, très lourd, si lourd qu’il n’arrive pas à le soulever pour le poser sur
son épaule.
Michael ne peut pas résister.
Sa vue se voile alors que ses jambes vacillent et tremblent jusqu’à ne plus
pouvoir porter son poids, jusqu’à se trouver sur le point de s’écrouler. Sa
chair, ses muscles deviennent du coton, il se ramollit en quelques secondes.
Il perd de plus en plus de vitalité, de force, il sent son énergie se dérober,
s’enfuir, comme si elle s’échappait de son corps à chaque respiration,
comme si elle le dégonflait de son ardeur, de sa puissance, de sa vie.

Michael essaye d’attraper, avec obstination, les deux autres flacons de la
substance qu’il vient d’avaler.
Il veut voir s’il y a une étiquette.

Les bouteilles bougent devant ses yeux, elles vibrent, elles oscillent de
droite à gauche, de gauche à droite, elles ne sont plus qu’un élan coloré, que
la trace d’un vertige embrouillé.
Elles dansent dans son regard qui chavire et s’égare dans une brume
dense, envahissante. Il bascule, il s’effondre sur lui-même, sa tête part en
arrière, il ne peut plus se tenir, il ne peut pas la retenir, il sait qu’elle va
percuter le sol. Il ne tombe pas complètement, quelqu’un le rattrape
subitement et le maintient par les épaules.
On stoppe la chute de son corps qui lui semble sans consistance, flasque,
élastique, désarticulé. C’est une aubaine, il se dit qu’il ne va pas se fracasser
le crâne sur le goudron.

Mais ça l’inquiète tout de même.

Celui qui arrête sa chute n’est peut-être pas là fortuitement. Michael
pense, une fraction de seconde, que ce n’est pas pour son secours qu’on est
là, mais pour le voler, pour le déposséder du peu qu’il vient d’acquérir.
Avant de perdre totalement conscience, Michael se sent saisi, soulevé, il
comprend qu’on le traine, qu’on le porte, qu’on l’emporte.
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Elle est dans la lumière. Blanche la lumière, puissante. Elle flotte,
suspendue à rien, sur rien. Pas de sol, pas de plancher, pas de terre, rien
pour la tenir, pour la soutenir. Elle ne vole pas non plus, elle est juste là,
comme ça, dans cet état-là.

Elle est légère comme une feuille, comme une plume, comme un pétale,
elle peut être soulevée, emportée par le vent, brinqueballée, projetée,
soufflée comme une fleur qui se fane.
Elle peut aussi danser, c’est plus facile quand on ne se sent plus peser,
mais elle sent bien que ce moment-là ne lui offre pas la moindre liberté.
Elle est comme au beau milieu de plusieurs projecteurs qui l’éclairent
jusqu’à estomper toute idée de son environnement, jusqu’à occulter toute
possibilité de la moindre dimension. Ni largeur, ni hauteur, ni profondeur.
Elle sent qu’on l’observe, qu’on la détaille de la tête aux pieds, qu’on
l’analyse, qu’on prend des mesures sur son corps.

Même si elle ne voit rien, si elle n’entend rien, elle sent des regards, des
regards posés sur ce qu’elle expose, contre sa volonté. On la calcule. À
l’évidence, on la juge, on la jauge. Pas par malfaisance, pas par perversité
non plus, c’est autre chose que l’on cherche, elle le ressent, c’est autre
chose qu’on veut trouver. Elle en éprouve un malaise indéfinissable, une
gêne embarrassée, une honte physique à être ce qu’elle est. On doit peutêtre l’identifier, estimer le volume de sa tête, ses épaules, sa poitrine, son
ventre, ses cuisses, ses jambes, on doit sans doute déterminer aussi la
longueur de ses pieds.

Elle en est certaine, ils sont en train de la chiffrer en trois dimensions, de

la proportionner et de comparer. Ils reviennent souvent sur son ventre en
bougeant la lumière. Ils y reviennent et ils y restent. Ils se concentrent là
comme s’ils n’arrivaient pas à voir correctement ce qu’ils cherchent.
Elle sent qu’on la manipule, brusquement, comme un objet. Elle en a la
nausée et des larmes commencent à noyer son visage. Elle se sent
disparaitre derrière ce qui coule sur ses joues, et pourtant on continue de
l’explorer. De quel droit font-ils ça ? Quels pouvoirs ont-ils ?
Elle n’arrive pas à comprendre ce qu’elle touche, si elle a sous ses doigts
la sensation que procure la texture d’un tissu, d’un vêtement, ou si c’est sa
peau, directement. Elle ne sait pas si elle est nue, mais elle pense qu’elle
peut l’être et qu’ils sont tous là, à l’inspecter comme ça, à l’explorer comme
une curiosité, comme un phénomène.
Cette pensée produit une voix, grave, irréelle et profonde, une parole qui
surgit du mystère de sa conscience, de la culpabilité, une voix qui résonne
dans sa tête ; mais tu es un phénomène, tu es Le Phénomène ! Regarde !

La lumière change brutalement de direction et elle voit son ombre,
l’ombre projetée de son corps. Elle voit cette tache noire qui s’élargit au
milieu, à peu près là où ils insistent, où ils persistent. Elle comprend que son
corps n’a pas sa forme habituelle, qu’il n’a pas la silhouette convenable,
qu’il n’a pas une ombre conforme à ce que l’on peut attendre d’un corps de
femme acceptable.

Elle comprend que son ventre dépasse, déforme l’ombre, qu’il est rond,
proéminent, que l’ombre montre une déformation ventrale incongrue,
méconnue, non reconnue. Elle comprend aussi qu’il parait grossir encore
alors qu’elle essaye de le maintenir, de le retenir. Il y a comme une voix,
dure, implacable qui parle, à nouveau, dans son crâne ; regarde cette
disgracieuse excroissance, regarde cette difformité, regarde cette grosseur
qui te déforme, cette chose intolérable qui pousse en toi, nous devons te

