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Une famille canadienne comme les autres  

 
Mélodie Gorstein avait presque dix neuf ans à présent. Avec ses parents, elle habitait la jolie 

petite ville canadienne de Trois-Rivières, située à peu près à mi-chemin entre Montréal et 

Québec. Cette ville lui avait toujours laissé un goût de douceur de vivre, en dépit des hivers 

très rigoureux au Canada. Les Gorstein avait leur maison en dehors des limites de la ville, 

mais bien avant le village de Champlain, tout au bord du fleuve Saint Laurent. Leur demeure 

était une magnifique maison canadienne en briques beiges et en bois, d’une superficie de deux 

cent trente mètres carrés d’habitation, plus les garages pour les trois voitures de la famille, et 

une piscine. On accédait à la propriété par un petit sentier aménagé pour les véhicules. Depuis 

peu de temps après ses seize ans, mélodie avait convaincu ses parents de lui offrir une 

Chrysler PT Cruiser décapotable rouge vif, ainsi qu’une moto Harley Davidson pour suivre 

ses copains dans leurs virées vers le lac Saint Jean ou les Monts Notre Dame. Passer les 

permis de conduire ne lui avait posé aucun problème car Mélodie était pratiquement douée en 

tout. Son Quotient Intellectuel était si élevé, que les Gorstein n’avait eu d’autres recours que 

de la placer dans un institut spécialisé pour les surdoués, l’Institut Einstein installé à Notre 

Dame du Mont Carmel, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville. L’Institut Einstein 

était très peu connu de la population locale. Beaucoup croyait que la grande bâtisse et 

l’ensemble de bungalows construits autour était une institution religieuse tenue par des 

moines enseignants. En fait, les professeurs de l’Institut étaient parmi les plus brillants du 

Canada, venant même d’Europe et des Etats-Unis, afin de satisfaire la soif d’information des 

jeunes gens qui étudiaient là. Une chose était sûre, les responsables ne voulaient pas faire le 

moindre bruit autour de cette initiative des autorités, afin de préserver la tranquillité des 

élèves et des enseignants. Comme il n’y avait jamais de problèmes à l’Institut Einstein, 

personne ne remarqua jamais l’aspect exceptionnel de l’endroit.  

 

Jacques Gorstein, le père de Mélodie, travaillait dans un laboratoire de recherche 

universitaire, ce qui faisait de lui un privilégié en termes de jours de congés, dans un pays où 

seuls les propriétaires des entreprises pouvaient jouir de la liberté que leur offrait leur argent, 

quand ils se décidaient à faire un arrêt temporaire. Car les Canadiens travaillaient beaucoup, 

et bénéficiaient de peu de congés, en moyenne deux semaines par an. Sa mère travaillait 

comme psychiatre à l’hôpital de Trois-Rivières, et elle demandait chaque année des congés 

sans soldes, afin de suivre son mari lors de ses vacances. Celui-ci avait un goût particulier 

pour les voyages, lequel était largement partagé par sa femme. Trois fois par an ils faisaient 

un long voyage à l’étranger, sur tous les continents, dont un sur leur voilier, qu’ils avaient 

cette fois laissé en France, le long de la côte méditerranéenne. Les voyages et le bateau, voilà 

ce qu’aimait aussi Mélodie. Elle avait à chaque fois ce sentiment de liberté véritable, alors que 

toute l’année elle entendait dire qu’elle habitait le pays des grands espaces et de la liberté, tout 

comme aux Etats-Unis voisins, alors que les gens avaient finalement si peu de temps pour en 

profiter. 

 

La liberté était bien une chose dont Mélodie comptait bien abuser. Elle était une jeune femme 

grande et fine, comme ses parents. Elle avait des cheveux châtains clairs aux reflets blonds un 

peu coiffés comme les fameuses garces des années vingt à trente du 20
ème

 siècle. Ses yeux bleus 

étaient ceux de sa mère, mais plus froids. Contrairement à cette dernière qui n’hésitait pas à se 

mettre nue une fois en vacances sur leur voilier, mais qui ne découvrait jamais ses jambes une 

fois de retour au Canada, Mélodie serait restée nue toute l’année si le climat canadien ne l’en 

empêchait. Ce faisant, son corps s’était développé pour devenir de plus en plus celui d’une jeune 

femme très attirante. Les représentants du sexe mâle étaient systématiquement hypnotisés par ses 
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longues jambes, et ses vêtements lui moulant les fesses. Bien qu’elle eut de tous petits seins, ses 

décolletés provoquèrent plus d’une scène de ménage lorsqu’un homme se faisait surprendre par 

sa compagne, le regard englué sur le devant du vêtement ouvert jusqu’au nombril de la jeune 

femme. 

 

Les Gorstein formaient une famille originale, mais dans un pays qui non seulement accepte 

les différences, mais aussi les encourage, dans une certaine limite. Jacques Gorstein paraissait 

dix ans de moins que ses quarante-deux ans avoués par ses papiers, et son épouse ne faisait 

pas plus âgée, elle non plus. Leur fille était une surdouée exceptionnelle, d’un QI qui 

approchait le plafond, mais quand on savait que son père était un des plus brillants savants 

canadiens, sa mère une des meilleures psychiatres, alors on ne s’étonnait guère du résultat. 

Jacques Gorstein était entièrement imberbe et chauve, s’habillant toujours de noir, été comme 

hiver, sauf à la maison lorsqu’il préparait un barbecue, dans lequel cas il optait pour une tenue 

à la manière des indous. L’Inde avait fait grande impression sur Jacques Gorstein, plus encore 

que la Chine. Cathy avait des cheveux aux reflets blonds, coupés courts, aussi mince et grande 

que son mari, mais toujours habillée d’un patchwork de couleurs. Cathy avait un regard 

envoûtant, hypnotique, avec des yeux couleur du Pacifique du côté des îles Marquises.   

Celles et ceux qui savaient à quel point ces gens étaient brillants, voyant ensemble leurs trois 

silhouettes hautes et fines, auraient payé sans hésitation pour le plaisir de passer un peu de 

temps en compagnie de ses trois-là. Car les Gorstein étaient tout sauf ennuyeux.   

 

+++++++++++++++++ 

  

Le père de Mélodie passait de plus en plus de temps au centre de recherches dans lequel il 

travaillait depuis des années, et cela au détriment de sa famille. Jacques était assis à son 

pupitre, dans un bureau qu’il occupait seul, et il n’arrivait plus à taper le rapport qu’il 

s’apprêtait à faire paraître. Il ne pouvait retrouver un peu de tranquillité que dans ce bureau 

car, entre son épouse qui devinait tout de lui, Mélodie qui ne cessait de le provoquer pour 

entrer en conflit avec lui ou Cathy, et ses travaux de chercheur, il n’arrivait plus à trouver du 

temps pour lui. Même ses sorties étaient organisées en groupe, notamment avec ses collègues 

de bureau. Il adorait les balades en motoneige, les descentes à ski, les feux de bois dehors à la 

nuit tombée, ces ambiances si chaleureuses avec ses amis et collègues, mais tout cela ne lui 

laissait pas de temps pour se retrouver seul et vraiment penser. Dans le temps, un passé depuis 

longtemps révolu pour lui, il avait pris l’habitude de faire de longues séances de méditation, 

cela pour développer les capacités mentales de son cerveau, et aussi pour élaborer des 

schémas de vie future, car pour lui, entrevoir le futur par l’analyse et la réflexion était une 

véritable délectation. La vie au centre universitaire Marie Curie n’avait cessé d’empirer pour 

lui. Non pas son travail, car rien ne lui était plus facile, mais ses relations avec ses collègues. 

Avec une de ses collègues en particulier : Céline Lepage.  

Jacques s’était toujours interdit d’avoir une relation physique avec une autre femme que 

Cathy. Il était conscient du pouvoir qui était le sien s’il se mettait à utiliser ses capacités 

intellectuelles, et l’attirance qu’il était capable de provoquer chez une personne comme 

Céline. Elle était presque fragile tant elle semblait parfois dans les nuages, faible 

psychologiquement, tout le contraire de Cathy. Sa relation avec cette dernière, et les autres 

femmes qu’il avait eu dans sa vie avant de la connaître, ne lui avait jamais permis d’apprendre 

ce dont il était en train de faire l’expérience avec Céline. Sa collègue était une jeune femme 

de vingt-huit ans, vraiment belle, avec de longs cheveux bruns, et des yeux verts très denses 

qui lui rappelaient des images de son passé, un passé très lointain, celui de son enfance. Mais 

l’apparence physique de Céline, bien qu’avantageuse, n’était pas l’essentiel qui le liait à elle. 

Elle était très brillante dans son domaine, celui de la transmission du signal dans le monde des 
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particules subatomiques, mais ça non plus n’impressionnait pas Jacques. Dans ce domaine, il 

lui était tellement supérieur, que jamais il n’aurait dû se laisser prendre aux charmes de la 

jeune femme. Il s’était passé quelque chose, quelque chose que Cathy, sa femme et psychiatre 

aurait sans doute pu lui expliquer, ou l’aider à comprendre, mais Jacques faisait tout pour que 

sa liaison avec Céline ne vienne pas perturber celle-ci. C’était lui qui avait fait les premiers 

pas, les premières allusions, qui avaient eu les premières attentions particulières pour que 

Céline comprenne qu’elle ne lui était pas indifférente. Et Jacques ne comprenait pas cet état. Il 

ne l’avait pas prévu. Depuis que Céline avait cédé à ses avances, petit à petit, en offrant tout 

de même une certaine résistance, il s’était complètement fait prendre à son propre jeu. Car 

lorsqu’elle avait cédé, la jeune femme avait fait preuve de tellement de bonne volonté et 

d’initiative dans leurs jeux sexuels, que Jacques avait découvert une nouvelle forme de plaisir. 

D’abord un peu, puis de plus en plus. Il était tombé accroc des caresses, de la langue experte, 

des soupirs et des cris de la jeune femme. Jacques avait beau se faire des reproches, il aimait 

le pouvoir qu’il exerçait sur sa maîtresse. Il avait pris goût à ce pouvoir de domination, une 

chose à laquelle Cathy était totalement hermétique. Jacques se refusait à qualifier sa relation 

avec Céline de relation amoureuse, mais il sentait bien que sa réflexion sur ce sujet manquait 

de sincérité intellectuelle. Elle était trop présente dans ses pensées pour que cela ne fût que du 

sexe. 

C’est à ce moment que l’on frappa et que l’on entra. Céline ouvrit doucement la porte et fit un 

sourire entendu à son amant. Elle entra et se dirigea vers lui. Ce dernier la regarda comme un 

chat qui voit arriver une souris. Un chat qui ne pourrait pas résister à avaler la souris, quitte à 

s’en étouffer.   

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Quand il rentra ce soir-là, Jacques Gorstein avait l’intention d’avoir un échange d’idées avec 

sa compagne. Il y était fermement décidé. Malheureusement il trouva une Cathy de très 

mauvaise humeur, une humeur qu’il ressentit avant même d’avoir franchi le seuil de la 

maison.   

- Nous avons de la visite, annonça Cathy.  

Quand il entra dans le living, celle-ci lui présenta madame Taylor, la directrice de l’Institut 

Einstein. 

- Je vous en prie, appelez-moi Maggie, minauda madame Taylor. Vous savez 

Professeur, il n’est pas toujours aisé de faire en sorte que nos chers étudiants fassent 

exactement tout ce que nous aimerions qu’ils fassent. Je n’irai pas par quatre chemins. 

Mélodie a séché un nombre important de cours durant les derniers mois de cette année 

scolaire. Mais elle est si brillante, que bien que nos cours soient d’un niveau 

absolument exceptionnel comme vous le savez, elle a réussi à ce que cela ne perturbe 

pas son cursus normal. Mais ce qui m’inquiète, c’est qu’elle est en train de récidiver 

alors que je l’avais crue assagie ces deux dernières semaines ; et encore une fois elle 

s’arrange pour présenter des résultats très brillants, mais... En fait nous ne savons pas 

ce qu’elle fait pendant ses absences, et étant donné que vous la croyez avec nous 

durant ce temps-là... 

- Je vous comprends parfaitement, coupa Jacques Gorstein. Je vous remercie d’avoir 

entrepris cette démarche, Maggie, et croyez bien que ma femme et moi nous 

l’apprécions. Nous partageons tout à fait votre inquiétude. As-tu la moindre idée de ce 

qu’elle fait ? questionna Jacques en se tournant vers sa femme.  

« Elle fait la même chose que tu fais avec ta maîtresse » pensa Cathy Gorstein. Mais elle dit : 
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- Mélodie fréquente quelqu’un depuis quelques temps, et son statut de personne majeure 

renforce sa volonté d’indépendance par rapport à ses parents. Comme nous sommes 

tous les deux assez absorbés par notre travail, ajouta Cathy en foudroyant son mari du 

regard, disons qu’elle a tendance à marquer son territoire dans un plus large cercle.  

Jacques Gorstein peinait à dissimuler ses émotions. Il savait parfaitement ce que pensait sa 

compagne, et Mélodie était toute sa vie.  Pour elle il aurait sacrifié sa relation avec Céline 

sans la moindre hésitation. Mais Mélodie ne lui donnait pas à faire preuve d’un tel sacrifice. 

Elle se contentait de faire ce que lui-même faisait, jouir de son corps. 

- Elle est majeure, et tout à fait libre de ses mouvements, plaida madame Taylor. Et il 

n’est pas question de motiver nos élèves par la contrainte, ajouta celle-ci. Ils sont si 

intelligents. C’est pourquoi j’ai pensé que vous pourriez peut-être lui parler. Je sais 

qu’elle vous aime beaucoup. Ce sont des choses que les professeurs remarquent tout 

de suite lorsque les enfants aiment leurs parents. Donc elle vous respecte, c’est certain. 

J’ai pensé que vous pourriez user de votre influence sur elle afin de la convaincre, au 

moins de passer plus de temps à l’Institut Einstein, et peut-être de gérer sa relation... 

heu, disons amoureuse ou intime, avec plus de discernement. Et vous comprenez aussi 

combien le comportement d’un seul individu peut en influencer plusieurs autres. 

Mélodie est un leader parmi ses camarades. C’est un point incontestable. 

- Nous allons lui parler, déclara Cathy Gorstein. 

- Pensez-vous qu’un peu d’éloignement de la région durant les prochaines vacances 

scolaires pourraient contribuer à faire évoluer les choses dans la bonne direction ? 

demanda Jacques. 

- Très certainement, à condition que l’objet de ses absences continuelles ne fasse pas 

partie de cet éloignement.  

- Cela allait de soi avec ma question, confirma le père de Mélodie. 

- Vous pensez à quelque chose de particulier ? questionna Maggy Taylor. 

- Nous avons la chance d’avoir un voilier, lequel est actuellement amarré en France, le 

long de la côte près de la frontière italienne. Il faudrait bouger le bateau et le déplacer 

vers un autre port, près de la côte espagnole cette fois, et en Atlantique. Je ne peux pas 

m’en occuper moi-même à cause du projet sur lequel je travaille, et mon épouse est 

également bloquée par son emploi du temps. J’ai pensé que Mélodie pourrait se rendre 

sur place et manœuvrer le bateau avec une de ses amies. 

- Tu penses qu’elle en est capable ? intervint Cathy Gorstein. 

- J’en suis convaincu. De toute façon, la France et l’Espagne sont des pays très bien 

équipés en matière de surveillance côtière. Ce n’est pas un endroit sous-développé. Au 

moindre problème, je fais confiance aux autorités françaises ou espagnoles pour leur 

prêter main forte. Pour le reste, elle est bien assez débrouillarde pour disparaître et gérer 

sa vie... affective. Alors elle devra faire preuve de la même capacité pour gérer cette 

affaire. 

 

+++++++++++++++++ 

 

Ce soir-là, Mélodie rentra très tard à la maison. Elle avait passé une partie de la soirée avec 

Alex, « son divorcé » comme elle l’appelait. Celui-ci était directeur d’une agence de publicité 

d’un grand groupe, lequel avait une agence locale à Trois-Rivières. Alex avait trente-deux 

ans, soit dix ans de moins que son père, et comme son père paraissait si jeune encore, elle 

savait parfaitement qu’elle retrouvait ce dernier dans un domaine dans lequel il ne pouvait pas 

entrer, celui des relations sexuelles et de la vie intime. Avec une mère psychiatre de métier, 

Mélodie savait parfaitement où elle en était, ou du moins le croyait-elle. 
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Mélodie rentra sa belle Chrysler PT Cruiser décapotable rouge dans le grand garage de la 

maison. Depuis quelques temps elle envisageait de la changer contre une Ford Mustang 

décapotable avec un moteur plus puissant, et elle calculait déjà comment elle allait présenter 

sa requête à sa mère. Car c’était sa mère qui gérait l’argent du ménage, son père n’étant pas 

du tout intéressé par les questions d’argent. Elle trouva ses parents dans le living. Sa mère 

était en train de fouiller sur le web, comme très souvent, afin d’y trouver des informations 

concernant les OVNI. Le hobby de Cathy, un hobby qui lui avait permis de nouer de très 

nombreux contacts extra professionnels, était l’étude des phénomènes relatifs aux objets 

volants non identifiés et du paranormal. Les parents se levèrent tous les deux à l’apparition de 

leur fille sur le seuil de la pièce. 

- Waouh !! Qu’est-ce qui se passe ? demanda Mélodie, soudain inquiète. 

- Rien de grave ma chérie, fit son père. Tu pourrais commencer par nous dire bonsoir. 

Ou bonne nuit, très bientôt. 

- Bonsoir ! Inutile de me faire remarquer qu’il est tard, Papa, je l’avais moi-même noté 

lorsque j’ai quitté mon amant. 

- Ton amant ?! interpella sa mère. 

- Cathy, ce n’est pas le moment, coupa Jacques Gorstein. Mélodie, assieds-toi un instant 

s’il-te-plaît, nous avons un problème, et nous avons besoin de toi. 

 

Le père exposa à sa fille le problème du déplacement du voilier vers un autre port. 

- Mais vous pourriez payer quelqu’un pour le faire, protesta la jeune femme.  

- Non, nous ne pouvons pas, répliqua sèchement sa mère. Ce n’est pas une question 

d’argent. Nous te demandons de nous aider, un point c’est tout. Est-ce que c’est trop te 

demander que d’aller en France, un pays que tu as toujours beaucoup aimé, et de 

déplacer un bateau que tu as toujours rêvé de barrer seule ? Combien de fois n’as-tu 

pas pris la barre pour montrer à ton père ce que tu savais faire ? Alors aujourd’hui 

c’est le moment. Nous avons besoin que tu nous prouves que tu peux le faire. Et crois-

moi, ce n’est pas une idée à laquelle je suis très favorable. 

En toute autre circonstance, Mélodie aurait sauté au cou de ses parents. Mais cette affaire 

tombait au plus mauvais moment. Alex avait toujours gardé au chaud une de ses anciennes 

maîtresses, et ce soir encore, il venait de faire jouir Mélodie en lui faisant voir les étoiles, dans 

le salon de l’appartement de ce dernier. Quand on savait que le taux de divorce au Québec 

était de 68 % et que cette province avait dû légaliser l’échangisme, on comprenait mieux qu’il 

était hors de question de laisser le terrain libre dans de telles circonstances.  

- Combien de temps, pour régler cette affaire de déplacement du bateau ? questionna 

Mélodie, bien décidée à ne pas y aller mais à se montrer coopérative en même temps. 

- Deux à trois semaines, tout au plus, indiqua son père. 

- Trois semaines ?! 

- Peut-être quatre. Cela dépendra des différentes formalités et de ta capacité à régler sur 

place la question du prochain mouillage. 

- Ah, parce qu’en plus le prochain amarrage n’est pas encore certain ? 

- Non. C’est pour cela que nous avons besoin de toi. Ni moi, ni ta mère, ne pouvons 

nous bloquer autant de temps. Alors que toi, tu auras des vacances scolaires très 

bientôt.  

- Elles ne sont que de trois semaines. Il faudrait que je parte tout de suite. 

- On s’en arrangera avec la directrice de l’Institut Einstein, répliqua Cathy. 

Cette remarque parut bizarre à Mélodie. Elle parvenait parfois à deviner les pensées des gens, 

et un témoin d’alarme venait de s’allumer dans sa jolie tête. 

- Je ne peux pas, je suis désolée, conclut Mélodie avant de  battre en retraite vers les 

escaliers qui menaient aux chambres. 
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- Et tu nous laisses tomber ?! s’offusqua son père. 

- C’est votre bateau, et c’est votre problème ! leur lança Mélodie avant de disparaître. 

Ses parents se regardèrent silencieusement. Leurs regards exprimaient toute leur impuissance 

face à leur fille qui manifestait son indépendance. Cathy eut du mal à cacher la peine que 

venait de lui causer cette fin de non-recevoir, exprimée ainsi par sa fille.  

 

 

Le lendemain et les jours qui suivirent, aucun des deux parents ne reparla plus de cette affaire 

de bateau. Jacques Gorstein et son épouse se rendirent à leur travail, comme d’habitude.  

 

++++++++++++++++++ 
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Le Comité de Défense de l’Identité Canadienne 

 

Au cœur d’un grand bâtiment moderne à plus de mille kilomètres de Trois-Rivières, dans un 

endroit appelé Fort Meade, situé dans le Maryland, Etats-Unis, l’agent spécial Dan Filler entra 

dans le bureau de son chef de service, l’agent spécial Mark Lewis, responsable d’un groupe 

d’analyse des communications par Internet jugées comme présentant une menace pour la 

sécurité des Etats-Unis d’Amérique. La toute puissante NSA, l’Agence Nationale de Sécurité 

des Etats-Unis, laquelle disposait du plus gros budget de toutes les agences de renseignement 

avec le NRO, le National Reconnaissance Office qui lançait et gérait les satellites espions des 

Etats-Unis, ne se contentait pas d’espionner et de surveiller électroniquement tout ce qu’elle 

pouvait capter à l’étranger. Elle fouillait aussi constamment la toile informatique, le web, pour 

y dénicher d’éventuelles menaces provenant d’individus ou d’organisations, lesquels 

comptaient se dissimuler parmi la masse astronomique des informations qui circulaient ainsi.     

 

Dan Filler avait le profil du jeune américain blanc, né de bonne famille, des parents 

enseignants, sportif, les cheveux toujours bien coupés, le rêve de toutes les belles mères 

désireuses de marier leur fille. Il regarda son patron, le nez dans son écran d’ordinateur, 

essayant à chaque instant de distinguer une menace sérieuse, parmi tous les rapports d’analyse 

qui lui étaient communiqués pour information. Il faisait son âge, quadra actif et bien conservé, 

mais on distinguait une certaine lassitude sur son visage pour peu qu’on le regardât plus 

attentivement.  

Mark Lewis leva les yeux vers son collaborateur après que ce dernier se fut assis, sans en 

demander la permission.  

- Quelles nouvelles ce matin ? demanda Lewis sans enthousiasme. 

- Une drôle d’affaire, Monsieur. 

Voyant que son patron l’écoutait sans émettre la moindre remarque, ni signe d’intérêt 

particulier, il poursuivit : 

- Nous avons reçu une dénonciation volontaire d’origine inconnue.  

- Un corbeau ? 

- Oui Monsieur. 

- Et que dit cet oiseau ?  

- Il a aussi contacté le FBI. Il nous signale un site web appelé le Comité de Défense de 

l’Identité Canadienne. C’est un site québécois.  

- Les « Frenchies » ! commenta Lewis. 

- Ce sont des francophones Monsieur, pas des Français. 

- Et ça dit quoi ce message de l’écrivain francophone ? 

- Que le CDIC cache la clef vers un autre monde. Je cite : « un monde plus puissant et 

plus juste que le capitalisme sauvage prôné par les  Etats-Unis ». Que si les Etats-Unis 

continuent de menacer la planète toute entière de leurs armes de destruction massive, 

et de donner la priorité à l’armement au lieu de la lutte pour la sauvegarde de la 

planète, alors bientôt le mensonge américain sera vaincu par le nouveau rêve de 

l’humanité. Et le message s’adresse à nous directement et il dit : « vous êtes surveillés. 

Ne croyez pas qu’ils ignorent vos agissements et les secrets que vous croyez protéger. 

Car ils sont parmi vous, au-dessus de vous, supérieurs à vous, plus puissants que 

vous ». 

- Et bien dites donc ! Et c’est quoi ce CDIC ? 

- Les premières recherches démontrent que c’est l’œuvre d’un groupe d’étudiants 

surdoués. Ils font tous partie d’un institut spécialement créé pour eux. Le QI minimum 
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d’entrée est de 160. Les sujets de leur site Internet sont la culture canadienne, les arts 

canadiens, l’histoire du Canada, ses richesses, son potentiel pour l’avenir, notamment 

avec l’explosion du prix du pétrole. Ils prédisent que le Canada sera la nouvelle 

Arabie Saoudite de demain. Mais aussi l’invasion américaine de l’Irak, la politique 

environnementale des USA, etcetera, avec bien sûr l’impact sur le Canada. On trouve 

des analyses chiffrées du nombre de morts causés par notre opération en Irak. Mais le 

plus intéressant ce sont des tonnes de chiffres et d’analyses sur le coût de cette 

invasion, l’impact sur notre population, sur son sens des valeurs, l’attitude du reste du 

monde à notre égard, et le prix que nous aurons à payer réellement. Et en conclusion, 

il y a un excellent rapport sur les personnes ou les groupes d’individus qui 

s’enrichissent incroyablement de cette guerre. Ils donnent tous les noms. C’est très 

documenté Monsieur, et c’est loin d’avoir l’air stupide.    

- Et leur conclusion ? 

- La chute de notre modèle, car nous sommes une civilisation dégénérée, où la 

démocratie est ridiculisée et sert de couverture aux véritables tenants du pouvoir de 

l’argent. Ils prédisent l’implosion de l’intérieur, comme chez les Soviets, ou les 

Français en 1789. C’est d’ailleurs curieux, car ils expliquent que c’est l’absence de 

pouvoir politique issu du peuple, qui dans tous les cas de figure a causé l’implosion.  

- Mais nous sommes une démocratie ! 

- Ces jeunes expliquent que notre peuple est en grande partie ignorant, et qu’une 

démocratie moderne ne peut s’exercer dans l’ignorance et l’abstention aux élections. 

Ils prétendent et expliquent que l’élite du pays n’a aucun intérêt à ce que la grande 

masse du peuple américain soit plus cultivée et plus intelligente. Il y a des trucs qui ne 

sont pas idiots, Monsieur. Par exemple ils demandent pourquoi un fonctionnaire qui a 

risqué sa vie pour les autres gagne moins qu’un cadre de société privée qui ne fait que 

se remplir les poches. Pourquoi un joueur de golf vaut mieux qu’un astronaute ? Ils se 

demandent pourquoi les présidents de sociétés payées par les actionnaires électeurs 

gagnent tellement plus que le Président des Etats-Unis payé par les citoyens électeurs. 

Sur quels critères ? Ça devrait lui faire plaisir, ça ! Ils se demandent pourquoi les 

femmes qui ont de moins en moins de poitrine de par l’évolution génétique se font 

faire des implants en silicone. Est-ce pour les rendre plus intelligentes ou les garder 

dans leur statut de femelles ? Etcetera. En gros ils disent que les Etats-Unis ont 

apporté au monde un exemple de gouvernance et de valeurs morales en devenant une 

grande puissance moderne aux 19
ème

 et 20
ème

 siècles. Mais qu’aujourd’hui il faut que 

de nouvelles valeurs soient mises en place car c’est un mauvais exemple qui est 

donné. Que les marchés ne doivent faire la loi que si les marchés appartiennent à tous 

les citoyens, et non à une classe arrogante et minoritaire.  Ils ont peut-être raisons 

Monsieur, si comme tout le monde le dit, ce sont les marchés qui dirigent le monde. 

Qui dirige les marchés ? 

- Et ils proposent des solutions ? 

- Bien sûr ! Et parmi ces solutions beaucoup sont inspirées d’exemples de l’Union 

Européenne. Ils jouent la carte de l’Europe et non celle des Etats-Unis. Mais in fine, 

ils présentent le Canada comme un élément majeur de sa propre destinée, voire même 

comme un leader associé à l’Europe.  

- Et à propos de l’Irak ? Ils proposent quoi ? 

- Rien de bon Monsieur. Pour eux nous avons fait ce qu’il fallait pour enclencher le 

processus de la troisième guerre mondiale, un massacre sans précédent sur une si 

courte période de temps. Un combat entre ceux qui n’ont pas la connaissance et qui le 

vivent mal, et ceux qui ont la connaissance et qui l’utilise mal. L’Irak, l’axe islamiste 

Nord-Sud brisé par la position d’Israël et le pétrole seront les détonateurs. Ils 
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expliquent aussi qu’à cause de la globalisation, et surtout des questions religieuses à 

un moment où les gens sont en attente et en recherche de spiritualité et de vrais chefs 

respectables et respectés, personne sur la planète ne restera indifférent au Moyen 

Orient. Le chaos sera mondial. 

- Et pourquoi nous tiennent-ils pour responsables ? 

- Parce que nous ne représentons que 4% de la population mondiale, et que nous 

détruisons cette planète par nos agissements pour plus du quart. Si notre modèle était 

le bon, alors nous serions un exemple pour toute l’humanité et les générations futures. 

Ce qui en aucun cas ne peut être un exemple, car la planète mourrait si tout le monde 

faisait comme nous.  

- OK. J’en ai assez entendu. Occupez-vous d’eux discrètement. Qui dirige ce CDIC ?  

- Une femme appelée Mélodie Gorstein. 

- Son profil ? 

- Nous ne savons pas encore. Nous allons enquêter. Que faisons-nous avec le FBI, 

Monsieur ? 

- C’est une affaire de web, non ? Alors elle est pour nous. Qu’ils fassent ce qu’ils 

croient bon de leur côté ; nous, nous allons faire notre propre investigation. 

Discrètement, OK ?   

 

++++++++++++++++++ 

 

Mélodie n’alla pas voir son amant ce soir-là. D’abord parce qu’elle devait présider son 

Comité de Défense de l’Identité Canadienne avec ses amis, et surtout parce qu’Alex n’était 

pas disponible. Comme elle lui avait fait une fois le coup de ne pas le rejoindre, sous prétexte 

de garder son autonomie et d’assurer sa responsabilité de présidente du comité, Alex avait 

trouvé la parade en se rendant indisponible chaque semaine, au même moment. Ce que 

Mélodie ne savait pas, c’était qu’Alex avait ainsi trouvé une bonne excuse pour revoir de 

façon régulière son ancienne maîtresse, celle qui l’avait soutenu dans son dernier divorce, et 

qui comptait bien récolter les fruits de ses efforts. 

 

Le Comité de Défense de l’Identité Canadienne était une idée des jeunes surdoués qui 

fréquentaient l’Institut Einstein. Avec cette école spécialisée, le Canada bénéficiait d’un 

centre où l’on cultivait des jeunes gens appelés à devenir les leaders les plus intelligents de la 

planète dans leurs domaines respectifs. Mélodie avait été élue présidente du comité, 

bénéficiant du QI le plus élevé de toute l’école. Peu après l’invasion de l’Irak par les forces 

armées américaines et britanniques, le comité avait orienté son action vers une protestation 

non feinte contre la politique désastreuse du Président Bush et de son gouvernement. Comme 

le gouvernement britannique avait soutenu à grands renforts de trompettes son allié américain 

sans la moindre doute quant à la justice d’une guerre contre l’Irak, et que la France avait pris 

la position opposée, utilisant tous les moyens dont elle disposait jusqu’au dernier moment, 

notamment des bombardiers Mirage IV de reconnaissance photographique qui avaient prouvé 

leur grande efficacité lors de la guerre de l’ancienne Yougoslavie, le CDIC avait pris grand 

soin d’éviter tout conflit entre Canadiens anglophones et Canadiens francophones. Les 

politiciens Britanniques souteneurs de guerre étant du parti social, alors que les Français 

inflexibles sur le principe du respect des lois internationales et du manque de preuves d’une 

véritable menace étaient alors dirigés par un gouvernement libéral, supposé du même côté que 

le gouvernement américain alors au pouvoir, il devint évident, de nombreux Britanniques 

descendant dans la rue pour protester contre les décisions iniques de leur gouvernement, que 

le conflit des idées se situait à un autre niveau, entre vérité et mensonge. Le Canada prit alors 

une décision très sage, fort de ses valeurs de loyauté et de morale politique, confirmant son 
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rôle important sur la scène internationale, en refusant d’entrer en guerre contre l’Irak qui 

n’avait jamais menacé aucun des pays qui allaient l’attaquer. Les Canadiens, sur certains sites 

web officiels comme celui des Forces Armées, tinrent le même langage que les Français et 

tous leurs amis européens, Allemands et autres, que la sincérité de l’amitié envers les 

Américains et les Etats-Unis étaient d’empêcher ces derniers de commettre une erreur 

monumentale qui se retournerait contre eux.       

 

Mélodie arriva dans le chalet de bois utilisé par le comité vers dix-huit heures. La petite 

bâtisse appartenait aux parents de Jeff Lindon. Les réunions avaient lieu dans un grand living, 

la pièce centrale en fait, où les jeunes gens avaient pour habitude de s’asseoir à côté des 

fauteuils, des ordinateurs portables sur leurs genoux, un grand écran plasma récupéré 

d’occasion près de la cheminée. Très souvent les soirées tournaient à de grandes discussions 

fort animées où l’on n’hésitait pas à se faire un petit joint, entre deux boites de bière 

canadienne. Au début, Mélodie y avait fait l’expérience de son premier flirt avec Tommy, un 

jeune de son âge, membre du comité, mais à présent elle « chassait » ses amants en dehors du 

comité et du groupe.   

 

Deux heures après l’arrivée de Mélodie, des membres des forces spéciales de la police montée 

canadienne s’emparaient du chalet. L’assaut avait été rapide, brutal, les jeunes gens traités 

comme de dangereux terroristes. Mélodie fut plaquée au sol, et menottée sans ménagement. 

Ses amis Tommy, Jeff, Kevin, Lorraine et Stéphanie furent emportés comme des paquets dans 

un fourgon blindé. Tous les six se regardaient sans pouvoir se parler. Les policiers leur 

avaient posé des rubans adhésifs sur la bouche. Mélodie percevait la peur et l’angoisse de ses 

amis. Seul Kevin semblait étrangement calme. Il dominait totalement sa peur. Pourtant il était 

le plus jeune de la bande. Il n’avait que dix-sept ans, et lui aussi était là. Il avait été recruté par 

Jeff, lequel aimait bien s’amuser de lui et de son âge. Le fourgon roula un bon moment et il 

stoppa dans l’enceinte d’un bâtiment qu’elle ne reconnut pas. Mélodie fut poussée dehors la 

première, suivie de ses amis. On les amena dans une grande cellule grillagée. Un homme et 

une femme policière vinrent devant la cellule qui était dans un petit couloir. 

- Je prends celui-ci, fit l’homme en indiquant Jeff, toi celle-là, en montrant du doigt 

Stéphanie.  

Depuis leur cellule ils entendirent des bruits de portes qui s’ouvraient, se fermaient, et plus 

rien de leurs amis. Mélodie regardait les autres en essayant de communiquer du regard. Jeff 

était le plus fort en gueule, mais elle reconnaissait que sous ses airs parfois un peu 

prétentieux, cela parce que sa famille semblait la plus aisée et était venue de Vancouver, il 

avait une certaine force de caractère et elle se douta qu’il ne se laisserait pas faire. Il en serait 

différemment de Tommy, son premier flirt, un garçon trop gentil, trop collant, et qui lui ne 

résisterait guère à un interrogatoire. Elle le regarda pour essayer de lui passer un message 

visuel, celui de ne pas craquer. Elle songea alors à Stéphanie, une jeune femme si intelligente 

mais si douce de nature, qui allait sûrement passer un très mauvais quart d’heure. Puis elle 

regarda vers Lorraine, et c’est ainsi qu’elle réalisa elle aussi, ayant plongé son regard dans 

celui de sa meilleure amie, que les policiers avaient sûrement trouvé de la drogue dans le 

chalet. Elle lisait par intuition dans la pensée de son amie. Elle songea à la drogue, puis à la 

bière. Elle suivit le regard de Lorraine vers Kevin, et comprit que son intuition était la bonne. 

Kevin n’avait que dix-sept ans, et elle fit aussitôt le rapprochement entre son âge, et le sien. Il 

était mineur, elle majeure. Et bien que Kevin n’ait jamais été autorisé à fumer en leur 

présence, personne ne pouvait prouver qu’il ne fumait pas de l’herbe, sur leur incitation. Elle-

même avait commencé vers dix-sept ans. Une heure plus tard ils virent Jeff et Stéphanie de 

retour. Ils avaient regardé leurs montres respectives en se tournant sur eux même, leurs 

poignets attachés dans le dos par des fixations en plastique blanc. Jeff avait l’air secoué et 
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Stéphanie avait pleuré. Ils étaient à nouveaux bâillonnés. Jeff leur lança un regard insistant et 

Mélodie lut sa pensée au moment où la femme policière venait la soulever par un avant-bras. 

Elle fut certaine que la drogue allait leur causer de sérieux problèmes. Stéphanie regardait le 

sol, les yeux en larmes. Mélodie sentit clairement le profond sentiment de honte et de dégoût 

exprimé par son amie. Le policier tira Kevin par le pull-over et l’entraîna vers une autre pièce, 

à côté de celle où la femme poussa Mélodie. 

- Assieds-toi là, fit la policière. 

Elle portait une paire de jeans serrés et un blouson de cuir au-dessus de son pull-over. Elle 

devait avoir la trentaine, portant bien ses cheveux noirs coupés courts. Elle était en femme, 

l’équivalent de ces hommes jeunes qui fréquentent assidûment les clubs de remise en forme. 

Plutôt imbus de leur allure physique. Elle s’approcha de Mélodie et lui arracha le sparadrap 

qui faisait office de bâillon, sans ménagement.  

- Tu sais pourquoi tu es ici, avec tes amis ? 

- Où sommes-nous ? demanda Mélodie en essayant de garder son calme. 

- C’est moi qui pose les questions ! 

- Vous nous feriez gagner du temps en posant les bonnes questions, commenta Mélodie. 

- Ah, tu veux faire ta maligne ! Très bien. Tes amis sont passés à table. Ils ont tout 

avoué. Cela n’a pas été très difficile.  

- Avoué quoi ? fit Mélodie. 

- Tout. La drogue, dont on a saisi une bonne quantité. L’alcool aussi. 

- Ce n’est que de l’herbe, et vous n’avez pas pu en saisir une bonne quantité. Il y en a à 

peine pour se faire une prise. C’est pour notre conso personnelle, par pour dealer. 

- Ce n’est pas ce que disent tes amis.  

- Ça m’étonnerait qu’ils vous disent cela. Parce que ce n’est pas vrai. 

- Tu veux que je te montre la caisse en carton avec les boites de bière ? Ce n’est pas de 

l’alcool, ça ? 

- On venait juste de faire le plein. C’est pour plusieurs réunions. 

- Ah oui. Les fameuses réunions du Comité de Défense de l’Identité Canadienne. C’est 

ça ? 

- Oui. 

- Et qui a acheté la bière ? 

- Moi. 

- La drogue ? 

Mélodie ne répondit pas à la question. 

La femme policière se leva et regarda vers le grand miroir au passage. 

- Il parait que tu aurais aussi couché avec Tommy ? On va se le faire celui-là. Juste 

quand on en aura fini avec toi. Tu couches aussi avec beaucoup des membres de ton 

club ? Pardon, de ton Comité ? C’est bien toi la présidente de ce bordel ? 

- Ma vie privée ne vous regarde pas. Le comité n’est pas un bordel. 

- Si ma chérie, ta vie privée nous regarde ! Parce que ta vie privée t’amène à user de 

drogue interdite par la loi, et cela durant des séances d’un comité de merde qui ne sert 

que de parade à vos soirées de débauche, pendant lesquelles vous faites absorber ces 

mêmes substances interdites à un mineur. Tu vois de qui je veux parler ?  

- Tout d’abord ce comité de merde comme vous dites, est bien plus actif que vous ne 

pourriez le croire. Et en aucun cas il ne sert à des soirées de  débauches. On fume de 

l’herbe depuis des mois, c’est-à-dire bien avant que nous ne soyons majeurs. Kevin ne 

nous rejoint que parce que nous n’avons pas voulu l’exclure. Il est avec nous à 

l’Institut Einstein et il est plus brillant que la plupart des hommes de quarante ans 

normaux. En plus, jamais il n’a fumé en notre présence. 
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- On est en train de lui poser la question dans la pièce à côté. Tu peux te dire que ton 

destin est en train de se jouer à l’instant même, de l’autre côté du mur, ma belle.  

Mélodie regarda devant elle, les yeux baissés vers la table. 

- Tu dis que ton comité n’est pas un bordel ? Alors c’est quoi au juste ? Explique-moi. 

- C’est notre façon à nous de protester contre l’invasion d’un pays quasiment désarmé 

par une super puissance qui prétend représenter la démocratie et ses valeurs. Les 

Américains vont aller au désastre, tout comme les Soviets en Afghanistan, et le 

système s’effondrera, tout comme le système soviétique. Mais s’il était souhaitable 

que le système soviétique s’effondre, la dégradation des Etats-Unis aura un impact 

négatif sur le monde entier. Voilà ce que nous disons, et que nous prouvons par la 

justesse de nos analyses. 

- Vos analyses prédisent donc la chute de l’empire américain, c’est ça ? Donc vous, ça 

vous fait plaisir quelque part. 

- Ce n’est pas nous qui sommes responsables de cela. Nous disons ce qui va se produire. 

- OK. Mais vous êtes contre le système, ou bien j’ai mal compris. 

- Nous attendons autre chose des Etats-Unis et des Américains. 

La policière regarda vers la grande glace qui couvrait un pan de mur. Mélodie savait que 

c’était une glace sans tain, pour les interrogatoires. Quelqu’un devait sûrement réagir à cette 

dernière déclaration concernant les Américains. 

- Et cet autre chose, vous êtes prêts à aller jusqu’où, pour l’obtenir ? 

Mélodie analysait avec toute la puissance dont son cerveau était capable. Elle sentait que seul 

son cerveau était capable de la sortir de cette situation. Une lampe rouge s’alluma aussitôt. 

- Je croyais que notre comité était un comité de merde, persifla Mélodie. 

- C’est toi qui viens de dire que votre comité est bien plus actif que ce que nous en 

pensons. Moi je te dis que c’est un bordel. Et un bordel qui va te coûter plusieurs 

années de ta vie. Tu es majeure, tu t’en rends compte ? On ne parle plus de ta majorité 

pour conduire ta belle décapotable et aller te faire des mecs avec, ni de ta majorité 

pour t’enfiler des bières ou te faire enfiler. On parle de ta majorité qui va te conduire 

cinq à dix ans en tôle. 

- Ce que vous dites ne tient pas debout, affirma Mélodie. 

- C’est toi la présidente du comité, non ? 

- Effectivement, et j’en suis fière. 

- Donc tu es fière et tu revendiques d’organiser des parties où de la drogue est à la 

disposition de mineurs ? Tu es aussi fière de présider tout cela ?  

- Ce n’est pas ce que vous croyez ! L’herbe n’est là que pour avoir un peu de fun. Rien 

de plus que la bière.  

- La bière ! Elle aussi elle est recommandée pour un mineur, un indien qui plus est.  

- Qu’est-ce que vous avez contre les amérindiens ? 

- Les indiens et la bière ma grande, c’est comme les guêpes avec le sirop d’érable. Ils 

sont incapables de résister, et si tu veux les piéger, alors tu n’as qu’à leur tendre une 

cannette de bière. Tu en connais beaucoup qui ne sont pas alcoolo, à cause de gens 

comme toi ? 

- Kevin ne boit pas d’alcool, jamais. 

La policière se pencha vers Mélodie avec un rictus qui en disait long sur sa capacité de les 

traiter durement. 

- Tu sais quoi, ma belle ? Puisque tu es si intelligente, on est au courant, on verra bien 

dans quelques heures quand on donnera à ton ami Kevin à choisir entre un verre d’eau 

et une bonne cannette de bière, ce qu’il va choisir. Tu es dans de très mauvais draps. 

- Toutes vos accusations ne tiennent pas debout. 



15 

Copyright © 2007 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs internationaux. 
 

La policière tourna tout autour de la table où Mélodie se trouvait, ses mains complètement 

entravées dans son dos par les liens en plastique. Elle eut un flash d’une soirée précédente, 

alors que ses parents qu’elle vénérait lui avaient demandé un service, et qu’elle les avait 

envoyés se faire voir. Elle revit en un instant tous les bons moments passés sur le « Monde 

des Deux Bleues » avec ses parents, et se revit lors de cette soirée, leur balançant sans 

remords que ce bateau était à eux, et donc leur affaire. 

La femme policière attrapa le dos de la chaise de Mélodie, et elle la tira violemment en 

arrière, la faisant pivoter de 90 degrés. Ainsi elle pouvait se mettre face à la prévenue. Elle se 

pencha et mit son visage tout contre celui de Mélodie. Cette dernière pouvait sentir son 

parfum et l’odeur de son haleine. Elle sentait bon, une odeur sensuelle. La femme policière 

prenait son pied à mener l’interrogatoire. Elle le devinait. 

- Si ton comité ne sert pas que d’excuse à la débauche, à l’incitation de mineurs à 

consommer de l’alcool, et à leur faire prendre de la drogue en les initiant, explique-

moi un peu en quoi il consiste. 

- Je viens de vous le dire. Nous avons monté ce comité pour protester contre la politique 

américaine en Irak et au Moyen Orient. Nous nous sommes aussi rendu compte que le 

gouvernement américain ne nous respecte pas, pas plus que les autres. Ce n’est qu’une 

façade. 

- Et donc avec ton comité, vous avez monté un site web qui incite la jeunesse 

canadienne ou américaine à se révolter contre le gouvernement des Etats-Unis. C’est 

ça ? 

La policière avait plongé ses yeux dans ceux de Mélodie en posant sa dernière question. Tout 

de suite cette dernière sentit que toute la raison de leur arrestation et de sa présence dans cette 

pièce d’interrogatoire, venait d’être dite.  

- Tout cet interrogatoire est une comédie ! cracha Mélodie. 

Elle n’eut pas le temps de voir la gifle qui lui claqua sur la moitié de la figure. Sa tête partit de 

côté à droite sous la violence du choc. Mélodie crut un instant que sa tête éclatait, son oreille 

gauche étant devenue toute bourdonnante.  

- Ça, c’est pour te montrer si toute cette affaire est une comédie ! 

- Ne recommencez jamais cela, menaça Mélodie. 

- Oh, des menaces maintenant. Tu préfères la manière douce ? 

La femme se pencha à nouveau sur Mélodie, son visage tout près du sien. Puis elle passa une 

main sous le pull et le t-shirt de la jeune femme, et la posa contre son ventre. Elle remonta 

doucement sa main et emprisonna un des seins. Mélodie n’avait pas mis de soutien-gorge. Le 

pouce de la femme policière excitait le téton et Mélodie sentit une barre glacée lui traverser le 

ventre, comme avec Alex, son divorcé. 

- Et ça, tu préfères ? Tu veux peut-être que j’appelle un homme pour venir t’interroger ? 

Tu n’es pas en position de me menacer ma belle. J’en ai maté d’autres que toi. Ta 

copine Stéphanie s’est tout de suite mise à table. Elle a tout raconté.  

La femme lui pinçait doucement la pointe de son téton, le faisant rouler entre ses doigts. 

- Tu aimes ça, hein, garce ?! Tu vas bientôt pouvoir en profiter tous les jours. Tu 

n’auras plus que ça à faire pour bien passer ton temps. Car du temps, tu vas en avoir 

quand ils vont te mettre en tôle, pour un bon moment. Toutes ces salopes qui se disent 

victimes des bourgeois comme toi, vont se faire très plaisir en faisant de toi un très bel 

objet sexuel, ma belle. Tu vas devenir la plus belle gouine de l’endroit où l’on va te 

coller. Puisque tu es assez maligne pour avoir deviné de quoi nous parlons 

exactement, tu sais combien tu risques pour conspiration contre ton pays ? La 

perpétuité. Les Américains eux, ils te feraient piquer. 
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La gifle et la menace de cette femme, les privautés qu’elle s’était autorisée sur elle, tout cela 

était en train de faire bouillir le cerveau de Mélodie. Une sorte de barrière mentale venait de 

se briser. Elle se sentait branchée sur une véritable centrale à énergie. 

- Tout cela n’est qu’un vaste bluff, lâcha Mélodie. Vous n’avez rien contre nous. Nous 

ne pouvons pas être accusés de conspirer contre notre pays, car le Canada a refusé de 

suivre les Américains dans le mensonge. Vos accusations de drogue et d’alcool ne 

sont pas suffisantes pour nous atteindre vraiment. Quant à celles de conspirer contre la 

sûreté du pays, n’importe quel avocat réduira vos arguments en bouillie intellectuelle. 

Car tout ce que nous faisons sur le web, nous le faisons publiquement. Nous utilisons 

notre liberté d’expression.  

La policière s’était éloignée de deux mètres, ayant retirée sa main de sous le pull-over. 

- Ta liberté d’expression, tu crois qu’elle va beaucoup te servir ici ? Tu ne sembles pas 

avoir bien compris ta situation. 

- Je crois que c’est toi salope, qui n’as pas compris la situation ! lui cracha Mélodie.   

A nouveau la femme s’approcha d’elle avec la ferme intention de la gifler. Elle fit trois pas et 

s’arrêta net. Ses yeux se révulsèrent et sa main partit vers la table pour se retenir. Malgré cela 

elle se mit à tituber, tournoya sur elle-même et s’effondra sur le sol. Trois secondes plus tard 

deux hommes entrèrent dans la pièce pour tenter de la ranimer.  

- Ça va. Elle revient à elle. Elle a dû avoir un malaise. Elle était dans les pommes. 

Emmenons-là ! 

 

Mélodie resta seule un long moment, les mains toujours liées dans le dos. Elle se leva et fit le 

tour de la pièce. Elle regarda sa propre image, la joue encore toute rouge, les cheveux en 

désordre, dans le grand miroir. Elle savait que ce dernier était une grande glace sans tain. Sans 

doute ce qui avait donné l’alerte aux autres. Mélodie ne comprenait pas ce qui venait de se 

passer. Elle avait eu elle-même une sorte de flash dans la tête, souhaitant de toutes ses forces 

que la femme s’écrase contre un mur. Et elle l’avait vu perdre l’équilibre, les yeux révulsés, 

puis tomber. Comment une telle coïncidence était-elle possible ? Elle se rappela avoir lu 

quelque part quelque chose à propos de judokas de très haut niveau, lesquels grands maîtres 

pouvaient lancer un cri qui paralyse un oiseau en vol. En fait ce n’était pas le cri en lui-même 

qui faisait cet effet, mais l’onde de choc télépathique qu’il induisait. Mais elle, Mélodie, 

n’avait jamais pratiqué le moindre sport de combat. Elle savait combien son cerveau était 

puissant. Venait-elle de franchir une nouvelle barrière, à son insu ? 

Un des hommes revint et entra dans la pièce.  

- Que s’est-il passé ? demanda-t-il. 

- Je crois qu’elle s’est trop énervée, répondit calmement Mélodie. 

L’homme la regarda, debout contre le mur du fond, plutôt sûre d’elle-même.  

- Et vous, vous n’avez rien fait ? 

- Fait quoi ? Avec les mains attachées ?! Cette salope m’a giflée, protesta Mélodie. Et 

elle allait recommencer. 

- Et vous l’en avez empêchée !  

- Comment ? 

- Sally dit que vous l’avez regardée et que son cerveau a disjoncté. Ce sont exactement 

ses mots. 

- C’est n’importe quoi ! Je n’ai rien fait ! Pas plus que je n’ai incité Kevin à fumer ou à 

boire de la bière, et encore moins essayé de comploter contre mon pays. J’aime ce 

pays. Et jamais je ne ferai quelque chose contre lui ou ses habitants. Et c’est parce que 

je l’aime que je veux pouvoir en rester fière. 

- Gardez ces belles phrases pour les juges. Votre  situation est grave, Mademoiselle. On 

peut vous garder très longtemps ici. 
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- Ça m’étonnerait, fit une voix alors que la porte venait de s’ouvrir. Un inconnu venait 

d’entrer, suivi du père de Mélodie. 

- Franck Villette, avocat. Je représente le père de Mademoiselle Gorstein qui est avec 

moi. Vos méthodes sont inqualifiables, Sergent. Et vous allez en entendre parler. Ou 

bien vous me présentez une ordonnance du juge, ou bien vous relâchez ma cliente, 

tout de suite. 

- Ces jeunes gens ne sont pas de gentils citoyens, maître, ce sont des terroristes. 

- Des terroristes ?! Et puis quoi encore ? Qu’avez-vous contre eux ? 

- Ils ont lancé des messages incitant à la révolte sur le web. Tout simplement. Ils font 

partie d’un mouvement soit disant pacifiste qui peut à tout moment devenir plus 

activiste. Ils ont peut-être des armes cachées, et nous voulions les interroger. Je vous 

passe les détails en ce qui concerne la drogue et l’alcool que nous avons trouvé dans 

leur lieu de rencontre, dans lequel ils avaient pour habitude d’entraîner un enfant 

mineur. 

- Vous faites bien de le préciser, Sergent. Car vous-même venez de mener un 

interrogatoire sans ordonnance d’un juge sur le dit mineur. Dois-je vous rappeler la 

loi, Sergent ? Dois-je vous rappeler qu’ici nous sommes au Canada, au Québec qui 

plus est, et pas dans un centre de détention spécial de la CIA. Ou bien est-ce le cas, 

Sergent ? Qui est cet Américain qui nous observe depuis la pièce à côté ? Au fait, 

qu’est-il arrivé à votre collègue ? 

Le policier ne voulut pas répondre. Il venait de se faire matraquer de questions qui toutes 

pouvaient le conduire lui, en prison, ou jeté hors de la Police Montée. Il regarda Mélodie et 

s’écarta pour que son père puisse la prendre dans ses bras, l’avocat à ses côtés. 

- Et les autres, Papa ? Je ne peux pas partir sans eux. 

- Libérez tout le monde, demanda Jacques Gorstein au sergent.  

- Tout le monde ? 

- Tout le monde, Sergent, fit l’avocat. Surtout le jeune indien qui est mineur.  

- Vous n’êtes pas mandaté par son tuteur légal, déclara le sergent. 

Le père de Mélodie s’écarta de sa fille et se planta droit devant le sergent. Il le fixa dans les 

yeux et renouvela sa demande.  

- Sergent, vous ne voudriez pas que je revienne dans une heure avec la presse 

télévisée ? N’est-ce pas ?  

Le sergent eut comme un tremblement imperceptible de la tête. Mélodie le vit se mettre à 

transpirer. Une goutte de sueur coulait de sa tempe gauche. Machinalement il porta sa main à 

son pantalon et il l’essuya dessus. Il semblait être sujet à une très forte angoisse. 

- Alors, Sergent ? fit Jacques. 

- Oui, oui, emmenez-les tous avec vous. C’est vous qui serez responsable s’ils passent 

aux actes. A partir de ce jour, nous allons vous considérer comme complices. On ne 

vous lâchera pas, croyez-moi ! 

 

Mélodie tendit ses bras vers l’arrière, en se tournant pour que le collègue du sergent lui ôte ses 

liens. Elle se précipita dans la pièce voisine où Kevin était seul, menotté sur sa chaise. Un des 

hommes du sergent arriva et le libéra. Cinq minutes plus tard ils étaient tous dehors. Les 

jeunes gens exultaient. Seul Tommy et Stéphanie se faisaient tout petits. Jeff était encore plus 

remonté. Lorraine exprimait son soulagement. Kevin regarda Mélodie droit dans les yeux.  

- Tu es une fille exceptionnelle, Mélodie. Et ton père est un grand sorcier. Et je n’ai pas 

parlé, crut-il bon d’ajouter. 

- Je le savais, ton courage est notre force, lui répondit Mélodie. 
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Jacques et l’avocat avaient pris chacun leur voiture. L’avocat avait suivi Jacques, lequel avait 

été incapable de lui dire où se trouvait sa fille, mais qu’il savait comment la retrouver. Il 

n’avait toujours pas compris comment le père avait fait, comment il avait été prévenu, mais il 

les avait conduit tout de suite au bon endroit, à la sortie de la ville voisine, dans un bâtiment à 

l’écart de la route.  

 

+++++++++++++++++ 
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Des espions ordinaires 

 

Les deux hommes déposèrent les jeunes gens dans leurs résidences respectives, soit à 

l’Institut Einstein, soit chez leurs parents pour ceux dont les parents avaient choisi de vivre 

près de leurs enfants, lorsqu’ils étaient entrés dans ce centre spécialisé. C’est ainsi que 

Mélodie eut l’occasion, pour la première fois, de voir l’immeuble peu attirant où vivait la 

grand-mère de son ami Kevin. Le bâtiment était un bloc composant un ensemble 

d’appartements, fabriqué de pierres grises et rouges sales, au beau milieu du quartier Sainte 

Cécile de Trois-Rivières, un endroit souvent qualifié de Bronx local par les habitants. Mélodie 

avait toujours pris soin d’éviter de passer par cet endroit avec sa belle décapotable, ou sa moto 

toute chromée.  

 

De retour dans leur maison, après avoir récupéré sa voiture, Mélodie vit ses parents se 

regarder et elle sentit leur angoisse et leur soulagement en même temps. Cependant ils lui 

parurent étrangement calmes, exactement comme lorsque leur bateau avait dû un jour 

affronter un très fort coup de vent. Mélodie avait dû rester dans la cabine, et ses parents 

s’étaient battus pendant des heures contre les vagues déchaînées.  

- Alors ? fit Mélodie. On fait quoi maintenant ? 

- Tu ne vas pas le demander à ton divorcé ? répliqua durement sa mère. 

- Je ne veux pas qu’il soit au courant, rétorqua Mélodie. 

- Mais bien sûr, fit Cathy, le pauvre homme, déjà obligé de gérer deux fois ses divorces, 

il ne faudrait surtout pas lui donner quelque souci supplémentaire. Tu imagines pour 

lui les conséquences si son employeur le savait mêlé à tes histoires de drogue, 

d’alcool, de conspiration contre le pays ? 

- Comment sais-tu tout cela ? questionna la jeune femme. 

- Notre avocat m’a appelé depuis sa voiture. J’ai bien dit « notre » avocat. Tu n’auras 

même pas à payer pour ses émoluments. 

- Je vous rembourserai ! 

- Avec quel argent ? Celui que tu nous coûtes ? 

- Jamais vous n’avez parlé d’argent. C’est nouveau ça. 

- Et la façon dont tu nous traites, ce n’est pas nouveau ? Heureusement d’ailleurs. Je 

n’ose même plus me souvenir de quelle merveilleuse petite fille tu as été. 

 

Mélodie s’assied dans un profond fauteuil près de la cheminée. Son père en profita pour venir 

la rejoindre et mettre son bras autour de son cou, comme lorsqu’elle n’avait que dix ou douze 

ans. Il s’assied sur l’accoudoir du fauteuil.  

- Il y a un autre problème Mélodie, bien plus sérieux que ton arrestation. 

Mélodie se tourna vers son père, très surprise parce qu’elle s’attendait à des paroles plus 

apaisantes.   

- Qu’est-ce que tu veux dire ? 

Jacques Gorstein resta un moment sans répondre, regardant intensément dans le bleu des yeux 

de sa fille, puis il se lança : 

- Tu te souviens que parfois nous t’avons dit que nous avions choisi ce pays ? Attends, 

laisses moi finir, et aller jusqu’au bout... En fait, ce choix n’est pas exactement notre 

choix, bien que nous n’ayons rien eu contre. Ce choix nous a été imposé, par une 

autorité au-dessus de nous Mélodie. Nous ne sommes pas venus au Canada par hasard. 

Nous ne sommes pas Canadiens d’origine. Toi seule l’es. Nous venons d’un autre 

pays, d’un monde très différent d’ici. 

- Et de quel pays ? 
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- Je ne peux pas répondre à ta question. Cela te mettrait en danger. Car nous ne sommes 

pas venus ici sans but vraiment bien défini, comme de simples réfugiés. Nous sommes 

ici en mission. 

- Quoi ?! Mais vous m’avez toujours dit que vous étiez venus rejoindre Papy Jacob et 

Mamie Sarah pour vous réfugier au Canada et fuir l’Union Soviétique. Que ce sont tes 

parents qui vous avaient demandés de les rejoindre pour vivre en sécurité... Et de 

quelle mission tu parles ? 

- Mélodie, il faut que tu saches la vérité, reprit son père. Jacob et Sarah ne sont pas tes 

grands parents comme nous te l’avons fait croire. Ce sont des étrangers, des réfugiés 

juifs authentiques, qui nous ont recueillis alors que ta mère allait accoucher.  

- Ils nous ont offert un abri alors qu’il commençait à faire froid, enchaîna Cathy 

Gorstein, puis ils nous ont gardé avec eux, bien après l’accouchement. Ensuite ils nous 

ont aidés à tromper les autorités et à prendre nos nouvelles identités, celles que tu 

connais.  

- C’est vraiment ma fête aujourd’hui, constata Mélodie. Papy et Mamie ne sont pas mes 

grands-parents, pas tes parents. Et moi, je suis bien votre fille ?  

- D’où crois-tu que tu tiennes ta capacité intellectuelle, lui répondit son père. 

- Bon dieu, c’est pas vrai !! Et c’est maintenant que vous me balancez ça ?!  

Mélodie se leva, prenant ses distances avec ses parents. 

- Et vous venez d’où ? C’est quoi cette histoire de mission ? 

- Nous sommes des agents de renseignements, confessa son père. C’est pour cela que 

nous sommes venus au Canada. Pour que je puisse travailler à l’université et accéder 

au laboratoire de recherches. 

- Et Cathy ? 

Sa mère regarda sa fille en la fixant bien dans les yeux. 

- Je suis chargée de la protection de ton père. 

- Toi ?! Le protéger ?! Apparemment cela ne l’empêche pas d’aller voir ailleurs. La 

belle Céline, c’est ça ? 

- Ce ne sont pas tes affaires, trancha sa mère. Nous ne te demandons pas avec qui tu 

couches et si ton divorcé en baise encore d’autres ailleurs. Si tu ne nous ramènes pas 

le sida, ce sera déjà bien. 

- Arrêtez ! Arrêtez, fit son père. La situation est beaucoup plus sérieuse que cela 

Mélodie. Si nous sommes repérés, et c’est le cas, et si les autorités se donnent un peu 

plus de mal pour savoir qui nous sommes vraiment, alors nous allons avoir de très gros 

ennuis. Tu veux nous voir en prison ? 

- Vous êtes des espions, non ?!  

Jacques Gorstein secoua sa tête. 

- Si cela te fait plaisir de nous appeler ainsi. Nous avons été envoyés par un 

gouvernement pour obtenir des informations qui seront très précieuses le moment 

venu. 

- Quel moment ? 

- Dans huit mois, fit sa mère. Notre mission sera terminée. Et nous rentrerons chez 

nous, au pays. 

- Quel pays ? 

- Tu le sauras le moment venu, déclara son père d’un ton sec qu’elle ne lui connaissait 

pas. 

- Vous êtes des espions ! Vous êtes venus dans ce pays il y a presque vingt ans pour 

faire de l’espionnage. Et pendant tout ce temps vous avez vécu tout à fait 

normalement. Ou presque. Parce que maintenant je comprends mieux tous ces 

voyages sur le Monde des Deux Bleues, aux quatre coins de la Terre, avec votre 
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charmante petite fille pour vous servir de couverture. Et Papy et Mamie, ils ont 

marché dans votre combine, ou bien vous les avez trompés jusqu’à leur mort ? 

- Si tu n’avais déjà reçu une bonne gifle aujourd’hui fit sa mère, je t’en collerais bien 

une deuxième.  

- Comment sais-tu cela ? répliqua Mélodie. 

- Parce que nous savons tout, ma fille, rétorqua sa mère. 

Mélodie ne savait plus lequel de ses deux parents regarder. Au fond d’elle-même elle était très 

soulagée. De coupable d’avoir semer le trouble avec ses affaires du Comité de Défense de 

l’Identité Canadienne, en position d’infériorité face aux reproches qu’elle aurait pu attendre 

de ses parents, elle se retrouvait en position de victime de deux menteurs professionnels, qui 

cachaient un secret bien plus terrible que tous ses avatars à elle. Mélodie ne put s’empêcher 

d’avoir un petit sourire de domination. Et puis très vite ce sentiment se mua en une sorte de 

dégoût. 

- Et maintenant on fait quoi ? dit-elle, les toisant comme des malfaiteurs. 

- Tu viens juste de nous dire que tu comptais nous rembourser, déclara son père en la 

surprenant à nouveau. Et bien pour nous rembourser, tu vas te rendre en France, et 

régler cette histoire de bateau à transférer d’un port vers l’autre. Maintenant tu peux 

commencer à comprendre pourquoi nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous 

voulons. De plus, avec tes histoires, tu peux être sûre que nous allons être repérés très 

bientôt, ta mère et moi. 

- Et si je ne veux pas ? 

- Alors tu viendras nous rendre visite en prison, j’espère. Car j’espère que tu te 

rappelleras que tu as des parents qui t’aiment, lui déclara son père. 

 

Mélodie tournait en rond, s’asseyait sur un bord de canapé et se relevait.  

- Tout cela est lié à vos activités secrètes ?  

- Nous ne pouvons rien te dire, ma fille, pas maintenant. Mais plus tard, précisa Cathy 

Gorstein.  

- C’est ça, c’est ça, plus tard ! OK. Et si j’y vais, qui va m’aider pour manœuvrer le 

Monde des Deux Bleues ?  

- Tu pourrais proposer à ton amie Lorraine de t’accompagner, suggéra aussitôt Cathy. 

Nous payerons pour tous ses frais. Comme toi, en première classe. 

- Dès qu’il s’agit de voyager, vous avez toujours de l’argent. Pas étonnant. Maintenant 

je comprends mieux. Ce n’était pas le centre Curie qui payait tous nos déplacements, 

mais l’argent que tu gères Cathy, et qui doit sûrement provenir de votre beau pays.  

Sa mère s’approcha d’elle, tout près, planta ses magnifiques yeux bleus dans ceux de sa fille, 

et lui dit : 

- Tu crois tout comprendre grâce à ton QI exceptionnel comme ton père, mais tu n’as 

pas la moindre idée des moyens dont nous pouvons disposer. Mais je te promets qu’un 

jour tu le sauras. Et crois-moi, tu seras étonnée. 

Puis Cathy Gorstein essaya de prendre sa fille dans ses bras, un très court instant, mais juste 

avant que celle-ci ne se dégage de l’étreinte maternelle. 

 

+++++++++++++++++ 

 

Mélodie ne dormit pas de la nuit.  Elle avait pris sa voiture et elle avait fait un long tour avant 

de rentrer se coucher. A un moment, elle avait eu l’impression d’être sous surveillance. Mais 

elle ne put en être sûre. Le lendemain de cet incident, Mélodie réussit à convaincre son groupe 

de mettre le site web en veilleuse pour le reste de la période scolaire et la période des grandes 

vacances. L’arrestation du groupe fit le tour de l’Institut Einstein, mais ni Tommy, ou Jeff, ou 
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Lorraine ne parlèrent de cette affaire à leurs parents respectifs. Kevin ne dit pas un mot à sa 

grand-mère chez qui il vivait. Ce qui lui fit le plus de peine, fut l’entretien qu’il eut en aparté 

avec Mélodie. Cette dernière lui signifia tout simplement son exclusion du comité jusqu’au 

jour où il serait devenu majeur. Kevin eut beau protester, Mélodie se montra très ferme. A la 

fin elle s’emporta et finit par lui dire qu’elle préférait ne plus jamais le voir. A l’annonce de ce 

verdict, Kevin cacha ses sentiments, mais il en fut profondément mortifié. Sans le savoir, 

Mélodie venait de prononcer la pire sentence qu’elle aurait pu imaginer à l’encontre du jeune 

indien. 

 

Sa rencontre suivante avec Alex ne se passa pas beaucoup mieux. Le cerveau plein des 

problèmes qui lui étaient tombés dessus durant les dernières quarante-huit heures, elle put 

apprécier l’égoïsme de son amant, plus préoccupé de son emploi du temps, ou du manque 

d’attention de Mélodie. Si bien que, quand elle essaya de lui parler du site web et de son 

comité, sans lui dévoiler le plus important, il lui conseilla clairement de laisser tomber cette 

bande d’idiots et toutes leurs chimères, pour se consacrer à l’essentiel... lui. Il n’en fut que 

plus aisé pour Mélodie de lui apprendre qu’elle partait pour plusieurs semaines en Europe. 

 

Lorraine et elle se retrouvèrent dans une cafétéria de Trois-Rivières, pour faire le point. 

- Je suis écœurée, déclara Mélodie.  

- Moi aussi, mais j’ai l’impression que pour toi toute cette histoire est encore plus grave. 

C’est toi qui as tout encaissé avec ton rôle de présidente, non ? 

- Cela ne fait rien. J’apprends. Cela s’appelle « exercer des responsabilités ».  

Elle resta silencieuse un moment, regarda Lorraine avec des larmes aux yeux, puis ajouta : 

- Mais sans mon père, je me demande ce qui se serait passé, tu sais. 

- Ton père est un type fantastique ! C’est Kevin qui dit partout que ton père est un grand 

sorcier. Un vrai fan.  

- Mon père est un salaud, déclara Mélodie.  

Lorraine ne dit rien, pensant que Mélodie faisait à nouveau allusion à la liaison de son père 

avec une de ses collègues. 

- Kevin a été très courageux, ajouta Mélodie. Il n’a pas dit un mot aux policiers qui 

l’ont cuisiné. Il aurait pu nous faire condamner à des années de prison s’il nous avait 

accusés, ou s’était retranché derrière sa minorité. Il n’a rien dit. Rien. C’est l’avocat de 

mon père qui a eu plus de détails par la suite. Il connaît quelqu’un qui connaît un des 

agents de la Police Montée qui était présent.  

- Et toi, tu as fait quoi pour le remercier ? 

- Je l’ai traité comme... comme une merde. Voilà ce que j’ai fait. Je l’ai viré du comité. 

Et comme il ne voulait pas comprendre, je l’ai viré tout court. 

- Super, Madame la Présidente. Tu apprends vite, en effet. Tu peux parler de ton père !! 

Lorraine réalisa alors combien Mélodie était défaite. Elle connaissait si bien son amie. Elles 

étaient sorties un jour avec deux copains, une autre fois avec deux frères presque du même 

âge, et toujours en même temps. Et c’était même par l’entremise d’amis de Lorraine, que le 

fameux Alex avait fait la connaissance de Mélodie. Depuis ce soir-là, Mélodie faisait ses 

coups en solitaire, vivant sa passion avec son beau divorcé.  

- Ecoute, je ne voulais pas être méchante. Je sais que tu as des problèmes en ce 

moment...  

- Laisse tomber, fit Mélodie. Je sais très bien ce que tu penses. 

- Ah bon ?! 

- Combien de fois on a fait équipe ensemble pour faire partir les boutons des jeunes 

boutonneux ? 

Les deux filles se mirent à rire de bon cœur. Mélodie riait et pleurait en même temps. 
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- Et les autres, Stéphanie, Jeff et Tommy, qu’est-ce qu’ils disent ? questionna Lorraine. 

- Tommy s’est complètement effondré. C’est pas le courage qui l’étouffe celui-là. En 

plus, depuis que je sors avec d’autres mecs, sans parler de mon histoire avec mon 

divorcé... 

- Mais pourquoi est-ce que tu appelles Alex « mon divorcé », et pas Alex tout 

simplement, ou bien mon « chum » comme toutes les Québécoises ? Et pourquoi pas 

« mon directeur d’agence » ou « mon publiciste », un truc de ce genre-là ?  

- J’y ai pensé, figure-toi. 

- Alors ? 

- Tu veux savoir ? Et bien c’est parce que je sais qu’une autre l’appelle aussi Alex, en 

parlant de lui de la même manière que moi. Il en baise une autre, je le sais. Il m’a déjà 

proposé de fréquenter un club échangiste avec lui. Ensuite parce que si je lui donnais 

du titre professionnel, comparé à mon père, j’aurais l’impression de sortir avec une 

larve. Alors que « divorcé »... Et bien me voilà prévenue. 

Mélodie fit cette confession d’un ton désabusé. 

- Et Stéphanie ? questionna Lorraine pour reprendre le cours de leur conversation. 

- Elle a quitté le comité et ne veut plus jamais en entendre parler. A toi je peux le dire. 

Le Comité de Défense de l’Identité Canadienne est mort. Pour moi c’est terminé. A la 

rentrée je termine mes travaux et je passe mes doctorats. Et alors fini tout ça. 

- C’est dommage, constata Lorraine. Mais c’est ton choix, ta décision. C’est vrai que 

c’est ton père qui nous a sorti de la mélasse quand tout a foiré.  

- Tu ne connais pas vraiment mon père. Il est loin d’être aussi super qu’il voudrait le 

faire croire. Sauf dans son job. Ça, il faut le lui laisser. J’essaye toujours de me 

mesurer à lui, sans savoir pourquoi. Parfois il m’est même arrivé de me dire que ce 

n’était finalement qu’un chercheur banal, qui ne trouve jamais rien d’ailleurs. Mais 

c’est tout le contraire. Surtout depuis que j’ai compris qu’il trompait ma mère.  

- Es-tu seulement sûre qu’il la trompe, en tous cas que c’est sérieux entre eux ? Et puis 

cela ne fait pas de lui un « salaud » comme tu dis. 

- Peu importe ! Elle s’appelle Céline, Céline Lepage. Ils travaillent ensemble. Comme 

ça c’est plus commode. Ils se comprennent mieux, parlent de boulot, et baisent dès 

qu’ils ont du temps pour faire un break. Génial, non ?  

- Ils sont depuis toujours ensemble tes parents, non ? Cela fait longtemps. C’est normal 

des choses comme ça.  

- Je sais. Je ne veux pas jouer les moralistes. Je suis mal placée pour cela. C’est juste à 

cause de ma mère. Elle le sait et elle accepte. Mais surtout elle fait comme si rien 

n’était. Et ça, ça m’énerve. 

Mélodie repensa alors au terrible aveu de ses deux parents. Ils étaient en mission. En 

analysant ce qu’elle venait de dire à son amie de manière spontanée, Mélodie se rendait 

compte à quel point la mission de ses parents devait être importante. Ils risquaient tous deux 

la prison à vie s’ils se faisaient prendre. Elle était la fille d’un couple d’espions. Un mot de 

trop ou de travers de sa part, et ses deux parents dormiraient dans une geôle à l’autre bout du 

pays. Peut-être même dans un coin au fin fonds des Territoires du Grand Nord. Quant à elle, 

avec deux parents comme ça, sa carrière dans l’administration canadienne était mal partie. 

- Il va falloir convaincre Jeff de tout arrêter, reprit Mélodie. Tu sais très bien que pour 

lui, le comité a toujours été un moyen de se distinguer, de se rendre intéressant auprès 

des autres filles. Il comptait même s’en servir pour se créer un réseau de relations. 

Mais dans le fond, il s’en fout. Et s’il ne s’arrête pas, ce sont mes parents qui risquent 

d’avoir des problèmes. 

- Tes parents ? Pourquoi ? 
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- Parce qu’ils ont peur qu’on les soupçonne de m’avoir poussée. Déjà l’idée de la 

création de l’Institut Einstein était venue d’eux. Et si les autorités se persuadent que 

mes parents sont dans le coup, surtout après l’intervention de mon père l’autre jour, 

alors ma mère perdra son job, et mon père aussi.   

- Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? 

- Ecoute Lorraine, tu dois garder cela pour toi. Tu promets ? 

- Je promets. 

- Mes parents m’ont avoué qu’ils sont des réfugiés politiques, pas seulement juifs. Ils ne 

veulent pas que quelqu’un aille fouiller dans leur passé. Ils ne veulent pas 

d’embrouilles avec les autorités, en aucun cas. 

- Je comprends. Je vais parler à Jeff, d’accord ? 

- OK. Mais il y a aussi quelque chose d’autre que tu peux faire pour nous. 

Mélodie exposa alors le problème du Monde des Deux Bleues et la proposition de ses parents. 

Lorraine avait toujours rêvé de connaître un jour la France. Il lui fallut moins de dix secondes 

pour accepter l’offre avec enthousiasme. Lorraine avait aussi un petit ami, mais elle décida en 

un instant qu’il était temps de voir si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs.  

 

+++++++++++++++++ 

 

Toute la conversation entre Mélodie et Lorraine fut enregistrée et référencée par les puissants 

ordinateurs de la NSA, directement reliés à un micro pointé en direction des deux jeunes 

femmes par deux agents tout à fait d’apparence ordinaire, simples consommateurs autour 

d’une table. Le dossier ouvert sous le code « CDIC » suivi de références indiquant le niveau 

de sensibilité, venait de s’étoffer de nouvelles informations.    

 

+++++++++++++++++ 
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De la vieille dame de Paris, à la jeune femme de Lourdes 

 

Lorraine et Mélodie embarquèrent sur le vol Air Canada AC1102 en direction de Paris le 

lundi soir suivant. Les deux jeunes femmes avaient chacune une petite valise et un grand sac 

de sport qu’elles remirent en soute, plus leurs petits sacs à dos pour se déplacer. Elles étaient 

habillées très cool, avec des jeans et des T-shirts, chaussées de bottines, prêtes à jouer les 

touristes. Elles se retrouvèrent en première classe avec des hommes et des femmes d’affaire, 

ainsi qu’une vedette de la chanson canadienne. Lorraine dégusta les mises en bouches ainsi 

que le Champagne français qui venaient de leur être servis.  

- C’est un peu comme si nous étions déjà en France, déclara Lorraine. 

- Attends un peu de voir la France, lui répondit Mélodie. On boira du Champagne tous 

les jours si tu veux. Mais ils font aussi d’autres vins fabuleux. Mon père n’en buvait 

pas trop. Par contre ma mère disait toujours que des gens qui font des vins comme cela 

ne peuvent être entièrement des sauvages. 

- Pourquoi disait-elle cela ? 

- Aucune idée ! Mais cela lui donnait bien des excuses pour en abuser. 

- En tous cas tes parents sont géniaux. Nous envoyer comme ça en Europe, en France en 

plus, et en 1
ère

 classe. Tu te rends compte ? 

- Au moins ils sont sûrs de faire plaisir à quelqu’un, répondit Mélodie, non sans une 

pointe d’amertume.  

 

L’Airbus A 340 se posa à l’heure sur la piste de Roissy Charles de Gaulle. Les deux jeunes 

femmes récupérèrent leurs bagages et se firent conduire en taxi à leur hôtel. Lorraine avait 

beau ouvrir tout grand ses yeux, elle ne vit que des autoroutes, des banlieues, des sociétés de 

toutes sortes, comme au Canada. Elle nota cependant que tout avait l’air plus « tassé », les uns 

près des autres, y compris les voitures dans le flot de la circulation. Et puis le taxi quitta le 

périphérique et s’engagea vers le centre de Paris en remontant l’avenue de la Grande Armée. 

La vue de l’Arc de Triomphe et de son carrefour dantesque scotcha Lorraine à la vitre de la 

voiture. 

- Ouvre donc la fenêtre, lui fit Mélodie. 

Son amie se mit à humer l’air de Paris. Mélodie fut prise de la même contagion et elle ouvrit 

aussi sa vitre. Le taxi descendit alors les Champs Elysées, la plus belle avenue du monde, 

suivant doucement le flot des véhicules. 

- Avant d’aller directement à l’hôtel, fit Mélodie au chauffeur, tourner à droite vers 

l’Avenue Montaigne et emmenez-nous du côté du Palais de Chaillot. C’est la première 

fois que mon amie est à Paris. 

Le chauffeur comprit aussitôt le message. 

- On fait quoi ? questionna Lorraine. 

- On va dire bonjour à une très vieille dame, lui répondit Mélodie. 

Elle n’insista pas et Lorraine comprit de qui il s’agissait lorsque la voiture contourna le Palais 

de Chaillot et descendit vers le Pont d’Iéna.  

- Waouh, fit Lorraine. La Tour Eiffel !! On est face à la Tour Eiffel ! 

Mélodie oublia alors le Canada, Alex, l’Institut Einstein. Le bonheur de Lorraine n’était pas 

feint. Mélodie en ressentit une sorte de vibration de voir ainsi son amie découvrir un des 

monuments les plus célèbres de la Terre, l’œuvre d’un ingénieur un peu fou, comme son père. 

Elle pensa à lui et au temps qu’il avait passé à regarder les structures sous tous les angles. Elle 

avait alors neuf ans. Depuis, ils étaient revenus régulièrement à Paris. 

Le chauffeur arrêta sa voiture un moment. 
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- Nous reviendrons la visiter, fit Mélodie. Maintenant que tu te sens vraiment en France, 

allons voir notre hôtel. Je suis sûre qu’il va te plaire. 

Quinze minutes plus tard la voiture les déposait rue de Rivoli, au Meurice, un palace parisien 

qui avait connu bien des heures de gloire, pas toujours pour le meilleur. Ce dernier avait servi 

de quartier général aux forces d’occupation allemandes lors de la deuxième guerre mondiale. 

Mais depuis cette époque, des clients célèbres comme Salvador Dali en avait fait un endroit 

de nouveau respectable. Le fait que le général commandant la place de Paris depuis ce 

bâtiment, ait refusé de brûler la ville avant son évacuation par les nazis, n’était pas non plus 

étranger à cette réhabilitation. Les portiers en livrée se précipitèrent sur la voiture.  

Quand elle découvrit sa chambre, Lorraine n’en crut pas ses yeux. On leur avait donné une 

petite suite. La salle de bain avait une baignoire à l’ancienne au milieu de la pièce, avec une 

vaste cabine de douche multi jets. Les deux lits et le décor d’un véritable château 

confirmèrent les premières impressions. Mélodie alla ouvrir la grande double fenêtre. Leur 

chambre donnait sur le jardin des Tuileries. Elles se penchèrent toutes les deux par la fenêtre.  

- Te voici devenue marquise, lui déclara Mélodie.  

- Je ne le crois pas ! Un château au milieu de Paris. 

- Ce n’est qu’un ancien hôtel particulier ; il ne faut rien exagérer. Les châteaux sont au 

Sud de Paris. 

- Tes parents ont sacrément les moyens, constata Lorraine. 

- J’ai découvert que ma mère a planqué pas mal d’argent sur des comptes offshore. 

C’est elle qui gère l’argent à la maison. Mes parents ne gagnent pas plus que les 

autres, tu t’en doutes, mais ma mère trouve toujours des bons coups pour faire des 

placements juteux. Mes grands-parents nous ont légués tous leurs biens à leur décès.  

- Je comprends. Il vaut mieux rester discret dans ces cas-là.  

- Pour vivre heureux, vivons cachés, comme dit toujours ma mère, fit Mélodie d’un ton 

songeur, se remémorant la terrible confession de ses parents. 

- Tu as toujours voyagé comme ça ? 

- Parfois dans des palaces comme ici, Mais parfois dans des trains pourris, des cahutes 

en pleine brousse, sous la tente, et même parfois à la belle étoile.  

- C’est génial ! 

- On va se reposer un peu. Nous sommes ici pour quatre jours. Et ensuite il faudra nous 

rendre à Saint-Jean-de-Luz.  

- Se reposer ? Pas question. Viens, on sort. Je veux que tu me montres tout Paris.  

- Tout Paris ?! 

- Tout. Mais tu crois qu’on peut ? Je veux dire... On a assez d’argent ? Tu sais, j’ai pris 

mille dollars avec moi, c’est tout ce que je pouvais faire. 

Mélodie lui montra une liasse de vingt-cinq mille dollars canadiens. 

- Tout ça ! Ils ne se sont pas fichus de toi tes parents.  

- Mais c’est aussi pour le bateau, précisa Mélodie. 

 

 

Les deux jours et deux nuits qui suivirent furent menés à un rythme d’enfer, Lorraine voulant 

tout voir, tout ce que Mélodie connaissait déjà. Elles montèrent sur la Tour Eiffel, la butte 

Montmartre, allèrent en haut du Sacré Cœur, draguèrent les peintres, puis les écrivains du 

Quartier Latin et de Saint-Germain-des-Prés. Elles chantèrent avec un groupe de jeunes 

scouts, rencontrèrent d’autres Canadiens, et se soûlèrent de musique et de danse dans les 

boîtes disco parisiennes. Elles ne manquèrent pas de visiter le fameux musée du Louvre sous 

sa pyramide, et d’aller admirer la Joconde au sourire si énigmatique. Lorraine ne manqua pas 

de comparer Notre Dame de Paris, avec l’autre cathédrale qu’elle connaissait bien, Notre 

Dame de Montréal.  
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- Ici, nous sommes à la source, déclara Lorraine à la sortie de l’impressionnant édifice 

religieux qui, étrange coïncidence, se mit à carillonner au moment de leur sortie. 

- A la source de quoi ? 

- A la source de notre Québec. En tous cas, c’est comme ça que je le ressens 

maintenant. 

 

Le quatrième soir, elles se retrouvèrent à la gare Montparnasse et montèrent dans le TGV. 

Lorraine était toujours subjuguée. Un contrôleur passa par leur compartiment 1
ère

 classe. 

- Monsieur, nous roulons à combien ? 

- A 320 kilomètres heure, mademoiselle, fit le contrôleur.  

- 320 kilomètres heure, tu te rends compte ? s’extasia Lorraine. 

Devant le silence de Mélodie, elle ajouta : 

- C’est vraiment un pays fantastique ! 

- Humm ! Tu ferais peut-être bien d’attendre un peu et de mieux connaître la France, et 

surtout les Français. Tu n’as vu que le côté touristique de Paris.  

- Pourquoi dis-tu cela ? 

- Je pourrais te répondre à propos de leurs millions de chômeurs, d’autant de millions de 

gens sans logements décents, et cela depuis 50 ans, de leur prisons qui font peur à 

Amnesty International, de leur justice dont les moyens les placent au niveau de la 

Turquie, des milliers de voitures brûlées chaque année, ou tout simplement de leurs 

dix semaines de congé alors que nous en avons deux.  

- Dix semaines ?! 

- Et oui. Mais regarde comme tout est petit, leurs maisons, leurs voitures, leurs routes. 

Leurs autoroutes qui sont toutes payantes. Regarde comme ils sont déjà serrés alors 

qu’ils ne rêvent que d’un pays de 75 millions d’habitants. Tout ça pour que les jeunes 

payent les dettes des vieux, et pour se prétendre un grand pays. Tu sais à quoi les 

Français me font penser ? A une de leur fable de Monsieur de La Fontaine, la 

grenouille et le bœuf. Encore qu’ils seraient bien inspirer de relire celle de la cigale et 

de la fourmi, et de comprendre que les fourmis vont en avoir assez d’être exploitées 

par les cigales. Leur économie tourne au ralenti. Mon père m’a dit que leur budget 

pour la recherche est minable. Ils sont de moins en moins capables d’innovation. Seuls 

les peuples entrepreneurs sont innovateurs et bâtisseurs. Par contre c’est vrai qu’ils ont 

des châteaux fabuleux, et ils fabriquent des produits que le monde entier leur envie. 

Mais tout cela vient d’une époque où la France était un phare pour le monde, et une 

des nations les plus laborieuses aussi.  

- Je t’écoute mais je devine un « mais », dans ce que tu viens de dire. 

Mélodie fit un beau sourire à son amie qui la comprenait si bien. 

- Il y a un « mais ». Leur fameux Général de Gaulle disait que c’était des veaux. Il 

savait de qui il parlait. Sans nous, ils seraient restés des collabos de Monsieur Adolphe 

Hitler et de sa clique. Et je crois que le « mais », il se trouve là. 

- C’est-à-dire ? 

- C’est une très longue liste qu’il faudrait commencer avec celui qui fonda la France, le 

roi des Francs, Clovis. Et ensuite citer tous ces personnages fabuleux qui ont fait ce 

pays, Charlemagne, Jeanne d’Arc,  Louis XIV, Napoléon, de Gaulle, et puis les 

Lumières, la Charte des Droits de l’Homme, Voltaire, Montgolfier, tous les 

inventeurs, les peintres, les philosophes, les musiciens, les écrivains, et tous les autres. 

Sans oublier Cartier bien sûr, en ce qui nous concerne. Et beaucoup de femmes 

aussi… C’est ça ! C’est ça le « mais ». Ce sont les femmes. Je crois que ce pays a 

toujours eu une façon spéciale de considérer les femmes et que ce n’est pas un hasard.   
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- C’est beau ce que tu dis là. J’observe, tu sais. Je ne fais pas que regarder les vitrines et 

les beaux gars. Je n’ai pas mis mon cerveau sur « off ». J’ai bien vu tous ces 

immeubles sinistres où ils s’entassent. Cela me fait penser aux photos des pays de 

l’ancienne Union Soviétique. Mais d’un autre côté, il y a tellement de beauté à voir. 

- Il y en a dans toute l’Europe. Il n’y a pas deux capitales qui se ressemblent. Elles sont  

toutes différentes. Tu ne peux pas comparer Madrid, Paris, Berlin, Londres, Rome, et 

toutes les autres.   

- Nous aurions dû visiter toute l’Europe, déclara Lorraine. 

- Ce sera pour une prochaine fois. S’il y a une prochaine fois. 

- Pourquoi dis-tu cela ?  

- Je pense à mes parents. Ils ont de gros problèmes. Je ne voulais pas t’en parler au 

Canada. Ils sont partout. 

- Qui « ils » ? 

- Les espions américains.  

- Arrête ! Tu fais une psychose à cause de notre arrestation. 

- Oh non, pas du tout. Ce n’était qu’un début.  

- Alors c’est que tu ne m’as pas tout dit. 

- Mes parents, en tous cas mon père fait de la politique. Enfin je crois. Disons qu’il 

n’est pas le meilleur ami des Américains. C’est pour ça qu’il m’a soutenue dans toute 

cette affaire.  

- Mais c’est normal. Nous sommes Canadiens. Nous n’avons pas à obéir aux 

Américains. Tu crois que les Français ici, et tous les autres Européens se soucient de 

ce que pensent les Américains. Eux aussi ne voulaient pas de cette invasion armée de 

l’Irak. C’est une gigantesque escroquerie. Un jour les livres d’histoire l’expliqueront 

comme la plus grande manipulation jamais faite par une démocratie au temps de la 

communication globale par l’Internet et la TV satellite.  

- Tu parles de démocratie. Et bien figure-toi que mes parents, les deux, sont totalement 

contre l’idée de la démocratie.  

- Et bien ! On ne le dirait pas à les voir comme ça. Et ils revendiquent quoi alors ? Une 

nouvelle forme de dictature ?  

- Je ne sais pas. Ne le prends pas mal, mais toi je crois que tu es bien placée pour le 

comprendre. Mon père est hyper intelligent. Moi j’ai hérité de son quotient 

intellectuel. Et ma mère est loin d’être une idiote. Regarde où ils m’ont placée, avec 

des gens comme toi. L’Institut Einstein est une de leurs idées. Ils ont contribué à sa 

création. Et toi aussi tu fais partie de cette élite de l’intelligence. Quand je discute avec 

eux, ils me font souvent comprendre que ce monde est dirigé par des manipulateurs, 

des idiots malfaisants, à quelques exceptions près. Mais qui trouvent toujours des 

masses d’autres encore plus idiots pour les suivre et les soutenir. Pour mes parents 

c’est la connaissance et l’intelligence qui doivent dominer une société, et pas la 

fourberie.  

- Alors ce sont des révolutionnaires tes parents. Parce que le monde actuel n’est pas prêt 

de changer.  

- Pourtant, d’après mon père, c’est ce qui va se passer un jour. En parlant de lui, ça me 

rappelle… Lorsque nous étions dans nos Montagnes Rocheuses, plusieurs fois je l’ai 

surpris très pensif, comme s’il était parti très loin. C’est une sensation très bizarre. Je 

suis certaine maintenant qu’il pensait à un autre pays. Mais je ne pourrais pas te dire 

lequel. C’est difficile à expliquer. Enfin… C’est lui qui m’a toujours poussé dans nos 

conversations que j’adore, à entreprendre des études qui me mèneraient vers la 

diplomatie et les affaires étrangères. Ou la politique ! Ce qui m’aurait fait à nouveau 

beaucoup voyager. J’ai l’impression que c’est mal parti maintenant. 
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- Tu t’inquiètes pour rien. Profitons plutôt de ce voyage. Après nous verrons. 

 

Les deux jeunes femmes ne remarquèrent pas le petit câble tout fin au bout duquel se trouvait 

un micro de la taille d’une fourmi, et qui était tendu entre leurs sièges par les deux passagers 

derrière elles. Mélodie ne mesurait pas combien ses commentaires et déclarations étaient en 

train d’alimenter un dossier très sensible.  

 

+++++++++++++++++ 

 

Elles descendirent à Bordeaux et passèrent la nuit dans la capitale réputée comme étant celle 

des meilleurs vins du monde. Elles visitèrent la ville et regardèrent les touristes américains 

débarquant d’un paquebot qui venait de s’amarrer. Le lendemain, Mélodie loua une petite 

Peugeot décapotable à boite automatique et elles prirent la route qui longeait l’océan 

Atlantique, traversant les forêts de pins. Le soir elles arrivèrent à Biarritz, dans un hôtel quatre 

étoiles.   

 

Une fois rendues sur place à Saint-Jean-de-Luz, une petite ville balnéaire un peu plus au sud 

de Biarritz et située juste avant la frontière espagnole, Mélodie réalisa très vite que les choses 

ne se passeraient pas comme elle l’avait envisagé. Il n’y avait pas d’emplacement libre pour le 

Monde des Deux Bleues. Il fallait se renseigner, contacter des gens, attendre des désistements, 

voir dans d’autres ports de la région. La jeune femme appela son père, lequel lui parut 

étrangement ferme et catégorique : inutile de revenir tant que le bateau ne serait pas accosté à 

Saint-Jean-de-Luz. La raison ? « Ne pouvait être dite au téléphone, et de toute façon ne la 

concernait pas. Le temps était venu de prendre sa part dans toutes les situations que ses 

parents avaient dû affronter dans le passé. »  

 

Ce retard contraria Mélodie toute une journée, mais le soir venu, elle rencontra un garçon du 

Pays Basque qui fit tant et si bien qu’elle finit par éclater de rire. Et il en fit tant qu’à la fin, 

elle ne savait plus comment arrêter ses fous rires. Lorraine avait fait la connaissance d’un 

Allemand très sympathique à la plage, ce dernier se débrouillant très bien en français et en 

anglais, ce qui permit aux deux couples improvisés de passer une bonne soirée, puis une 

bonne journée à Pampelune, en Espagne, où ils assistèrent à une fameuse corrida, dans toutes 

les règles de l’art pour mettre à mort les courageux taureaux. Mélodie n’était pas choquée 

outre mesure, mais Lorraine l’était pour deux. Leurs deux chevaliers servants eurent 

l’avantage d’être là au bon moment, si bien que l’une et l’autre découvrirent l’amour physique 

à l’européenne, l’une avec le nord, l’autre avec le sud. Cette aubaine permit à Mélodie de 

patienter une semaine, attendant le lundi suivant pour recevoir une bonne nouvelle concernant 

le mouillage. Elles se retrouvèrent le soir toutes les deux au bord de la piscine de l’hôtel qui 

surplombait la côte. 

- Quelle est la suite du programme ? questionna Lorraine. 

- Ton Allemand est parti hier, et moi je vais devoir lâcher mon Basque.  

- Dur ? 

- Très dur ! fit la jeune femme sur un ton équivoque. 

Elles éclatèrent de rire. 

- Mélodie, tu es une cochonne.  

- Les Français les adorent.  

- Les Allemands aussi ! 

Rires à nouveau.  
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Alors ce soir je passe ma dernière nuit avec Pascal, et demain on part de bonne heure. Sinon 

je risque d’hésiter.  

- Et moi dans tout ça ?! 

- Justement, c’est à toi que je pense. Pas question de larguer ma meilleure amie. 

- Et ton affaire de mouillage ? C’est bien comme ça que l’on dit ? 

 

Après un ultime éclat de rire, Mélodie raconta les dispositions qu’elle avait prises avec les 

gens de la capitainerie. Le mouillage ne serait pas prêt avant dix-neuf jours, mais il faudrait 

être là impérativement le jour dit. Elles avaient ainsi le temps de traverser les Pyrénées par les 

petites routes, et ensuite rejoindre la Côte d’Azur, toujours par le chemin des écoliers, le long 

de la côte méditerranéenne.  

 

+++++++++++++++++ 

 

La Peugeot décapotable les conduisit à travers les petites routes régionales le long des cimes 

du côté français. Après toute l’exubérance de Paris, la fête des corps à Biarritz, les deux 

jeunes femmes étaient dans de meilleures dispositions pour goûter toute la spiritualité qui se 

dégageait de cette région, une frontière invisible marquée par la ville de Saint-Jean-Pied-de-

Port et ses vieilles pierres. La petite cité très ancienne était située au pied des premières pentes 

des montagnes des Pyrénées. Le rythme de la vie semblait devenir différent au fur et à mesure 

que l’on s’éloignait de l’autoroute qui reliait la côte Atlantique à la côte Méditerranéenne. 

Elles rencontrèrent des familles en randonnées, des bandes de jeunes qui faisaient de la 

marche ou de la bicyclette, des troupeaux de moutons guidés par des chiens de bergers qui 

obligeaient les véhicules à s’arrêter, des vaches qui se prélassaient au milieu de la route en 

faisant tinter la grosse cloche sous leur cou, le tout entre deux petits tunnels qui laissaient 

découvrir des paysages nouveaux à chaque sortie vers la lumière du Sud. Les décors qu’elles 

traversèrent leur rappelèrent parfois leur cher Canada, dans une version européenne, un peu 

hors du temps.  

Mélodie avait lu quelque part que la ville de Lourdes était la deuxième ville de France pour le 

nombre de ses hôtels. Elle téléphona donc mais ne trouva rien. On lui recommanda une autre 

petite ville non loin de là, Argelès Gazost. Il se trouva alors qu’une chambre venait de se 

libérer, dans un établissement avec piscine couverte.  

- On dort là, et on reprend la route vers la côte, ce sera plus marrant, déclara Mélodie. 

- C’est bien ici, tu sais, fit Lorraine. Mais tu as raison, j’aimerais bien revoir des 

hommes tous couverts d’huile solaire. Il parait qu’ils font du naturisme sur cette côte, 

c’est vrai ? 

- Tout à fait. Voilà un vrai bon point pour l’Europe. Quand je pense à cette hypocrisie 

de se bourrer les nichons de silicone, surtout pour produire des films pornos, et de ne 

pas pouvoir être topless sur une plage !  

- Heu, je ne pensais pas me promener toute nue. 

Mélodie éclata de rire. 

- On va seulement se bronzer les lolos, et sans complexe. Mais une fois en mer, sur le 

voilier… 

 

+++++++++++++++++ 

 

Mélodie avait pris un bain dans la piscine. Il était tard dans la soirée et les premières familles 

passaient à table. L’idée lui vint alors qu’elles traînaient encore toutes les deux près de la 

piscine. Elle la chassa. Elle revint. 

- Et si on allait voir Lourdes demain ? 
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- Lourdes ? Tu rigoles ?! Tu n’as pas vu assez de compagnies de scouts sur les petites 

routes que l’on vient de traverser ?  

- Je suis sérieuse. J’ai envie de revoir Lourdes. J’y suis venue avec mes parents. Je m’en 

souviens très bien. Ils ont même emporté de l’eau, comme tous les pèlerins. Eux qui 

ne croient en rien. Enfin, je pense. Tu connais Lourdes et sa grotte miraculeuse ? 

- Non. Et franchement, je crois que je peux m’en passer. Tu crois qu’on n’en parle pas 

assez à Trois-Rivières, de l’Immaculée Conception ?  

- Tu m’étonnes ! En fait j’aimerais bien valider une dernière fois certaines affirmations 

et conclusions que je fais pour ma soutenance de thèse. Pour mon doctorat, si je l’ai. 

C’est toi qui trouvais notre route si charmante et si pleine de... spiritualité. C’est toi 

qui l’as dit, affirma Mélodie. 

- Alors il faut croire que j’ai eu mon compte de spiritualité. J’étais même contente que 

tu ne trouves pas de chambre à Lourdes. Et ne t’inquiètes pas pour ton doctorat. Si toi 

tu ne l’as pas, alors je me demande qui en mérite un ! 

 

Mélodie n’insista pas. Le lendemain elles chargèrent le petit cabriolet qui devait rester couvert 

pour pouvoir emporter tous les bagages dans le coffre et derrière les sièges. La Peugeot passa 

devant la dernière sortie en direction de Lourdes, et Mélodie donna un coup de volant. 

- Pas longtemps. On n’y restera pas longtemps, c’est promis ! En plus avec tous les 

bagages dans le coffre. C’est plein de voleurs dans ce coin. 

Cette fois c’est Lorraine qui n’insista pas. Mélodie trouva un parking assez sûr pour la voiture 

et elles se dirigèrent vers le parc qui mène à la grotte sacrée. Il était environ onze heures du 

matin. Le soleil brillait. La journée allait être chaude et belle. Elles passèrent devant une 

grande statue de la Vierge posée sur un socle. Mélodie voulut voir le visage de la statue mais 

elle reçut le soleil en pleine figure. Malgré ses lunettes de soleil, elle fut un moment éblouie, 

incapable de regarder la statue dans ses détails, et surtout son visage. Elle se tourna alors pour 

aller vers la grotte et crut que ses yeux lui jouaient un mauvais tour. Elle fut certaine que le 

jeune homme l’avait regardée, et que c’était cela qui avait attiré son attention. Elle le vit de 

dos, s’éloignant en poussant un fauteuil roulant.  

- Kevin !! Kevin !! 

Mélodie hâta son pas vers son ami. Ce dernier se retourna au dernier instant. 

- Ah, c’est toi. Qu’est-ce que tu fais là ? Je te croyais sur la Côte d’Azur ?! 

- Bonjour, fit Mélodie. 

- Lorraine est avec toi, je vois. 

Celle-ci les rejoignit et elle embrassa Kevin sur les joues, à l’européenne. 

- Bonjour mesdemoiselles, fit la vieille dame dans le fauteuil, avec un fort accent 

québécois. Vous devez sans doute être Mélodie, c’est ça je parie ? 

- Oui, tout à fait. C’est Kevin qui vous a parlé de moi ? 

- Il ne parle que de vous, déclara la vieille dame, provoquant l’embarras de Kevin.  

- Madame Beauvallon s’intéresse beaucoup à l’Internet, précisa le jeune homme.  

- Je suis branchée, comme on dit. Et comme je ne peux plus marcher, comme vous le 

voyez, et cela depuis mon enfance, alors je surfe sur le web. 

Les jeunes femmes furent tout de suite sensibles à la gentillesse de la vieille dame. Cette 

dernière s’exprimait un peu comme Sarah, la grand-mère de Mélodie. 

- Kevin est un garçon formidable. Et très patient ! Vous alliez vers la grotte sans aucun 

doute ? 

- Oui, répondit Mélodie, plus troublée qu’elle ne voulait le montrer.  

Elle voyait le jeune indien avec ses vêtements d’été, le style décontracté, mais avec cette 

pointe de souplesse toute en muscles qui lui donnait une allure de grand félin. Etait-ce de voir 

ce garçon qui représentait les premières nations du Canada au milieu d’Européens, hors du 
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Québec, qui interpella Mélodie ? « Kevin est beau » pensa la jeune femme. Elle remarqua 

alors d’autres jeunes comme lui, lesquels avaient plus un look sportif que niais. Les filles 

aussi étaient jolies. On était loin des images de bigotes. 

- Alors allons-y ensemble, fit la dame au fauteuil roulant. Un groupe de Canadiens. 

Regardez, j’ai même emporté nos deux drapeaux. Je m’appelle Marie. C’est aussi un 

peu à cause de cela que je voulais venir ici un jour. 

Et la vieille dame sortit de son sac accroché au bras du fauteuil, deux petits drapeaux du 

Canada et du Québec respectivement. Sur le chemin, Lorraine raconta le but de leur 

déplacement en France, s’émerveillant sur Paris et le Pays Basque. Mélodie écoutait, 

intervenant peu. Kevin restait muet, regardant bien devant lui pour guider le fauteuil au 

travers de la foule de plus en plus dense. Il devint clair qu’il faudrait patienter un bon moment 

avant de parvenir à la grotte, et auparavant aux fontaines où coulait l’eau aux propriétés 

parfois miraculeuses. La vieille dame questionna les deux jeunes filles.  

- Kevin m’a dit que vous étiez dans un institut où ne peuvent entrer que les jeunes les 

plus intelligents. Que pensez-vous de cet endroit ? Que peuvent en déduire des jeunes 

gens comme vous ? 

- Qu’il s’est sûrement passé quelque chose, déclara Lorraine. Sans quoi rien de tout ceci 

ne serait. Il ne suffit pas que quelqu’un, enfant, ait des visions. Cela arrive très 

souvent. Surtout après avoir bien bu ou pris de la drogue en ce qui concerne les plus 

grands. Je pense sérieusement qu’il faut d’autres choses autour. Un peu comme le 

principe d’un accident, lequel est souvent la conséquence de nombreux paramètres. 

Avoir des visions ne suffit pas. Il faut que les autres le croient. 

- Et vous Mélodie, que pensez-vous ? 

- Qu’il n’y a pas de hasard ! 

- C’est-à-dire ? 

Mélodie regarda brièvement vers Kevin, puis se lança. Ce genre de phénomène faisait partie 

de sa soutenance de thèse pour son prochain doctorat. 

- J’ai étudié ses diverses apparitions depuis celle de Guadalupe au Mexique en 1531. 

Parfois elle s’est montrée à quelqu’un qui l’avait appelé avec une grande force, mais 

très souvent à des personnes qui n’avaient rien demandé de tout cela. A chaque fois 

c’est l’apparition qui leur a confié un message, plus que cela, une mission. Ce qu’elle 

appelle une grâce. Les contactés n’y ont jamais cherché d’intérêt personnel. Mais à 

chaque fois ils ont contribué à changer le destin de millions de personnes à travers le 

temps. Une telle intelligence ne peut pas faire ces choses sans un plan à très long 

terme. Elle est apparue 18 fois à Bernadette, et cela ne peut être un hasard. Peut-être 

un message. Le 18, c’est le fameux 666, selon Saint Jean.   

- Le chiffre de la bête ? 

- Le chiffre de la connaissance et aussi celui du mot « Jésus » changé en nombre suivant 

une méthode de calcul inspirée de la Cabale, et qui s’appelle la gématrie. La bête n’est 

rien d’autre que la connaissance d’une révélation, aussi appelée apocalypse, donnée à 

des intelligences de notre dimension de l’information, pour parler comme mon père. Il 

est physicien. On pense avoir retrouvé la grotte où Jean faisait des baptêmes. Elle avait 

18 marches qui montaient vers la lumière. Tout un symbole !  

- C’est bien ce que vous dites, mais cela a l’air compliqué, commenta la vieille dame. Et 

que déduisez-vous de tout cela ? 

- Encore une fois que rien n’est dû au hasard. Cette « apparition », si on prend comme 

acquis qu’elle est authentique, vient du monde de l’information globale et totale. Son 

message est donc celui d’une intelligence que l’espèce humaine ne peut même pas 

quantifier. Tout n’est que signal, que message. 

- Par exemple ? questionna Kevin, qui sembla soudain s’intéresser. 
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- Elle a demandé la construction d’une petite chapelle. Et ils ont construit une basilique. 

Ils n’ont pas écouté.  

- C’est vrai fit la vieille dame, c’est juste ce que vous dites. De toutes façons, ce sont 

des hommes et ils font toujours ce que bon leur semble. 

- Elle a trouvé la source et elle coule toujours, ajouta Lorraine. Mais elle aurait peut-être 

pu le savoir. Je parle de la petite Bernadette Soubirous. Les bergers savent beaucoup 

de choses. 

- Je ne crois pas, fit Mélodie. 

- Pourquoi ? demanda Marie. 

- Elle a dit elle-même, très souvent, qu’elle était une ignorante. Elle en a donné la 

preuve en se couvrant le visage avec de la boue et ensuite en mangeant de l’herbe. 

- Pourquoi a-t-elle fait cela ? questionna la dame qui oubliait à présent de s’impatienter. 

- Parce que l’entité le lui a dit. L’entité lui a dit de « baiser cette terre ; et de manger de 

l’herbe qui était là », alors elle a fait cela, à sa façon. Ainsi elle a montré qu’elle ne 

cherchait pas à interpréter une telle intelligence. Elle a obéit strictement, sans faire le 

moindre calcul, signe de son ignorance, et aussi de son innocence. Ce que les curés ont 

tellement de mal à faire, parce qu’ils croient détenir la connaissance. En cela les 

ayatollahs n’ont rien à leur envier. Désolée d’être franche. Je crois que l’entité a laissé 

des signes que notre intelligence actuelle n’est pas encore capable d’interpréter. En 

fait, le message est pour un futur qui est encore devant nous. C’est comme si l’entité 

avait voulu qu’un jour on ne la confonde pas avec d’autres phénomènes semblables en 

apparence. 

- Mais « les curés » comme vous dites, n’ont-ils pas au contraire représenté le savoir 

pendant des siècles ? questionna Marie. 

- Justement ! Ils ont conservé ce savoir pour eux et ont ainsi servi l’obscurantisme, tout 

comme les prêcheurs intégristes musulmans de nos jours. Ils ont prétendu que la Terre 

était au centre de l’univers, et aujourd’hui ils exercent leur lobbying pour faire croire 

que la vie n’existe pas ailleurs, sous prétexte que nous sommes incapables d’aller au-

delà de notre système solaire. Il faudrait des milliers d’années pour aller vers l’étoile 

la plus proche, des milliers d’années pendant lesquelles ils pourront tranquillement 

continuer de prétendre que la Terre est unique. Et donc que leur religion prévaut sur 

tout. En fait, l’univers est si vaste que nous ne savons pas où nous sommes, ni même à 

quoi il ressemble. Tout ce que nous en savons, c’est que nous sommes dedans, ou 

dessus, quelque part, puisque nous existons. 

- Mais alors, pourquoi penser que cette apparition est authentique ? fit la vieille dame. 

- Son message. C’est son message. Il est simple. Il est bref, contrairement à toutes ces 

histoires de Coran, de Bible et autre Torah. Donc il n’entraîne pas vers des 

conséquences qui peuvent être incalculables suivant la théorie du vol du papillon. Et 

cela au travers des siècles, car le message sera là pendant des centaines de siècles. Le 

temps est le facteur important. Regardez cet endroit. Une folle selon les journalistes de 

l’époque, et cette ville devient la deuxième ville hôtelière du pays le plus visité au 

monde, si loin et si près en même temps de leur région la plus clinquante, la fameuse 

Côte d’Azur. Pas mal pour une folle ! A Guadalupe au Mexique, la première 

apparition reconnue, elle a converti des millions d’indiens Inca qui faisaient des 

milliers de sacrifices humains chaque année, en peu de temps. Pensez aussi au nombre 

de guérisons, expliquées ou non. Et combien de douleurs morales effacées ? Les gens 

qui viennent ici ont tous quelque chose à se reprocher, j’en suis sûre. Je le sens. 

- Donc vous croyez en elle Mélodie, en conclut la vieille dame. 
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- Ma mère est psychiatre. Elle dit souvent que les gens de cette planète ne valent même 

pas les bêtes de certaines espèces. Mais que parfois il y en a certains qui justifient 

l’existence de tous les autres. Cela rejoint un peu le message de Notre Dame. 

- En tous cas c’est un message d’amour, déclara Marie.  

- Le premier message est dans l’apparition elle-même, lui répondit Mélodie, façon de 

biaiser sur la question de l’amour.  

- C’est Dieu qui l’envoie, fit la vieille dame, tout joyeusement. 

- Mes parents n’emploient jamais le mot Dieu. Mais pour aller dans votre sens, disons 

que cette intelligence qui a créé l’univers a envoyé une femme. C’est cela le premier 

message. C’est une femme. Et sans cette femme, il n’y aurait pas eu de fils incarné sur 

Terre.  

- Vos parents ne croient pas en Dieu alors ? questionna Marie. 

- Mon père est un scientifique de très haut niveau. Il n’y a personne qui peut mieux 

parler que lui des particules élémentaires et du travail des cordes. En fait les cordes ne 

sont qu’un seul élément, le même qui compose toute chose. L’univers est la réplique à 

l’infini de cet élément qui est venu de l’avant univers. D’après mon père cet élément 

ne peut être reproduit, car seul ce qui a lancé l’univers a produit en un instant tous les 

clones de cet élément fondamental. Tout cela est un peu compliqué. Quant à ma mère, 

c’est une férue d’ufologie. Elle croit dur comme fer aux extraterrestres et à leurs 

visites, contacts, messages. Je prépare une thèse pour mon prochain doctorat à la 

rentrée, et c’est aussi un élément que je prends en compte. Ce qu’il y a de commun 

entre les OVNI et les apparitions de Marie, c’est le message sous-jacent. Nous 

sommes mauvais, nous sommes ignorants, le monde va vers sa perte s’il ne change 

pas, et en ce qui concerne les témoins, dans les deux cas, jamais ils n’ont tiré de 

bénéfice personnel sinon que de voir notre monde avec des yeux différents. Ils voient 

alors le monde comme nous refusons de le voir. 

Ce fut Kevin qui posa la question suivante à Mélodie. 

- Tu as montré tes travaux à ton père jusqu’à présent ? Il en pense quoi ? 

- Je ne sais pas vraiment ce que pensent mes parents. Ce sont eux qui m’ont poussée 

vers ce doctorat. Mon père dit qu’il y a un grand mensonge, une illusion gigantesque, 

au cœur de laquelle se trouve la vérité, la grande vérité. Il dit que je dois trouver cette 

vérité par moi-même. 

- Comme nous tous, fit Marie. 

- Elle avait des roses jaunes aux pieds. Elle était vêtue de blanc et de bleu. Cela veut 

dire quoi pour toi ? questionna Lorraine. 

- Les roses démontrent qu’elle vient d’un jardin où les roses poussent en février, donc 

hors du temps. La rose est aussi le symbole du secret ou du silence de la connaissance. 

Le jaune est la couleur qui indique le caractère sacré du pouvoir qu’elle détient. Le 

message est donc qu’elle ouvre une porte sur un des aspects cachés de la 

connaissance. Le blanc est le symbole de la lumière absolue, et de la vérité, et le bleu 

est une couleur que les animaux ne voient pas. C’est très rare. Les animaux voient le 

ciel en mauve, ce qui est d’ailleurs sa vraie couleur. C’est une longueur d’onde, la 

lumière étant une onde, qui est perçue comme du rouge normalement, et nous voyons 

du bleu, parce que nos yeux sont différents. En cela nous sommes une race 

exceptionnelle. Le bleu est donc le symbole de cette différence, je pense. Souvent elle 

est apparue en montrant qu’elle écrase les serpents. Le serpent est aussi un symbole de 

connaissance. C’est celui utilisé par les médecins. Lesquels médecins ont été 

incapables de guérir les gens qui ont fait l’objet d’une guérison miraculeuse. Le 

message est qu’elle leur est supérieure et que la soi-disant connaissance cache la 

grande vérité... La vérité qui est au cœur de la grande illusion, fit alors Mélodie sur un 
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ton rêveur, réalisant qu’elle venait d’aboutir à la conclusion que son père lui avait 

conseillée de chercher.  

Mélodie se sentit émue en pensant ainsi à son père. Les autres le remarquèrent. 

 

Il y eut alors un mouvement de foule et une trouée se présenta. 

- Kevin, mon garçon, c’est le moment ou jamais je crois. 

Le jeune amérindien regarda Lorraine, puis Mélodie, un peu plus longtemps, une seconde de 

plus, et il poussa le fauteuil vers la grotte. En peu de temps il disparut dans la foule redevenue 

compacte. 

- Allons-nous en, fit Mélodie. Sinon je vais avoir le mal du pays.  

 

Lorraine suivit son amie sans commenter. Elle aurait bien aimé rester avec Marie et Kevin un 

plus long moment.  

- Je vais me tremper les mains sous la fontaine, fit celle-ci. 

Mélodie ironisa. 

- Tu as un miracle à lui demander ? 

- Je crois que c’est trop tard, répondit évasivement Lorraine. C’est déjà fait. Et toi, tu 

n’as rien à lui demander ? 

- Non, rien. 

Et elle pensa : « si tu existes vraiment, j’aimerais bien comprendre pourquoi je viens de 

rencontrer Kevin ici. Une telle coïncidence est impossible. » 

Mélodie regarda les gens qui passaient en groupes devant elle. Une jeune femme poussait un 

fauteuil roulant, comme Kevin. Elle avait des cheveux bruns coupés mi-longs, coiffée d’un 

drôle de petit chapeau. Elle portait une jupe et un chemisier bleu marine. Elle leva les yeux 

vers Mélodie et leurs regards se croisèrent. Mélodie fut littéralement subjuguée par la beauté 

du visage de cette jeune femme. Il rayonnait de joie, comme de la lumière. Elle devait avoir 

vingt-deux ou vingt-trois ans. La jeune femme lui sourit, et Mélodie sentit une vibration la 

traverser. Elle la regarda s’éloigner avec un immense regret. Elle aurait donné beaucoup pour 

la connaître et savoir qui elle était. 

 

+++++++++++++++++ 

 

Une heure plus tard elles filaient vers le sud-est, et la Méditerranée.  

- Je n’en reviens pas d’avoir rencontré Kevin, commenta alors Mélodie. Et poussant une 

québécoise qui s’appelle Marie. Ça, c’est la meilleure. Et toi, cela ne t’étonne pas ? 

- C’est Kevin qui devrait m’étonner, ou bien ce hasard ? 

- Il n’y a pas de hasard. 

- Alors pourquoi s’en étonner ? 

Mélodie n’insista pas. Lorraine était dans ses pensées. Un abruti les doubla en leur faisant une 

queue de poisson. Mélodie se concentra sur sa route. « Encore un qui en a moins dans la tête 

qu’un dauphin » songea la jeune femme. Et puis elle repensa à Alex. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Un voilier baptisé « Le Monde des Deux Bleues » 

 

 

Lorraine avait pris le volant et tandis qu’elles progressaient sur l’autoroute A64 qui menait 

vers Toulouse, Mélodie trouva une maison d’hôte à côté de Carcassonne en connectant son 

ordinateur portable sur le web. Elle voulut éviter d’entrer dans Toulouse afin de gagner du 

temps et proposa la belle cité médiévale de Carcassonne en compensation à son amie 

Lorraine. Elle savait qu’il leur faudrait moins de la journée pour faire le tour du centre 

historique, et qu’ensuite elles pourraient à nouveau progresser vers leur destination finale, 

Toulon. Mélodie promit à Lorraine qu’elles iraient passer un après-midi et une soirée à Saint-

Tropez, et toute une journée à Cannes et sa plage. 

 

Le lendemain soir elles arrivèrent dans la nuit à Toulon, ayant réussi à éviter Marseille et son 

trafic. Elles perdirent une bonne heure à essayer de trouver le port, et le bureau qui pouvait les 

aider à localiser le voilier, la voiture n’ayant pas de GPS. Finalement elles renoncèrent et 

trouvèrent un hôtel à la sortie de la ville.  

 

- Demain on trouvera ce fichu bateau, et alors on pourra s’installer à bord, décida 

Mélodie. 

L’hôtel n’était pas terrible, surtout après le palace parisien et celui de Biarritz.   

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le matin suivant les surprit par une pluie soudaine, laquelle rendit la recherche du fameux 

bureau encore plus désagréable. C’est avec d’autant plus de soulagement qu’elles trouvèrent 

le lieu et la personne compétente. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, au look de 

vieux loup de mer. 

- Comme je l’ai dit par email à votre père, mademoiselle Gorstein, nous avons dû 

déplacer le bateau après sa remise en état. Comme il fallait le remettre au mouillage, je 

vous ai trouvé une place juste à côté du port de la Marine Nationale. J’ai des bonnes 

relations avec les militaires et nous nous sommes arrangés. Mais bien sûr c’est une 

situation provisoire. Il faut qu’il soit parti avant septembre, mais puisque vous êtes là, 

tout est en ordre. 

 

Mélodie comprit en un instant les soucis de ses parents. Si les Américains faisaient des 

recherches sur eux et s’apercevaient que leur voilier était à côté des sous-marins nucléaires 

d’attaque français et des porte-avions nucléaires américains qui stationnaient régulièrement en 

France, les choses allaient encore plus se retourner contre eux.    

- Pouvons-nous nous installer sur le bateau et rester trois jours de plus à ce mouillage ? 

questionna la jeune femme. 

- Aucun problème. Je vais prévenir mes amis. On vous donnera un laissez-passer pour 

accéder votre voilier. Et là votre voiture sera en sécurité, croyez-moi.  

 

Dans l’heure suivante les deux jeunes femmes pénétrèrent dans une partie des installations 

militaires françaises. Elles virent à quatre cents mètres à peine le porte-avions français 

Charles de Gaulle le long de son quai, et un autre porte-avions visiblement plus gros, ancré 
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juste dans la rade, marqué CVN 69, le Dwight Eisenhower américain. Mélodie aurait voulu 

que la petite décapotable devienne invisible mais au contraire elle attirait tous les regards. 

- Ton père doit être content, déclara Lorraine. Au moins ici il est bien gardé. Tu as vu 

les porte-avions et tous ces beaux marins qui sont dessus ? 

- Essayons de ne pas nous faire trop remarquer, répondit Mélodie. Je ne suis pas 

certaine que tout cela soit très réglementaire. Tu connais les Français. Je n’ai pas envie 

surtout que les Américains nous prennent en photo ici, à côté de leurs bêtes de guerre, 

en route pour l’Irak, et qu’ils me demandent au retour ce que je faisais ici. J’ai eu bien 

assez d’ennuis comme cela.  

- Oui, tu as raison. Mais ici on est en France, pas chez les Américains.  

- Ils sont partout. Regarde comme ils se croient tout permis chez nous. 

- Je crois que tu fais une fixation. Les Français n’auraient jamais laissé le bateau entrer 

là s’ils n’avaient pas eu confiance dans ce monsieur et tes parents. 

 

Le voilier était amarré le long d’un quai, juste derrière deux petites vedettes rapides de la 

Marine Nationale. Des matelots se mirent à siffler en voyant débarquer les deux jeunes 

femmes de la petite décapotable. Le plus hardi proposa même de les aider à porter leurs 

bagages. Mélodie s’arrangea pour qu’il ne monte pas à bord du voilier.  

Lorraine découvrit avec plaisir la vaste cabine du monocoque. C’était un 51 pieds de longs, 

déjà un modèle de luxe comparé à la plupart des autres voiliers de plaisance. Sa coque était en 

aluminium, ce qui lui permettait de naviguer sur les hauts fonds et même d’aborder sur une 

plage. L’intérieur était en bois exotique et le tout sentait le bois et le cuir des banquettes.  

- C’est la classe ! fit Lorraine. Je ne savais pas que vous aviez un si beau bateau. C’est 

déjà un petit yacht.  

- C’est un voilier, un simple voilier, rétorqua Mélodie. 

- Il y a même une petite salle de bain, et de vraies toilettes, commenta Lorraine.   

- Il y a deux cabines. Tu peux prendre celle que tu veux. 

- Alors on pourra ramener des gars, en conclut Lorraine. 

- Si tu en trouves un pour trois jours, fit Mélodie. Dans trois jours nous sommes parties, 

c’est impératif. 

- Oui, mais nous ne sommes pas pressées d’arriver, si j’ai bien compris. 

- Non. Il faudra faire des haltes le long de la côte, pour arriver au bon moment à Saint-

Jean-de-Luz.  

- En Espagne alors, OK ? Et à Ibiza. J’ai toujours rêvé de voir Ibiza.  

 

C’est en faisant le dernier voyage entre la voiture et le bateau que Lorraine fit son 

commentaire. 

- C’est un drôle de nom, Le Monde des Deux Bleues. Ça veut dire quoi ? Tu le sais ? 

- Si j’en crois les explications de ma mère, c’est le symbole de la mer Méditerranée et 

de la mer d’Oman, les deux étant séparées par un désert de stupidité et d’ignorance. Je 

cite ma mère. 

- Moi je dirais plutôt qu’elles sont séparées par un océan de pétrole, répliqua Lorraine.  

- C’est exactement la réplique que fit mon père le jour où elle m’a donné cette 

explication.  

- Et alors elle a dit quoi ? 

- Que le pétrole et l’ignorance allaient bien ensemble. Et alors ils ont ri tous les deux. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Les trois jours se passèrent sans problème. Les deux jeunes femmes firent le ravitaillement du 

bateau, trouvèrent le temps d’aller à Saint-Tropez et à Cannes, et elles larguèrent les amarres 

le quatrième jour comme convenu, la petite Peugeot rendue à l’agence de location. Mélodie 

avait enseigné quelques manœuvres de base à Lorraine, ainsi que les termes techniques qui 

apportaient un minimum de sécurité. Elle avait discrètement fouillé le bateau de fond en 

comble, cherchant un quelconque indice des activités secrètes de ses parents. Elle ne trouva 

rien. Cependant elle remarqua un couple qui faisait des photos au moment de leur départ. Elle 

alla prendre ses jumelles et les observa depuis la cabine. Elle était certaine de les avoir déjà 

vu, une fois ou deux. Elle ne dit rien à Lorraine. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le couple qui venait de prendre les photos alla rejoindre une grosse berline Citroën C6 garée 

non loin.  

- Je préviens le bureau et on rentre sur Paris, dit la femme. 

- On devrait peut-être les suivre nous-mêmes, commenta son compagnon. 

- Hors de question. Notre boulot est fini. Et c’est tant mieux. J’aimerais bien prendre 

mon congé maintenant. On passe la main à la CIA. 

- Tu sais où elles vont ? 

- Ibiza. C’est ce qu’elles ont indiqué, en tous cas. Je me doute bien pourquoi tu les 

aurais bien suivies. 

- Elles sont mignonnes à croquer. 

- Contente-toi de ta femme. Tu es marié non ? 

- Parce que tu crois qu’à la CIA ils sont tous célibataires ? 

- Demande ta mutation à la Sécurité Extérieure, nos amis de la DGSE. 

- Non, merci. La DST me convient très bien. 

- On aime bien son petit confort, hein ? 

 

L’homme ne répondit pas. Il demanda : 

- Tu crois qu’ils se doutent de quelque chose ?  

- Les Gorstein ? En tous cas pas la fille. C’est le genre fille à papa qui ne doit pas 

comprendre grand-chose à ce qui se passe autour d’elle. Et ses parents ne l’auraient 

pas envoyée en Europe s’ils s’étaient doutés de quoi que ce soit. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

A Paris au même moment, dans un grand bâtiment gris recouvert d’antennes et de paraboles 

situé le long du boulevard Mortier, une réunion de travail rassemblait des spécialistes du 

renseignement, quatre hommes et deux femmes.  

- Et vous Capitaine, où en en êtes-vous avec vos Canadiens ? fit un homme d’une bonne 

cinquantaine d’années à une des deux jeunes femmes.   

- Les deux filles sont sous le contrôle de la DST depuis qu’elles ont été réceptionnées à 

Roissy.  

- Des nouvelles des parents ? 
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- Le père, Jacques Gorstein a eu deux échanges téléphoniques avec sa fille depuis Saint-

Jean-de-Luz. Il a mordu à l’hameçon. Il a lourdement insisté pour qu’elles ne 

remettent pas les pieds au Canada avant d’avoir ramené le voilier à Saint-Jean comme 

prévu.  

- Donc il est clair qu’il veut le positionner face à l’Atlantique pour se carapater en 

douce. C’est une des spécialités de cette famille. On les croit quelque part, et ils sont 

ailleurs. Et leur voilier leur a permis bien des libertés. 

- Mon Colonel, depuis que je m’occupe de ce dossier, j’ai bien compris la stratégie 

suivie et le but à atteindre, mais je ne comprends toujours pas pourquoi Saint-Jean-de-

Luz.  

- A votre avis Capitaine, il y a combien d’emplacements libre le long de cette côte à 

cette saison ? Cette affaire est montée très haut. Très très haut. Et vous savez qui nous 

commande. 

- Vous voulez dire que la Ministre s’en est occupée aussi ? 

- En personne. Un coup de fil et l’affaire a été arrangée avec la capitainerie du port. 

C’est sa ville. 

- Mais pourquoi… 

- La politique, ma chère. La politique. Vous connaissez les relations tendues entre notre 

ministre et celui de l’Intérieur qui dirige nos amis de la DST. Impossible pour nous 

d’agir sur le territoire. Alors nous avons coopéré. Avec les Américains aussi, nous 

coopérons. Mais c’est chez nous que Gorstein va revenir chercher son bateau, et c’est 

chez nous qu’il va se faire prendre dans le filet, mais une fois au large. 

- Vous êtes sûr qu’il viendra ? 

- Vous avez toujours le contact avec leur avocat ? 

- Oui, bien sûr. 

- Très bien. Maintenez-le sous pression afin qu’il ne relâche pas son attention. Il ne faut 

pas que les Gorstein tombent entre les mains des Ricains. Ils sont à nous. 

- Mais ils sont Canadiens. 

- Capitaine, ne le prenez pas mal, mais vous êtes trop jeune pour avoir connu la belle 

époque.  

 

Les deux jeunes femmes et les trois autres officiers, tous pas plus âgés de trente ans se 

regardèrent un instant. Leur responsable poursuivit : 

- Nos amis Russes, en ce bon temps, avaient parfois reconstitué des quartiers entiers de 

villes américaines et françaises, pour entraîner leurs meilleurs espions. Tous les 

habitants de ces quartiers semblaient être des Français authentiques pour ce qui nous 

concerne. Ils ont même utilisé des personnes disparues, si vous voyez ce que je veux 

dire. Ainsi les futurs agents se retrouvaient en totale immersion simulée avant d’être 

envoyés de notre côté du Rideau de Fer. Vos Canadiens sont tout aussi Canadiens que 

vous êtes Anglaise, Capitaine Baumann. Leur fille est canadienne, cette… Mélodie je 

crois, mais eux certainement pas.      

- Pourrait-on savoir comment l’information est venue jusqu’à nous ? questionna un des 

officiers. 

- Justement, pas par nos amis de la DST, ni de la CIA. C’est un bête hasard qui a fait 

qu’un de nos informateurs a assisté à un incident qui l’a laissé perplexe. Lors d’une 

sorte de mini conférence entre scientifiques, laquelle réunissait plusieurs savants 

francophones dans un hôtel au Sénégal, dont les Canadiens, toute cette bande 

d’illuminés des particules atomiques et des mathématiques quantiques se serait excitée 

sur une équation. Ne m’en demandez pas plus. En gros ils étaient en train de remettre 

en question Albert Einstein et une de ses théories. Un de ces zigotos était tellement 
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énervé qu’il aurait insulté Einstein, en prétendant qu’il aurait dû rester le cancre qu’il 

était quand il allait encore à l’école. Et notre Canadien, Gorstein, il a créé un centre 

spécialisé en collaboration avec les autorités, le centre Einstein, où il a placé sa fille 

qui est une des surdouée de ce centre. En fait, elle est la plus surdouée de tous les 

élèves. Ne me demandez pas si c’est à cause du centre Einstein, parce qu’Einstein était 

juif comme le sont sûrement les Gorstein, ou pour toute autre raison. Mais le Canadien 

aurait regardé l’excité, et lui aurait répondu que le seul cancre en cette affaire, c’était 

lui. Et pour le lui prouver, il aurait alors pondu une équation qui confirme qu’Einstein 

avait ouvert une porte, mais comme un sas, qu’il fallait prolonger le raisonnement de 

l’autre côté du sas, et il aurait alors démontré ce qui se passait dans l’univers 

quantique. En bref, Jacques Gorstein a fait gagner 15 à 20 ans de recherche à ces 

excités. En trente secondes. Juste le temps de remettre un abruti à sa place. Mais 

surtout, si ce Gorstein poursuivait son travail et le mettait en pratique, il pourrait nous 

produire une arme qui permettrait de traverser la matière, ou de produire des alliages 

qui résisteraient à des contraintes inconcevables aujourd’hui. 

 

Le colonel regarda toute l’équipe assise autour de la table de travail. Puis il fixa des yeux la 

jeune capitaine. 

- Il est des leurs. Mais il ne l’est peut-être plus. Il faut l’attirer chez nous, en douceur. 

J’ai bien dit « en douceur ». Les Soviets avaient formé des agents parmi tous les juifs 

réfugiés qui fuyaient leur magnifique paradis communiste. Le Rideau de Fer est 

tombé. La donne n’est plus la même. Notre agent à Trois-Rivières nous a informés que 

les Gorstein vont bientôt repartir, quitter le Canada. C’est son analyse basée sur 

différents éléments d’information. Il est également certain que la fille a un traceur sur 

elle. On a trouvé quelque chose, Capitaine, de ce côté ? 

- Le temps qu’elles étaient à Toulon, nous avons essayé de balayer toutes les fréquences 

et de trouver celle de sa puce, si c’est le cas. Nous n’avons encore rien trouvé.  

- Ce n’est pas grave. Laissons-la déplacer le voilier, et ensuite nous aviserons. Les 

Russes ont été très patients. Nous aussi. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le voilier mit le cap vers l’ouest, barré de main de maître par Mélodie. La jeune femme était 

anxieuse. Elle ne croyait pas aux coïncidences et sa mémoire phénoménale était là pour l’en 

protéger. Ses parents avaient bien fait de ne pas venir eux-mêmes. La suite de leur périple se 

passa sans anicroche. Lorraine eut l’occasion de découvrir les nuits folles d’Ibiza, puis de 

Marbella. Elle ramena un bel Espagnol un soir dans sa cabine, à Marbella. Mélodie se montra 

plus sage. Elle ne cessait de penser à Alex, à ses parents, puis à Kevin. Elle en fit même un 

cauchemar. Ses parents étaient en prison et Kevin était tué en essayant de les délivrer. Mais le 

pire fut de se voir, elle, ne faisant rien pour eux. Elle était riche et cela lui suffisait. 

 

Le jour dit, le Monde des Deux Bleues fit une entrée remarquée dans le petit port de plaisance 

de Saint-Jean-de-Luz. Le mouillage était libre. Le lendemain les deux jeunes femmes prirent 

un avion à Biarritz, la ville voisine, et regagnèrent Paris. Le vol Air Canada de retour les 

emporta vers le pays de Jacques Cartier, aussi celui de Jacques et Cathy Gorstein.  

 

La DST, la Direction de la Sécurité du Territoire, les services de renseignements français 

agissant à l’intérieur des frontières envoyèrent un rapport détaillé de tous les mouvements des 
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deux jeunes femmes depuis leur arrivée en France, à leurs collègues de la CIA. La DST jouait 

le même rôle que le FBI, le « Federal Bureau of Investigations »  et l’ATF, le « Bureau of 

Alcohol, Tobacco and Firearms & Explosives » aux Etats-Unis en matière de lutte contre le 

terrorisme. La DST avait très bonne réputation, notamment dans la lutte contre les islamistes.  

Depuis le 11 septembre 2001, les relations entre services secrets alliés luttant contre le 

terrorisme étaient exemplaires. La famille Gorstein venait d’en bénéficier. Et de bien plus 

encore. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Naissance d’une Canadienne appelée Mélodie 

 

 

Les feuilles des érables bruissaient sous un doux souffle de vent. La forêt canadienne avait revêtu 

ses plus belles parures d’automne. La saison chaude s’en était allée, car l’été indien venait juste 

de se terminer. Les jeunes étaient retournés à l’école, les parents avaient repris le chemin du 

travail, attendant sereinement l’hiver québécois qui gèlerait tout sur son passage. Jacob Gorstein 

aimait bien ce moment de l’année lorsque la nature semblait hésiter, comme se mettre entre 

parenthèses, avant de tout abandonner d’un seul coup au froid polaire qui allait s’abattre, dans un 

déluge de poussière blanche. 

Le vieil homme alla à la fenêtre du living, constata la dernière douceur extérieure, et décida 

d’aller faire un tour avant la tombée du jour. La maison des Gorstein était à la sortie de 

Chambord, une petite localité d’un peu plus de mille habitants au bord du lac Saint Jean. Elle 

était un peu en retrait, tout contre la forêt. Il laissa sa flânerie le mener vers l’intérieur du bois, 

réfléchissant à son passé, à tout ce qu’il avait vécu, vu, subi, affronté, et faisait le tri entre les 

plus beaux souvenirs et les moments les plus terribles. Jacob avait réchappé à un camp de la mort 

près de la frontière polonaise. Toute sa famille avait été massacrée, gazée, empoisonnée, 

exterminée d’un coup de feu, ou d’un coup de couteau ou même de marteau, par les hordes nazis. 

Il était le seul survivant. Il avait rencontré Sarah, une jeune femme juive qui avait été tellement 

torturée et violée que jamais elle ne put avoir d’enfants. Tous deux avaient décidé de survivre, 

puis d’essayer de vivre, une fois rendus au Canada. Sarah était d’origine française, ou du moins 

le disait-elle avec orgueil, une façon pour elle de prendre du recul avec l’Allemagne. Jacob lui, 

assumait sa nationalité allemande de l’ancien régime, et depuis qu’il était devenu Canadien, il la 

revendiquait pour justifier ses origines, ses racines profondes, comme il disait. 

Sarah allait préparer un bon dîner, et cette promenade du soir allait le mettre encore plus en 

appétit. Leur vie de petits boulots, puis de commerçants avisés habitant Chicoutimi leur avait 

permis d’avoir une certaine tranquillité matérielle à l’heure de leur retraite. Ils étaient bien, enfin 

en paix, même si cela n’était qu’une paix toute relative.  

 

Jacob s’était éloigné dans la forêt de deux bons kilomètres et demi lorsqu’il sentit une sorte de 

bruissement dans l’air. Les arbres avaient soudain envoyé un signal, comme pour dire quelque 

chose. Il s’arrêta et observa autour de lui. Il ne vit rien. La forêt était devenue silencieuse. Il 

songea que les oiseaux venaient sans doute de se cacher pour la nuit, et décida de faire demi-

tour, ayant constaté que la lumière avait bien faiblie depuis son départ de la maison. Il pensa 

exactement à ce moment-là, qu’il devrait peut-être un jour, avant de mourir, essayer de retourner 

sur son passé, pour tenter de comprendre ce qu’il n’avait jamais réussi à comprendre. Il allait y 

penser sur le chemin du retour, puis en parler avec Sarah. Mais quand il se retourna, il eut un 

moment de stupéfaction. 

 

Devant lui se tenait un couple, un homme et une femme, tous deux vêtus étrangement, comme 

des personnages d’un siècle passé. Il pensa aussitôt à des Russes venus de lointaines steppes, 

alors qu’il n’aurait jamais su dire pourquoi. Comme ils restaient immobiles, il s’approcha et 

s’adressa à eux. Il vit alors que la femme était visiblement enceinte. L’homme et la femme 

portaient tous deux des sortes de manteaux avec des capuches. Ils avaient fixé sur leurs dos des 

sacs en matière étrange, comme du tissu, mais qui n’en était pas. Tout ce qu’ils possédaient 

devait sûrement être dans ces sacs, pensa Jacob. 

- Bonsoir. Je peux faire quelque chose pour vous ? demanda le vieil homme en français.  

N’obtenant aucune réponse, il reposa sa question en anglais, sans plus de résultat. 
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- Nous avons besoin de votre aide, fit alors l’homme en s’exprimant en hébreu. 

La stupéfaction de Jacob n’en fut que plus grande. Il eut l’impression que Dieu avait entendu ses 

pensées, et qu’il lui envoyait un signe. La petite phrase prononcée dans la langue que Jacob 

pratiquait avec ses parents pour faire ses prières, et recevoir tout l’amour de sa mère, venait 

d’être dite dans la langue que ses parents utilisaient dans ces moments-là. 

- D’où venez-vous ? questionna Jacob en hébreu. 

- Nous venons de très loin, lui répondit l’homme. Ma compagne va bientôt avoir son 

enfant. Il nous faut trouver un refuge pour cela. Elle va le livrer à ce monde dans peu de 

temps, précisa l’homme, utilisant de vieilles tournures de phrases.  

- Dans combien de temps ? demanda Jacob. 

- Dans cinq jours, affirma l’homme. 

Jacob s’approcha tout près d’eux. La femme lui fit un grand sourire, et elle s’adressa à lui 

également en hébreu. 

- Je te connais, fit-elle. Je suis venue vers toi. 

Jacob se demanda pourquoi elle lui parlait si familièrement, comme si elle l’avait toujours connu.  

- Que voulez-vous dire ? demanda Jacob. 

- Tu t’appelles bien Jacob, n’est-ce pas ?  

- Oui. Oui. 

- Et ta compagne s’appelle Sarah. Elle t’attend. Elle est en train de te préparer un bon 

dîner. 

Jacob fixa les grands yeux bleus de la jeune femme. Leur éclat était tel qu’il se sentait comme 

emporté par ce regard.  

- Pouvez-vous nous aider, Jacob, vous et Sarah ? questionna l’homme. 

- Je m’appelle Katherine, et mon compagnon lui se nomme Jacques. 

Jacob fit un mouvement de tête pour leur rendre leur salut.  

- Venez, venez, fit-il soudain. Ne restez pas ici. La maison est à une bonne distance, et 

dans votre état tout peut arriver. Il est préférable d’y aller tout de suite. 

 

Chemin faisant, Jacob leur demanda encore d’où ils venaient.  

- Vous êtes des réfugiés ? questionna le vieil homme. Vous êtes en train de fuir votre 

pays ? Je ne veux pas savoir quel est ce pays. Moi aussi un jour, j’ai dû fuir mon pays.  

C’est Katherine qui lui répondit. 

- Tu as beaucoup souffert Jacob. Ton pays est toujours en toi. Tes racines profondes sont 

en toi. Pour nous aussi, c’est la même chose. Mais pour notre enfant, ses racines seront 

ici, dans ce pays que vous appelez Canada. 

 

La jeune femme eut un mouvement de travers qui indiqua qu’elle venait de ressentir une violente 

douleur. Mais pas une plainte ne sortit de ses lèvres. Lorsqu’ils arrivèrent à la maison, Jacob prit 

les devants et informa Sarah. Il lui déclara tout simplement que Dieu venait d’entendre ses 

pensées, et qu’il venait de lui répondre. Quand elle vit l’homme très grand, totalement chauve, 

qui se présenta chez eux, puis sa compagne aux yeux couleur des mers chaudes, aussi grande que 

lui, enceinte jusqu’au cou, elle ne mit que quelques minutes pour se dire que Jacob était le fou le 

plus génial qu’il lui ai été donné de rencontrer. Elle en fut convaincue dès qu’ils lui annoncèrent 

qu’ils venaient en paix, en hébreu, et que la jeune femme eut plongé son regard dans le sien. Ce 

regard aux grands yeux bleus était si intense qu’elle sentit une sorte d’abandon, tandis que sa 

pensée partait au fond des yeux, s’y perdant comme si tout son esprit avait été attiré à l’intérieur.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 



44 

Copyright © 2007 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs internationaux. 
 

 

Au cinquième jour, comme annoncé par Jacques, Katherine mit au monde une petite fille. Jacob 

comprit très vite que Jacques était un homme d’une très grande culture, et d’une très grande 

intelligence. Il constata dès leur arrivée, qu’ils ne parlaient pas un mot de français, ni d’anglais. 

Mais pourtant ils regardaient la télévision en attendant la délivrance de Katherine, et Jacques 

avait demandé à Jacob et Sarah s’ils possédaient des livres. Ces derniers avaient été libraires, 

vendeurs de journaux et de cartes postales, accessoirement vendeur de petite épicerie.  Jacob 

descendit du grenier avec deux valises pleines de livres et de romans d’une très grande qualité. Il 

y avait aussi des encyclopédies, et un dictionnaire de français et anglais.  

  

Lorsque le médecin vint à la maison, le lendemain de l’accouchement, simplement pour 

constater la naissance, Jacques et Katherine faisaient déjà des phrases en français.  

 

Un soir, bavardant après le repas, les Gorstein et leurs étranges visiteurs avaient discuté du nom 

de l’enfant. 

- Ce sera une fille, affirma Katherine. 

- Alors il faut trouver un prénom de fille, déclara Jacob, comme si cela n’allait pas de soi. 

Les deux étrangers se regardèrent, se sourirent, et Katherine exprima son ressenti.  

- Elle est déjà si vivante en moi, que je sens sa vibration. Je sens la vibration de sa vie qui 

communique avec moi. 

- J’aurais tellement aimé connaître ce que tu décris, déplora Sarah. 

Alors Katherine lui prit sa main, la posa sur son ventre, posa la sienne sur le front de Sarah, et 

cette dernière se sentit emportée par la vibration. Elle avait les yeux embués de larmes lorsque 

Katherine ôta sa main et rompit le contact. 

- Comment est-ce possible ? questionna Sarah. 

- Je suis une spécialiste de la pensée, répondit Katherine. 

- Une psychiatre, tu veux dire que tu es une psychiatre ?  

- C’est cela. J’ai développé ma capacité de transmettre la pensée. C’est une sorte de 

télépathie. 

Jacob rayonnait de bonheur. Il en oubliait les camps, le passé. Il dormait mieux qu’avant, très 

profondément. Cela ne lui était pas arrivé depuis son enfance. 

- Alors, fit-il, quel nom allez-vous lui donner ? 

- Savez-vous comment fonctionne l’ensemble de l’univers ? questionna Jacques. 

- Dites-nous cela, répondit Jacob, toujours avide de discuter avec Jacques. 

Ce dernier expliqua alors à moitié en hébreu et en partie en français, pour tous les termes 

modernes. 

- L’univers est composé d’un seul élément. Mais cet élément est si petit, que pour lui la 

tête d’une épingle est déjà un univers en lui-même. La forme de cet élément n’a pas 

d’importance, car à cette échelle, la forme ne veut plus rien dire. Le temps lui-même, n’a 

plus la même valeur que pour nous, car sans cet élément, le temps n’existe pas. Mais 

disons qu’il a deux extrémités. Lorsque ces deux extrémités s’attirent, il se referme sur 

lui-même, un peu comme une boucle. Il devient alors une autre sorte d’élément, tout en 

étant toujours de même nature. Ainsi, il peut soit attirer, soit repousser tous les clones de 

lui-même, des copies parfaites, il peut s’enrouler avec d’autres, formant une chaîne, mais 

surtout, toutes ces transformations aboutissent à une vibration, une vibration qui se 

déploie dans de nombreuses dimensions de l’univers. Et cette vibration, lorsque vous 

remontez l’échelle de la matière, de ce plus petit élément vers les structures plus 

complexes comme les particules atomiques, jusqu’aux cellules vivantes, cela donne le 

monde dans lequel nous sommes, un état avancé de l’information. 
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- Cela ne nous dit pas comment nous allons appeler cette petite fille qui va venir, intervint 

Sarah. 

- Jacques pense à une mélodie, déclara Katherine. La vibration qu’émet le petit être dans 

mon ventre n’est pas un hasard, ou un chaos de la vibration de l’univers. C’est une 

musique déjà écrite, mais qui reste à jouer. 

- Mélodie. Il va falloir l’appeler Mélodie, constata Jacob. 

 

Et c’est ainsi que la petite Canadienne qui naquit un jour de septembre, reçut le nom de Mélodie 

Gorstein, dûment constatée par un des plus honorables médecins de Roberval, la localité voisine, 

et enregistrée à la mairie du village de Chambord, au bord du lac Saint Jean. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Les Gorstein étaient bien décidés de ne plus se séparer de Mélodie, leur « petite fille ». Jacob 

aida Jacques à mieux s’exprimer en français, et très vite il passa aussi à l’anglais, qu’il assimila 

encore plus rapidement. Un jour une amie passa voir le vieux couple et Sarah présenta « Cathy », 

la femme de leur neveu venu de France, Jacques. Ce dernier se fit expliquer par Jacob les 

questions d’argent au Canada, les papiers qu’il faudrait trouver, et un jour Jacob et lui se 

rendirent à Québec. A un moment Jacques laissa Jacob seul dans un restaurant, et quand il revint, 

il portait un sac à l’épaule. Le soir même, Jacques montra le contenu du sac à Jacob. Il contenait 

plus de cinq cents mille dollars canadiens et américains.  

- Il n’y a eu aucune violence, Jacob. Je vous donne ma parole. Cet argent était disponible, 

pour nous. Il est aussi à vous, maintenant. 

 

Il fallut six mois à Jacques et Cathy Gorstein pour se construire une nouvelle identité, celle de 

Mélodie étant incontestable. Au sixième mois, Cathy trouva du travail à Trois-Rivières, dans un 

hôpital. Jacques contacta alors un centre universitaire qui venait de se créer, le centre Marie 

Curie. Il réussit à convaincre une secrétaire de lui obtenir un rendez-vous avec deux chefs de 

recherche très réputés. L’affaire se passa d’abord à la cafétéria du coin, puis dans le bureau de 

l’un des deux scientifiques. Le soir même, il était devenu un membre de l’équipe. Jacques 

prétendit avoir des diplômes de prestigieuses universités européennes, et sa connaissance des 

particules élémentaires, de la transmission du signal, des mathématiques quantiques, de la 

physique ondulatoire étaient telles, que personne n’osa mettre en doute ses compétences. Lui se 

servit du travail de son épouse pour faire valoir sa bonne réputation, elle en fit de même de son 

côté. Pour asseoir leur crédibilité, le couple formé par Cathy et Jacques Gorstein ne manquait pas 

une occasion de montrer leur petite Mélodie, ainsi que Jacob et Sarah, les grands parents les plus 

fiers et les plus heureux du monde. Ils étaient passés d’oncle et tante de Jacques, à grand-père et 

grand-mère de Mélodie, en déménageant et en suivant toute la famille Gorstein au bord du Saint 

Laurent, près de Trois-Rivières.  

 

 

+++++++++++++++++ 
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La menace se dévoile 

 

 

La rentrée des classes à l’institut Einstein s’était faite sans grandes formalités, comme un 

retour au bureau. Les parents de Mélodie avaient accueilli chaleureusement leur fille à son 

retour de France. Elle leur avait acheté quelques petits cadeaux. Elle se montra réservée, pas 

vraiment enthousiaste. Elle avait plus l’impression d’avoir effectué une mission que d’être 

partie en vacances. Elle leur fit un récit détaillé de leur séjour, gardant secret leurs affaires 

intimes entre elle, Lorraine, et les hommes rencontrés. Sauf Kevin, dont la rencontre fortuite 

causa bien des questionnements à ses parents. Elle mentionna le couple remarqué à Toulon et 

une impression constante de se sentir espionnée.  

La jeune femme ne retourna pas voir Alex. Elle ne lui téléphona qu’une fois, pour lui dire 

qu’elle était rentrée au Canada depuis plusieurs semaines. Leur conversation tourna sur la 

France et ses plaisirs, puis ceux de l’Espagne, ce qui ne fit qu’attiser la rancœur d’Alex. Il 

n’était pas jaloux, mais envieux. Et mélodie s’en rendit parfaitement compte au timbre de sa 

voix. Cela la rendit encore plus triste et buttée.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Ce soir-là, elle eut beaucoup de mal à trouver le sommeil. Elle sentait de manière presque 

physique la pression qui était sur ses parents. Le lendemain matin, elle eut la surprise de ne 

pas les trouver en bas dans la maison. Ils étaient déjà sortis tous les deux. Elle alla voir à la 

fenêtre et aperçu une voiture inconnue au bout de la rue. Malgré la buée, ou grâce à la buée, 

on devinait que la voiture était occupée.  

Après avoir tourné en rond un moment, une fois son breakfast consommé, Mélodie eut l’idée 

de vérifier si les gens dans la voiture étaient motivés pour la suivre. Sans pouvoir s’expliquer 

pourquoi, elle se sentait forte. Très forte. Elle avait du mal à imaginer le pire. Elle avait 

souvent quitté le Canada, ce pays civilisé si rassurant, pour en visiter d’autres beaucoup moins 

sûrs, et elle n’arrivait pas à se mettre en tête que le Canada puisse un jour devenir un endroit 

malsain pour elle.  

« J’aime trop ce pays. Il ne peut pas me faire du mal », pensa la jeune femme. Elle s’habilla 

chaudement car le froid était tombé durant la nuit, faisant descendre la température bien en 

dessous du zéro Celsius. Il avait neigé les jours précédents. La Chrysler décapotable sortit 

doucement du garage et elle prit la direction du Parc National de la Mauricie. Elle tourna sur 

la route 351 avec l’idée de faire une boucle et de revenir vers Trois-Rivières. La voiture du 

bout de la rue la suivit. Mélodie roula doucement, un long moment, ses suiveurs toujours dans 

son sillage. Elle fit un tour d’un lac sur la petite route qui le longeait en partie, et elle allait 

s’en retourner quand elle aperçut le puissant Hummer H3 de sa mère. Très intriguée, Mélodie 

gara sa propre voiture près de l’autre, et elle partit à pied à la rencontre de Cathy. Le lac avait 

presque complètement gelé durant la nuit. Elle eut un moment l’idée de suivre les traces de 

pas fraîches dans la neige gelée elle aussi. Puis les traces se mélangèrent à d’autres et elle 

perdit la première trace. Elle pensa alors que sa mère était partie faire un tour du lac à pied. 

Elle décida donc de suivre le bord de ce dernier. Elle regarda derrière elle et ne vit pas ses 

suiveurs. Et soudain, comme elle se retournait pour reprendre son chemin, un gamin 

d’environ dix ans se précipita sur elle. 

- Madame ! Madame ! Mon copain Alan, il est tombé sous la glace !! 
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- Où ça ? Où ?!! 

- Là-bas, juste après le gros arbre, là ! 

- Il y a deux hommes près d’une voiture bleue foncée, en remontant les traces de pas. 

Cours vers eux, et vas demander du secours. Je m’occupe de ton copain ! 

Le petit gamin fonça dans la direction indiquée. Mélodie se mit à courir dans l’autre sens. Au 

détour du gros arbre, elle vit une masse sombre qui émergeait de la glace, à une bonne 

vingtaine de mètres de la rive. Mélodie ôta prestement sa veste pour grands froids. Elle repéra 

une branche morte, s’assura de sa résistance, et elle s’élança sur la glace. Elle connaissait le 

danger et bien avant d’arriver au petit garçon, elle se coucha sur la surface gelée. Il lui fallait 

maintenant répartir son poids sur la plus grande surface possible afin de diminuer la pression 

au centimètre carré. Le gamin ne bougeait plus depuis quelques secondes. Elle était certaine 

de l’avoir vu faire encore quelques lents mouvements avec ses bras. Mélodie hurla après lui 

mais le petit garçon restait sans réaction. Alors Mélodie s’approcha encore plus près, et ce qui 

devait arriver, arriva. Il y eut un craquement et la couche de glace céda. Mélodie n’eut pas le 

temps de penser, qu’un immense froid s’empara d’elle. C’était si froid, que l’on ne pouvait 

même pas appeler cela du froid. Elle venait d’être prise dans une main géante, une main 

terrible, qui vous presse le corps à vous le casser. Elle était dans l’eau glacée. Mélodie pensa 

qu’elle n’avait pas fait tout cela pour rien. Elle attrapa le gamin, ce qui lui permit d’oublier 

son corps et la souffrance de son corps.  

« Je suis la plus forte ! L’esprit est plus fort que la matière ! Je peux le faire ! » Mélodie se 

souvenait d’une conversation avec son père et elle y puisait son soutien. Elle retourna le jeune 

garçon qui ne semblait plus respirer. Elle le poussa vers la glace plus ferme. « Tenir !! Jusqu’à 

l’arrivée des secours ! » Elle tentait de le faire aller au-dessus de la glace en lui criant dessus 

en même temps. Cela lui permettait de s’oublier. Mais elle n’avait appui sur rien, et ses 

jambes brassaient l’eau sans pouvoir trouver un appui pour soulever le gamin hors de l’eau.  

Mélodie n’aurait pas pu dire depuis combien de secondes ou de minutes elle était ainsi, en 

train de mourir près du jeune garçon. Elle vit sa mère s’approcher, debout sur la glace. Cette 

dernière marchait vite, faisant glisser ses pieds. 

- Non !! Maman, ne vient pas !! Ça va casser ! 

Mais sa mère n’écoutait pas. Elle s’approcha si près que Mélodie ne comprenait pas comment 

elle n’avait pas encore traversée la glace de son poids. Ses yeux s’embuaient. Le froid la 

saisissait. Elle vit vaguement sa mère se pencher en avant, et sentit que le petit garçon était 

attiré hors de l’eau. Elle sombrait dans l’inconscience quand la voix de sa mère lui transperça 

le cerveau. La voix disait « tends ta main !!». Mélodie crut qu’elle parvenait à tendre un bras 

vers le haut, puis elle perdit connaissance.  

Quand elle reprit conscience, elle entendit des cris. Elle comprit qu’elles n’étaient plus seules. 

Des secours arrivaient. Elle vit Cathy penchée sur le petit garçon, ses deux mains lui serrant 

sa tête comme dans un étau.  

- Il est mort Maman. Il est mort, pleura Mélodie.  

Elle ne pensait même plus au froid. Elle ne sentait plus rien. Seuls ses yeux fonctionnaient et 

ils voyaient sa mère essayant de sauver le petit garçon. Cathy avait l’air d’une personne entrée 

en transe. Un instant elle pensa lui dire que ce n’était pas comme cela qu’il fallait faire, qu’il 

fallait lui faire du bouche à bouche. La jeune femme retomba dans les pommes. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie se réveilla dans une belle chambre du centre hospitalier de Trois-Rivières. Sa 

chambre était remplie de fleurs. Elle tourna la tête et aperçu son père, assis près du lit. 
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- Tout va bien ? 

- Oui. Je crois que oui. Et Maman ? 

- Elle est à son cabinet. Elle va revenir. Cela fait dix-neuf heures que tu dors. On t’a 

donné des médicaments pour que tu te réchauffes lentement, à ton rythme.  

Mélodie réfléchit intensément et se rappela le petit garçon noyé et gelé. Des larmes coulèrent 

sur ses joues. 

- Pourquoi pleures-tu ? demanda alors son père. 

- Le petit garçon…  

- Il est à côté. Dans la chambre à côté. Il est sauvé, grâce à toi. 

Mélodie n’arrivait pas à faire la synthèse de ses pensées, sans doute à cause des sédatifs.  

- Non. Non. Ce n’est pas moi. C’est Cathy. Je veux dire... Maman. Elle... 

- Ne parle pas. Repose-toi. Tu nous raconteras tout cela plus tard. Il s’appelle Pierre. Le 

petit garçon... Il s’appelle Pierre. Tu le verras plus tard. Dors ma chérie... 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Au même moment, à Fort Meade, l’agent spécial Dan Filler entra pour faire un point avec son 

patron sur les dossiers en cours. Ils passèrent en revue les dossiers les plus sensibles et 

arrivèrent au dossier portant le nom de code CDIC.    

- Je crois que nous allons devoir réduire la pression sur ce dossier, Monsieur. 

- Et pourquoi ? 

- La fille Gorstein a sauvé la vie d’un petit garçon qui jouait sur un lac gelé. Toute la 

presse locale ne parle que de cela. Le gamin est le fils d’un des conseillers municipaux 

de la ville, un chef d’entreprise. Inutile de dire qu’il a des amis dans la police, la 

magistrature, les journaux locaux. Mélodie Gorstein est devenue intouchable. J’ai ici 

un e-mail des autorités québécoises qui nous font gentiment comprendre de laisser 

tomber cette affaire.  

- Parfait. Parfait. 

- Je peux fermer le dossier alors, Monsieur ? 

- Agent Spécial Filler, pour qui travaillez-vous ? La Province du Québec, ou bien la 

sécurité nationale des Etats-Unis ? 

Dan Filler comprit qu’il venait de tirer de mauvaises conclusions. 

- Je veux que vous me mettiez toute la famille Gorstein sur écoute très discrète, sans 

passer par les Canadiens.  

- Monsieur, je peux vous demander pourquoi cette insistance, hormis le fait que nous 

n’avons pas à faire plaisir à des autorités étrangères ? 

- Oui, tout tient là. 

Et Mark Lewis montra à Dan Filler le rapport des services de renseignement français, lequel 

mentionnait le mouillage du bateau des Gorstein dans un port de guerre européen, avec une 

belle photo sur laquelle on voyait un des joyaux de la 6
ème

 flotte à quelques encablures en toile 

de fond, et un état des dépenses effectuées par la fille Gorstein avec sa copine. Près de vingt-

cinq mille dollars canadiens, dépensés en cash uniquement. Les services de renseignement 

français avaient même poussé la collaboration jusqu’à remettre des copies des enregistrements 

de toutes les conversations des deux jeunes femmes, avec une traduction écrite. Il montra 

aussi les photocopies des passeports actuels et anciens des Gorstein. Ils étaient recouverts de 

tampons et de visas, de tous les pays qu’ils avaient visités.  

- Ce tampon, c’est l’Irak. Ici, l’Arabie Saoudite, juste à côté de l’Iran. Là, la Chine 

communiste, et là le Vietnam et le Cambodge. Cet autre-ci, la Russie. Quant à 
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l’Europe n’en parlons pas. Vous allez aussi recontacter nos amis de la CIA et voir s’ils 

ont quelque chose sur cette gentille famille canadienne. Je veux savoir d’où ils 

viennent, les études des parents, dans quelles universités, leur pedigree, leurs idées 

politiques, tout. Tant que nous y sommes, tracez-moi un peu tous leurs revenus, biens 

immobiliers... La routine.  

Dan Filler se leva, le dossier CDIC étant le dernier de sa pile. Il venait de repasser au-dessus. 

- Il y a autre chose, Dan.  

Dan Filler s’arrêta avant la porte du bureau. Le fait que son chef de service l’appelle soudain 

Dan lui sonna étrangement aux oreilles. 

- Oui Monsieur. 

- Vous avez réussi à identifier le corbeau ? 

- Dénonciation d’origine inconnue, Monsieur. Nous n’avons rien trouvé de plus. 

L’email a été envoyé par une adresse ad hoc depuis un café de Trois-Rivières où des 

ordinateurs sont à disposition des clients, le café de Morgane. Ce café est très 

fréquenté par les jeunes. Il est dans la grande rue commerçante. Le FBI n’est pas plus 

avancé. 

- C’est bien cela. Nous sommes la NSA et nous en sommes réduits à mettre notre doigt 

dans une affaire parce qu’un corbeau non identifié l’a dénoncée. Et lorsque nous 

faisons quelque chose que nous n’aurions jamais dû faire, je parle d’utiliser nos amis 

canadiens qui nous avaient garanti que tout serait simple, nous nous faisons baiser. Le 

père, Jacques Gorstein, nous a baisés, avec son avocat. Quant à la fille, elle est 

soupçonnée d’avoir mis KO la policière canadienne. Et on ne sait toujours pas 

comment. Et elle va bouger ce bateau en France, à quelques centaines de mètres d’un 

de nos porte-avions nucléaires de retour d’Irak, seule avec une copine, sans ses 

parents. Et maintenant on nous demande d’étouffer. Il y a quelque chose qui ne colle 

pas dans toute cette histoire. Ces gens ne sont pas clean, parce qu’ils ont l’air de l’être 

beaucoup trop tant que l’on ne gratte pas. Ces gens-là nous préparent un coup. Je le 

sens. 

Mark Lewis fit une courte pause, puis ajouta : 

- Ce foutu patelin, Droo River… 

- Trois-Rivières, Monsieur… 

- C’est ça. Obtenez-moi un état complet de sa situation stratégique dans le contexte de 

cette affaire. Des gens aussi… « intelligents » ne sont pas là par hasard. Il y a 

sûrement des choses à cet endroit qui présentent un intérêt particulier pour ces 

Gorstein. Je veux que vous découvriez quoi. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie ne put éviter la télévision et les articles de journaux dans la presse régionale. Elle 

avait accepté toute une série de photos faites en compagnie du petit Pierre, lequel disait qu’il 

ne se souvenait de rien, sinon d’une belle dame qu’il avait rencontrée dans ses rêves. Elle 

aurait voulu dire le rôle joué par sa mère, mais son père l’en avait aussitôt dissuadée, arguant 

de la discrétion qu’ils préféraient garder. Incapable de se souvenir avec exactitude de ce qui 

c’était vraiment passé, Mélodie adopta la version officielle suggérée par son père : Cathy 

Gorstein était arrivée après le sauvetage, ses vêtements n’étant pas du tout mouillés.  
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Lorraine et Jeff vinrent la voir à l’hôpital, mais elle n’eut aucune nouvelle d’Alex, ni de 

Kevin. Tommy se contenta de lui téléphoner pour la féliciter. Elle reçut par contre une grande 

corbeille de fleurs et de fruits de ses amis de l’Institut Albert Einstein. 

C’est son père qui vint la chercher à la sortie de l’hôpital. Il leur fallut encore une bonne 

demi-heure pour dire au revoir aux parents de Pierre, au petit garçon et au personnel qui avait 

assuré les soins. Une fois dans la voiture, Mélodie ne put s’empêcher de poser les questions 

qui la brûlaient.  

- Qu’allez-vous faire maintenant, toi et Maman ? Combien de temps allez-vous encore 

jouer aux espions ? Vous comptez vous arrêter un jour, ou bien cela se fera le jour où 

vous serez emprisonnés ? 

Jacques Gorstein roulait doucement sur la route 138 qui menait vers leur maison. Le soleil 

avait refait son apparition. Il avait mis des lunettes de soleil pour conduire, ayant toujours été 

très sensible des yeux. Les lunettes noires et sa tenue vestimentaire noire firent naître une 

remarque à l’esprit de Mélodie.  

- Maintenant je comprends beaucoup mieux tes goûts pour le noir, Papa. Tu tiens 

absolument à être repéré plus facilement ? Tu as la tenue du parfait espion. Mais dans 

les bandes dessinées. Tu ressembles à un « man in black ». 

- Mélodie, il ne faut plus parler de cela.  

- Je ne pense plus qu’à cela, figure-toi. 

- C’est terminé... Je veux dire que nous avons terminé notre mission, Mélodie. 

- Terminé ? Et que va-t-il se passer ? 

- Nous allons devoir quitter cet endroit. 

- C’est cela ! Vous quittez cet endroit comme tu dis pour rentrer dans votre pays, et moi 

je reste ici, dans le mien. 

- Tu ne peux pas rester ici, ma chérie. Il va falloir que tu viennes avec nous. 

- Il n’en est pas question ! 

Jacques Gorstein se concentra sur la conduite de sa grosse Lexus. Il préférait de loin être aux 

commandes d’une motoneige. Ils gardèrent le silence jusqu’à la maison. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le jour suivant était un samedi. Jacques Gorstein trouva une excuse pour s’éloigner de la 

maison et rejoindre sa maîtresse dans son appartement à l’autre bout de la ville. Il sortit vers 

11.30 heures du matin. Mélodie traînait sans aucun programme ou plan pour le week-end. Elle 

mourait d’envie de téléphoner à Alex pour le relancer. En attendant, elle tournait en rond dans 

la maison. Lorraine lui passa un coup de fil vers midi trente, l’invitant à la rejoindre pour se 

rencontrer avec Jeff le soir même vers 18.00 heures, et dîner ensemble. Cette invitation coupa 

court à toute tentative de prendre la voiture pour rejoindre son amant. Elle n’aurait pas eu 

assez de temps, ou bien elle aurait dû sacrifier ses amis, ce qu’elle ne se sentait plus prête à 

faire. Sa mère était à la maison, travaillant sur son ordinateur, comme souvent. Cette dernière 

aimait s’installer dans le living où se trouvait une cheminée ouverte. Elle posait son portable 

sur le bureau de style américain du XIXème siècle, et se connectait sur Internet. 

Mélodie décida d’aller lui parler, une tasse de chocolat chaud en mains.  

- Tu n’as pas de projets pour aujourd’hui ? questionna Cathy, sentant la présence de sa 

fille derrière son dos. 

- Ce soir. J’irai rejoindre Lorraine et Jeff en ville pour souper ensemble. Jeff est encore 

avec ses copains au bord du Saint Laurent pour comparer le tuning de leurs voitures. 

Tu es encore dans tes histoires d’OVNI ?  
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- Oui, comme tu vois. 

- Avec tout le temps que tu passes sur ces affaires, tu devrais être une experte 

maintenant, lui sous-entendit Mélodie. 

- Qui te dit le contraire, ma fille ?  

- Alors ? Tu y crois vraiment à ces histoires d’extraterrestres, de soucoupes volantes et 

de rencontres du troisième type ? 

- J’en suis certaine. 

- Et bien toi au moins, tu as des certitudes. 

- Tu veux me parler de tes doutes ? 

Mélodie ne répondit pas tout de suite. Elle s’éloigna de sa mère mais s’installa dans un 

profond fauteuil à deux mètres d’elle, finissant tranquillement son chocolat. Mélodie adorait 

le chocolat. 

- Il est bon ton chocolat ? 

- Très.  

- Tu sais à quel âge j’ai découvert le chocolat pour la première fois ? 

- Non. 

- A l’époque de ta naissance. 

- Tu étais trop pauvre ? 

- Non. Mais j’étais dans un environnement où il n’y avait pas de chocolat. 

- Le pays pour lequel vous espionnez ? 

- Le mot « pays » est un concept qui ne nous concerne plus, ma chérie. Nous sommes 

bien au-dessus de cela. 

- Comme les sectes religieuses, alors ? Toi et Papa ne mangez jamais de viande, sauf de 

la volaille. Je suppose que c’est à cause de votre éducation. Je dois dire éducation, ou 

bien endoctrinement ? 

Cathy resta sans répondre, fouillant ostensiblement les pages web. 

Mélodie questionna : 

- Mais toi, quel est ton rôle ? J’aimerais comprendre. On peut en parler ? 

- Dis toujours. 

- Papa travaille dans un centre de recherche qui lui permet d’accéder les informations 

les plus pointues dans le domaine des particules atomiques élémentaires. Il rencontre 

ou a rencontré des savants du monde entier. Donc je peux bien m’imaginer son intérêt. 

Mais toi, quel est ton rôle ? Car vous êtes deux dans cette affaire. 

- Mon rôle est de le protéger, et de te protéger, toi. 

- Toi ?! Nous protéger ?  

- Tu penses que je n’en suis pas capable ? Tu crois que ton père serait où il est si je 

n’avais pas été avec lui ? Et toi, tu crois que les deux abrutis qui te suivaient t’auraient 

sortie de la glace sous laquelle tu te noyais ? 

- Comment tu as fait ça ? J’ai encore du mal à m’en souvenir exactement, mais je suis 

sûre que tu as fait quelque chose de spécial. Tu me dis quoi ? 

- Non, je ne te dis rien. C’est un secret militaire. 

- OK. 

La jeune femme ne voulait pas en rester là. Elle sentait qu’elle avait une occasion unique de 

tirer les vers du nez de sa mère. 

- - Et moi, quel est mon rôle ? Pour vous avoir une excellente couverture, très 

certainement. Avec votre gamine sur les bras et son certificat de naissance à 

Chambord. C’est quelque chose qui a dû bien vous arranger pour vous faire intégrer 

dans ce pays. 

- Ainsi tu penses que tu n’es qu’un prétexte ? Ou disons, un des accessoires utiles des 

parfaits espions ? 
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- Un peu. 

- Je vois. 

- Et que vois-tu d’autre, toi qui es si maligne ? Est-ce que tu vois où est ton mari en ce 

moment ? lâcha soudain Mélodie. 

- Dans les bras de Céline Lepage, son amante. 

- Son amante ? Tu ne préfères pas dire sa maîtresse ? 

- Puisque tu connais à présent la vérité à notre sujet, ton père et moi, crois-tu vraiment 

que nous soyons mariés ? En dehors des apparences au Canada ? 

- Vous ne l’êtes pas ? 

- Non. Absolument pas. Mon seul engagement avec ton père est de le protéger, et de 

protéger son enfant, c’est-à-dire aussi le mien. 

Mélodie resta tout à coup comme abasourdie par la tournure que prenait leur conversation. 

Ses parents n’étaient pas véritablement mariés, uniquement pour des faux papiers. 

- Tu n’aimes pas Papa ? L’as-tu aimé ? 

- Ton père est un homme de très grande valeur. Pas seulement pour ses capacités 

intellectuelles qui sont tout simplement faramineuses, au-delà de tout ce que tu peux 

imaginer, mais aussi en tant qu’individu social. Je l’ai suffisamment aimé, selon ton 

expression, pour faire un enfant de lui. Et crois-moi, c’est quelque chose qui m’a 

demandé beaucoup de sacrifices au moment où j’ai pris cette décision. Moi aussi, 

figure-toi, j’ai eu de multiples partenaires sexuels. Et tu ne peux même pas t’imaginer 

toutes les possibilités qui nous étaient données.   

Cathy Gorstein se retourna vers sa fille. 

- Mais aujourd’hui je remercie chaque jour qui passe dans ce monde pour avoir eu cette 

opportunité de faire mon enfant avec lui, c’est-à-dire toi, ma fille. Et de m’être 

consacrée à ma mission, vous protéger tous les deux. 

Mélodie plongea son regard dans celui de sa mère, et elle y lut tout l’amour que cette dernière 

lui portait. Elle en fut troublée et se replongea dans sa tasse de chocolat. 

 

- Et tu trouves encore de nouvelles choses intéressantes sur tes sites web ? questionna 

Mélodie. 

- A chaque fois. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes ayant aperçu ou vu 

des objets volants non identifiés. On parle aussi de rencontres inopportunes. Tiens, 

dernièrement on a trouvé des « crops circles », ces dessins faits dans des champs de 

maïs, tout à fait intéressants en Grande Bretagne. Et ici, j’ai trouvé des témoignages de 

gens qui ont vu des objets volants avec d’excellentes descriptions. Tu sais que nos 

voisins les Américains ont fait une loi restée assez discrète qui punit les gens qui 

feraient des rencontres avec des extraterrestres ? Tu t’imagines ? Punir leurs propres 

citoyens pour des rencontres avec des gens dont ils nient officiellement l’existence ! 

Alors qu’une grande partie des enlèvements temporaires dénoncés par les victimes se 

passent aux Etats-Unis. Ces Américains ne doutent de rien !    

- Admettons que tout ceci ne soit pas un canular, fit Mélodie, mais que des canulars 

soient bien sûr possibles, voire même faits intentionnellement pour détourner la vérité. 

OK. Mais alors, pourquoi ne se manifesteraient-ils pas au vu et au su de tout le monde, 

tes extraterrestres ? 

- Les ufologues connaissent une théorie appelée le paradoxe de Fermi. Ce savant avait 

un jour accepté comme vraie l’idée que si une petite portion de simplement la Voie 

Lactée, âgée de plusieurs milliards d’années, offrait des possibilités de vie intelligente 

parmi des centaines de millions d’étoiles comme le soleil, alors demandait-il, où sont 

les extraterrestres ? Car d’après Fermi, en prenant l’hypothèse que des civilisations 
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soient apparues des millions d’années avant nous dans cette galaxie, alors toute la 

galaxie serait maintenant colonisée. Donc ils viendraient. 

- Et toi, quelles sont tes réponses ? 

- Ça t’intéresse ? 

- Oui. 

- Je vais te donner ma réponse, puisque tu me fais la grâce de penser que je suis une 

experte.  

- Tout d’abord mets-toi à leur place. Et c’est très facile. Tu te souviens de notre dernier 

voyage ensemble, en Afrique noire ? Tu te souviens de ces enfants couverts de 

mouches autour de leurs bouches ? 

- Oui, comment aurais-je pu oublier. 

- Tu étais déjà une jeune femme intelligente, tu venais de recevoir ton permis de 

conduire, tu sais résoudre des problèmes difficiles, nous t’avons fait voir tous les 

continents… Leur as-tu transmis ton savoir ? Qu’as-tu fait pour eux pour qu’ils soient 

l’équivalent des Canadiens en les quittant ? 

- Où veux-tu en venir ? 

- N’étais-tu pas une personne qui venait d’utiliser une technologie appelée Airbus A 

340 pour venir visiter des êtres inférieurs en connaissance ? 

- Et alors ? 

- As-tu ressenti un problème moral autre que leur extrême pauvreté. Oublie l’aspect 

matériel. Ces gens-là sont parfois plus riches en eux que les millionnaires qui bronzent 

leurs vieilles peaux sur les plages privées. Pense uniquement à leur pauvreté en 

connaissances. 

- Non, c’est vrai, je n’ai vu que leur pauvreté matérielle. 

- A ton avis, les pilotes de jets supersoniques qui quittent le pont des porte-avions 

nucléaires des Américains ou des Français pour aller survoler l’Afghanistan, là où des 

gardiens de chèvres regardent vers le ciel passer les avions de combat, ces pilotes ont-

ils envie de se poser pour aller instruire les ignorants qui regardent dans le ciel une 

technologie qui a deux siècles d’avance sur eux ?  

- OK, tu marques un point. Mais je croyais que tes extraterrestres étaient des grands 

spirituels, en avance sur nous dans ce domaine. 

- Une spiritualité en avance sur nous ? A ton avis on leur promet combien de vierges à 

posséder au Paradis ou de jardins où coulent le miel, ce qui suppose d’avoir à nouveau 

un tube digestif dans l’au-delà, pour les récompenser de tuer des innocents ? Et les 

grands amis des capitalistes occidentaux, je parle des communistes chinois qui sont 

près d’un milliard et demi sur cette planète, rappelle-moi donc quelle est leur 

spiritualité ?! Et ces gens-là n’ont-ils pas accès à la technologie ? Tu as entendu parler 

des astronautes chinois ? Si un jour ils allaient hors de notre système solaire, ils 

emporteraient quelles valeurs morales et spirituelles dans leurs bagages selon toi ?  

- Deux points, Cathy ! Mais tu fais allusion au peu de valeurs spirituelles des 

communistes chinois. Cependant ils respectent leurs femmes et surtout ils aiment leurs 

enfants. Ils sont à l’initiative de l’enfant roi, l’enfant unique pour éviter la 

surpopulation. Par contre, que dirais-tu des belles valeurs des Africains musulmans ou 

autres qui violent les femmes comme on pratique un sport, qui font des pléiades 

d’enfants dont ils ne s’occupent pas, et qui laissent leurs femelles finalement se 

débrouiller toutes seules ?  

Cathy Gorstein eut un sourire un peu amer. 

- Ce n’est pas demain que les Africains enverront un astronaute dans l’espace, ou 

inventeront un produit quelconque qui fera progresser l’humanité. 
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Puis son sourire s’élargit. Elle allait marquer le troisième point. 

- Tu es en mesure plus que personne aujourd’hui grâce à nos nombreux voyages, pour 

faire la différence entre avoir une panne du Monde des Deux Bleues au large de 

l’Espagne pacifique, ou bien au large de l’Iran bientôt nucléaire. Surtout en tant que 

femme ! Reporte donc cette question aux milliards de civilisations qui peuplent 

l’univers. Le nombre d’entre elles qui y circulent, c'est-à-dire un nombre croissant au 

fil du temps, et tu vas avoir une toute petite idée du problème.   

 

Mélodie réfléchissait. Cette conversation privilégiée avec sa mère la sortait de ses problèmes. 

Plus que cela, ce hobby de Cathy qui la faisait toujours sourire lui permettait de re-

communiquer avec elle sur un terrain qui lui était familier et agréable. Mélodie pensa qu’elle 

permettait à sa mère de lui montrer son savoir, donc d’exercer sur elle une forme d’autorité 

procurée par la connaissance de l’une par rapport à l’autre. Cathy retrouvait ainsi son rôle de 

mère. Mélodie trouva la question suivante : 

- Mais avec tout ce que tu collectes sur le web, si c’est vrai, ils nous visitent depuis des 

siècles et des siècles. Peut-être sommes nous d’ailleurs le résultat d’une de leurs 

manipulations génétiques, ou même un accident provoqué par eux ? Mais ce que je 

veux dire : jusqu’à présent, ils ne nous ont jamais attaqués, envahis, asservis ! 

- Si tu disposais de tout le territoire du Canada pour toi, serais-tu intéressée, et même 

prendrais-tu des risques à envahir le petit jardin de nos voisins ? Un jardin déjà trop 

petit pour eux ? Et si nous étions une partie d’eux, une sorte de colonie laissée à son 

propre développement, pourquoi nous envahiraient-ils ? Il y a tellement d’espace dans 

l’univers. Pourquoi envahir les spécimens de son propre laboratoire ? Un laboratoire 

curieusement isolé de tout. Car notre système solaire est très isolé, avec une seule 

planète habitée. Les étoiles protégeant des planètes habitables en couvrent en général 

plusieurs dans un même système, un peu comme un petit morceau de terre fertile 

abrite plusieurs arbres. Les étrangers qui ont envoyé leur message à Chilbolton en 

Angleterre ont plusieurs planètes habitables dans leur système. Nous en avons deux, la 

Terre et Mars. Et puis tu me parles du passé, pourquoi ne pas avoir envahi la Terre ? 

S’ils l’avaient fait, alors ils nous auraient exterminé, car nous aurions représenté un 

danger pour eux en évoluant, puisque que l’écart entre eux et des humains avant le 

20
ème

 siècle était le même qu’entre nous aujourd’hui et des singes. Peut-être ont-ils 

choisi une autre voie pour nous contacter. Pour ta thèse et la section relative au rôle 

des religions, ou bien des interventions extérieures de toutes sortes, tu pourrais te 

demander où fini le guidage spirituel et où commence la manipulation. Pose-toi des 

questions. Rejette toute forme de hasard ou de coïncidence. Il faut du courage pour 

cela, car le hasard est une explication facile.  

- Je n’y manquerai pas. Effectivement, ça se tient ce que tu dis. Tu es une experte, 

Maman.  

- Il y a bien longtemps que tu ne m’as appelée « Maman ».  

Mélodie regarda sa mère avec affection. Depuis des mois déjà elle avait mis de côté cette 

relation privilégiée d’une fille avec sa mère pour se tourner vers les copines, puis les garçons, 

et finalement son amant volage. 

- Tu dis qu’ils peuvent aller plus vite que la lumière. Ils pourraient donc venir plus 

souvent.  

- C’est ce qu’ils font. On a recensé les témoignages et le nombre total sur la deuxième 

moitié du dernier siècle dépasse les cent mille cas. Même en ôtant les canulars, erreurs 

de bonne foi et autres cas de désinformation, il en reste beaucoup. Et pense ensuite à 

toutes les visites qui n’ont pas été repérées par qui que ce soit. Tu veux les voir ? 
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Et Cathy Gorstein montra à sa fille les photos prises près du site de Chilbolton en Angleterre, 

et celle prise à Crabwood, un peu plus loin, entre les années 2000, 2001 et 2002. La dernière 

année les extraterrestres avaient envoyé un visage d’aliène accompagné d’un message en 

anglais en format ASCII des années 70, le tout dans un immense « crop circle » apparu 

mystérieusement dans un champ de maïs. Mélodie regarda la photo aérienne. Ce sont les 

« petits gris » ? 

- Ce sont eux.  

- Drôle de message qu’ils ont envoyé. Je me serais attendu à une sorte de salutation 

amicale. Au lieu de cela ils envoient une allusion à une menace faite par une autre 

civilisation. 

- Effectivement. Cela ressemble à une sorte de message politique. Ce n’est 

effectivement pas le style d’un premier message entre deux civilisations, et même un 

contenu qui sous-entend que d’autres contacts ont eu lieu, avec eux et d’autres. 

La mère de Mélodie eut un étrange sourire, insistant en regardant sa fille intensément. 

- Quoi ? fit celle-ci. 

- Regarde mieux le message. Tu ne vois rien ? Fais fonctionner ton cerveau. Montre-

moi de quoi tu es capable. 

Mélodie regarda le message à nouveau. Ses sourcils se froncèrent, puis son visage s’éclaira.  

- Tu crois qu’ils ont compris ? demanda-t-elle.  

- A ton avis ?  

- Je ne pense pas, mais on pourrait le leur souhaiter.  

- Pourquoi dis-tu « pour eux », et non pas « pour nous » ? questionna Cathy. 

- Tu vas sûrement me trouver très arrogante, mais parfois j’ai du mal à me sentir 

vraiment parmi les miens tellement certaines personnes sont stupides. J’aimerais être 

ailleurs, avec des gens plus intelligents. Désolé.  

- Tu penses que nous sommes trop stupides pour toi ? 

- Non pas vous ! Surtout pas Papa. Ni mes amis de l’Institut. Mais quand je vois ce qui 

se passe dans le monde, en regardant tes histoires de civilisations extraterrestres, je 

pense que ce n’est pas un cadeau, cette planète et cette époque.   

- Dis-toi bien que ça l’était encore moins avant. Ils ont brûlé des scientifiques jusqu’au 

17
ème

 siècle parce qu’ils prétendaient que la Terre n’était pas au centre d’un univers 

fermé. Quant aux extraterrestres, cela a commencé il y a bien longtemps ma chérie. Ce 

message n’est pas leur premier message.   

- OK, admettons que tous les rapports officiels et autres, publiés ou pas, démontrent leur 

existence. Plus, ce que tu me montres là. Tu dis qu’ils ont déjà eu des contacts avec 

nous. On peut même penser qu’ils viennent et circulent comme bon leur semble alors. 

Tous ces gens plus intelligents que nous autres Terriens, se cachant tout en étant parmi 

nous parfois, leurs intentions sont-elles bonnes finalement ? 

- Tout est possible, ma chérie. La Terre est sûrement pour eux un réservoir de 

génétique, et un vaste champ exploratoire au niveau de la conscience télépathique, 

pénétrant nos cerveaux et nos consciences comme un simple branchement sur un 

disque dur, un vrai laboratoire grandeur nature, et vu la stupidité qui règne sur cette 

planète comme tu viens de le dire, pourquoi pas un zoo ou une réserve naturelle ? 

- C’est écœurant ! 

- C’est la loi du plus fort. Et dans l’espace, la loi du plus fort, c’est celle du plus 

intelligent avec la technologie qui dépasse toutes les autres. Et sur Terre, on est loin du 

compte. 

- Tu crois que les Américains ont les preuves de leur existence ? Et nous aussi ? J’ai lu 

des histoires d’interventions faites avec les Américains. 

Cathy Gorstein ne put retenir un sourire.  
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- Imagine les frères Wright qui ont fait décoller le premier aéroplane, découvrant les 

restes d’un bombardier supersonique B1, un avion de quarante mètres d’envergure, 

après l’avoir vu voler et manœuvrer très brièvement, avant qu’il ne se crashe. Que 

sauraient-ils en déduire ? Qu’il peut franchir la vitesse du son ? Qu’il peut soulever ses 

deux cents tonnes en moins de trois mille mètres de piste et voler sur douze mille 

kilomètres avec un carburant inconnu? Que ses moteurs n’ont pas d’hélices 

apparentes ? Qu’il peut emporter douze à vingt-quatre charges nucléaires dans des 

missiles de croisière autoguidés par des signaux de satellites, et détruire toute la 

Californie par exemple? Admettons qu’ils comprennent tout cela, en admettant que les 

premiers ingénieurs aéronautiques aient pu s’imaginer une telle puissance, contenue 

dans un engin de quarante mètres de taille. Bien que constatant ses ailes à géométrie 

variable, pourraient-ils fabriquer les matériaux en carbone, les fibres, les plastiques 

plus résistants que tous les aciers de l’époque ? Pourraient-ils répliquer le système 

informatique, c’est-à-dire simplement comprendre le rôle d’un ordinateur et que son 

programme fonctionne avec des uns et des zéros.  Et que dire des radars, des lasers, 

des éléments supra conducteurs, chaque pièce de l’avion qui est elle-même le résultat 

de dizaines d’années d’évolution de la connaissance humaine ? Pourraient-ils en 

déduire les principes de la bombe atomique ? Et que cette même technologie de la 

bombe conduit à des réacteurs qui produisent de l’électricité ? Pourraient-ils 

s’imaginer le robot automatique qui pilote ? La connaissance des pilotes ? Leur 

équipement et leurs écrans à cristaux pour le vol en supersonique sans aucune 

visibilité ? Que pourraient faire les brillants frères Wright si heureux d’avoir fait 

décoller leur machine du sol sur quelques mètres, par beau temps ?    

- Donc tu penses qu’ils ont des informations qu’ils gardent secrètes, eux et d’autres ?  

- A mon avis, ils ont bien plus que cela. Ils ont formé des équipes, des laboratoires, des 

centres spécialisés. Ils ont eu des contacts, car les extraterrestres ont rencontré des 

problèmes parfois. Et ils insistent pour qu’on leur rende les corps des équipages en cas 

d’accident.  

- Mais pourquoi ne rien dire au monde alors ?   

- Dire au monde que la Terre est une vaste prison ? Que nous sommes incapables de 

nous en échapper à présent ? Même la Lune aujourd’hui est devenue presque 

inaccessible. Le plus gros problème des Etats-Unis, ce sont les Américains. Comment 

leur dire qu’ils ne sont pas les plus forts, les plus avancés ? Et surtout comment leur 

dire que face à toutes ses interventions des extraterrestres, ils sont incapables d’avoir 

la moindre initiative. Ils sont trop forts pour eux. Tu imagines leur président leur dire 

« vous pensiez être la nation la plus puissante du monde, mais en fait vous n’êtes tous 

qu’une bande de singes évolués ». Imagine la réaction de tous les autres. Et puis, tu 

vois tous ces intégristes musulmans, fous du Christ, adorateurs de Shiva et autres, face 

aux petits gris ? Des milliards de petits êtres qui n’en ont rien à faire de nos 

prophètes locaux, de nos histoires de race blanche, noire, jaune, rouge, et même de 

race juive, grâce à la magnifique autoproclamée race aryenne qui avait même 

convaincu ces abrutis qu’il existait du sang juif. Tu les imagines rencontrer les petits 

gris avec leurs grands yeux noirs, lesquels leur rappelleraient tout de suite que nous 

sommes des singes doués de parole ? Parce que tous les témoignages attestent que les 

extraterrestres communiquent par la pensée. Quant aux gris, leur ADN est d’une 

composition différente de la nôtre, ils ne voient pas le ciel de couleur bleu, mais 

surtout, pour certains d’entre eux… ils puent. Pour nous, ils sentent vraiment mauvais. 

A bord de leurs vaisseaux, c’est pestilentiel et suffoquant pour des gens comme nous. 

Il faut mettre un scaphandre. Et ils n’ont pas la même conception de la douleur que 

nous. Je ne voudrais pas être entre leurs mains.        
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- Comment sais-tu tout cela ? 

- C’est… dans les témoignages de gens enlevés, ma chérie. Pour répondre à ta question, 

quoique sachent les autorités, elles sont incompétentes et stupides, comme l’auraient 

été les frères Wright et les autorités de l’époque en découvrant les restes d’un 

bombardier supersonique B1, avec des cadavres d’un équipage composé d’afro-

américains, de latinos, et d’asiatiques. La chose la plus incompréhensible pour eux 

aurait sans doute été de réaliser que le B1 est… américain ! Lesquels feraient bien de 

se rappeler qu’ils ne sont pas les maîtres du monde.  

 

Mélodie appréciait, finalement, que sa mère se montre plutôt de son coté, ayant encore le 

souvenir du CDIC en tête. Pour elle, leurs voisins américains étaient des gens tout aussi 

formidables qu’ils étaient décevants. Ne plus les considérer comme supérieurs était encore la 

meilleure façon de ne plus se laisser décevoir par eux. Comme beaucoup de Canadiens, les 

Gorstein avaient un drapeau du Canada, la fameuse feuille d’érable rouge sur fond blanc, 

hissé sur le mat des antennes satellites de leur maison. Celui du Québec était sur un poteau de 

filet de basket ball. Le long de la frontière avec les Etats-Unis les drapeaux fleurissaient de 

partout. Le message était clair, et destiné aux Américains : « nous sommes chez nous, ne 

l’oubliez pas ». 

 

- J’ai pensé à toi lorsque je suis allé à Lourdes. A Papa et à toi, mais surtout à toi. 

- A cause de cette Notre Dame de Lourdes ? 

- Pas seulement. D’avoir rencontré Kevin là-bas, sur la grande place devant la basilique. 

C’était incroyable comme coïncidence. Tiens, et si c’était des extraterrestres qui 

étaient intervenus pour faire croire à une apparition ? C’est une des hypothèses que je 

prends en considération dans ma thèse sur l’influence des religions sur le 

développement de l’homme. Qu’est-ce que tu en penses ? 

- Il y a effectivement des choses très troublantes dans les récits religieux et les 

manifestations de Dieu, où ce qu’ils ont pris pour Dieu ou ses envoyés. Mais dans le 

cas de Lourdes, seule la jeune fille a vu et parlé à l’apparition. Il faut d’ailleurs noter 

certains détails rapportés par la jeune fille lors de la première apparition, qui font 

penser à une interaction. C’est difficile à admettre, mais les extraterrestres ont la 

capacité de se rendre invisibles. J’en ai parlé avec ton père et il dit que c’est une 

science qui ferait appel aux techniques ondulatoires.   

- Donc des extraterrestres ?! 

- Oui, mais tout est possible. Crois-tu que l’au-delà soit si neutre par rapport à nos 

dimensions ? Passer de l’un à l’autre en se matérialisant ne doit pas être sans 

conséquences. Pense par exemple à tous ces témoignages rapportés que Jésus Christ 

n’aurait plus été le même une fois ressuscité. Ils ne l’ont pas reconnu tout de suite. Il 

n’avait plus un poil sur lui. Il aurait même demandé à une des femmes qui venait de le 

reconnaître de ne pas l’approcher tout de suite, sa résurrection n’étant pas tout à fait 

terminée. Pourquoi ? Une forme de radiation encore émise par son corps ? Et s’il était 

ressuscité de par une action nucléaire inconnue de nous, était-il encore un homme de 

son temps, ou plutôt un homme du futur, sans aucun poil de bête sur son corps ? Et 

puis à Lourdes il y a eu la source, et cette force capable de provoquer les guérisons en 

libérant l’énergie. On ne peut pas imaginer des extraterrestres invisibles guérissant des 

maladies graves ou incurables avec la connaissance de l’époque d’un coup de baguette 

magique. Les gens qui pensent avoir été enlevés par des aliens ont souvent gardé des 

traces suspectes des opérations subies dans les vaisseaux. Les extraterrestres ne sont 

pas des magiciens, loin de là… Mais la chose la plus surprenante n’est pas là. Nous 

sommes allés à Lourdes avec ton père et toi. Tu étais petite alors. La chose la plus 
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extraordinaire était la masse d’énergie spirituelle dégagée par les gens qui étaient là. 

C’est quelque chose que les gens ordinaires ne perçoivent pas. Ils ne se rendent 

compte de rien. Mais parfois il y a des moments où ils auraient le pouvoir de faire 

vibrer les cordes, mais ils n’en sont pas conscients. 

- Vibrer les cordes ? Les cordes qui composent l’univers ? Afin d’influer sur la 

matière ? 

- Tu en reparleras avec ton père. Il t’expliquera cela mieux que moi. C’est son domaine. 

 

Mélodie fixa intensément la nuque de sa mère, au point que celle-ci se retourna sur sa chaise. 

- Oui ? fit Cathy. 

- Donc vous croyez en Dieu ?  

- Le mot Dieu n’est pas le mot qui convient. Ce mot laisse sous-entendre qu’il s’agit 

d’une personne, une sorte de maître qui aurait les pleins pouvoirs et qui jouerait à en 

disposer. C’est trop simpliste comme définition.  

- Et quelle est la vôtre ?   

- Ton père et moi nous préférons la notion de Monde Supérieur. Un état ultime de 

l’information, au-delà des règles et des lois qui régissent l’ensemble de l’univers. Pour 

nous l’univers est une machine à fabriquer de la vie, de l’intelligence, puis enfin de la 

spiritualité. Il crée et il filtre afin que seul ce qui est digne du Monde Supérieur puisse 

y pénétrer.  

 

Cathy Gorstein fit un sourire à sa fille et continua : 

- Imagine-toi un instant l’ensemble d’un corps humain au niveau atomique. Puis ensuite 

descends encore dans l’échelle subatomique et imagine la complexité au niveau des 

particules élémentaires, le domaine de ton père. Pense maintenant à la création des 

millions de spermatozoïdes régulièrement produits par un homme seul, chacun étant 

susceptible de donner naissance à un individu, un état plus avancé de l’information, 

ceci par toute cette mécanique atomique. Et enfin regarde-toi, le résultat d’un seul de 

ces spermatozoïdes sur les milliards et les milliards que ton père produira durant toute 

son existence. L’univers produit, et trie. Et crois-moi que la sélection est sans pitié, car 

cela ne veut rien dire à cette échelle.    

- Et donc le Monde Supérieur est l’ultime étape de ce tri ? 

- C’est cela. 

- Ce sont de belles idées. J’aime bien votre définition. Et la mission de Papa, elle est 

dans cet ordre de belles grandes idées ? Je sais parfaitement que la plupart de ses 

contacts sont des gens qui pourraient fabriquer une bombe atomique dans leur garage.  

- Mélodie, je veux que tu sois certaine d’une chose. Je sais que notre relation n’a pas 

toujours été facile ces derniers mois. En fait, je crois que tu es tellement intelligente et 

sensible, que tu as senti que quelque chose ne collait pas autour de toi. Nous sommes 

si fiers de toi, ton père et moi. En ce qui le concerne, et c’est la chose sur laquelle je 

tiens à ce que tu ais une certitude, ton père est un homme qui a consacré toute sa vie à 

faire le bien. Les connaissances de ton père dépassent tout ce que tu peux imaginer. Il 

est le meilleur, non seulement dans sa spécialité, mais aussi sur des critères éthiques. 

Ne doute jamais de ton père. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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A l’autre bout de la ville, Jacques Gorstein allait et venait sur le corps de son amante. Ils 

faisaient l’amour depuis plus d’une heure, et le scientifique profitait de chaque centimètre 

carré de sa compagne. Il savait ou plutôt sentait pertinemment qu’il vivait ses derniers 

moments d’intimité avec sa jeune collègue. La jeune femme prenait cette effusion de passion 

comme une folie du week-end, et sans doute comme une prochaine confirmation de Jacques 

qu’il allait quitter son épouse. Elle s’arrangea pour qu’ils se tournent tout en restant l’un dans 

l’autre puis, étant maintenant sur lui, elle se redressa pour se retrouver en position de cavalière 

sur le bas ventre de son amant. Elle goûta profondément cette nouvelle posture et son orgasme 

l’emporta, suivi  presque aussitôt par celui de Jacques. Elle se laissa alors tomber sur lui, 

comme pour s’abandonner. 

- C’est si bon avec toi, lui fit-elle. Je ressens parfois des trucs pas possibles. Cela me va 

partout. Je te sens tellement en moi. 

Jacques Gorstein écoutait ce commentaire sans en tirer profit. Lui seul savait combien il avait 

abusé de son pouvoir de séduction, pour créer un tel état mental dans l’esprit de sa compagne. 

Elle était sous influence et elle l’ignorait. Dans quelques minutes il allait devoir lui annoncer 

leur prochaine rupture... 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Les bureaux de la toute puissante NSA étaient bien tranquilles en ce samedi après-midi. 

Cependant il n’y avait jamais de vraie pause pour les gardiens du temple. Du personnel 

travaillait en permanence dans ce sanctuaire de l’information. Mark Lewis n’avait rien à faire 

d’autre que de passer par son bureau. Sa femme l’avait quitté pour un autre homme, et il 

s’était retrouvé seul. Il aurait pu très facilement rencontrer d’autres compagnes, usant de son 

charme de quadra au look sportif, pas dégarni, ayant un bel appartement et une Porsche à 

quatre-vingt-dix mille dollars, mais il n’en faisait rien. Depuis qu’il avait décidé de changer 

de mode de vie, de se vouloir plus jeune, plus branché, dépensant beaucoup pour se remettre 

sur le marché des hommes disponibles, il n’avait plus rien fait avec une autre femme. Parfois 

il songeait à faire usage de ses relations, et de se mettre en rapport avec une call girl. Mais il 

renonçait toujours à la dernière minute, et finissait sa soirée seul, devant sa TV à écran plat et 

installation home cinéma, une cannette de bière à la main et mangeant des chips salées. 

 

Mark Lewis se connecta sur son e-mail et regarda passer ses messages. Puis il entra dans le 

système interne de stockage des informations, franchissant plusieurs niveaux d’autorisation, 

car il avait droit à un niveau très élevé, lui donnant accès à des dossiers sensibles. Malgré 

cela, tout était compartimenté à la NSA, et son champ de curiosité trouvait vite certaines 

restrictions infranchissables. Il ouvrit le dossier CDIC et trouva les dernières mises à jour. Il 

les examina et fit des demandes de recherches sur d’autres sites internes et sur un accès de site 

de collaboration avec le FBI. L’agent spécial voulait comprendre d’où venait cette famille 

Gorstein, pourquoi ces gens, surtout le père et la fille étaient si intelligents, de quel milieu ils 

venaient, quels étaient leurs antécédents. Il passa deux heures à surfer sur les systèmes, puis 

répondit à un e-mail de son subordonné Dan Filler, et lui confirma son accord pour mener 

plus loin les investigations en liaison avec la CIA et leurs amis. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Céline Lepage pleurait à chaudes larmes, allongée nue sur le lit encore chaud de leurs ébats 

amoureux. Son oreiller était tout trempé de ses larmes, de vraies larmes de douleur et de 

désespoir. 

Jacques Gorstein ne savait plus où se mettre ni comment faire. Il ressentait toutes les 

vibrations de la jeune femme, tout le désespoir qu’elle exprimait, mais ne pouvait plus faire 

machine arrière pour négocier un quelconque retour. Il se rhabilla lentement. A présent il était 

convaincu qu’il ne la reverrait plus, plus jamais. Elle se retourna. 

- Pourquoi ? Pourquoi ? Tu n’es pas un salaud. Tu n’es pas un type comme tous les 

autres. Je le sais. Alors pourquoi ? Ta fille est devenue une jeune femme. Elle sort 

avec un type plus âgé et divorcé deux fois, tu me l’as dit. Ta femme connaît notre 

liaison et elle ne dit rien. Un jour je l’ai croisée.  

- Tu l’as rencontrée ? 

- Oui. Et elle est venue vers moi. 

- Où cela ? 

- Ici, au Centre. Elle voulait te voir soi-disant, mais je suis certaine que c’est moi qu’elle 

voulait voir. Tu étais en réunion avec un groupe de travail. Je l’ai croisée sur le 

parking. Ce soir-là nous devions dîner ensemble, à mon appartement. Il fallait que je 

fasse des courses. 

- Et que t’a-t-elle dit ?  

- Elle m’a dit bonsoir et aussitôt elle m’a dit qu’elle savait ce que je représentais dans ta 

vie. J’étais sur le point de me défendre, et alors elle m’a devancée, et déclaré qu’elle 

était heureuse pour nous deux.  

- Elle a dit ça ?! 

- C’est vrai. Je te le jure. Tu peux le lui demander. Tu n’as aucune raison de me quitter. 

Elle comprendra. Elle est belle, et elle fait si jeune. Personne ne lui donne quarante 

ans. Toi non plus d’ailleurs. Elle trouvera qui elle voudra, quand elle le voudra. 

- La question n’est pas là, Céline. 

- Je suis enceinte. De toi ! 

Jacques sembla marquer le coup et resta silencieux un moment, comme paralysé. Puis il 

s’approcha du lit et il prit tendrement sa compagne dans ses bras. Cette dernière crut un 

instant qu’elle venait de gagner la partie. Elle ne pouvait pas deviner toutes les pensées et 

toutes les analyses que son collègue et amant était capable de faire, sans montrer quoique ce 

soit de ce débat dans son cerveau. Il savait qu’elle ne prenait pas de contraception car elle le 

lui avait dit. Encore une fois il avait voulu laisser faire les évènements, à la manière des gens 

normaux qui ne contrôlent leur vie qu’en faible part. La conception de Mélodie était le 

résultat d’une intervention in vitro. Il avait estimé comme très faible la probabilité que sa 

maîtresse tombe enceinte. Il avait fait une erreur qui n’en était pas une, vraiment. Mais 

pourtant cette hypothèse en termes de probabilité était sans aucun doute la chose la plus 

souhaitable qui aurait pu se produire. Il avait pensé avoir plus de temps, et être à même de ne 

pas abandonner cette femme pour qui il avait des sentiments, derrière lui. Mais les 

circonstances des derniers jours mettaient un terme à cette option. La meilleure protection 

qu’il pouvait offrir à Céline et leur enfant en gestation, était de la quitter tout de suite. Elle ne 

comprit pas quand il confirma : 

- Je dois te quitter et sortir de ta vie, ce soir. 

- Mais... Je... Je ne comprends pas... 

- Je ne suis pas la personne que tu crois. Cathy n’est même pas ma femme. 

Céline se passa une main sur le front. Il était glacé et elle se sentait terriblement fiévreuse, 

avec une envie de vomir. Elle ne comprenait plus rien. 

- Céline, ma chérie, je suis un agent secret. Je travaille pour une nation étrangère. Cathy 

est mon équipière. Une équipière avec qui j’ai eu un enfant, Mélodie. Mais les services 
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de renseignement américains nous ont repérés, à cause des activités de notre fille sur le 

web, son fameux Comité de Défense de l’Identité Canadienne. Dans quelques jours, 

ou quelques heures, ils viendront pour nous arrêter, Cathy et moi. Nous devons 

disparaître, et il est hors de question que je t’entraîne dans cette aventure. Avec moi, tu 

es en grand danger.  

- Tu es un espion ?! Pendant toutes ces années, tu nous as espionnés ? Toutes tes 

recherches, toutes ces relations qui communiquent avec toi, tous ces gens qui te font 

confiance... C’était pour espionner ?! 

- Ce n’était pas de l’espionnage. Je ne vous ai rien volé, à personne. J’en sais plus que 

toutes les personnes qui m’ont été présentées. Mon savoir leur est supérieur à un point 

que tu ne peux pas imaginer. Je me suis servi du centre de recherches pour mener mes 

propres travaux, car ce n’était qu’une couverture. Et nous sommes maintenant 

parvenus au but que nous nous étions fixés, Cathy et moi. Notre mission est plus 

importante que nous. Nous avons passé près de vingt ans au Canada pour mener à bien 

cette mission, et nous sommes près du but. Je ne peux plus reculer, ni laisser tomber. 

- Mais que peut être une telle mission, qui prend toute une vie ? Et maintenant, tu vas 

repartir pour le pays qui t’a envoyé ?    

- Non, ce n’est pas si simple.  

- Et tu vas m’abandonner comme ça, avec notre enfant dans mon ventre ?!  

- Je ne t’abandonne pas. Je dois m’éloigner de toi, et au plus vite.  

- Et quand reviendras-tu ?  

Jacques la regarda avec profondeur. Il était sur le point de tout lui dévoiler, mais là il 

commettrait une faute impardonnable. Jacques Gorstein n’était plus un agent qui détient un 

grand secret, mais un homme qui est tenu par ce secret. Il ne pouvait pas dévoiler la vérité. 

Pas maintenant. Céline n’était pas prête à la recevoir.   

- Je ne peux plus retourner dans mon pays comme je le pensais. Les choses ont changé 

en presque vingt ans. Nous ne pouvons plus repartir comme cela, aussi facilement. Et 

je ne pourrai peut-être pas revenir quand bon me semblera. 

- Je ne comprends pas... Je ne comprends plus rien... Mais pour qui espionnes-tu ? Pour 

quel pays ? Emmène-moi avec toi ! 

- Céline, les choses ne sont pas aussi simples... 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie ne rentra chez ses parents que vers trois heures du matin. Elle allait monter dans sa 

chambre quand elle aperçut son père, assis dans le noir, près de la cheminée où une grosse 

bûche finissait de flamber. 

- Papa, tu n’es pas au lit ?! 

- Non. Comme tu vois.  

- Ça ne va pas ? 

- Non. Pas vraiment. Les choses ne se passent pas comme je les avais imaginées.  

- Que se passe-t-il ? Tu t’es disputé avec Cathy ? 

- Tu nous as déjà vus nous disputer, ta mère et moi ? 

- Oui, une fois. Sur le Monde des Deux Bleues. Tu avais fait tomber quelque chose à la 

mer. Et Maman t’a passé un sacré savon. 

- Elle avait raison. Et nous n’en serions pas là aujourd’hui si je n’avais pas eu cette 

maladresse. 

- C’était quoi, ce que tu as fait tomber ? 
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- La seule chose qui pouvait nous sortir de toutes les situations les plus périlleuses. Je 

nous ai mis en danger tous les trois par ma maladresse. Et aujourd’hui encore. 

- Explique-toi. 

- Plus tard, ma chérie, si tu veux bien. J’ai eu mon compte aujourd’hui... je viens de 

quitter Céline. C’est... 

- Je sais qui elle est, Papa. 

- Ah oui, c’est vrai. 

- Tu ne crois pas que c’est mieux ainsi ? Vu votre situation. Je veux dire... 

- Je sais ce que tu veux dire. C’est pour cela que je l’ai quittée. Nous allons devoir 

disparaître Mélodie. Ce n’est plus qu’une question de jours. Nous allons devoir quitter 

cet endroit, pour toujours. 

- Elle est encore jeune. Elle s’en remettra. 

- Elle est enceinte. De moi. 

 

Mélodie ne s’attendait pas à une telle révélation en rentrant à la maison. Elle avait passé une 

bonne soirée avec Lorraine et Jeff, tentant de convaincre Jeff de fermer définitivement le site 

web du comité. Il avait fini par accepter, les deux jeunes femmes s’étant montrées très 

amicales à son égard. Jeff n’était pas du genre à donner sans demander une contrepartie. Il ne 

l’avait pas encore exprimé clairement, mais le moment viendrait sûrement. Malgré tout, 

c’était un premier point pour Mélodie. Ils étaient allés ensemble dans une boite pour danser et 

ils avaient rencontré d’autres jeunes de leur âge. Mélodie s’était beaucoup amusée à se faire 

draguer par quelques garçons. Ils étaient un peu fous, beaucoup plus que son divorcé, et cela 

lui avait changé les idées. Sa liaison de vacances avec le jeune Français lui avait fait du bien. 

Lui aussi avait ce côté un peu fou, plus en rapport avec sa génération. Elle avait même oublié 

« son divorcé » pendant une bonne partie de la soirée. 

- Alors je vais avoir un demi-frère ou une demi-sœur ? 

Son père lui sourit. Il était rassuré que sa fille le prenne si bien. Il était si fier de sa fille, bien 

qu’il se demandait toujours si elle se rendait compte à quel point il était sincère sur ce sujet. 

- Oui, sans doute. 

- Papa, je t’aime, lui déclara Mélodie. 

Le père et la fille s’étreignirent et Jacques Gorstein retrouva un peu de sa forme. Son 

sentiment de culpabilité envers Céline était très grand. Elle n’avait gobé qu’à moitié ses 

explications embrouillées. En toute sincérité, il ne savait pas comment les siens réagiraient en 

apprenant ce qu’il avait fait. Il ignorait si on lui donnerait les moyens de retourner au Canada, 

ou s’il devrait renoncer à ce pays à tout jamais, et aussi à Céline et à son propre enfant. Il 

avait vu dans son regard à elle, combien elle avait compris que jamais plus leurs deux peaux 

ne se toucheraient. Probablement que jamais il ne verrait son enfant si elle décidait de le 

garder jusqu’à son terme. Il avait tout fait pour la convaincre de le garder, et c’était cela qui 

avait redonné de l’espoir à la jeune femme. Un amant qui se sauve en abandonnant une 

femme ne lui demande pas de mettre à terme son enfant. Il avait pensé avoir trouvé les mots 

qu’il fallait pour l’en convaincre. « Notre enfant, dès cet instant, est plus important que toi ou 

moi. Et toi seule, dans les prochains temps qui viennent, est à même d’en prendre soin. Il ne 

peut compter que sur toi, et moi je ne peux compter que sur toi. Mais je te promets que je vais 

faire en sorte que tu seras aidée. Tu dois me faire confiance. Tu dois faire abstraction de tous 

tes raisonnements calculés. Tu dois te fier à ton instinct. »  

 

Debout dans l’embrasure de la porte du living, silencieuse comme un chat, Cathy était 

descendue voir ce qui se passait en bas. Le moindre bruit dans la maison la réveillait à 

présent. Ils étaient en danger. Cathy venait de retrouver ce qui était enfui depuis longtemps 

dans sa mémoire. Sa mission auprès de Jacques venait d’être réactivée par l’enchaînement des 
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circonstances, comme elle l’avait calculé. Elle était avec lui pour le protéger, pour protéger 

l’immense savoir qu’il portait en lui, dans son cerveau. Elle regarda le père et la fille 

tendrement enlacés, se disant des vérités, et elle respecta ce moment d’intimité entre eux. Elle 

remonta vers la chambre comme elle était venue, sans faire le moindre bruit. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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La fuite de toute la famille Gorstein 

 

 

Ce dimanche matin ne fut pas comme les autres. Le téléphone sonna très tôt, vers les huit 

heures, et ce fut Cathy qui décrocha. Franck Villette expliqua ce qu’il venait d’apprendre la 

veille au soir. Leur conversation ne dura pas plus de quatre minutes. 

 

Cathy alla réveiller Jacques. Lorsque Mélodie descendit dans la cuisine, vers dix heures, ses 

parents étaient habillés. Elle vit tout de suite le grand sac de voyage dans un coin de la 

cuisine. 

- Mais qu’est-ce qui se passe ? demanda Mélodie. 

C’est sa mère qui lui répondit. 

- Franck Villette vient de nous téléphoner de bonne heure. La Police Montée viendra 

nous arrêter lundi matin, très tôt. Les Américains ont demandé notre arrestation aux 

autorités. Ils ont fini par aboutir dans leurs recherches, sans aucun doute. Prends ton 

déjeuner, et ensuite il faudra que tu te prépares, toi aussi. 

- Il n’en est pas question, rétorqua Mélodie.  

- Cathy regardait par la fenêtre, et tout de suite elle vit la camionnette en stationnement 

au bout de l’allée, sur la route de Champlain.  

- Ils sont déjà là. Ce sont sûrement les Américains. Ils veulent s’assurer que la Police 

Montée fera son job convenablement. 

Mélodie s’assied à la table. 

- Mais c’est dingue !! Mais dans quelle histoire vous nous avez entraînés ?!  

- C’est toi Mélodie, qui nous a mis en péril avec tes activités sur le web. Quant au reste, 

si nous en sommes là, nous le devons largement à ton père. 

Le reproche à l’intention de Jacques Gorstein était ouvertement exprimé. Cathy reprit : 

- Ecoute Mélodie, il va falloir que tu nous aides. Tu reviendras plus tard ici, mais pour 

le moment il faut que tu restes avec ton père. Moi je vais faire diversion. Alors vous 

pourrez quitter la maison. 

- Ils sont sûrement à plusieurs véhicules, fit remarquer Jacques Gorstein.  

- Alors il va falloir créer une diversion encore plus importante, décréta Cathy. 

 

Mélodie passa un coup de fil à son amie Lorraine. Cette dernière se présenta au domicile des 

Gorstein quarante minutes plus tard, accompagnée de Jeff. Suivant un vieux code que 

Mélodie utilisait pour fuguer quelques heures avec ses copains lorsqu’elle n’était pas encore 

majeure, ils avaient garé la Ford Mustang rouge de Jeff dans un chemin adjacent, assez loin 

de la maison. Lorraine avait laissé sa Chevrolet devant la porte des garages. Jacques Gorstein 

avait expliqué aux deux jeunes gens que toute cette affaire d’arrestation était la conséquence 

de leur affaire de Comité de Défense de l’Identité Canadienne. Il leur expliqua que lui et 

Mélodie devaient se mettre à l’abri 48 heures, le temps de préparer leur défense avec l’avocat. 

Leur arrestation leur aurait rendu la chose impossible. Le fait de suspecter les hommes en 

planque sur la route d’être des Américains termina de motiver le groupe. Il était hors de 

question que des membres du CDIC se laissent manipuler par des agents de ce pays voisin. 

- Il s’agit de différer cette affaire, le temps de trouver un compromis avec la justice, fit 

le père. 

- De toute façon, moi je reste en ville, confirma Cathy Gorstein. Je vais me rendre à 

l’hôpital, et demain matin je les recevrai seule. 

- Je veux bien vous emmener, déclara Jeff, mais pas question de vous laisser ma 

nouvelle bagnole.  
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- OK fit Mélodie. Tu nous conduis et toi Lorraine tu les éloignes avec ta voiture, comme 

Maman. 

- Ils ne me suivront pas, fit Lorraine. 

- Elle a raison, confirma Cathy. Il faudrait que quelqu’un prenne notre deuxième 

voiture, la sorte du garage à toute vitesse, et les entraîne à la sortie de la ville, de 

l’autre côté. 

- Je ne saurai pas faire ça, déclara Lorraine. 

- Je sais qui peut nous aider, fit alors Mélodie. 

 

Un peu plus tard Lorraine sortit et partit en voiture. Personne ne la suivit comme elle put le 

constater. Elle vit un couple plus loin sur la route qui semblait aussi ne rien avoir à faire, assis 

dans une Ford bleue foncée. Lorraine revint trois quarts d’heure plus tard, avec Kevin. 

 

Dès que la nuit tomba, Cathy Gorstein monta dans sa voiture et partit vers l’hôpital. Trois 

minutes plus tard, la voiture des Gorstein déboulait sur la route, et fonçait en direction de 

Trois-Rivières. Le van en stationnement avait tout de suite pris en chasse la voiture.  

Mélodie et son père, Jeff et Lorraine sortirent par l’arrière de la maison et regagnèrent la Ford 

Mustang. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Ils roulèrent sans encombre jusqu’à la sortie de la ville de Trois-Rivières pour emprunter 

l’autoroute 40 en direction de Montréal. Plusieurs fois ils passèrent devant des patrouilles de 

police mais personne ne semblait faire attention à eux. Jacques demanda à passer par un grand 

concessionnaire automobile et il demanda à Jeff de l’attendre vers la sortie avec sa voiture.    

- Qu’est-ce que vous comptez faire ? demanda Jeff. Du magasinage ?  

- Je vais emprunter une voiture. La vôtre est connue et il faudra la laisser quelque part, 

afin de les mener sur une fausse piste. 

- Leur laisser ma nouvelle voiture ? pas question, répliqua Jeff. 

- Raison de plus alors pour moi d’en avoir une autre, rétorqua le père de Mélodie qui 

n’avait pas le temps de discuter.  

Il descendit de la voiture. Lorraine, qui était sortie pour le laisser passer décida de 

l’accompagner. Mélodie les vit s’éloigner en direction du parking des voitures d’occasion.  

Jacques jeta son dévolu sur un gros 4x4 américain, un Dodge Ramcharger, un modèle très 

puissant mais assez banalisé dans cette région du monde pour passer inaperçu. Lorraine le vit 

sortir une petite calculette de sa poche. Il enfonça une touche et la serrure électronique des 

portes s’enclencha.   

- Ouah !! commenta Lorraine. Super votre truc ! 

- N’est-ce pas, fit Jacques. C’est quelque chose que j’ai développé au laboratoire de 

l’université. Pas question que ce genre de chose tombe dans n’importe quelles mains. 

Ils montèrent dans le gros 4x4 et Jacques appuya de nouveau sur une touche de la calculette, 

ce qui eut pour effet de mettre le moteur en marche. Puis il mit une vitesse et avança 

doucement vers la sortie. En passant devant la Mustang, il vit que Mélodie était sagement 

restée à l’arrière de la voiture, ce qui le rassura. Jacques resta devant, et les deux voitures se 

suivirent, prenant définitivement la voie qui menait sur la 40. Une fois au milieu du trafic 

assez dense, surtout en camions et autres gros 4x4, Jacques se sentit plus rassuré.  
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+++++++++++++++++ 

 

 

Un peu plus de deux heures plus tard, ils virent la silhouette de Kevin qui remontait la rue 

Sainte Catherine à Montréal, comme convenu. Ils avaient été faire un tour et même se 

restaurer dans un fast-food du quartier ouvert le dimanche. Ils avaient acheté des provisions et 

de la nourriture, notamment pour Kevin. Ce dernier avait demandé à un copain de l’emmener 

à Montréal, lui promettant de lui offrir son plein d’essence en retour. 

Jacques alla à la rencontre du jeune homme avec qui il échangea un regard de reconnaissance, 

ne prononçant aucune parole. Kevin raconta comment il avait semé les occupants du van en se 

réfugiant dans un immeuble qu’il connaissait bien, y allant parfois pour fumer de l’herbe 

tranquillement. L’immeuble avait deux entrées sur deux rues, et personne ne fit attention à un 

indien qui marchait dans la rue en boitant. Il était ensuite allé vers la voie ferrée pour 

rejoindre son copain comme prévu.   

 

L’idée était d’attendre la semaine suivante avant de retourner sur Trois-Rivières, Mélodie et 

son père poursuivant leur route de leur côté, un ami de Vancouver devant les aider. C’est au 

moment de se séparer que les choses allèrent plus loin que prévu. Lorraine avait raconté à Jeff 

comment Jacques Gorstein ouvrait et démarrait les voitures avec une petite calculette qui avait 

été développée au Centre Curie. Il fallut moins d’une seconde au cerveau tortueux de Jeff 

pour se demander combien de portes électroniquement gardées le père de Mélodie pouvait 

ouvrir ? Il vit en pensée les grandes portes des coffres de banque s’ouvrir, les lieux les plus 

secrets. Il était avec un scientifique qui possédait un Sesam pour accéder à toutes les cavernes 

d’Ali Baba du 21
ème

 siècle. Jeff décida qu’il devait aller plus loin dans l’aventure. Son 

insistance provoqua aussitôt celle de Kevin qui ne voulait pas laisser tomber les Gorstein pour 

des raisons toutes différentes. Lorraine ne se sentit pas en droit de quitter l’ensemble du 

groupe. Ils insistèrent et Jacques Gorstein suivit son instinct plus que ses calculs qui lui 

disaient de ne pas accepter, malgré la voix de Mélodie qui se joignait en écho à celles de ses 

amis. Et le petit groupe se mit d’accord avant de reprendre la route. Jeff et Lorraine suivraient 

avec la Mustang. Les autres iraient devant. Ils prirent la direction d’Ottawa afin de rester sur 

une autoroute à gros trafic, avant de rejoindre la route 17 qui menait vers l’Ouest. Ils 

trouvèrent un motel à Pembroke, environ 160 kilomètres à l’Ouest d’Ottawa, Jacques prenant 

soin de régler toutes les dépenses par avance en liquide, prétextant un départ anticipé le 

lendemain matin. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Pendant ce temps la mère de Mélodie avait quitté l’hôpital où elle travaillait. Les agents de la 

NSA l’avaient suivie jusque devant l’entrée du centre hospitalier.  Ils la suivirent encore 

lorsqu’elle retourna chez elle. Elle constata tout de suite en entrant, que la maison avait été 

discrètement fouillée. Les deux véhicules des agents américains étaient maintenant ensemble 

sur la route, ne semblant plus se cacher.  

 

Un peu plus tard dans la nuit, un peu avant minuit, la maison des Gorstein brûla entièrement. 

Avant que les pompiers ne parviennent à se mettre en action, il ne resta pratiquement plus rien 

de la jolie maison. L’essence contenue dans les divers véhicules explosa à diverses reprises, 

au moment où le premier camion d’intervention arrivait sur place.  
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+++++++++++++++++ 

 

 

A plus de mille kilomètres de là, non loin de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis 

d’Amérique, un homme venait d’être tiré de son sommeil à peine entamé. Dan Filler informait 

son patron Mark Lewis des derniers évènements : la fuite de toute la famille Gorstein avec des 

membres d’un groupuscule du CDIC soupçonnés de mener des activités subversives, 

l’incendie de leur maison, et les circonstances de cet incendie. Les deux groupes d’agents en 

faction aux alentours de la maison s’étaient endormis à leur poste, pendant un long moment. 

Les instruments électroniques de leurs véhicules avaient disjoncté et les pompiers avaient dû 

les retirer de leur sommeil léthargique.  

- Très bien, fit Mark Lewis. Je viendrai au bureau plus tôt. Quand à vous, vous restez 

sur le pont jusqu’à mon arrivée. J’espère que vous avez passé un bon dimanche. Je 

veux tous les détails de cette fuite, et tous les points susceptibles d’accueillir ces 

fugitifs. Je veux tout savoir à mon arrivée. Bonne nuit ! 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie partagea la chambre de Lorraine, Kevin et Jeff dormant ensemble. Elle se rendit 

cependant dans celle de son père pour lui parler sans témoins.  

- Je n’arrive pas à le croire, fit Mélodie. Dans quel pétrin nous sommes à présent. Et 

Maman, qu’est-ce qui va lui arriver demain matin ?  

Jacques Gorstein n’osa pas dire à sa fille qu’il pensait plus à Céline qu’à sa femme. Il était en 

proie à de terribles angoisses. Tout cela était de sa faute. Plusieurs fois il avait commis des 

erreurs qui avaient contrarié le bon déroulement de leur mission. Et puis il y avait eu sa 

liaison avec Céline, une hypothèse qui avait été envisagée, la possibilité d’avoir une liaison 

externe à leur équipe. Il était prévenu des conséquences psychologiques que cela pouvait 

entraîner, mais il ne pensait pas qu’il aurait été lui-même aussi atteint. 

- Il n’arrivera rien à Cathy. Cette nuit, elle fera le nécessaire pour que toute trace de 

nous soit effacée. Demain la Police Montée ne trouvera plus rien. Ils ne pourront pas 

l’arrêter. 

- Et comment en es-tu si sûr ?  

- Ta mère est la meilleure dans sa spécialité. Personne ne peut faire face à Cathy.  

- Nous en avons parlé récemment. Elle est chargée de notre sécurité. Alors pourquoi 

n’est-elle pas là ?  

- Parce que nous sommes des maillons faibles. Notre faiblesse peut l’atteindre 

lorsqu’elle est avec nous. Elle va assurer nos arrières, et en cas de besoin, elle 

interviendra. C’est une technique militaire. Elle est là, très proche de nous. Elle veille 

sur nous. 

- Elle est forte à ce point ? 

- Ta mère est sans aucun doute la personne la plus dangereuse qui soit actuellement au 

monde. Sa spécialité est la survie, et le combat si nécessaire. Je l’ai vu faire, bien 

avant de venir au Canada. J’ai fait un entraînement avec elle, pour notre mission. C’est 

comme cela que j’ai compris qui elle était vraiment. L’entraînement était très dur, avec 

des conditions réelles. Elle m’a sauvé la vie deux fois en moins de deux semaines. 

Personne ne peut faire face à Cathy, car ils ne savent pas qui elle est, et ce dont elle est 

capable. 



68 

Copyright © 2007 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs internationaux. 
 

- Moi non plus je ne sais rien de vous finalement. Est-ce que tu t’en rends compte ?  

- Tu sais l’essentiel de ce que tu dois savoir à notre sujet. Tu sais combien nous 

t’aimons, combien tu nous es précieuse, et jamais tu n’as eu à rougir de tes parents je 

crois. Sois patiente, juste encore quelques jours, voire même quelques heures, et ce 

que tu découvriras te récompensera de ta patience. Je te le promets.  

- Promis, juré ? 

- Promis, juré. 

- Elle n’a pas voulu me raconter comment elle avait fait avec le petit Pierre, et nous 

sortir de l’eau gelée tous les deux.  

Mélodie essayait en vain de se remémorer les faits. La mémoire lui revenait peu à peu, par 

brides. 

- Elle nous a tirés hors de l’eau, tous les deux. Je... je ne comprends pas. Elle semblait 

marcher sur la glace et elle ne s’enfonçait pas. Je me souviens de lui avoir crié de ne 

pas approcher, mais je savais que je ne pouvais plus le faire. Pour ne pas casser la 

glace et tomber avec nous... 

- Ta mémoire reviendra, le moment venu, Mélodie. Laisse faire ton cerveau. Il va faire 

son travail et bientôt il va te restituer une foule d’informations qui sont bloquées au 

fond de ta mémoire.  

- Mais pourquoi cela ? 

- Les pilules que tu prends depuis des années pour stabiliser ton QI. Elles sont en fait 

destinées à le maintenir en dessous d’une certaine limite. Tu es absolument 

exceptionnelle Mélodie. Et nous ne voulions pas que tu en souffres par rapport aux 

autres. Ils auraient fait de toi un animal de cirque, ou un cobaye de laboratoire. Ton 

intelligence nous a causée des problèmes, figures-toi. L’Institut Einstein nous a aidés à 

les surmonter.  

- Exceptionnelle jusqu’à quel point ? 

- Au-delà de tout ce que tu pourrais rêver. Quand elles feront surface, tu comprendras 

tout...  

- C’est donc ça ! Ce que j’ai fait avec cette salope qui voulait me gifler une seconde 

fois. Quand je l’ai envoyée dans les pommes par ma seule pensée. 

- C’est un phénomène connu ma chérie. Mais peu de gens sont capables de le pousser 

aussi loin que toi. C’est ton cerveau qui fait cela. C’est de la télékinésie.  

- Alors Cathy… 

- Ce que peut faire Cathy est un secret militaire. Cathy est un soldat exceptionnel. Je ne 

peux rien te dire de plus. Mais sache que tu as hérité des qualités de ta mère. Cesse de 

prendre ces pilules. Jette-les. Ta capacité intellectuelle va croître et tu comprendras 

tout de toi-même. 

- Les pilules, encore un mensonge de plus ! 

- Mélodie, je suis fatigué. Nous avons une longue route à faire. Ce ne sera pas sans 

danger. Maintenant j’aimerais rester seul, et dormir un peu. Demain nous dirons au 

revoir à tes amis et tu viendras avec moi rejoindre mon contact. Ensuite, tu feras ton 

choix. Partir avec nous, ou bien rester au Canada. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Jeff avait utilisé le temps passé avec Kevin pour convaincre ce dernier de poursuivre 

l’aventure avec les Gorstein. Cela lui fut très facile, car il comprit très vite les sentiments de 
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Kevin à l’égard de Mélodie. Plutôt que de s’en moquer, il joua sur ce point faible pour mettre 

en avant l’aide précieuse que le jeune indien leur avait apportée au moment crucial.  

- On ne peut pas les laisser tomber maintenant. Tu te rappelles comment ces salauds de 

flics nous ont traités la dernière fois ? insista Jeff.  

- Mais que va faire son père ? demanda Kevin. 

- Je ne crois pas à ses histoires de préparer leur défense. Tu verras. Demain ils 

continueront leur route. Ils sont en train de filer pour échapper à la police. Ce sont des 

juifs. Tous les juifs vivent en situation d’expatriés dans le monde entier. Sauf en Israël. 

C’est comme vous autres les amérindiens, quand vous aviez encore des territoires à 

vous. Ils vont rejoindre leur tribu, l’Etat d’Israël. Il n’y a pas de traité d’extradition 

avec ce pays. Quand ils seront là-bas, plus personne ne pourra les inquiéter. Et son 

père trouvera un job dans les 48 heures qui suivront son arrivée. Et crois-moi, il sera 

bien reçu. 

- Pourquoi tu dis ça ? 

- Parce que c’est un grand savant. Il est capable d’inventer des trucs qui n’existent pas 

encore. On lui donnera des millions pour ses inventions. Les juifs sont des malins dès 

qu’il s’agit d’argent. Ce type, c’est peut-être le prochain Bill Gates.  

- C’est pour ça que tu veux les aider ?! 

- Et alors !? Tu as tes raisons, et moi j’ai les miennes. Tu marches avec moi ? 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le lundi matin, Jeff se posa en protecteur de la veuve et de l’orphelin. Quand Jacques 

Gorstein confirma qu’ils devaient se rendre sans délai à Vancouver pour rejoindre une 

personne qui allait les aider à régler toute cette affaire de malentendus avec les autorités, Jeff 

et Kevin se lancèrent un regard entendu. 

- On va assumer cette histoire de Comité de Défense de l’Identité Canadienne jusqu’au 

bout Monsieur Gorstein, déclara Jeff. 

- Moi aussi, je reste avec vous, surenchérit Kevin. Je sais qu’ils ont essayé de faire jouer 

ma minorité d’âge contre Mélodie et le groupe, mais maintenant c’est le contraire qui 

va se passer. Ils prendront des gants avec vous parce que vous êtes avec une minorité 

ethnique et une personne non adulte. Et je ne leur dirai pas que vous m’avez entraîné, 

mais au contraire que vous n’avez pas réussi à vous débarrasser de moi. Les gens de la 

télévision et les journalistes écouteront mon témoignage. 

Jacques Gorstein n’avait pas le temps de tergiverser. Chaque heure qui passait les mettait en 

situation plus difficile. Les deux jeunes pouvaient bien avoir raison. Avec deux voitures, et 

ces jeunes gens autour de lui, il passerait beaucoup plus inoffensif que seul avec Mélodie. Les 

gens qui les voyaient ensemble penseraient tout de suite à des amants, et non un père avec sa 

fille. Il perdrait l’avantage psychologique des apparences. Il accepta leur proposition. Lorraine 

se joignit aussitôt aux garçons et, prenant le bras de Mélodie, elle déclara : 

- Je ne laisse pas tomber ma présidente, et mon amie. 

Mélodie eut honte du mensonge qui était fait à ses amis. Ils croyaient l’aider elle, alors qu’ils 

allaient servir à aider des agents de renseignements d’une puissance étrangère, à échapper à la 

justice de leur pays. Elle lança un regard vers son père qui en disait long. Elle crut lire dans le 

regard de ce dernier un message qui disait « pas maintenant, par pitié ; pas maintenant ». Ils 

réembarquèrent dans les deux voitures, direction Vancouver par la route 17. 
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Tout se passa bien jusqu’à Sudbury. Chaque heure qui passait leur donnait un faux sentiment 

de sécurité supplémentaire. Une fois passé Sudbury, ils continuèrent sur la 17, laquelle était 

une quatre voies à la sortie de la ville, avant de redevenir une simple route normale. Les deux 

véhicules progressaient le long de la monotone transcanadienne à cet endroit. Kevin 

conduisait le Dodge 4X4 avec Mélodie derrière qui semblait somnoler en écoutant de la 

musique sur son MP3. Jacques Gorstein ne disait pas un mot, regardant la route défiler devant 

eux. Dans la Mustang Jeff avait mis une chaîne locale avec de la musique. Lorraine regardait 

sur le côté, espérant apercevoir quelque cervidé. Elle avait envie de nature et se remémorait sa 

super balade en France avec Mélodie, espérant que Jeff n’allait pas en profiter pour la 

draguer, n’ayant pas du tout le cœur à cela.   

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

En arrivant de mauvaise humeur au bureau, Mark Lewis dû prendre encore deux tasses de 

café avant de trouver son rythme. Les nouvelles apportées par Dan, son collaborateur le plus 

direct, un agent qui ambitionnait de participer à des opérations sur le terrain hors du bureau, 

ne furent d’aucun secours pour le mettre dans de meilleures dispositions. Cependant, alors 

qu’il progressait en prenant connaissance des informations recueillies durant la nuit et qui 

continuaient de lui arriver, son état d’esprit se mua en quelque chose qu’il n’avait pas connu 

depuis un certain temps. Son instinct de chasseur lui disait qu’il était en train de mettre le 

doigt sur quelque chose de très sérieux. Il convoqua son adjoint. 

- Donc, reprit Mark Lewis, les Gorstein n’existent pas vraiment avant la date de 

naissance de leur fille Mélodie. Leur arrestation était prévue ce matin et leur maison a 

entièrement brûlée durant la nuit. Hier ils ont fait une manœuvre de diversion et le 

père et la fille se sont évaporés. Quant à la mère, elle nous a échappé pendant la nuit, 

en ne laissant que des ruines fumantes derrière elle. Comment cela a-t-il pu se 

produire ? Appelez-moi nos gens au Canada, Jessica Capriano. 

Dan Filler prit le contact avec l’équipe de la NSA via les communications téléphoniques 

cryptées. 

- On vous écoute, Agent Spécial Capriano, que s’est-il passé selon vous ? 

- Nous ne comprenons pas Monsieur 

- Comment ça, vous ne comprenez pas ?! Ils étaient pourtant sur écoute ! 

- Nous nous étions introduits dans toutes leurs lignes téléphoniques, mais il n’y avait 

pas de micros dans la maison. Mes collègues et moi-même avons eu l’impression de 

voir une sorte de flash d’appareil photo très puissant. Et puis plus rien. La maison elle-

même a en partie disparue, réduite en cendres noire très épaisse. Les briques ont 

comme fondues. Vous devriez voir cela, Monsieur. Je vous envoie les photos dans les 

minutes qui suivent. C’est très impressionnant… Ce sont les pompiers de Trois-

Rivières qui nous ont réveillés... Je... Enfin, nous dormions dans les voitures, 

profondément. Ni moi, ni mes hommes. Ils ne se souviennent de rien.  

- Bravo ! L’Amérique est bien gardée ! commenta Mark Lewis. Et maintenant vous 

comptez faire quoi, Agent Spécial Capriano ? 

- Nous les avons sous-estimés, Monsieur. J’en suis désolée.  

- Vos excuses ou vos états d’âme ne m’intéressent pas, Agent Spécial Capriano. Vous 

aviez reçu toutes les informations en ma possession vous indiquant que nous étions 

sortis du cadre de cette affaire de CDIC et de gentils boys scouts. Le message du 

cafteur était très clair. « Ils sont plus puissants que nous, et ils nous sont supérieurs. » 
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Et ils viennent de vous en donner la preuve, je crois. Alors quelle est la prochaine 

étape ? 

- L’affaire est montée plus haut chez les Canadiens, Monsieur. Les soutiens locaux dont 

disposent les Gorstein ne peuvent plus rien pour eux. C’est maintenant au niveau du 

gouvernement du pays. Des barrages vont être installés sur plusieurs points clefs, les 

aéroports et les ports sont en alerte. Les médias sont pour l’instant tenus écartés de 

cette affaire. Jacques Gorstein n’était pas n’importe qui. Il est considéré par les 

Canadiens comme une sommité. J’ai l’impression qu’ils suspectent aussi quelque 

chose de plus important que l’affaire de comité de défense de la fille Gorstein. 

- Vous m’étonnez !! Les voilà qui se réveillent enfin ! Très bien, Agent Spécial 

Capriano, reprenez les choses en main, et apportez-moi de meilleures nouvelles. Je 

vais veiller à ce que l’agence vous donne tout son soutien sur cette affaire. 

Mark Lewis coupa la ligne, sans autres formalités. 

- Qu’avons-nous concernant leur profil ? Quelque chose qui nous donnerait une 

indication de leur véritable identité ? 

- Ils parlent hébreu, Monsieur. Nous avons contacté des personnes de leur entourage qui 

ont témoigné de leur capacité de s’exprimer dans cette langue. Ils le font d’ailleurs très 

bien, parait-il.  

- Donc Israël est une possibilité. 

- Seulement une possibilité. On pourrait imaginer qu’ils aient d’autres origines et 

n’aient utilisé l’hébreu que pour mieux cacher leur vrai profil.   

- Ce Gorstein est loin d’être clean. Vérifiez tous les endroits où il aurait pu avoir accès 

pendant les cinq dernières années. Universités, laboratoires, centres de recherche, etc. 

Je veux la liste de tous leurs voyages connus à l’étranger, sur les cinq dernières années 

tout spécialement, avec recoupement par dates avec l’actualité, et recoupement par 

centres d’intérêts. Exemple, pays communistes, ou bien pays arabes, musulmans... 

Enfin vous voyez ce que je veux dire. 

- Tout à fait Monsieur. Je m’y mets tout de suite. 

- Vous avez déjà regardé du côté de leur patrimoine ? D’où vient leur argent ? 

- Je viens juste de vous envoyer le rapport, Monsieur. Les Gorstein disposent d’une 

fortune assez considérable. Plus de huit millions de dollars canadiens en comptant la 

maison et le voilier. C’est la mère, Cathy Gorstein, qui s’amuse à jouer en bourse, 

depuis des années. Ils se sont faits une fortune avec l’arrivée des nouvelles 

technologies de l’informatique, de l’Internet, du téléphone portable, de la télévision 

câblée, les nouveaux médicaments. Elle a un flair incroyable. Elle a même réussi à 

éviter le crash du Nasdaq et des valeurs boursières liées à l’Internet. J’ai passé 

quelques coups de fils et il semblerait que la fille ignore l’ampleur de la fortune de ses 

parents. On m’a raconté qu’elle avait participé à des jeux rémunérés pour s’offrir sa 

nouvelle voiture. Elle est tellement intelligente et elle a une telle mémoire qu’elle a 

gagné tous les concours. Aussitôt sa mère est intervenue pour lui payer sa voiture 

neuve, en cash. Pour que la fille cesse de se faire remarquer. 

- Ainsi nos amis si brillants ne sont plus de pauvres communistes mais des nouveaux 

capitalistes qui pourraient très bien monter leur propre société s’ils le désiraient. Voilà 

qui est intéressant. Et votre anecdote confirmerait que la fille a mis les parents sous la 

lumière des projecteurs contre leur gré. Bon travail, Dan. Continuez comme ça. 

- J’ai d’autres informations aussi, Monsieur, qui ne vont pas vous mettre de bonne 

humeur. 

- Annoncez la couleur. 

- Ce centre Marie Curie. C’est un ensemble de quelques bureaux avec un tout petit 

laboratoire. Ils travaillent aussi en collaboration avec les gens du centre atomique de 
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Gentilly qui n’est pas très loin. Les gens de Trois-Rivières ignorent totalement 

l’existence de ce centre ; enfin ce qu’il représente vraiment. Pour eux c’est une simple 

annexe universitaire délocalisée. La mauvaise nouvelle est que le Centre Curie est en 

grande partie financé par l’argent des contribuables américains.  

- Nom de Dieu. Ils nous auront tout fait. Et personne n’a jamais scanné ce foutu centre ? 

- Si Monsieur. Nous l’avons fait. J’ai découvert que nous avons contribué à soutenir 

Jacques Gorstein dans ses démarches pour rencontrer certains de nos scientifiques et 

visiter nos installations les plus sensibles. Nous avions confiance en lui. Nous avons 

reçu de nombreux soutiens en ce sens de la communauté scientifique, car il est 

considéré comme un des physiciens les plus brillants de sa génération. 

- Quand ils vont apprendre ça là-haut, j’aimerais mieux ne pas être dans les parages. 

 

Dan Filler connaissait la très bonne réputation de son patron. Travailler pour lui était une 

véritable carte de visite dans l’agence. Mark Lewis avait perdu un couple de ses meilleurs 

amis dans l’un des Boeing crashés contre le World Trade Center, le 11 septembre 2001. Ce 

drame avait décuplé sa détermination. Son action était réputée pour être redoutable. Il était 

capable de se transformer en véritable machine au travail, infatigable et ne lâchant jamais sa 

proie. Et il avait permis d’en attraper plus d’un, en Afghanistan et ailleurs. Dan venait de 

constater dans le regard de son patron qu’il venait de réveiller l’agent implacable qu’il était. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

C’est juste après Blind River que les choses devinrent critiques pour les fugitifs. Le groupe 

des deux véhicules s’était arrêté une fois sur le chemin pour boire une tasse de café. Ils étaient 

convaincus que tout se passait bien, aucune nouvelle les concernant n’étant diffusée par les 

chaînes de télévision, lorsqu’ils furent confrontés avec un barrage de police. Ils se 

retrouvèrent coincés dans la file des voitures et des camions. Jeff descendit de voiture et 

demanda au père de Mélodie ce qu’il en pensait. Peut-être ne les cherchait-on pas, eux.   

- Aucune chance, estima Jacques, ils sont là pour nous. Ils ont la description de votre 

voiture et nous sommes dans une voiture volée. Ils ont probablement la plaque de cette 

voiture dans leur ordinateur.  

- Comment pouvez-vous en être sûr ? répliqua Jeff. Nous sommes à des centaines de 

kilomètres de Trois-Rivières. 

- Je le sais, confirma froidement le père. Au Canada de telles distances ne veulent rien 

dire. Ils savent que nous sommes en voiture. Ils ont calculé un cercle dans lequel nous 

devons nous trouver. Ils nous bloqueront à la circonférence de ce cercle, si nous 

choisissons l’option d’aller vers l’Ouest. Quant au Sud, toute la frontière avec les 

Etats-Unis doit être sous haute surveillance. Jamais un groupe comme nous ne pourrait 

passer ensemble. 

- Alors on fait quoi ? demanda Kevin qui était venu les rejoindre.  

- On se sépare ici, déclara le père de Mélodie. 

- Je reste avec vous, rétorqua Kevin d’un ton sans appel. 

- Moi aussi, ajouta Lorraine. 

- Et comment allez-vous faire ? questionna Jeff. 

- Tout simplement nous allons passer le barrage. Mais vous, comme vous serez recalé 

avec votre belle Mustang, voici ce que vous pouvez faire... 
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+++++++++++++++++ 

 

 

Le gros Dodge 4x4 arriva à son tour à hauteur des agents de la Police Montée canadienne. 

Comme les véhicules immatriculés au Québec n’avait de plaque à l’avant du véhicule, il 

fallait aux policiers contrôler l’arrière de ce dernier. Au même moment la Ford Mustang rouge 

entreprit de faire demi-tour, dévoilant ainsi sa plaque arrière. La distance entre les deux 

véhicules était d’environ vingt mètres. La réaction des policiers fut immédiate. L’un cria, 

l’autre sortit son arme, une voiture de police fonçait déjà vers la Mustang. Jeff n’eut même 

pas le temps de terminer son demi-tour. Où qu’il aille, il n’y avait qu’une seule route vraiment 

praticable, la route 17 devant et derrière sur des dizaines de kilomètres, presque toute droite 

par endroit. Il n’avait aucune chance, et la Police Montée le savait.  

Jacques ouvrit sa fenêtre et demanda à l’agent resté sur place ce qui se passait. 

- Nous vérifions les immatriculations. Ce ne sera pas long. C’est bien votre voiture ? 

- Jacques regarda droit dans les yeux le policier face à la portière, le fixant intensément 

comme il l’avait fait avec le sergent au poste de police dans lequel ils avaient incarcéré 

Mélodie. 

- Nous pouvons y aller ? N’est-ce pas ?! 

- L’homme eut comme un blanc. Puis il déclara. 

- Oui, allez-y. C’est bon. Avancez. 

Il se tourna alors vers ses collègues et fit face à la Mustang. Jacques accéléra doucement et 

s’éloigna en regardant dans le rétroviseur les policiers autour de la Mustang, armes aux 

poings.  

Une fois les premiers cinq cents mètres accomplis, il enfonça la pédale d’accélérateur et fonça 

vers Sault Sainte Marie. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Dan Filler se précipita dans le bureau de son responsable. 

- Ils ont arrêté la Mustang d’un des jeunes. Un copain de la fille des Gorstein. Ils 

l’interrogent en ce moment. 

- Nos agents ? 

- Ils sont en route. 

 

Trois heures s’écoulèrent encore avant que Jessica Capriano, agent spécial de la NSA et 

responsable d’une équipe sur le terrain, ne prenne Mark et Dan en conférence téléphonique. 

- Alors ? demanda Mark Lewis, ça donne quoi ?  

- Il s’est mis à table monsieur. Il nous a tout raconté. 

- J’écoute. 

- C’est Cathy Gorstein qui a eu l’idée de lancer un des jeunes, un certain Kevin, un 

indien Cree, vers l’autre bout de la ville avec la voiture de Gorstein. Ensuite les autres 

se sont enfuis avec la Mustang de notre gars. Il dit que Gorstein lui aurait fait des 

sous-entendus menaçants et qu’il a préféré suivre le mouvement. En fait, il se couvre. 

Ce qui est clair, c’est qu’ils ont récupéré l’indien à Montréal. Entre temps le père a 

piqué une voiture dans un concessionnaire automobile. On vérifie. Tenez-vous bien, 

Monsieur, il parait qu’il avait avec lui une calculette qui ouvre toutes les serrures 

électroniques des voitures et qui met les moteurs en marche. Et notre Jeff n’a rien 

trouvé de mieux que de subtiliser la calculette à Gorstein. 
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- Donc vous l’avez ? 

- Oui Monsieur, elle part pour le labo dès maintenant. 

- Autre chose ? 

- Le jeune Jeff soupçonne les Gorstein d’avoir l’intention de se réfugier en Israël, d’où 

ils ne pourront pas être extradés. Leur intention est de rejoindre Vancouver, où 

Gorstein aurait un contact. Comme l’ami Jeff vient de là, l’aubaine était trop belle 

pour lui. Sans compter que les deux filles sont plutôt appétissantes. Mais il y a un truc 

que ce trou du cul nous a balancé pour nous mettre en garde qui me chiffonne, 

Monsieur. 

- Dites. 

- Il dit que Jacques Gorstein pourrait bien devenir le prochain Bill Gates de ce siècle. Et 

cela correspond aux informations qui nous parviennent des Canadiens par nos contacts 

en place. Cela fait quelques temps que nos gentils voisins cachent à tout le monde le 

vrai potentiel de ce type. C’est fini le temps où ils vantaient seulement les mérites de 

leur pays pour attirer des plombiers polonais et des boulangers français. Ils cherchent 

maintenant à attirer des cerveaux.  

- - Je partage votre analyse, commenta Lewis. L’avenir leur est garanti avec leur 

territoire immense et le fait que les problèmes énergétiques liés au pétrole ne les 

toucheront pas, au contraire. L’Arabie Saoudite de demain, c’est eux. Et contrairement 

aux Arabes qui haïssent l’évolution d’une société moderne, ils sont capables de se 

mettre à la pointe du progrès et de devenir un leader mondial. Et Gorstein entre dans le 

cadre de ces ambitions. Notre ami Jeff est au courant pour la maison des Gorstein ? 

- Non Monsieur. J’ai l’impression qu’il se croyait le plus malin, mais qu’en fait les 

Gorstein l’ont roulé dans la farine. Il pensait avoir affaire avec une simple procédure 

dans le cadre de l’affaire du CDIC. Il n’a pas réalisé l’importance que nous donnons 

de notre côté. Je vous garantis qu’il a été surpris quand on l’a mis à poil pour le 

scanner ! Il croyait sûrement pouvoir garder la calculette pour lui. 

- Et pourquoi a-t-il lâché le morceau ? 

- On l’a un petit peu... secoué, Monsieur. 

- Bon travail Agent Capriano. Vous pouvez laisser ce Jeff aux Canadiens. Mais vous 

mettez en place la surveillance électronique rapprochée, la routine. Je veux que chaque 

communication de ce Jeff avec le monde extérieur soit enregistrée. 

 

Mark Lewis resta silencieux plusieurs secondes. Jessica demanda s’il était toujours en ligne. 

Dan la rassura. Mark intervint : 

- Nous avons des jeunes soupçonnés d’activités subversives qui finissent par nous 

énerver, et cela sur dénonciation anonyme. Finalement on découvre des gens dont on 

ignore tout avant la naissance de leur fille. Le père est un cerveau au plus haut niveau, 

petit protégé des autorités, et la mère est capable de mettre au point un plan 

d’échappatoire en quelques minutes, de faire complètement griller sa maison au nez et 

à la barbe de toute une équipe de la NSA. En prime, on retrouve les agents sur le 

terrain profondément endormis. Maintenant on me parle de refuge en Israël. Dan, 

continuez la traque pour connaître le passé de ces gens. Vous, Agent Capriano, vous 

me mettez la main sur cette famille Gorstein. Du côté de la mère de famille ? 

- Evaporée, Monsieur. 

- C’est bien ce qui me conforte dans mon idée. 

- A quoi pensez-vous Monsieur, demanda Jessica qui elle aussi connaissait la réputation 

de Mark Lewis. 

- Je pense à des agents infiltrés avant la chute du Mur de Berlin. Je ne crois pas à cette 

histoire d’Israël. Mais je pense à des juifs qui ont dû laisser une partie des leurs dans 
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l’ancien empire soviétique, ce qui permettait de beaucoup les motiver en faisant 

pression sur eux. Les Russes ont conservé la meilleure partie de leur arsenal nucléaire 

et bactériologique. Après nous, ils sont toujours la plus grande puissance militaire de 

cette planète. L’invention de Jacques Gorstein prouve si besoin en est, la grande valeur 

de ce savant. Je pense que si j’ai raison, Cathy Gorstein n’est sa femme que sur le 

papier, pour les Canadiens. Elle pourrait bien être un de leurs meilleurs agents de 

renseignement, dont le rôle est à la fois de protéger et de surveiller leur poulain. 

- Et la fille, Mélodie ? remarqua Jessica. 

- Vous n’avez pas idée à quel point les agents formés par le KGB ou le GRU sont 

capables de se fondre dans une population. Ces services ont été réformés, mais ils 

gardent eux aussi leurs compétences. Et ce n’est pas Vladimir Poutine qui ira contre 

cela. Il en vient. Le métier de Cathy Gorstein est une sérieuse indication. Elle ne doit 

pas avoir son pareil pour vous manœuvrer qui que ce soit. Ils ont monté une mission à 

long terme, juste avant la généralisation de l’information globale et l’Internet, juste 

avant la percée des travaux dans le domaine des particules atomiques. La Russie est 

toujours pauvre comparée à nous. Ce type est un joyau pour eux. 

 

A ce moment-là une employée apporta un mail aux deux hommes de la NSA. Mark parcouru 

la copie de l’email. Puis il commenta :  

- On vient de retrouver la Dodge 4x4 sur un parking près de Sault Sainte Marie. On 

cherche à savoir si une autre voiture a été volée. Agent Capriano, cette information est 

pour vous. Filez vers ce patelin sans perdre de temps. Je vais faire complètement 

bloquer toute la frontière, par précaution. S’ils la passent, alors il faudra envisager un 

autre scénario. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le petit groupe de fugitifs était arrivé au port nautique de Sault Sainte Marie. Mélodie eut 

l’occasion de montrer ses capacités de marin dès qu’ils posèrent les pieds sur le voilier que 

son père venait d’emprunter à une connaissance, une solide avance payée comptant pour 

montrer à quel point il était intéressé à l’acheter. Grâce au Monde des Deux Bleues, les 

Gorstein étaient membres du yachting club canadien, et de bien d’autres encore. Ils avaient 

tissé ainsi tout un réseau de relations informelles mais toujours utiles avec des gens qui 

partageaient la même passion pour la voile et les activités nautiques. L’avantage d’un lac, 

même aussi grand que le Lac Supérieur, était que les bateaux ne risquaient pas de disparaître 

en se perdant vers d’autres pays ou océans. La confiance n’en était rendue que plus facile. 

 

Ils avaient passé la nuit dans le bateau resté ancré jusqu’au départ, très tôt le mardi matin. 

Ceci ôtait toute chance aux policiers qui les recherchaient de les identifier dans un hôtel 

quelconque. Dès le lever du jour, le père et la fille effectuèrent une manœuvre parfaite sous 

l’œil vigilant du propriétaire du bateau qui regagna son domicile, tout à fait rassuré quand il 

vit le voilier s’éloigner, toutes voiles dehors. La région était encore sous l’influence d’un 

courant d’air chaud pour la saison. Le lac n’était pas encore gelé, sauf aux bords immédiats. 

La navigation ne posait pas encore de problèmes. Mais en principe les voiliers ne sortaient 

plus guère. Le propriétaire vendeur avait vu une telle quantité d’argent liquide qu’il avait 

succombé aux sirènes des billets de banque et organisé une promesse d’achat du bateau, 

Jacques prétextant un aller-retour dans la journée pour l’essayer. Ce dernier avait alors révélé 

la vérité aux deux autres membres du groupe, Kevin et Lorraine, leur donnant le choix de 
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partir de leur côté, ou de rester. Ils avaient cru que le bateau n’était qu’une bonne planque 

provisoire. Maintenant ils comprenaient qu’il était le moyen de passage aux Etats-Unis. La 

destination finale ne serait pas Vancouver au Canada, mais Minneapolis aux Etats-Unis. 

Kevin et Lorraine ne voyaient cette affaire que sous son aspect CDIC et les ennuis de Mélodie 

au Canada. L’idée de se rendre aux Etats-Unis pour y retrouver une sommité mondiale qui 

devrait les aider leur apparut comme une bonne chose. Ils connaissaient le pouvoir des médias 

américains, et si tel était le cas, ces derniers pourraient les soutenir auprès du grand public. Le 

CDIC n’était pas une organisation criminelle, et ils le savaient bien.  

 

 

De fait la Police Montée canadienne avait vérifié tous les hôtels, motels, terrains de camping, 

chambres à louer. Le Département d’Etat des Etats-Unis était intervenu en très haut lieu pour 

obtenir tous les moyens nécessaires. Humiliés jusqu’à présent, les Canadiens se faisaient un 

devoir de prendre leur revanche. Cependant leurs autorités avaient aussi une idée derrière la 

tête : attraper les fugitifs avant les Américains. L’affaire était montée en épingle d’heure en 

heure, et ils voulaient savoir vraiment de quoi il retournait. Jacques Gorstein était avant tout 

un citoyen canadien qui prenait de plus en plus d’importance. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le voilier profita d’un vent du Nord bienvenu pour pousser le bateau vent arrière, spi gonflé, 

à toute vitesse, mais en restant en zone canadienne. Ils firent une pause, puis repartirent vers 

leur but final. La nuit commençait à tomber. Ils prirent un cap qui leur faisait prendre une 

boucle par rapport à leur destination, Duluth. Jacques espérait ainsi éviter les gardes côtes 

américains qui patrouillaient nuit et jour sur le lac. Il avait appris à Kevin à tenir la barre et à 

maintenir le cap, le déchargeant lui et Mélodie de cette tâche astreignante. Le jeune indien 

respirait une sorte de bonheur intérieur avec ses nouveaux amis. Jamais il n’avait vécu une 

aventure aussi exaltante. Jacques Gorstein le traitait avec considération et avec respect. Il 

avait été sincère lorsqu’il avait déclaré à Mélodie, que son père était un grand sorcier. Cet 

homme-là avait des pouvoirs qui dépassaient l’entendement. Il sentait aussi l’immense amour 

qui les unissait, lui et sa fille Mélodie. Fort de ce bien être qu’il ressentait, Kevin prenait de 

l’assurance et il envisageait d’avouer à Mélodie tout l’amour qu’il ressentait pour elle. Jamais 

il n’avait fait le moindre geste, la moindre allusion, qui aurait trahi ses sentiments. Même à 

Lourdes, il avait désespérément caché son amour, ne l’avouant ouvertement qu’à la statue de 

la Vierge dans la grotte sacrée. Il avait fait souvent des efforts désespérés pour ne pas être 

jaloux de cet idiot de Tommy. Depuis qu’il s’était embarqué dans cette aventure, Tommy 

avait été éliminé par les circonstances, et Jeff avait subi le même sort. Il avait bien sûr entendu 

les filles parler des aventures de Mélodie avec son divorcé, mais celui-là aussi était hors 

course à cet instant. Lui, Kawacatoose qui se faisait appeler Kevin, était toujours là, près de 

celle qu’il aimait secrètement. Il avait été très surpris de voir Mélodie à Lourdes, à quelques 

mètres de la grotte. Elle avait disparu alors qu’il poussait le fauteuil roulant de la gentille 

Marie, de Québec. Devant l’autre Marie, l’Immaculée Conception, il avait fait un vœu, celui 

de devenir visible au cœur de Mélodie... Il était dans ses pensées, les autres étant à l’abri du 

froid dans la cabine, quand le puissant faisceau d’un projecteur éclaira le bateau. La nuit était 

tombée assez vite en cette période de l’année. L’été indien s’était prolongé tard dans la saison, 

mais il avait maintenant fait place aux prémices de l’hiver nordique. Le lac était recouvert de 

brume et le faisceau était en partie estompé par celle-ci. Une sirène retentit, mais très 

brièvement, suivi d’une annonce par haut-parleur qui exigeait que le voilier mette ses voiles 
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sous le vent. Jacques avait surgi de la cabine peu après. Il tenait un étrange tube dans l’une de 

ses mains.   

- Ce sont les Gardes Côtes américains. Ils veulent que nous stoppions, confirma Kevin. 

- Je sais, mais nous ne pouvons pas le faire, nous perdrions trop de temps.  

- Mais ils ne vont pas nous lâcher ! 

- Si, ils vont nous lâcher, et pour un bon moment. 

Dans la cabine, les deux jeunes femmes se réveillèrent un peu, écoutant ce qui se passait au 

dehors. Elles avaient entendu Jacques Gorstein monter sur le pont. 

 

Sur le garde côte un des sous-officiers annonça : 

- Je suis sûr que ce sont eux. 

- Nous allons le savoir dans cinq minutes, confirma l’officier principal.  

- Les deux hommes virent alors l’homme qui ne tenait pas la barre pointer un objet dans 

leur direction. Ils pensèrent aussitôt à une arme quelconque mais n’eurent pas le temps 

de réagir, qu’ils virent une étrange bille qui irradiait une lumière bleue sortir du tube, 

au ralenti. La bille semblait flotter dans l’air entre les deux bateaux mais se dirigeait 

résolument vers eux. 

- Mais c’est quoi ce truc ?! fit le sous-officier. 

Il vit que l’homme qui avait lâché la bille tendait les bras comme le Christ de Rio de Janeiro, 

celle-ci donnant au voilier et à ses deux passagers une couleur irréelle. 

La petite boule de lumière arriva à hauteur du garde côte, gardant une altitude de cinq mètres 

au-dessus de l’eau. Elle avait la taille d’une grosse bille mais lançait des éclats bleutés tout 

autour d’elle, preuve de l’énergie qu’elle dégageait. Puis il y eut un éclair aveuglant... 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Un groupe terroriste pénètre aux Etats-Unis 

 

 

En ce troisième jour où Mark Lewis retrouvait son bureau pour suivre l’affaire Gorstein, il vit 

tout de suite que quelque chose clochait en découvrant Dan en grande discussion dans la salle 

de briefing, en compagnie de deux autres membres de l’équipe.  

- Que se passe-t-il ? demanda Mark Lewis sans prendre la peine de dire bonjour. 

- Un nouvel incident, Monsieur, sur le Lac Supérieur cette fois. 

- Allez au fait Dan, au fait !  

- Un de nos gardes côtes a été retrouvé dérivant sur le lac. Ils n’avaient plus 

d’électronique, complètement grillée comme après une attaque EMP. L’autre 

patrouilleur a dû les réveiller. Ils étaient tous profondément endormis.  

- Une attaque EMP ! Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Seule une 

explosion nucléaire peut dégager assez d’énergie pour griller les micro processeurs. 

Mais le bateau et les membres d’équipage auraient grillés eux aussi. 

- Je me rends bien compte monsieur. Il se trouve qu’un des officiers du second 

patrouilleur est un féru d’informatique et qu’il a aussi travaillé pour le Strategic Air 

Command à Minot avant de naviguer sur le lac. Le rapport vient de lui. 

Dan vit son patron de plus en plus embarrassé. Il aimait bien le voir de temps en temps dans 

cet état, lui qui semblait toujours si sûr de lui. Il en rajouta une couche : 

- Il y a aussi autre chose. Ce pourrait être une coïncidence, mais les Canadiens ne 

semblent plus aussi intéressés de collaborer. Ils freinent des deux pieds. Par contre, 

Jessica m’a rapporté qu’ils font des recherches très actives de leur côté. Eux aussi 

semblent se douter de quelque chose d’énorme dans cette affaire. Ou alors ils ont des 

informations que nous n’avons pas. 

- Dan, est-ce que vous réalisez ? Ils viennent de pénétrer par effraction sur notre 

territoire, alors qu’ils savent très bien que nous avons lâché les chiens sur eux.   

- Je comprends Monsieur. Cela remet-il tout votre scénario en question ?  

- Où en sommes-nous des recherches sur Gorstein ? 

- Nous avons continué très tard hier soir, alors que vous étiez rentré. Et encore cette 

nuit, d’autres informations nous sont parvenues de la CIA. 

- Je vous écoute. 

- Voilà Monsieur la liste des sites sensibles visités par Gorstein dans le cadre de ses 

relations et activités. Le NORAD, Los Alamos, la base de Nellis à Las Vegas, la base 

de Norfolk en Virginie, une dizaine de centres travaillant dans la recherche nucléaire 

la plus pointue, des sociétés à la pointe de la technologie dans le domaine des 

transmissions, du signal, des effets électromagnétiques dits EMP, voilà la liste 

complète. Cela comprend aussi... la Maison Blanche, Monsieur.  

- Et la liste des pays ? 

- Vous n’allez pas aimer ça, Monsieur. Ils sont allés visiter les pires endroits 

communistes, islamistes, actuelles et anciennes dictatures, et dans le cas des pays 

alliés, comme la France, la CIA nous a obtenu assez rapidement une liste des endroits 

visités. La piste russe semble conforter vos premières hypothèses, Monsieur. Les 

Gorstein ont circulé où ils voulaient en Russie et dans les anciens satellites de l’URSS. 

Il semblerait même qu’ils seraient allés dans des zones restées sensibles pour nos 

propres agents. Officiellement Gorstein leur aurait donné quelques petits coups de 

main, et les autorités russes auraient fait ce qu’il faut pour les remercier. Les Français, 

eux, ont donné toute leur collaboration dans le cadre de la lutte anti-terroriste, puisque 

c’est là qu’ils ont amarré leur voilier, appelé le Monde des Deux Bleues. Gorstein était 
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régulièrement invité en France ces trois dernières années. C’est pareil, centres 

atomiques, CNRS, base de Kourou, leur centre de Taverny qui contrôle tout l’espace 

aérien, leur porte-avions Charles de Gaulle, et même le Palais de l’Elysée où se trouve 

leur Président de la République, là aussi. Ces informations sont arrivées il y trois 

heures. Dans tous les cas ils ont profité de la notoriété de Gorstein pour rencontrer des 

membres dirigeants de ces pays, et ceux des oppositions.  

- Alors nous sommes dans le pire des scenarii cauchemar, Agent Filler. Il se peut que 

ces gens ne soient pas venus seulement pour nous espionner, mais aussi nous attaquer. 

Gorstein peut encore travailler pour un gouvernement, notamment les Russes, ou 

comme électron libre. Il peut avoir été récupéré par un groupe, une secte secrète, un 

mouvement souterrain. Je ne serais pas étonné que les Canadiens réalisent aussi qu’il 

vient d’inventer quelque chose de nouveau, dans leur laboratoire. 

- Heu, Monsieur, je crois que vous ne connaissez pas encore la meilleure.  

- Cessez de jouer avec moi, Agent Spécial Filler, et faites-moi profiter de vos 

trouvailles.  

- C’est à propos des Français. Nos amis de la CIA ont un contact « bienveillant » au 

sein de leurs services de renseignements. Ils ne dérouleraient pas le tapis rouge à 

Gorstein lors de chacun de ses déplacements par pure reconnaissance. Jacques 

Gorstein est la cible d’une de leurs équipes. Chez eux aussi, l’intérêt pour la famille 

Gorstein est monté au plus niveau de leur gouvernement. Ils le veulent pour eux.  

- Et du côté de nos grands amis britanniques, ils ont quelque chose ?   

- Là, nous sommes face à un étrange silence, Monsieur. Ils confirment quelques visites 

de laboratoires et de tourisme. Pour eux Gorstein est avant tout un Canadien 

francophone et ils sous-entendent qu’il vaudrait mieux regarder du côté des Français 

s’ils peuvent nous aider. 

- En termes non diplomatiques, ils choisissent l’Europe. 

- C’est ce qu’il semble. 

 

Mark Lewis secouait la tête de gauche à droite. Il porta une main à son front, son coude en 

appui sur la grande table.  

- Ça recommence, fit tout haut Lewis. 

Personne n’osait interrompre sa réflexion, percevant le haut degré d’irritation de leur patron.  

- En 2001, on s’est tous fait baiser, parce qu’au lieu de prêter attention à des salopards 

tous passés par des camps d’entraînement ou d’endoctrinement, qui apprenaient à faire 

décoller des avions sans se préoccuper des procédures d’atterrissage, on ne s’occupait 

plus que de business. Faire du fric et faire tourner la machine industrielle américaine. 

C’était l’objectif après la chute du Mur. Ne pas se laisser baiser par les anciens 

communistes ou tous ces Chinois et autres Indiens qui se réveillaient. Le 

renseignement industriel, financier, commercial, c’était ça la nouvelle guerre. Et on se 

l’est fait mettre en profondeur. Pour tous nos services le World Trade Center et 

l’immeuble au numéro 7 ont été un double message. Et aujourd’hui tout a été orienté 

vers ces salopards d’islamistes. Ils nous pompent toute notre énergie, tous les budgets. 

Et le résultat est qu’encore une fois nous sommes les derniers à comprendre ce qui se 

passe dans un labo que nous finançons. Gorstein vient de mettre au point une arme 

EMP sans bombe atomique. Une arme qui tient dans la main. Imaginez cette arme en 

plus gros, au milieu d’un champ de bataille. Il n’y aura même pas de bataille. A moins 

de se tirer dessus avec des canons de la deuxième guerre mondiale.   

 

Mark Lewis poussa sur le bouton d’un interphone. 
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- Gillian, appelez-moi le Pentagone tout de suite. Contactez le directeur de cabinet du 

Général Mc Dougal et mettez-moi en communication avec lui. Et ensuite, contactez 

John Stenwick et dites-lui que je dois rencontrer le grand patron d’urgence, ce matin. 

Je leur envoie un rapport dans quinze minutes. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mark Lewis pénétra dans le bureau du directeur de la NSA en compagnie de son chef de 

division. Il n’était venu qu’une seule fois dans ce bureau, lors de la remise d’une médaille à 

son responsable, John Stenwick, par le grand patron. Ce dernier les pria de s’asseoir dans des 

fauteuils de bureaux en cuir, autour d’une table de travail. 

 

Le grand patron posa tranquillement le rapport imprimé que Mark avait produit, devant eux. 

- Si je comprends bien ce rapport, nous avons affaire à des fugitifs qui viennent de 

rentrer illégalement sur le territoire des Etats-Unis, après avoir neutralisé un garde côte 

avec les effets d’une arme EMP inconnue. D’autre part, les individus sont capables 

d’ouvrir les serrures électroniques des voitures, de les voler sans problème, et je vois 

ici que ce Jacques Gorstein a été filmé hier soir à des guichets électroniques d’agence 

bancaire de Sault Sainte Marie alors que les distributeurs lui ont remis tout le cash 

qu’ils contenaient. Et cela sans même n’utiliser aucune carte bancaire. Et si vous me 

racontiez cette histoire depuis le début ? Je vois par ailleurs que vous avez prévenu le 

général Mc Dougal. Vous semblez bien sûr de vous, Mark. 

 

Mark Lewis raconta comment une affaire de surveillance de jeunes excités contre 

l’administration U.S. et défavorable à la guerre en Irak, avait tourné en une grande cavale 

ponctuée de maison brûlée, d’agents neutralisés, de matériel de très haute technologie grillé, 

n’oubliant pas les policiers tombés en léthargie. Il expliqua alors comment, sans le vouloir 

vraiment, l’agence avait mis le doigt sur un réseau d’agents dormants, venant soit d’Israël, 

soit de l’ancienne Union Soviétique, soit d’un autre Etat désireux d’espionner le Continent 

Nord-Américain et les pays alliés dans des domaines scientifiques très sensibles. Il détailla 

alors tout ce qui était parvenu d’informations des Européens, et de leur attitude ambiguë dans 

cette affaire. 

- Je vois Mark, que vous avez eu la sagesse de ne pas mettre vos conclusions 

personnelles dans ce rapport. Alors que vous venez d’alerter le général responsable de 

la sécurité du territoire américain en cas d’attaque terroriste. Alors je voudrais savoir, 

dans ce bureau et sans langue de bois, ce que vous tirez comme conclusions. 

- Monsieur, je pense que nous sommes peut-être face à des agents possédant des armes 

de très haute technologie, agissant en réseau, capables de rouler la Police Montée 

canadienne, nos gardes côtes et nos agents sur place. Imaginez un seul instant ce que 

pourrait faire ce Jacques Gorstein, si au lieu d’entrer tranquillement dans une banque 

pour en vider le contenu, il entrait dans un de nos sites nucléaires.   

- Pourquoi envisages-tu le scénario du pire ? demanda le responsable de Mark. 

- Parce que ce type n’a pas hésité à impliquer sa fille, sa fille unique, dans toute cette 

histoire. Jacques Gorstein travaille dans une petite annexe universitaire qui a la 

particularité d’avoir un laboratoire travaillant sur la recherche nucléaire civile, dans le 

domaine des particules élémentaires. Ils ne sont que douze personnes. Mais de son 

poste il a pu accéder à une foule d’informations scientifiques plus ou moins sensibles, 

et surtout nouer de nombreux contacts avec la communauté scientifique internationale. 
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Vous connaissez la réputation des Canadiens, ouverts à tous. Cela, c’est le scénario 

des taupes, le couple Gorstein, infiltrés pour pomper tout ce qui peut être intéressant 

de nouvelles technologies sensibles. Le problème, avec ce scénario, est que ce 

Gorstein est en possession d’une technologie qui nous dépasse. Et là, nous ne sommes 

plus dans le domaine de l’espionnage industriel ou militaire, mais dans un scénario de 

rapports de force, entre eux et nous. Et la grande inconnue, c’est à propos du « eux » 

en question. Pour qui les Gorstein roulent-ils ? Mais pour qui roulent-ils, 

« maintenant » ? Les Européens le veulent, les Russes sont très sûrement ceux qui 

l’ont sponsorisé du temps où ils étaient encore des Soviets, sans parler des Canadiens, 

qui étaient encore les mieux placés jusqu’à hier.  

- Tu as fait un super bon travail, commenta John Stenwick devant le grand directeur. 

Mais je pense que l’on peut élaborer d’autres scenarii que le tien à partir de nos 

informations. Mais dans tous les cas de figure, une chose est claire, Jacques Gorstein 

et sa fille sont chez nous, sur notre territoire, et grâce à toi et ton équipe nous sommes 

de nouveau en situation privilégiée. Ce Gorstein, ou quel que soit son nom, est un 

agent, pourquoi pas ? Mais ce type est aussi un des savants les plus brillants de sa 

génération. Imaginez un instant, qu’au lieu d’avoir face à nous une sorte de Bill Gates 

avec son groupe de copains, lesquels ont créé Windows et fait la puissance de 

Microsoft, nous soyons face à des experts en nucléaire élémentaire, je veux dire, tout 

ce qui touche aux particules qui nous sont encore inconnues, et qu’ils aient inventé 

non pas un système d’exploitation informatique, mais une arme nouvelle comme il 

semblerait ? Songez un instant qu’avant d’avoir découvert les usines nucléaires, les 

moteurs nucléaires, les applications dans le domaine médical, etcetera, ce que l’on a 

trouvé de plus facile, et de moins cher et de moins compliqué à développer, ce fut 

d’abord la bombe nucléaire. Nous savons très bien aujourd’hui qu’un simple 

laboratoire, avec la technologie actuelle, peut très bien mettre un jour la main sur un 

virus qui devienne une arme de guerre. Pourquoi pas une arme basée sur les 

applications de la compréhension des particules élémentaires ? Cette boule d’énergie ? 

Quant à ouvrir les portes ou démarrer les voitures, voire même fracturer des comptes 

en banques, nous disposons ici d’une liste confidentielle de plus d’une centaine de 

personnes capables de faire cela.  

- La plupart travaillent pour nous, remarqua non sans ironie le directeur. 

- J’aime bien ton hypothèse John, mais on ne lance pas sur le marché un machin comme 

Windows, et une arme à effets EMP, commenta Lewis. 

- Tout à fait d’accord. Et c’est pourquoi ils ont besoin d’aide. Ils ont besoin de l’aide de 

ceux qui les soutiennent. Ou bien ils sont restés fidèles aux Russes ou à un quelconque 

maître au-dessus d’eux, ou bien ils s’en sont trouvé un autre.  

- Les deux hommes marquèrent une pause, voyant le grand patron plongé dans ses 

réflexions. Mark reprit l’initiative. 

- Monsieur, ce sont des fugitifs. Ils fuient les services de sécurité. Et où vont-ils ? Ils 

traversent clandestinement la frontière du pays qui les recherche le plus, et qui a le 

plus intérêt à les capturer. Pourquoi ? Et puis il y a ce message du cafteur anonyme ; 

ce qui a tout déclenché. Le message est on ne peut plus clair. Les Etats-Unis sont 

visés, et ils ont l’intention de créer un nouveau monde. Après quoi ? Quel événement ? 

Vont-ils chercher de l’aide, mais alors pourquoi des complices qui seraient aux Etats-

Unis, ou vont-ils mettre à exécution un plan déjà préétabli ? 

Mark Lewis regarda le grand patron dans les yeux. 

- Monsieur, je peux me tromper. Je souhaite même me tromper, mais je pense que si je 

suis dans le vrai, le risque encouru est peut être incalculable. Ou bien nous tombons 
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sur un groupe quelconque, ici, chez nous, dont les réactions sont imprévisibles, ou 

bien il y a derrière tout cela une puissance qui ne craint pas de nous affronter. 

- C’est pourquoi la NSA a été fondée, messieurs. Pour calculer ce risque en traitant les 

milliards d’informations que nous saisissons. Je veux que cette affaire prenne une 

tournure plus officielle. Nous n’allons pas mener notre guerre personnelle. John, vous 

allez prévenir le FBI. Ceci est de leur ressort. Voyez aussi du côté de nos amis de la 

CIA, s’ils peuvent aller plus loin et confirmer une des hypothèses, Israël ou l’ancienne 

Union Soviétique, d’autres encore, qui sait effectivement ? Je veux absolument savoir 

d’où viennent ces Gorstein, dont je doute que ce soit leur vrai nom. Vous avez bien 

fait d’impliquer le général, Mark. Je vais le contacter et lui faire part de nos premières 

analyses. Je vais m’assurer que vous aurez tous les moyens dont vous voudrez 

disposer afin de mener à bien cette affaire. Nous ne pouvons pas laisser cette arme et 

ce Gorstein se promener tranquillement sur notre territoire. Laissez le général Mc 

Dougal faire monter la pression, et si les choses vont trop loin, nous sauverons les 

apparences. Mais si vous avez vu juste, je veux que l’agence garde la paternité sur 

cette affaire. Avant tout notre job est de tout savoir. Alors je veux tout savoir. 

Compris ? 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le voilier des fugitifs avait abordé la rive dans un tout petit port de plaisance, aux environs de 

Duluth, à Two Harbors, le voilier arborant fièrement le pavillon américain. Jacques Gorstein 

fit constater à Kevin que les deux jeunes femmes dormaient d’un sommeil profond. Ceci était 

la preuve que le flash n’avait pas tué les gardes côtes. Jacques expliqua à Kevin qu’il disposait 

d’une technologie nouvelle, et qu’en aucun cas elle ne devait tomber dans de mauvaises 

mains. Kevin réalisa que lui seul connaissait le secret de Jacques Gorstein, même pas sa fille. 

Il y avait une véritable complicité entre les deux hommes. Kevin réagissait en amérindien, 

quelqu’un toujours habitué à ne pas montrer ses véritables origines, sa véritable culture, pour 

mieux se fondre dans le moule capitaliste américain. Des gens qui avaient aussi la réputation 

de se fondre dans un paysage comme personne.  

Jacques Gorstein alla seul pour emprunter un autre 4X4. Il l’amena au ponton et ils 

réveillèrent à moitié les filles. Ces dernières se laissèrent doucement conduire, comme 

somnambules, dans le 4X4. Un peu plus loin, le père de Mélodie donna une adresse de 

destination et des consignes très claires à Kevin. Puis il déroba une autre voiture, afin de 

suivre les trois jeunes gens, agissant en couverture du premier véhicule.  

 

Kevin, qui avait tenu la barre une partie de la nuit, résistait pour ne pas fermer les yeux, bercé 

par le bruit uniforme des pneus sur l’autoroute qui relie Duluth à Minneapolis, l’autoroute 35. 

Il avait mis de la musique country en sourdine. Kevin conduisait avec application, guettant 

Mélodie dans le rétroviseur. Les deux filles somnolaient encore à l’arrière. 

 

L’incident se produisit alors qu’ils circulaient à l’intérieur des limites de Minneapolis. Les 

deux filles étaient bien réveillées et elles regardaient les avenues et les croisements sans trop 

parler. Kevin leur avait confirmé que bientôt ils arriveraient chez le grand savant américain. 

De leur nuit, elles ne se souvenaient de rien. Ils passèrent devant une voiture de police qui se 

mit à les suivre. De toute évidence les policiers étaient en train de faire un contrôle. C’est 

alors que la Chevrolet Impala conduite par le père de Mélodie les dépassa à grande vitesse, 

bousculant en la touchant la voiture de police. Ils prirent la Chevrolet en chasse aussitôt. 
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Mélodie était soudain terrifiée par ce qui était en train de se produire sous ses yeux, son père 

directement pourchassé par la police, sirènes hurlantes. Elle les vit disparaître à l’intersection 

suivante.    

- Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Lorraine, très effrayée. 

- On va à l’adresse convenue. On ne change rien mais on va faire un détour. Mon père 

va les semer et il nous retrouvera, déclara Mélodie, soudain très sûre d’elle-même. 

Kevin ne dit rien mais fit comme répondu par Mélodie, suivant en cela à la lettre la procédure 

que lui avait indiquée Jacques Gorstein auparavant. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Très rapidement le père de Mélodie se trouva en très mauvaise posture. Quatre autres 

patrouilles de police venaient de se joindre à la première. Jacques craignait plus que tout de 

blesser quelqu’un en perdant le contrôle de son véhicule. Il n’était pas un super conducteur 

automobile, encore moins un pilote, mais ses nombreuses balades en motoneige lui avaient 

donné l’occasion d’acquérir une certaine habilité en pilotant un véhicule terrestre. La 

spécialité de Jacques Gorstein était la voile, pas les dérapages contrôlés. Cependant il négocia 

bien ses virages et réussit à maintenir les voitures de police à bonne distance. Il lui fallait 

rejoindre le plus vite possible une zone de retrait. Il la trouva au détour d’une rue, apercevant 

l’entrée d’un parking souterrain. Il se jeta à l’intérieur, profitant qu’aucune autre voiture 

n’attendait d’y entrer. Il défonça la barrière avec sa voiture et descendit au deuxième sous-sol. 

Les voitures de polices l’avaient suivi à l’intérieur, faisant hurler leurs pneus sur le macadam. 

La Chevrolet continua de descendre, jusqu’au quatrième et dernier sous-sol.   

- Le con ! On te tient ! On le tient ! lança dans son interphone un des policiers. 

- Il est coincé ! lança un autre. 

Jacques vit arriver les quatre voitures de patrouilles sur lui, faisant hurler leurs pneus sur le sol 

du parking.  Il tenait en main un petit cylindre dont une bille de lumière bleutée éclatante 

s’échappa.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le téléphone sur le bureau de Mark Lewis sonna. Il décrocha nerveusement, attendant des 

nouvelles. 

- Monsieur, c’est Jessica. Je suis à Minneapolis. Je viens d’arriver sur les lieux. Nous 

avons retrouvé les agents dans leurs voitures, tous en état de léthargie. Il n’y a plus un 

seul ordinateur, un seul téléphone, une seule lampe qui fonctionne dans un rayon de 

cinquante mètres. Tous les circuits électriques de l’immeuble sont morts. Toute 

l’électronique des voitures a grillé. Bien sûr, notre homme a disparu. 

- C’est tout ce que vous avez comme bonnes nouvelles, Agent Capriano ?  

- Peut-être pas, Monsieur. Quand les premiers agents ont été percutés par le fugitif, ils 

vérifiaient l’immatriculation d’un autre véhicule. Il se trouve que la Jeep en question a 

été volée hier dans le parking d’un petit supermarché de Two Harbor, au même endroit 

que la Chevrolet qui est ici. 

Mark Lewis eut un grand sourire de carnassier. Il les tenait. L’étau se resserrait.  

- Agent Capriano, je prends immédiatement l’avion du service et je suis à Minneapolis 

dès que possible. Bon boulot ! Continuez comme ça ! 
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- Monsieur ? 

- Oui ?! 

- Le FBI est aussi sur les lieux. 

- Occupez-les. Cette affaire est à nous. Les circuits de communication grillés, c’est 

notre domaine, non ?! 

Mark raccrocha le combiné. Il sortit de son bureau comme un diable de sa boite.  

- Dan !!! Bougez-vous ! Vous partez !  

- Où Monsieur ? 

- Pour Trois-Rivières. 

Mark appuya sur la touche de son interphone. 

- Gillian, faites-moi préparer un avion pour Minneapolis. Un autre pour Trois-Rivières, 

pour Dan Filler. Prévenez nos gens à Minneapolis de mon arrivée. 

- Vous partez quand, Monsieur ? 

- Maintenant !! 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

La Jeep Grand Cherokee s’arrêta devant la villa du professeur Reesham. Le quartier était 

tranquille et cossu. Le tout était très typique des banlieues aisées américaines, avec les villas 

aux pelouses soigneusement tondues, les maisons toujours fraîchement repeintes, et une 

atmosphère de petits bourgeois tranquilles. 

Les jeunes gens se présentèrent au domicile du savant.  

La porte de la villa s’ouvrit après une bonne minute et une jeune femme d’origine latine 

apparut. 

- Bonjour Madame. Je suis Mélodie Gorstein, et voici mes amis. Je crois que le 

professeur nous attend.  

- Un instant. Je vais prévenir Madame Reesham. Le professeur fait sa sieste. On ne doit 

pas le déranger.  

- Qu’est-ce que c’est Maria ?  

- C’est mademoiselle Gorstein, et ses amis.  

Une femme d’une soixantaine d’années apparut dans l’entrebâillement de la porte. Elle avait 

l’air gentille et compréhensive, mais pas le genre à se laisser faire. Mélodie avait prévu 

d’entrer en force afin de voir le professeur si les choses tournaient mal. 

- Bonjour Madame Reesham. Je suis Mélodie Gorstein, la fille de Jacques Gorstein. Et 

voici Lorraine, mon amie, et Kevin qui est aussi un élève de l’Institut Einstein, comme 

moi.  

- Entrez, et soyez les bienvenus. Mon mari fait sa sieste. Il ne va pas tarder à se 

réveiller.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Madame Reesham fit servir un verre de soda aux invités de son mari, les questionnant sur 

l’Institut Einstein dont elle avait entendu parler par son mari, et la vie des jeunes gens au 

Canada. Elle les sentait nerveux mais n’en fit pas la remarque. Plus tard on sonna à la porte et 

Jacques Gorstein fit son entrée. Ce dernier confirma brièvement au groupe que tout allait bien, 

et que les choses étaient rentrées dans l’ordre. Il mentit à Madame Reesham en lui parlant 
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d’une panne automobile et d’un détour par un concessionnaire. Cette dernière alla voir où en 

était son époux, et elle revint peu après en disant qu’il était réveillé.  

Jacques Gorstein se leva. 

- Restez ici avec Madame Reesham, je vais lui parler, et ensuite vous pourrez ennuyer 

le professeur avec vos questions. 

- Oh, je comprends que des étudiants aussi brillants aient une foule de questions à poser 

à mon mari. Son bureau est juste à gauche, par le couloir. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mark Lewis descendit de la passerelle du Gulfstream. Le gros jet d’affaires était stationné sur 

une aire séparée de l’aérogare de Minneapolis. Jessica Capriano accueillit son patron à son 

arrivée. Mark Lewis ne perdit pas de temps en salutations. 

- Des nouvelles, Agent Capriano ? 

- Non monsieur, nous cherchons toujours la Jeep verte. 

- Lewis regarda autour de lui, humant l’air de Minneapolis, comme un ours.  

- Ils sont ici, tout près, je le sens. Il faut les débusquer. Au fait, Agent Capriano, votre 

calculette... C’était une simple calculette. Rien d’autre. 

- Mais pourtant... 

- Je sais. Mais ce Jeff vous a raconté ce qu’il croyait avoir vu. Ou alors il s’est foutu de 

vous. 

- Il semblait sincère monsieur, vu la tournure de l’interrogatoire. 

- Je ne veux pas en entendre plus. J’étais en relation avec nos amis de l’Agence avant 

notre atterrissage. A moins que la CIA ne nous raconte des cracks, ce que je ne crois 

pas, ils n’ont rien trouvé, nulle part au Moyen Orient. Ils ont bien sûr fouillé toutes 

leurs archives concernant les anciens réseaux soviétiques, ceux d’autres pays, y 

compris les Européens. Les Gorstein n’existent pas. Pas même des individus ayant le 

background du père, lequel est un scientifique de très haut niveau. 

- Haut à quel point, Monsieur ? 

- Le meilleur, d’après ses collègues. Et son domaine est le nucléaire, les particules 

élémentaires, et bien sûr les effets EMP font partie de tout cela. Nous pourrions donc 

avoir affaire avec un petit génie qui aurait bidouillé une invention de son cru. Laquelle 

invention attend sûrement les bons soins d’un gouvernement ou d’un groupe organisé. 

Mais il est certain qu’il n’est pas venu en touriste, de lui-même. Nos amis de la CIA 

n’avoueront jamais qu’ils sont incapables de trouver ce dont nous avons besoin. Ils 

prétendent depuis des décennies être meilleurs que les communistes, maintenant les 

Russes. Comment pourraient-ils admettre qu’ils se sont fait rouler, eux aussi ? 

- C’est possible monsieur, confirma Jessica. 

Les deux agents s’engouffrèrent dans une limousine Lincoln allongée noire.  

- Il est possible aussi, et même probable, que la charmante jeune fille avec ses copains, 

ait attiré sur elle une attention que les parents ne souhaitaient pas.  

- Oui mais aujourd’hui les faits sont là, commenta Jessica. La fille et les parents sont 

des fugitifs, sans compter ses deux amis. Une certaine Lorraine Petitbras, et un 

dénommé Kawacatoose Toamuk. Notre avantage est qu’il est plus facile d’en traquer 

quatre qu’un seul. 

- Quatre ? Vous voulez dire cinq, rectifia Mark Lewis. 

- Oui, j’oubliais la mère de famille. 

Mark Lewis reprit son raisonnement. 
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- C’est un bon point évidemment. Cinq, c’est plus facile qu’un seul. Mais le point 

faible, c’est toujours la fille, Mélodie. Avec ou sans ses amis. Ce que je veux, ce sont 

ses parents. Et pour cela, il faudra peut-être remettre la main sur la fille. Souvenez-

vous comment le père est monté à la charge dès que l’on s’en est pris à sa fille. Une 

chose est sûre, la prochaine fois, il refera la même chose. Dan va peut-être nous 

fournir un moyen de la localiser. Nos amis du FBI auront bien assez à s’occuper avec 

la mère, s’ils la retrouvent. Je me demande bien quel rôle elle joue celle-là, mais j’en 

ai déjà ma petite idée. Vous et Dan allez travailler en tandem. Je ne veux pas la 

moindre fausse note entre vous. Il faut mettre la main sur la fille Gorstein. Ses parents 

sont des pros. Pas elle. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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L’annonce de l’apocalypse 

 

 

Jacques Gorstein annonça sa présence en toquant sur la porte entr’ouverte. Il vit le professeur 

Reesham se lever d’un fauteuil et poser sa couverture près de lui. L’homme portait une 

superbe barbe blanche, dont les photos avaient fait le tour des universités du monde entier. 

- Jacques, content de vous voir, fit le professeur. 

- Merci de nous recevoir, Professeur, c’est très aimable de votre part. 

- Je vous devais bien cela. Vos conseils sur la transmission du signal en milieu spatial 

nous ont bien aidés. Venez, asseyez-vous près de moi. Et dites-moi ce qui vous amène. 

- Professeur... 

- Non, non. Appelez-moi Ken, s’il-vous-plaît. 

- Ken, j’ai une immense faveur à vous demander. Mais avant cela, je voudrais votre 

parole que vous allez m’écouter pendant les dix prochaines minutes sans 

m’interrompre, pas une seule fois.  

- Vous l’avez Jacques, vous l’avez. Allez-y, vous m’intriguez. 

Alors commença pour le vieux professeur, le début d’un récit qui le laissa pantois. Il avait 

promis de ne poser aucune question, mais il devait à présent faire un effort désespéré pour ne 

pas interrompre son interlocuteur. Jacques Gorstein avait visiblement fait sauter les plombs. 

Ce qu’il lui disait dépassait l’entendement. Il écouta jusqu’au bout, puis regarda son 

interlocuteur avec un air effaré qu’il avait du mal à cacher. 

- Jacques... Jacques, que se passe-t-il ? Que vous arrive-t-il ? Toute cette histoire est 

abracadabrante. Vous êtes en train de me faire une blague, c’est ça ? Où sont les 

caméras cachées ? 

- Non, Ken, tout cela est la vérité. Vous pouvez interroger ma fille et le jeune Kevin. Ils 

vous confirmeront.  

- Allons, soyons sérieux, je vous connais depuis des années. Votre fille est à côté.  

Le professeur voulut se lever de son fauteuil, un peu mal à l’aise, ne sachant plus très bien 

comment s’y prendre avec son visiteur. 

- Restez assis cher Professeur ! 

La voix était venue de l’autre côté de la pièce, vers une porte qui donnait sur une pelouse à 

l’arrière. 

- Mais qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entrée ? 

- Cathy ! 

Jacques Gorstein se leva et alla au-devant de sa compagne.  

- Ken, permettez-moi de vous présenter ma compagne, Cathy. 

Sans plus attendre Jacques regarda Cathy et ils se firent un petit signe de tête entendu. Puis il 

regarda le professeur toujours assis et lui dit : 

- Ken, regardez bien ce qui va se passer. Cela devrait vous plaire... 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Une voiture de police s’approchait de la maison des Reesham. Les agents regardèrent en 

direction de la villa du propriétaire à la barbe blanche. On leur avait dit que c’était un grand 

savant, assez original, mais des gens originaux et des ingénieurs déjantés, il y en avait 

d’autres à Minneapolis. Ils virent une voiture devant le grand garage fermé. Celle de la femme 

du professeur. Ils continuèrent leur patrouille.    
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- On a bien fait de rentrer le Cherokee dans votre garage, commenta Lorraine qui 

regardait de la fenêtre.  

- Ils ne nous dérangeront pas, commenta le professeur. 

Les jeunes gens avaient découvert avec surprise la présence de la mère de Mélodie. Cette 

dernière rayonna en apercevant sa mère dans l’entrée du living, aux côtés du grand savant.  

Tout le monde se salua. Cathy Gorstein semblait embarrassée. Mélodie le remarqua tout de 

suite. Elle connaissait suffisamment sa mère. Elle avait bien des questions à lui poser. Depuis 

quelques heures de nombreux détails de sa vie refaisaient surface, et elle ne trouvait pas de 

réponses. Elle savait pertinemment que sa mère avait les réponses aux questions. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Un camp de la garde civile près de Minneapolis avait été aménagé à grande vitesse en poste 

de commandement. Le général Mc Dougal, responsable de la lutte anti-terroriste, avait donné 

des ordres précis pour assister, dans toute la mesure du possible, Mark Lewis. Ce dernier se 

retrouvait avec une véritable armée en campagne à sa disposition. La base de Duluth avait été 

mise en état d’alerte avec des jets près au décollage à préavis trois minutes, les pilotes assis 

dans des chasseurs bombardiers Falcon F-16 armés. Des avions d’espionnage électronique 

quadrillaient la zone de Minneapolis et sa région. Toutes les communications étaient passées 

sous le contrôle de la NSA. Il n’y avait plus aucune confidentialité pour personne dans un 

rayon de deux cents kilomètres. Un satellite du NRO balayait Minneapolis et sa région en 

permanence. Le NRO, ou National Reconnaissance Office, était l’organisation en charge de la 

mise en service et du maintien des satellites espions des Etats-Unis. Ce dernier était mis à 

disposition de la NSA pour son enquête. 

Jessica Capriano était en vidéo conférence avec Dan Filler. Ce dernier était arrivé à Trois-

Rivières, utilisant la station locale qui avait été amenée discrètement depuis les Etats-Unis par 

camion. 

- Tu ne crois pas que le patron en fait un peu trop ? questionna Jessica en s’adressant à 

Dan. 

- Je suis trop nouveau pour l’avoir connu dans cet état-là auparavant. Je sais qu’il s’est 

pris une grande claque quand les Twin Towers sont tombées, son couple d’amis tués 

dans le crash contre le World Trade Center. Comme beaucoup à l’agence il s’est senti 

responsable. Même s’il n’en parle jamais, on sent que cet évènement est toujours au 

cœur de son esprit.    

- Il a une femme ? 

- Il avait. On raconte qu’il dormait si souvent au bureau que sa femme a fini par dormir 

ailleurs. Avec un autre. Et ça, tous les moyens et les systèmes de l’agence ne le lui ont 

pas appris. Encore une autre claque.  

- C’était quand ? 

- Au même moment que les tours. 

- Ah, je vois. Mais si je te comprends bien, on peut compter sur lui pour se mettre le 

doigt dans l’œil encore une fois ?! 

- Non, Agent Capriano, cela n’arrivera pas, car j’ai appris la leçon. 

Jessica se mordit mentalement les doigts de s’être fait surprendre par son patron. Elle ne 

l’avait pas entendu approcher derrière elle. 

- A votre avis Agent Capriano, combien y a-t-il de personnes dans ce monde capables 

de berner la Police Montée canadienne, les gardes côtes américains, les agents du 

sheriff local, la police de la route, tous les services secrets des Etats-Unis et qui 
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peuvent se payer le luxe de nous les laisser en profonde léthargie ? Combien d’affaires 

similaires avez-vous traitées ? Combien ?? 

- Aucune Monsieur. 

- A votre avis, Agent Capriano, et vous Agent Filler, que se passera-t-il si ce Jacques 

Gorstein, une fois repéré et poursuivi par un hélicoptère, lui envoie sa petite boule 

bleue au-dessus d’un quartier d’habitations ? Ou au milieu des voitures de police ? 

Combien d’aéroports sont aujourd’hui équipés pour identifier cette boule d’énergie 

dont personne ne connaît l’existence ?  

- C’est très juste monsieur, fit Dan Filler, mais jusqu’à présent il n’a utilisé ses armes 

spéciales que dans des endroits où elles ne pouvaient pas faire trop de dégâts.   

- Qui vous dit que tout cela n’est pas affaire de circonstances ? Comment réagira-t-il si 

nous voulons arrêter sa famille avec lui ?  

Les deux agents se regardèrent en silence par le biais des caméras de vidéo conférence. Sans 

se parler, ils venaient de tomber d’accord pour accorder à leur patron beaucoup plus de crédit. 

Dan Filler se risqua alors à émettre une des réflexions qu’il s’était faite. 

- Monsieur, le problème n’est-il pas à un niveau bien supérieur ? 

- Que voulez-vous dire ? 

- Vous parliez d’aéroports. Ne pourrait-on pas plutôt envisager l’usage de cette boule 

d’énergie dans un sous-marin nucléaire en plongée ? Dans les centres vitaux du 

NORAD, ou mieux encore, ici, chez nous, dans nos centres informatiques protégés ? 

Vous-même aviez évoqué la possibilité d’une boule plus grosse, plus puissante… 

- Agent Spécial Filler, vous venez d’aboutir à la même analyse que les responsables de 

toutes les agences de renseignement en réunion avec l’ensemble de l’Etat-major du 

Pentagone et les représentants de la Maison Blanche. Jacques Gorstein dispose 

effectivement d’une arme qui peut anéantir toute la capacité de défense des Etats-Unis. 

Dans son intégralité ! Celui qui détient cette arme est d’ores et déjà virtuellement le 

maître du monde. 

Puis il ajouta : 

- Quand pensez-vous être en mesure de faire pression sur Mélodie Gorstein ? 

- Dans moins de deux heures, Monsieur. Je procéderai moi-même à la mise sous 

contrôle. 

 

Mark Lewis coupa la communication vidéo. 

 

- Que donne l’examen des films du satellite ? Les caméras de surveillance dans le 

quartier du parking ? 

- Nous n’avons encore rien, répondit Jessica en activant les enregistrements faits par le 

satellite du NRO. On voit clairement le véhicule de Gorstein entrer dans l’immeuble, 

depuis le satellite. Nous avons pu suivre sa trace grâce au repérage de la voiture de 

police qui avait son immatriculation sur le toit. On les voit entamer la poursuite. Et 

cela jusqu’au parking souterrain. On le suit avec tous les enregistrements des caméras, 

et ensuite tout a cramé. Plus aucune caméra n’a fonctionné dans une surface de 

cinquante mètres de rayon. Il a dû ressortir par la zone des bureaux attenante. Il y avait 

des centaines de personnes en mouvement. Impossible de le repérer depuis le satellite. 

L’examen des caméras éloignées de la zone n’a rien donné. 

- Et l’autre voiture ? 

- Le champ couvert par le satellite ne permettait pas de la suivre. Nous l’avons perdue 

alors qu’elle se dirigeait vers le nord-ouest de la ville. Mais il n’est pas sûr qu’ils 

n’aient pas changé de direction peu après.     
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- Ils sont forts, ils sont très forts, commenta Lewis. Gorstein n’a pas choisi un parking 

souterrain par hasard. Il n’a pas non plus acheté en catastrophe un voilier pour passer 

aux Etats-Unis. Il savait que s’il utilisait son arme secrète il grillerait aussi son propre 

bateau. Alors il est arrivé à la voile. Quant aux jeunes, ils ont sans doute faits les frais 

d’une certaine malchance. Dès qu’ils ont été repérés, Gorstein a attiré l’attention sur 

lui. Il sait qu’on peut le voir depuis l’espace à tout moment. C’est pourquoi il a filé 

dans un souterrain. Prenons un hélico ! Je ne peux plus rester sur place. 

 

Dix minutes plus tard ils décollaient dans un Bell Jet Ranger de l’Armée. Ils firent deux fois 

le tour de la ville et sa proche banlieue. Ils survolèrent plusieurs complexes abritant des 

sociétés de services réputées, des universités, des sociétés de haute technologie.  

- On retourne à la base, commanda Mark Lewis. 

En descendant de l’hélicoptère, Jessica vit que son patron avait une idée derrière la tête.  

- Jessica, sortez-moi la liste de toutes les sociétés, toutes les universités, tous les lieux 

professionnels où un expert atomiste comme ce Gorstein peut trouver son intérêt. 

Faites immédiatement affiner toutes les communications, téléphone, fax, portables, e-

mail, « vers » et « de » ces endroits. Ajouter les mots clefs comme Canada, Montréal, 

Trois-Rivières, leur petite ville d’origine, la famille Gorstein, etc...   

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le professeur Reesham parvenait avec peine à dissimuler son enthousiasme. Il avait compris 

très vite sa situation privilégiée mais aussi l’immense responsabilité qui reposait sur ses 

épaules, à partir du moment où lui seul comprenait l’incroyable vérité.  

- Maria va vous préparer une collation, déclara-t-il à ses invités. 

- Madame Reesham ne reconnaissait plus son mari. Il était survolté malgré toute la 

peine qu’il se donnait pour ne pas le paraître. 

- Qui sont ces gens, Ken ? 

- Une chose merveilleuse, Anna. La chose la plus merveilleuse qui pouvait arriver dans 

ma vie.   

- Jacques Gorstein est un grand savant, n’est-ce pas ? 

- Le plus grand de tous Anna. Je ne peux rien te dire encore. Fais-moi confiance. Les 

Gorstein représentent un formidable espoir pour l’humanité. Mais nous devons les 

protéger. Les connaissances de Jacques ne doivent pas tomber dans n’importe quelles 

mains. Fais-moi confiance. 

- Ai-je jamais dit ou fait quelque chose qui te montrait que je n’avais pas confiance en 

toi, Ken ? 

Le vieil homme prit son épouse dans ses bras. Il vivait à présent un des moments les plus 

importants de son existence. Ils n’avaient jamais pu avoir d’enfants. Les Gorstein venaient de 

lui apporter de quoi pérenniser leur passage dans cette vie. 

 

Madame Reesham avait demandé à Maria de préparer des rafraîchissements qui seraient 

servis avec un bon repas, et pendant un moment magique, l’ambiance entre les personnes 

présentes prit une tournure de fête. On plaisantait, on riait, et le professeur racontait des 

anecdotes qui parvenaient à faire oublier à ses jeunes hôtes, qu’il était un des hommes les plus 

savants de la Terre. Lui de son côté, n’arrivait pas à se défaire d’une pensée qui perturbait son 

esprit, bien qu’il ne le montrât pas. Le père de Mélodie avait une telle avance de 

connaissances sur lui, qu’il se sentait comme celui qui vient de réaliser qu’il est l’idiot du 
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village. Et pourtant Jacques Gorstein, tout comme lors des précédents contacts qu’ils avaient 

eus par le passé, se montrait un homme d’une immense modestie. Connaissant la cupidité de 

l’espèce humaine, le professeur voyait cet homme qui aurait pu devenir le maître de toute la 

planète Terre s’il le souhaitait, se contenter d’être un invité reconnaissant, félicitant 

sincèrement Maria et son épouse pour leur superbe dîner improvisé. Lorsque Mélodie 

Gorstein évoqua la grotte de Lourdes en France, sa rencontre fortuite avec Kevin, lequel 

buvait secrètement les paroles de la jeune femme, le professeur ne put s’empêcher de penser 

et de faire un rapprochement avec un homme que l’on avait appelé Jésus de Nazareth, lequel 

s’était toujours conduit comme un modeste visiteur, alors qu’il était le maître sur Terre de 

l’information globale. Il ressentit alors une très forte émotion qu’il dissimula tant bien que 

mal. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Après le repas, le professeur Reesham exprima son intention de se rendre à son laboratoire en 

compagnie de Jacques Gorstein. Le laboratoire était à une trentaine de miles de leur maison. 

Kevin suivit son instinct et demanda s’il pourrait accompagner les deux hommes. 

- A condition que tu ne poses aucune question, avait dit Jacques Gorstein avec un léger 

sourire.   

- C’est une bonne idée, confirma Cathy Gorstein. Lorsque deux cerveaux scientifiques 

sont ensemble, il n’est pas inutile parfois d’être accompagné de quelqu’un qui pense 

aux choses concrètes de ce monde. 

Jacques comprit aussitôt l’allusion et prit ce soutien pour un ordre. Ils emmenèrent Kevin à 

qui ils confièrent de prendre le volant du 4x4 du professeur.  

 

Mélodie les regarda s’éloigner par la fenêtre. Sa pensée alla ensuite vers Alex. Ils venaient de 

faire un bon repas avec les Reesham et ses amis, ainsi que ses parents. Un moment elle avait 

songé aux fêtes de Noël, bien que jamais on ne parlait de Dieu chez les Gorstein. Papy Jacob 

et Mamie Sarah avaient vécu tellement d’horreur dans les camps nazis que jamais ils ne 

voulurent plus entendre parler de Dieu. Ses parents semblaient partager les mêmes idées sur 

ce sujet. Dieu était un absent, seulement présent lorsqu’il s’agissait d’opposer des hommes les 

uns contre les autres, en son nom, et pour faire le mal. Pour Mélodie, Dieu était cet état 

d’esprit qui régnait aux alentours des fêtes de Noël, entre certains humains. Finalement, Dieu 

n’était rien d’autre qu’un Père Noël pour les adultes. Mais ce Père Noël avait joué un tel rôle 

dans l’évolution des sociétés et des civilisations de la planète, qu’elle ne pouvait pas traiter 

l’étude de l’évolution des civilisations pour son doctorat, sans tenir compte en permanence de 

ce phénomène. 

Mélodie avait soudain envie de sexe. Elle était bien mais elle souffrait d’un manque. Elle 

aurait aimé qu’Alex soit près d’elle, la prenne dans ses bras, la caresse, la déshabille comme il 

savait si bien le faire, et la prenne pour la faire crier de plaisir. 

Son père lui avait interdit de se servir de son portable depuis leur fuite du Canada. Elle savait 

qu’en l’allumant elle se ferait très rapidement repérer par les gens qui les pourchassaient. Elle 

s’habilla et décida de prendre la Jeep garée dans le garage.  

 

- Où vas-tu, la surprit sa mère quand elle ouvrit la porte de la voiture.  

- Je vais faire un tour en ville. 

- Tu es folle ou quoi ? Tu veux te faire arrêter ? 
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- Personne ne m’arrêtera. Je vais déposer la voiture dans une rue et je rentrerai plus tard 

en taxi, comme Papa quand il est arrivé. 

- Tu ne peux pas partir. Tu dois rester ici. Ton père est allé chercher du secours avec le 

professeur Reesham. On va venir nous aider. 

- Et vous allez repartir. 

- Nous allons repartir. Car tu vas venir avec nous. 

- C’est hors de question ! 

- Ce n’est pas négociable Mélodie. Nous ne pouvons pas te laisser derrière nous. 

- Ils ne me feront rien. Ils n’ont rien contre moi. C’est après vous qu’ils en ont à présent. 

- Je me sens de plus en plus forte intellectuellement. Je pourrai faire ce que je veux de 

ces idiots. C’est bien ce que vous avez fait aussi, non ? 

- Ils ne sont pas aussi idiots que tu veux bien le penser. Ils sont nombreux. De plus ils 

sont vicieux. Pas toi. 

- Je ne suis plus la mauvaise fille qui couche avec un divorcé ? 

- Tes histoires de fesses n’ont rien à faire avec les choses dont nous parlons. 

- Mes histoires de fesses ?! Et si c’était plus que des histoires de fesses. Ça te ferait mal 

d’imaginer que c’est peut-être plus que cela pour moi, Madame la psychiatre ? 

- Ce n’est que du sexe Mélodie. C’est ton corps qui réclame du sexe, pas ton esprit. 

- Tu as bien raison ! Je vais aller donner à mon corps ce qu’il réclame !! 

Mélodie monta au volant du gros 4X4.  

Cathy Gorstein n’avait qu’un seul geste à faire pour garder sa fille auprès d’elle. Il ne lui 

fallut qu’une micro seconde pour savoir avec certitude que si elle faisait ce geste, elle perdait 

l’amour de sa fille, ou du moins cassait le mince fil qui la reliait encore à cet amour.   

Mélodie réalisa tout à coup combien tout son QI ne pouvait pas l’empêcher de faire une 

bêtise. Elle avait tellement Alex en tête qu’elle en avait oublié que seul son père était capable 

de démarrer une voiture volée, sans même savoir comment il faisait. Elle vit alors sa mère qui 

ouvrit sa portière. 

- Ferme les yeux ! fit-elle en se penchant au-dessus de sa fille. Mélodie ferma un instant 

les yeux, et le moteur de la voiture démarra. 

- Comment tu fais ça ?? questionna Mélodie. 

- Tu pourrais le faire aussi, si tu décidais d’être avec nous. Mais puisque tu fais plus 

confiance à ton divorcé qu’à tes parents... Vas, ma fille. 

Cathy Gorstein se recula, claqua la porte. 

Mélodie passa la marche arrière et engagea le véhicule dans la jolie rue de ce quartier 

bourgeois. Elle partit en faisant cirer les pneus du véhicule.  

« Vas, ma fille. Et reviens nous. » Cathy Gorstein assumait les conséquences de ses décisions. 

Elle assumait d’avoir elle-même averti les services spéciaux américains du faux danger que 

représentait le Comité de Défense de l’Identité Canadienne. Cathy avait tout calculé, dans 

l’intérêt de Mélodie. Il était impensable que Mélodie entretienne une relation avec un homme 

ayant le profil de son divorcé, et surtout qu’elle ait pu envisager avoir un enfant avec lui. Elle 

avait donc dénoncé sa propre fille en mettant sur le compte de son site web la suspicion de la 

véritable menace, forçant ainsi sa fille à gérer des évènements en enchaînement et hors de son 

contrôle. Il fallait provoquer les évènements, car c’était lorsque tout allait mal que Cathy 

pouvait montrer toutes ses capacités. On lui avait enseigné qu’elle n’avait pas le droit à 

l’erreur, afin de garder le futur tel que prévu. Car ce qu’elle avait dit aux Américains était on 

ne peut plus vrai. Bientôt ils allaient devoir faire face à un pouvoir sans aucune mesure, celui 

que représentaient tous ceux qui se tenaient dans l’ombre des Gorstein. Son compagnon, 

malgré toute son intelligence, avait commis plusieurs erreurs très dommageables dont ils 

devaient assumer les conséquences. Durant leur séjour au Canada, ils s’étaient donné le droit 

à l’erreur. A présent ils en payaient les conséquences. Mais il était plus important encore, que 
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l’ensemble de la population de la planète n’en fasse pas les frais, au cas où la mission 

viendrait à échouer. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie se rendit vers le centre-ville où elle abandonna la voiture volée. Elle brancha peu 

après son téléphone portable et appela Alex, son divorcé, prenant soin d’être dans une zone de 

shoping où circulaient beaucoup de personnes.  

- C’est moi, fit Mélodie. 

- Ma chérie. Je m’inquiétais pour toi. J’ai appris que ta maison a entièrement brûlé la 

nuit d’avant-hier. 

- Quoi ?! Je ne savais pas. 

- Où es-tu ?  

- Je ne peux pas te le dire. 

- J’ai envie de toi. Reviens ici dès que tu peux. Viens ce soir. 

- Je ne peux pas. 

- Pourquoi ? Tu ne veux plus me voir ? 

- Si. Plus que jamais... J’ai envie de toi. 

- Moi aussi mon amour. J’ai envie de ton corps, de te toucher, de te caresser. J’ai 

tellement envie d’être en toi, de te sentir gémir pendant que je te prendrai. 

- Arrête... Ce n’est pas raisonnable.   

- Il n’est plus temps d’être raisonnable. Dis-moi où tu es et je prends le premier avion. 

- Qui te dit que je suis aussi loin ? 

- Il y eu une hésitation au téléphone. 

- Une intuition. Sinon, tu viendrais, je suis sûr. Maintenant. 

- Je suis à Minneapolis. 

- Mais qu’est-ce que tu fais là ? 

- Je ne peux pas t’expliquer... 

- Je viens ! Donne-moi quatre heures et je suis là. Je vais trouver un vol sur le web.  

- Téléphone-moi dans quatre heures. Je rebrancherai mon portable et alors je te dirai où 

me trouver. 

- D’accord. Tu es en sécurité au moins ? 

- Oui. 

- Reste où tu es alors, jusqu’à ce que je t’appelle, dans quatre heures. 

- Je t’attends. 

 

Mélodie raccrocha. Leur conversation avait duré à peine plus d’une minute. Elle éteignit 

aussitôt son téléphone portable. Elle s’avança dans la grande galerie marchande. Il lui restait 

quatre heures à tuer et elle reverrait Alex. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

La voiture du professeur Reesham entra dans le centre Kennedy. Le garde les laissa pénétrer 

sans difficulté. Il n’y avait aucune arme secrète, ni aucune expérience inavouable dans cet 

institut. C’était un centre de recherche et d’exploration astronomique qui travaillait dans le 

domaine de la transmission et la réception du signal, et qui analysait aussi les informations 
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transmises par les grandes antennes d’écoutes disposées aux Etats-Unis et au Canada. Le 

professeur guida ses invités dans les couloirs vides, où ils ne rencontrèrent que quelques 

personnes qui aimaient travailler tard le soir. Il les salua et présenta ses invités, le fameux 

Jacques Gorstein dont ils avaient pu entendre parler, et un étudiant canadien. Quand ils 

entrèrent dans la salle des transmissions, ils se retrouvèrent en présence d’un spécialiste qui 

avait lu quelques travaux de Jacques. Ils bavardèrent un instant et ce dernier réussi à le 

persuader de les laisser tenter une petite expérience, eux aussi n’ayant pas trouvé le sommeil. 

Adam Parvas était un noir originaire de la Nouvelle Orléans, et sa sympathie pour les 

Canadiens français était tout à fait évidente. Il s’essaya même à quelques mots dans la langue 

de Molière avec Jacques et Kevin. Ce dernier ne posait aucune question, mais il était curieux 

de savoir ce qui allait se passer. Le professeur Reesham s’installa devant un ordinateur et 

pianota un court moment. Il finit par demander l’aide d’Adam afin de mettre le programme en 

phase de transmission. Adam Parvas s’installa à ses côtés. Adam avait une cinquantaine 

d’années mais semblait être aussi à l’aise sur un ordinateur qu’un jeune prodige de seize ans. 

On voyait à peine ses doigts bouger sur les touches du clavier.   

- Quelles sont les coordonnées Jacques ? 

Adam avait spontanément utilisé le prénom de Jacques.  

- Les voici. 

Il tendit une série de paramètres et Adam les entra. Mais il demanda : 

- Ces coordonnées sont très précises. Ce sont celles d’un satellite en position ?  

- Vous ne vous trompez pas Adam, confirma le professeur, nous voulons envoyer ce 

signal à un robot artificiel situé exactement suivant ces coordonnées. C’est une 

expérience dont on entendra parler un jour, croyez-moi. 

Adam Parvas ne discuta plus et programma les données.   

- Et maintenant ? dit-il, on envoie quoi comme message ? 

- Vous allez voir fit Jacques, faites-moi un peu de place. C’est assez inattendu, prévint 

Jacques.  

Il sortit de sa poche un petit objet rond. L’objet lança soudain un petit rayon laser en forme de 

triangle lumineux qui balaya l’écran et le clavier. L’ordinateur se mit à réagir et des formules 

mathématiques apparurent sur l’écran. Les formules se mirent à défiler de plus en plus vite, 

jusqu’à ne plus être compréhensibles pour l’œil humain. Personne ne disait rien. Et tout à 

coup, le rayon se coupa et l’ordinateur revint à son programme initial.  

- Voilà, c’est fait, annonça le savant canadien. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie regarda sa montre. Elle avait fait le tour de plusieurs boutiques. Il lui restait deux 

heures et demie à tuer et elle rebrancherait son portable. Elle remarqua une boutique qui 

vendait des vins de tous les pays. Elle eut l’idée d’aller voir les étiquettes des bouteilles et 

chercha les vins français. 

- Je peux vous aider Madame ? fit une jeune femme avec un sourire engageant. Mélodie 

ne l’avait pas vu arriver.  

- Je regardais les vins français. 

- Vous êtes sans doute canadienne ? A cause de votre accent.  

- Oui, effectivement. 

- Alors ce doit être agréable de pouvoir apprécier tous ces vins dans leur langue 

originale. 
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- Je connais assez bien la France, aussi. Celui-ci est un Bordeaux très fameux. Oh, et je 

vois que vous avez aussi du vin de la région des Pyrénées, je les ai traversés il n’y a 

pas longtemps. 

- Et il y a encore moins longtemps, vous avez traversé la frontière des Etats-Unis, 

Mademoiselle Gorstein, fit soudain la charmante employée. 

Mélodie réalisa que deux hommes se tenaient derrière elles. Un des deux avait des allures de 

commando avec des cheveux rasés et un air peu engageant. L’autre portait un costume 

impeccable, et paraissait plus âgé.   

- Nous aimerions avoir une conversation avec vous, Mademoiselle Gorstein, fit la 

vendeuse en exhibant une carte d’accréditation de la National Security Agency.   

 

Jessica prit l’avant-bras de Mélodie et la guida entre les deux hommes. Le plus costaud des 

deux se mit près d’elle, l’avant-bras maintenu par Jessica Capriano, l’autre homme passant 

devant. Elle les laissa la conduire vers le parking, où ils embarquèrent dans une longue 

limousine Lincoln noire. Le costaud monta devant, près du chauffeur. Les deux autres 

montèrent à l’arrière avec elle.  

- Où m’emmenez-vous ? 

- Je m’appelle Mark Lewis, et voici l’agent spécial Jessica Capriano. Jessica travaille 

pour moi. 

 

La voiture s’ébranla et prit la direction de la sortie du centre de shoping.  

- Alex ne viendra pas, déclara abruptement Mark Lewis. 

Mélodie marqua le coup mais ne dit rien. 

- On l’a surpris dans son lit avec sa nouvelle fiancée, Carol Tessari.  

- Une très belle femme, commenta Lewis. Vous voulez voir sa photo ? 

Sans attendre sa réponse l’homme lui tendit la photo en noir et blanc d’une très jolie femme 

qui devait avoir trente ans tout au plus.  

- Nous étions dans son appartement quand vous l’avez appelé, précisa Jessica Capriano. 

- Un de mes agents, Dan Filler. Je savais bien que nous trouverions votre point faible, 

Mademoiselle Gorstein. 

- Et vous avez fait tout cela pour me parler de mon ex-amant. 

- Ex ! Et bien vous êtes rapide à vous décider, vous, commenta Jessica Capriano. 

- Mademoiselle Gorstein est très intelligente. Elle prend ses décisions au quart de tour, 

n’est-ce pas ?  

Mélodie restait de marbre. Elle analysait sa situation et cherchait comment s’en sortir. 

L’homme poursuivit. 

- Nous recherchons activement votre père, Mademoiselle Gorstein. Nous savons qu’il 

n’est pas canadien, pas plus que votre mère, et qu’il travaille pour une puissance 

étrangère au Canada. Votre père a mis au point des technologies nouvelles, des armes 

pour être plus précis, et nous aimerions discuter de l’utilisation de ces armes avec lui. 

Pourquoi êtes-vous aux Etats-Unis ? 

- Je crains de beaucoup vous décevoir, fit Mélodie. Mon père ne m’informe de rien 

concernant ses activités secrètes. Je viens de l’apprendre depuis très peu de temps, moi 

aussi. Je ne sais même pas pourquoi il a fallu venir aux Etats-Unis. Je ne pense pas que 

mes parents aient l’intention de rester dans votre pays. Ils ne sont que de passage.   

- C’est trop tard, fit Jessica. Nous avons les moyens de vous faire parler, vous savez. 

Cette petite conversation pourrait bien devenir votre plus mauvais cauchemar.  

- Doucement Agent Spécial Capriano, doucement. Mademoiselle Gorstein a fait 

suffisamment contre notre pays pour que nous la mettions à l’abri pendant plusieurs 

années, sans avocats, sans défense, et sans contact avec l’extérieur. Ensuite elle pourra 
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aller officiellement passer quelques années dans les prisons du Canada, pour des 

affaires de drogue et d’alcool donné à des mineurs, sans parler de complicité dans une 

affaire d’espionnage qui fait d’elle un traître à son pays. Parce que lorsque le Canada 

se rendra compte que vos parents n’ont rien fait d’autre que de les berner pendant près 

de vingt ans, croyez-moi que tout l’aimable soutien des autorités va fondre plus vite 

que de la neige au soleil. 

 

La limousine roulait doucement sur les grandes artères de Minneapolis. Mélodie savait très 

bien qu’ils étaient en train de la mettre sous pression avant d’aller à l’essentiel. Jessica 

Capriano était assise à côté d’elle, l’homme qui était le chef, en face, dans le sens opposé à la 

marche. Il se pencha en avant vers elle. 

- Le marché que je peux vous proposer est le suivant, Mademoiselle Gorstein. Vous êtes 

la fille d’un couple d’espions, ce que l’on appelle des taupes dans notre jargon. Pour 

moi, cela ne fait aucun doute. Vos parents se sont servis de vous. Vous avez été leur 

alibi, leur couverture, leur faire-valoir dans tous les endroits où ils se sont rendus. J’en 

ai la liste ici, si vous voulez la voir. Votre famille n’est pas votre famille, et je crois 

sincèrement que vous ne savez pas qu’elles sont vos vraies racines. Vous êtes une 

victime. Ceux qui ont envoyé vos parents au Canada ont sélectionné votre père parce 

que c’est un de leurs plus brillants cerveaux. Votre mère est sans aucun doute sa 

compagne, mais aussi l’agent chargé de s’assurer de sa... loyauté. Vous avez sans 

doute hérité du très haut potentiel intellectuel de votre père, et cela personne ne peut 

vous le reprocher, bien au contraire. Vous êtes une personne de très grande valeur à 

cet égard.  

- Vous pourriez devenir extrêmement riche, interrompit Jessica. Et une personne reçue 

partout avec les honneurs, y compris aux Etats-Unis. Au lieu d’aller croupir en prison. 

- Nous ne voulons pas de mal à vos parents, Mélodie, se permit familièrement Mark 

Lewis. Tout ce que nous voulons, c’est nous assurer que la nouvelle technologie mise 

au point par votre père ne se retourne pas contre nous. Cette technologie n’est pas 

nouvelle, mais le développement qu’en a fait votre père représente une grave menace 

pour la sécurité des Etats-Unis. A moins que nous ne soyons en mesure de contrôler 

nous-mêmes cette technologie. Alors ce que je vais vous demander est simple. Cette 

voiture va vous déposer dans une zone pleine de passants. Et vous serez libre de vos 

mouvements. Je veux que vous alliez voir votre père, pas votre mère, et que vous lui 

remettiez cette carte. Il y a là tous les détails pour me contacter. Nous le protègerons et 

je peux vous assurer qu’aucun mal ne lui sera fait. Bien au contraire. Dites-lui bien 

que je dispose de tous les moyens, sans limitations, pour l’extraire de son ancienne 

vie, le mettre à l’abri, vous y compris, et mettre ainsi fin à la présente situation. Car en 

ce qui nous concerne, à l’instant où je vous parle Mélodie, toutes nos autorités 

considèrent vos parents et vos amis comme des terroristes infiltrés aux Etats-Unis pour 

y monter un mauvais coup. Votre mère et votre père, ont par trois fois, attaqués des 

agents fédéraux, des garde-frontières et des policiers dans l’exercice de leurs 

fonctions. C’est extrêmement grave. Les terroristes d’Al Qaïda avant le 11 septembre 

n’ont pas fait le centième de vos parents. L’auraient-ils fait, l’attaque du 9/11 ne se 

serait jamais produite, car nous les aurions stoppés avant. Et c’est ce que nous allons 

précisément faire avec vos parents, Mélodie. Par tous les moyens. Ne nous forcez pas 

à recourir à ces moyens. Est-ce que je me fais bien comprendre ?   

 

Mélodie regarda l’agent spécial dans les yeux. Il semblait sincère. L’homme était redoutable, 

elle ne devait pas en douter. Il avait réussi à trouver son point faible, Alex, et se servir de lui.  
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Elle ne doutait pas non plus qu’il devait disposer de moyens et d’un pouvoir énorme pour 

l’avoir repérée et interceptée comme ils l’avaient fait. Elle alluma son portable. Les deux 

agents spéciaux la regardèrent faire sans intervenir. 

- Allo, qui est à l’appareil ? 

- C’est Carol. Et vous ? 

- C’est Mélodie. Dites à Alex que je veux lui parler. 

Il y eut un moment d’attente, puis la voix d’Alex. 

- Ecoute Mélodie... 

- C’est toi qui vas écouter. Je tiens à ce que tu saches que je remercie les agents de la 

NSA pour m’avoir démontré à quel point tu es un imbécile... et un lâche ! Je te 

souhaite beaucoup de bonheur avec cette Carol. Si tu es capable de la garder celle-là, 

cela prouvera qu’elle ne vaut pas grand-chose. A mon avis, les femmes qui te 

garderaient n’auraient pas beaucoup d’estime pour elles-mêmes. 

 

Mélodie raccrocha aussitôt et jeta le portable sur la banquette à côté de Mark Lewis. 

- Gardez-le. Je n’en ai plus besoin. 

 

Mélodie quitta la limousine.  

- Dépêchez-vous Mélodie, allez retrouver votre père. Ne perdez pas trop de temps à 

essayer de nous semer. Nous ne vous suivrons pas. Je veux que vous portiez le 

message à votre père, c’est tout. Un coup de téléphone de sa part, et j’arrête tout. Et 

surtout, méfiez-vous de votre mère ! 

La jeune femme claqua la portière de la grosse voiture. Elle fila aussitôt vers des ruelles 

animées du quartier commercial. Il lui faudrait prendre toutes sortes de détour pour s’assurer 

que personne ne la suivrait, avant de rentrer. Elle avait un autre souci en même temps que de 

ne pas se faire suivre, celui de ne pas pleurer dans la rue, devant tout le monde.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le poste de commandement des forces anti-terroristes était constitué de plusieurs bungalows 

posés par des camions. Deux heures s’étaient écoulées depuis que Mélodie avait quitté la 

limousine de la NSA. Jessica Capriano était allée dans un bungalow où se trouvait une demi-

douzaine d’opérateurs connectés sur des transmissions de toutes sortes. Elle surgit si vite dans 

celui de Mark Lewis qu’elle s’affala sur le sol devant son patron, sa page de papier toujours 

en main.  

- Monsieur, nous les avons repérés ! 

Jessica tendit le papier à son supérieur hiérarchique en se relevant.  

- Elle a fini par aller vers leur planque. L’émetteur placé sur elle a parfaitement bien 

fonctionné. Ils sont chez un scientifique du nom de Reesham, le professeur Reesham.  

- Le professeur Kenneth Reesham ? 

- Oui Monsieur, vous le connaissez ? 

- Il est un des pères de la bombe à neutron. Si je ne me trompe pas, nous lui devons 

aussi les recherches sur la modélisation des essais artificiels des bombes atomiques. 

C’est un modèle mathématique qui a remplacé les essais souterrains. Cela crédite 

complètement la thèse d’un groupuscule ayant mis au point une arme nouvelle. Le 

professeur Reesham est sûrement un patriote. Mais vous connaissez les idées fixes de 

ces scientifiques qui ne rêvent que de monde idéal sans guerre et sans menace. Ils nous 

préparent un coup. Avec une telle arme, toutes les autres armes deviennent obsolètes. 
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Ces scientifiques sont incapables de mesurer les conséquences de leurs utopies sur le 

monde réel. Qu’ils réussissent à démontrer que les Etats-Unis n’ont plus le pouvoir de 

la force armée, et le monde va basculer. Et devinez dans quel sens !? Il faut que je 

prévienne les hauts responsables immédiatement. Envoyez une équipe de 

reconnaissance sur place. Ils devront être d’une discrétion absolue, c’est compris ? 

 

Mark Lewis avait en tête la dernière partie du message du corbeau. «Ils sont parmi vous, au-

dessus de vous, supérieurs à vous, plus puissants que vous ». Son esprit était clair à présent. Il 

était bien face à des terroristes, mais d’un nouveau genre, dans le style de celles et ceux qui 

brûlaient les champs de maïs transgéniques.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Moins de trente-cinq minutes plus tard deux véhicules banalisés prenaient position aux 

environ de la villa des Reesham. Il leur fallut encore une autre demi-heure pour réunir toutes 

les données nécessaires à l’attaque par les forces spéciales. Ils identifièrent les occupants, 

écoutèrent les conversations, entendirent les femmes qui bavardaient, la TV qui fonctionnait, 

virent deux silhouettes en infrarouge qui semblaient en discussion dans une petite piscine 

intérieure. Ils visitèrent le garage, firent des prélèvements, et transmirent un rapport complet 

en attendant de nouveaux ordres. 

En soixante minutes comme prévu après l’ordre donné, les unités commandos furent prêtes. 

Deux hélicoptères Black Hawk faisaient tourner leurs pales de rotor en attendant leur 

décollage. Ils allaient emporter huit commandos chacun, plus leur équipement spécial. Mark 

Lewis embarqua dans son Jet Ranger. Dan Filler était reparti de Trois-Rivières entre temps. 

Jessica Capriano accompagnait les commandos, en charge de s’assurer d’une bonne liaison 

entre son patron et ces derniers. Pendant ce temps toutes les voies communiquant avec la 

maison des Reesham furent coupées par la police dans un rayon de trois cents mètres autour 

de la maison. Les voitures et les fourgons blindés arrivèrent en douceur, discrètement, par 

petits convois de trois véhicules. A Duluth, les intercepteurs Falcon F-16 étaient en stand-by.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Jacques avait demandé à visiter le centre Kennedy. Le professeur et Adam Pervaz lui avaient 

fait les honneurs du lieu. Kevin suivait sans poser de questions. Il enregistrait tout ce qui se 

disait. Le jeune indien venait de découvrir le monde dans lequel il aimerait s’investir plus 

tard, le monde des transmissions spatiales et de la communication du signal. Il se savait assez 

intelligent et volontaire pour réussir les études nécessaires. Peut-être alors Mélodie serait-elle 

impressionnée par son savoir. Elle avait choisi des domaines tout à fait différents des 

sciences. Il était auprès du père de Mélodie, et cela lui donnait déjà une grande satisfaction.  

 

Lorsqu’ils quittèrent le centre Kennedy, Jacques demanda à Kevin qui aimait conduire, de 

reprendre le volant. Il lui indiqua un point sur une carte et lui demanda s’il serait capable de 

les y conduire malgré la nuit tombée. Pour Kevin, se repérer était un jeu d’enfant. Cela faisait 

partie de son patrimoine génétique.  
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L’endroit qu’avait indiqué Jacques Gorstein était une clairière au bord d’un lac, en plein cœur 

d’une forêt. Il y avait un chemin praticable en véhicule tous chemins qui y menait, d’après la 

carte.  

- Nous avons trois quarts d’heure encore. Penses-tu que nous pourrons y être à temps ? 

Nous avons un rendez-vous à cet endroit. 

- Vous y serez... Jacques, confirma le jeune homme. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie était revenue discrètement dans la maison des Reesham, se faisant déposer trois pâtés 

de maisons avant par un taxi, le deuxième qu’elle avait utilisé. En entrant Madame Reesham 

elle-même lui indiqua que Lorraine était en train de profiter de la piscine intérieure. Elle alla 

rejoindre cette dernière qui faisait des brasses.  

- Alors, tu rentres ? demanda Lorraine. 

- Je suis allée en ville pour téléphoner à Alex. Tu n’as pas vu ma mère ? 

- Elle est quelque part dans la maison. Tout à l’heure elle lisait dans la bibliothèque. Il 

dit quoi Alex ? 

- C’est un salaud et un imbécile. Je ne veux plus jamais le voir. 

- Qu’est-ce qui s’est passé ? questionna Lorraine en se rapprochant du bord. Viens, 

déshabille-toi et viens me rejoindre dans l’eau. 

 

Mélodie partit soudain vers une porte de toilette et Lorraine entendit son amie vomir. Elle 

resta près du bord, épiant chaque bruit fait par son amie. Quand elle la revit, cette dernière 

semblait toute pâle.   

- Viens ! Viens dans l’eau. Cela te fera du bien. 

Mélodie se déshabilla. En temps normal une telle situation, comme se retrouver nues chez des 

personnes qu’elles connaissaient à peine, les aurait mise toutes les deux dans tous leurs états, 

en général mortes de rire. Mais cette fois elle écouta son amie comme une somnambule. Une 

fois nue, elle plongea dans l’eau dont la fraîcheur toute relative la surprit un peu. 

- Nage, et tu vas la trouver vraiment bonne ! 

 

Elles nagèrent un bon moment, puis s’accoudèrent au rebord du bassin, côte à côte. 

- Raconte. 

- Ce salaud était avec une fille appelée Carol, Carol Tessari. Tu la connais ? 

- Pas vraiment. Mais je vois qui c’est. Elle est bien foutue. Pas plus belle que toi, mais 

elle a des machins... plus voyants, fit Lorraine en soulevant ses propres seins pour bien 

montrer ce qu’elle appelait les « machins ».  

- Elle a quel âge ? 

- C’est une vieille. Elle a au moins presque trente ans. 

- Et à part ses machins, qu’est-ce qu’elle a de plus que moi ? 

- Elle va lui faire un gosse, tu veux parier ? 

- Puis Lorraine crut bon d’ajouter : 

- Ne me dis pas que tu voudrais avoir un enfant d’un enfoiré pareil ?!  

- Mélodie regardait devant elle. Elle était triste comme une pierre. Elle aurait fait 

n’importe quoi pour cet imbécile. Pourquoi pas un enfant ? 

- Il y en a une autre personne au moins aussi malheureuse que toi, et que tu fais souffrir 

régulièrement lui déclara Lorraine. 

- Ma mère ?  
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- Heu, non. Enfin... Je ne sais pas. Je pensais à un garçon. 

- Kevin ? 

- Ah, quand même, tu as deviné ! 

- Tu crois que je fais souffrir Kevin ? 

- Il est malade de toi. A ton avis, la rencontre à Lourdes, pourquoi a-t-elle été possible ?  

- Il nous avait suivies ? 

- Tu dis n’importe quoi. Quand je pense que tu as un QI de 190. Je me demande à quoi 

cela te sert parfois... Désolé, ajouta Lorraine. Kevin n’était pas par hasard en France 

dans le sens où il savait que tu y étais. Alors il a choisi d’aller à Lourdes parce que le 

voyage était financé par l’église catholique. Cet idiot a traversé l’Atlantique avec les 

subsides des cathos de Trois-Rivières, pour aller pousser des chariots de malades, dans 

un endroit où la moyenne d’âge est de soixante-cinq ans, et tout cela pour être sur le 

même territoire géographique que sa bien-aimée. Probablement au cas où il te serait 

arrivé quelque chose. Il aurait été près de toi, comme il est près de ton père en ce 

moment.  

Puis elle ajouta : 

- Mais c’est vrai que le fait que vous vous soyez rencontrés comme ça, ça m’a bluffé. 

Tu te rappelles que je ne voulais pas y aller ? C’est parce que je savais que Kevin s’y 

trouvait. A croire qu’il y a vraiment un Dieu, ou ce que tu veux, pour l’amour parfois. 

 

C’est à ce moment-là que Cathy Gorstein se manifesta. En fait, ce fut Lorraine qui la vit la 

première. Elle donna un coup de coude à son amie. Aussitôt Mélodie se demanda depuis 

combien de temps sa mère était là. On ne l’entendait jamais arriver.   

- Je me suis assez baignée, déclara Lorraine, je vous laisse. 

Elle sortit toute nue et sans complexe de la piscine. La porte se referma et les deux femmes 

restèrent seules. 

- Tu es là depuis longtemps ? 

- J’ai guetté ton retour. 

- Alors tu sais tout. 

- Je sais tout. De toute façon, je sais toujours tout, tu devrais le savoir. 

Mélodie était restée contre le bord du bassin, faisant face à sa mère. Cette dernière portait son 

éternel pantalon serré, ses bottines, et un sweat-shirt. Mélodie ne put s’empêcher de penser 

que sa mère était belle, très belle. Sans aucun doute plus belle que cette Carol. 

- Et tu sais aussi que je me suis fait arrêter par les services secrets américains ? Par la 

NSA. 

- Et que voulaient-ils ? Je vois qu’ils t’ont relâchée. 

- Ils veulent que j’essaie de convaincre Papa de se rendre, et de leur donner ses 

connaissances technologiques sur cette boule d’énergie qu’il a utilisée sur le bateau. 

Kevin m’en a parlé. Il a tout vu.   

- Et que comptes-tu faire ?  

- Si cette arme tombe dans les mains d’un autre gouvernement, quel qu’il soit, le 

désastre sera de toute façon ce que l’agent de la NSA m’a expliqué. Cela provoquera 

un déséquilibre planétaire des forces. Le pire pourrait alors se produire.  

- Mais ne voudrais-tu pas devenir riche en donnant cette technologie aux Américains ? 

C’est bien ce qu’ils attendent de toi. Ou bien je me trompe ?  

- Et vous, à qui allez-vous donner cette technologie ? rétorqua Mélodie. 

Cathy Gorstein eut un étrange sourire. Le sourire d’une personne qui connaîtrait le futur.  

- Tu n’as pas répondu à ma question. Tu comptes leur donner ce qu’ils demandent ? 

- A eux ?! A ces gens qui ont envahi l’Irak pour son pétrole. Qui ont fait et qui font des 

guerres ou des coups d’état pour des bananes, du tabac, de la canne à sucre, ou vendre 
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des boissons gazeuses ?  Et toi non plus, tu n’as pas répondu à ma question. A qui 

allez-vous donner cette connaissance ?  

- A personne qui ne la possède déjà. 

- Je ne comprends pas. 

- Notre nation possède déjà cette technologie. Ton père a réussi à contacter les nôtres. 

Nous allons quitter ce pays dans très peu de temps. Je voudrais savoir si maintenant tu 

as envie de venir avec nous.  

- Je suppose que l’on va vous décorer pour avoir fait ce que vous avez fait. Presque 

vingt ans d’espionnage pour le compte d’une puissance étrangère. Et Papa, il était 

vraiment volontaire, ou bien on l’a forcé et c’est toi qui était chargée qu’il aille 

jusqu’au bout de sa mission ?   

- Mélodie, du pays dont nous venons, personne n’est jamais forcé à quoi que ce soit. Le 

consentement d’un individu est une règle absolue. C’est dans la Loi. 

- Et quel est ce merveilleux pays ? Vas-tu finir par me le dire ? 

- La traduction de ce pays est « Le Monde des Deux Bleues ».  

- C’est le nom du bateau !! 

- C’est aussi le nom de ton peuple. 

- Je ne comprends pas. 

- Regarde, tu vas comprendre. 

 

 

+++++++++++ 
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L’attaque des forces d’action anti-terroriste 

 

 

Le Bell Jet Ranger de Mark Lewis suivait les trois gros hélicoptères Black Hawk. Le GPS 

indiquait l’imminence de l’arrivée au-dessus de la villa des Reesham. Mark Lewis savait que 

le célèbre professeur et son mystérieux invité n’étaient pas là. Probablement qu’ils étaient 

allés quelque part pour préparer quelque chose. Reesham devait être dans le coup. Les secrets 

de la bombe atomique n’avaient-ils pas été donnés aux soviétiques par des savants américains 

qui croyaient à l’équilibre des forces ? L’indien devait être avec eux. Surprendre les cinq 

femmes et les maîtriser ne serait qu’une formalité. Néanmoins Lewis ne voulait rien négliger. 

L’épouse de Gorstein pouvait disposer elle aussi d’une arme EMP. Les alentours de la villa 

avaient été confirmés comme non surveillés par les gens de la villa. On avait simplement 

envisagé une attaque terrestre en utilisant des véhicules et des personnels au sol. Mais les 

militaires avaient préféré faire usage de leurs beaux jouets, arguant du fait que toutes les 

poursuites en voiture avaient tourné à l’avantage des fugitifs. Lewis avait été sensible à cet 

argument.   

- On va nous entendre arriver, fit remarquer Jessica en contact radio avec son patron. 

- Non, nous allons surgir au raz des toits. Et ce qu’elles vont entendre avant tout, c’est 

ça ! 

Jessica Capriano comprit en voyant les deux F-16 Falcon supersoniques surgir à très basse 

altitude, les dépassant avec leurs tuyères crachant des flammes.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Lorraine et Mélodie furent les premières à se précipiter à une fenêtre. Maria était dans la 

cuisine et Cathy eut juste le temps de voir arriver madame Reesham qui voulait aussi voir le 

spectacle. Toutes les vitres de la maison avaient tremblé. Le bruit des deux avions de combat 

avait fait l’effet d’une déchirure sonore. Des hélicoptères venaient de se stabiliser au-dessus 

du jardin de derrière la maison. 

Cathy ne fut pas dupe un instant. Elle cria : 

- Eloignez-vous des fenêtres !!  

Mais il était déjà trop tard. Deux d’entre elles volèrent en éclats et les deux jeunes femmes 

ainsi que madame Reesham s’affaissèrent sur le sol dans la seconde qui suivi. Cathy avait 

déjà bloqué sa respiration. Elle avait résisté aux tentatives d’empoisonnement faites par des 

gaz toxiques les plus dangereux. Chaque fois, le fait d’arrêter de respirer à temps lui avait 

sauvé la vie. Le gaz soporifique ne pénétra pas ses poumons et elle attendit sans bouger 

l’assaut des premiers attaquants. Trois d’entre eux posèrent pied devant les baies vitrées 

éclatées et entrèrent dans la pièce. Le courant avait été coupé au moment de l’explosion des 

vitres. « Une attaque parfaitement orchestrée » pensa Cathy. Les deux premiers assaillants 

eurent à peine le temps de voir leur cible grâce à leurs lunettes de vision nocturne. Ils furent 

frappé comme par un poing gigantesque et se retrouvèrent dehors et sonnés pour un long 

moment. Le troisième bénéficia d’une demie seconde supplémentaire, juste assez pour se 

rendre compte que ses muscles n’obéissaient plus à son cerveau. L’instant suivant il prit sa 

tête dans ses mains et s’écroula sur lui-même. Cathy le débarrassa de son équipement 

respiratoire en un tournemain, et elle se l’enfila autour du visage. Puis elle attrapa son sac de 

voyage, passa la boucle autour de son cou, et elle fonça dans la pièce voisine. Un homme 

entra et elle le neutralisa comme les deux premiers. Les ondes cérébrales qu’elle lançait 
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avaient une telle force psychique que ceux qui la recevaient étaient foudroyés sur place. Il leur 

faudrait des heures pour retrouver tous leurs sens. Elle aperçut un tireur d’élite qui prenait 

position à une vingtaine de mètres dans le jardin. Percevant les ondes cérébrales des 

assaillants, elle comprit qu’elle ne pourrait pas éviter tous les assauts sans avoir recours à des 

moyens plus puissants. Ils étaient nombreux, organisés scrupuleusement, et résister à leur 

action concertée ne ferait qu’entrer dans leur jeu. Elle fit un bon dans le jardin, puis un autre, 

évitant la balle du sniper qui venait de tirer. L’espace d’un instant elle vit l’hélicoptère au-

dessus d’elle à dix mètres de hauteur. Elle aperçut aussi d’autres silhouettes autour de 

Mélodie. Tirer une bille bleue risquait de faire chuter les hélicoptères sur la maison, Mélodie, 

ses amis, la famille Reesham. Elle aurait pu tout aussi bien désintégrer les hélicoptères en 

utilisant une autre bille d’énergie, mais elle se refusait encore à ce stade à tuer qui que ce soit. 

Elle s’élança.  

 

Mark Lewis avait partiellement assisté à la scène de la prise d’assaut du Black Hawk. Il ne 

comprenait pas encore vraiment ce qui s’était passé et comment cela avait été possible, mais 

était sûr d’une chose, quelqu’un de la villa avait pris le contrôle de l’hélicoptère. Il se passa 

moins de dix secondes, et il vit le Black Hawk prendre la fuite, passant à quelques mètres du 

Jet Ranger, forçant un autre Black Hawk à dégager en catastrophe.   

- Non de dieu ! hurla Lewis, il va nous échapper.   

Il entendit alors Jessica qui criait « la fille ! Il faut attraper la fille !! » 

- On les tient ! fit en écho la même voix de Jessica dans les écouteurs. On a la fille ! 

 

Lewis ordonna au pilote du Jet Ranger de prendre en chasse le Black Hawk, suivit d’un autre 

hélico. Ils foncèrent derrière celui de Cathy, rasant les toits des immeubles. 

- Ce ne peut être que la mère. Elle file vers la sortie de la ville, il faut la coincer à ce 

moment-là. Attention à son arme EMP. Les F-16 sont dans le coin ?  

- Ils sont au-dessus de nous. 

- Collez-la, il ne faut pas la perdre, ajouta Mark Lewis. 

- Pas de problème monsieur, fit son pilote, un AWACS est sur zone comme prévu. Il 

voit tout ce qui se trouve entre le sol et lui sur des milliers de kilomètres carrés.  

L’AWACS était un des avions les plus chers du monde. Un dérivé du Boeing 707 équipé de 

réacteurs de nouvelle génération, et bourré des équipements électroniques les plus 

sophistiqués. Il emportait sur son dos un grand radome dans lequel tournait un radar très 

puissant qui balayait la surface de la terre.  

- L’AWACS ne la perdra pas de vue, où qu’elle aille, ajouta le pilote de Lewis. Bonne 

idée d’en avoir obtenu un.   

- Le satellite peut se révéler impuissant s’il n’est pas positionné correctement, expliqua 

Lewis. Je ne pensais pas qu’elle pouvait s’emparer d’un de nos hélicoptères mais il 

avait été envisagé qu’ils puissent en disposer, eux directement ou bien des relations. 

Nous ne savions pas où était passé le père et ce qu’il était parti faire avec ce Reesham. 

De plus l’AWACS sera à même d’analyser certains effets de cette arme à impulsion 

électromagnétique s’ils devaient s’en servir à nouveau. 

 

Après une quinzaine de minutes de poursuite, le Black Hawk en fuite quitta toute zone 

résidentielle. Entre temps Mark Lewis mit à exécution l’idée qui lui trottait dans la tête. Il 

contacta le Black Hawk.  

- Ecoutez-moi ! Je suis Mark Lewis, agent spécial de la NSA, l’Agence Nationale de 

Sécurité. Vous ne pouvez pas nous échapper. Nous détenons Mélodie Gorstein. 

Rendez-vous ! 

Il n’y eu guère de surprise lorsque ce fut une voix de femme qui lui répondit. 
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- Si j’étais vous monsieur Lewis, je ferais demi-tour immédiatement et je libérerais les 

filles. Vous allez vers de très gros ennuis.  

- Les ennuis, c’est vous qui les avez madame Gorstein. Puis-je vous appeler Cathy ? 

Soyez raisonnable, c’est votre mari qui nous intéresse et nous voulons seulement le 

rencontrer.  

- Ce sont ses inventions qui vous intéressent, Mark ?  

- Pas seulement, nous pensions que vous étiez des terroristes, mais il se pourrait que 

vous n’en soyez pas. A vous de nous démontrer votre bonne foi. Nous savons que 

vous êtes des agents étrangers infiltrés. 

- Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes que des agents de 

renseignement. Quelque chose que vous pouvez bien comprendre à la NSA ! Nous 

sommes des personnes très pacifiques. Nous ne souhaitons que la paix entre les 

peuples. 

- Alors, posez-vous. 

 

Mark Lewis vit le Black Hawk ralentir, puis se cabrer pour se mettre en position stationnaire. 

Il fit signe à son pilote d’en faire autant. L’autre Black Hawk les imita, ayant suivi l’échange 

de propos entre les deux hélicos. Cathy sortit de son sac une sorte de casque qu’elle posa sur 

sa tête. Un écran se déploya devant ses yeux. A peine posé, son système d’auto-défense lui 

signala les deux F-16 en approche au-dessus d’elle. 

- Rappelez vos avions monsieur Lewis, je les ai détectés. 

Mark Lewis changea de fréquence. 

- Ici Lewis, rappelez les chasseurs !  

- Je regrette monsieur Lewis, mais cela n’est pas possible. 

- Comment, ce n’est pas possible ? Qui est-ce qui commande ? 

- C’est moi agent spécial Lewis. Colonel Buccanan de l’US Air Force. Je prends le 

commandement des opérations, dit cette autre voix 

- Mais vous vous foutez de moi Buccanan ! Nous sommes au contact. Pas vous ! Vous 

ne pouvez pas juger de la situation. 

- Voulez-vous prendre le risque de vous faire endormir, Lewis ? Pas moi. Ces terroristes 

se sont assez foutus de nous. On ne prend aucun risque. C’est le mari qui nous 

intéresse de toute façon. 

- Mettez-vous en travers ! ordonna Mark Lewis à son pilote. 

 

Mais il aperçut une lueur qui partait du ciel au même instant. La lueur qu’il avait vue était un 

tir de missile. Il y en eu un deuxième. Il repassa sur la fréquence du Black Hawk. Il eut juste 

le temps d’entendre : 

- Ils ont tiré, vous avez eu grand tort Monsieur Lewis. 

 

Le Black Hawk de Cathy Gorstein se mit de côté, comme pour présenter son flanc aux deux 

missiles qui arrivaient sur lui. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Kevin guida précisément le 4x4 qu’il conduisait sur des chemins boisés. Les forêts près de 

Minneapolis offraient de multiples caches. Ils finirent par atteindre un petit lac. La ligne des 

arbres de la forêt s’arrêtait à environ cinquante mètres du lac, formant une plate-forme 

d’atterrissage très convenable et à l’abri des regards. La nuit était noire, sans lune. Quand il 
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coupa les phares, les trois hommes sortirent du tout terrain et ils eurent tous les trois le réflexe 

de contempler un ciel constellé d’étoiles. Le froid sec tombait sur la région. 

- Et maintenant on fait quoi ? questionna Kevin. 

Il avait tenté d’avoir des explications, mais ni le père de Mélodie ni le professeur ne lui 

avaient répondu. Il n’avait pas insisté. 

- Je sais que tu penses que je suis un grand sorcier, Kevin. C’est pour toi une façon de 

complimenter mes dons. Jusqu’à présent tu as respecté mes secrets, et tu n’as pas posé 

toutes les questions dont n’importe quel autre jeune de ton âge m’aurait bombardé.  

- J’ai mes raisons, monsieur Gorstein. Je suis Kawacatoose, descendant de grand chef 

de la nation Cree. Mais je me fais appeler Kevin pour me faire mieux accepter des 

autres. 

- Tu peux m’appeler Jacques. Non, mieux que cela, tu peux m’appeler de mon vrai 

nom : Lou-Nâa. Et moi désormais, je t’appellerai Kawacatoose. 

- Lou-Nâa ?  

- Oui. Ce n’est pas un beau nom de sorcier ? 

- Tout à fait, fit Kawacatoose. Mais de quelle tribu êtes-vous donc ?  

- De la tribu du Monde des Deux Bleues. 

- Je ne connais pas cette tribu. 

Les deux hommes bavardaient avec bonne humeur, ce qui était une façon d’évacuer le stress 

qu’ils tentaient l’un et l’autre de dissimuler. Le professeur Reesham écoutait. Il buvait 

chacune des paroles de Jacques Gorstein. 

- Je connais tes raisons, Kawacatoose. 

- Mes raisons sont au fonds de mon cœur, Lou-Nâa. 

- Mélodie vient de commencer à s’en apercevoir. Je le sais.  

Kawacatoose resta silencieux mais son esprit s’illuminait de bonheur. Mélodie savait ! Le 

père de Mélodie savait. 

- Kawacatoose, reprit Jacques Gorstein, il est temps pour toi d’avoir une réponse aux 

questions que tu as su garder en toi. Prépare-toi à vivre les moments les plus 

incroyables de ta vie. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Cathy tendit la main par la fenêtre du Black Hawk. Le tube lança sa bille bleue qui jaillit avec 

une vitesse phénoménale. Elle fila droit vers les missiles, les dépassa. Et l’éclair qui s’ensuivit 

inonda le ciel de lumière pendant près d’une demie seconde. L’onde de choc fut terrible. 

Les deux missiles aux circuits grillés tombèrent vers le sol. Les hélicoptères subirent le même 

sort, mais Cathy s’extirpa du sien avant l’impact, utilisant sa force psychique pour amortir sa 

chute. Elle vit la machine s’écraser près d’elle, à vingt mètres, dans un fracas de tonnerre, 

mais sans s’embraser. Plus loin il y eut peu après l’explosion des F-16 qui percutèrent le sol. 

Après quatre à cinq minutes la nuit fut saisie d’un étrange silence. Il n’y avait plus un bruit, 

pas un oiseau nocturne, pas un chien aboyant, rien.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

- Que se passe-t-il ? Qu’est ce... 
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- C’est moi Monsieur, Jessica. Vous vous êtes crashé avec l’hélico... Nous avons de 

nombreux blessés, dont votre pilote, mais je crois qu’ils vont s’en sortir. 

- Notre hélico s’est écrasé ? La lumière, j’ai vu cette lumière !  

- Oui Monsieur, elle a utilisé son arme inconnue. Toutes les lumières de la région sont 

éteintes. Il n’y a plus de courant. Minneapolis est dans le noir. 

- Mais vous, vous êtes arrivé ici.  

- L’explosion de lumière a grillé tous les circuits informatiques dans un rayon difficile à 

estimer. Et puis il y a eu une panne d’électricité qui s’est étendue sur le territoire 

américain. Nous avons déposé les femmes à la base et nous sommes repartis aussitôt 

pour vous prêter main forte. 

- Emmenez-moi à la base. Il y a là-bas un connard de colonel qui va avoir affaire à moi. 

Appelez-moi le général Mc Dougal et John Stenwick et mettez-moi en communication 

avec eux.  

 

 

++++++++++++++++++ 

 

 

Mark Lewis était encore en grande conversation avec le général responsable de la lutte anti-

terroriste et son supérieur. Il leur avait raconté la course poursuite, sa négociation qui 

commençait à porter ses fruits, et l’intervention des F-16. Le général donna son point de vue, 

fort des informations qui lui parvenaient à son PC du Pentagone.  

- Mark fit le général, vous venez de perdre plusieurs hommes dans cet assaut.  

- Ils ne sont que blessés, interrompit Lewis. 

- Les pilotes des F-16 ont disparu, et nous pensons qu’ils ont eu peu de chance de s’en 

sortir. Vos hommes sont au bloc opératoire de la base, où seuls les groupes 

électrogènes permettent encore d’opérer. Le Boeing AWACS a commencé à brûler. 

Son équipage a pu éteindre l’incendie et ramener l’avion à Duluth en catastrophe. Il 

est fichu. Mais le plus grave est qu’il n’y a plus d’électricité dans tout le Nord Est des 

Etats-Unis et une grande partie de la frontière sud du Canada. La panne est totale. 

Washington est comme encerclée par la panne. Soixante millions d’Américains et des 

Canadiens se retrouvent au temps de la Guerre d’Indépendance. Enfin, cerise sur le 

gâteau, votre satellite de surveillance est foutu. Il ne répond plus. 

- Général. Nous l’avons attaquée. Elle s’est défendue. 

- Qui sont ces gens, Mark ? Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ? « Elle s’est 

défendue. » Nous parlons d’une femme seule, une mère de famille, psychiatre de son 

métier.  

- Il faut savoir d’où ils viennent et pour qui ils travaillent, commenta John Stenwick. 

Tous nos agents, tous nos moyens sont sur le coup. Le grand patron a donné son 

soutien total.  

- Le Président vient d’être averti de la gravité de la situation. Il a immédiatement 

ordonné la réunion de la cellule de crise. 

- Où est la fille ? demanda Mark Lewis. 

- Elle est en lieu sûr. Ne vous inquiétez pas pour elle. Rien ne lui sera fait, assura le 

général. 

- Trouvez le mari, et essayez de remettre la main sur cette femme. Elle va peut-être 

reprendre contact avec toi Mark, ajouta John Stenwick. Tu as fait du super boulot 

jusqu’à présent. Le grand patron a confiance en toi. 

- Merci. Je vais retourner à mes affaires. 
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Mark Lewis tirait la conclusion que les affaires politiques venaient de tourner. De grand chef 

en charge du dossier, il se retrouvait simple exécutant, pas même informé du lieu de détention 

des deux filles. L’affaire était remontée au niveau de la Maison Blanche et un obscur agent 

comme lui ne devait pas être mis en avant. Au mieux, on lui proposait de servir de mouton 

pour attraper les loups. Le « super boulot » mentionné comme encouragement ne rimait pas 

avec la gigantesque panne électrique.  

 

Son nouveau téléphone satellite sonna.  

- La chute n’a pas été trop dure, Monsieur Lewis ? 

C’était la voix de Cathy Gorstein, enregistrée par les puissants ordinateurs de la NSA. La 

recherche de localisation venait de commencer.  

- Cathy, comment avez-vous eu ce numéro ? 

- J’ai mes petits trucs, moi aussi, Agent Spécial Lewis. 

- Cathy, croyez-moi, l’affaire m’a échappée. Ce n’est pas moi qui ai ordonné le tir des 

chasseurs. Je voulais même me mettre entre vous et eux pour les en empêcher.  

- Oh, que voilà des intentions bien chevaleresques, Monsieur Lewis. Mais le passé 

m’importe peu. Vous savez pourquoi je vous appelle ? 

- Mélodie ?! 

- Ma fille ! Que vous avez enlevée. 

- Elle est en sécurité. Je ne sais pas où elle est, mais je peux vous assurer que personne 

ne lui fera du mal. Nous sommes aux Etats-Unis, pas chez les sauvages. 

- Parce que des sauvages ne tireraient pas avec des missiles Sidewinder, et 

n’enlèveraient pas des femmes, en attaquant des braves gens avec des hélicoptères 

Black Hawk bourrés de commandos armés jusqu’aux dents. N’est-ce pas ?  

- Vous devez me faire confiance. 

- Monsieur Lewis. Ecoutez-moi bien, car je suis certaine que nous ne sommes pas seuls 

sur la ligne. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore vraiment utilisé la force dont je 

dispose. Mais pour récupérer ma fille, je vais devoir le faire. L’effet EMP et la 

coupure de courant sur une partie des Etats-Unis ne sont qu’un avant-goût. Nous 

avons volontairement épargné Washington. Nous disposons de la capacité de faire 

retourner votre pays au temps de la conquête de l’Ouest. Ce qui ferait l’affaire d’un 

bon nombre de gens qui n’apprécient pas votre façon de faire du business sur cette 

planète. Nous pouvons exercer sur vos autorités une pression dont vous n’avez pas 

idée. Je vous donne douze heures pour libérer ma fille et la déposer devant la gare de 

Minneapolis. Passé ce délai, nous considérerons être en situation de guerre. Il vous 

faudra alors vous attendre au pire. 

- Mais qui êtes-vous ? Qui représentez-vous ? Il n’est pas question de faire la guerre ! 

- Moi je vais vous la faire. S’en prendre aux gens comme vous venez de le faire est un 

acte offensif pour les valeurs que nous représentons. Je vous laisse deviner ce que 

nous pourrions entreprendre, si nous le décidions. Vous pouvez encore éviter de 

nombreux drames, Monsieur Lewis. C’est vous le responsable. Et enfin, une dernière 

chose... Si quoi que ce soit se produit, faisant du mal à ma fille, je vous donne ma 

parole que dans les heures qui suivent, je ramène votre pays au niveau technologique 

de l’Irak. Et ensuite, je m’occuperai personnellement des dirigeants responsables, suis-

je bien claire ? 

 

La ligne fut coupée. A la NSA les spécialistes consultèrent les ordinateurs. Lewis était en 

ligne avec Stenwick.  

- Alors, d’où venait l’appel ? demanda Mark Lewis. 
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- Je ne comprends pas, fit John Stenwick. Nos ordinateurs affirment que le signal de 

l’appel venait de l’espace. Elle a sans doute utilisé un satellite qui nous est inconnu. 

C’est la seule explication. Ce qui confirme toutes vos hypothèses qu’un autre 

gouvernement est derrière toute cette affaire. Je crains que ses menaces ne soient à 

prendre très au sérieux. Elle vient de parler de l’Irak. 

- John, je suis très mal à l’aise. Il faut lui rendre sa fille. On peut négocier avec cette 

femme. J’en suis sûr. Mais tant que nous détiendrons sa fille, il ne faudra pas compter 

sur sa quelconque collaboration. Vous avez vu de quoi ces gens sont capables. Tous 

les terroristes que nous avons affrontés jusqu’à présent ne disposaient pas du centième 

d’une telle force. Ils ont une arme à effet EMP et dispose d’un satellite qui est à leur 

disposition ou qu’ils ont réussi à pirater. Le satellite pourrait-il avoir relayé un ordre 

de couper le courant par un effet boomerang ? Je pense à une sorte de parapluie qui 

aurait rediffusé l’effet EMP sous une autre forme ?  

- Nous allons étudier toutes les options avec les spécialistes. En ce qui concerne la fille, 

Mélodie, je suis d’accord avec vous Mark. Mais l’affaire nous a dépassés. Faites au 

mieux et je verrai comment vous aider comme je peux.  

 

 

+++++++++++++++++ 
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Cellule de crise à la Maison Blanche 

 

 

Le Président des Etats-Unis venait de réunir son staff dans la salle de crise de la Maison 

Blanche. En face de lui un écran plasma géant permettait de faire apparaître les données qui 

lui étaient transmises. Le général Mc Dougal le briefa sur l’état de la situation. Les directeurs 

de la CIA, de la NSA, du NCS et du FBI étaient là.  

Le Président avait patiemment et méticuleusement écouté les rapports faits sur la situation. Il 

venait juste d’entendre la bande sonore de la conversation téléphonique entre Cathy Gorstein 

et Mark Lewis. 

- Cette femme s’exprime comme un chef de guerre, commenta le Président. Les moyens 

dont elle dispose ne peuvent être que ceux d’une puissance politique et militaire. Peut-

elle vraiment faire ce qu’elle dit ? Est-elle crédible ?  

- Je pense que l’option la plus raisonnable à ce stade de la situation, au vu des 

informations dont nous disposons, est de considérer que cette menace est tout à fait 

crédible, répondit le général Mc Dougal. Nous avions déjà analysé les conséquences 

de l’existence d’une telle arme, et nos conclusions unanimes étaient que cette arme 

nouvelle pouvait annihiler tous nos moyens de défense et de communication. Nous 

constatons à présent que notre analyse était encore sous-estimée.   

- Quels sont les éléments qui corroborent le fait que la panne électrique soit un acte 

volontaire, et non pas une coïncidence, voire même un effet collatéral de l’utilisation 

de leur arme nouvelle ? 

Le directeur de la NSA regarda ses collègues, puis il répondit. 

- Un effet collatéral aurait eu tendance à présenter un certain rayon, et donc de former 

un cercle. Ce n’est pas le cas. Les centrales sont ciblées. Elles ont toutes été paralysées 

par une force électromagnétique. La région visée forme une frontière invisible. Nous 

avons tenté de nous faire approvisionner par les Canadiens et aussitôt leur centrale a 

disjoncté. L’attaque n’a duré que quelques secondes, ce qui signifie que les centrales 

neutralisées avaient déjà été programmées. Nous venons bien d’être attaqués, 

Monsieur le Président. 

 

Le Président resta silencieux plusieurs secondes. Personne n’osa interrompre sa réflexion.  

- Vous dites que nous venons d’être attaqués. Mais par qui ?? 

Tous les grands responsables du renseignement dans la salle se regardèrent, la question ne 

s’adressant à aucun d’entre eux en particulier, mais à l’ensemble de la communauté du 

renseignement. Le directeur de la CIA se sentit sans doute obligé de répondre en premier. 

- Monsieur le Président, aucun Etat n’est en situation de procéder à une telle attaque. 

Mais même si cela était possible, aucun indicateur ne nous donne à penser que c’est le 

cas. La situation sur la planète toute entière est la même en dehors des Etats-Unis, 

qu’elle l’était hier et avant-hier. Pour tous les gouvernements, nous avons un problème 

de panne de courant. 

- Ce qui nous pose un autre problème, Monsieur le Président, enchaîna le général Mc 

Dougal. Si je suis le raisonnement de mes collègues du Pentagone, une réaction 

irréfléchie de notre part pourrait créer un état de tension à travers le monde. De 

nombreux Etats pourraient considérer nos dispositions de défense incompréhensibles 

comme offensives à leur égard. 

- Vous dites que les centrales sont paralysées suite à une sorte de court-circuit qui les a 

toutes atteintes. Ne peut-on les remettre en route ? 
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Un général à quatre étoiles ébroua sa voix. Puis il répondit : 

- Monsieur le Président, les centrales en question ont toutes subi une attaque à l’aide de 

cette boule d’énergie. Leurs installations endommagées doivent toutes être 

remplacées. Et rien ne nous dit qu’ils ne recommenceront pas. Ou bien ils étaient 

plusieurs saboteurs, attendant près des centrales, ou bien des sortes de détonateurs à 

retardement ou programmables à distance ont été utilisés. Nous sommes face à une 

inconnue dans l’hypothèse de terroristes planqués près des centrales. Car rien ne 

pourrait les empêcher de recommencer dans les heures ou les minutes qui suivraient.  

- Tout semble donc indiquer que nous sommes face à des terroristes organisés, et dans 

les deux cas de figures que vous citez Général, tout ceci aurait nécessité une 

planification à l’avance, n’est-ce pas ? 

Le général hocha positivement la tête, suivi par ses pairs autour de la table de réunion. 

- Il y a cependant quelque chose qui me gêne dans tous les éléments d’information qui 

me sont rapportés. Et j’ai cette impression en me remémorant les moments que j’ai dû 

vivre le 11 septembre 2001. Tout d’abord je note que nous sommes ici, à la Maison 

Blanche, et non dans une base secrète quelconque. Washington et la Maison Blanche 

ont été épargnés, comme le dit cette femme, Cathy Gorstein. S’ils ne l’étaient pas, il 

n’y aurait aucun risque pour nos personnes, comme personne n’a été tué ou blessé par 

un effet de la coupure de courant. Nous avons été attaqués, et je suis d’accord sur cette 

analyse. Mais cette « arme » qui nous paralyse n’est pas une arme de destruction 

massive, mais au contraire une arme qui anéantirait toute capacité d’utiliser des armes 

de destruction massive. En douterions-nous, que le message est assez clair, je crois. 

La salle marqua une pause de silence.   

- A quoi ressemble cette jeune femme, Mélodie ? demanda alors le Président, créant la 

surprise parmi les responsables autour de lui, qui ne s’attendaient pas à cette question. 

Le général Mc Dougal se pencha un peu vers son micro devant lui. 

- Pouvez-vous nous montrer une photo de Mélodie Gorstein ? 

Tous attendirent quelques instants et plusieurs clichés pris au téléobjectif par les agents 

américains, ainsi que des photos d’identité apparurent sur l’écran.  

- La photo en bas à droite est la plus claire, commenta le Président. 

On remplaça toutes les photos par celle indiquée par le Président, étalée sur l’écran géant. 

- C’est une photo d’un passeport de la jeune femme, prise lorsqu’elle n’avait encore que 

quinze ans, indiqua le directeur de la CIA. 

Le visage radieux de Mélodie apparut en gros plan, ses grands yeux bleus comme fixant le 

Président dans un face à face. Ce dernier regardait l’écran avec cette expression qu’il avait 

parfois quand il semblait être ailleurs, cherchant très loin sa réflexion. Le Président regarda 

les conseillers qui restaient muets. L’un d’entre eux avait voulu ouvrir la bouche, mais la 

Secrétaire d’Etat lui avait mis un coup de coude, discrètement. 

- Qu’en pensez-vous ? demanda le Président à cette dernière. 

La plus proche conseillère du Président, la Secrétaire d’Etat était une femme redoutée des 

hommes du Président. Le fait que ce soit une femme qui ait paralysé une partie des Etats-Unis 

lui donnait encore plus de poids dans cette assemblée composée essentiellement d’hommes. 

- Je constate que la personne qui nous menace et qui a sans doute déclenché la première 

attaque est une femme, Monsieur le Président, et aussi une mère de famille. Elle 

protège son enfant. C’est ce que je comprends. Alors ma réflexion est la suivante. Si la 

fille ou le fils d’aucun d’entre nous ici était menacé par une puissance comme nos 

services secrets, pourrait-il déclencher une attaque comme celle que nous venons de 

subir ? Même vous Monsieur le Président, pourriez-vous user des forces armées des 

Etats-Unis pour proférer de telles menaces ?  

Tous regardaient la Secrétaire d’Etat ; elle marquait un point. Elle poursuivit : 
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- J’ai l’intuition que Cathy Gorstein détient un pouvoir et donc un commandement 

suffisamment autonome pour se passer des procédures d’un gouvernement 

quelconque.  

- Je suis d’accord avec cette analyse, intervint un amiral de la toute puissante US Navy. 

Aucun de nos commandants de porte-avions n’aurait une telle autonomie.  

- Cela est dû à la nature de votre armement Amiral, lui répondit le directeur de la NSA. 

Cette femme, Cathy Gorstein, elle ne nous menace pas de nous atomiser mais de nous 

ramener au Moyen-âge. Et cela sans faire le moindre mal directement à qui que ce 

soit, comme vous venez de le faire remarquer, Monsieur le Président. 

Le général Mc Dougal enchaîna : 

- Les hôpitaux fonctionnent grâce aux groupes électrogènes, les avions volent, les 

voitures roulent. Tout ce qui permet de secourir des êtres vivants fonctionne. En fait, 

le chaos qui s’empare du pays est la résultante du comportement de notre propre 

population, Monsieur le Président. Le pays a été attaqué, certes, mais ce sont les 

Américains qui sont en train de le détruire.  

- Mais si cela devait durer, soyez sûr que bientôt d’autres viendront les aider, ajouta un 

général. 

- Ce groupe vient de nous démontrer la faiblesse de nos valeurs, dit alors la Secrétaire 

d’Etat. Il y a effectivement un message dans cette attaque, et cela me rappelle un vieux 

film de science-fiction. J’ai l’impression que le passé vient de nous rattraper. 

- A quel film faites-vous allusion ? questionna le Président. 

- Le film s’intitule « le jour où la Terre s’arrêta ». Le courant avait été coupé sur toute la 

planète par un visiteur extraterrestre afin de rendre son message plus crédible. 

Il y eut des sourires et des murmures autour de la table de réunion.  

- Mais quel est le message de cette Gorstein ? demanda le directeur de la CIA. 

- N’est-ce pas à votre agence de nous le dire ? rétorqua le général à quatre étoiles. 

Le directeur de la CIA comprit qu’il s’était tiré dans le pied. Celui de la NSA vint à son 

secours. 

- Nous n’avons rien trouvé sur les Gorstein avant la naissance de leur fille au Canada. 

Au Québec plus exactement. Mais le professeur Reesham lui, nous est bien connu. 

Le directeur du FBI se manifesta. Il avait des informations. 

- Kenneth Reesham est un savant brillant, mais il a ouvertement soutenu le mouvement 

de contestation contre la libération de l’Irak par les Etats-Unis. Il a travaillé sur des 

projets nucléaires militaires très sensibles, que ce soit la bombe à neutrons ou 

justement la bombe à effet EMP. Il a quitté officiellement ce domaine en avançant des 

arguments concernant sa retraite, mais depuis il n’a cessé d’avoir des activités 

soutenues dans le centre Kennedy où il travaille. Ce centre, Monsieur le Président, est 

un centre de recherche dans le domaine du signal. Qu’il s’agisse de capter des signaux 

ou de les envoyer. Et cela sur des fréquences et des gammes d’onde encore 

inexplorées à ce jour. Nos équipes sont en ce moment même sur place afin de 

s’assurer de la présence possible du professeur Reesham et de Jacques Gorstein. 

- Je connais bien le professeur Reesham, fit la Secrétaire d’Etat. Je l’ai rencontré 

plusieurs fois. Il m’a toujours fait l’effet d’un parfait patriote. On peut ne pas aimer ses 

prises de position, mais c’est un homme intègre et dévoué à son pays. Du moins c’est 

ce qu’il m’a semblé. 

- Repassez-nous le message de ce corbeau, demanda le Président. Imprimez-le par-

dessus le visage de Mélodie Gorstein. 

On vit alors le message du corbeau tel qu’imprimé par e-mail qui défila lentement sur le 

visage de la jeune fille. 
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- Regardez, dit le Président, la fin de leur message. Il s’adresse directement à la NSA. Et 

le Président relut le texte tout haut : « vous êtes surveillés. Ne croyez pas qu’ils 

ignorent vos agissements et les secrets que vous croyez protéger. Car ils sont parmi 

vous, au-dessus de vous, supérieurs à vous, plus puissants que vous ». 

 

Tous les regards se tournèrent alors vers le directeur de la toute puissante agence de 

renseignements. Le corbeau les avait mis en cause, avait provoqué leur réaction, et de 

réactions en réactions gérées par la NSA, les Etats-Unis se retrouvaient en état de guerre, 

contre un ennemi inconnu et non identifié par elle.  

Encore une fois ce fut la Secrétaire d’Etat qui vint en aide par une curieuse remarque, en 

regardant ce dernier elle aussi. 

- Vous avez bien dit que le voilier des Gorstein avec lequel ils ont visité tant de pays 

s’appelle en français « Le Monde des Deux Bleues ». 

- C’est cela, fit le directeur, dont la main qui tenait le dossier bleu foncé posé devant lui 

était devenue moite.  

- Cette jeune fille a des yeux tellement bleus… Le nom du voilier n’est-il pas un 

message, lui aussi ?  

Le directeur de la CIA intervint. 

- Nous avons analysé cet aspect. Le nom du bateau est en français. Dans cette langue ils 

font la différence entre le féminin et le masculin. Les yeux sont du type masculin. 

Hors les deux bleues sont du type féminin. Cela veut dire que les choses auxquelles se 

réfère la couleur sont du type féminin en français. 

- Va-t-il nous falloir apprendre le français ? plaisanta le Président. Si oui, je n’en ai pas 

fini avec leur Président de la République Française. Depuis l’affaire de l’Irak, il les a 

presque tous retournés contre moi.  

La boutade du Président eut l’avantage de détendre l’atmosphère d’un cran. 

 

Le directeur de la NSA était le seul que même la boutade présidentielle ne parvenait pas à 

détendre. Cependant la question de la secrétaire d’Etat et la réponse de son collègue de la CIA 

venaient de lui ouvrir une porte, grâce à ses connaissances du français appris à l’école. Les 

yeux de Mélodie Gorstein toujours sur l’écran contenaient la réponse à tous ses doutes. La 

balle était dans son camp. Il allait jouer sa carrière dans quelques instants. Il n’avait jamais 

pensé devoir faire face à un tel moment dans ce poste. Il attendait l’instant propice pour lancer 

la phrase qu’il avait en tête depuis son entrée dans la salle de crise.  

- Monsieur le Président, mon devoir est de demander...  

Tous les regards restaient fixés sur lui. Il poursuivit : 

- Mon devoir est de vous demander l’ouverture de la procédure 51. Voici un exemplaire 

de cette procédure Monsieur le Président. Elle a été mise en place par un de vos 

prédécesseurs, et elle a toujours été suivie scrupuleusement, au nom du Peuple 

Américain. 

Le Président prit le dossier bleu foncé frappé du sceau présidentiel qu’on lui tendait. Il ouvrit 

le dossier dans le silence le plus complet. Il parcourut les trois premières pages du dossier et 

leva la tête vers l’écran et le visage de Mélodie avec son regard souriant. Il referma 

doucement le dossier. 

- Etes-vous sûr de votre coup ? questionna le Président sous le regard incrédule de 

toutes les autres personnes assises autour de la grande table. 

- C’est l’hypothèse la plus haute, Monsieur le Président. Nous avons d’autres éléments 

d’information, d’autres analyses, que la procédure 51 ne me permet pas d’être partagés 

avec cette assemblée. Je veux simplement préciser qu’il n’existe pas de niveau de 
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secret plus haut que celui qui entoure la procédure 51. Pour changer les règles, il vous 

faudrait d’abord consulter les représentants des deux Chambres.  

- Le Vice Président est de retour d’Arabie Saoudite. Il vient d’écourter sa visite au 

Moyen-Orient, précisa la Secrétaire d’Etat. 

 

L’ambiance était devenue tendue. Les généraux, directeurs d’agences de renseignements et 

autres se demandaient bien ce que leur collègue de la NSA venait de mettre sur la table. Le 

Président fixa alors ce dernier du regard. Le directeur de la NSA resta de marbre. Tout allait 

se jouer en une phrase. 

- Mike, j’accepte l’ouverture et l’application de la procédure 51. Mesdames, Messieurs, 

je vais vous prier de quitter cette salle. Resteront avec moi la Secrétaire d’Etat, le Chef 

d’Etat-major de toutes les forces armées et le directeur de la NSA. Je demande que 

l’on fasse venir les représentants des deux Chambres, ainsi que le chef de la force 

aérienne. 

- Ne devrai-je pas rester ? osa le Général Mc Dougal.  

Le Président lui lança un regard sans réplique. 

- Nous ne sommes plus face à des terroristes Général. La procédure Code 51 vient de 

nous mettre au dernier stade, avant l’entrée en guerre contre un ennemi nouveau. 

Puis le Président ajouta à l’attention des sortants, tous extrêmement frustrés : 

- Messieurs, vous avez fait du bon travail. Je veux que nous restions sur cette ligne de 

conduite. Pas de négociation avec des terroristes ou supposés terroristes qui menacent 

notre pays. Cependant j’insiste pour que toute tentative de communication soit 

soutenue, afin d’en apprendre plus sur les intentions finales de ces personnes. Et qui 

elles sont vraiment. Elles disposent d’un pouvoir militaire supérieur au nôtre. Que 

vont-elles faire de ce pouvoir ? Un tiers de notre pays entre dans le chaos heure par 

heure, nous ne savons pas vraiment à qui nous avons affaire. Nous devons les 

localiser, et établir le contact. Je ne veux pas que l’on entreprenne d’action offensive 

contre ses personnes, mais défensive si elles nous attaquent. Si ces armes nouvelles 

sont l’œuvre de cet ingénieur, elles ne doivent pas tomber dans d’autres mains que les 

nôtres. Si cela devient une question d’argent pour vous approprier ces armes, 

considérez que votre budget est illimité. Prenez toutes les mesures que vous jugerez 

nécessaires pour défendre tous les sites stratégiques.  

- Et pour la jeune femme ? questionna le général Mc Dougal, qui voulait être sûr de bien 

comprendre. 

Le Président avait une idée très claire sur ce sujet.  

- Elle est sous notre protection. La menace de sa mère était totalement superflue. Nous 

la protégeons d’elle-même ou de ses parents si ce sont des terroristes ou des agents 

infiltrés par une puissance hostile aux Etats-Unis. Elle ne retournera avec eux que 

lorsque nous aurons la certitude que sa vie n’est pas mêlée aux turpitudes de ses 

parents ou de leur groupe. Comme elle est canadienne, je vois qu’elle est née à... 

Chambord, au Québec, c’est au Canada qu’il reviendra de décider de son avenir.  

- Et que disons-nous aux Américains, Monsieur le Président ? demanda le responsable 

de la communication qui avait été exceptionnellement invité. 

- Nous ne disons rien. Nous agissons. Je dirai plus tard, au Peuple Américain, ce qu’il 

en est. 

 

Une fois tout le groupe sorti, le Président rouvrit le dossier bleu.  

- Si vous aviez sorti votre dossier au début de cette réunion, je vous aurais envoyé 

paître, croyez-moi. Mais après ce qui vient d’être dit, je pense que vous avez bien fait. 

Tous les présidents depuis Harry Truman se transmettent le message lors du passage 
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de relais à l’investiture. Mais nous n’avons encore jamais réussi à prendre la bonne 

mesure de ce qu’ils représentent, et leurs véritables intentions. Ces gens-là ne nous ont 

jamais permis de vraiment progresser. Ils se fichent de nous. Et peut-être venons-nous 

d’en avoir un exemple.  

 

Le directeur de la NSA poussa un profond soupir intérieur. Le Président montra la procédure 

51 aux autres personnes restées dans la salle. 

- De qui parlez-vous, Monsieur le Président ? questionna la Secrétaire d’Etat. 

- Nous parlons des extraterrestres. 

Afin de montrer à quel point il était mieux informé que quiconque, preuve de sa puissance, le 

Président ne s’attarda pas sur le visage stupéfait de sa proche collaboratrice. Il se retourna 

vers le directeur de la NSA. Ce dernier soulagea son stress en faisant part de sa dernière 

analyse : 

- Je crois que les Deux Bleues sont deux planètes bleues, comme la Terre, Monsieur le 

Président. En français, les planètes sont du genre féminin. 

Le Président esquissa un sourire. 

- En attendant les représentants des deux Chambres, ainsi que le responsable de l’Air 

Force, dites-moi déjà où vous en êtes avec votre agent. Nous sommes en relation ou 

nous avons des contacts avec plusieurs de leurs groupes. Ce que nous avons été forcés 

de faire jusqu’à présent dépasse l’entendement. Mais je pense que vous allez nous 

expliquer que cette fois nous y sommes. Alors ils nous attaquent ? 

- Notre agent est toujours en contact avec les fugitifs. Cathy Gorstein semble le 

considérer comme le responsable de leur situation. Le fait qu’elle l’ait appelé lui, 

plutôt que toute autre agence gouvernementale ou représentant du Gouvernement 

semble indiquer qu’elle le considère toujours comme « le » responsable. Donc en fait 

la personne qui peut, ou pourrait, influer sur le cours des évènements. Ceci nous donne 

un avantage car il est certain qu’elle va le recontacter. Sa seule revendication a été de 

récupérer sa fille dans un délai de douze heures. Ce qui peut nous donner à penser que 

rien d’autre ne sera entrepris de leur côté pendant ce laps de temps.   

Le directeur de la NSA ajouta : 

- Il n’est pas certain qu’ils nous aient attaqués délibérément, Monsieur le Président. 

C’est nous qui avons eu une attitude offensive à leur égard les premiers. S’ils sont ce 

que nous pensons qu’ils sont, étant donné qu’ils sont restés cloués au sol, alors il se 

peut qu’en fait ils soient face à un ennui imprévu.  

- Que disent nos gentils amis sur cette affaire. Ils sont prévenus ? 

- Oui, Monsieur le Président. Leur réaction a paraît-il semblée très embarrassée. Ils nous 

ont questionnés sur cette famille canadienne, les Gorstein.   

- Et alors ? 

- Nous pensons qu’ils ont eu peur. Nous ne savons jamais ce qu’il en est vraiment avec 

eux. Ils nous disent ce qu’ils veulent bien nous apprendre, ou ils nous mènent en 

bateau. Ce ne serait pas la première fois. Mais cette fois, ils avaient l’air ennuyés.  

Le Président esquissa un sourire, puis demanda : 

- Quel est le niveau d’expérience de votre agent ? 

- C’est un de nos meilleurs éléments. Il a permis des avancées spectaculaires en 

Afghanistan et en Arabie Saoudite. Deux de ses meilleurs amis étaient dans le premier 

avion qui s’est crashé contre le World Trade Center. Sa motivation est totale. 

Cependant elle ne l’aveugle pas, et il avait eu l’idée de s’interposer entre la fugitive et 

nos forces d’intervention, sentant Cathy Gorstein prête à ouvrir un dialogue. Mais les 

choses sont allées dans un autre sens. 
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Le Président regarda devant lui, puis de nouveau la photo de Mélodie qui le fixait toujours de 

son regard souriant. 

- Si votre intuition, ou plutôt votre analyse est la bonne, fit le Président, alors cette jeune 

femme est peut-être la clef de notre avenir. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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L’incroyable vérité 

 

 

Jacques Gorstein se promenait de long en large, le long de la rive du lac, essayant de faire une 

synthèse positive des derniers évènements. Dans peu de temps il serait informé et verrait plus 

clair sur la situation. 

 

Il capta le message qui venait de lui être envoyé. Il se dirigea alors vers ses deux compagnons 

d’aventure, lesquels échangeaient des propos sur les connaissances humaines en matière 

d’univers.  

 

- Regardez le ciel dans cette direction. Là, au-dessus des arbres qui sont à votre droite. 

Tu vas avoir la réponse à toutes tes questions, Kawacatoose. 

Le professeur et le jeune indien scrutèrent le ciel en cherchant au loin, quand ils virent en 

même temps, très proche d’eux, la masse gris sombre qui flottait au-dessus des arbres. 

L’engin devait avoir une trentaine de mètres de taille. Quand la chose se rapprocha, ils 

constatèrent que l’ensemble de la structure était en fait un cercle, une sorte de dôme. Il passa 

au-dessus d’eux sans émettre le moindre son, en ondulant légèrement comme un bateau au gré 

de petites vagues. Leurs cheveux et leurs poils, notamment ceux de la barbe du professeur se 

hérissèrent. L’air était empli d’électricité statique. Les deux hommes étaient parfaitement 

immobiles, pétrifiés de stupéfaction, quand l’engin se stabilisa au-dessus de l’étendue 

herbeuse près du lac, à une dizaine de mètres d’eux.  

- C’est... C’est... C’est incroyable !! commenta le professeur Reesham. Dites-moi que je 

ne rêve pas ! 

- C’est une soucoupe volante, confirma Kawacatoose. 

- Allons à l’intérieur, proposa Jacques Gorstein. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie était assise dans une salle aux murs blancs, une caméra fixée dans un coin du plafond 

et tournée vers elle. Elle s’était réveillée doucement dans une autre salle, couchée à même le 

sol, près des autres femmes. On lui avait attaché les mains dans le dos avec du plastique, 

comme lors de sa première arrestation. Elle n’eut pas le temps de discuter avec Lorraine qui 

reprenait conscience elle aussi, que deux hommes en tenue de combat de l’armée américaine 

vinrent la chercher en la soulevant sous les bras. Ils la placèrent sur la chaise et lui 

proposèrent un verre d’eau qu’elle refusa. Elle savait que l’eau pouvait contenir un produit 

quelconque. Alors que les deux soldats tentaient de l’interroger en la questionnant, elle les 

oublia totalement, les zappant mentalement pour revivre son dernier entretien avec Cathy, sa 

mère.  

Elle se revit regardant sa mère s’avancer vers le bord de la piscine… Cathy fit un pas en avant 

au-dessus de l’eau, posa son pied sur l’eau, puis le deuxième. Contrairement à toutes les lois 

de la gravité, Cathy Gorstein ne s’enfonçait pas dans l’eau. Elle marchait sur l’eau !!! 

Mélodie ressentit à nouveau le frisson qui l’avait traversée en voyant sa mère qui avançait 

vers elle en marchant sur l’eau. Elle savait qu’elle ne rêvait pas. L’eau faisait des ronds, mais 

son corps ne s’enfonçait pas. Elle approcha à deux mètres de sa fille, et la regarda de toute sa 

hauteur. Mélodie était muette de stupéfaction. 
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- Le Monde des Deux Bleues, est un système solaire à 11918 années-lumière de la 

Terre. Ce système comporte deux planètes bleues comme la Terre. L’une étant plus 

grande que l’autre. Ton père et moi sommes de la Plus Grande Des Deux Bleues. Nous 

sommes venus sur la Terre pour mettre au point une relation durable avec les singes 

savants qui la peuplent. Ton père a laissé tomber notre moyen de communication avec 

notre vaisseau de secours dans les profondeurs de la Méditerranée. Grâce au 

professeur Reesham et son système Antarès, une navette vient vers nous à la vitesse de 

la lumière, envoyée par le vaisseau. Nous allons prendre la navette, rejoindre le 

vaisseau, et rentrer chez nous. Lorsque nous arriverons là-bas, les choses de 

maintenant n’existeront plus depuis plus d’un siècle. Mais pour nous dans le vaisseau, 

seulement quelques mois se seront écoulés. Et à l’arrivée, nous serons fêtés comme 

des héros, exactement comme tu viens de le dire. Sors de l’eau maintenant. 

 

Mélodie regarda Cathy rejoindre le bord. Elle sortit de l’eau.  

- Où sont tes affaires ? 

- Là, à côté. 

Cathy Gorstein alla chercher les vêtements de sa fille. Tout de suite elle repéra le mouchard 

dans la doublure de son col d’anorak. Elle le lui montra. 

- Ils t’ont suivie.  

- Je suis désolée, fit Mélodie.  

La jeune femme aurait dû poser des dizaines de questions, comme le professeur Reesham 

l’avait fait en voyant Cathy soulever une orange par la pensée et l’écraser au point qu’elle en 

éclate, en suspension dans l’air, puis voyant que ses pieds à lui, ne reposaient plus sur le sol. 

Mais elle se sentait lamentable, et indigne de son peuple. Elle faisait partie des singes savants 

que sa mère méprisait. Elle était devenue une bâtarde. 

- Je t’interdis de penser cela, ma fille ! 

- Tu lis mes pensées ? 

- Je lis tes pensées depuis toujours. Tu es la chose la plus précieuse qui occupe mon 

esprit dans tout cet univers considéré comme infini tellement il est vaste. Il en est de 

même pour ton père. Ce n’est pas lui l’élément le plus important de cette mission 

comme le croient ces stupides Terriens. C’est toi. Tu es leur seule chance de salut. Ce 

monde, cette planète, ne dépendent que de toi. Habille-toi. 

Et tandis qu’elle se rhabillait, les questions venaient, par dizaines, par centaines, par milliers. 

- Papy Jacob, et Mamie Sarah ? 

- Ils ont su la vérité bien avant de mourir, alors que leurs cerveaux comprenaient encore 

très bien. Je leur ai montré les preuves. Ils ont compris ce que tu représentes, et se sont 

sentis encore tellement plus heureux. Je leur ai promis que tu les tiendrais toujours 

comme tes grands parents dans ton cœur, et que tu pourrais changer ce monde, cette 

planète. Tu ne peux pas savoir à quel point ils sont fiers de toi, et à quel point ils t’ont 

aimée. 

- Il y a beaucoup d’autres civilisations dans l’univers alors ?   

- Il y a des centaines de milliards de galaxies. Avec une seule planète Terre par galaxie 

en moyenne, cela fait des centaines de milliards de possibilités d’avoir de la vie. Il y a 

des milliers de vies intelligentes sur les milliards d’étoiles qui composent la Voie 

Lactée, notre galaxie. Nous sommes en contact avec plusieurs centaines de 

civilisations plus avancées que la Terre, dont certaines venues d’autres galaxies. Nous 

avons des relations avec plusieurs milliers de formes de vies hors de notre système 

solaire. 

Puis elle ajouta, anticipant la question suivante : 

- Mon vrai nom est Nâa-Iloo. Ton père lui, s’appelle Lou-Nâa.  
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Et pour que Mélodie comprenne bien que les choses ne seraient jamais plus comme avant, elle 

répéta les noms directement imprimés dans le cerveau de Mélodie, lui ouvrant la perspective 

de communiquer par la pensée, comme tous les peuples avancés de l’univers. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Nâa-Iloo, de son nom d’emprunt Cathy Gorstein, avait contacté Mark Lewis en utilisant la 

navette spatiale, alors qu’elle venait d’entrer dans la périphérie de la Terre. Dès l’attaque par 

les commandos Nâa-Iloo était redevenue ce qu’elle avait été dans son passé, une combattante 

capable de survivre dans le pire milieu hostile, un des meilleurs agents de l’unité spéciale de 

sécurité des voyageurs du temps. Pour les habitants du Monde des Deux Bleues, la sécurité et 

le bien-être des personnes étaient une priorité absolue. Lorsqu’elle était à bord d’un vaisseau 

mère, la vie de dix-huit mille personnes, adultes et enfants, dépendait de sa capacité à remplir 

cette mission. Dissimulée dans les fourrés, sans l’aide de chiens, les Terriens ne l’avaient pas 

remarquée. Elle avait marché un long moment, prenant ses distances avec le crash. A 

l’exception de deux hélicoptères qui tournaient sur la zone, il n’y avait plus rien à vingt 

kilomètres à la ronde qui disposait du moindre circuit électrique. Impossible pour elle 

d’emprunter le moindre véhicule, sauf à attaquer les hélicoptères. Elle avait donc contacté la 

soucoupe afin qu’elle vienne la chercher.  

La soucoupe avait contribué à aider Nâa-Iloo lors de l’attaque des F-16. Elle avait coordonnée 

les informations par-dessus celles captées par l’AWACS, et dans les instants qui avaient suivi 

l’explosion de la boule d’énergie, elle avait envoyé d’autres boules à l’encontre de plusieurs 

centrales électriques, rendant impossible toute tentative de transport de grande quantité 

d’électricité. Ainsi les groupes électrogènes des hôpitaux, les avions en vol, les voitures, tout 

appareil fonctionnant avec une batterie ou une dynamo, ne seraient pas coupés. Mais tout ce 

qui sortait normalement des usines électriques était annihilé. Elle avait aussitôt neutralisé en 

le désintégrant le satellite qui surveillait la région de Minneapolis et de Duluth. La soucoupe 

avait été armée et programmée par le vaisseau mère dès l’appel de détresse de Lou-Nâa. Une 

fois l’attaque terminée,  l’engin avait pris son commandant sous sa protection, obéissant à ses 

ordres et la récupérant à son bord. Grâce au traceur qui se trouvait dans le corps de Mélodie, 

Nâa-Iloo savait exactement où la retrouver, ce que la soucoupe avait confirmé. Elle laissa des 

instructions précises à Lou-Nâa. Puis elle débarqua discrètement près de l’aéroport de 

Minneapolis, la navette pouvant se rendre totalement invisible aux yeux des humains. Sans 

électricité dans toute la partie Nord Est des Etats-Unis, seuls les phares des voitures perçaient 

la nuit. Elle en emprunta une sur un parking sans aucun problème.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mark Lewis regarda Dan Filler qui pianotait sur un ordinateur. Son adjoint se dépensait sans 

compter. Il n’avait pas dormi depuis deux jours, sauf dans l’avion qui le ramena de Trois-

Rivières. Mark ressentait encore le choc de la chute, et sa perte de connaissance ainsi que ses 

nombreuses ecchymoses lui laissaient un douloureux souvenir de cette expédition. Toute la 

base tournait grâce aux groupes électrogènes. L’éclairage était réduit au strict nécessaire, la 

fée électricité étant réservée aux moyens informatiques et à l’unité hospitalière.  

- Qu’est-ce que ça donne ? Questionna Lewis. 
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- On estime à soixante-treize millions le nombre d’Américains sans courant électrique. 

Plus quelques dizaines de milliers de Canadiens dans la même situation que nous. Les 

gens se rendent tous compte de la panne car ils sont sans chauffage. Les techniciens 

cherchent les causes de cette panne gigantesque. Toutes sortes de relais ont fondus à la 

sortie des centrales. Il faudra des heures pour les remplacer. Mais il suffirait d’un 

nouveau signal similaire, et tout sera à refaire. Nous sommes sourds et aveugles sur un 

tiers du territoire, si on exclut l’Alaska. Seuls les téléphones portables satellites 

fonctionnent encore, mais bientôt ceux qui n’ont pas de groupes électrogènes ou de 

prise pour automobile ne pourront plus les recharger. L’armée et la garde nationale 

viennent d’être réquisitionnés pour assurer l’ordre. Il y a des pillages un peu partout 

dans le pays qui commencent à se produire. La chance est que la plupart des malfrats 

ne réalisent pas encore l’opportunité qui s’offre à eux. Les seuls civils informés sont 

ceux qui ont l’idée d’écouter les chaînes de radio du sud ou de l’ouest du pays depuis 

leurs voitures. Plus aucune alarme ne fonctionne pratiquement. Les Canadiens ont 

essayé de nous refiler du courant, et aussitôt leur centrale a disjonctée, comme les 

nôtres. Ils nous tiennent. 

Le colonel Buccanan entra dans la pièce, une lampe de poche à la main.  

- Bravo Colonel, beau boulot ! Vous avez mis un tiers du pays dans une situation qui 

devient de plus en plus hors de contrôle.  

- Moi ?! Ce n’est pas moi le responsable ! C’est cette espionne terroriste que vous 

poursuiviez. C’est bien vous qui avez lancé tout ça ?! Non ?  

Mark Lewis se retint pour ne pas lui flanquer son poing dans la figure.  

- Mais c’est moi qui avais ordonné de stopper tout, et vous avez voulu jouer aux cow-

boys comme tous les abrutis de militaires de votre espèce. J’aurais dû me douter que 

lorsqu’on lâche les chiens, on ne sait plus les rappeler. 

- Vous étiez bien content d’avoir tout ça, tout ce pouvoir sous la main, Lewis, et 

maintenant vous venez me chanter que vous avez cassé votre jouet ?! 

- Ça suffit !!! Cria Dan Filler. Il va falloir remettre la fille à sa mère. Dites-nous plutôt 

où elle est.   

- Je ne peux pas jeune homme, même si je le voulais. J’ai mes ordres. 

- Allez vous faire foutre avec vos ordres. Allumez les chaînes TV dont nous sommes 

rares à disposer et regardez le spectacle de notre pays.  

- Relâcher la fille ne vous rendrait pas le courant, déclara le colonel. C’est l’effet EMP. 

Elle a bousillé quelque chose dans la chaîne de distribution. Mais les techniciens vont 

trouver quoi, et demain, non, dans quelques heures aujourd’hui, il fera jour.  

- Elle nous a donné douze heures, précisa Mark Lewis. 

- Et ensuite ? 

- Elle va nous attaquer. Et cette fois elle utilisera sa force. C’est ce qu’elle a dit à Mark, 

précisa Dan. Pour la première fois il avait osé utiliser le prénom de son responsable. 

Cela ne se faisait pas facilement avec Lewis. 

Mark Lewis apprécia cette marque spontanée de sympathie de son adjoint, et sa façon de 

prendre son parti.   

- Nous l’attendons de pied ferme, répliqua le colonel. 

Lewis répliqua : 

- Elle n’est pas seule. Elle m’a contacté en sachant que l’agence était à l’écoute. Son 

message était plus pour les autorités que pour moi. Elle a dit « nous avons 

volontairement épargné Washington ». De fait Washington est littéralement encerclée 

par la panne.  

- Et la puissante NSA n’a pas réussi à la localiser ? 
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- Son appel a été relayé par un satellite que nous n’avons pas encore réussi à identifier, 

précisa Dan.  

Et Mark Lewis d’ajouter :  

- Et si elle décidait de s’en prendre à une centrale nucléaire, ou plusieurs, ou le 

NORAD, l’Air Command ou le Space Command ou que sais-je encore ? Un tiers des 

Etats-Unis a été touché en quelques secondes. Elle a menacé de ramener le pays au 

niveau technologique de l’Irak. Alors tous nos ennemis vont nous tomber dessus dans 

les jours qui suivront. Et que fait son mari pendant ce temps-là ? Que peut-il faire lui 

aussi ? Trois hélicoptères, deux chasseurs bombardiers F-16, deux de vos superbes 

missiles, des commandos surentraînés, un AWACS, tout cela par une simple femme, 

une mère de famille en colère. Question à cent dollars, Colonel : combien sont-ils en 

réalité ? En avez-vous la moindre idée ? Et puis il y a une chose qu’elle a dite, et qui 

démontre qu’elle est peut-être loin d’être une simple psychiatre en colère. Elle a parlé 

de missiles Sidewinder et d’hélicoptères Black Hawk. Elle-même a pris les 

commandes d’un Black Hawk comme nos meilleurs pilotes. Combien de mères de 

familles sont capables de faire cela ?  

Mark Lewis ressorti du baraquement. Il était sûr d’avoir fait mouche en touchant le colonel 

sur le point sensible : le doute.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

La soucoupe était posée à même le sol. Jacques Gorstein les invita à le suivre au-dessus de la 

soucoupe, dans sa partie centrale. Il n’y avait aucune échelle pour y monter. Kawacatoose vit 

une sorte de halo lumineux et le père de Mélodie s’élever dans l’air, comme s’il ne pesait rien. 

Puis ce fut lui qui fut attiré en apesanteur, suivi du professeur. Ils furent comme portés par une 

main invisible vers l’intérieur du dôme ouvert de l’engin. Ce dernier observa la coque du 

vaisseau spatial comme un gladiateur Romain aurait pu regarder la carlingue d’un Airbus 

avant d’y pénétrer. Il eut l’impression que la coque était faite d’une matière « vivante », alors 

qu’elle avait un aspect chromé. L’intérieur semblait beaucoup plus petit qu’il n’y paraissait de 

l’extérieur. Le professeur Reesham pensa que toute la mécanique de cet engin devait prendre 

le plus de place. Sans parler du carburant, mais lequel ? L’atmosphère intérieure était pleine 

d’électricité statique, baignée dans une couleur bleue sombre. Ils franchirent une sorte de sas 

et se retrouvèrent dans ce qui semblait être le poste de commandes. Pas une seule manette, pas 

un seul indicateur, pas un seul écran lumineux. Il y avait des sortes de sièges couchettes pour 

six personnes, dessinées dans des sortes d’alvéoles dans le plancher.  

Lou-Nâa posa sa main sur une plaque lumineuse jaunâtre et la paroi du poste de pilotage 

libéra un objet en s’ouvrant. Lou-Nâa prit le casque de contrôle dans sa main, et le posa sur sa 

tête. Il ordonna mentalement à l’unité centrale de lui donner les instructions de Nâa-Iloo. Puis 

il s’adressa à ses deux compagnons.  

- Je suis inquiet. Votre maison a été attaquée par les services secrets, Ken. Votre épouse 

et Maria vont bien. Mais les quatre femmes ont été prises en otages. Seule ma 

compagne, Nâa-Iloo, a réussi à s’en sortir. Elle pense que les femmes ne risquent rien. 

Elle est partie chercher Mélodie. Elle me demande de l’attendre ici. Tout cela n’est pas 

bon. 

- Vous pensez qu’elle n’y parviendra pas ? s’inquiéta le professeur. 

- Voyez-vous Ken, nous avons trouvé un jour une planète dont la vie était tellement 

hostile, que le premier équipage qui y a débarqué a été anéanti dans les minutes qui 

ont suivi l’ouverture du sas de la navette. Par après nous avons envoyé des secours qui 
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n’ont pu que constater la situation et faire une reconnaissance plus approfondie. Nous 

avons alors remarqué que tant la flore, que la vie minérale, et la vie animale, menaient 

le plus âpre combat pour la survie. Les minéraux, les plantes, le moindre animal 

pouvait représenter un danger mortel. Quelqu’un a alors eu l’idée, en hommage à nos 

compagnons décimés, de faire de cette planète un centre d’entraînement pour les 

équipages des vaisseaux spatiaux de reconnaissance. C’est là que j’ai fait la 

connaissance de Nâa-Iloo. Je devais rester deux semaines de temps terrestre environ, 

et survivre. Nâa-Iloo était arrivée cinq semaines avant moi. En deux semaines je serais 

mort à deux reprises si Nâa-Iloo n’était intervenue pour sauver ma vie. Je suis reparti 

dans un état d’épuisement mental presque total. Nâa-Iloo est restée au total trois mois 

sur cette planète maudite. Elle était devenue un membre de la planète. Je suis inquiet 

pour tous les dommages que Nâa-Iloo pourrait infliger à votre civilisation si quelqu’un 

faisait du mal à Mélodie. Les dix-neuf ans passés sur Terre ont influencé Nâa-Iloo. 

Elle est moins spirituelle qu’avant notre départ. Si une petite partie d’elle-même se 

met à penser et à agir comme les Terriens, je crains le pire pour tous les Terriens qui 

tenteraient de la stopper. Vos meilleurs soldats les mieux entraînés et les mieux armés 

ne tiendraient pas plus de quelques heures sur la planète dont je viens de vous parler. 

- Si tel était le cas, ne pourriez-vous pas l’influencer vous aussi ? demanda le 

professeur. 

- Dans notre civilisation comme dans de nombreux mondes, les femmes sont les êtres 

les plus spirituels. Ce sont elles qui commandent. Nâa-Iloo est mon commandant, si 

vous voulez. Je suis un scientifique. Nâa-Iloo a autorité sur les commandants des 

vaisseaux mère. Et cette soucoupe dans laquelle nous nous trouvons le sait aussi. Elle-

même n’est que l’exécutante d’une intelligence artificielle qui se trouve dans le 

vaisseau mère que nous avons contacté. C’est sans doute difficile pour vous de le 

comprendre, mais le vaisseau mère est une forme de vie intelligente que nous 

respectons et qui nous respecte. Et pour cette forme de vie, l’enlèvement de Mélodie 

par un gouvernement est un acte de guerre.  

- Un peu comme 2001 Odyssée de l’Espace, remarqua Kawacatoose... Oui, Hal, 

l’ordinateur... Alors il n’y a personne dans votre vaisseau mère ? 

Lou-Nâa sourit.  

- Non, et oui. Il est vide de toute forme d’intelligence humanoïde. Nos compagnons sont 

venus sur un vaisseau de reconnaissance qui fait actuellement le tour des systèmes 

solaires habités dans ce coin de la galaxie. Ils ne pouvaient pas rester en statique 

durant vingt ans et vieillir avec nous. Pour eux le temps est relatif. Ils reviendront nous 

chercher dans six mois terrestres à compter de maintenant, après un séjour total de leur 

boucle d’inspection de dix-huit mois de vieillissement pour eux. L’idée était que nous 

aurions pu laisser le vaisseau mère, un vaisseau capable de transporter une colonie de 

treize mille personnes, afin qu’un jour les Terriens le trouvent et nous rejoignent en un 

point convenu.  

- Et à présent ? demanda Kenneth Reesham. 

- Nâa-Iloo pense que vous n’en valez pas la peine. Vu votre développement actuel, vous 

ne quitterez pas votre système solaire pour vous rendre dans un autre avant plusieurs 

siècles. Et vous êtes en voie d’extinction, bien que vous soyez déjà en état de 

surpopulation. Vous allez droit dans le mur, et il y a de fortes probabilités pour que 

votre civilisation disparaisse, comme les dinosaures. Mais eux seront restés des 

centaines de millions d’années. 

- Vous pensez que le vaisseau mère pourrait détruire la Terre ? demanda le professeur 

Reesham, soudain très inquiet. 
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- Non. Mais l’intelligence qui guide le vaisseau mère ne restera pas sans rien faire. Et 

votre civilisation est si stupide par rapport à elle, qu’elle risque de vous donner autant 

de considération que vous en auriez pour des rats d’égout. Elle  sait que la terre est 

divisée en zones politiques qui sont plus ou moins néfastes à la globalité de la 

civilisation terrestre. Elle pourrait naturellement et logiquement décider d’anéantir 

toute forme d’énergie telle que l’électricité et l’informatique, et neutraliser 

définitivement tout ce qui vous sert d’armement pour menacer les autres. Elle 

apparaîtra à une telle vitesse que vous ne la verrez pas arriver. Ensuite, une fois 

stabilisé au-dessus de la Terre, vous n’aurez pas le temps de la détecter. Elle arrivera 

par une zone comme un océan, ou un continent sans technologie, et la première chose 

qu’elle fera sera de détruire tous vos satellites, de toute la planète. Dans les minutes 

qui suivront, elle anéantira toute capacité informatique non protégée très 

profondément sous terre ou sous l’eau. Votre nation et le reste du monde ne seront 

plus rien d’autre qu’un nouveau sous-continent africain. Votre pays n’aura plus les 

moyens ni même l’idée d’aller attaquer qui que ce soit. Quant à lancer une offensive 

contre le vaisseau mère... N’y songez même pas ! Aucun de vos missiles nucléaires 

n’ira vers lui à une vitesse suffisante pour l’atteindre. Vous imaginez des Romains du 

temps de l’empereur Jules César attaquer le porte avion Abraham Lincoln et toute sa 

flottille d’aéronefs, avec leurs galères armées de catapultes ? Par contre, comme elle 

sait en permanence où se trouve Mélodie, elle peut aussi décider de la placer sous une 

véritable cloche artificielle de protection, et d’anéantir toute forme de vie autour d’elle 

dans un rayon lui assurant une sécurité totale.  

- Vous avez un tel pouvoir dans un seul vaisseau mère ? fit le professeur. 

- Ken, imaginez les Romains face à un seul de vos sous-marins nucléaires stratégique. 

Vous êtes les Romains. 

- Puis-je te demander une faveur Kawacatoose ? 

- Bien sûr ! 

- Pourrais-tu prendre la voiture et retourner à l’endroit que je vais t’indiquer ? Je pense 

que Mélodie et sa maman pourraient avoir besoin de toi. Il va leur falloir un très bon 

conducteur d’automobile, et j’ai vu que tu te débrouillais très bien malgré ton jeune 

âge. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

On annonça l’arrivée d’un jet, le seul à être autorisé à se poser sur l’aéroport sans électricité à 

l’exception des groupes électrogènes de secours. Plusieurs milliers de passagers attendaient la 

reprise des vols. Tous les avions avaient été déroutés sur le sud du pays, en dessous de New 

York qui était aussi plongée dans l’obscurité. Les militaires avaient balisé la piste avec des 

torches à combustion. Le biréacteur Gulfstream gris foncé de la NSA troubla le silence relatif 

qui régnait sur toute la zone. John Stenwick fut accueilli à son arrivée par Dan Filler. Ils 

montèrent dans un Black Hawk et retrouvèrent Mark Lewis dans un des baraquements 

réservés à la NSA, dans le camp spécial.  

- Vous avez l’air fatigué, Mark. 

- Peu importe, répondit celui-ci, il ne nous reste que huit heures. Il fera jour dans deux 

heures seulement.  

- Et ensuite ? fit Stenwick.  

- Ensuite elle ou ils attaqueront. 

- Vous croyez vraiment que ces gens ont les moyens de faire de telles choses ?  
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- John, vous avez pu survoler le territoire. Le tiers Nord Est du pays est dans le noir. 

Pour le monde entier les Etats-Unis sont le pays le plus décadent de la planète, 

incapable de fournir du courant à ses concitoyens. Pour l’instant tout le monde parle 

d’une panne. Qu’en sera-t-il si on venait à parler d’une attaque faite avec une arme 

inconnue ?   

- Mark, rien ne prouve que les deux choses soient liées, mais la probabilité est très forte. 

Ils ont vraiment peur à Washington. La ville est encerclée par la panne comme vous le 

savez. Ecoutez, je suis venu pour prendre directement des nouvelles. Je vais aller voir 

nos gens blessés.   

- Ils s’en sortiront. Nous avons eu des nouvelles d’un des pilotes de F-16. L’autre est 

mort dans le crash de son jet.  

- Cela nous fait un mort. Un soldat tombé au combat. Pour l’instant les effets 

collatéraux n’ont pas provoqué d’autre décès. Le gouvernement a décidé de ne pas 

comptabiliser d’autres décès éventuels tels que des meurtres commis pendant la panne, 

comme faisant partie de cette affaire. Le chaos est en train de prendre de l’ampleur. 

Les pauvres les plus agressifs viennent de saisir l’occasion. Les gens se terrent chez 

eux avec leurs armes. La situation est explosive. Et vous, comment ça va ?  

- Je ne dirais pas que j’ai connu pire, mais je tiendrai le coup.   

- Mark, cette conversation doit rester confidentielle. C’est aussi pour cette raison que je 

suis venu. J’ai à vous faire part d’un message du Directeur. L’information que je vais 

vous communiquer est au plus haut niveau de restriction que les autorités puissent 

avoir, bien au-delà de top secret. Tout comme moi, vous allez entrer dans le cercle des 

initiés. Et cela pour peut-être ne jamais en sortir. Le directeur général veut que vous 

preniez en compte toutes les hypothèses. Il a bien dit « toutes ». En d’autres termes, si 

votre analyse ou votre intuition vous... comment pourrais-je dire ? Vous conduisent 

vers des raisonnements apparemment abracadabrants, il veut que vous ne les ignoriez 

pas.  

- Il a parlé d’extraterrestres ? demanda directement Mark. 

- Oui. Il a parlé des extraterrestres. Ils existent et ils sont déjà venus nous visiter. En 

fait, ils le font régulièrement, sans notre accord, cela va de soi. Nous avons conservé 

des preuves de leurs passages. Le directeur ne m’en a pas dit plus. J’ai tout de suite 

compris qu’il se passe des choses beaucoup plus secrètes, à des niveaux de 

confidentialité auxquels vous et moi n’auront jamais accès. Ceci étant dit, nous savons 

très bien tous les deux que certaines personnes ont des accès à des informations 

tellement confidentielles, qu’à la fin on peut se demander s’il y a encore vraiment 

quelqu’un pour les exploiter le moment venu. Le 9/11 en est un bel exemple. Si vous 

décidez de voir les choses sous cet angle, personne ne dira que vous êtes un malade 

mental. En tout cas ni le Directeur, ni moi. Mais je ne vous conseillerais pas d’utiliser 

ce terme officiellement, ni d’y faire la moindre allusion, y compris vis-à-vis de vos 

subordonnés. Les informations que je suis autorisé à vous transmettre sont les 

suivantes. Il n’y a  pas de satellite mystérieux. On ne l’a pas identifié. Par contre le 

NORAD nous a signalé un écho non identifié qui se déplaçait entre  mach 3 et mach 

27. Vingt-sept fois la vitesse du son alors que nos engins ne peuvent aller au-delà de 

mach 13. Le repérage de cet engin n’a été possible qu’en utilisant les tous nouveaux 

ordinateurs capables de détecter nos propres avions furtifs en haute altitude. Bien sûr 

ceci a été mis sur le compte d’une anomalie informatique. Comme la panne est arrivée 

aussitôt après, l’anomalie est devenue le seul scénario retenu. Mais à l’agence, en 

mettant bout à bout tous les éléments d’information... Il y a aussi la perte du satellite 

du NRO. Au début ils ont cru à un effet collatéral de la panne, et ensuite ils se sont 

aperçus qu’il n’y avait plus de satellite là où il était supposé se trouver. Il a disparu. Ce 
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n’est pas la première fois non plus que nous sommes face à des effets EMP lorsque 

des objets volants non identifiés se sont approchés de voitures, de bateaux, et même 

d’avions de chasse. En cas disons... d’éventualité, où vous seriez face à des êtres 

considérés comme extraterrestres, il existe une procédure, Mark.  

- Bien heureux de l’apprendre. Je me demandais s’il existe un cas où il n’y a pas de 

procédure à la NSA. Une visite de Dieu en personne, peut-être ? 

- La procédure 51 doit être respectée à la lettre. C’est le code de cette procédure. Elle 

est censée n’être qu’un document couvrant une théorie fort improbable. Enfin… C’est 

la version officielle. La vérité ne peut plus être dévoilée. Pas avant très longtemps. Les 

choses sont allées trop loin, parait-il. Nous avons trompé trop de gens, tel que je le 

traduis. En ce qui vous concerne, vous ne devez pas communiquer l’information à 

l’extérieur d’un cercle des personnes contraintes d’intervenir. L’information doit être 

isolée et contrôlée, de cercles en cercles, afin que rien de crédible ne filtre du plus 

grand cercle. Aucune maltraitance ne doit être faite aux étrangers. Il faut au contraire 

les aider, et les protéger. Bien que la procédure ait été établie pour des cas 

improbables, il existe... une équipe spécialisée pour s’occuper de ces cas-là. Mais cette 

fois-ci, les autorités préfèreraient qu’il ne soit pas fait appel à qui que ce soit de ce 

genre. Vous êtes au centre du cercle, Mark. Le Directeur a convaincu le Président de 

vous laisser seul sur cette affaire jusqu’à ce stade.  

- John, vous êtes en train de me dire que ce n’est pas la première fois, que nous savons, 

que nous avons la preuve que la vie existe ailleurs dans notre galaxie, ou dans une 

autre, mais que vous ne connaissez personne de compétent pour traiter le cas présent ? 

En dépit du fait que nous avons une équipe spécialisée. C’est cela ? 

- C’est cela précisément. Cette fois, nous sommes face à une menace bien précise. Et 

nous ne comprenons pas pourquoi. Les choses sont allées plus loin que tous les 

protocoles et les expériences passées. Ils sont organisés, c’est une certitude. Mais nous 

sommes un peu comme une tribu isolée du Pacifique qui ne saurait pas si elle traite 

avec des Espagnols Conquistadors, des Russes Soviétiques, des Allemands Nazis, des 

Européens de l’Union des 27 ou des Américains comme nous. Nous sommes 

politiquement ignorants. 

- Ils n’ont pas choisi le Canada par hasard, pour reprendre votre métaphore. Cathy 

Gorstein a parlé des valeurs qu’ils représentaient. S’ils viennent d’un autre monde 

pour communiquer, ils n’ont pas choisi l’Union Soviétique ou une dictature asiatique, 

islamiste ou sud-américaine, en tous cas.  

- Ni les Etats-Unis, rétorqua John Stenwick.  

- Puisque nous sommes sur cette hypothèse, pourquoi ne pas relâcher la fille de ces 

gens ?  

- Mark, elle est née au Canada. C’est une certitude. Rien ne nous prouve que nous 

soyons dans le cas de figure évoqué. Ce ne sont pas des petits hommes gris avec de 

grands yeux noirs. Nous sommes face à un ingénieur de grande réputation, une 

psychiatre, et une jeune femme surdouée née au Québec, et qui couchait avec un 

directeur d’agence publicitaire il y a moins de quelques semaines.  

Mark Lewis fit un geste de les rejoindre à Dan Filler. Tout bas il fit une remarque à John 

Stenwick. 

- Sans ce type et Jessica, je ne sais pas où nous en serions. Ils ont été épatants. 

- Je sais Mark. Nous en tiendrons compte quand toute cette affaire sera terminée. 

Les trois hommes tournèrent la tête. Le colonel venait d’entrer. 

- Merci pour votre aide et d’avoir facilité mon atterrissage Colonel.  

- C’est notre boulot, Monsieur Stenwick. 
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- J’étais en ligne avec le directeur de la NSA et le Président des Etats-Unis juste avant 

mon atterrissage, Colonel. Le chef des armées est très inquiet du manque 

d’information concernant les récents évènements. La NSA a rapporté tout ce qu’elle 

savait, ainsi que ses analyses. Et vous Colonel, où en êtes-vous de votre côté. Le 

Président et les hommes qui sont ici peuvent-ils espérer quelque chose venant de 

l’armée ?  

- Justement, j’ai certaines informations pour vous. Mais je ne suis pas sûr qu’elles vous 

apprendront grand-chose. 

- Dites toujours. 

- Nous avons examiné l’ordinateur du professeur Reesham que nous avions emporté. 

Nous n’avons rien trouvé sinon un échange d’emails dans le domaine de la 

transmission des signaux entre les particules. Mes gars sont formels. Rien là-dedans 

qui ressemble à une arme quelconque. Le dernier email remonte à près d’un an. Nous 

avons interrogé sa femme. En douceur, Messieurs, en douceur. Madame Reesham et la 

bonne, une certaine « Maria quelque chose » ont toutes deux confirmées que la fille 

des Gorstein, Mélodie, et son copain indien et l’autre fille, Lorraine, sont arrivées en 

voiture pour voir absolument son mari. Le père, Jacques Gorstein, avait prévenu de 

leur visite pour discuter d’un problème très important. Et puis la mère a débarqué. 

Cathy Gorstein. A partir de ce moment-là les deux femmes racontent que le professeur 

n’était plus le même. Il était devenu comme surexcité. Il était heureux, comme un 

enfant qui découvre un nouveau jouet, pour reprendre l’expression de sa femme. Il a 

invité toute la bande chez lui. La femme de Reesham dit qu’elle n’a pas vraiment 

compris pourquoi les Gorstein avaient mis leur voiture dans leur garage. Mais 

apparemment le professeur est un original qu’il vaut mieux ne pas contrarier.   

- Et je suppose que vous avez, ou êtes en train de questionner les filles ?  

- La copine, Lorraine a résisté un moment. Et puis elle a commencé à se mettre à table. 

Elle nous a raconté comment le père et la fille les ont subtilement convaincus de les 

aider. Comme ils en avaient après la police après leur arrestation, ils ont aimé l’idée de 

faire un bon tour aux autorités. Il y avait aussi un certain Jeff. Nous pensons qu’elle 

ment et qu’ils savaient très bien qu’ils aidaient des terroristes. 

Mark Lewis et John Stenwick se lancèrent un regard entendu. Le colonel poursuivi : 

- Ce qui nous a intéressés est son témoignage de tous les trucs que Gorstein est capable 

de faire. Il peut ouvrir des voitures, des billetteries automatiques, mais elle ne semblait 

pas au courant du flash envoyé par cette boule d’énergie bleue.    

- J’ai vu partir un trait de lumière en direction des jets, commenta Mark Lewis. Et puis 

il y a eu un éclair aveuglant, saisissant, et je me suis réveillé grâce à Jessica qui me 

secouait. 

- Votre témoignage confirme celui du pilote d’hélicoptère, le vôtre, et aussi le seul 

pilote rescapé des deux F-16. 

- Il va mieux alors ?  

- Oui. Il dit qu’il a vu une lumière foncer sur eux. Elle a éclaté entre eux et leurs 

missiles qu’ils venaient de lâcher. Il raconte alors que toute l’informatique de son jet 

est tombée en panne et qu’il était sonné. Il a réussi à se dégager manuellement. Même 

le siège éjectable n’a pas fonctionné. Il s’en tirera mais il a les deux jambes brisées. 

- C’est vous qui avez donné cet ordre colonel ! attaqua Mark. 

- Et la fille des Gorstein ? Que dit-elle ? coupa John Stenwick. 

- Elle est muette. Pas un mot. Elle regarde les gens qui l’interrogent comme s’ils étaient 

de la planète Mars. Elle s’en fout ! 

- Vous l’avez brutalisée ? questionna Mark Lewis. 
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- On n’est pas des tortionnaires, monsieur Lewis. De plus, j’ai reçu des ordres formels 

dans ce sens. La fille n’a rien fait, que je sache. 

- Encore bien que vous le reconnaissiez. Elle a effectivement participé à un mouvement 

pacifiste de protestation contre la guerre en Irak. Elle et ses copains ont monté un site 

web qui commençait à être de plus en plus embarrassant. Mais nous sommes loin du 

terrorisme.  

- Ce qui n’est pas le cas des parents, rajouta le colonel. 

- Mark Lewis se rapprocha tout près du colonel, bien en face de lui. 

- Colonel. Je prends acte que vous n’êtes pas des tortionnaires, ni vous, ni vos hommes, 

et que vous avez reçu des ordres. Mais je vous rappelle, qu’étant donné les armes 

secrètes dont disposent nos adversaires, et les dégâts qu’ils pourraient nous 

occasionner, qu’il serait tout à fait inopportun de faire le moindre mal à cette jeune 

femme quelques soient les circonstances. Tenez-vous en aux ordres. Vous avez des 

enfants colonel ? 

- Un fils. Il est à Berkeley. 

- Si des gens comme vous l’interrogeaient durement, voire pire, en supposant que les 

gens en question face partie du camp adverse et que votre fils ait été là par un mauvais 

hasard, qu’elle serait votre réaction de père Colonel ?  Dites ! 

- Je les pulvériserais ! 

- Colonel, je vais abonder dans votre sens puisque c’est vous qui avez décidé 

d’employer les grands moyens. Disons que vous avez eu raison. Eh bien, si vous avez 

eu raison, faites en sorte et priez le ciel, que sa mère ou son père ne décident pas de 

nous pulvériser. Parce que je crois qu’ils en ont les moyens. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Dès que Kawacatoose fut parti avec le 4x4, Lou-Nâa proposa au professeur Reesham qui 

regardait tout autour de lui sans rien comprendre, ni rien voir d’intéressant, de s’allonger sur 

un des sièges couchettes. Il ouvrit une autre trappe et sorti un petit casque qu’il déposa sur la 

tête du professeur. 

- Ken, avant que nous repartions, je voudrais vous faire voir quelque chose. J’aurais 

aimé vous montrer certaines choses concernant le passé de votre planète, mais... 

Kenneth Reesham regarda Lou-Nâa avec des yeux d’enfant émerveillé.  

- Et oui, nous vous observons depuis des siècles, nous et d’autres. Et nous avons… tout 

enregistré. Toutes les questions que vous vous posez concernant certains événements, 

votre origine, l’origine de certaines religions, les mensonges qui se sont propagés 

durant des siècles… Nous avons tout conservé, pour vous, un jour. Mais ce jour-là 

n’est pas encore venu, Ken. Cependant, je vais vous montrer autre chose, qui pour 

vous sera du plus grand intérêt, je n’en doute pas. Détendez-vous. Vous allez vivre 

l’équivalent de vos émissions de télévision. Mais à notre façon. C’est sans danger. 

Vous êtes prêt ? 

 

Le professeur Reesham ferma les yeux, les rouvrit, regarda Jacques Gorstein, et soudain il y 

eut une sorte de déflagration dans sa tête. Il perdit connaissance, ou eut cette impression un 

très court instant, et il se retrouva sur une étendue d’herbe très douce, comme de la ouate. Il y 

avait des fleurs colorées un peu partout. Ses vêtements n’étaient plus les mêmes. Il regarda 

autour de lui et vit des arbres comme jamais il n’en avait vu. Il se dit qu’il venait de plonger 

dans un rêve et décida d’aller voir plus loin. Il monta très facilement en haut d’une petite 
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butte, se sentant très léger, et vit alors un spectacle fabuleux. Devant lui, à quelques centaines 

de mètres, il y avait des structures comme jamais il n’en avait vu. Il regardait la chaîne de 

montagnes au loin et il eut l’idée de lever la tête. Il constata que le soleil brillait, mais qu’un 

deuxième petit soleil, derrière le premier et sur sa droite, brillait beaucoup moins. « Ils ont 

deux étoiles », songea le professeur.    

« Leur deuxième soleil est sûrement très loin, assez loin pour que sa gravité n’altère pas ce 

monde. » Puis il regarda sur sa gauche et il la vit ! La Plus Grande des Deux Bleues semblait 

suspendue dans le ciel, ressemblant étrangement à la Terre. Et entre les deux planètes on 

voyait une lune un peu orangée. Le professeur fut saisi d’une immense émotion tant le 

spectacle était grandiose. C’est alors qu’une sorte de véhicule totalement silencieux descendit 

à sa rencontre, piloté par une femme dont le crâne n’avait aucune chevelure. Elle avait de 

grands yeux verts émeraude qui battirent des paupières.   

- « Je vous emmène professeur Reesham ? Je suis Tee-Lâa. » 

La jeune femme avait parlé dans sa tête, communiquant par la pensée. Elle s’exprimait dans 

sa « langue » mais Kenneth Reesham comprenait le sens des structures d’idées.  

Le professeur s’assied dans la plateforme qui ressemblait pour moitié à une bulle. Elle s’éleva 

dans les airs et alla vers les structures aperçues de loin.  

- « Ceci est une de nos cités, » commenta Tee-Lâa.   

Elle détailla certaines structures et qui les habitait, où ce qu’il y avait d’intéressant. Du 

premier coup d’œil le professeur remarqua que les constructions étaient de différentes 

époques, mais reliées entre elle avec une harmonie certaine. Elle lui montra un immense 

musée où l’on pouvait parait-il y trouver des choses venues de plusieurs parties de la galaxie 

et même d’autres galaxies. 

- « On peut y trouver des choses apportées par les civilisations millionnaires, en signe 

d’amitié. Un jour nos explorateurs reviendront des autres galaxies avec eux aussi des 

informations nouvelles. »  

Mais ce qui intéressa le plus le professeur fut de voir les habitants de cette planète vaquant à 

leurs occupations, communiquant entre eux, et parfois les remarquant et les saluant. A chaque 

fois ils envoyaient télépathiquement un message de bonheur, de joie, de paix. Les gens se 

déplaçaient sur différents types de véhicules, debout sur des plateformes volantes, assis ou 

couchés dans des bulles ou des formes ovales, à califourchon sur d’autres engins. Il y avait 

des rassemblements de foule où les personnes étaient vêtues de toutes les façons, un peu 

comme dans un bal costumé où toutes les époques auraient été rassemblées. Les foules 

semblaient étrangement silencieuses, ne communiquant que par la pensée. Il remarqua alors 

les différentes musiques qui étaient diffusées. Mais parfois on entendait des chants, des 

centaines de voix chantant à l’unisson, à la perfection. Le vieux professeur se sentit envahi 

d’une sorte de bonheur, plus que de bien être. Il se laissa emporter par une grande émotion. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le corps matériel du professeur était parfaitement immobile sur la couchette de la soucoupe 

spatiale. Il avait l’air parfaitement détendu. Mais de ses yeux coulaient des larmes. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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La bulle s’éleva plus haut dans les airs et elle s’éloigna de la ville, se rapprochant de la mer. 

Kenneth Reesham vit alors des nuages en formation qui montaient de la mer. Le spectacle de 

la nature était fabuleux. Sur la mer il vit des voiliers, et un peu au-dessus des sortes de 

planches à voile, mais qui volaient à une altitude de près de vingt mètres au-dessus des flots. 

Parfois un véhicule surgissait de l’écume tel un sous-marin et montait vers le ciel, sans aucun 

bruit. 

- « Ces dégagements de vapeur sont artificiels, professeur. Nos usines sont sous les 

océans et dans l’écorce terrestre. Celles qui ne sont pas ainsi sont dans l’espace, et sur 

et dans notre lune. Lou-Nâa me dit que vous aimeriez comprendre certaines de nos 

connaissances. Nous allons monter dans un centre d’étude et de transmission de la 

connaissance. Vous pourrez poser toutes vos questions. Il y sera répondu. »  

Le professeur vit alors une véritable ville volante qui flottait à une altitude qu’il estima à 

environ cinq cents mètres au-dessus de l’océan. Les structures semblaient reliées entre elles, 

formant un tout, mais certaines se déplaçaient doucement, modifiant sans cesse l’aspect global 

de ce tout. Il semblait que les bureaux ou les appartements étaient composés de sorte de 

demies coquilles d’œufs transparentes et bleutées, ou bien des sortes de coquillages, aussi fait 

de matière transparente pour laisser entrer la lumière. Ces structures semblaient agrippées aux 

structures principales, comme des mollusques sur un rocher. La ville formait en gros un large 

cercle. Mais en son milieu, il n’y avait rien, rien d’apparent. La bulle les déposa sur une plate-

forme. Le professeur se demanda comment sortir de son siège et Tee-Lâa lui indiqua 

comment penser et commander à son corps de se mouvoir comme en apesanteur. Il le fit et il 

pensa très très fort « je vole ». Avant de pénétrer dans le grand bâtiment Kenneth Reesham vit 

que le centre transparent de la ville était fait de matière, car les gens traversaient cet endroit 

comme on aurait traversé une place faite de pavés. Sous leurs pieds, ils pouvaient voir la 

nature et les habitations cinq cents mètres plus bas le long de la côte, car la ville se déplaçait 

lentement par rapport au sol. 

Ils pénétrèrent dans le bâtiment qui permettait de voir dehors, alors que de dehors on ne voyait 

pas l’intérieur. La lumière était plus douce. L’atmosphère encore plus agréable, mais moins 

naturelle. L’air était un peu parfumé. Ils entrèrent dans une grande salle en forme de dôme, et 

Tee-Lâa l’invita à poser ses questions.   

 

 

+++++++++++++++++ 
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Une mère de famille en colère 

 

 

Dan Filler retrouva Lewis à son pupitre. John Stenwick était sorti pour rendre visite à Jessica 

Capriano.   

- J’ai du nouveau monsieur. 

- Moi aussi. Commencez le premier. 

- J’ai fini par avoir l’info des Canadiens grâce au téléphone portable satellite. Pas facile.  

- Nous enquêtons du côté de la maîtresse de Gorstein, suite à l’enregistrement de la 

conversation entre la fille et sa copine. Cette Céline Lepage serait elle-même 

chercheuse de haut niveau. Nous fouillons actuellement tout son passé. En dehors de 

ce que nous savons sur la fille Gorstein, il n’y a rien à dire, sinon qu’elle profite bien 

de ses dix-neuf ans. Quant à la mère, rien de tout cela. Mais on raconte que si elle 

voulait concourir aux jeux olympiques, il n’y aurait personne pour la suivre là où elle 

passe avec des skis. On dit d’elle, « qu’elle vole sur la neige ». Elle passe aussi pour 

une spécialiste des cas les plus dangereux. Quand un fou faisait vraiment peur à tout le 

monde, les Canadiens allaient la chercher pour s’en occuper. Elle en aurait calmé 

quelques-uns.  

- Ça je veux bien le croire, commenta Mark Lewis.  

- Les Canadiens ont aussi fait des recherches dans leurs anciennes archives qui datent de 

la naissance de la fille Gorstein. Peu après il y a eu une série de cambriolages dans des 

banques de Québec. En une journée, tous les distributeurs de billets de toutes les 

agences bancaires ont craché tout ce qu’ils avaient. Un demi-million de dollars de 

l’époque. Cela s’est passé en une demi-journée en fait. La police n’a jamais réussi à 

mettre la main sur les voleurs. On n’a jamais compris ce qui est arrivé aux 

distributeurs. Ils ont dû être tous remplacés dans l’hypothèse d’un bug volontairement 

installé. L’informatique à cette époque-là ! Et bien sûr, aucune caméra n’a fonctionné. 

- Kenneth Reesham, le professeur, travaille dans un centre de recherche dans le 

domaine des communications, signaux, transmissions et autres. Et je pense que c’est là 

qu’ils sont allés. Prenez une voiture, un Hummer fera l’affaire. Vous allez vous rendre 

sur place. Le FBI y est déjà, mais je veux votre analyse à vous. Assurez-vous d’avoir 

un portable satellite chargé. Moi je dois rester ici.  

- Vous attendez qu’elle vous contacte, n’est-ce pas ? 

- Oui. 

 

Mark Lewis regarda Dan passer dans un Hummer de l’armée. Il était seul au volant. La NSA 

avait été à la source de cette affaire. Elle avait fait son job, de pure routine. Elle ne pouvait 

pas savoir qu’elle mettait le doigt sur une affaire qui prendrait une telle envergure. Maintenant 

l’agence se trouvait dépassée par les évènements, et surtout par le pouvoir exercé par les 

forces armées. Il était grand temps que l’agence et les forces civiles reprennent la main. Il 

sortit dehors pour prendre l’air. La fatigue se faisait sentir. Il prenait des pilules mais savait 

qu’il ne fallait pas forcer la dose. Les toubibs avaient voulu lui donner des calmants. Lui 

exigea au contraire des excitants lui permettant d’être à nouveau à cent pour cent de ses 

moyens après le crash et son bref coma. Comme on ne pouvait pas tout avoir en même temps, 

tout et son contraire, il devait supporter les douleurs lancinantes qui le taraudaient. Il ne disait 

rien, mais il souffrait beaucoup. Il regarda sa montre et songea qu’il ferait jour dans une 

heure. Il regarda le ciel étoilé et s’appuya contre la paroi du mobile home qui servait de poste 

avancé à la NSA. Le Directeur avait dit « toutes les hypothèses ».  
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Il en était à se demander si tout cela était vraiment réel, quand il se sentit pris en étau dans une 

main géante. Tous ses membres furent comme écrasés et son corps plaqué contre la cloison 

externe du baraquement. Il crut un instant à un camion qui reculait, ou un engin quelconque 

qu’il n’aurait pas entendu venir. Mais ses yeux ne voyaient rien dans cette demi-obscurité. Et 

la voix d’une femme lui transperça le cerveau, lui parlant sans passer par ses oreilles, sans un 

son.  

- « Alors, Monsieur Lewis, vous voulez vous mesurer avec moi ? » 

Il pouvait à peine parler. Elle était là. Il vit sa silhouette se dégager de l’obscurité alors qu’elle 

approchait. Tout de suite il fut frappé par l’absence de cheveux sur sa tête. Cathy Gorstein 

avait maintenant le crâne rasé. Elle portait d’étranges lunettes sans montures qui recouvraient 

ses yeux, lui donnant l’impression d’avoir de grands yeux noirs. Sous cette apparence elle 

dévoilait beaucoup plus son appartenance à un monde différent de la Terre. Son visage était 

peint de plusieurs couleurs sombres, comme les commandos en opération. Les couleurs 

variaient alors qu’elle bougeait. Il regarda mieux et réalisa qu’il ne l’avait pas vu car elle était 

auparavant quasiment invisible. C’était toute la tenue qui couvrait son corps qui semblait ne 

pas réfracter la lumière, au contraire de tout un chacun. 

- Ma...dame... Gorst... Cathy... Je veux... vous... aider. 

- « Je n’ai pas besoin de votre aide, Monsieur Lewis. Auriez-vous besoin de l’aide d’un 

singe ? Vous et vos semblables êtes à peu près aussi évolués que des singes de cirque, 

monsieur Lewis. » 

- Cathy... Je suis... un humain... Pas un... singe... Je crois... savoir où... est... Mélo...die. 

L’étau psychique se desserra et Mark Lewis put reprendre une respiration normale. Il lui fallut 

plusieurs secondes pour se remettre. Cathy Gorstein était à deux mètres de lui. Elle portait un 

collant sombre qui recouvrait tout son corps, mettant sa beauté et ses formes en évidence, bien 

qu’elle eut très peu de poitrine. Ses chaussures semblaient faire partie intégrante du collant 

lui-même. Autour de sa taille il y avait une ceinture avec des renflements, et à son bras gauche 

un tube cylindrique était collé à sa tenue dans le prolongement du membre. Il comprit qu’elle 

avait là de quoi repousser une armée de singes, ce que les Terriens étaient sans doute pour 

elle. Elle était en tenue de combat ; il en fut certain. Elle usa de la parole.  

- Je sais exactement où est Mélodie. Elle est à l’autre bout de ce camp. Je vous ai donné 

douze heures, mais j’ai menti. Le mensonge est la grande spécialité de votre monde. 

Nous serons partis au lever du jour. Je vais aller chercher Mélodie. Si vous venez avec 

moi, il y aura peut-être moins de dommages pour ceux qui tenteront de s’interposer. 

Ils n’ont aucune chance face à moi. Vous devez le croire. 

- Je vous crois, Cathy. Je vous crois. 

Cathy Gorstein se rapprocha de lui, et à nouveau il se sentit collé à la paroi du baraquement. 

Ses mains étaient plaquées contre le mur, immobilisées. Son cerveau ne répondait plus, ne 

commandait plus rien à son corps sous sa propre volonté. Elle s’approcha tout contre lui. Son 

corps toucha le sien et elle avança son ventre contre lui. Elle prit son visage entre ses deux 

mains, et lentement elle approcha le sien à quelques centimètres. Il pouvait sentir son souffle 

et son odeur de femme.  

- Petits mâles Terriens qui vous croyez tellement forts, susurra Cathy. 

Mark Lewis sentit son sexe se mettre en érection, et il eut une envie folle de posséder cette 

femme. Elle posa sa bouche sur la sienne, et c’est elle qui l’embrassa. Mark sentit alors son 

cerveau chavirer complètement. Ce qu’il ressentait était une sorte de cumul de ses émotions 

de jeune garçon quand il embrassa sa première conquête, et une envie de faire l’amour à 

hurler de désir. Alors le flux mental de Cathy Gorstein se mêla au sien, et il fut emporté par 

une onde de plaisir et de bonheur.  

Lorsque Cathy Gorstein recula, il sentit qu’il retrouvait le contrôle de ses facultés. Il lui fallut 

plusieurs secondes pour récupérer. 
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- Pourquoi avez-vous fait cela ? questionna-t-il. 

- Cela ne vous regarde pas. Disons que j’en avais envie.  

- Tout simplement ? 

- Je ne voulais pas quitter cet endroit avant d’avoir essayé au moins une fois.  

- Je ne comprends pas. 

- Vous comprendrez plus tard, Mark. Je sais que vous avez essayé de vous interposer 

pour me protéger. Votre ordre a été enregistré. Moi aussi, je peux tout écouter, et tout 

enregistrer. 

- Chez nous, quand on... quand on déclenche de telles sensations, et bien, on va plus 

loin.  

- Chez nous Mark, rien ne se fait sans le consentement de l’autre, ou des autres. Vous 

n’étiez plus en mesure de consentir, mais seulement en mesure de céder. Vous devriez 

être flatté que je respecte ainsi votre liberté et votre libre arbitre. Alors, vous allez 

m’aider à récupérer mon enfant ? 

- Je ferai tout pour cela, Cathy. Et ensuite, si vous le voulez bien, j’aimerais vous parler, 

à vous et à votre mari. 

- Plus tard, Mark, d’abord Mélodie. 

- Attendez-moi ici, je vais récupérer un véhicule. Nous passerons peut-être les barrages 

plus facilement. Je vous conduirai. 

 

Cinq minutes plus tard il avait obtenu le véhicule demandé. Il embarqua Cathy Gorstein à 

l’arrière et se dirigea vers l’autre côté de l’immense camp spécial, non sans avoir fait un 

détour pour cacher ses véritables intentions. Son téléphone sonna alors qu’il se rapprochait 

doucement de la zone où se trouvaient des bâtiments en dur, dont un petit immeuble de trois 

étages. C’était Dan Filler. 

- Monsieur, le professeur Reesham et Jacques Gorstein étaient ici hier soir. Il y avait le 

jeune indien avec eux. J’ai réussi à mettre la main sur le spécialiste des transmissions 

qui les a aidés. Il est resté à cause de la panne d’électricité. Pour s’assurer que les 

programmes informatiques se soient bien mis en mode de sauvegarde correctement. Ils 

ont envoyé un message avec l’aide de ce technicien. Il ne sait pas ce qu’ils ont 

transmis. Ils ont dit que c’était une petite expérience dont le monde entendrait parler 

un jour. Ils ont utilisé un truc inconnu d’après ce spécialiste pour diffuser leur 

message. 

- A qui ? On le sait ? 

- C’est ça le problème Monsieur... Ils ont envoyé le message vers un point dans 

l’espace. Le technicien, Adam Parvas, a fait des recherches après leur départ pour 

tenter d’identifier le satellite avec lequel ils avaient communiqué. Il n’a rien trouvé. Le 

message est allé se perdre du côté de la planète Saturne, qui est dans l’axe de 

transmission. 

- Dan, je dois vous laisser. Juste une dernière chose. S’il m’arrivait un problème majeur, 

transmettez à John Stenwick que j’ai examiné toutes les options. Et précisez bien que 

la plus impensable, est la bonne sans aucun doute. Dites-lui que je vais mettre en 

application la procédure 51 dans quelques minutes. Transmettez tel quel. Procédure 

51. 

Mark Lewis raccrocha sans autre explication. Il vit le regard de Cathy Gorstein posé sur sa 

nuque dans le rétroviseur.  

- Saturne est à combien de kilomètres d’ici, Cathy ? 

- Actuellement, environ à une heure quinze de distance, à la vitesse de la lumière. Mon 

vrai nom est Nâa-Iloo.  

- C’est un très joli nom. Et d’où venez-vous, Nâa-Iloo ? 
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- Je viens d’un système solaire appelé le Monde des Deux Bleues, car il comporte deux 

planètes comme votre Terre. Il est à 11918 années-lumière du vôtre. Je suis comme 

vous Mark, chargée de la sécurité de mon Peuple.  

- Alors vous comprenez mes motivations ? 

- Je les comprends. 

- Pourquoi êtes-vous ici ? 

- Pour mieux vous comprendre, et pour vous annoncer une nouvelle qui va changer 

votre monde, à tout jamais. 

- Laquelle ? 

- Vous le saurez bientôt. 

- Votre mari est un scientifique, n’est-ce pas ? 

- En effet. Il pourrait faire progresser votre planète de mille siècles. Mais il n’en fera 

rien. Autant confier l’arsenal nucléaire de votre pays et toutes vos centrales atomiques 

à Al Qaïda. 

- Et vous ? Vous êtes une militaire ? Ou une sorte d’agent spécial, vous aussi ? 

- Vous connaissez le Commandant Picard des feuilletons de Star Trek ? 

- Comme tout le monde. 

- Je suis un Commandant Picard, avec une autorité politique supérieure à lui. 

- J’ai ici un téléphone portable et je peux vous mettre en relation avec le Président en 

moins de trois minutes. Voulez-vous lui parler ? Il pourrait tout stopper à l’instant 

même, et vous rendre Mélodie. 

- Non, Marc. Je ne doute pas de ses bonnes intentions en voulant protéger ma fille. Mais 

il est hors de question que les civilisations que nous représentons s’adressent à une 

nation qui représente moins de quatre pour cent des habitants de cette planète. Et le 

fait que vous soyez les plus grands pollueurs et les plus gros consommateurs d’énergie 

fossile, ne plaide pas du tout en votre faveur.  

 

Ils approchèrent d’une patrouille armée, accompagnée de chiens. Mark Lewis ralenti, puis 

stoppa sur l’ordre du bras levé du chef de patrouille.  

- Désolé monsieur, mais on ne passe pas. 

Il sortit sa carte de membre de la NSA.  

- C’est le colonel Buccanan qui me donne son autorisation. Je viens voir les personnes 

que vous détenez. 

- Je regrette monsieur, mes ordres sont formels. Le colonel a bien spécifié de ne laisser 

passer personne, surtout les agents de la NSA. Qui est cette personne vous 

accompagnant ? 

 

Cathy Gorstein descendit du Hummer. Les trois hommes la regardèrent en se demandant à 

quoi rimait cet accoutrement. Un des chiens grogna. Elle leva légèrement un bras, la main 

bien à plat la paume face au sol, comme pour dire aux chiens de se calmer. Les deux eurent un 

petit gémissement et tombèrent presque en position affaissée, comme couchés devant une 

niche. Avant que les soldats n’aient eu le temps de bouger, elle fit un autre geste du bras, 

comme une position de kung fu ou de karaté cette fois, et le premier homme fut projeté en 

arrière, assommé. Les deux autres subirent le même sort sans que les chiens ne réagissent. Les 

trois hommes avaient été foudroyés par le flux psychique de Nâa-Iloo en même temps qu’elle 

portait ses coups. Elle remonta dans le véhicule.    

- Ils sont assommés. On ne perd pas de temps à discuter avec des singes savants Agent 

Spécial Lewis. En route ! 
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+++++++++++++++++ 

 

 

Le professeur serait resté une vie dans cet endroit où toutes les réponses à toutes ses questions 

lui étaient données. Mais Tee-Lâa le pressa de ressortir.  

- « Vous allez devoir nous quitter professeur. J’aimerais vous montrer encore un peu 

notre monde avant votre départ. »  

Ils passèrent devant une zone où Kenneth Reesham eut l’idée de se regarder dans une sorte de 

miroir. Il savait que tout cela n’était pas réel, même si cela semblait totalement réel. Il se 

regarda, et vit l’homme qu’il avait été à environ trente ans, quand il avait connu son épouse. Il 

était plus jeune, vêtu comme les habitants de la Petite Bleue. Il se trouva même plus beau qu’à 

l’époque de ses trente ans. Il constata qu’il avait de nouveau toute son énergie, toute sa 

jeunesse. Tee-Lâa le pressa à nouveau. Ils embarquèrent dans la bulle anti-gravité dont il 

comprenait à présent le principe de fonctionnement et Tee-Lâa accéléra pour lui montrer les 

montagnes, les lacs, les rivières de la Plus Petite des Deux Bleues. Les bulles comme la leur 

circulaient d’un peu partout, sans vraiment sembler suivre de route. L’avantage des systèmes 

d’évitement des collisions et des intelligences artificielles qui calculaient en permanence le 

cap, en constante et permanente communication avec toutes les autres bulles en approche de 

leur environnement. Les changements brusques de direction donnaient parfois des sensations 

fortes, mais on finissait par s’y habituer grâce aux capacités psychiques. 

- « La faune et la flore sont encore différentes sur la Plus Grande des Deux Bleues, 

professeur. Elle est un peu plus chaude et comme vous avez pu le constater, la gravité 

ici est moins forte que sur votre planète et l’autre Bleue. C’est dommage que vous ne 

puissiez la visiter cette fois-ci. Vous voyez cette lumière qui monte vers le ciel ? C’est 

un de nos ascenseurs vers un port spatial. Nous allons le prendre et, avant que vous 

nous quittiez, je vais vous montrer notre nouveau vaisseau de reconnaissance qui 

s’affranchira de la vitesse lumière en la multipliant par son carré, et ensuite un ancien 

vaisseau mère paré pour l’embarquement. »   

Une fois la bulle engagée dans le faisceau lumineux, elle accéléra à une vitesse fantastique, 

mais sans causer la moindre pression sur son corps, l’effet d’anti-gravité étant tout autour de 

la bulle de transport, mais tout en préservant une attraction acceptable pour les corps, 

attraction exercée de la tête vers le bas du corps. Très vite ils furent baignés par le noir sidéral. 

Devant eux, au-dessus de la bulle, on pouvait déjà voir les contours d’une plateforme 

gigantesque, sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, et contre le ventre de la 

plate-forme, deux vaisseaux mères, en partie encastré en elle. Tee-Lâa lui montra un peu plus 

à droite le nouveau vaisseau de reconnaissance qui allait permettre au Monde des Deux 

Bleues de visiter les autres galaxies. Le vaisseau mère avait une telle taille qu’une fois plus 

près, on ne pouvait plus en voir les extrémités. La bulle quitta le faisceau lumineux et se 

dirigea vers le vaisseau directement. Elle y pénétra par une ouverture et alla rejoindre d’autres 

véhicules de divers types dans un vaste hangar. 

- « Le commandant du vaisseau vous attend. La voici. » 

Fort de sa nouvelle apparence physique, Kenneth Reesham se sentit très bien pour saluer le 

commandant. Une femme qui paraissait la quarantaine, sans cheveux comme tous les 

habitants de la planète, mais d’une grâce et d’une beauté à couper le souffle. Elle le fixa de 

ses grands yeux gris, presque argentés, avec un fin sourire sur le visage. Elle lui communiqua 

sa pensée. 

- « Soyez le bienvenu, Professeur Reesham !» 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Le Hummer approcha une deuxième patrouille. Comme il n’y avait pas eu le moindre coup de 

feu, ils laissèrent le bénéfice du doute au véhicule qui arrivait vers eux. Mark Lewis tendait sa 

carte de la NSA par la fenêtre ouverte. Le Hummer stoppa, Cathy Gorstein en descendit en 

souriant et les quatre hommes s’effondrèrent l’un après l’autre. Un des quatre avait réussi à 

s’approcher plus près de Cathy. L’agent de la NSA entendit le son du cartilage de son nez  et 

celui de son coude quand Cathy les lui brisa en une fraction de seconde. Elle avait soutenu 

son geste d’un flux psychique et lui aussi s’effondra. Ils continuèrent à pied.   

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mélodie n’avait plus vraiment peur de ces primates qui voulaient l’interroger. Pendant des 

années ses parents lui avaient fait prendre un traitement qui avait maintenu en veilleuse ses 

capacités intellectuelles apportées par cent mille ans d’évolution génétique, en avance sur les 

habitants de la Terre. Malgré cela elle avait démontré un QI de cent quatre-vingt-dix. Depuis 

leur fuite de Trois-Rivières, Mélodie n’avait plus pris le fameux médicament que ses parents 

l’avait convaincue de prendre régulièrement, chaque 48 heures, depuis son enfance. Mélodie 

avait encore accrue sa capacité intellectuelle et elle se sentait capable de neutraliser les 

hommes et les femmes qui circulaient dans le bâtiment, comme elle l’avait fait avec la femme 

policière près de Trois-Rivières. Elle préférait attendre cependant, car elle savait que si elle 

faisait une erreur, les militaires pourraient tirer. Pire encore, ils pouvaient tout aussi bien avoir 

installé des pièges autour de la zone. Elle ne se sentait pas capable d’y faire face et savait que 

ses parents ne voudraient pas qu’elle expose sa vie inutilement. Il lui fallait attendre sa mère. 

Elle viendrait la chercher. Et si ses parents échouaient, alors quelqu’un d’autre enverrait du 

secours.  

Deux hommes étaient dans la pièce avec elle. Ils semblaient avoir obtenu les renseignements 

qu’ils voulaient des autres captives. Mais d’elle, ils n’avaient pas encore tiré un son. On lui 

avait mis les mains attachées dans le dos avec une sorte de plastique. Mélodie n’écoutait pas 

les hommes, elle se concentrait sur le plastique. Cependant leur ton changea, ils tentèrent de la 

déstabiliser. 

- Je crois qu’il est temps de vous dire certaines choses Mademoiselle Gorstein. J’en suis 

désolé mais il faut que vous sachiez que votre mère n’est plus de ce monde. Elle est 

morte.  

Mélodie le fixa droit dans les yeux. Le soldat du service de renseignement se dit qu’il venait 

de trouver la faille. Il poursuivit : 

- Ce n’est pas nous qui avons causé sa mort. Elle a utilisé une arme qui s’est retournée 

contre elle. L’hélicoptère dans lequel elle se trouvait s’est crashé au sol, tout comme 

les F-16 et les autres hélicos. Elle ne s’en est pas sortie. Et nous sommes désolés de 

vous l’apprendre ainsi. 

- Nous comprenons votre peine, ajouta l’autre, mais maintenant il faut penser à vous et 

à votre père. Nous n’avons rien de grave contre lui. Nous pensons bien sûr que votre 

père fait partie d’un réseau terroriste, mais jusqu’à présent il n’a pas frappé.   

- Il a seulement couvert sa fuite, reprit le premier. 

- Tout comme ma mère, répondit soudain Mélodie. 

Les deux hommes eurent un instant de surprise en entendant la voix de la jeune femme pour la 

première fois.  
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- Votre mère a utilisé une arme nouvelle, mais dont nous connaissons les effets. C’est 

une arme à effet EMP. Elle détruit tous les circuits informatiques dans un certain 

rayon. Des hommes sont morts. Les avions devenus fous se sont écrasés. 

- C’est très grave, commenta son collègue. Mais il vous reste une chance cependant. 

Cette arme pourrait faire de vous les gens les plus riches de la Terre. 

- Ou bien vous pouvez passer les vingt à trente prochaines années en prison. C’est au 

choix. 

Mélodie les regardait avec ironie. Puis elle leur répondit. 

- J’aurais aimé tout vous dire, Messieurs, mais je ne sais pas encore tout, même si je 

peux le deviner. De toute façon, le temps est venu d’écourter notre entretien car ma 

mère vient me chercher. 

Les deux hommes se regardèrent l’espace d’une seconde. Quand ils tournèrent leur regard à 

nouveau vers Mélodie, elle avait mis ses poignets en avant, montrant ses liens défaits. Elle se 

leva et ils voulurent l’en empêcher. Mais leurs jambes ne les portaient plus. Tous les deux 

s’affalèrent sur le sol. Mélodie était debout, dressée devant eux. Ils entendaient, voyaient, 

respiraient, mais leurs muscles des bras et des jambes ne répondaient plus totalement. 

D’autres voulaient entrer dans la pièce mais la serrure restait bloquée. 

- Remerciez-moi de vous neutraliser. Si ma mère le faisait elle pourrait vous réduire en 

bouillie, vous ou vos cerveaux de dégénérés. Je vais vous dire Messieurs les militaires, 

quelles sont les questions les plus importantes, et les réponses qui en découlent. Vous 

êtes censés protéger votre population. Mais cette dernière possède plus de deux cent 

cinquante millions d’armes pour se défendre. Se défendre de qui ? Vous prônez la 

liberté et la démocratie, mais votre arsenal nucléaire et bactériologique 

surdimensionné est une menace pour l’ensemble de cette planète. Etes-vous encore 

une démocratie, ou bien est-ce l’argent qui dirige votre nation ? Votre code de 

l’honneur exige que vous protégiez et n’abandonniez pas vos camarades. Mais des 

milliers de prisonniers de votre pays, sur plus de deux millions, sont des anciens 

combattants, dont certains de véritables héros dont vous deux, Messieurs, êtes 

indignes de cirer les rangers. Votre mode de vie tolère la cohabitation des plus grosses 

fortunes de cette planète avec plus de cinquante millions de gens qui vivent dans la 

souffrance quotidienne, soit presque deux fois la population de mon pays, le Canada. 

La grande différence entre vous et nous, Messieurs les Américains, c’est que nous, 

nous n’attaquons pas les plus faibles sous de mauvais prétextes, mais que toujours 

nous avons été présents pour aider, pour sauver, pour protéger, aux quatre coins du 

monde. Partout où nous allons, nous les Canadiens, nous sommes respectés, et souvent 

aimés. Vous, vous êtes tout juste tolérés, et de plus en plus souvent haïs. L’ensemble 

de cette planète aurait-elle tort ? Ne rêvez-vous pas, grâce à ces ânes d’intégristes qui 

vous fournissent toutes les excuses, de mettre une puce électronique sous la peau de 

chaque nouveau-né ? Dans le merveilleux but de protéger cette belle humanité qui est 

exploitée jusqu’à la moelle. Quant à vous considérer comme une nation avancée, parce 

que vous seuls avez marché sur la Lune, j’aimerais vous rappeler que vous avez abattu 

comme une bête, en place publique, à côté de sa compagne, le président de votre 

nation qui vous avait permis de réaliser ce rêve de toute l’humanité. Et comme tous les 

ayatollahs, vous vous êtes bien gardés d’y envoyer une femme. 

Mélodie marqua une pause. Elle était maintenant très énervée, très très énervée. Les deux 

soldats étaient en état de paralysie quasi-totale, au bord de l’asphyxie. 

- Vous allez bientôt savoir qui je suis, et qui sont mes parents. Et vous aurez alors une 

toute petite idée de notre puissance, et de notre supériorité. C’est cela, l’idée qui 

dérange le plus vos dirigeants. Nous existons bien, et nous pouvons décider, à tout 

moment, que le moment est venu de nous rendre des comptes. Car un jour viendra, 
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vous aurez des comptes à rendre. Vous et tous les autres, sur cette planète. Et vous 

aurez à les rendre devant les multitudes des nations qui peuplent l’univers, et votre 

honte n’en sera alors que plus grande. Car nous sommes les extraterrestres qui 

jouissons de l’univers ! 

 Mélodie regardait la caméra discrète qui les filmait en prononçant ces dernières paroles.  

A ce moment-là on entendit des détonations. Il y eut aussi des explosions. Il y avait des cris, 

des ordres, des tirs. Cela dura quelques minutes et puis, plus rien. Alors la porte de la pièce 

qui servait de salle d’interrogatoire s’ouvrit. Mélodie vit sa mère qui entrait. Elle ne portait 

plus ses lunettes spéciales. Elle lui sauta dans les bras, oubliant tout contrôle et laissant ses 

sentiments s’exprimer. Mark Lewis entra à son tour et il vit les deux militaires qui tentaient de 

récupérer leurs facultés. L’un d’eux voulu sortir son arme mais Lewis le braqua le premier.   

- Posez votre arme, lieutenant. Pour vous c’est fini. Voici ma carte de la NSA. Je suis 

l’agent spécial Mark Lewis. Ces personnes ne sont pas des terroristes. Elles sont sous 

la protection de la NSA sur ordre du Président des Etats-Unis. Tout ceci est une grave 

méprise.  

 

Cathy Gorstein fit un geste du bras et l’homme qui n’avait pas encore lâché son arme fut 

projeté violemment contre le mur derrière lui. L’autre leva les bras en signe de soumission. 

Mark Lewis le désarma et lui lia les mains à son tour avec un des bracelets en plastique qui se 

trouvait sur une chaise. Ils fouillèrent ensuite les autres pièces et trouvèrent celle où Lorraine, 

madame Reesham et Maria étaient retenues. Lorraine et Mélodie s’étreignirent. Madame 

Reesham semblait avoir bien supporté son incarcération.  

- Nous devons partir, déclara Cathy. Madame Reesham, Maria, Lorraine, il faudra que 

vous restiez ici encore quelques heures. A ce moment-là nous serons loin et tout sera 

fini pour vous. N’est-ce pas monsieur Lewis ? 

- Je vous en donne ma parole. Je suis le responsable de la NSA qui a lancé la poursuite 

contre la famille Gorstein. Nous avons fait une erreur de jugement. Pas votre mari, 

madame Reesham. Je pense que bientôt il va devenir une des personnalités les plus en 

vue, non seulement aux USA, mais dans le monde entier. Mais tout n’est pas fini. Il 

faut que Mélodie, et ses parents, rentrent dans leur pays. Restez ici. Je vais expliquer 

la situation au lieutenant qui est à côté. Il veillera à ce que vous ne soyez plus inquiété. 

Vous pourrez le détacher un quart d’heure après notre départ. D’accord ? On y va.  

 

- Dans quel pays repars-tu ? demanda Lorraine.  

- Ce pays s’appelle le Monde des Deux Bleues. C’est un ensemble de deux planètes qui 

appartiennent à un autre système solaire. Je ne suis pas seulement Terrienne et 

Canadienne. Reste avec madame Reesham. Bientôt je te donnerai des nouvelles de 

moi. 

Lorraine n’eut pas le moindre doute dans la parole de son amie. Celle-ci venait de lui 

communiquer son amitié par télépathie en même temps qu’elle lui parlait. Une vibration la 

faisait frémir dans tout son être. Elle était fière et très émue d’être l’amie de Mélodie.  

 

Ils refranchirent les couloirs et les portes dans l’autre sens, derrière Nâa-Iloo qui couvrait sa 

fille et Lewis qui gardait les arrières. L’agent de la NSA regarda encore rapidement dans quel 

état se trouvaient ceux et celles qui avaient essayé de se mettre en travers de Nâa-Iloo. Il était 

sûr qu’elle n’en avait tué aucun. Mais il avait entendu les os se briser, les corps se fracturer 

contre les murs. Il en avait vu deux qui voulaient leur tirer dessus se mettre une balle dans la 

jambe ou dans le pied en se visant mutuellement. Un autre s’était tiré dans son propre bras. 

Un soldat avait tenté de lancer une grenade éblouissante mais il l’avait gardé trop longtemps 

dans la main. Elle lui avait explosé entre les pieds. Si Nâa-Iloo avait maintenu sa pression 
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psychique, l’homme se serait fait sauter les doigts en serrant la grenade. De nombreux 

témoins avaient rendu compte de leur contact avec des extraterrestres. Tous avaient perdu leur 

self contrôle, de même que la plupart des souvenirs de leur contact avec des étrangers venus 

de l’espace. Cathy était psychiquement très puissante, capable de faire face à des races 

extraterrestres réputées pour leur capacités en télékinésie. De plus, elle avait avec elle un 

armement qui réduisait toutes les armes modernes à l’état de ferraille bonne à jeter. Plus 

personne ne leur barra la route. Les personnels qui s’étaient opposés à Cathy étaient tous 

encore en état de choc. Leurs cerveaux avaient disjoncté ou leur avait fait perdre leur libre 

arbitre, sous l’emprise de celui de Cathy. Et le plus incroyable avait été d’assister à la vitesse 

d’exécution de Nâa-Iloo. Elle s’était déplacée entre deux soldats entraînés comme dans un 

film de sciences fiction, ou un de ses films à grand spectacle sur les samouraïs japonais ou les 

moines combattants de l’Empire chinois. Elle avait enchaîné tous ses mouvements comme un 

balai chorégraphié de longue date. Sans faire de pause, sans un temps mort, elle était passée 

d’une menace à l’autre, faisant souvent face à plusieurs d’entre elles simultanément. A un 

moment elle s’était emparée d’un pistolet automatique mais ne toucha ses cibles qu’aux 

jambes et aux bras, les visant précisément en une fraction de seconde. Aidée de ses capacités 

de télékinésie, de ses dons de télépathe, elle avait agi plus vite et plus sûrement que tous les 

combattants qui n’avaient pas eu l’occasion de concerter leur action. Mark estima qu’une 

quarantaine de soldats et personnels travaillant dans le building avaient tenté de s’opposer. 

Nâa-Iloo les avait neutralisés en moins de huit minutes. Mark n’avait rien su faire, rien pu 

faire. Il avait renoncé à tirer sur ses compatriotes, et aucun de ses gestes trop lents n’avait été 

du moindre secours à Nâa-Iloo. Elle avait tout fait seule.   

 

En arrivant dehors ils virent des dizaines de phares de véhicules qui fonçaient vers eux à 

travers les pistes du camp. Ils étaient à moins de cinq cents mètres. Au loin, on entendait le 

bruit des hélicoptères qui mettaient en route. Nâa-Iloo tendit le bras sur lequel était fixé une 

sorte de tube. Elle regarda en direction des assaillants et le pointa vers les phares des 

véhicules. Une grosse bille bleue lumineuse en sortit.  

- Mark, enlevez la batterie de votre téléphone portable ! Vite ! 

La bille devenait plus étincelante au fur et à mesure qu’elle volait vers les assaillants. Elle 

monta au-dessus d’eux, les dépassa, « fermez les yeux » dit Nâa-Iloo, et ce fut l’explosion de 

lumière. Mark Lewis vit le jour à travers ses paupières fermées. Quand il les rouvrit, il n’y 

avait plus aucun bruit. Tout engin mécanique était hors d’état. Tout était dans le noir complet. 

Ceux qui étaient venus vers eux devaient également être dans une sorte de coma temporaire. 

Mark venait de voir en direct comment Nâa-Iloo utilisait l’arme qui avait causé le crash des 

hélicoptères et des F16. Cette dernière avait écarté ses bras, protégeant psychiquement Mark 

Lewis et sa fille de l’effet EMP contre leurs cerveaux. Mélodie ne disait plus rien. Elle 

regardait faire Cathy. Elle commençait seulement à reconnaître la vraie nature de sa mère. 

 

- Allons dans cette direction, lança Nâa-Iloo. Votre véhicule est mort.  

Ils marchèrent au pas de course dans la direction indiquée. A un moment ils se retrouvèrent 

face à un grillage, celui qui empêchait les curieux ou les saboteurs de pénétrer dans le camp.  

Nâa-Iloo tendit une fois encore son bras avec le tube fixé dessus. Une boule rouge lumineuse 

cette fois en sortit et se dirigea sur le grillage. Il n’y eut pas de flash aveuglant mais le grillage 

émit une ondulation pendant une fraction de seconde. Puis il disparut sur une quarantaine de 

mètres, désintégré. 

- Je n’ai rien de moins puissant, s’excusa Nâa-Iloo. Allons-y ! 

 

Ils finirent par arriver à une autoroute, sur laquelle circulaient quelques rares voitures. Mark 

Lewis proposa d’en arrêter une et de la réquisitionner. Il n’eut pas le temps de le faire. Un 
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gros 4x4 leur fit des appels de phares et les klaxonna, allant droit sur eux. Kawacatoose 

stoppa en trombe. Il venait de voir ses amies, Mélodie et sa mère. Ils embarquèrent dans le 

véhicule et Mélodie se contenta de lui dire que Lewis était un ami. Lui et Nâa-Iloo étaient 

montés à l’arrière. Kawacatoose fit demi-tour et repartit tout aussi vite vers la zone des forêts.   

 

Le jeune indien regarda la passagère à côté de lui. Leurs regards se croisèrent. 

- Tu sais qui tu es maintenant, fille de sorcier ? 

- Oui. 

- Moi je suis Kawacatoose Toamuk, arrière-petit-fils de grand chef de la nation Cree. 

Puis il ajouta : 

- Je suis monté dans ta soucoupe volante, tu sais. 

- Mon père... 

- Il est avec la soucoupe, et le professeur Reesham. 

 

Mark Lewis regardait Nâa-Iloo alors qu’elle fixait la route et les deux jeunes gens devant elle. 

Il l’admira sincèrement, plus que cela même. Cette femme était un peu comme quelque chose 

qu’il aurait rêvé mais qui n’existait pas. Lui qui était plutôt du genre à vouloir dominer, et 

surtout ne pas trop sans laisser dire par une femme, il trouvait une sorte de paix de suivre cette 

femme que rien ne faisait reculer, et qui aurait combattu la terre entière pour sauver son 

enfant, ou n’importe lequel des siens. Il l’admirait et il se dit même qu’il était en train d’en 

tomber amoureux. A cet instant précis elle tourna la tête vers lui et le regarda intensément. Il 

sut qu’elle avait écouté ses pensées et lui, Mark Lewis, agent spécial de la puissante NSA, âgé 

de quarante-trois ans, il se sentit rougir comme un enfant. Elle lui fit alors un sourire qu’il 

garderait enfoui dans le plus profond de sa mémoire, jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Ils approchaient du sentier qu’il fallait prendre pour se rendre au lac quand deux patrouilleurs 

de police les prirent en chasse. Ils comprirent ce qui se passait quand deux hélicoptères de la 

NSA leur passèrent au-dessus. Mark aperçut son adjoint, Dan, dans l’un des deux. Il lui faisait 

signe que des voitures allaient arriver.  

- Ils nous ont repérés, confirma Mark Lewis. 

Il se demandait comment, quand il se rappela son portable qu’il avait emporté avec lui.  

- Ce n’est pas à cause de mon portable. Il n’est pas branché. Nous avons dû passer 

devant une patrouille de police. Ils recherchent toujours activement cette voiture. Je 

vais bloquer les patrouilles à l’entrée de la forêt. Votre... véhicule est loin ? 

- Sept minutes, répondit Kawacatoose. Je connais la route par cœur. 

 

Mark Lewis et Nâa-Iloo descendirent tous deux de la voiture. Ils se retrouvèrent derrière, sur 

le chemin, et ce fut Mark qui alla vers elle. Nâa-Iloo se laissa enlacer, et cette fois elle prit la 

nuque de l’agent spécial dans une de ses mains. Ils échangèrent un long baiser.  

Lorsque Nâa-Iloo regagna sa place dans le 4x4, Mark Lewis était comme pétrifié, emporté au 

loin.  

Kawacatoose redémarra sur les chapeaux de roues, insensible et aveugle aux états d’âme de 

l’agent spécial. Ce dernier vit une dernière fois le visage de Nâa-Iloo sur Terre.  

 

Un des hélicoptères prit en chasse la voiture, aidé par la lumière du jour qui venait de se lever. 

Lewis se mit en travers du sentier, arme à la main, bien décidé à ne laisser passer personne. Il 

allait appliquer jusqu’au bout la procédure de mise en sécurité des étrangers venus d’autres 

mondes, en cas d’accident sur Terre. 
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Le grand départ 

 

 

Le professeur Reesham lui aussi comptait les secondes pour ne pas quitter la compagnie du 

commandant du vaisseau mère. Fort de l’entretien au caractère très politique qu’il avait eu 

dans son bureau lors de l’arrivée des Gorstein chez lui, il avait posé un certain nombre de 

questions au Commandant du vaisseau. Il était resté conscient que tout ce qui semblait 

totalement réel n’était qu’un programme informatique que Jacques lui avait permis d’accéder. 

Le professeur savait bien que le propre d’un tel programme était de permettre toutes les 

illusions, donc tous les mensonges. Toute la question était donc de savoir si on lui mentait ou 

si on lui révélait bien la vérité. Il comprit qu’il ne pourrait jamais, lors de ce transfert mental, 

en être sûr à 100%. Mais il réalisa alors combien il était essentiel, quand on arrivait à de tels 

niveaux de technologie, d’être protégé par des valeurs morales d’une rigueur sans faille. Il 

questionnait le Commandant par la pensée. Cette dernière lui avait montré de nombreuses 

autres civilisations visitées par le vaisseau. Kenneth Reesham comprit alors que le vaisseau en 

question était celui qui attendait près de Saturne. La femme qui lui parlait comme une réalité 

qui n’en n’était pas une, était en fait le dernier commandant du vaisseau mère qui attendait 

dans le système solaire de la Terre.   

- « Que cherchez-vous au-delà de nouvelles connaissances, notamment lorsque vous 

trouvez des civilisations moins avancées que vous ? » 

- « Nous savons que nous ne pouvons pas communiquer avec le Monde Supérieur en y 

entrant, pour ensuite en ressortir. Certains d’entre nous ne peuvent que l’approcher 

mentalement, comme vous à cet instant qui savez parfaitement que votre corps 

atomique est allongé dans la navette. » 

- « Si je comprends bien, vous cherchez alors la trace, ou l’influence de ce Monde 

Supérieur sur le monde cosmique, afin de mesurer son interférence avec lui. C’est 

cela ? » 

- « C’est cela Ken. »  

- « Mais pourquoi ne pas intervenir et leur expliquer tout ce que vous savez ? » 

La responsable du vaisseau sourit. 

- « A votre avis Ken, comment les civilisations plus avancées que nous procèdent-

elles ? Comment éviter la manipulation, cet aspect des choses qui vous hante, si vous 

ne faites pas le chemin vous-mêmes ? C’est ainsi que fonctionne l’ordre des choses 

dans tout l’univers que nous connaissons. Mais l’univers est si vaste qu’il nous est 

impossible, de même qu’aux civilisations encore plus avancées, de savoir ce qu’il en 

est ailleurs. Car si la matière s’est répartie dans toutes les directions et toutes les 

dimensions, le chemin suivi par l’intelligence permet toutes les libertés, car les 

combinaisons tendent vers l’infini alors que cette connaissance croît. »    

- « Mais vous allez intervenir auprès de nous. Enfin je l’espère. » 

- « Notre intervention ne consistera qu’à vous faire franchir un pas. Celui de quitter 

votre système solaire et de constater par vous-mêmes tout ce qui s’offre à ceux qui 

font ce pas, et aussi à admettre que vous n’êtes pas seuls, et que cela n’est pas sans 

conséquences. Car pour tous, au travers de tout l’univers, le Monde Supérieur est une 

question à deux faces qui se pose à un moment ou un autre. Qui a créé le programme 

de cette matrice appelée univers ? Pourquoi ? Et c’est là que vous devez faire très 

attention, car si tous vos prophètes et autres spirituels vous ont donné une réponse très 

simple, adaptée à votre peu de connaissance à la question « qui ? », le « pourquoi ? » 

pourrait bien être la face cachée que votre esprit refuse d’admettre. Et comme tout est 

affaire de pouvoir dans le monde de l’information, je ne conseillerais pas d’aller 
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contre le pouvoir qui a créé le programme, sans être certain qu’il faut en supporter les 

conséquences. » 

 

La belle extraterrestre sourit à nouveau. Quand elle ajouta « il va falloir maintenant nous 

quitter, Ken » ce dernier enregistra ce sourire pour ce qui lui resterait de vie sur Terre. Elle 

l’invita à se diriger vers un sas. 

Il entra dans le sas, et quand il ouvrit les yeux, Jacques Gorstein le secouait pour qu’il se 

réveille.  

- Nous n’avons plus beaucoup de temps, professeur. Nâa-Iloo va arriver et nous allons 

partir. Mélodie est avec eux. Sortons les accueillir. 

 

Les choses se passèrent alors très vite. Le 4x4 jaillit du bois et peu après un hélicoptère en fit 

autant, au raz de la cime des sapins. L’engin fit cependant un écart quand il aperçut la 

soucoupe. Les Gorstein remercièrent le professeur Reesham pour son aide et son courage, 

ainsi que celui de son épouse et de Maria. Cathy donna de bonnes nouvelles à leur sujet. Elle 

expliqua le rôle joué par l’agent de la NSA qui barrait la route à leurs poursuivants.  

 

Nâa-Iloo ne quittait pas sa fille des yeux. Elle passa un bras autour de son cou, tendrement. 

- Sais-tu pourquoi nous t’avons appelé Mélodie ? 

- Comment pourrais-je l’oublier ? C’est parce que ma naissance vous aurait fait vibrer 

comme les cordes qui composent toute la matière et l’énergie dans toutes les 

dimensions de l’univers.  

- Si tu veux, tu pourras revenir dans ce monde qui est aussi le tien, le Canada et la Terre. 

Mais plus tard. Lorsque nous arriverons sur le Monde des Deux Bleues, plus d’un 

siècle se sera écoulé sur la Terre. Mais tu pourras revenir beaucoup plus vite, car nos 

prochains vaisseaux de reconnaissance iront au carré de la lumière. Il y a des milliards 

de gens qui attendent de te connaître. Tu es exceptionnelle Mélodie. Tu es unique. 

 

Kawacatoose était aussi en train de vivre les minutes les plus essentielles de son existence. Il 

regardait Mélodie pour s’imprégner mentalement de son image, pour toujours. Tout son être 

intérieur vibrait à l’idée de la perdre définitivement. Il vit sa bienaimée regarder ses parents 

sans dire un mot. L’échange visuel dura plusieurs longues secondes. Puis Mélodie s’approcha 

de lui et elle lui tendit la main : 

- Je connais tes sentiments, Kawacatoose. Je peux même les ressentir. 

Le jeune amérindien prit la main de celle qu’il aimait si fort. 

Le professeur Reesham comprit aussitôt que le jeune homme partait avec eux.  

- Mon garçon, soit digne de ceux de ta tribu. Tu es un représentant des Premières 

Nations, d’après une définition canadienne. N’oublie pas là-haut, que tu représenteras 

la tribu de la Terre toute entière. 

- Dites-leur, professeur, dites-leur tout, fut la réponse de Kawacatoose. 

Les quatre passagers embarquèrent dans la soucoupe. Kenneth Reesham s’en éloigna un peu 

tandis qu’elle bougeait doucement, comme soulevé par un petit souffle de vent. Déjà elle était 

à une vingtaine de mètres de hauteur. Un hélicoptère lui tournait autour mais en gardant ses 

distances. A son bord, John Stenwick avait fait enclencher les caméras de surveillance de 

l’engin de la NSA. Son adjoint ne s’était pas trompé. Mark Lewis avait bien identifié des 

extraterrestres. La soucoupe se dirigea vers le chemin. L’hélico la suivit à distance. 

Quand elle arriva au-dessus de la position tenue par l’agent spécial, elle arriva au-dessus 

d’une scène surréaliste. Mark Lewis braquait son arme vers des agents du FBI et des rangers 

qui eux-mêmes pointaient leurs armes sur les agents de la NSA. Dan Filler avait posé son 

hélicoptère près des voitures de patrouille pour se porter en renfort à son patron.  La soucoupe 
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lâcha deux petites billes lumineuses rouges. Les policiers aperçurent alors avec stupeur 

qu’une masse sombre circulaire les survolait à quelques mètres, flottant dans l’air. Elle ne 

faisait aucun bruit. Avant même d’entendre l’hélicoptère de Stenwick, ils regardèrent 

béatement les deux billes rouges passant comme au ralenti. Elles survolèrent leurs têtes d’un 

bon mètre, et quand elles touchèrent les deux voitures, il y eu comme un frémissement de la 

tôle et les deux voitures se désintégrèrent totalement, ne laissant qu’un amas de poussière 

noire là où les véhicules se trouvaient. Tous baissèrent alors leurs armes, hébétés, à 

l’exception de Mark Lewis.  

- Messieurs, je vous avais prévenus, lança gaiement et avec ironie l’agent spécial. 

 

La soucoupe s’éleva alors dans le ciel à une vitesse fulgurante. Elle sembla se mettre en 

stationnaire à une altitude de mille mètres, et tout d’un coup, elle s’illumina entièrement, 

enrobée d’un halo de lumière, elle sembla vriller sur elle-même dans le halo, et elle disparut 

d’un seul coup.  

 

 

+++++++++++++++++ 
 

 

L’électricité avait partout été rétablie dans les heures qui avaient suivi le départ de  la 

soucoupe. En quelques heures les nouvelles et certaines fuites avaient permis de faire 

connaître au monde entier que des évènements sans précédent s’étaient produits à 

Minneapolis et dans sa région. Très vite la rumeur, puis la nouvelle se propagèrent que des 

visiteurs d’une autre planète avaient été rencontrés par des Terriens. Peu à peu les noms des 

Gorstein, Jacques, Cathy et leur fille Mélodie furent rendus public. Mark Lewis et Kenneth 

Reesham ne se quittaient plus. Lorraine, Maria et madame Reesham avaient été ramenées 

dans leur maison en limousine. Des centaines de journalistes faisaient le pied de grue devant 

la villa des Reesham, maintenus à distance par des cordons de policiers. D’autres journalistes 

interviewaient les rescapés des affrontements avec Cathy Gorstein. La presse révéla qu’une 

véritable bataille avait été engagée par les forces armées, utilisant des chasseurs bombardiers, 

des hélicoptères, des avions secrets et parlant même de centaines de militaires surentraînés. 

Plus le temps passait et plus la déconfiture de l’armée était proclamée, tenue responsable de la 

panne géante qui avait causé plusieurs milliards de dollars de dégâts collatéraux. Le pire avait 

été de constater que le tiers des Etats-Unis était pratiquement retourné deux siècles en arrière 

pendant plus d’une nuit. Mais ce fut surtout de constater que les Etats-Unis d’Amérique 

avaient été attaqués... et battus, par une femme seule, une mère de famille en colère. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Entretien avec Jacques et Cathy Gorstein 

 

 

Le Président des Etats-Unis avait envoyé sa Secrétaire d’Etat pour réunir tous les hauts 

responsables du pays dans une salle de cinéma de Washington. De nombreux ambassadeurs 

avaient été invités. Tout le quartier avait été bouclé par les forces de police. La Secrétaire 

descendit devant l’écran géant et rejoignit son pupitre. 

- Mesdames Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, vous allez 

assister à la projection des premières minutes d’entretien entre le professeur Kenneth 

Reesham et Jacques et Cathy Gorstein, dont nous savons aujourd’hui que leurs 

véritables identités sont... Lou-Nâa pour Jacques Gorstein, et Nâa-Iloo pour sa 

compagne. Cet enregistrement a été fait de plein gré, à la demande du professeur 

Reesham. Il a utilisé une caméra amateur, bien entendu. Je ne vous en dirai pas plus. 

Au sortir de cette salle, j’espère que vous saurez agir en votre âme et conscience. Que 

Dieu bénisse notre monde. Et que Dieu bénisse l’Amérique. 

 

La Secrétaire d’Etat alla rejoindre sa place, et la lumière fut baissée. On vit alors les trois 

intervenants assis autour d’une petite table, chacun sur un fauteuil.  

 

- Bien, allons-y. Qu’attendez-vous de moi exactement ? fit le professeur. 

Cathy Gorstein lui répondit. 

- Nous savons que vous avez accès à des outils informatiques de communication qui 

vous permettraient d’envoyer un message dans l’espace. Je parle du système Antarès.  

- Oui, effectivement. Vous voulez envoyer un message à vos compagnons dans 

l’espace ? Jacques m’a expliqué concernant le transmetteur qu’il a fait tomber hors du 

bateau.  

- Nous ne pouvons pas contacter notre vaisseau, celui qui nous a déposé il y a près de 

vingt ans, avec un signal qui ne peut franchir la vitesse des photons. Le vaisseau est en 

ce moment en route vers la Terre. Il ouvre devant lui une route coupée dans l’espace-

temps, un peu comme ce que vos auteurs de science-fiction appellent l’hyper espace, 

en fait un vortex spatio-temporel lui permettant d’aller plus de cent fois plus vite que 

la lumière. Sa vitesse en temps relatif est telle que le temps à bord est quasiment au 

ralenti par rapport à nous, car sa masse est affranchie de la gravité. Il sera là dans un 

peu plus de six mois de temps terrestre, comme cela avait été organisé. 

- Vous allez plus vite que la lumière ?! Ainsi c’est possible. Mais… Qui voulez-vous 

contacter alors ? 

- Vous avez dû entendre parler de cet objet dont on se demande s’il est un petit satellite 

de Saturne ou un astéroïde captif, lequel vient d’être aperçu par une de vos sondes de 

passage autour de l’orbite haute de la planète géante ? demanda Jacques. 

- Oui. Il fait, je crois, environ trente kilomètres de diamètre. 

- Ce n’est pas un satellite naturel, répliqua Cathy. C’est un vaisseau spatial, un vaisseau 

mère. Il est vide. Vous vous imaginez bien que nos compagnons ne nous auraient pas 

abandonnés pendant près de vingt années terrestres sans aucun secours. Ils ne 

pouvaient pas non plus attendre en position statique et vieillir avec nous. Nos 

dirigeants ont accepté le montage d’un plan à très long terme. De toute façon, pour 

nous les questions de temps ne sont plus les mêmes. Les voyages en superluminique 

nous ont forcés à envisager ce que vous appelleriez « les retours sur investissement» à 

très long terme. Cela à cause du temps passé pour ceux qui restent sur la planète 

d’origine. Nous voyons revenir des missions d’exploration ou de contact, plusieurs 
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siècles après leur départ. Mais les voyageurs du temps – c’est ainsi que nous les 

appelons – n’ont vieilli que de quelques années. C’est pourquoi nous avons monté 

cette mission avec deux vaisseaux. Un ancien vaisseau mère, celui qui est en 

stationnaire autour de Saturne comme plate-forme de secours, et le vaisseau de 

reconnaissance qui devrait venir nous rechercher après sa boucle dans les systèmes 

solaires voisins du vôtre. Nos compagnons sont allés rendre visite aux civilisations qui 

sont vos voisines dans ce bras de la galaxie.  

- Ainsi il y a d’autres civilisations autour de nous ? questionna le professeur. 

- Ken, vous n’êtes pas seuls dans l’univers, répondit Jacques. Il y a des milliers, peut-

être des millions de milliards de formes de vie à travers tout l’univers, avec divers 

stades d’intelligence. L’univers continue de produire, donc de créer de l’intelligence. 

C’est quasiment sans limites. Votre soleil aura brûlé la Terre dans moins de 7 milliards 

d’années, mais l’univers sera encore là dans 100 milliards d’années et plus. Cette 

intelligence qui s’est développée sur Terre, comme ailleurs, est encore toute relative 

en ce qui vous concerne. Nous avons répertorié des milliers de formes de vie dans 

notre galaxie. Nous avons communiqué avec plusieurs centaines de civilisations, dont 

beaucoup sont plus avancées que la vôtre. Certaines venues d’autres galaxies. Avec 

une moyenne d’un peu plus d’une forme de vie intelligente par galaxie, cela fait des 

milliers de milliards de formes de vies intelligentes dans l’univers. Et nous sommes 

convaincus qu’il y en a beaucoup plus que cela. 

- Le professeur Reesham sembla un moment abasourdi. Découvrir l’existence 

d’extraterrestres dans sa propre maison était une chose ; s’entendre dire qu’il était un 

des représentants d’une des formes de vies les plus ignorantes de l’univers parmi des 

milliards et des milliards en était une autre. 

- Ce vaisseau mère dispose d’une navette à son bord, déclara Jacques Gorstein. Le genre 

de navette qui permet de descendre sur les planètes visitables. Et souvent en toute 

discrétion. Et nous avons donc besoin de vous pour ordonner au vaisseau mère de nous 

envoyer cette navette pour nous récupérer. Dans le cadre de notre mission, il est hors 

de question de demander de l’aide à une autre race extraterrestre. Certains autres sont 

sur le sol de votre planète, à l’instant même. Nous sommes ici à leur insu. Nous 

n’avons de comptes à rendre à personne dans cette dimension de l’espace-temps, c’est-

à-dire dans la dimension que vous percevez dans l’univers des cordes. 

Le professeur Reesham sembla réfléchir un instant, puis demanda : 

- Vous avez besoin du système Antarès pour envoyer un message de secours et vous 

faire évacuer. Je comprends. Je vais vous aider. Mais auparavant j’aimerais vous poser 

un certain nombre de questions, non pas sur vos technologies bien que ce soit ce qui 

me brûle le plus les lèvres, mais parce que je voudrais comprendre vos intentions. 

 

Dans la salle de cinéma, le silence fut rompu par une sorte de murmure approbateur. La 

plupart des personnes présentes étaient des représentants du peuple ou des ambassadeurs de 

leurs nations. Ce qui les intéressait n’était pas les équations relatives au monde des particules 

et de la matière atomique, mais les intentions politiques de ces étranges visiteurs. Ces derniers 

se regardèrent et semblèrent exprimer une certaine satisfaction aux traits de leurs visages. 

L’homme prit la parole : 

- Ken, la question la plus brûlante à ce stade de votre existence en tant que race unique 

sur une planète isolée, et possédant un état relativement avancé de l’intelligence, n’est 

effectivement pas de faire le point sur le niveau de votre technologie, mais sur l’état 

d’avancement de votre spiritualité, individuelle et collective. Pour nous la question 

est : avec qui communiquons-nous ? Quelle espèce d’intelligence ? Mais je vous en 

prie, Ken, posez-nous vos questions. 
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Le professeur Reesham sembla avoir un temps d’hésitation. On devinait l’état d’ébullition du 

cerveau du grand savant qui en quelques minutes, sans préavis, se retrouvait détenteur d’un 

immense secret, et investi du rôle de premier représentant de plus de six milliards de ses 

semblables. 

- Cela a dû être difficile pour vous de vous habituer à notre planète, au début ?!  

La question s’adressait tout spécialement à Cathy Gorstein. 

- J’avais suivi un entraînement préalable et j’ai vu pire. Les choses ont été plus difficiles 

pour Lou-Nâa, mon mari Jacques sur cette planète. Le mariage n’existe pas dans notre 

monde, précisa Cathy avec un sourire entendu. Comme vous le voyez, Jacques est 

chauve, comme tous les habitants de notre monde. Heureusement que ce phénomène 

est à la mode maintenant. Il avait emporté une drôle de perruque rapportée par les 

derniers voyageurs du temps revenus de la Terre du 18
ème

 siècle. Moi je me suis fait 

faire des implants grâce à des prélèvements faits sur des Terriens de cette époque. Par 

contre Mélodie est née au Canada, dans la province du Québec plus exactement. Elle a 

été conçue sur la Plus Grande des Deux Bleues, et son patrimoine génétique modifié 

pour avoir des cheveux, et des sourcils elle aussi. 

- Ils sont très beaux, commenta le professeur. Je ne dormais pas lorsqu’ils sont arrivés, 

et je l’ai vue en entrant.  

- Pour elle, manger de la viande, et tout le reste a toujours été naturel, précisa Jacques. 

- Jacques, vous m’avez dit que votre monde se trouvait à 11918 années lumières de 

nous. Mais si je comprends bien, vous venez chez nous en un peu plus d’un siècle ? 

- En 105 ans exactement.   

- Donc vous êtes arrivés… 

- Nous sommes arrivés au Canada en 1987, à la naissance de Mélodie. Cinq jours avant 

sa naissance. Mélodie est canadienne, suivant vos lois, mais suivant nos lois elle est 

avant tout une fille du Monde des Deux Bleues.   

- Ainsi vous avez quitté votre monde en 1882. 

- Précisément, fit Jacques Gorstein. Nous avons croisé nos compagnons revenus de 

votre Terre qu’ils avaient quittée en 1777. 

- En 1777 ?! 

- Et oui, Professeur, nos compagnons étaient ici en 1776, et ils ont assisté à la naissance 

des Etats-Unis d’Amérique. 

 

Dans la salle de cinéma tous les Américains présents ne purent réprimer un profond sentiment 

de fierté. Beaucoup d’entre eux se dirent qu’une telle coïncidence ne pouvait que leur être 

favorable. 

- C’est incroyable. Absolument incroyable. Ainsi vous parcourez une distance de 11918 

années lumières en 105 ans, soit… 

- Un peu plus de 113 fois la vitesse de la lumière, coupa Jacques. 

- Et dans le vaisseau… 

- Nous ne passons que quelques mois en temps relatif. 

 

Le professeur Reesham était visiblement émerveillé. Mais il revint au sujet qui le préoccupait. 

- Pensez-vous que Mélodie aime la vie sur Terre ? questionna Kenneth Reesham. 

- Elle ne connaît pas d’autre forme de vie, Professeur, confirma sa mère. Elle ne sait 

rien de la vérité. Elle nous croit des agents de renseignement venus d’un pays de l’Est 

de l’ancienne Union Soviétique.  

- Appelez-moi Ken, je vous prie. C’est un honneur. Elle ne se doute vraiment de rien ? 
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- Jusqu’à ces dernières 48 heures, rien du tout, confirma son père. Elle n’avait que des 

préoccupations de son âge, en tenant compte que son intelligence est déjà très avancée. 

Nous avons dû la droguer à son insu depuis sa plus jeune enfance, afin que son QI 

exceptionnel ne la fasse pas remarquer. Nous la maintenons ainsi afin de la protéger 

d’elle-même, et des autres. J’ai cessé de lui donner la drogue en question. Mélodie 

devient intellectuellement de plus en plus puissante d’heure en heure.  

- Elle m’attend déjà pour me poser ses questions, précisa Cathy. 

- Votre récit est incroyable. Je veux dire... Votre aventure est incroyable. Pas seulement 

votre mission de... reconnaissance, mais aussi le fait d’avoir eu cette enfant sur Terre.  

- Ken, répliqua Jacques, nous ne sommes pas vraiment en mission de reconnaissance, au 

sens où vous l’entendez. 

 

Le professeur regarda ses visiteurs d’un air soudain inquiet.   

- Je pensais, fit ce dernier… Je commence à comprendre. Ne me dites pas. Vous nous 

observez depuis des siècles, n’est-ce pas ? Vous et d’autres. Car il y a sûrement eu 

d’autres visites avant 1776. Et entre vous, vous vous communiquez l’information. En 

fait, même si vous apprenez certaines choses chez nous, ce n’est rien d’autre que pour 

voir où nous en sommes. Vous Jacques, et vous Cathy, vous avez sans doute une telle 

connaissance que nous ne sommes guère plus que les tous premiers homos sapiens 

pour vous ou à peine quoi ? L’Empire Romain, dit-il de lui-même, ayant comme 

« ressenti » dans son cerveau la réponse. En dehors de produits que vous n’auriez pas 

encore eu l’occasion de goûter par vous-mêmes, vous n’avez rien découvert de 

fondamental durant votre séjour, n’est-ce pas ? 

 

Les deux visiteurs regardaient silencieusement le professeur énoncer tout haut son 

raisonnement. Ils avaient un étrange sourire que Léonard de Vinci et sa Joconde n’auraient 

pas renié. 

- Et donc, poursuivit celui-ci, vous n’êtes pas venus pour faire des recherches à 

proprement parlé… Vous savez tout. Vous pouvez capter tout ce que nous laissons 

échapper dans le vide sidéral autour de notre planète, ondes radio, ondes hertziennes, 

tout ce qui quitte la Terre, vous pouvez le capter. Et l’analyser. Mais alors, pourquoi 

être venus si longtemps sur Terre ? Avec un enfant. Un enfant né sur la Terre, avec un 

nom de famille à consonance juive. Comme… C’est Mélodie qui est la mission !   

- Tout l’enjeu est là, Ken, confirma Jacques Gorstein avec un sourire malicieux. 

Personne de notre monde n’est plus à même que Mélodie pour porter un jugement sur 

votre civilisation et pour la défendre. Mélodie est canadienne. Elle se croit une 

Terrienne, et elle l’est. Mais elle est avant tout une fille du Monde des Deux Bleues, 

qui l’attend. Quand elle connaîtra son monde, toutes les possibilités qui lui seront 

offertes, elle sera le meilleur ambassadeur de votre planète. Car croyez-moi, vous avez 

besoin d’aide. Votre 21
ème

 siècle va connaître une grande déflagration. La chose 

semble maintenant inévitable.  

- Qu’est-ce qui est inévitable ?  

- Une déflagration globale au moment où vous aurez cumulé tous les ingrédients de 

cette déflagration. La surpopulation et la fuite en avant de la société de consommation, 

la pénurie d’énergie fossile, la pollution et la crise de l’eau douce, le réchauffement 

climatique et l’apparition de nouveaux virus mutants, le remplacement des travailleurs 

humains par des robots, le choc de l’information globale et de la connaissance avec 

l’ignorance et l’obscurantisme, et enfin la révolte des exploités qui se comptent par 

milliards contre les super riches à l’égoïsme sans bornes. Deux pour cent de votre 

population globale possèdent plus de la moitié des richesses de cette planète. C’est une 
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forme de civilisation inacceptable. Ceci est le cas dans toutes les civilisations que nous 

avons connues et qui ont fait comme vous. Elles ont toutes implosées. Et tout cela sur 

une planète à l’agonie qui n’aura qu’une envie, vous vomir. Ce sera une guerre de 

l’information, mais aussi un jour une guerre nucléaire. Et ils n’interviendront pas. De 

plus en plus de personnes sur votre planète se rendent compte que vous allez vers sa 

destruction totale. Ces personnes vont réagir, mais ce faisant, elles vont accélérer le 

processus de prise de conscience d’un changement radical de civilisation obligatoire. 

Et cela ne pourra pas se faire sans une crise majeure, et très périlleuse, car beaucoup 

préfèrent l’égoïsme du court terme, celui de leur vie. Ceux qui vous ont guidé jusqu’à 

présent ne peuvent plus rien pour vous. Ils ont décidé de vous remettre les 

commandes, de vous donner votre émancipation. Vous êtes maintenant seuls maîtres à 

bord.     

- Comment cela ? De qui parlez-vous ? 

- Il est trop tôt pour en parler. Vos dirigeants ont d’ailleurs en leur possession des 

informations déterminantes à ce sujet. Il y a eu de la vie intelligente avancée sur Terre 

il y a très longtemps. Il y a eu des combats, des luttes, des tentatives d’implantation 

d’une race locale nouvelle. L’Homo Sapiens est la race qui est sortie vainqueur de 

cette lutte, si l’on peut dire, mais dans l’état que vous connaissez. Vous avez, pendant 

des siècles agis soit comme des singes, soit des ignorants de la pire espèce. Je pense à 

la façon dont vous avez fabriqué des esclaves et tués des innocents pendant des 

dizaines de siècles, que ce soit d’un côté de l’Atlantique avec la civilisation aztèque 

par exemple, ou bien l’Empire Romain ou les pharaons égyptiens. Vous êtes les rois 

de l’horreur organisée en modèle de civilisation. Je crois inutile d’évoquer avec vous 

ce que votre 20
ème

 siècle a généré, ce qui prouve que vos valeurs morales n’ont rien à 

faire avec votre niveau de technologie ou de connaissances. La façon dont vous 

considérez les femmes, soit la moitié d’entre vous, est assez parlante. 

Jacques Gorstein regarda vers sa compagne en disant cela. Le ton était donné, et Kenneth 

Reesham encaissa la première mise au point. L’extraterrestre poursuivit : 

- Pour celui qui regarde l’univers comme vous le faites, comme des fourmis qui 

regarderaient les Etats-Unis depuis leur fourmilière et ses alentours, l’univers n’est 

qu’un immense chaos infini. Mais le chaos n’est pas ce que vous voyez, Ken. Et 

l’univers non plus. Vous n’êtes pas le hasard d’un chaos mais le fruit d’une volonté. 

Mais le temps est venu de ne plus appeler Dieu tout ce qui est plus intelligent que 

vous, et de mettre fin au mythe d’Adam et Eve. Ou plutôt de l’expliquer autrement. 

D’autre part, vous savez aussi bien que moi que lorsque vous regardez à des dizaines 

de milliers d’années, et bien sûr à des centaines de millions d’années, les étoiles et les 

galaxies, vous ne voyez pas un espace, donc une distance, mais un moment dans le 

temps.  

- Etes-vous de ceux-là ? questionna le savant. Ceux qui représentent cette volonté que 

vous évoquez ? 

- Non, Ken. Nous aussi, nous sommes une civilisation ayant succédé bien après 

l’époque de vos dinosaures et en fait, nous sommes parvenus à la découverte du 

monde quantique au moment où vous, vous étiez… « implantés ».  

- Mais alors, quelle est l’intelligence qui est derrière tout cela ? Vous la connaissez, 

n’est-ce pas ?  

- Vous ne voudriez pas croire en cette forme de vérité car vous n’êtes pas encore prêts. 

Vous avez des explications spirituelles qui ont tourné en religions qui ont toutes connu 

leur période d’obscurantisme. Nous avons des explications spirituelles qui dépassent 

les religions. Cela ne ferait qu’ajouter de la confusion à celle qui règne déjà sur cette 

planète. En ce qui vous concerne, vous devez à présent vous focaliser sur les priorités 



148 

Copyright © 2007 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs internationaux. 
 

les plus importantes et les plus urgentes. Un monde nouveau va naître d’une prochaine 

déflagration, mais il naîtra dans la souffrance. D’autre part le signal que vous allez 

ainsi envoyer aux autres nations qui vous entourent et bien au-delà vous sera 

extrêmement préjudiciable. Et tous les dégâts que vous avez causés, y compris 

financiers, devront être réparés par vos enfants. Cela s’ajoutera au fait que ce sont déjà 

les enfants produits aujourd’hui qui devront payer les dépenses et l’impéritie de vos 

générations présentes, lesquelles s’enfoncent dans leur égoïsme.  

- Je sais. C’est tout à fait exceptionnel dans l’histoire de l’humanité. Les générations 

actuelles vivent sur le crédit qui sera remboursé par les générations suivantes. Et tout 

cela pour que la société de consommation à outrance ne ralentisse pas. C’est la fuite en 

avant de générations de jouisseurs étouffés par leur égoïsme. Alors que nous 

produisons des robots et des systèmes électroniques qui vont remplacer les travailleurs 

à l’infini, je suis d’accord. Nous aurions dû avoir cette conversation depuis longtemps 

Jacques. Quant à la production d’armement comme moteur de l’économie… Cette 

course à l’armement entreprise durant la guerre froide est une honte historique. Nous 

avons détenu jusqu’à plus de soixante-cinq mille têtes nucléaires, entre les Soviétiques 

et nous, de quoi anéantir la totalité de cette planète plusieurs fois, dans son entièreté. 

Quant aux sommes dépensées, nous serions actuellement sur Mars, avec de véritables 

colonies de scientifiques et de bâtisseurs déjà en place. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que j’ai quitté le programme nucléaire de mon pays. Je ne voulais plus 

participer à cette mascarade. Les armes atomiques qui étaient trop effrayantes pour 

être utilisées deviennent de plus en plus des options possibles pour faire face à une 

crise majeure. Autrement dit, nous sommes en train de les rendre utilisables, au 

moment où des gouvernements voyous en développent pour pouvoir s’en servir un 

jour sous le joug du fanatisme qui leur permet de rester en place. Néanmoins, il n’en 

reste pas moins vrai que les extraterrestres que vous représentez nous ont 

probablement abusés, et cela pendant des siècles. Vous aviez la connaissance, le 

pouvoir, et vous vous êtes sans doute contentés de regarder, n’est-ce pas ? 

- Ken, vous mettez le doigt sur un des aspects essentiels de cette première prise de 

contact. Effectivement, nous sommes tout à fait conscients que les vôtres pourraient 

bien se sentir abusés, trompés, manipulés, et percevoir tous les autres comme des 

hostiles. C’est l’histoire de l’enfant devenu adulte et qui s’aperçoit qu’on lui a toujours 

menti, soi-disant pour son bien. 

- Une réaction de colère ne serait-elle pas naturelle ? questionna le professeur à la 

psychiatre assise devant lui. Vous reconnaissez que les mensonges faits à un enfant 

sont souvent là, surtout, pour bien arranger les affaires des adultes. 

- Mais vous n’avez pas les moyens de votre colère, rétorqua Cathy Gorstein. 

- Pas encore, répliqua sans ambages Kenneth Reesham, l’homme du programme de 

bombe atomique neutronique. 

 

Visiblement une sorte de malaise venait de s’installer entre les personnages. 

- Je vais vérifier si l’enregistrement fonctionne, décida alors le professeur en se levant.  

 

Il y eut une interruption, puis on revit la suite de l’entretien. Dans la salle les spectateurs 

bougeaient sur leurs fauteuils, et faisaient des commentaires à leurs voisins. 

 

- Nous avons visité tous les continents, commenta Cathy, en profitant beaucoup de notre 

voilier appelé le « Monde des Deux Bleues » en hommage à notre monde.   
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- J’ai amassé une énorme quantité de données, autres que celles que nous pourrions 

capter en écoutant toutes vos émissions de télévision, lesquelles vont effectivement se 

perdre dans l’espace sidéral, ajouta Jacques Gorstein.  

- Vous n’êtes pas les seuls à venir nous visiter, n’est-ce pas ? 

- Si ma fille vous entendait ! répliqua Cathy. Depuis toujours je m’intéresse à toutes les 

informations et tous les rapports faits sur des apparitions d’OVNIs, des contacts avec 

des extraterrestres, des expériences paranormales aussi. Mélodie s’est toujours moquée 

de mon hobby. En fait, je me suis intéressée à regarder les extraterrestres en me 

plaçant de votre côté, avec vos moyens. Je suis une sorte de soldat car ma mission 

prioritaire est la protection de mon peuple, Ken, et mon seul rôle sur cette planète a 

surtout consisté à éduquer ma fille, et à protéger notre mission. J’ai recensé tous vos 

armements, et j’ai surtout étudié tous les aspects de vos politiques et de vos croyances. 

Ce n’est pas vous que je suis venue « espionner » si vous voulez utiliser ce terme. Ma 

mission de renseignement s’est exercée à l’égard de tous les extraterrestres qui vous 

visitent. Ils ne savent pas que nous sommes ici. Ils peuvent s’en douter car ils savent 

que le vaisseau mère est là depuis près de 20 ans, totalement inapprochable par eux, 

mais personne n’a été informé de nos identités. De retour dans notre vaisseau qui doit 

venir nous rechercher, je comparerai mes données avec celles collectées par nos 

compagnons du vaisseau. L’objet de leur tournée dans les mondes qui vous entourent 

est de mesurer le respect des règles qui sont imposées à toutes ces civilisations qui ont 

connaissance de votre existence. Que ces civilisations soient vos voisins ou de 

lointains visiteurs, lesquels ne viennent pas par hasard. Vous avez peut-être remarqué 

que les interférences, je parle des contacts avec les humains, ne se sont pas calmées 

alors que vous les repérez et pouvez désormais diffuser l’information plus largement. 

Ils ne se doutent pas tous que nous sommes là, parmi vous. Mais le doute les rend plus 

prudents vis-à-vis des règles. Et puis certaines dispositions ont été prises. Nous en 

reparlerons. 

- Ils ont des règles ? commenta le professeur Reesham. 

- Avez-vous lu les rapports et témoignages sur les OVNIs qui se trouvent sur Internet ? 

- Une fois ou deux. Mais ce n’était pas ma tasse de thé, concéda Kenneth Reesham. 

- Si vous l’aviez fait, vous auriez pu constater que les « contactés » terriens font l’objet 

des mêmes procédures, quelle que soit la civilisation qui les approche. Les règles de 

discrétion à suivre sont les mêmes pour tous. Ce n’est pas un hasard. C’est le fruit 

d’une organisation. Et la règle la plus évidente est celle qui interdit un contact officiel 

visible avec vous. 

- Pourquoi ? 

- Parce que vous n’êtes pas prêts. De toute  façon, vous préférez le silence et le 

mensonge à la vérité. Vos dirigeants et ceux qui possèdent le pouvoir, et donc l’argent 

de ce pouvoir, n’ont aucun intérêt à cette rencontre. Ils sont dans la situation de 

sorciers de tribus ignorantes qui ne peuvent garder leur pouvoir, qu’aussi longtemps 

que les peuples resteront dans l’ignorance. Et vos peuples se vautrent dans 

l’ignorance. Et c’est pourquoi vous resterez des singes aussi longtemps que vous 

voudrez garder votre condition de singes évolués.  

 

Le professeur restait silencieux, digérant tous les reproches accumulés par dix-neuf ans de vie 

terrestre par Cathy Gorstein. Elle ajouta : 

- Regardez sur le web le nombre de photographies qui circulent, et cela en dépit du fait 

que les vaisseaux qui vous survolent le plus régulièrement sont absolument invisibles 

à l’œil nu, et faites un inventaire du nombre d’OVNIs différents qui ont été 

photographiés de plus ou moins loin. Alors vous comprendrez que de nombreuses 
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civilisations différentes vous survolent, atterrissent, plongent dans vos océans, 

rencontrent des humains souvent à leur insu, les manipulent, les scannent, leur font 

subir des examens, les respectent ou ne les respectent pas, selon les cas. Et vous 

n’avez connaissance que des cas témoignés par celles et ceux qui en sont revenus, 

même si à chaque fois on leur a effacé la mémoire, ce qui témoigne de leur minimum 

de respect des règles de procédures. Parce que dans le cas des autres, croyez bien que 

personne ne viendra témoigner du non-respect d’aucune règle. En tous cas, pas un 

humain. C’est pourquoi il est essentiel que l’on vous aide à s’assurer que votre espèce 

est en sécurité.  

L’extraterrestre laissa passer un silence. 

- Les visiteurs extraterrestres se servent également de votre planète pour des besoins de 

ravitaillement. Le carburant non renouvelable qui peut leur faire défaut, c’est 

l’alimentation de leurs corps, en eau, air frais et substances nutritives. Pensez à vos 

marins en plongée pendant des mois dans les sous-marins atomiques. Les visites de 

ceux qui vous veulent du bien se limitent à des contrôles ou des approches de 

découverte. Cette dernière catégorie de visite est celle que font des visiteurs venant de 

très loin, parfois d’autres galaxies, pour vous voir de plus près, par eux-mêmes.  

- Ça ressemble un peu à un zoo, ce que tu décris là, interrompit son compagnon. 

 

Cette fois la salle de projection fut parcourue par une rumeur de malaise. Car un sentiment 

d’angoisse venait de se diffuser dans l’assistance, prenant conscience de la faiblesse de la 

civilisation terrienne, en dépit de ses milliers d’ogives nucléaires. 

 

Le professeur et Jacques se regardèrent tous les deux. Ce dernier enchaîna : 

- Cathy oublie de vous parler de son goût pour Mozart, Berlioz, Beethoven, Les Beatles, 

Glenn Miller et Franck Sinatra, les peintres européens, surtout Salvador Dali, le 

Champagne français, la cuisine japonaise, le sirop d’érable et les tartes aux pommes, 

les belles histoires d’amour du cinéma américain, les descentes à skis hors-piste dans 

les montagnes du Canada, les nuits près d’un feu dans le désert du Sahara ou la savane 

africaine, et les heures passées dans l’eau à jouer avec les dauphins.  

- Tu peux ajouter aussi tous les moments d’immense tendresse passés avec notre fille, 

lors de chaque fête de Noël, chaque matin lorsqu’elle est venue nous rejoindre dans 

notre lit, chaque progrès qu’elle a fait dans ce monde. Je dois admettre que pour nous, 

ce séjour ici aura été enrichissant.  

 

Jacques Gorstein remis la conversation sur ses rails : 

- Votre planète est passée sous notre responsabilité, Ken. Cette responsabilité nous a été 

cédée par un ensemble de civilisations, pour des raisons que vous n’avez pas à 

connaître. C’est trop tôt. Mais il est clair que notre capacité à faire respecter les règles, 

fait partie de notre responsabilité. Il y a eu des combats pour vous dans le passé. On 

rapporte divers récits faits au cours des siècles passés, notamment de « terribles coups 

de canons dans le ciel ». C’était des bangs supersoniques en fait. Votre planète a fait 

l’objet de disputes depuis l’apparition de l’homo sapiens. Nous allons en reparler.  

Cathy enchaîna : 

- Souvent les vaisseaux qui vous survolent sont en patrouille de deux, parfois plus. 

C’est une démonstration de force et aussi le respect d’une procédure de combat. Pas 

pour vous, car vous êtes des sauvages qui regarderaient passer des chasseurs 

bombardiers dans le ciel. La démonstration de force est destinée à d’autres, qui eux 

sont capables de voyager dans le cosmos. On n’attaque pas des vaisseaux qui peuvent 

passer en super lumière avec des rayons lasers comme dans vos films de science-
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fiction, sauf lorsqu’ils sont dans votre atmosphère et se croient chez eux. Sinon, il faut 

les percuter, avec des armes capables d’aller au moins aussi vite et emportant un 

programme autonome de poursuite, et donc de franchir la lumière. Un peu comme vos 

missiles. Une fois dans votre atmosphère les vaisseaux utilisent l’anti-gravité, mais ce 

n’est pas cela qui les propulse au-delà de la vitesse lumière. En d’autres termes, ils 

deviennent plus vulnérables en s’approchant de la Terre. Votre planète est devenue un 

champ de mines pour eux. 

- Les soucoupes volantes et autres cigares sont… 

- Des sortes de navettes, et aussi des patrouilleurs. Ils rejoignent de grands vaisseaux 

mères qui les hébergent, comme vos porte-avions. Certains peuvent avoir la taille d’un 

Etat comme le Maine. Où alors les vaisseaux en question ont déjà une taille très 

conséquente, mais ce sont des sortes de frégates dans votre Navy, totalement 

autonomes et qui viennent de distances très variables. De tels vaisseaux n’ont pas 

forcément des équipages très importants car c’est l’intelligence artificielle qui contrôle 

tout.  

- Et alors nous sommes tout de même à la merci de ces visiteurs, commenta le 

professeur. 

- On veille sur vous, Ken, répondit Jacques Gorstein. Si les choses se passent aussi bien, 

c’est que l’on veille sur vous, mais sans jamais intervenir dans vos affaires internes.  

- Permettez-moi de me montrer plus que sceptique concernant cette non intervention. 

Donc si je comprends bien, nous sommes protégés de l’extérieur, mais personne 

n’intervient dans nos affaires. Ce qui revient à dire que nous sommes… Quoi ? Une 

sorte de réserve naturelle ? 

Cathy rétorqua : 

- Si vous étiez capables de faire votre police dans votre système solaire les choses 

évolueraient, mais vous êtes juste comme des Touaregs qui regardent passer les jumbo 

jets dans le ciel. 

- Voyager dans le cosmos est pour vous si simple ? 

- Tout n’est qu’une question de temps, pardon de distance dans votre langage, donc de 

proximité. Et aussi une question d’opportunité pour ceux qui, venant de plus loin, 

passeraient opportunément près de votre planète. Vous êtes passés sous notre contrôle, 

et c’est nous qui serons désormais responsables de vous. Vous n’avez aucune part à 

cette décision, car vous êtes prisonniers de votre système solaire.  

- Je ne crois pas beaucoup que la façon dont vous présentez la chose plaise à nos 

dirigeants. Pourquoi ne pas vous montrer ? Sinon vous, du moins les autres ? 

Cathy saisit la balle au bond. 

- Posez donc la question à votre gouvernement. Demandez-leur par exemple quelles 

décisions ils ont prises suite à l’évidence de visiteurs extraterrestres accidentés sur 

votre territoire. Quelles sortes de contacts ils ont eu avec ces visiteurs et ce qu’ils ont 

fait de l’information que le Peuple Américain était en droit d’attendre de tous les 

gouvernements qui se sont succédé depuis. Posez-vous aussi la question de l’impact 

que ce secret d’Etat a eu sur tous les gouvernements qui se sont sentis en droit de 

mentir sur tous les autres sujets, y compris celui des armes de destruction massives 

irakiennes qui n’ont jamais existé, le plus grand secret justifiant tous ceux qui sont 

apparus comme mineurs en comparaison depuis.  

- Ainsi c’est vrai. Le gouvernement nous ment depuis des années. 

- Depuis plusieurs générations, sans aucune gêne. Ils ont effectivement et surtout profité 

du crash de vaisseaux spatiaux extraterrestres sur leur territoire. Ce n’était pas un 

hasard mais dû aux essais nucléaires en surface, aux centrales et aux nouveaux radars 

mis en place par votre gouvernement. Les visiteurs n’étaient pas préparés. Ils ont eu 
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des problèmes. Et tout cela est arrivé au moment où des espions communistes ont aidé 

les Soviétiques à se doter de l’arme atomique, lesquels avaient un but avoué, vous 

éradiquer, vous et votre démocratie capitaliste. De plus vos visiteurs n’avaient pas 

forcément les meilleures intentions. Dites-vous bien que le fait qu’ils se soient fait 

prendre la main dans le sac est dû au fait qu’ils venaient comme des voleurs. D’autres 

étaient venus avant eux, avec une technologie beaucoup plus avancée, comme la nôtre 

et même supérieure à la nôtre. Eux ne se seraient pas fait surprendre en crashant leurs 

vaisseaux. Alors votre président a fait un choix fondamental. Il a décidé de garder 

secret cette avance sur la connaissance et donc sur l’information. Vos dirigeants ont eu 

peur de révéler une nouvelle menace terrifiante à peine deux ans après une guerre qui 

fut la honte de votre humanité. Cependant, votre gouvernement a fait une erreur 

fondamentale, en gardant prisonniers des extraterrestres qui sont morts en captivité. Ce 

fut une grave erreur qui déclencha une série de mesures de leur côté. Votre 

gouvernement a donc eu des contacts officiels, a monté des laboratoire secrets et lancé 

toutes sortes de projets tout aussi secrets, a essayé de tirer un maximum d’avantages, 

c’est-à-dire d’informations et de connaissances, et a finalement compris que l’affaire 

était beaucoup plus compliquée que cela. Ce n’est pas parce que certaines technologies 

du B2 ou de l’Aurora ont pu être mises au point dans des usines secrètes, que vous 

pourrez construire des vaisseaux spatiaux interstellaires. Vos prototypes de vaisseaux 

basés sur les technologies aliens sont comparables aux Zeppelins face au dernier 

Airbus A 380. Ils font sourire les extraterrestres, mais tous les sourires ne sont pas 

amicaux, vous comprenez ? Le nombre de races extraterrestres susceptibles de 

s’intéresser à votre planète isolée se compte déjà dans l’ordre de la centaine, Ken. 

Mais il est trop tard pour vos dirigeants. Ils ont tellement menti, et fait tellement de 

choses inavouables, qu’ils ne peuvent plus faire machine arrière sans remettre en 

question ce qui motive votre action politique hors de vos frontières, votre fameuse 

démocratie. Leur seul avantage est que plusieurs générations se sont succédé, et qu’à 

présent d’autres hommes et d’autres femmes pourraient supporter sur leurs épaules le 

poids de cette responsabilité dont ils ne sont pas à l’initiative. Votre peuple a l’âge 

mental moyen d’un enfant de neuf ans, et vos dirigeants le savent. Que va dire le 

Peuple Américain, et tous les autres, quand vous leur direz que vous saviez une vérité 

fondamentale ? Que cette vérité aurait dû être une motivation pour conquérir le 

cosmos, à tout le moins votre système solaire, et que vous avez dépensé tout leur 

argent, le travail acharné de centaines de millions de personnes, en armement et en 

choses inutiles au profit d’une classe dirigeante? Vous vous souvenez comment ils ont 

traité Richard Nixon ? Les Américains n’aiment pas les menteurs, car le mensonge est 

le contraire de ce dieu auquel vous faites tant référence. Qui va assumer plus de 

soixante ans de secrets ? Il va falloir trouver des gens extrêmement courageux qui 

devront gérer le poids du mensonge.  

Puis elle ajouta : 

- Nous les y aiderons. 

 

 

La salle de cinéma était sans voix. L’audience composée essentiellement d’hommes et de 

femmes du monde de la diplomatie et des affaires étrangères était pétrifiée. Ils étaient tous à 

présent dépositaires du terrible secret. Chacun se demandait déjà comment il devrait réagir au 

sortir de la salle de projection. Ils voyaient le professeur rester silencieux et pensif, lui-même 

partageant en temps décalé la même angoisse face à la révélation. Etrangement, ce fut la suite 

de l’entretien qui leur donna un répit, un soulagement au dilemme qui les tenaillait. La 

visiteuse extraterrestre poursuivit : 
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- En ce qui concerne notre existence, l’idée que les extraterrestres soient une réalité et 

jouissent de l’univers, cette question ne peut être posée que par des ânes, et nous ne 

communiquons pas avec les ânes. Et combien même, cela change-t-il quoi que ce soit 

à votre comportement collectif ? Quant à votre comportement individuel, parlons-en. 

J’ai suivi en entretiens obligatoires ordonnés par un juge, un excité qui avait tenté 

d’écraser la personne qui avait éraflé sa voiture. Il aurait été prêt à tuer pour une 

vulgaire Ford coupé qui est devenue obsolète en moins de quatre ans plus tard. Il avait 

de l’argent, une éducation, un travail, une religion, et il croyait fermement à 

l’existence des extraterrestres. Pour lui c’était une question de raisonnement intelligent 

par rapport à la taille de l’univers, disait-il. Et puis quoi ?!  

Cathy Gorstein marqua une pause. 

- Pensez-vous qu’un habitant du Monde des Deux Bleues perdrait son sens des valeurs 

morales, et son respect de l’autre, pour une Ford éraflée ? Votre problème majeur, 

avant tous les autres, est votre manque de spiritualité collective, et surtout personnelle. 

Nous avons traversé des contrées sur cette planète où, s’il ne tenait qu’à moi, le 

Monde des Deux Bleues aiderait plutôt ces peuples emprunts de spiritualité bien avant 

les Américains et le monde chrétien capitaliste. 

- Mais vos autorités ont choisi le Canada, tout près de nous. 

- Nous avons choisi le Canada et la Province du Québec suivant des critères de valeurs 

que nous laisserons à votre soin de découvrir. Cherchez le lien entre Trois-Rivières, 

Jérusalem et Lourdes. Cela devrait vous donner un début de piste.  

Jacques Gorstein intervint : 

- Ken, toutes ces races qui vous dominent par leur technologie et leur niveau de 

connaissance, pensez-vous qu’elles se sont développées dans l’ignorance des autres 

civilisations extérieures à leur propre monde ? Et si vous acceptez comme vrai, le fait 

que certaines d’entre elles montrent un très haut niveau de spiritualité, des gens qui ont 

une avance sur vous que vous ne pouvez même pas concevoir, vos films de science-

fiction zappant les aspects tels que le temps relatif où les motivations existentielles 

d’une civilisation, alors croyez-vous que la connaissance implique de tuer Dieu en le 

niant ?  

- Car c’est bien aussi cela qui vous préoccupe, enchaîna Cathy qui semblait sonder le 

cerveau de leur hôte. 

- Ken, reprit Jacques, vous êtes un grand savant, un des plus brillants cerveaux de cette 

planète, combien de temps et de connaissance avez-vous consacré au phénomène 

OVNI ?  

- Très peu, je dois l’admettre. J’avais d’autres préoccupations. Mais avec Antarès, j’ai 

commencé à réfléchir sérieusement à la question.    

- Combien de temps et de connaissance avez-vous consacré à la spiritualité ?  

- Guère plus, en tous cas depuis mon enfance. Je suis catholique ainsi que mon épouse. 

Elle est plus concernée que moi par ces questions. 

- Donc vous croyez en Jésus Christ et la Vierge Marie ? 

- Oui. Enfin… C’est ce qui m’a été enseigné. Mais vu ce que j’apprends à votre contact 

aujourd’hui, je me demande bien à quoi il faut croire. 

- Parlons de ce que vous appelez Dieu, si vous le voulez, reprit Jacques Gorstein. Nous 

étions en train de parler de manipulation, donc de vérité et de mensonge, et nous 

comprenons votre réaction de tout à l’heure.  

 

On voyait bien sur le film projeté l’ascendant exercé par les deux extraterrestres sur le grand 

savant américain. 
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- Savez-vous pourquoi je me suis éloigné des religions et donc de ce que vous appelez 

la spiritualité, Jacques ? 

L’extraterrestre sourit. 

- J’aimerais vous guider dans votre réflexion, me le permettez-vous ? 

- Oui, oui, je vous en prie. 

- Je lis vos pensées et je vais vous dire ce que vous aimeriez entendre, et que nous 

partageons avec vous. 

Il y eut un instant de silence, puis il poursuivit : 

- Le fait que les religions s’affrontent et que des gens en tuent d’autres au nom de Dieu. 

C’est inacceptable car c’est le contraire de la nature même de Dieu. Je comprends 

votre refus devant cet inacceptable, Ken. Il y a même des Chrétiens d’aujourd’hui, 

respectueux de leur foi, qui se posent encore la question de Sainte Jeanne d’Arc, et qui 

n’acceptent pas l’idée que cette jeune femme qui n’a tué personne, ait pu mener à des 

batailles terriblement sanglantes, des troupes d’hommes contre d’autres. 

- Et vous, que concluez-vous ? questionna le professeur en passant sa main dans sa 

barbe blanche.  

Il avait posé la question à Cathy Gorstein, et il eut donc une réponse de cette dernière, 

immédiate. 

- Que toutes ces abominations, toute cette imbécillité depuis les Aztèques sanguinaires 

jusqu’à votre ère, en passant par les bons Chrétiens si exigeants sur la moralité des 

femmes qui capturaient, torturaient, violaient, des femmes appelées sorcières avant de 

les brûler vives, les bons Musulmans qui se font sauter au milieu des populations 

civiles avec des bombes, ou les bons Indous qui tout simplement tordent la nuque des 

bébés filles avant de les enterrer, les mâles de la race homo sapiens sont la pire bande 

de bâtards de cette galaxie ! 

 

Kenneth Reesham encaissa ce cri venu du cœur avec un effroi mêlé de plaisir. Il était face à 

une femme qu’aucun homme ne pourrait soumettre. Il ressentit quelque chose de très étrange, 

venu du plus profond de lui-même. Une sensation de paix.  

 

Les spectateurs dans la salle ne purent comprendre sur la vidéo ce que ressentait le savant. 

Mais eux-aussi venaient d’encaisser cette déclaration avec toute la force que le ton de la voix 

de Cathy Gorstein venait d’exprimer. Les plus intelligents d’entre eux analysèrent un instant 

en se demandant ce que l’on devait ressentir si cette femme, au lieu de parler, envoyait un 

signal psychique pour exprimer son indignation. 

 

Jacques Gorstein reprit la parole, sur un ton devenu plus doux encore : 

- Je vous propose ceci, Ken, pour clore notre présente discussion sur la question de dieu 

et des religions. Observons cette planète depuis l’espace lointain. Mais à présent, 

faisons ensemble un zoom sur la situation suivante. Des religieux de votre planète, et 

il importe peu leur confession, sont mis en contact avec une peuplade indigène 

ignorante du monothéisme. Ils admirent divers éléments de la nature comme des 

divinités. Cela ne serait pas important s’ils n’associaient cette dévotion à des idoles 

qui exigent des sacrifices humains, tuant régulièrement de façon atroce tous ceux qui 

les gênent, allant pour cela provoquer leurs voisins afin de trouver la matière première 

nécessaire aux sacrifices, y ajoutant des jeunes filles, voire même des enfants, afin 

d’avoir toujours de la matière première pour les sacrifices disponible. Car les forts ne 

sacrifient que les faibles, comme les animaux. En cela, ils sont pires que des animaux. 

Les religieux en question leur transmettent leur enseignement, usant à la fois de textes 
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enseignés, de techniques pédagogiques, et d’accessoires représentants l’avance 

technologique, et donc le savoir et la connaissance supérieure de leur monde. Les 

indigènes se convertissent à cette nouvelle religion, et abandonnent les idolâtries et les 

sacrifices humains. Quel est votre constat depuis votre poste d’observation dans 

l’espace lointain ?   

- Ils ont progressé. Les religieux les ont fait progresser spirituellement et 

intellectuellement. Le mot exact serait… humainement. Ils ne sont plus des animaux 

ou pire comme vous dites, mais des êtres qui se civilisent. 

- Je rejoins votre analyse, Ken. Mais ma question est la suivante : les ont-ils manipulés ? 

En d’autres termes, les ont-ils trompés sur Dieu ?   

Le professeur ne réprima pas un sourire qui éclaira son visage, recouvert en partie de sa belle 

barbe blanche.  

- Comme vous voyez, Ken, les choses ne sont pas aussi simples dès que l’on est capable 

de quitter son système solaire. Vous avez été enseignés, guidés, par des entités situées 

à divers niveaux de spiritualité. Pour contribuer à faire cesser des milliers de sacrifices 

humains faits chaque année par les tribus aztèques, une apparition s’est produite au 

Mexique. Cette femme est devenue Notre Dame de Guadalupe. J’ai eu l’occasion de 

m’approcher du fameux tilma, le vêtement sur lequel Notre Dame est peinte. Je dois 

vous avouer que je suis troublé car seule une technologie très avancée pourrait 

reproduire les images dans l’œil. Le colorant et l’impression du colorant sont d’une 

matière et d’une technologie qui n’existent pas sur Terre. Il en est de même du Saint 

Suaire, car les traces qui constituent l’image sont d’ordre nucléaire. C’est en fait une 

réaction du sub atomique produite par un rayonnement dont la durée et la puissance 

sont hors de votre temps spatial. Mais pour moi qui suis capable de reproduire ce 

rayonnement avec la technologie du Monde des Deux Bleues, le problème que je ne 

sais pas résoudre, et la question à laquelle je ne sais pas répondre, est que le 

rayonnement a de toute évidence été produit par le corps, car il s’est produit à 

l’intérieur du linceul, et non par une intervention externe au corps et au linceul. Et 

cela, bien entendu, notre technologie ne peut pas le répliquer. Nous entrons là dans un 

phénomène appelé « ascension ». Nous soupçonnons les civilisations millionnaires, 

celles qui ont des millions d’années d’avance sur nous de connaissance de l’univers, 

de comprendre, voire même de pratiquer cette chose. Mais là encore, les récits, même 

si peu fiables, confirment tous la mort d’un homme normal en ce qui concerne ce 

Jésus, pas d’un représentant à 100% d’une civilisation millionnaire. Il était le fils 

d’une terrienne. Tout cela est très troublant, car même un tel individu serait mort 

définitivement après un si long temps avant que la chose ne se produise : cette 

résurrection.  

- Mais alors, fit le professeur, si nous nous comprenons sur une définition plus moderne, 

plus spirituelle, plus proche de nos aspirations profondes à un monde meilleur, voire 

même rejoindre par-delà la mort un au-delà appelé Paradis et Dieu, que vous appelez 

le Monde Supérieur dans un même concept, qu’en est-il du diable selon vous ?   

 

Jacques Gorstein sourit à cette question.  

- Effectivement Ken, s’il existe un positif, existe-t-il un négatif ? Mais comment 

qualifier le mal, si personne ne peut qualifier le bien, la question ne pouvant être posée 

sans générer aussitôt des multitudes de polémiques ? Je vous propose de vous en 

référer au personnage biblique qui vous est familier, Jésus de Nazareth. Il n’a pas été 

ce leader politique régional ni ce chef de guerre comme vous en faites vous-même le 

constat. Rappelez-vous, Ken, nous sommes à la frontière de votre système solaire et 

nous n’avons pas de religion. Nous observons ce qui ce passe sur cette planète Terre. 
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Ce personnage, ce Jésus, est aussi le plus intéressant du groupe que j’ai étudié car c’est 

celui qui a été le plus prétentieux dans l’explication qu’il a donnée de son rôle. Avec 

lui, pas de contact avec un buisson ardent. Pas de sorte de dialogue avec ce Dieu qui 

parle et qui intervient directement, mais en secret des autres, et qui écrit sur des 

rochers. Pas non plus, « d’envoyé » sous forme d’émissaire appelé « Ange Gabriel ». 

Il emploie la formule la plus directe : «je suis le fils de Dieu ». Mais alors, en quoi fut-

il différent des autres hommes ? Il semblerait avoir bénéficié de pouvoirs que nous 

avons nous-mêmes, par nos capacités télépathes et de télékinésie. Il n’était donc pas 

un robot humanoïde. Et comme il est un homme, il a été un enfant. Et que lui a dit sa 

mère ? Elle lui a sûrement expliqué que c’est Dieu qui a placé le germe de la vie en 

elle, puisqu’elle est restée vierge et ne peut pas se rappeler d’un rapport sexuel. Il est 

donc bien fils de Dieu, suivant les dires de sa mère, laquelle a été contactée et à qui on 

a donné cette explication. Qui mieux qu’une mère, sait qui est le père de son enfant ?  

 

Jacques marqua une courte pause. Kenneth Reesham ne disait rien. Il se laissait guider par le 

résonnement qui le plaçait en position d’extraterrestre, en observateur neutre. Le Canadien 

poursuivit : 

- Prenons cette déclaration si péremptoire d’être fils de Dieu par un autre côté. Mentait-

il, ou bien se mentait-il à lui-même ? Car ce que j’ai noté d’essentiel dans les récits 

faits à son égard, est qu’il prétendait être la Vérité. Donc j’ai analysé la question 

suivante : était-il en fait le Mensonge, en se mentant à lui-même ? Je suis en mesure de 

vous donner une réponse claire et précise, basée sur mes propres travaux : non. Il vous 

a dit la vérité, mais une vérité expliquée avec des termes de son époque. Il ne pouvait 

pas faire autrement. Il est allé à la limite de ce que des cerveaux humains de cette 

époque pouvaient admettre, ceci afin d’être crû. Disons que ce Jésus est en contact un 

jour avec ce Dieu. Peu importe comment, disons que son esprit parvient à une autre 

frontière de l’information. Un accès privilégié lui est donné. Cela n’est pas aussi 

exceptionnel que vous pourriez le penser si vous pensez en termes de civilisations 

spirituelles dans le cosmos. Et alors il découvre effectivement qu’il est fils de cette 

dimension de l’information, voire même issu directement du point au-delà duquel 

nous ne pouvons aller, même par des transferts spirituels. Alors, tout comme Mélodie 

est fille du Monde des Deux Bleues, et vous Ken, fils de la Terre, il découvre ou se 

voit confirmer, car lui aussi a bien le droit de douter, qu’il est fils de… Dieu. Et nous 

en arrivons au dernier élément de l’équation : peut-il prétendre cela et que cette 

prétention soit sans aucune conséquence ? En d’autres termes, lorsque Mélodie 

réalisera qui elle est, et qu’elle le déclarera, croyez-vous que cela restera sans 

conséquences ? Pensez-vous que le Monde des Deux Bleues ne donne pas à Mélodie 

un privilège par rapport à tous les habitants de la Terre ? Que le Monde des Deux 

Bleues par exemple abandonnerait une de ses filles ? Que le Monde des Deux Bleues 

ne feraient pas la différence entre celles et ceux qui veulent du bien à Mélodie, et ceux 

qui lui voudraient du mal ? A ce point de calcul de mon analyse, Ken, la seule chose 

qui pourrait faire que Mélodie ne soit pas une fille du Monde des Deux Bleues, et qu’il 

n’y ait donc aucune conséquence grave pour ceux qui entendent cette déclaration, ce 

serait que ce soit un mensonge et que le Monde des Deux Bleues n’existe pas. Et bien 

voyez-vous, Ken, pour être venu depuis l’espace vérifier si ce Jésus de Nazareth était 

dans le vrai, je n’ai collecté aucun élément qui me démontre le contraire. Aucune de 

ses déclarations, aucune de ses affirmations, n’est contraire à notre connaissance de 

l’existence du Monde Supérieur. Mais alors, où est le diable, pour répondre à votre 

question. Nous savons que l’univers est un mensonge permanent car la réalité est en 

dehors des cordes. La vérité est donc hors des cordes. Et si cette dimension de 



157 

Copyright © 2007 – Francis Caspary 

Document déposé chez notaire en France, et protégé par les droits d’auteurs internationaux. 
 

l’information est hors des cordes, alors son contraire ne peut-être que dans le monde 

des cordes. Le diable, Ken, tel que vous le décrivez sur Terre, est en fait un 

gigantesque programme d’informations, et vous êtes dans le programme, et le 

programme est en vous. Vous êtes un élément du programme. Et vous ne voyez pas le 

programme, car vous êtes convaincus que le chaos gère l’univers. Alors que vous 

savez déjà construire des modèles informatiques de programmes aléatoires, et que 

vous savez reconstituer cette apparence de chaos.  

- Combien êtes-vous sur Terre, Ken ? questionna alors Cathy Gorstein. 

- Vous le savez sans doute mieux que moi. Entre six et sept milliards. 

- Combien de personnes sont au courant de notre secret selon vous ? 

- Moi seulement. N’est-ce pas ? 

Les deux extraterrestres se regardèrent un bref instant. On se doutait en voyant le visage du 

scientifique et sa soumission à leurs questions, qu’avant que le film ne soit enregistré par la 

caméra amateur, les deux visiteurs lui avaient donné des preuves qui dépassaient 

l’entendement humain.   

- Pas même notre propre fille ! Un sur six milliards et demi. Pensez-vous que cela soit 

un hasard ? Que ce soit vous ? 

- Non, fit l’homme à la barbe blanche, sans aucune hésitation. 

- Croyez-vous au hasard, au chaos sans intentions ? 

- Non. Certainement plus maintenant. 

- On dit que le diable se cache dans le hasard. Cela veut-il dire que ce que vous nommez 

le diable n’existe pas, ou bien que le hasard est manipulé ? 

Le professeur était très songeur. Il comprenait que Cathy Gorstein n’attendait pas de réponse, 

mais lui indiquait un cheminement. Elle poursuivit : 

- Une personne est entourée de flammes. Le feu est une barrière pour toutes les espèces 

vivantes. Sa brûlure et la douleur qu’il provoque sont terribles. Aucune espèce animale 

ne l’affronterait. En voyant l’autre qui va être dévoré par les flammes, un homme se 

jette au travers pour lui porter secours. Combien d’animaux font cela ? Pourquoi un 

être de votre espèce qui se dit intelligente se jette-il ainsi dans les flammes au secours 

d’un inconnu ? Qu’est-ce qui a poussé tous ces gens morts pour en sauver d’autres 

dans le World Trade Center ? Pensaient-ils que les survivants étaient plus aptes à la 

reproduction ? A la perpétuation de l’espèce ? Qu’ils représentaient les plus forts qui 

devaient survivre ? Qui vous pousse ainsi, Ken ?  

Elle poursuivit : 

- Un homme possède tellement de maisons, d’automobiles, de vêtements, de tout, y 

compris les femelles à sa disposition, qu’il devient incapable d’utiliser et de jouir de 

toutes les choses qu’il possède. Mais pour posséder ces choses et encore plus, il est 

prêt à laisser des milliers de ses semblables, des millions d’autres, sans pratiquement 

rien. Qui le pousse ainsi ?  

- Vous êtes un des hommes les plus intelligents de cette planète et celui en qui nous 

avons confiance, Ken. Bien sûr, c’est Antarès qui nous intéresse, mais qu’elle est la 

force qui vous a poussé à laisser tomber le domaine du nucléaire militaire pour vous 

occuper d’Antarès ? Le hasard Ken ? Ou bien une force qui a soutenu vos pas dans 

votre destinée ? Car à cet instant Ken, le fait d’avoir renoncé à développer les 

nouvelles bombes atomiques va vous conduire, si vous en acceptez la charge, à 

devenir l’homme le plus important et le plus puissant de la Terre. Et croyez bien 

qu’aucun extraterrestre n’est intervenu dans votre processus décisionnel au cours de 

votre vie.  
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Tout le monde dans la salle nota que les deux extraterrestres étaient en parfaite symbiose. Ils 

interrogeaient et guidaient l’homme à la barbe blanche comme une seule personne. Tous se 

demandaient où ils voulaient en venir, bien qu’ils pressentaient déjà que cette première 

conversation quasi officielle entre un représentant de la Terre et les représentants du Monde 

des Deux Bleues avait un but très précis. Peu à peu, une sorte d’émerveillement s’emparait 

des spectateurs. Effectivement, avec quelques heures de décalage dues à l’enregistrement, ils 

voyaient comment un savant qui avait choisi une voie plus modeste allait se retrouver en 

situation de leadership incroyable. Devant leurs yeux, le vieux professeur qui s’était mis de 

lui-même à l’écart, était en train de devenir l’interlocuteur privilégié de milliards d’êtres plus 

évolués que les humains. Personne cependant ne se serait attendu à ce que les visiteurs 

extraterrestres parlent ainsi de dieu et du diable.  

 

Cette fois c’est le Canadien qui reprit la parole, une parole de savant, comme pour donner 

plus de poids à son explication. 

- L’univers a connu une naissance. C’est un fait. Ce que vous appelez la mort, n’est 

pour nous qu’un passage d’un état de l’information à un autre. Toute la différence 

entre un être doué de spiritualité et les atomes, les insectes, les cellules vivantes, toute 

forme de vie ou d’organisation de l’information, même au niveau des plus puissants 

des ordinateurs, est cette capacité de transcender l’état atomique de l’information que 

nous sommes pour nous rendre dans un autre état, lequel obéit à d’autres lois, 

totalement hors du temps. Le temps est le facteur clef. Pour moi, l’univers est un vaste 

programme informatique, dans lequel tout semble réel, car tout est réel. Mais c’est en 

fait une illusion. Une illusion qui est entretenue grâce à cette dimension appelée le 

temps, lequel temps est relatif, et même variable suivant les endroits dans le cosmos. 

Le temps peut être accéléré, freiné, quasiment arrêté. Et s’il n’est pas possible d’aller 

dans le passé et d’en revenir, ce qui est une règle infranchissable de l’univers, il est par 

contre possible d’aller dans le futur et d’en revenir. Et ce futur-là Ken, peut être 

modifié, car c’est un futur potentiel. Le temps est une des données fondamentales du 

programme. Mais la réalité est ailleurs, hors du temps. La vérité est ailleurs. Donc, le 

mensonge est ici. Mais c’est du mensonge que doit émerger la vérité, ce que vous êtes 

vraiment. Il est donc impératif de vous construire ici, dans cette dimension, pour 

pouvoir poursuivre votre chemin vers l’au-delà.  

 

Les spectateurs virent alors les trois personnages marquer une pause. Un silence s’établit entre 

eux plusieurs secondes. Kenneth Reesham sembla alors émerger de sa réflexion. 

 

- Comment en sommes-nous arrivés là ? demanda le Professeur.  

- L’ignorance, Ken, l’ignorance. Tout ce que vous faites de mauvais est dû à votre 

ignorance. Mais la pire de toutes les ignorances, c’est de ne pas chercher à comprendre 

dans quoi vous êtes, où vous êtes, et qui vous êtes.  

- Oui, mais ceux qui ont les connaissances qui nous manquent peuvent bien profiter de 

nous s’ils le veulent, n’est-ce pas ?  

- Absolument. C’est pourquoi connaître sans erreur possible le niveau de spiritualité de 

vos contacts est essentiel. 

- Et vous alors, que savez-vous de ceux qui nous tournent autour, ou qui sont déjà chez 

nous ? 

- Si vous faites allusion aux extraterrestres qui vous visitent actuellement, ils ne vous 

manipulent pas, enfin pas tous, ils vous surveillent. Ils savent absolument tout de vous. 

Vous ne pouvez rien leur cacher car ils lisent vos pensées les plus secrètes. Lorsque 

leurs agents sont parmi vous, vous avez tellement prétendu que nous n’existions pas, 
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que personne ne pense à nous, la preuve ! Cependant, comme vous avez essayé d’en 

manipuler certains, c’est vous qui êtes manipulés. Vous êtes trop stupides pour jouer à 

ce jeu-là avec eux. Ils peuvent vous faire croire tout ce qu’ils veulent. Vous n’êtes pas 

de taille pour entrer dans leurs jeux politiques. L’avantage que vous avez, à ce stade, 

c’est que ceux qui vous ressemblent physiquement et qui peuvent donc circuler parmi 

vous, sont un peu vos alliés. Ceux qui aimeraient bien prendre votre planète parce que 

ça les arrangeraient ne vous ressemblent pas, et ne peuvent donc vous envahir 

subrepticement.  

- Et vous disiez que notre rencontre faisait de moi l’homme le plus puissant du monde ? 

Parce que je saurais des choses que mes concitoyens ignorent ?  

 

Le savant américain regarda vers la caméra pour la fixer des yeux.  Jacques Gorstein regarda 

sa compagne sur Terre. Leurs visages rayonnaient. Ils semblaient contents d’eux. 

- C’est en vous que nous avons confiance, Ken. A cet instant, en vous seul, dit Jacques 

Gorstein.  

- Et qu’attendez-vous de moi, autre que cette affaire de vous permettre d’envoyer votre 

message au vaisseau de secours ?  

Cathy Gorstein répondit : 

- Nous allons peut-être vous offrir la possibilité d’un contact formel entre nos deux 

races. Vous allez bientôt comprendre comment. Mais je dois vous prévenir 

solennellement, qu’une fois cette relation établie, nous assumerons notre 

responsabilité, et nous vous appliquerons les règles du Monde des Deux Bleues. Les 

conséquences pour ceux qui enfreignent ces règles peuvent être terribles. Vous devez 

comprendre que la liberté et les immenses opportunités de jouir de cette liberté que 

nous offrons sont protégés par un mur de justice impitoyable parce qu’infranchissable. 

Notre bienveillance n’a d’égale que notre intolérance à l’égard du non-respect des 

règles. Ceci ne s’appliquera qu’à celles ou ceux qui quitteraient votre système solaire, 

ou qui prétendraient vouloir communiquer avec nous. Mais lorsque vous quitterez 

votre monde si étroit, vous devrez suivre les règles. 

- Vous envisageriez de nous attaquer ? questionna le professeur. 

Les deux étrangers sourirent en se regardant. C’est Cathy qui répondit. 

- Ken, lorsque vous parviendrez près d’un autre monde habité, vous ne rencontrerez pas 

des indiens que vous pourrez exploiter, et massacrer s’ils se défendent. Les indiens, 

c’est vous ! Si vous vous approchez avec une menace, vous serez anéantis sans 

sommation. Vous n’aurez même pas le temps d’analyser ce qui s’est passé. Et 

personne ne soutiendra votre cause. Nous pouvons circuler avec des vaisseaux armés 

uniquement par ce qu’ils vont si loin dans le temps que nous devons rester à l’abri 

d’un changement inopiné de leur environnement qui les placeraient en état de proie 

sans défense. Notre Loi nous interdit la moindre offensive directement contre les êtres 

pensants. Notre Loi est notre signature. Ainsi les enfants du Monde des Deux Bleues 

vivent dans la paix. Personne ne touchera à votre planète. Mais personne ne permettra 

à une race aussi dégénérée que la vôtre, de quitter la Terre avec des armes de 

destruction massive. Une fois dans l’espace, vous tombez sous les règles de cette 

galaxie. A ce stade de notre évolution, je peux vous affirmer qu’il n’existe pas à ce 

jour de civilisation avancée qui ait osé s’attaquer au Monde des Deux Bleues, ou à ses 

colonies. Et par « colonie », comprenez bien le fait de s’établir sur des planètes vierges 

comme Mars dans votre système, ou votre Terre au temps des dinosaures. Ainsi votre 

meilleure protection à ce stade de votre situation, c’est votre incapacité à quitter le 

clapier où vous vous reproduisez comme des lapins. Et le fait que le clapier reste bien 

gardé, à présent par nous. 
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L’extraterrestre marqua une pause puis enchaîna : 

- Nous allons franchir une nouvelle étape nous aussi. Une civilisation millionnaire a 

jugé nos valeurs suffisamment spirituelles pour atteindre un niveau supérieur, et nous 

a transmis une partie de sa connaissance, nous permettant de nous déplacer sur de plus 

grandes distances dans un moindre temps local. Nous appelons « temps local » la 

mesure du temps pour ceux qui ne voyagent pas en vitesse superluminique. Avant 

notre départ pour cette mission, notre peuple a décidé la mise en chantier d’une 

nouvelle génération de vaisseaux. Quand il sera prêt, le nouveau vaisseau 

d’exploration s’éloignera de cette galaxie, puis il s’affranchira presque totalement du 

temps pour ceux qui sont à bord en ouvrant un vortex dans le continuum espace-temps 

qui contrôle l’information temporelle que nous sommes, et apparaîtra presque 

instantanément pour ses passagers dans la galaxie que vous nommez Andromède, à 

plus de deux millions d’années lumières.  

- Mais comment cela est-il possible ? s’étonna le professeur. 

- Pensez-vous que la matière des trous noirs disparaît ? répondit Jacques Gorstein. Nous 

allons franchir la vitesse de la lumière en la multipliant pratiquement par son carré, 

mais toujours en neutralisant la masse, ce qui nous évitera de nous transformer en pure 

énergie, telle que vous l’entendez. La masse est le propre de la matière dans les 

dimensions que vous percevez. Il en existe d’autres. Vous n’avez toujours pas compris 

ce qu’est la matière noire, et surtout l’énergie sombre. Vous ne savez pas fabriquer de 

l’antimatière en quantité suffisante. Dans le monde des cordes, la masse n’est en fait 

rien d’autre qu’une information, laquelle est liée à la gravité. Ce que vous appelez le 

boson de Higgs vous ouvrira une porte. Et vous finirez alors bien par comprendre 

comment contrôler les gravitons. Mais il vous restera à découvrir d’autres forces, 

d’autres dimensions, ce mot étant d’ailleurs un mot impropre à qualifier ce que vous 

allez découvrir, tout ce que peuvent vous ouvrir les mathématiques quantiques et votre 

meilleure compréhension du temps. Le temps relatif ou paradoxal ouvre des 

perspectives quasiment sans limites. Notre vitesse professeur, sera d’environ 89 

milliards de kilomètres à la seconde dans votre système de calcul, mais en fait nous 

serons dans une dimension, une onde, qui est affranchie du temps tel que vous le 

concevez, donc de votre conception de la matière et donc de la vitesse. Vous n’avez 

pas encore compris toutes les implications de la flexibilité du temps. Nous « plions » 

ce que vous percevez comme le cosmos, en fait l’espace-temps, et nous passons au 

travers en ouvrant un vortex inter dimensionnel par une ouverture dans le temps. Nous 

irons sur Andromède en un peu plus de sept ans pour notre monde, et en quelques 

instants pour les voyageurs du temps. Avec nos vaisseaux actuels il nous faudrait 

arriver après plus de 200 siècles terrestres écoulés sur notre monde. A la vitesse de la 

lumière, votre signal vers Andromède mettrait plus de deux millions d’années, soit 

20.000 siècles. Nous appelons cela « faire une coupe temporelle ». Une fois lancé dans 

le vortex ainsi ouvert, on ne peut plus s’arrêter avant ce qui a été calculé. Faire une 

coupe temporelle n’est pas sans risque. Cela consiste à aller vers un point ciblé, lequel 

point ne peut être qu’en mouvement, car tout l’univers n’est que mouvement. Il ne faut 

pas arriver près d’un trou noir, ou au cœur d’une étoile. C’est pourquoi nous allons 

d’abord viser une galaxie qui nous est connue, et dont nous pouvons prévoir la 

position exacte en temps réel, par rapport à nos observations qui nous parviennent, 

comme à vous, à la vitesse des photons ou des tachions. Nous devons tracer des routes 

dans l’espace, exactement comme vous le faites avec vos sous-marins au fond des 

océans, pour éviter les obstacles perturbant. La matière visible tient très peu de place, 

comme vous le savez. Car il n’est pas question d’envoyer un quelconque signal et 
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d’attendre un retour pour savoir vers quoi nous allons, comme c’est le cas du radar, ou 

de la lumière qui parvient à vos yeux. 

 

- Donc vous allez franchir une nouvelle étape dans votre quête de connaissance et partir 

vers les autres galaxies vous aussi. Mais pour y faire quoi ? Pensez-vous que la vie est 

si différente partout ? Et cela a-t-il un rapport avec nous ? 

- Plus nous progressons, et plus nous nous rendons compte que nous savons très peu, 

confessa Cathy Gorstein. Contrairement à vos peuples, ce n’est pas notre cupidité qui 

est sans fin, mais notre soif de connaissances. Et nous avons aussi des préoccupations 

pratiques comme celle de nous implanter en formant un réseau de civilisations basées 

sur notre race, notre modèle, nos valeurs. Les planètes habitables, accueillantes, et 

encore vierges de vie spirituelle avancée ne sont pas si nombreuses que cela. Il y en a 

des milliards et des milliards, mais l’univers est si vaste que leur recherche est une 

quête perpétuelle. Car la vie et l’intelligence n’attendent pas pour se développer. Il 

nous faut trouver des planètes vierges de vie spirituelle, c'est-à-dire à un stade non 

avancé. Un jour les Deux Bleues ne seront plus que des astres morts, mais nous, nous 

serons toujours présents dans cet état de l’information, plus riches en connaissances 

que jamais.   

- Mais pourquoi vous intéresser à nous maintenant, plutôt que de continuer votre 

chemin en nous laissant entre les mains de tous les autres ?  

- Nos sages ont récemment conclu qu’un rapprochement de nos peuples serait bénéfique 

un jour. Ils disent aussi avoir reçu une mission.  

- Qu’entendez-vous par là ? De qui cette mission ?  

- Bien entendu vous n’avez jamais entendu parler du cas du caporal Valdés au Chili, en 

1977 ?  

- Non. De quoi s’agit-il ?  

- Il était avec ses collègues, un groupe de soldats en manœuvre dans la montagne, et ils 

ont observé des lumières. A un moment donné, le caporal Valdés a disparu, pendant 

un bon quart d’heure, mais quand il est réapparu à la vue de ses camarades, il avait une 

barbe de cinq jours et sa montre indiquait un décalage de cinq jours et un quart 

d’heure.  

- Ce qui est le contraire d’un effet de la relativité du temps, commenta aussitôt le 

professeur. 

- Exactement, Ken, confirma Jacques. C’est un paradoxe temporel. En d’autres termes, 

le caporal est allé, sans vraiment se déplacer mais en fait en niant l’espace et le temps, 

dans une dimension hors du temps, hors de l’univers, mais à la limite de l’univers.  

- Comment est-ce possible ? Comment expliquez-vous cela ?  

- Il a donné une très belle explication dans un projet de livre, répondit Cathy. Il a parlé 

de « l’ombre de la vérité ». La vérité, Ken, c’est cette autre dimension. Vous êtes, nous 

sommes, dans une illusion en quelque sorte. Dans cette autre dimension, passé et futur 

se rencontrent. L’univers, Ken, est en rotation et il n’est pas infini. Seul ce que vous 

appelez Dieu, est infini. Cette dimension est immobile, pour autant que cela veuille 

dire quelque chose quand une chose n’est plus dans aucun espace-temps.  

- Mais pourquoi cela lui serait-il arrivé ? questionna le savant qui cherchait maintenant 

une raison à une telle aventure. 

Cathy sourit. 

- Un simple soldat. N’importe qui. En apparence. Comme la petite Bernadette 

Soubirous en France. N’importe quand, en apparence. 

- Et ? fit-il. 

- Un message, Ken. C’est un message. 
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- Pour qui ?  

- Pour ceux qui peuvent le comprendre. 

- Mais que représente ce message ?  

- Nous laisserons à vos soins la réponse à cette question. Ce sont les questions qui sont 

importantes. Pas toujours les réponses, intervint Jacques Gorstein. C’est un peu 

comme un beau voyage. Il est bon d’arriver, mais le voyage est aussi une partie très 

intéressante. Posez-vous donc plutôt cette question : de qui cela vient-il ? Et quels 

qu’ils soient, mesurez donc la puissance de leur pouvoir. Pas seulement pour vous, 

Terriens. Mais vis-à-vis de tous les autres. 

 

Un silence accompagna la réflexion du savant américain. 

 

- Notre mission est terminée, interrompit Cathy. Mélodie ne peut pas rester avec vous 

car vous êtes toujours des barbares. Elle n’est pas encore prête. Elle reviendra un jour 

si elle le désire. Mais elle doit partir avec nous. Nos deux nations avanceront pas à pas, 

à un rythme qui vous causera de très grandes frustrations, et autant de merveilleuses 

surprises. Mais soyez assurés que ce rythme ne dépendra que de vous. Et que ce 

progrès ne se fera pas sans votre consentement.  

- Quelle est votre avance sur nous ? questionna le professeur. 

- Environ mille siècles en termes de génétique et de découverte du monde des 

particules, répondit Cathy. C’est pourquoi vous êtes incapables, à votre stade 

d’évolution, de communiquer avec nous de façon intelligente. Vous n’utilisez que la 

parole, et souvent pour dire des idioties, alors que nous nous transmettons 

mentalement des schémas de pensées que votre cerveau ne peut pas vraiment 

synthétiser. Nous pouvons par exemple « connecter » par la pensée nos cerveaux 

ensemble pour progresser. Nous utilisons souvent les mathématiques fractales, et 

d’autres. C’est pourquoi il nous a fallu nous mettre à votre diapason. 

Kenneth Reesham regarda vers le couloir.  

- Et Mélodie est sans doute le plus incroyable des diapasons.  

- Je voulais avoir cette enfant, et l’avoir en moi, à l’ancienne, et nous avons fait de ce 

désir une autre opportunité. Celle d’avoir un enfant élevé parmi des Terriens, un 

enfant qui en saurait plus sur eux que nous ne pourrions jamais l’analyser 

correctement nous-mêmes. Mélodie est la preuve vivante de l’immense investissement 

qui a été consenti par notre civilisation, dans ce projet de communication avec la 

Terre.  

- Puis-je alors comprendre que vos conclusions nous concernant sont positives ?  

- Nous pensons que vous méritiez bien cet effort de notre part. Mélodie ne voudrait pas 

que je dise le contraire. Pour Jacques et moi, c’était comme avoir le privilège de nous 

retrouver dans le passé de notre planète, la Plus Grande des Deux Bleues, un millier de 

siècles en arrière, mais à un moment où une civilisation découvre la vraie nature de ce 

qui l’entoure et la compose, le monde des particules. Mais avec une différence notable 

cependant. Votre vingtième siècle a été l’apothéose de votre capacité à faire le mal. 

Dès que vous en avez eu l’occasion, vous êtes redevenus pire que des animaux. 

Aucune espèce animale ne fait cela aux siens. Et nous n’avons pas connu de tels actes 

de barbarie dans notre système solaire. Nos deux planètes face à face ont tout fait pour 

se rejoindre, se comprendre, et s’unir. Pas pour s’affronter. 

- Je ne suis pas très fier de notre 20
ème

 siècle Cathy, moi non plus. Mais ce siècle aura 

été un siècle de combats ; combats menés pour faire triompher le bien contre le mal.   

 

Cathy Gorstein sembla  apprécier la réplique. 
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- Assurez-vous bien que vos valeurs morales sont solides Ken. Nos « élites » ou nos 

dirigeants sont des êtres qui se consacrent à rendre, à ceux qui les ont aidés à s’élever, 

dans toute la mesure du possible. Devenir riche à s’en étouffer, méprisant d’arrogance 

tous les autres comme dans votre système capitaliste libéral est une honte 

inconcevable dans le Monde des Deux Bleues. Chez nous Ken, les puissants qui 

décident sont souvent les plus austères matériellement suivant vos concepts. Personne 

ne cherche à posséder au-delà de ce qui est nécessaire. Mais rassurez-vous, le 

nécessaire chez nous dépasse de loin le luxe chez vous. Nos… voitures par exemple 

volent très haut et très vite.  

- Ma chère Cathy, vous prêchez un converti. Vos paroles me procurent un réel plaisir. 

Depuis que la planète est surpeuplée, nos riches n’ont jamais été aussi riches et aussi 

spirituellement pauvres, et nos pauvres aussi pauvres et vide d’un Dieu à la hauteur.  

 

Dans la salle de projection certains se demandaient si le Président n’était pas un fou d’avoir 

osé divulguer cette entrevue.  

 

Cathy Gorstein émit un doux sourire, qui s’effaça quand elle poursuivit : 

 

- Les choses vont devoir changer, Ken. Quelle que soit la nation terrienne qui domine 

les autres par la violence et la coercition, elle n’est pas plus la nation dominante qu’un 

prisonnier ou un groupe de prisonniers ne sont les dominants dans un centre 

pénitentiaire. Les dominants sont ailleurs, ceux qui gardent le pénitencier, en dehors 

de votre système solaire et libres comme vous ne l’êtes pas. Et à partir du moment où 

nous sommes décidés à communiquer, à assumer notre responsabilité, nous allons 

commencer à vous appliquer les règles, afin que vous vous fassiez à cette idée. 

 

Cathy Gorstein eut alors une crispation du visage, et les yeux du Professeur réagirent par une 

sorte de gêne devant sa visiteuse. Même les spectateurs dans la salle de projection purent 

ressentir la menace qui émanait du visage de la visiteuse extraterrestre.  

 

- Je comprends votre position et je partage votre analyse en essayant de m’imaginer le 

Monde des Deux Bleues. Vous prêchez un convaincu, je peux vous l’assurer, mais 

vous connaissez bien cette planète à présent. Certaines nations sont si différentes…  

- Ken, interrompit Cathy, il va vous falloir trouver un moyen d’unir les habitants de 

cette planète, et autrement que contre un ennemi commun, car nous ne laisserons pas 

cet ennemi potentiel s’en prendre à vous. De notre côté, nous procéderons à une 

sélection. La sélection est dans l’ordre naturel de l’univers. Nous allons donc la faire, 

mais suivant nos critères. Nous sélectionnerons les individus appelés à être nos amis, 

et croyez-moi, aucun ne le regrettera.  

Il y eut un moment de silence, puis Cathy Gorstein ajouta : 

- De plus en plus d’efforts ont été entrepris afin d’assurer une surveillance et une 

protection de votre planète. Il existe des postes d’observation avancés, vous surveillant 

en permanence, et surtout chargé de veiller sur vous. Ces postes sont des sentinelles. 

Ils sont tenus par une civilisation humanoïde que vos ufologues appellent les 

Nordiques. Ils sont là, tout près de vous, et assez loin pour ne pas être vus ni par vous, 

ni par d’autres. Lorsqu’ils viennent sur Terre, ils sont indétectables. Ils peuvent se 

rendre totalement invisibles à vos yeux, encore plus qu’à vos radars. C’est encore une 

des techniques de la physique ondulatoire. Par contre tout mouvement aux abords de 

votre système solaire est capté et analysé par eux, et bien entendu dans des gammes 

d’ondes et dans des dimensions que vous ignorez encore. En d’autres termes, aucun 
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vaisseau extraterrestre ne peut passer sans se faire repérer. Eux et d’autres veillent sur 

vous car nous avons confiance en eux. Il y a eu des abus, et il a été mis fin à toute 

infraction aux règles. Sous notre autorité. Nous sommes encore à 105 années lumières 

de vous, mais nos vaisseaux de reconnaissance croisent en permanence dans vos 

parages. Ne soyez donc pas surpris de voir leurs vaisseaux d’intervention, certaines de 

ces fameuses soucoupes volantes, patrouiller en formation dans vos cieux. Certaines 

de vos autorités croient tout savoir, mais elles se trompent. Vous n’avez pas tous les 

éléments qui vous permettraient de faire une analyse politique correcte du phénomène 

des civilisations extraterrestres. Nous vous aiderons, pas à pas.  

- Je crois que nous nous sommes dit l’essentiel, déclara Jacques Gorstein. Il est 

regrettable que nous ayons à fuir le Canada et cette planète dans ces conditions, mais 

nous n’avons pas d’autre alternative. Il est hors de question pour nous de prendre 

contact officiellement avec vous à ce stade. Cela ne fait pas partie de notre mission. 

Nous sommes de simples agents. Mais vous devez savoir que si nous avions pu 

attendre le point de retour de nos compagnons, il avait été question que nous vous 

abandonnions notre vaisseau mère, afin que votre civilisation l’utilise pour nous 

rejoindre en un point programmé de cette galaxie. Ainsi treize mille d’entre vous 

auraient pu découvrir et rencontrer les planètes qui vous entourent, comprendre leurs 

spécificités, et surtout leur politique dirigeante ainsi que leur niveau de spiritualité.  

- Mais… C’est fantastique ! Ce serait une incroyable opportunité pour toute la planète 

Terre. Pourquoi cela ne serait-il plus possible ? 

- Parce que la décision dépend des conclusions de cet audit de nos dix-neuf années 

passées sur cette planète. Et comme vous le voyez, nous sommes en train de fuir en 

catastrophe. 

- Je pourrais prévenir les autorités. 

- Non Ken, répliqua aussitôt le visiteur extraterrestre. Vos autorités ne sont pas 

représentatives des valeurs que nous attendons de vous. Il vous faut vous unir. 

- Donc, dans tous les cas, nous aurions perdu cette opportunité, constata le professeur. 

 

La visiteuse extraterrestre esquissa un sourire, puis elle ajouta : 

- Vous avez évoqué vos combats du 20
ème

 siècle, ceux de vos soldats qui ont tant donné 

pour libérer l’Europe et le Pacifique de la barbarie. Je suis un soldat moi aussi, en 

quelque sorte. Je pense que ces hommes-là ont gagné quelque chose pour vous, dans 

ce futur qui est votre présent. Vous n’avez peut-être pas encore perdu toute chance, 

mais je ne vous garantis rien. 

- Mais comment ? Qui prendra cette décision ? fit l’homme à la barbe blanche en 

regardant vers Jacques Gorstein. 

- C’est moi qui déciderai, fit Cathy. Je suis le Commandant de cette mission et je suis 

responsable de la sécurité des voyageurs du temps. Et pour prendre ma décision, j’ai 

l’intention de m’en référer à ce que j’ai de plus précieux, ma fille, Mélodie. Ne vous 

fiez pas aux apparences Professeur, j’ai cinquante-deux ans terrestres. 

 

Toutes les femmes présentes dans la salle de cinéma ne purent s’empêcher de laisser échapper 

leur étonnement admiratif. L’annonce d’un espoir était aussi dans toutes les têtes. 

 

- Quel est votre sentiment profond Cathy, à notre sujet ? Que pensez-vous vraiment de 

nous autres Terriens, vous personnellement ?  

Il y eut un silence, puis l’on vit la voyageuse du temps se lever, prendre les tempes du 

professeur entre ses deux mains, et il se passa environ trente secondes, dans un silence total. 
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- Vous êtes si pauvres et si seuls ! dit alors Nâa-Iloo sur un ton qui démontrait toute sa 

soudaine compassion. 

Elle retira ses mains et c’est avec une sorte de sanglot dans la voix, que Kenneth Reesham 

confirma :  

- Je vais vous aider. Allons-y ! 

 

Le professeur se leva et l’enregistrement fut arrêté. Juste avant, l’assistance nota que le vieil 

homme avait des larmes aux yeux. Dans la salle de cinéma, toute l’assistance était comme 

frappée de stupéfaction. La Secrétaire d’Etat avait déjà visionné le film deux fois avec le 

Président. Elle se leva donc et gagna la sortie sans faire le moindre commentaire. Encore sous 

le choc, l’audience prit un temps de retard avant de se lever pour saluer le départ de l’envoyée 

du Président. 

 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Des humains de retour sur la Lune 

 

 

La tension sur toute la planète monta d’un cran quand le professeur Reesham fit une 

déclaration aux chaînes de télévision du monde entier venues devant sa maison. 

 

- A toutes et à tous, j’aurai beaucoup de choses à dire. Mais ce soir je vais faire une 

brève déclaration. Je viens de m’entretenir avec le Président et je le remercie de tout 

son soutien. Comme vous le savez sans aucun doute, c’est lui qui avait annoncé, le 14 

janvier 2004, le retour de nos astronautes sur la Lune. Le Président vient de mettre à 

ma disposition des moyens très importants. 

Le professeur laissa un moment de silence, puis il poursuivit : 

- Notre planète a reçu plusieurs fois la visite de civilisations extraterrestres. Il y a de 

cela dix-neuf ans, un couple est venu d’une autre frontière de notre galaxie, afin de 

mettre au monde leur enfant parmi nous. Ils sont très semblables à nous, et c’est 

pourquoi ils ont réussi à rester inaperçus. Leur fille s’appelle Mélodie. Elle est 

canadienne. Leur système solaire s’appelle le Monde des Deux Bleues, car il comporte 

deux planètes bleues comme la Terre. Leur population totale dans ce système solaire 

est de neuf milliards d’individus. Quand ils ont été découverts, on les a soupçonnés 

d’être des terroristes. Tout ce qui s’est passé ensuite est l’affaire des journalistes et des 

historiens. A eux d’en juger. Pour l’heure, vous devez savoir ceci. Jacques Gorstein, 

de son vrai nom Lou-Nâa, m’a permis de faire une sorte de voyage virtuel sur une de 

leurs deux planètes, la Plus Petite des Deux Bleues. J’ai pu poser toutes les questions, 

et recevoir toutes les réponses. Ces informations ne seront communiquées que lorsque 

je le jugerai utile. Cependant, j’ai deux grandes nouvelles à vous apprendre. Si vous 

braquez vos télescopes en direction de la Lune, vers la Mer de la Tranquillité, un peu 

au Nord-Est du site d’alunissage d’Apollo 11, vous verrez la soucoupe. Elle est là.    

 

Un frémissement parcouru toute l’assemblée des journalistes.  

- Ce n’est pas tout. L’univers a ses règles. Le vaisseau qui devait reprendre ses 

passagers laissés en observation sur notre planète ne repassera que dans six mois. La 

soucoupe est en fait une navette d’un autre vaisseau, un vaisseau mère qui a été laissé 

en attente, vide de tout équipage, aux abords de Saturne. Lou-Nâa et Nâa-Iloo, le vrai 

nom de Cathy Gorstein, m’ont prévenu que ce vaisseau spatial a été laissé là 

volontairement, soit pour leur servir de vaisseau de sauvetage pendant ses dix-neuf 

dernières années, soit pour le jour où notre civilisation serait capable de les rejoindre si 

leur mission allait à son terme sans encombre. Si un jour nous parvenons à envoyer 

des équipages vers Saturne, alors le vaisseau pourra nous conduire en un autre point de 

la galaxie, lequel deviendra un point de rencontre. Pour cela, il va falloir revoir tout ce 

qui ne va pas sur cette planète, considérée par des centaines de civilisations qui ont eu 

connaissance de notre existence, comme un monde incapable de s’élever 

spirituellement. Nous devons devenir autre chose qu’un accident de la création, car 

nous ne sommes pas un accident. Nous sommes un projet. La responsable de la 

mission, Nâa-Iloo, a décidé de finir les derniers six mois de leur séjour dans notre 

système solaire, dans le vaisseau de secours. Lorsque l’autre vaisseau sera là, dans 

environ six mois, alors elle décidera si elle nous laisse le vaisseau de secours, ou bien 

si d’autres générations de Terriens devront attendre et mériter cette opportunité. Si elle 

nous offre l’occasion de quitter plus tôt notre système planétaire, alors nous pourrons 

aller à la rencontre des autres civilisations, en commençant par les habitants des Deux 
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Bleues qui nous feront visiter nos voisins dans ce bras de la Voie Lactée. Mais avant 

cela, nous devrons être capables de faire nos preuves et d’envoyer des équipages vers 

Saturne.  

 

- Professeur, Professeur ! Vous dites qu’il y a des centaines d’autres civilisations 

extraterrestres ?! 

- Il y a des milliers de milliards de formes de vie, si l’on considère l’univers tout entier, 

répondit le professeur. Et le programme de la vie tend vers plus de connaissance, et 

donc vers l’évolution de toute vie. Si cette évolution ne se fait pas naturellement, 

comme les dinosaures et d’autres animaux qui sont restés des centaines de millions 

d’années sans évoluer, alors la vie intelligente est semée par ceux qui la possèdent 

déjà. Ainsi l’intelligence croît dans l’ensemble de l’univers. Je vous remercie. 

- Professeur, une toute dernière question pour aujourd’hui. Les visiteurs des Deux 

Bleues. Leurs vaisseaux sont armés, n’est-ce pas ? 

La question fit place à un grand silence. Kenneth Reesham savait qu’un jour il devrait de toute 

façon soulever le sujet, ne serait-ce qu’avec les militaires qui venaient de subir une grande 

déconfiture. 

- Les voyageurs du temps qui vont dans des endroits inexplorés ne peuvent être laissés 

sans défense. C’est pourquoi leurs vaisseaux sont armés, tout comme l’étaient ceux 

des premiers grands navigateurs sur notre planète. Toute civilisation digne de ce nom 

a le droit, mais aussi le devoir de se battre pour défendre ses valeurs morales et 

spirituelles. Mais l’une des premières règles de toute civilisation respectable et 

respectée, est d’abord d’accepter les différences entre les uns et les autres, et de ne 

jamais imposer ses valeurs par la contrainte. Mais si ses valeurs sont attaquées, elles 

doivent être défendues. Le Monde des Deux Bleues a incorporé notre planète dans les 

valeurs qu’il protège. A nous d’en rester dignes. 

Il fit une pause et ajouta : 

- Le Monde des Deux Bleues n’a pas attaqué les Etats-Unis. Il a défendu ce qu’il a de 

plus précieux, la vie des siens. Et sans plus attendre le professeur Reesham tourna le 

dos et rentra chez lui.   

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Un cortège de voitures se forma devant la résidence et les journalistes virent le professeur, son 

épouse, Lorraine et sans doute le fameux agent de la NSA que peu de gens avaient réussi à 

voir, monter dans les limousines. Puis tout le monde suivit le cortège qui se rendit au centre  

Kennedy.  

 

Adam Parvas avait tout préparé avec ses collègues suivant les instructions du professeur. Ce 

dernier était devenu dieu sur terre pour les autorités politiques qui ne savaient plus quoi faire 

pour le satisfaire. Les rapports de la NSA étaient allés à la Maison Blanche quasiment en 

direct. Mark Lewis retrouva aussi l’agent Dan Filler, Jessica Capriano et son patron, lequel 

avait réalisé le film reportage le plus célèbre de la Terre depuis qu’il avait filmé la soucoupe 

en action. Le Président avait lui-même ordonné la remise du film aux chaînes de télévision. 

Des écrans plasma de grande taille avaient été disposés aux quatre coins de la pièce, ainsi que 

des caméras. On avait transformé le laboratoire en studio. 

Kenneth Reesham s’adressa à Mark Lewis.  
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- Nâa-Iloo, enfin Cathy si vous préférez, m’a dit avant de partir que vous aviez mis en 

branle toutes les agences de renseignements du pays, sauf la bonne. Alors nous l’avons 

contacté pour vous. Adam ? 

- Oui professeur. 

- Le relais avec la NASA est OK ? 

- Nous sommes en direct avec Huston et Cap Kennedy.  

- Avons-nous des images ? 

- Elles viennent. 

On vit alors des images transmises par les observatoires. Un plan rapproché en zoom 

permettait de voir une forme arrondie à environ quatre kilomètres des vestiges de la mission 

Apollo 11 restés sur place.  

- La soucoupe, fit quelqu’un. 

- Attendons, fit le professeur. 

Quelques minutes plus tard il y eut une coupure soudaine, puis l’image réapparut mais cette 

fois on vit le visage d’une femme vêtue d’un scaphandre en apparence bien plus léger que la 

tenue des astronautes des missions Apollo.  

- Bonsoir Professeur Reesham, me voyez-vous ? 

- Bonsoir Nâa-Iloo. Nous vous voyons parfaitement. 

Nâa-Iloo avait un visage rayonnant. La caméra fit alors un zoom arrière et tous découvrirent 

l’environnement lunaire autour d’elle. Il y eut un vrai frisson de plaisir qui traversa la salle.    

- Mark est-il avec vous ? 

- Je suis là Nâa-Iloo, je vous vois. Bonsoir. 

- Je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour empêcher que les choses ne 

prennent une proportion incontrôlable. Vous avez risqué votre vie et je vous en 

remercie.  

- Je ne vous oublierai pas, Mark. 

La caméra pivota et l’on vit alors Mélodie et Kawacatoose qui se tenaient par la main. 

Kawacatoose s’adressa en langage indien à sa grand-mère, sa seule parente directe encore en 

vie, et à ses amis de la Terre en français. Puis il souhaita une belle vie à ses amis de l’Institut 

Einstein. Ce fut au tour de Mélodie qui s’entretint avec Lorraine, plaisantant sur les hommes. 

Elle la remercia sincèrement pour son amitié. Elle ajouta en anglais que la Terre était 

magnifique vue depuis la Lune. Elle souhaita que tous les enfants puissent un jour venir la 

contempler de ce côté. 

La caméra passa dans les mains de Nâa-Iloo qui filma Lou-Nâa. Elle fit un zoom sur le fonds 

derrière lui et ont pu voir la Mer de la Tranquillité dans toute sa splendeur. Les couleurs 

étaient bien meilleures qu’en 1969.    

Le professeur Reesham remercia Lou-Nâa pour sa confiance. Il lui confirma la création d’une 

organisation mondiale de l’exploration spatiale, à laquelle les savants de tous les pays éclairés 

seraient conviés. Un des buts de la nouvelle organisation seraient de réorienter toutes les 

dépenses publiques vers des buts scientifiques utiles, et non plus le gaspillage actuel, et de 

donner à la planète Terre une vision d’avenir et globale qui dépasserait les conflits locaux.    

- Ce que j’ai vu, Lou-Nâa, était si beau, que je ne pense pas qu’un jour la Terre soit 

capable de telles réalisations, d’une telle harmonie.   

- Toutes ses choses sont en vous professeur. En vous, et en tous les habitants de la Terre 

qui voudront devenir des êtres spirituellement supérieurs. Nous avons mille siècles 

d’avance sur vous, ne l’oubliez pas.  

 

Jacques reprit la caméra et il fixa Nâa-Iloo. Cette dernière tenait un objet à la main. Elle tendit 

le bras et le montra à la caméra.  
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- C’est votre téléphone agent spécial Lewis. Vous l’avez oublié. Il fonctionne très bien 

car c’est lui qui, en fait, nous permet de vous appeler. Il est bien sûr relayé par notre 

vaisseau, tout comme la caméra. Je vais le laisser ici, sur ce rocher, en partant. Vous 

pourrez venir le récupérer vous-même. Bien sûr, pour cela il faudra que les singes 

savants fassent de gros progrès puisque depuis plus de trente ans, votre civilisation 

n’est plus capable de venir ici. Mais je crois que votre NASA y est décidée, et il y aura 

au moins une équipe d’hommes et de femmes qui fera progresser le reste de la planète 

à notre rencontre. Je compte aussi sur vous pour donner une vision à ceux qui n’en ont 

pas. Maintenant nous repartons vers Saturne, dans le vaisseau mère. Dans moins de six 

mois nous quitterons votre système solaire pour rentrer chez nous avec le vaisseau 

croiseur, ou avec le vaisseau mère. Si un jour Kawacatoose revient vous rendre visite, 

avec peut-être Mélodie, alors ce sera au 23
ème

 siècle. Si votre espèce existe encore. Il 

ne tient qu’à vous de rejoindre les civilisations qui jouissent de l’univers, lequel est 

plus grand à chaque instant qui passe. Ou de rester ce que vous êtes, sur votre petite 

planète bleue isolée. Adieu Mark. Et n’oubliez pas, agent spécial Lewis, que c’est 

nous qui vous surveillons ! 

- Adieu Cathy, répondit simplement Mark, un sanglot étouffé dans la voix. 

 

La communication se termina par un gros plan de Jacques sur lui-même où il disait qu’il 

garderait la caméra, pour le musée de leur planète. Il indiqua aussi qu’il donnerait un nom 

terrien au vaisseau mère s’il restait là. Enfin il remercia tous les habitants du Canada et de la 

Province du Québec pour leur gentillesse et leur accueil. 

- Les sorties en motoneige me manqueront. Nous avons des voiliers sur nos mers, sur 

les Deux Bleues et sur d’autres planètes encore. Je penserai à toutes ces belles 

croisières faites sur Terre quand je naviguerai sur nos mers, à la fin de ma vie. Cathy 

et moi avons décidé de faire don de notre voilier, Le Monde des Deux Bleues, à 

l’agent Mark Lewis. Vous saurez bien le trouver. Prenez soin les uns des autres, et 

soyez heureux !  

- Puis la liaison fut coupée et la prise de vue envoyée par les télescopes la remplaça. 

 

 

+++++++++++++++++ 
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Neuf ans après la grande révélation 

 

Depuis la transmission venant de la Lune, la Terre n’avait plus été la même. Des 

manifestations spontanées, d’autres organisées, avaient eu lieu par milliers à travers le monde 

pour exiger la vérité, exprimer de nouvelles revendications, condamner les lignes de conduite 

politiques. Les gens avaient manifesté par centaines de millions pour que le monde change. 

Les mouvements religieux avaient été fortement secoués. Les populations surfant sur le net 

exigeaient la vérité. Certains pays avaient tenté d’étouffer l’information, prétendant que toute 

cette affaire était un coup monté de toutes pièces par les Américains. La révélation de 

l’existence des extraterrestres changea de nombreuses perceptions, ainsi que la façon de voir 

et de tirer des conclusions. Car la chose la plus importante n’avait pas été la révélation de 

l’existence des extraterrestres, mais la prise de conscience que trop de mensonges dirigeaient 

le monde, trop de tabous, trop de mauvaises raisons pour ne rien faire et garder les choses en 

état. L’Internet et l’information instantanée servirent de chambre d’échos à un phénomène 

comparable à l’annonce de « l’Independence Day » des Américains, quand les peuples de la 

Terre du 18
ème

 siècle eurent compris que l’ordre des choses pouvait être renversé.  

Les habitants de la Terre recensaient un nombre croissant de déplacements d’OVNIs dans le 

ciel. Les extraterrestres étaient de plus en plus visibles, apparaissant souvent de jour et au-

dessus des grandes cités, sans utiliser les techniques d’invisibilité qui détournaient les photons 

de leur trajectoire. Mais aucun ne prenait contact. Tous les chefs des plus importants pays 

avaient demandé à rencontrer le professeur Reesham, l’homme le plus protégé de la Terre. 

Jusqu’à ce que le monde constate le maintien du vaisseau mère près de Saturne, le professeur 

Reesham avait été l’homme le plus protégé de la planète, de peur qu’il ne lui arrive un 

malheur avant que son cerveau n’ait livré une partie des réponses qu’il avait obtenues lors de 

son transfert virtuel sur la Plus Petite des Deux Bleues. Depuis le constat que le vaisseau mère 

apporterait aussi ces réponses, la pression autour de Kenneth Reesham fut relâchée. Ce 

dernier avait alors immédiatement exigé la création d’une agence mondiale destinée à gérer le 

projet de communication avec les extraterrestres en vue d’ouvrir le chemin des habitants de la 

Terre vers les autres mondes, notamment ceux composés de planètes bleues, donc couvertes 

par des océans d’eau. Il créa ainsi la « SEAway » dont le nom jouait avec les mots « Space » 

« Sea » « Agency » « Exploration » « Earth » « Way » « Away », laquelle deviendrait en 

temps voulu, l’interlocuteur unique des autres civilisations de l’univers. Le logo de l’agence 

reflétait cette volonté en utilisant un schéma complexe et simple à la fois, comme ceux 

transmis dans les crop circles, une image très claire une fois transmise par la pensée entre les 

êtres plus évolués. Kenneth Reesham expliqua que le vaisseau mère ne communiquerait pas 

efficacement avec n’importe quelle nation, mais avec une entité les représentant toutes, ou 

presque. On lui objecta alors que l’ONU était là pour représenter ce rôle, et ce fut la réponse 

qu’attendait Reesham. Il se rendit alors au siège de l’ONU à New York, et fit un discours 

ponctué de révélations qui fut un véritable ultimatum. Ou bien la Terre créerait un organisme 

indépendant de tous les Etats composant la planète, un organisme apolitique mais guidé par 

l’éthique et les règles du Monde des Deux Bleues, ou bien elle perdrait l’occasion de 

progresser. Les Onusiens furent stupéfaits d’entendre que la démocratie et le capitalisme 

étaient considérés comme des systèmes politiques et économiques désuets par les peuples 

avancés. Que leurs systèmes politiques interdisaient à des masses non avisées de l’emporter 

sur des minorités plus évoluées. Qu’en contrepartie il était impossible pour les plus évolués de 

faire du profit sur le dos des plus faibles. Et que l’argent ne pouvait être un moyen d’échange 

entre les civilisations, donc entre les individus. Kenneth Reesham causa un tel séisme dans les 

consciences politiques que l’on finit par lui céder un petit budget pour monter son agence. Peu 

de temps après il lança un appel aux scientifiques, aux philosophes, aux artistes, aux 
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éducateurs les plus brillants, et leur demanda de se joindre à lui. Dès que les premiers 

arrivèrent, la SEAway lança une cinquantaine de nouveaux brevets dans différentes industries, 

posant les bases financières d’un véritable empire. Le coup fatal aux opposants de cette idée 

fut alors porté par le Canada qui offrit ce qu’il avait en abondance, du territoire et de l’énergie 

pas chère. La région de Trois-Rivières, la patrie de Mélodie, fut choisie pour devenir le centre 

de la SEAway. Les Américains réalisèrent alors qu’ils avaient manqué une opportunité. 

Toujours aussi pragmatiques, ils proposèrent la collaboration étroite de la NASA, ce qui 

provoqua une réaction en chaîne de toutes les autres agences spatiales. Les politiques avaient 

vite compris que pendant que leurs pays développeraient des fusées désuètes, la SEAway se 

préparait à accueillir des extraterrestres avec des siècles d’avance technologique. Une fois que 

la SEAway aurait posé le pied dans le vaisseau par un moyen ou un autre, elle deviendrait 

maîtresse de la planète Terre par la puissance des informations dont elle pourrait disposer. 

Mais l’engouement pour la SEAway vint surtout de millions de jeunes de par le monde. Les 

règles éthiques du Monde des Deux Bleues étaient appliquées à la lettre par la SEAway. 

Aucun employé de l’agence ne pourrait jamais s’enrichir, sauf à la quitter, mais aucun 

n’aurait jamais à se soucier de son avenir et de celui de sa famille. Logements, voitures, 

vêtements, les gens de la SEAway inspiraient les fabricants par leurs idées nouvelles, 

accompagnées de brevets réservés à l’agence. La sélection des candidats à la SEAway était 

impitoyable. Les profiteurs du pétrole savaient que leurs jours étaient comptés et qu’il ne 

tenait qu’à la SEAway de mettre fin définitivement à l’utilisation de cette énergie fossile. Les 

constructeurs d’automobiles étaient aux ordres de la SEAway, sachant très bien qu’une fois le 

vaisseau contacté, les voitures usant des pneus disparaîtraient, remplacées par des modules 

« flottants » dans l’air au-dessus du sol grâce à l’anti-gravité. Le pouvoir de lobbying de la 

SEAway allait en grandissant de mois en mois. Le monde industriel et politique, et surtout les 

marchés boursiers tremblaient à chacune de ses annonces. 

     

- Pourquoi tenez-vous tant à créer une sorte de nouveau monde par le biais de la 

SEAway, Professeur Reesham ? questionna un jour un journaliste. Pensez-vous que 

les Terriens ne soient pas assez biens pour vos amis du Monde des Deux Bleues ? 

- Mon jeune ami, lui répondit le directeur général de la SEAway, le moment venu, 

personne ne pénètrera dans le vaisseau sans avoir été sélectionné par ce dernier. 

Personne ne posera jamais les pieds sur une des Deux Bleues sans avoir été accepté 

par ce monde. Il en va des gens comme des microorganismes. Il y a ceux qui 

encouragent la vie, et ceux qui la détruisent. Il n’est pas bon d’être de cette espèce 

quand on veut approcher le Monde des Deux Bleues. Et si vous trouvez cela choquant, 

alors allez expliquer ceci aux milliards d’individus qui croient et qui espèrent, toutes 

religions confondues, que le Paradis promis aux élus après la mort ne sera pas un 

remake de ce qu’ils ont vécu ici-bas. Entrer et rester à la SEAway, cela se mérite !    

 

Et c’est ainsi que Trois-Rivières se traduisit dans toutes les langues, devenue le centre 

politique pour les décisions extraterrestres. De nombreux hélicoptères survolaient les 

multiples installations pour faire voir où passait leur argent aux autorités de tous les pays qui 

soutenaient le projet.  

 

La deuxième étape consista à installer un centre informatique de l’intelligence artificielle, et 

une université de recherche spatiale la plus performante du monde au Mali, en plein cœur du 

continent africain. Lou-Nâa était intervenu auprès du professeur avant son départ pour lui 

demander de rendre à l’Afrique sa dignité de source de toute l’humanité, avant la séparation 

des continents. Kenneth Reesham promis qu’un des buts prioritaires sur Terre de la nouvelle 

agence serait de ne plus laisser de populations entières dans l’ignorance et le dénuement. Le 
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progrès scientifique devait obligatoirement apporter un plus à toute l’espèce humaine 

désireuse d’en bénéficier.  

 

Les budgets alloués à l’exploration spatiale devinrent phénoménaux mais les retombées 

scientifiques changeaient considérablement les conditions de vie. Le bien-être des enfants et 

la connaissance dans tous les domaines, l’art étant considéré comme un domaine à part 

entière, de même que la compréhension des religions et de l’élévation spirituelle, étaient 

devenus des priorités. Le professeur Reesham avait expliqué comment la construction des 

vaisseaux spatiaux était continue, une tâche sans fin, comme le labourage des champs, la 

culture et la pêche depuis des siècles sur Terre. Il cita la cathédrale Notre Dame de Paris qui 

avait pris près de deux siècles avant d’être terminée, générant toute une économie autour 

d’elle. Il ne s’agissait pas de se nourrir d’aliments pour vivre, mais de se nourrir 

d’informations pour grandir spirituellement. La spiritualité étant le contraire de 

l’obscurantisme. On ne voulait plus fabriquer des petits singes savants qui deviendraient des 

primates malfaisants.  

 

Les scientifiques de toute la planète avaient pu observer l’arrivée du deuxième vaisseau du 

Monde des Deux Bleues près de Saturne, beaucoup plus petit que le premier. Ils furent très 

étonnés d’en voir un troisième de la même taille, qui les rejoignit peu après, dans les jours 

suivants. Les trois vaisseaux restèrent l’un près de l’autre pendant deux semaines. Puis le 

vaisseau de reconnaissance repartit, ainsi que l’autre troisième croiseur spatial. Et le vaisseau 

mère resta sur place, sans bouger. Ce constat fut le départ d’une véritable course contre la 

montre pour parvenir à ce vaisseau vide qui attendait.  

La Lune avait reçu ses premiers colons. Une toute petite base destinée à soutenir les premières 

expériences, le développement d’installations plus conséquentes et permanentes, les futures 

mines à ciel ouvert, et le port spatial lunaire. La maintenance de cette base n’était possible que 

grâce à des va-et-vient incessants entre la Terre et son satellite naturel. En même temps se 

poursuivait la construction d’un autre port spatial en orbite autour de la Terre. Poser le pied 

sur Mars pour en faire un deuxième continent extraterrestre, après la Lune, devint une autre 

priorité. Le professeur Reesham avait confirmé que Mars était une planète qui pouvait être 

habitable sur le très long terme, même si elle n’offrirait jamais la richesse et la diversité de la 

Terre. Des familles entières, par dizaines de milliers, y vivraient durant de longues périodes, 

avant de revenir sur Terre quand elles le souhaiteraient. Elles développeraient leur propre 

économie et finiraient par créer un système social nouveau, sans très riches et très pauvres, 

l’argent n’ayant plus le sens qu’il a sur Terre, où chacun aurait un travail ou une mission, 

personne ne pouvant rester sans logis. Mars finirait même par offrir un mode de vie supérieur 

à la Terre à bien des égards. Les Martiens viendraient sur Terre, mais très souvent 

retourneraient vivre sur Mars, sujets à une sorte de manque. Leurs corps aussi s’adapteraient à 

la gravité différente. Cette relation avec Mars, une autre planète devenue indépendante, 

forcerait peu à peu les habitants de la Terre à reconsidérer l’ensemble de l’économie et de 

l’utilité de l’argent comme étalon de mesure du travail et des valeurs. Des enfants naîtraient 

sur Mars, et ils deviendraient ainsi les premiers vrais Martiens. Kenneth Reesham expliqua 

alors comment un jour, quelques millions d’humains domineraient les habitants de la Terre 

par leur avance culturelle et spirituelle, ainsi que par une technologie qui les dépasserait 

également, et que ces humains seraient en fait des Martiens.  

Le vieux professeur, fort de ses connaissances, avait remis les choses en ordre ; d’abord la 

construction d’un port et d’un chantier spatial en orbite, arguant que l’on ne construisait pas 

des paquebots et des porte-avions au milieu des terres ; ensuite la construction des futurs 

vaisseaux à longue distance de la planète Terre, depuis ce port spatial. Il avait vu les multiples 

utilisations qui avaient été faites de leur lune par les habitants des Deux Bleues. Un jour la 
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lune des Terriens deviendrait une terre habitée, couvrant de nombreuses activités, depuis la 

prospection minière et les expériences spatiales, en passant par le tourisme et les centres 

universitaires. Le tourisme n’était plus depuis longtemps compris comme le privilège de 

riches qui pouvait être oisifs ou se permettre de s’instruire, mais une exploration personnelle 

par chaque individu de l’environnement qu’il souhaitait expérimenter par lui-même. Voyager, 

c’était acquérir des connaissances. Et c’était sur la lune que seraient formées les générations 

qui quitteraient un jour le système solaire. La Lune n’aurait jamais l’attrait de Mars, mais la 

Lune était la porte à côté, se substituant aux stations spatiales compliquées et fragiles. Les 

bases lunaires seraient en partie enfoncées dans le sous-sol, notamment pour échapper aux 

chutes de météorites. Car la Lune, avec ses conditions de vie extrêmes, était une sorte de 

vaisseau spatial naturel, propre à toutes les expériences et permettant de développer les 

techniques qui seraient répliquées sur les vaisseaux à longue distance. Enfin la Lune verrait un 

jour la naissance de véritables usines, lesquelles fabriqueraient une bonne partie des pièces 

sensibles des vaisseaux spatiaux à longue distance. 

 

Cependant la menace annoncée par les extraterrestres était toujours présente. Les Gorstein 

avaient donné un espoir formidable à l’humanité, mais ils étaient repartis. Les propos des 

extraterrestres, notamment la corrélation entre le nombre de milliardaires en dollars et le 

pouvoir privé qu’ils s’étaient acquis par rapport à l’état des peuples de la planète, ne laissèrent 

pas les masses indifférentes. La remise à plat des croyances et tous les questionnements sur 

les manipulations ajoutèrent au trouble dont les politiques faisaient leurs choux gras. La 

tension sociale était quasi générale. Que ce soit les malveillants qui en profitaient ou les 

mieux intentionnés, le constat était général et le même : la planète Terre était malade. L’espoir 

tenait maintenant dans le mince cordon ombilical formé par la présence du vaisseau et la 

communication espérée avec lui.   

 

On alla aussi récupérer le téléphone de Mark Lewis sur la Mer de la Tranquillité, et on le lui 

rapporta très officiellement. Il le garderait jusqu’à son dernier souffle, sachant que Cathy, 

redevenue Nâa-Iloo, voyageait au-delà de la vitesse de la lumière et qu’il serait mort depuis 

un siècle quand elle arriverait chez elle. Mais chaque jour il espéra entendre sa voix dans ce 

téléphone. Il avait retrouvé le voilier des Gorstein, en France, et il se fit un bonheur 

d’apprendre la navigation, au gouvernail du Monde des Deux Bleues.  

Pour la première fois une autre femme marcha ainsi sur la Lune, une Américaine. Les 

Américains avaient enfin compris que toutes les femmes de la planète Terre attendaient 

secrètement ce moment. Le moment où une femme montrerait son visage, regardant toutes les 

autres femmes de la Terre, depuis la Lune. Mélodie ayant été reconnue comme la première 

Terrienne, et Canadienne, à avoir posé le pied sur le satellite naturel de la Terre. Le Canada 

brandit alors bien haut son acte de naissance, enregistré à la mairie de Chambord, au Québec. 

La NASA avait été boostée comme cela ne s’était plus produit depuis l’annonce de John 

Kennedy. Les Etats-Unis avaient depuis quelques temps préparé le terrain de l’information au 

grand public en relâchant la pression sur toutes les informations classées au-dessus du top 

secret depuis des dizaines d’années. Peu à peu l’Internet permettait d’accéder à des 

révélations prétendues vraies, et elles l’étaient pour une grande part. Ce qui n’était jamais 

révélé, c’était l’idée bien comprise que celui qui détenait la connaissance détenait le pouvoir.  

L’ESA, l’Agence Spatiale Européenne avait questionné Kenneth Reesham pour savoir 

comment elle devait collaborer avec la NASA. Lorsque ce dernier expliqua comment la Plus 

Petite Des Deux Bleues avait scellé sa rencontre avec la Plus Grande des Deux Bleues sur la 

lune qui les séparait, les Européens comprirent que le temps des strapontins américains ou 

russes était révolu. Les deux nations et leurs partenaires allaient collaborer une fois sur la 

Lune, mais chacune depuis son propre village de colons, l’un pouvant aider l’autre. Pour 
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Mars, le socle commun serait fondé par les premiers arrivants. Jusqu’au jour où la planète 

revendiquerait son indépendance. La SEAway se positionna politiquement au-delà de toutes 

ces considérations. Elle visait la sortie du système solaire et l’expansion dans la Voie Lactée, 

et plus loin encore. A partir du moment où les Terriens deviendraient eux aussi des 

extraterrestres, toutes les portes de l’univers leur seraient ouvertes, vers l’infini.  

 

Le professeur Reesham était toujours fidèle au poste, et aux premières loges en qualité de 

patron de la SEAway, quand le plus gros satellite jamais envoyé, un véritable robot capable de 

représenter l’intelligence de la Terre s’approcha à moins de huit cents mètres du vaisseau 

mère, en orbite haute au-dessus de Saturne. Il avait mis près de cinq ans pour faire le voyage 

jusqu’à la planète aux anneaux. Le professeur Reesham avait ajouté un message personnel à 

l’adresse du vaisseau mère. Lui seul au monde était capable de comprendre et de 

communiquer selon certaines harmoniques utilisées par les habitants des Deux Bleues. Et cela 

grâce à sa visite virtuelle de la Plus Petite des Deux Bleues. D’autre part il était quasi certain 

que Lou-Nâa et Nâa-Iloo auraient apporté au grand vaisseau des connaissances nouvelles et 

un bilan de leur séjour sur la Terre. Le vaisseau mère en tiendrait compte désormais. Kenneth 

Reesham savait qu’il ne serait pas éternel, et que l’essentiel se produirait dans un futur dans 

lequel il ne pourrait plus agir personnellement. Il lui fallait donner à la SEAway, son ultime 

création, une pérennité qui irait bien au-delà de lui, et la garantie que jamais elle ne serait 

détournée de son but et des valeurs qu’elle s’était donnée, des valeurs proches des habitants 

des Deux Bleues. Les révélations de Kenneth Reesham concernant le vaisseau mère qui 

attendait les Terriens, avaient fait souffler un vent de vocations nouvelles pour les voyages 

spatiaux. Surtout quand ce dernier expliqua comment un vaisseau de cette taille pouvait 

emporter une population-équipage de treize mille personnes, soit des familles entières, 

sachant que les partants ne reverraient que peu des parents ou amis restés sur Terre, lesquels 

vieilliraient durant ce temps. Reesham expliqua que le moment venu le vaisseau se 

rapprocherait de la Terre, avec son premier équipage composé de Terriens astronautes, afin 

d’embarquer les premiers colons pour l’espace extra solaire, en vue de la rencontre. Le centre 

hospitalier où avait travaillé Cathy Gorstein retrouva des notes concernant une hypothèse de 

voyage, sans retour pour certains, après plusieurs siècles pour d’autres. Ces notes devinrent la 

bible de tous les psychologues chargés de la formation et de la sélection des futurs équipages.   

 

On avait équipé le robot terrien, baptisé « Mélodie », de projecteurs très puissants pour voir 

l’engin en orbite autour de Saturne. Ce dernier ne faisait en taille, que les trois quarts des 

dernières générations de vaisseaux mères comme celui que Kenneth Reesham avait visité 

virtuellement.  Mais ce vaisseau avait traversé plusieurs parties de la galaxie lors d’autres 

expéditions, et avait gardé toute cette connaissance dans sa mémoire centrale. Celle-ci avait 

été mise à jour avec les dernières connaissances acquises, avant le départ de la mission de 

renseignements de Nâa-Iloo et Lou-Nâa.  

Tous sur Terre furent subjugués quand ils virent de leurs yeux ce qu’ils savaient déjà. Le 

vaisseau faisait trente kilomètres de diamètre par endroit. Il était entièrement lisse, d’une 

matière grise sombre. Sa forme globale était celle d’un cercle écrasé, tendant vers l’ovale. Sur 

chacun des deux pôles allongés, il y avait une grosse protubérance, un peu comme la chambre 

à air d’un pneu qui ressort du pneu usé. Et puis ils virent l’inscription sur un de ses flancs, en 

lettres de quatre cents mètres de haut qui réfléchissaient la lumière des projecteurs du robot. 

Le nom du vaisseau, comme promis par Lou-Nâa. Il était écrit « NEW JERUSALEM ». Le 

message du Monde des Deux Bleues était clair, et sans appel. 

 

Alors le robot envoya ses messages au vaisseau, suivant les indications du professeur 

Reesham.  
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Au sein de la SEAway se trouvait un grand auditorium équipé d’un écran Imax. La 

technologie 3D connaissait un nouvel essor. Surtout depuis que la SEAway avait insisté pour 

que toutes les images enregistrées sur la lune fassent appel à cette technique. Les habitants de 

la Terre eurent l’impression d’être en personne sur son satellite naturel, et des millions eurent 

une envie croissante d’y aller, ainsi que sur Mars un jour, surtout les plus jeunes. 

Equipé d’un petit casque de transmission, le professeur Reesham et quelques personnes 

assises autour de lui pouvaient envoyer leurs indications. Tous regardaient les images prises 

plus d’une heure avant, et transmises à la Terre en vitesse lumière. Un des ingénieurs prit la 

parole, informant la salle. 

- Nous n’aurons rien avant plus d’une heure, le temps que la réponse nous parvienne. 

Et l’on attendit. Jusqu’à ce que... 

- Nous recevons les premières réponses ! C’est un message audio ! lança le technicien. 

- Toute la salle fut prise d’un frémissement verbal. 

- Il nous parle, déclara simplement Kenneth Reesham. Essayons de comprendre ce qu’il 

nous dit. Dans quelle langue s’exprime-t-il ? questionna le professeur. 

- Nous ne savons pas, pas encore. Il semblerait, d’après nos analyses de la fréquence du 

signal, qu’il répète quelque chose dans des langues différentes. Nous continuons nos 

analyses.  

- Vingt autres minutes s’écoulèrent, interrompu par la voix d’une femme, une des 

techniciennes chargée de la mission. Une des rares personnes à avoir été en contact en 

sachant qu’elle parlait à des extraterrestres, puisqu’il s’agissait de Lorraine Petitbras, 

devenue une des assistantes privilégiées du professeur Reesham, et du responsable du 

centre d’intelligence de la SEAway, Mark Lewis. Ce dernier suivait tout le 

déroulement de cette grande première depuis la cabine du Monde des Deux Bleues.  

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Le voilier était amarré à Bora Bora, en Polynésie française. Mark observait l’écran plat d’un 

mètre en savourant un verre de vin rouge. Près de lui, une femme vêtue d’un paréo tahitien lui 

tenait tendrement la main. Elle se leva pour aller chercher quelque chose dans la glacière. 

- Céline, pourrais-tu m’apporter un morceau d’ananas bien frais ? 

Céline Lepage, devenue la compagne de Mark Lewis, lui tendit un beau morceau d’ananas 

posé sur une petite assiette. 

- Et toi, tu en veux ? questionna Mark à l’attention d’une jolie petite fille qui allait sur 

ses neuf ans. 

La petite fille vint s’installer sur ses genoux comme elle aimait le faire. Ils partagèrent 

l’ananas. 

- Galatea, as-tu terminé la lecture que je t’ai donnée ? 

- Oui Maman. 

- En si peu de temps ? 

- Tu veux dire qu’elle a traîné, commenta Mark. D’habitude elle lit encore plus vite. 

La petite fille lui lança un regard complice. Elle et lui s’essayaient régulièrement à se 

communiquer leurs pensées. Galatea avait un quotient intellectuel qui dépassait toutes les 

normes terrestres. Mark la protégeait, comme il avait protégé Céline en allant la voir, pour lui 

donner le dernier message de Jacques Gorstein, transmis par le professeur Reesham. En même 

temps il lui montra la chose étrange que Lou-Nâa avait donné au professeur Reesham, avec 

mission de contacter et de protéger sa compagne sur Terre. Et cela pour que cette chose soit 

un jour remise à son enfant resté sur Terre. Céline Lepage se porta beaucoup mieux quand elle 
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comprit qui était le père de son enfant. Mark se montra très protecteur, et cette relation le 

rapprocha de la maman et de son bébé. Depuis quelques temps, il avait montré la chose à 

Galatea, et il s’aperçut qu’elle comprenait comment s’en servir, par la pensée. Ce que son 

père lui avait légué, était une sorte de programme informatique qui lui permettrait de tout 

savoir de son père, du Monde des Deux Bleues, de nombreuses connaissances de son peuple. 

Mais seule Galatea pouvait tirer des informations de la chose. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

 

- Nous comprenons ! fit soudain Lorraine Petitbras. 

Toute la Terre s’arrêta à ce moment-là. 

Et Lorraine poursuivit.  

- New Jerusalem a commencé à transmettre son message dans les plus anciennes 

langues connues de la civilisation terrienne. Les scientifiques égyptiens, chinois, 

japonais, les Israéliens qui ont compris l’hébreu ancien, les pays arabes, d’autres, 

viennent de confirmer la traduction du message. Le Vatican vient à l’instant de 

confirmer la version en langue araméenne, la langue de Jésus Christ. Nous attendons 

le Latin. Français et Allemands attendent d’abord le message en mérovingien. 

L’Anglais viendra sous peu... Le premier message dit : « je vous attends ; venez en 

paix ». 

 

Puis le vaisseau mère envoya un second message, en français et en anglais, comme au 

Canada. Les deux langues étaient celles que parlait couramment Mélodie, du temps de sa 

présence sur Terre. C’était une voix de femme, très claire mais emprunte d’une grande 

autorité. 

Et le deuxième message fit pousser un profond soupir au vieux professeur à la barbe toujours 

aussi blanche et impeccable. Il disait : «Voici un message personnel pour les habitants de la 

planète Terre ». Et l’on entendit la voix de Mélodie qui déclara en français : 

- C’est merveilleux, absolument merveilleux. Il n’y a pas de mots pour dire ce que j’ai 

vu. Et on me dit que je n’ai encore rien vu ! Le Monde des Deux Bleues est un monde 

extraordinaire. Jamais je n’aurais pu imaginer un tel monde. Et il y en a d’autres, 

beaucoup d’autres. On ne peut pas les compter ! J’ai eu un aperçu de ce qui m’attend. 

Vous ne pouvez pas le croire si vous ne le voyez pas vous-même. Je suis si heureuse. 

Il y eut un moment de silence et Mélodie ajouta, en anglais cette fois : 

- Nous venons d’avoir une très grande surprise nous aussi. Le deuxième vaisseau qui 

vient de nous rejoindre, et que vous aurez pu voir sur vos écrans de contrôle est un 

vaisseau semblable à celui de la nouvelle génération mis au point par le Monde des 

Deux Bleues. Il est capable de voyager au carré de la vitesse de la lumière. Il vient 

d’être achevé par un autre système solaire, dans lequel le Monde des Deux Bleues a 

fondé une colonie prospère à environ dix-sept mille années-lumière de la Terre. Leur 

premier voyage a été pour venir nous récupérer. Nous serons en deux semaines de 

temps terrestre sur la Plus Grande des Deux Bleues, au lieu de plus d’un siècle. Le 

voyage sera instantané pour nous. Désormais le temps qui nous sépare, pour nos 

nouveaux vaisseaux, est d’environ deux semaines terrestres en temps local, pour ceux 

qui ne voyagent pas. Le nom du nouveau vaisseau est le... Nâa-Iloo. C’est un très 

grand honneur qui est ainsi fait à ma mère. A bientôt.  
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La voix de Mélodie avait laissé paraître toute l’émotion et la fierté qu’elle avait ressentie en 

indiquant le nom du nouveau vaisseau.  

Mark Lewis sentit une étrange sensation au niveau de son estomac. Un grand poids venait de 

se lever. Lui aussi était très ému. Cathy était arrivée dans son monde en quelques jours. Elle 

penserait à lui alors qu’il était encore vivant. La nouvelle technologie du Monde des Deux 

Bleues permettait de les garder dans le même espace-temps. 

 

Au Canada, le vieux professeur et tous ceux qui l’entouraient ressentirent ce progrès du 

Monde des Deux Bleues comme un bienfait commun aux deux peuples. La Terre venait de 

bénéficier d’une chance supplémentaire. Ils pourraient désormais être là plus rapidement, plus 

souvent, et ils interviendraient. Mélodie était la mission, et malgré les règles de non 

intervention, il était clair pour le vieux sage que Mélodie et Kawacatoose ne resteraient pas 

sans rien faire.  

 

Le vaisseau s’exprima à nouveau.  

- Professeur Reesham, votre message est parfaitement compris. Il est en harmonie avec les 

instructions laissées par le commandant Nâa-Iloo. Habitants de la Terre, bienvenue à la 

SEAway ! Le robot Mélodie est maintenant sous mon contrôle et ma protection. Nous 

pouvons procéder à d’autres échanges d’information.  

 

+++++++++++++++++ 
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Rencontre sur le Monde des Deux Bleues 

 

 

Galatea se réjouit elle aussi de cette bonne émission de télévision qui semblait faire tant 

plaisir à sa maman et à Mark, lesquels faisaient tous deux une drôle de tête. Néanmoins elle 

fut contente d’être autorisée à passer à autre chose de bien plus intéressant, jouer sur le pont 

du bateau ou faire de la bicyclette entre les pontons. Elle laissa les adultes avec leurs 

discussions sur tous ces événements dont ils parlaient si souvent, et grimpa l’échelle en bois. 

Le vent soufflait doucement, annonçant de la pluie pour la fin de la journée. Bora Bora était 

réputée comme une des plus belles îles du monde. Mark avait promis qu’ils mettraient ensuite 

le cap vers l’Australie, et qu’ils iraient traverser le désert pour rencontrer les aborigènes. 

Galatea adorait faire la connaissance de nouvelles personnes de cultures différentes. Il lui 

avait déjà offert un boomerang et montré comment il fonctionnait. Il fallut moins de trois 

minutes à la jeune fille pour devenir plus habile que Mark avec cet instrument. Galatea parlait 

déjà cinq langues différentes, pratiquement par cœur. Sa maman était constamment à la 

recherche de nouvelles astuces pour l’intéresser à des choses nouvelles, des connaissances qui 

auraient rebuté des esprits brillants de dix, quinze ou vingt ans de plus. L’Institut Einstein 

apportait sa contribution. La SEAway veillait discrètement sur Galatea et sa mère. 

Galatea lança son boomerang. Il fila vers le large et revint vers elle, comme aimanté par sa 

main qui se tendait pour le recueillir. Elle le rattrapa sans problème. Elle recommença une 

seconde fois. Puis une troisième. Mais cette fois le boomerang quitta sa trajectoire au moment 

du retour, reprit de l’altitude, passa au-dessus de sa tête et fila derrière elle. Elle se retourna 

d’un coup pour le revoir et l’aperçut dans la main d’une jeune femme. Elle était grande, avec 

des cheveux clairs bouclés, de grands yeux bleus, habillée d’un short et d’une chemisette 

nouée sur ses hanches. Elle nota tout de suite ses baskets aux bouts ouverts, les doigts de 

pieds visibles, ainsi que son turban blanc et bleu sur le front. Elle était bronzée, comme 

beaucoup de touristes.  

- Comment tu fais ça ? demanda Galatea en français. 

La jeune femme ne répondit pas.  

- Alors ? Tu me dis ? fit-elle en anglais. Puis elle reposa sa question en russe, en 

espagnol. Enfin elle essaya l’hébreu. 

- Tu parles bien des langues, répondit la belle jeune femme en hébreu, avec un joli 

sourire. 

- Tu viens d’Israël ? demanda Galatea. 

- Je viens de très loin, répondit-elle en français. 

- D’où, très loin ? 

La jeune femme pointa son index vers le ciel. 

- Je m’appelle Galatea. Et toi comment tu t’appelles ? 

- Je m’appelle Mélodie. Mélodie Gorstein. Et tu es ma sœur. 

 

 

+++++++++++++++++ 

 

À suivre… 


