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autour de la table et nous recommençons à parler de choses et d'autres. 
Quelqu'un frappe à la porte et je me lève, me jurant d'envoyer promener les
Russes si c'est encore une de ces sales petites pestes qui nous empêchent
de faire du bruit un samedi soir à minuit ! Je me retrouve en face d'une vielle
dame aux cheveux blancs me demandant quand ce barouf sera bientôt
terminé car nous l'empêchons de dormir avec nos éclats de voix. Je lui
réponds qu'étant samedi soir et pas vraiment au milieu de la nuit, elle pour-
rait se montrer un peu plus compréhensive avec la jeunesse qui paye sa
retraite. J'entends soudain un grand fracas dans le couloir. Alex a lâché la
cafetière pleine qu'il ramenait au salon. Il a les yeux exorbités et la bouche
ouverte. Christophe se trouve derrière lui, une main devant la bouche (les
deux font la paire !) Le café se répand lentement sur le parquet. Il ne faut pas
exagérer je n'ai pas l’impression d'avoir été si malpolie avec la vieille... Mais
Christophe arrive difficilement à articuler...
- Mme Brancourt... en la montrant du doigt.
Et moi au milieu des deux je me retrouve toute bête à essayer de compren-
dre ce qui leur prend de faire un cinéma pareil.
- Quoi Mme Brancourt ? demandè-je à Christophe sur un ton incroyablement
impatient.
- On l'a enterrée mardi dernier...

Je me retourne vers la porte, l'entrée est vide, je viens de parler à une morte.

Esther Hervy.
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EDITO

Nouveau voyage dans le temps avec ces nouvelles écrites par deux
écrivains brillants, Esther Hervy et Sergent 42. Esther nous
emmène dans des expériences personnelles un peu hors du com-
mun, des rencontres aux frontières du réel qui vous donneront des
frissons. Sergent 42 joue sur un registre moins intimiste, une his-
toire de politique-fiction mâtinée de Hard SF, brillamment mise en
valeur par son écriture à la fois nerveuse et acérée. 
A noter qu’une nouvelle fois Michel Suro nous a fait l’amitié d’illus-
trer le présent recueil avec ses pinceaux enchanteurs. 

Bonne lecture.

Spooky.
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Avec un clown comme Sam ça va être dur de rester sérieux. Nous formons
un cercle et nos doigts se touchent comme conseillé dans la notice de l'ob-
jet. Marie à ma droite est morte de rire, Alex à ma gauche n'a pas l'air de
trouver ça très intéressant. Sam est "le maître de cérémonie" alors c'est lui
qui garde la main sur "la goutte d'eau" censée se déplacer au fil des répon-
ses que l'esprit aura bien voulu nous apporter.
- Esprit de Charles Ingalls, es-tu là ? réitère Sam.
- Bon c'est plus drôle maintenant, on le fait sérieusement ? Râle Christophe.
- Ok, ok... S'excuse Samuel.
Et nous nous concentrons tous sur les portes de l'au-delà que nous aime-
rions bien ouvrir. Tout le monde se tait, appelle de toutes ses forces les
esprits qui se trouveraient par hasard dans les parages. Les bougies vacil-
lent : ce n'est que l'air provenant de la cage d'escalier qui s'engouffre sous
la porte. Je lève les yeux, Chistophe et Samuel ont un air inhabituellement
sérieux , Alex semble en avoir marre et Marie essaye toujours de réfréner
son interminable fou rire. Quant à moi je commence à avoir froid, on dirait
bien que la température vient de chuter de quelques degrés d'un coup. Alex
et Marie ont dû le ressentir également car je sens leurs mains se crisper sur
les miennes. Les bougies chancellent à nouveau, l'une d'elles ne résiste pas
et s'éteint. Nous nous retrouvons quasiment dans le noir, le réverbère de la
rue éclairant une partie de la pièce de sa triste lumière orange. Un chien
aboie sur le trottoir, on dirait qu'il est en-dessous de nos fenêtres. J'entends
du bruit dans le couloir allant à la cuisine. Je regarde autour de moi pour
savoir s'ils entendent aussi. Alex me regarde avec étonnement, Marie ne rit
plus et les deux autres tendent l'oreille.
- J'entends des pas... chuchotai-je à l'attention de mes acolytes. La porte
s'ouvre... commentais-je tout bas.

Tout le monde a le regard dirigé vers l'entrée du salon. Plus personne ne dit
un mot et on retient tous notre respiration. Même les yeux  ne clignent plus.
La porte s'entrouvre effectivement et je sens mon coeur qui battait encore la
chamade il y a quelques secondes, suspendre ses martèlements dans ma
poitrine. Je suis prête à pousser un cri de terreur quand j'aperçois une petite
patte noire entrer dans la pièce, suivie évidemment du reste du corps !
Entrée fracassante de mon chat Lola ! Je l'avais oubliée celle-là, elle avait
été tellement sage que je ne me souvenais plus d'elle... Des rires partent de
chacun d'entre nous. On se trouve ridicules et plutôt bêtes mais finalement
cela nous fait bien rigoler. Nous rallumons les lumières, éteignons la seule
bougie qui avait résisté et nous refaisons du café. Chacun reprend sa place

OURS
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DETOUR EN FORET

Clara roulait sur une petite route de campagne, il faisait noir et la
pluie battait le pare-brise avec force. Elle leva le pied de la pédale d’accélé-
rateur tandis qu’elle atteignait un virage en épingle et que sa vitesse ne lui
permettait pas de le négocier correctement. Elle entra dans la courbe en
mauvaise posture et eut le réflexe d’appuyer sur le frein. La petite voiture
glissa ainsi sur le sol humide et ne suivit pas le tracé logique de la route.
Clara essaya de rétablir sa direction en donnant un coup de volant mais les
roues ne répondirent pas à ses ordres comme elle l’aurait souhaité.
La voiture quitta la route et glissa dans le fossé qui la bordait, longeant le
champ voisin, boueux et sombre. Les phares éclairèrent un court instant
deux yeux, jaunes et brillants dans les ténèbres : un renard prenait part au
spectacle, témoin malgré lui des aléas de conducteurs trop sûrs d’eux.
La voiture piqua finalement dans les herbes éparses et stoppa sa course
brutalement contre le talus. Clara fut secouée comme un vieux sac de toile
de jute, retenue par la ceinture de sécurité qu’elle avait eu soin de boucler.
Sa tête frappa lourdement le volant puis fut rejetée en arrière avec violence.
La voiture ne bougea plus. Le moteur cala et les phares s’éteignirent. Elle se
retrouva seule dans le noir, la pluie frappant toujours avec autant de force les
carreaux. Sous le choc, Clara resta hébétée quelques secondes puis porta
une main à son front. Elle ne saignait pas. Elle se massa la nuque d’une
main et soupira. Une larme roula sur sa joue puis un sanglot profond monta
en elle. Elle laissa exploser son chagrin et s’abattit sur le volant, pleurant
chaudement.
Cette soirée avait vraiment été abominable. On était le 9 janvier et c’était
l’anniversaire d’Olivier, son petit ami. Ou plutôt ex-petit ami. Elle avait voulu
lui faire une surprise. Ils devaient passer la soirée ensemble pour fêter
l’événement, puis au dernier moment, Olivier avait annulé prétextant un tra-
vail urgent dans l’entreprise où il travaillait. Il ne devait pas rentrer avant
minuit ou une heure du matin et avait demandé à Clara de reporter la soirée
au lendemain. Clara n’y avait vu aucun inconvénient, sachant qu’Olivier
devait bosser dur s’il voulait obtenir la promotion qu’on lui promettait depuis
quelques semaines. Et puis elle avait tellement eu envie de le voir qu’elle
avait décidé d’aller l’attendre à son appartement. Elle s’était habillée avec
soin ce soir. Son pantalon droit noir et son haut décolleté en dentelle souli-
gnaient agréablement les courbes quasi-parfaites de son corps. Clara était
une très jolie jeune femme de trente-deux ans. Ses yeux verts expressifs ne

l'apéritif. Samuel ouvre le premier, c'est Christophe qui lui tend. Un livre.
Bonjour Paresse de Corinne Maier. Excellent choix, tout à fait en accord
avec la conception que Samuel se fait de l'entreprise : Christophe ne pouvait
pas tomber plus juste. C'est au tour d'Alex. Samuel tâte, retourne et triture le
cadeau. 
- Un DVD ? demande t-il avant de déchirer le papier. Gagné. Edition collec-
tor du film Predator, un des meilleurs de Schwarzenegger. Samuel est ravi,
c'est un des seuls qui lui manquent de son acteur fétiche. Marie tend le sien.
Samuel se jette dessus et découvre le dernier CD de ZelmaK, un groupe de
musique électronique peu connu mais de grand talent. Arrive enfin le
moment que j'attends avec impatience depuis le début de la soirée. Mon
frère soupèse le cadeau. 
- C'est gros, me dit-il. Son petit sourire me fait comprendre qu'il a deviné de
quoi il s'agissait. Bingo ! J'en étais sûr, me lâche-t-il. 
Pour le coup la surprise est ratée mais il a l'air aux anges. Un vrai Oui-Ja,
"Comme dans L'Exorciste" me fait-il remarquer. Il le touche, l'effleure du bout
des doigts. L'odeur de bois parvient jusqu'à moi et je ne suis pas mécontente
de mon petit effet. Si Sam a deviné de quoi il retournait avant de l'ouvrir, les
autres sont soufflés par l'originalité du présent. 
- Génial, me dit Alex. 
- Où tu l'as eu ? me demande Christophe. 
- Secret d'Etat, je ne donne pas si facilement mes tuyaux.
On laisse les cadeaux sur le côté à part le CD que Sam met dans la platine.
On continue de boire et de rigoler, on ne s'entend plus. On n’est que cinq
mais on fait un bruit dingue. Les voisines russes cognent aux murs pour nous
dire de nous calmer. Quelles emmerdeuses ! Est-ce que je dis quelque
chose, moi, quand le dimanche matin elles mettent Ozone à fond et réveil-
lent tout l'immeuble ? Non ! Bon alors ! Bref, on se calme un peu pour ne pas
leur déplaire, on finit par manger le saumon qui commençait à renager dans
sa sauce à l'oseille et quand tout ça est terminé on s'installe tranquillement
sur les canapés avec un bon café et du chocolat à la pâte d'amande.
- Pourquoi on essaierait pas ça ? demande Christophe
Il a le regard dirigé vers le Oui-Ja qui repose contre la bibliothèque. 
- Bonne idée, s'enthousiasme Marie. Je fais de la place sur la table, j'allume
deux ou trois bougies pour poser l'ambiance et nous voilà en train d'invoquer
les esprits.
- Esprit de la reproduction des babouins en Australie, es-tu là ? demande
sérieusement Samuel.
Je pouffe de rire et Marie ne tarde pas à me suivre. Aucune concentration.
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faisaient qu’intensifier le noir ébène de ses cils. Sa peau dorée éclairait son
visage comme si un rayon de soleil la suivait en permanence. N’importe quel
homme aurait adoré goûter ses lèvres ou passer ses doigts dans ses
longues boucles noires. Mais voilà, ce soir Olivier avait préféré passer ses
doigts non pas dans les cheveux de Clara mais dans ceux de Judith, sa
secrétaire de vingt-trois ans. Clara avait pénétré dans l’appartement d’Olivier
et avait mis quelques secondes avant de se rendre compte que la chambre
bouillonnait d’une certaine activité. Approchant à pas de loup et collant son
oreille à la porte close, elle n’avait pas mis longtemps à comprendre
comment Olivier occupait ses heures supplémentaires. Elle avait alors
ouvert la porte avec éclat et était restée à l’entrée de la pièce sans rien dire.
Olivier et Judith s’étaient retournés, pris en flagrant délit. Clara avait tourné
les talons et avait descendu en trombe les escaliers de l’immeuble, enten-
dant vaguement Olivier l’appeler depuis le pas de la porte d’entrée.
Elle avait alors pris sa voiture, roulé à vive allure sous la pluie battante et fini
sa course dans le fossé au milieu d’une campagne déserte.
- Et merde ! gueula Clara à elle-même.
Elle releva la tête et écarta les cheveux restés collés à son visage, puis
essuya du revers de la main les larmes encore suspendues à ses yeux.
Elle posa machinalement la main sur le siège passager à la recherche de
son téléphone portable qu’elle avait posé là moins d’un quart d’heure avant
l’accident. Sa main n’y rencontra que le tissu feutré et un mouchoir en papier
qu’elle avait balancé en descendant de chez Olivier. Mais de son téléphone,
il n’y avait nulle trace. Clara ouvrit la boîte à gants, le rayon de lumière qu’elle
pouvait lui apporter, si petit soit-il, lui serait d’un grand secours. La faible
luminosité suffit à Clara pour apercevoir son téléphone portable complète-
ment en miettes sur le plancher de la voiture. Le choc l’avait de toute évi-
dence projeté hors du siège. Elle ne pouvait plus compter appeler du
secours et attendre que quelqu’un passe ne la réjouissait guère.
Si sa mémoire était bonne il lui semblait qu’une lampe électrique se trouvait
à l’arrière, dans le coffre de la voiture. Clara détacha sa ceinture de sécurité
tandis qu’elle ouvrait la portière. La pluie pénétra avec force dans le véhicule
en même temps que le vent en arrachait la porte. Elle réajusta le col de son
manteau et essaya de se protéger le visage d’une main puis s’engouffra
dans les ténèbres humides.
Clara claqua la porte du véhicule et se dirigea vers l’arrière de celui-ci. Le
fossé était boueux et Clara glissa, manquant de chuter dans la fange vis-
queuse. Elle parvint finalement à atteindre le coffre et l’ouvrit. Elle posa la
main au hasard et se mit à chercher la lampe électrique à tâtons. Une vieille

J’ENTENDS DES PAS
Nous sommes le 11 décembre. Aujourd’hui c'est l'anniversaire de

mon frère Samuel et je suis conviée, évidemment, au dîner qu'il organise en
compagnie de quelques proches. J'adore toutes ces réunions mais ce qui
me pose toujours le plus de problème c'est de trouver un cadeau adéquat.
Je suis véritablement nulle lorsqu'il s'agit de dégoter la plus petite originalité,
alors je ne m'embête pas, je donne un chèque. En général ça fait toujours
plaisir et je suis sûre de ne pas tomber complètement à côté de la plaque.
Mais cette fois-ci je l'ai ma merveille ! La surprise qui me fait avoir hâte de
voir son sourire quand il ôtera l'emballage.
Nous voilà donc le soir du 11 décembre 2004. Je suis déjà chez lui et mon
deuxième frère Alexis aussi. Marie, notre cousine ne devrait pas tarder et
Christophe, le meilleur ami d'Alex non plus. Tiens d'ailleurs on sonne à l'in-
terphone, ça doit être l'un d'eux.
- Bougez pas, lançai-je aux frères, j'y vais. 
Je me lève du canapé et vais appuyer pour ouvrir la porte.
- C'est moi, me lance Marie
- Yes, je t'ouvre cousine, répondis-je
La voilà qui arrive, toute essoufflée d'avoir monté les quatre étages à pied.
Embrassades et accolades familiales, nous sommes presque au complet. Il
ne manque plus que Christophe pour démarrer les hostilités. On papote
autour de la cuisinière, Sam nous a concocté un bon petit poisson, je sais
j'embête tout le monde mais désolée les gars je suis végétarienne ! On se
sert un verre dans la cuisine pour patienter et on fume des cigarettes pour
calmer notre faim.
Un deuxième coup d'interphone ! Enfin ça doit être Christophe, on va pou-
voir commencer. Je lui ouvre la porte, tiens bizarre, lui n'est pas essoufflé ! Il
va falloir que Marie travaille un peu son endurance... Embrassade encore
une fois et ce coup-ci c'est parti, on s'assied tous autour de la table de salon
et les verres commencent à se remplir. On boit, on fume, on parle et on
rigole. L'ambiance est bonne et détendue, la soirée débute agréablement.
- On offre les cadeaux ? demandai-je, excitée à l'avance de voir la surprise
de Samuel lorsqu'il ouvrira le mien.
- Après manger plutôt, renchérit Alex, dont l'estomac devait commencer à se
manifester.
- Non, maintenant, dit Marie, qui se lève et va chercher son paquet planqué
dans la chambre.
Finalement tout le monde est d'accord, la distribution des paquets se fait à
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couverture  traînait, cachant une bouteille d’eau minérale, une clef à molette
et un bidon d’huile. La lampe devait bien se trouver quelque part ! Clara
continua de chercher puis en attrapa le manche. Enfin, elle l’avait ! Elle
appuya sur le bouton et le rayon de lumière éclaira la nuit. Elle referma le
coffre et courut se mettre à l’abri le plus rapidement possible. Clara referma
derrière elle la portière. Bien qu’elle ne soit restée qu’une ou deux minutes
dehors, elle était complètement trempée. Il faisait froid dans la voiture et ses
cheveux mouillés dégoulinaient en filets réguliers sur sa nuque. Clara ne
savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas rester ici pour attendre le passage
d’une voiture, mais en même temps la perspective de se retrouver seule
sous la pluie à marcher dans la nuit ne l’enchantait pas. Elle se trouvait au
moins à dix kilomètres de la ville, avec toute la forêt à traverser. Néanmoins
elle n’allait pas rester dans sa voiture jusqu’au matin. Et impossible de faire
machine arrière, retourner dans la ville où habitait Olivier aurait été encore
plus long, sans plus de chance de croiser âme qui vive.
Clara prit donc son courage à deux mains et décida de partir à pied. Peut-
être tomberait-elle sur une maison ou une ferme où elle pourrait passer un
coup de fil pour appeler une dépanneuse ? Elle réajusta son écharpe, prit
son sac et la lampe et sortit de la voiture. Elle ferma la porte à clefs et
remonta le talus pour se retrouver sur la route. L’asphalte était détrempée et
la pluie ne réduisait pas. Pour couronner le tout un énorme coup de tonnerre
retentit tout près, juste au-dessus de la forêt. Clara frémit. Elle dirigea la
lampe vers les bois. L’orée ressemblait à une énorme bouche noire prête à
l’engloutir. Les branches des arbres recourbées ressemblaient à des doigts
griffus impatients de l’enlever. Clara respira profondément, puis se mit en
marche.

Clara marchait la tête penchée vers le sol afin de se protéger du déluge. Le
faisceau de lumière balayait l’asphalte à environ deux mètres devant elle.
Tandis qu’elle approchait de l’entrée de la forêt Clara crut entendre une voix
au loin, dans son dos. Elle se retourna vivement et tendit l’oreille. Seuls le
bruit de la pluie qui claquait sur le bitume et le roulement du tonnerre étaient
audibles. Elle dirigea la lampe électrique à hauteur d’homme. Rien. 
- Il y a quelqu’un ? Demanda-t-elle. 
Sa voix lui fit un drôle d’effet lorsqu’elle l’entendit. Comme si le son sortit de
sa gorge avait appartenu à quelqu’un d’autre.
- Il y a quelqu’un ? Répéta-t-elle. 
Cette fois-ci Clara avait élevé la voix et le timbre avait résonné clair et net.
Cela la rassura quelque peu puis, après avoir attendu quelques secondes
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pour être sûre que personne ne répondait à son appel, elle se remit en mar-
che, la lampe dirigée droit devant.
Clara atteint enfin la forêt. Elle avait parcouru environ cinq cents mètres. Il
n’était pas trop tard pour faire demi-tour. Elle pouvait encore retourner à sa
voiture et s’enfermer dedans jusqu’à l’aube. Même si personne ne passait
d’ici là et qu’elle fût obligée de traverser la forêt à pied, c’est vrai que c’était
plus rassurant de le faire en plein jour. Mais l’idée même de rester au milieu
de la campagne déserte toute une nuit avec pour seul refuge une voiture fou-
tue tombée dans un fossé ne la convainc qu’à moitié. Et puis dix kilomètres,
ce n’était pas non plus le bout du monde, en marchant bien elle serait chez
elle dans deux petites heures.
C’est donc avec un semblant d’optimisme que Clara s’engouffra dans les
bois, le rideau d’eau l’enveloppant tel un linceul, les arbres se refermant sur
elle voracement.
Elle marchait d’un pas rapide et sûr,  elle avait trouvé son rythme. Elle avait
une bonne cadence qui l’empêchait de se refroidir. Elle commençait même à
avoir un peu chaud, aussi desserra t-elle le nœud de son écharpe. La nuit
était opaque et un léger brouillard commençait à monter de la terre humide.
Clara espéra qu’il n’épaissirait pas trop et qu’elle puisse continuer à suivre la
route facilement.
Tandis qu’elle poursuivait son chemin avec entrain, elle sentit une rafale de
vent dans son dos suivi d’un léger sifflement. Puis la même chose se repro-
duisit devant elle. Le déplacement d’air se mit à tournoyer autour de sa tête
accompagné d’un son ressemblant aux bruissements des feuilles que le vent
agiterait. Clara éclaira comme elle le pouvait en direction du bruit mais elle
semblait seule. Le silence se fit et elle resta figée, guettant les bords de la
forêt avec soupçons. Qu’est-ce que cela pouvait bien être ? Un oiseau ?
Peut-être une chouette ? Il y avait beaucoup d’oiseaux nocturnes qui chas-
saient dès la nuit tombée... Non, elle l’aurait vu. Elle aurait entendu le cla-
quement des ailes du rapace. Clara dirigea à nouveau sa lampe électrique
vers l’orée du bois. Rien ne semblait se cacher derrière les chênes et leurs
gigantesques troncs centenaires, ni même dans leurs branches... 
Un énorme coup de tonnerre retentit et Clara rentra les épaules par réflexe,
non loin dans la fôret, un bruit de cassement sec se fit entendre, la foudre
était tombée tout près, arrachant à un arbre le bras qu’il tendait vers le ciel.
La pluie redoubla de violence et Clara redémarra sa marche avec entrain.
Elle n’avait pas envie de traîner là longtemps et elle accéléra le pas sans
s’en rendre compte.
Elle marcha ainsi vingt bonnes minutes. Le brouillard montait peu à peu et

contrôle médical.
Ce qui est sûr, c’est que le comportement du sérum n’est pas linéaire au-delà
d’un certain décalage, variant selon les individus. La science nous a plus
d’une fois prouvé que le territoire de l’impossible voit ses frontières sans
cesse repoussées, même si on le découvre toujours plus vaste. Une théorie
selon laquelle les atomes qui composent le monde depuis qu’il est monde
puissent garder des informations sensorielles liées à leurs utilisations pas-
sées, et qu’elles soient accessibles d’une manière ou d’une autre, voilà qui
a de quoi faire rêver. Tout cela n’est que science-fiction pour l’instant.
Mais que rapportent ces voyageurs sensoriels de leur étrange expérience ?
Rien de bien précis en vérité, bien que les récits soient concordants : une
nette sensation de brûlure et de froid, une sensation brève d’omniscience,
une perte totale de temporalité et finalement une hyper-émotivité qui amène
les voyageurs à rire de manière hystérique ou de pleurer toutes les larmes
de leur corps au moment du « retour ». Sur un plan médical, rien à en tirer.
A la manière de la NDE (near death experience, alias expérience de mort
dépassée) qui a prouvé que des témoignages concordants pouvaient décrire
une réalité, alors que cette réalité peut n’être que psycho-chimique, il est
possible que ces expérimentateurs tous acquis à leur cause projettent un
canevas culturel ou idéal sur une simple réaction bio-chimique. 
Beaucoup de scepticisme donc, mais aussi un peu d’espoir dans cette affaire
étrange. Pour l’instant, il manque une réelle mobilisation scientifique autour
de ce prétendu phénomène pour qu’on puisse espérer en savoir plus rapide-
ment.

Rapport a l’attention du commandant du vaisseau « Nouvel asile », date esti-
mée à 4'500 selon l’ancienne mesure temporelle :

Le dormeur n°356'690, Pol Fruensk, semble terriblement agité dans son
repos forcé. Selon nos moniteurs, il semble qu’il ait ressenti d’une manière
ou d’une autre son environnement réel, ici au temps zéro. Il représente un
danger pour les autres occupants de la salle de sommeil, nous avons donc
pris l’initiative de le retirer du simulateur de vie et l’avons supprimé. Il est à
souhaiter que l’incident ne se reproduise pas, il ne manquerait plus qu’on
trouve enfin une nouvelle Terre et que les colons ne soient plus assez nom-
breux pour rebâtir une civilisation.

Sergent 42.
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Clara ne distinguait pas très loin devant elle. Sa lampe luttait comme elle le
pouvait pour percer ces grosses plaques cotonneuses restée suspendues
au-dessus de la route.

Il pleuvait de plus en plus. Des vraies trombes d’eau. On aurait dit qu’un
quelconque dieu s’amusait à verser des seaux entiers sur sa tête. Clara ne
pouvait pas continuer à avancer dans ces conditions. Entre l’eau et le brouil-
lard elle ne voyait plus où elle mettait les pieds. Elle décida à contrecœur
d’entrer dans les sous-bois pour se mettre à l’abri d’un chêne et attendre que
l’averse se calme. Clara s’adossa contre l’écorce rugueuse, tournant le dos
à la route et faisant face aux profondeurs des bois. Avec l’épaisseur des
arbres, la pluie ne parvenait presque pas à l’atteindre. Elle dirigea sa lampe
devant elle et s’aperçut qu’elle était sur une belle allée courant en direction
du nord-ouest, c’est-à-dire vers la ville. Elle eut une idée folle qu’elle se pré-
cipita de chasser de son esprit. Puis au bout de quelques secondes celui-ci
s’autorisa un délai de réflexion. Après tout, si ses calculs étaient exacts, cette
allée devait couper à travers bois et rejoindre la route à environ deux kilomè-
tres. Cela lui ferait gagner une bonne demie-heure de marche. De plus, la
pluie ne la gênerait pratiquement plus et le brouillard semblait vouloir rester
sur la route. Clara hésita. La perspective de rentrer le plus vite possible dans
son petit appartement douillet la tentait mais marcher dans la forêt en pleine
nuit et seule l’effrayait. 
- Pourquoi raconte t-on tout ça aux enfants ? Demanda t-elle à haute voix.
Quelle bande d’abrutis ! Maintenant je suis morte de trouille.
Clara voulut rire pour se rassurer mais aucun son ne sortit de sa gorge. 
- Fais chier ! Maugréa-t-elle. Et elle se lança sur l’allée, sa lampe braquée
dans les ténèbres embuées. Comme pour lui souhaiter la bienvenue, le
tonnerre gronda tandis qu’un éclair déchirait le ciel larmoyant.

Quand Clara commença à s’enfoncer dans la forêt, elle constata qu’il y était
plus facile et plus agréable d’y progresser. Les arbres faisaient barrage au
déluge et la pluie s’apparentait tout juste à un crachin. L’allée était large et
belle et cela suffit à lui redonner un peu de courage. Elle sortit de sa poche
un lecteur MP3 et enfonça les écouteurs dans ses oreilles. Elle brancha la
musique et décida de marcher en rythme. En plus elle ne serait pas parasi-
tée par les bruits de la forêt ni par le tonnerre, ce qui empêcherait son esprit
de divaguer. Elle appuya sur “play” et Martin Gore commença à vanter les
mérites d’avoir son Personal Jesus à une foule en délire.
Clara commença à se détendre quelque peu. Elle fredonnait la chanson

Nous avons déjà longuement débattu des conséquences de ces deux vies
ruinées, et des manifestations violentes qui ont secoué la ville cet été.
Aujourd’hui, l’espoir leur est de nouveau permis, et c’est un quasi devoir de
l’Etat que de le leur avoir rendu. Si l’on ajoute à cela les morts dont le nom-
bre ne cesse d’augmenter, la solution ne devait pas se faire attendre plus
longtemps.
Avant de crier au miracle, il s’agit tout de même de préciser qu’il ne s’agit pas
d’une panacée, et que les effets secondaires sont encore très présents.
Même le décalage sensoriel lui-même n’est pas totalement comblé, quel-
ques secondes fluctuent encore de temps à autre pour les anciens « dépha-
sés ». Un nouveau droit judiciaire avec remise de peine pourrait voir bientôt
le jour, mais il faut d’abord affiner « l’antidote » pour ne pas rendre à la vie
normale des gens avec des séquelles encore gênantes, voire dangereuses.

Note interne du Professeur Suarez, 27 août 2037

Avis important au personnel.

Un de nos premiers patients-test sur le projet du déphasage sensoriel, Pol
Fruensk, a disparu de sa chambre ce matin. Le service de sécurité estime
impossible qu’il ait pu sortir de l’enceinte. Je veux que chaque responsable
de secteur fouille le moindre recoin de son espace de travail, et me tienne
immédiatement au courant de ses recherches. Pr. Juan Suarez.

Article paru dans « l’Etrange Magazine » n°3, février 2038

Décidément, depuis la réversibilité «propre » de la neurotoxine à l’origine
des démurés, son emploi trouve de bien étranges voies. A la recherche d’une
hypothétique sensibilité collective, des adeptes d’une forme de régression
sensitive et cognitive tentent de s’inoculer le sérum de déphasage en indui-
sant des décalages excédant leur propre vie. La démarche est certes un peu
naïve, et l’idée semble aussi simpliste qu’irréalisable ; et pourtant, ça marche
affirment les plus accros à cette expérience insolite. Aucun écho scientifique
ne vient accréditer cette thèse, mais aucun ne vient l’infirmer non plus. Les
scientifiques les plus cartésiens ne prennent même pas la peine de démon-
trer le non fondé de cette expérience, mais d’autres s’avouent curieux du
bout des lèvres, tout en dénonçant vigoureusement des pratiques hors
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avec enthousiasme, répétant les paroles en chœur. Puis tout à coup sa
lampe vacilla. La lumière faiblit un instant puis retrouva son intensité. Clara
s’arrêta et la regarda avec suspicion. Il ne manquerait plus que ça, qu’elle se
retrouve dans le noir. Elle n’avait pas pensé à prendre les piles qui se trou-
vaient dans la boîte à gants ! C’est pas vrai, mais à quoi rêvait-elle ?! La
lumière de la lampe trembla à nouveau. Olivier avait utilisé cette lampe la
dernière fois pour réparer la voiture. Combien de temps l’avait-il laissé allu-
mée ? Un sacré bout de temps si Clara se souvenait bien. Tout était de sa
faute ! C’était à cause de lui si elle se retrouvait en pleine nuit dans les bois,
et bientôt dans le noir. Et pendant ce temps-là il était avec sa secrétaire, bien
au chaud sous la couette en train de boire du champagne. Elle le maudit, les
maudit tous les deux et reprit son chemin. Pendant ce temps là, Martin Gore
avait fait place à Bono. 
- Tu parles ! se dit Clara, c’est pas Sunday bloody sunday qu’il faut chanter
ce soir mais plutôt Friday shiting friday, et elle pouffa de rire malgré elle.

Elle poursuivait son chemin sur l’allée sombre quand elle entendit un énorme
bruit dans son dos. Elle se retourna vivement et braqua sa lampe en direc-
tion des vieux chênes. Un troupeau de sangliers traversaient la piste, les
marcassins suivant les parents. Clara enleva les écouteurs de ses oreilles et
put profiter du barouf que les animaux faisaient dans leur cavalcade. Malgré
l’humidité du sol, ils avaient soulevé une nuée de poussière, donnant l’im-
pression qu’ils galopaient dans les nuages. Le troupeau passa, puis le bruit
de leur galopade s’éloigna, laissant derrière lui l’écho de leur échappée.
Clara éclairait encore l’endroit où elle avait aperçu les sangliers quand une
rafale de vent semblable à celle qu’elle avait subie sur la route vint la fouet-
ter en pleine figure. Elle recula de deux ou trois pas, surprise par la venue
soudaine de ce souffle et se cogna contre ce qu’elle crut d’abord être un
arbre. Elle fit volte-face pour se rendre compte qu’elle était sur le sentier et
qu’aucun arbre ne pouvait se trouver sur son chemin. Rien ne lui barrait la
route et elle ne comprit pas tout de suite qu’elle s’était réellement cognée
contre quelque chose. Sa lampe donnait à nouveau quelques signes de
faiblesse et Clara cherchait toujours la provenance de ce souffle qui lui
tournait autour. Cette fois-ci le déplacement d’air n’était accompagné
d’aucun bruit de feuilles mais de chuchotements enfantins. Clara tentait
d’éclairer la nuit avec le peu de luminosité que sa lampe voulait encore bien
lui donner mais rien ne semblait se trouver à proximité. De petits rires se
transformèrent en éclats de voix et Clara, prise d’une panique aussi forte que
subite se mit à courir droit devant elle. Elle suivit tant bien que mal la piste

- Que je vous explique. Chaque action motrice qu’effectue l’homme, je dis
bien chacune d’elle, est un pari sur l’avenir. Pour cligner de l’oeil, marcher ou
serrer la main d’un ami, le cerveau parie que dans la seconde ou la milise-
conde qui suit, il sera nécessaire d’avoir l’oeil fermé, d’avancer la jambe ou
que la main que l’on va serrer se trouvera à telles coordonnées spatiales. Là,
on pipe chimiquement les dés, on interdit les paris et par-là même toute
action motrice. En l’état actuel de la situation, il n’est pas étonnant que les
démurés se suppriment ; il sont perpétuellement en plein paradoxe senso-
riel. Si l’on ajoute que le cerveau est toujours en recherche d’équilibre, et que
les essais de « mise au point » qu’il effectue sans arrêt pompent une éner-
gie colossale et engendrent de terribles céphalées, nous obtenons un
tableau bien sombre, convenez-en.
- Merci Docteur d’être venu exposer votre éclairage, ma foi bien divergent de
la thèse officielle. Doit-on toujours s’attendre aux vagues de grèves annon-
cées il y a deux jours ?
- C’est une évidence.

Article de Klaude Niembert, paru dans « Science au quotidien » n°19, sep-
tembre 2036

Enfin un traitement réversible  pour les démurés !

Il était temps, l’administration l’a fait. Il ne sera pas dit pourtant que l’Etat n’ait
pas travaillé dans la douleur : la pression populaire aura pesé très lourd dans
le zèle qu’ont mis les chercheurs à pallier le défaut majeur du système d’ex-
carcération lancé il y a de ça bientôt un an. Il n’est un secret pour personne
que le gouvernement a sciemment voulu son programme irréversible, car ils
ont toujours craint que l’existence d’un quelconque antidote fasse l’objet d’un
trafic intense. En effet, le système des « prisons démurées » ne bénéficie
d’aucune sécurité particulière, et l’existence d’un produit qui puisse « repha-
ser » les sens des condamnés la rendrait indispensable. Le denier public
étant fortement mobilisé  par la transformation  des anciennes prisons en
usines de pointe, les dirigeants ont vu d’un mauvais oil de devoir mettre de
l’argent dans un antidote, et de savoir qu’il faudra encore ajouter un budget
de sécurité quand ils l’auront trouvé.
Et pourtant, le choix ne leur était pas réellement offert, surtout après les affaires
Fusqueen et Rudinne. L’administration craignait fortement d’être confrontée
à un cas d’erreur judiciaire, et voilà qu’il leur en tombe deux coup sur coup.
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se dessinant sous ses pieds car la lampe électrique ne laissait plus passer
qu’un filet de lumière. Elle n’entendait plus les rires ni les chuchotements
mais Clara ne pouvait plus s’arrêter, il fallait qu’elle sorte de cette forêt le plus
vite possible. Elle sentait son sang battre ses tempes et son cœur cogner
dans sa poitrine. Elle avait froid mais la sueur dégoulinait de son front. Elle
sentait ses jambes flageoler, était-ce la peur ou l’épuisement ? Elle n’en
savait rien mais elle n’en pouvait plus, elle manquait de souffle et ses
membres ne répondaient plus. Clara ralentit sa cadence, elle avait parcouru
environ un kilomètre. Elle s’arrêta, scrutant les alentours. Rien. Il n’y avait
rien ici. Une chouette s’envola d’un arbre et rasa la tête de Clara en lançant
un cri strident dans la nuit. Elle recula en tentant de l’éviter, trébucha sur une
pierre et chuta lourdement sur le sentier. Sa lampe roula à quelques pas,
clignota et finit par s’éteindre définitivement. Clara se retrouva seule dans la
nuit. 
Elle resta figée quelques secondes à terre, les mains dans la terre humide.
La nuit était noire et angoissante. Elle ne pouvait plus continuer son chemin
ni faire demi tour. Si elle tentait d’avancer alors risquait-elle de quitter la piste
sans s’en rendre compte et de se perdre dans le sous bois. Elle n’allait tout
de même pas rester ici, au milieu du chemin à attendre que le jour se lève...
Clara tendit l’oreille. Un bruit sur sa gauche lui fit retenir sa respiration. Un
craquement de branche dans les fourrés. Clara se redressa et tenta de se
mettre debout. Elle vacilla mais réussit à garder son équilibre malgré tout.
Elle n’osait  reprendre sa respiration de peur de faire du bruit et de se faire
repérer par ce qui semblait venir dans sa direction. Un deuxième craque-
ment. Elle se baissa et ramassa la pierre sur laquelle elle avait buté. Prête à
la lancer si quelque chose approchait, elle était à bout de nerfs et  ne s’aper-
çut même pas que des larmes roulaient sur ses joues. Sa main tremblante
tendue devant elle, Clara guettait le moindre bruit signalant la présence de
quelqu’un ou de quelque chose.

- Clara, entendit -elle murmurer.
- Clara, viens me chercher, pleura un enfant.
- Qui est là ? gémit-elle. Qui est là ? Mais Clara connaissait la réponse. Elle
avait reconnu la voix qui l’appelait. Elle ne voulait pas entendre cette voix.
Elle se mit à pleurer.
- Clara j’ai froid, renchérit le petit garçon.
- Greg ! Greg où es-tu ?!
- Je suis là, j’ai peur tout seul dans le noir.. Vite je vais mourir...
- Greg ! Hurla Clara. Greg, j’arrive, je ne te laisserai pas cette fois ! Je vais

près de vos sous quand il s’est agi du temps de la réflexion. Alors pour une
fois, profitez-en !

Article de Bastien Ferell, paru dans les « Colonnes d’Aujourd’hui », 3 août
2036

Halte au massacre !

« Il faut que le gouvernement se réveille, seul un constat d’échec s’impose
devant son projet judiciaire » tel était hier soir le message alarmant du pro-
fesseur Torimbert, parrain de la soirée de manifestation contre l’excarcéra-
tion. L’élite intellectuelle et artistique s’est mobilisée derrière le professeur
Torimbert pour tirer à boulets rouges sur un système qui commence à faire
beaucoup de morts. Il est indéniable que la limite du tolérable a été allègre-
ment franchie avec ces suicides en série qui frappent les démurés. L’impact
d’une telle soirée reste difficile à évaluer, mais plusieurs secteurs profession-
nels ont d’ores et déjà donné des préavis de grève de solidarité. Comme l’on
ne sait pas si le gouvernement prend ces menaces au sérieux, Monsieur et
Madame tout le monde prennent déjà d’assaut les magasins, anticipant un
mouvement de paralysie qui menace principalement le secteur des services. 
Réels troubles en perspective ou effet d’annonce, nous verrons bien ce qu’il
en sera le week-end prochain, date butoir avancée hier par les contestataires.

Extrait de l’interview du docteur Rudi Torimbert sur Radio Cité, le 5 août 2036

- (…) Si l’on veut s’imaginer l’apocalypse sensoriel et émotionnel dans lequel
vivent les démurés, alors écoutez un peu ça ! Le traitement infligé s’attaque
aux connexions neuronales qui président au décodage des informations
sensorielles. Mais on ne s’est pas contenté de faire fluctuer le bloc sensoriel
(nous n’en sommes d’ailleurs pas capable, parce que chaque sens utilise
des zones différentes du cerceau), mais on a également déphasé les sens
entre eux : cela a pour effet que devant un objet quelconque, la vision, la
sensation qu’il en résulte sous les doigts, son odeur et le bruit qu’il fait ne
sont pas ressentis simultanément.
- En même temps, pour les riverains, c’est une double sécurité, non ?
- Pour une sécurité, c’en est une toute bonne… tout bonnement inhumaine aussi
- Ne s’habitueront-ils pas ?
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te sauver, cria-t-elle.
Clara lâcha la pierre qu’elle tenait dans la main et pénétra dans le sous bois,
les bras tendus devant elle. Se frottant aux branches et aux ronces, s’égra-
tignant le visage et les mains. Essayant de repérer la provenance de la voix.
- Greg !! Où es tu ? Je ne te vois pas !
- Clara...  Le petit garçon pleurait et Clara le cherchait dans le noir. Non, cette
fois elle le sauverait, elle ne le laisserait pas se noyer. 
- Greg ! Dis moi où tu es ! Je ne te trouve pas ! Je t’en prie Greg... Clara
tomba à genoux. Elle pleurait, elle voulait sauver son petit frère... Elle voulait
le serrer dans ses bras, lui dire combien elle l’aimait et combien elle regret-
tait de ne pas avoir fait assez attention à lui ce jour-là...
- Greg !!!... Râla-t-elle... Greg, je t’en prie pardonne moi...  Elle s’écroula sur
le lit de feuilles et sanglota.
- Clara, entendit-elle tout près d’elle.
Clara ouvrit les yeux et releva la tête. Son petit frère était assis à côté d’elle
et il avait posé une main sur son genoux. Il dégageait une lumière blanche.
Clara sentait la froideur de la chair à travers son pantalon en toile. Un frisson
lui parcourut l’échine. Elle ne pouvait émettre aucun son. Fascinée et hypno-
tisée par le fantôme de Grégory apparu sous ses yeux. Il avait toujours sa
petite bouille d’enfant de sept ans mais celle-ci était gonflée par les eaux et
son oeil droit était vide. Il voulut lui sourire mais ses lèvres révélèrent une
gencive verdâtre et laissèrent apparaître un vers blanc entre deux dents.
- C’est pas ta faute Clara... C’est pas ta faute...
- Oh.. Mon dieu Greg...  réussit-elle à articuler.
- Serre moi dans tes bras, dis-moi au revoir...

Clara eut un mouvement de recul lorsque le fantôme de son petit frère lui
tendit les bras. Elle regarda avec effroi ce petit garçon cadavérique la sup-
plier de le serrer contre elle.
- Oh Greg, dit-elle finalement et elle tendit ses mains vers lui, le soulevant et
l’amenant contre sa poitrine. Les larmes coulaient sans qu’elle puisse les
contrôler. Les mains de Grégory s’étaient refermées autour de son cou et
elle pouvait sentir sa poitrine se soulever au rythme de ses sanglots.
Ils restèrent ainsi deux ou trois bonnes minutes, se serrant l’un contre l’autre
et pleurant les retrouvailles d’une grande sœur et de son petit frère, séparés
bien trop tôt par une mort accidentelle. Enfin Grégory se décolla de Clara. Il
avait retrouvé son allure de petit garçon, son visage lisse et frais, souriant,
visiblement réconforté. 

Article de Francess Grujic, sociologue, paru dans Science de l’Homme n°24,
décembre 2035

Nous courons à la catastrophe, c’est certain. Voilà notre cher gouvernement
qui s’impose alchimiste de notre bonne vieille humanité, a mis tant de temps
à évoluer vers ce que nous sommes. Avant de jouer à Dieu, regardons
plutôt où se trouve la racine du mal ! L’Etat se pose ardemment la question
de savoir « Que peut-on bien faire de tous ces condamnés » sans se deman-
der « Pour quelle raison en avons-nous autant » ? Et pourtant, toutes
sociétés confondues, il n’y a jamais eu de miracle : à prisons pleines,
mauvais système judiciaire. Evidemment, nous ne sommes ni une
République bananière, ni un régime militaire : nous remettons régulièrement
en cause notre mode de fonctionnement de manière réfléchie et collégiale.
Très bien. Mais ne changeons-nous pas justement trop souvent de fusil
d’épaule ? De la tolérance zéro au laxisme, n’y a-t-il pas des repères diffici-
les à cerner ? Il est intéressant de voir la faible criminalité de certaines
ethnies jugées « barbares ». Petite faute, faute moyenne, on vous coupe la
main. Grande faute, on vous tue. Le code civil est étonnamment bref, mais
clair et présent dans chaque esprit. Pas de sursis, de peine commuable,
d’appel et autre finesse de notre Droit. La conséquence de tout acte fraudu-
leux est concrète et claire, et suffisamment intimidante pour que l’on reste
dans le droit chemin. Qu’on s’entende bien, je ne fais pas l’apologie de la
barbarie, pas plus que de la peine de mort ou autre violence : j’affirme sim-
plement que les gens ont perdu ce lien pédagogique concret entre la faute
et la punition. Nous ne sommes pas si différents de l’enfant qui cherche les
limites de l’adulte : il est impératif que nous sachions jusqu’où nous pouvons
aller, et cette « barrière de bonne intelligence sociale » comme j’aime à
l’appeler se doit d’être la plus stable possible.
(…)
Je ne peux m’empêcher de rire quand j’entends le terme de démuré ; il n’y
en a probablement pas de moins pertinent. Nous déplaçons des codétenus
d’un univers carcéral, pour n’en faire que des détenus dans une petite prison
en ville, qui bien qu’entourée de demeures normales, n’en reste pas moins
imperméable au monde extérieur. Je vous prédis avant longtemps l’implo-
sion du système sous le poids des affections psychologiques, voire des
suicides liés à la claustration. Les couleurs mignonnettes du mobilier de ces
« habitations » ne cacheront pas le fait que la surface au sol à peine supé-
rieure à celle de leurs anciennes cellules, et qu’en plus ils y sont seuls.
Chers dirigeants, si votre temps est notre argent, nous n’avons jamais été
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- Je dois partir maintenant
- Non, Greg, ne pars pas... Je t’en prie, pleura Clara.
- Je peux pas rester, ce n’est plus mon monde ici... Je suis juste descendu
pour te rendre ta liberté... Je veux que tu vives pour toi et que tu profites de
tous les instants que te réservera la vie ici.
- Je t’aime, mon petit frère, murmura Clara
- Je t’aime aussi.

Clara se réveilla en sursaut. Elle était dans le noir. Mais où ? Elle porta la
main à son front alors qu’une douleur sourde lui vrillait la tête. Elle était dans
sa voiture. La pluie battait le pare-brise avec une violence peu commune. Et
puis tout à coup elle se souvint. Olivier. La vitesse. Le virage puis le fossé.
Et... Greg. Elle venait de rêver de Greg. Une immense tristesse l’envahit. Elle
se revit perdue dans le bois, à la recherche de sa route et entendre Greg
l’appeler. Elle s’en souvenait si bien qu’elle avait l’impression de l’avoir
réellement vécu. Cela avait été si réel... Sa marche sur la route, son entrée
dans la forêt... Et son petit frère... Clara ravala un sanglot. Elle sentait encore
son petit corps contre le sien. 
“Je ne veux pas que tu sois mort...”
Clara détourna le regard sur le siège de droite que la lune éclairait. Sa lampe
électrique y était posée. Elle la saisit et l’alluma : un vif rayon de lumière
illumina l’habitacle. Une photo gisait sur le sol. La photo de Greg qu’elle avait
toujours gardé dans la boîte à gants. Il souriait dans son petit maillot de bain
jaune, tournant le dos à la mer. Clara la ramassa et la caressa du bout des
doigts. 
Elle la retourna et eut la surprise d’y lire “Pour ma grande sœur à qui je por-
terai toujours bonheur”.

Esther Hervy.

quand même de leur réelle innocuité, bien que sur le papier le système soit
(presque) sans faille. Une chose est sûre, l’avenir très proche nous le dira.

Extrait du rapport du professeur Suarez à l’attention du gouvernement,
publié frauduleusement une année après la mise à exécution du projet « pri-
son démurée » :

(…) Il ne semble dès lors pas prématuré de dire que mon équipe à trouvé la
meilleure réponse qui puisse être au mandat que vous nous avez soumis.
Nous avons pris note -et il était naturellement évident- que nous ne diminue-
rions pas physiquement les condamnés afin de les rendre inaptes à une vie
extérieure. Nous avons donc cherché pendant des mois une solution à la fois
radicalement efficace et empreinte d’une certaine humanité.
Pendant ce laps de temps, nous avons comparé les principales caractéristi-
ques de notre vie extérieure, et avons conclu qu’elle était faite d’événements
innombrables, subits et imprévisibles. Elle nécessitait une haute faculté d’an-
ticipation. Rendre l’anticipation du sujet inopérante revient à lui interdire la
vie extérieure. Malheureusement, en l’état actuel de nos connaissances
nous ne sommes pas aptes à localiser et inhiber précisément l’anticipation
dans le cerveau ; de plus que l’anticipation est partie prenante dans bien
d’autres opérations du cerveau que l’adaptation à l’environnement extérieur
(…)
A cette occasion, il est venu une formidable intuition au docteur Dennys : il y
aurait moyen d’influer sur la temporalité du sujet en retardant le décodage de
ses informations sensorielles : il nous est donc maintenant possible de ralen-
tir chimiquement l’arrivée de l’information sensorielle au cerveau, ce qui
induit chez le sujet que la perception de son environnement et son environ-
nement lui-même ne sont plus synchrones, d’où impossibilité de l’anticiper
(…)
Actuellement, le décalage chez chaque individu testé fluctue entre trente
secondes et sept minutes. L’intérêt d’un décalage fluctuant, c’est avant tout
de ne pas donner au cerveau un schéma stable, qu’il pourrait corriger de lui-
même. (…)
A part cette modification sensorielle, l’intégrité de l’individu est donc respec-
tée, et une vie normale lui est tout à fait possible dans un univers qui ne
bouge pas. Evidemment, quelques adaptations lui sont toutefois nécessaires,
et les occupations des condamnés seront essentiellement passives ou stati-
ques…
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Les démurés

Extrait de l’allocution de Ronda Seelmann, députée populiste au Conseil
Suprême, juin 2036 :

Je crois, chers collègues, que nous avons commis la plus grosse erreur poli-
tique de ces dernières décennies en autorisant le recours à la technique
engendrant les démurés. Mon parti à toujours émis de sérieuses réserves
quant à la teneur éthique du dossier, (brouhaha) …mais nous partageons les
responsabilités au même titre que chacun d’entre vous puisque nous avons
apporté la signature nécessaire à l’obtention de l’unanimité. 
Le constat est là. Aujourd’hui, les démurés meurent par dizaines chaque
semaine, sans que nous ne levions le petit doigt. Oui, ces gens, étaient des
criminels. Oui, il coûtait cher de les entretenir dans des prisons qui deve-
naient toujours plus petites. Oui encore, cette solution de rendre ces gens à
la vie civile handicapés -car c’est bien d’un handicap dont on parle- pour
éviter un retour aux peines capitales pour « raison de place » qui nous sem-
blaient inévitables. Mais peut-être avons-nous fait pire... (brouhaha) Peut-
être n’avons-nous donné que des condamnations à morts différées, indéter-
minées, dans lesquelles les individus finissent invariablement par se trouver
dans la situation d’être son propre bourreau. (brouhaha) Certes, nous nous
sommes donné bonne conscience en donnant à ces gens, à ces condam-
nés, un appartement sécurisé et un télé-travail : mais tôt ou tard, ses gens
sont poussés par le besoin de bouger -et en meurent-, ou se laissent mourir
suite à un insoutenable sentiment de claustration. Où est l’humanité là-
dedans ?
Chers collègues, je ne vous demande pas de rouvrir les centres carcéraux,
je sais comme vous qu’ils sont réaffectés à l’industrie. Ma seule requête,
c’est que l’on accepte de rouvrir le dossier des démurés. Si cette solution
nous a semblé un jour la moins mauvaise, force est de constater aujourd’hui
qu’elle est peut-être pire que toute autre (brouhaha).

Je sais que l’actualité politique est lourde cette année, mais je fais appel à
votre bon sens pour que l’on donne la priorité à une politique juste, par les
hommes et pour les hommes.

Merci.

Article de Bastien Ferell dans les « Colonnes d’Aujourd’hui » du 17 décem-
bre 2035 :

Voici venu le grand jour pour l’administration nationale, puisque l’expérience
« d’excarcération » à l’échelle du pays débute officiellement aujourd’hui.
Diversement accueillie par la population, cette initiative du gouvernement
permet en tout cas de régler d’un coup de nombreux soucis récurrents de
ces dernières années. En effet, le nombre de détenus sans cesse croissant
posait des problèmes logistiques et économiques de plus en plus lourds.
Parallèlement, voilà de nombreuses années que notre secteur industriel a un
fil à la patte. Comme l’ont déjà relevé les économistes, ce marasme persis-
tant rappelle un peu le serpent qui se mord la queue : nos industries sont
vétustes, leur manque de compétitivité engendre un manque à gagner dans
les caisses de l’Etat, manque à gagner qui se répercute sur les budgets, et
grève donc la possibilité de remettre de l’argent dans la modernisation du
parc industriel ; et la boucle est bouclée. Le sous-objectif du projet que l’on
nomme déjà « prison démurée », c’est de récupérer des bâtiments déjà
construits et idéalement situés en périphérie de ville pour les réaffecter à
l’industrie.
Qu’advient-il donc de ces « démurés » ? La question n’a jusqu’à présent  fait
l’objet que de réponses vagues de la part du gouvernement. Aujourd’hui
enfin, tout semble clair, puisque le Conseiller Hösten a dévoilé hier soir les
projets de l’Etat durant une brève mais instructive conférence de presse.
Il est donc prévu que ces condamnés servent l’intérêt commun durant leur
peine. Cette dernière est d’une légèreté relative, puisque l’opération subie
par le condamné est irréversible, faisant ainsi tomber l’espoir de remise de
peine et limitant nettement la flexibilité des peines infligées. Principal grief
contre le projet « prison démurée », l’irréversibilité du châtiment fâche les
défenseurs des droits de l’Homme ; le gouvernement dit pourtant déjà travail-
ler à une opération réversible. S’y prend-on trop tôt ? La question mérite
d’être posée en tout cas.
Ce qui attend nos condamnés, c’est un appartement en ville, nullement isolé
ou surveillé, un mobilier sécurisé de mousse pour éviter les blessures, et six
heures de télé-travail informatique par jour –essentiellement de la saisie- à
réaliser dans une fourchette horaire qui s’étale entre six heures le matin et
vingt-deux heures le soir. La vie dans l’appartement est quasi normale au
niveau des loisirs disponibles, mais l’extérieur devient, en raison de leur nou-
veau handicap, incroyablement dangereux.
Les gens appelés à devenir voisins de ces anciens criminels s’inquiètent
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