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Entre nous.

Je suis le voyageur du temps, et mon nom est Antoine. Savez-vous 
d’où je viens ? Je viens d’un temps dont on ne parle pas, car il est 

immesurable et je vivais encore, il y a moins d’un quart de milliardième 
de seconde dans un monde fascinant. Ce monde fut d’abord conquis 
par un peuple de nomades sillonnant l’espace. Un peuple altruiste infi-
niment plus évolué que l’humain qui s’était donné pour mission de 
venir en aide à des civilisations décadentes. Le peuple acéen secourut 
les esprits errants des humains avant de les faire se réincarner dans leur 
enveloppe d’origine. À ce peuple rebelle et indécis, guerrier et sans 
scrupule que l’on nommait humain, les acéens lui offrirent la possibi-
lité de faire le bon choix. Celui de se fondre à leur enseignement ou 
de ne pas s’y soumettre. En plongeant dans « le mizar, la particule du 
Tout », Numéro Un anciennement machine et le jeune acéen en passe 
de devenir Maitre des Sciences des Univers, furent les deux premiers 
êtres hybrides qui allaient peupler ce monde mis à la disposition du 
peuple humain, à l’abri des besoins les plus élémentaires. L’un fut 
presqu’acéen et l’autre presque humain.

Ce peuple hybride d’humains et d’acéens sera-t-il en mesure d’éra-
diquer la fatalité de l’humanité… Tout ce qui était, est et sera. C’est 
écrit dans le Grand Livre des Temps.
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CHAPITRE I 
LA RENCONTRE

— Voici que j’envoie mon messager devant ta face ; il prépa-
rera ton chemin devant toi.

Antoine et le donneur de sang

Vendredi dix-huit juin 2015 quelque part sur la Terre.

Emma Anderson ma voisine anglaise octogénaire me disait tou-
jours, « Il n’est rien de mieux pour l’esprit que le golf. C’est encore ce 
que j’ai trouvé de mieux pour supporter les méandres de cette existence 
terrestre ! »

Petite balle blanche qui au demeurant, me tenant encore en haleine 
ce vendredi matin, s’envola au-dessus du green comme une messa-
gère vers les anges et j’osai imaginer qu’elle me reviendrait porteuse 
d’un signe céleste. Je m’avançai traînant le pas sur les quarante mètres 
reliant le départ de mon tir aux abords du trou numéro treize, pour 
constater amer « si près ! »

Je me retournai sur mon beau-frère Lorenzo qui foulait l’herbe rase 
d’un petit pas de mulot. La journée s’allongeait chaude et parfaitement 
stérile. Mon beau-frère à son putt et le soleil au zénith, je me plai-
gnais d’un semblant de fatigue. Je me sentais en partance comme le 
matelot sur le pont du navire s’éloignant du port. L’horizon m’aspirait. 
Quelqu’un d’autre se plaçait en moi. Mon cœur s’emballa, réactif au 
bip d’alerte de mon téléphone portable. Un texto s’afficha pour boule-
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verser ma vie et ce, de façon irréversible. Je fis signe à mon beau-frère 
qui s’approchait. « Lorenzo, désolé je m’arrête. Continue sans moi ! »

Je quittai le green en traversant le petit bois qui rejoignait le club 
house, une golfeuse filiforme souleva un bras prolongé d’un manche 
de fer, « vous abandonnez Antoine ? » Je m’obligeai à lui répondre, 
« C’est ça, j’abandonne ! » Et par cet abandon, je signais celui de ma 
propre vie.

Mais Lorenzo me rejoignit et m’interrogea nerveux, déboutonnant sa 
chemise du bout des doigts, avec ses petits gestes malingres et ralentis.

— Antoine, quelque chose ne va pas ?
Je le laissai à ses investigations, puis je lui fis signe de me suivre.
Suspicieux il me talonna, soulevant ses lunettes à maintes reprises et 

mima de s’extraire une saleté de l’œil, puis, il essuya les verres fumés 
de ses Ray-ban en tirant sur le bas de sa liquette. Sa main se moula sur 
mon épaule en signe de reconnaissance d’une amitié jamais prouvée, 
« allons rejoindre les autres ! » dit-il très convaincant et certain qu’il 
saurait me tirer les informations relatives à cette humeur de chien que 
j’affichais depuis notre départ.

Autour d’une table basse, nos partenaires du jour s’évertuaient à 
débattre de leur score. Je les laissai parler et mon silence avait de quoi 
surprendre, moi qui d’ordinaire me montrais toujours bavard. Je demeu-
rai silencieux alors qu’ils avaient tant à se dire sur le sujet. « On juge 
un homme à la justesse de son tir… et c’est valable dans n’importe quel 
domaine »… Je grattais mes doigts, vilaine manie tendant à faire pas-
ser un message inconscient… se traduisant par « je n’en peux plus… 
Je n’entends rien… Laissez-moi sortir ! » je revins à eux, surpris par le 
rire en vol d’une quinquagénaire ultra sexuée, moulée dans une mini 
robe qui lui remontait très haut sur les cuisses. Lorenzo loucha sur elle 
un instant et je lui reconnus cet air de compassion progressif qui écarte 
tout soupçon. Jennifer sourit à la dame, laquelle évidemment plus sen-
sible aux pectoraux du jeune con qui l’accompagnait, qu’aux drôleries 
qu’il tentait de raconter, pivotait sur son siège comme sur un ressort. Je 
réagis d’une violence tout à fait inattendue, par une suite de mots impé-
ratifs qui n’eurent d’effet que de soulever la stupeur générale. Puis 
j’annonçai mon départ éminent. Je m’éjectai, m’éclipsai.
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— Je bouge ce week-end, ne comptez pas sur moi. Je veux être seul, 
et ne cherchez pas à me joindre !

Pour ce joli monde dépourvu de fantaisie, accroché comme la clef 
de sol sur les lignes parfaitement droites de leur vie, la surprise fut 
de taille. Lorenzo caressa l’épaule de ma sœur Jennifer, façon mari 
comblé et avala cul sec son whisky-coca, il me dévisagea longuement 
ce qui déboucha sur des mots soupçonneux, « tu pars maintenant, tu 
ne restes pas déjeuner ? » Dans l’espoir d’obtenir quelques juteuses 
explications, il ajouta, un sourire coupant ses lèvres, « qu’est-ce que 
tu mijotes ? »

Je me levai, ramassant mon téléphone portable que je tripotais fré-
nétiquement depuis dix interminables minutes. Tous m’interrogeaient 
dans un silence presque religieux, le regard médusé. Les clowns blancs 
me fixaient acerbes et leur frustration m’arracha un sourire, je leur 
adressai le salut de l’Auguste gaffeur. Un éclair très lumineux traversa 
la salle et je fus pris de frissons, mais lorsque je me retournai pour juger 
des réactions que ce phénomène aurait dû déclencher chez mes congé-
nères, je constatai que rien, absolument rien ne semblait les avoir tirés 
de leurs conversations. Ils riaient, se querellaient leur performance de 
golfeur et moi, je dus me rendre à l’évidence que j’étais bel et bien le 
seul témoin de cet étrange phénomène, de cet éclair bleu indigo traver-
sant la salle de part et d’autre et qui venait de se finir juste à côté de 
moi, comme l’aurait fait un éclair ou une déchirure spatio-temporelle. 
Toutefois, refusant de me laisser aller à de trop rapides conclusions, 
comme quoi l’invraisemblable peut toujours se produire, je rangeai 
l’évènement au rang d’une simple hallucination de ma part, que je mis 
sur le compte du surmenage. Je me fis me promettre d’y mettre bon 
ordre, en m’accordant les quelques examens incontournables en pareil 
cas et que dans le meilleur des cas, j’aurais agrémentés de quelques 
jours de vacances. Je dus aussi admettre, que j’avais auparavant déjà 
fait l’objet d’un épisode hallucinatoire similaire mais moins spectacu-
laire, une première fois dans mon cabinet, alors que je recevais pour 
la toute première fois la visite de Jaheim et je m’étais bien gardé d’en 
parler à qui que ce soit, par crainte d’éveiller des tourments inutiles à 
mon entourage. Et quelques jours de vacances me dis-je, comme pour 
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me persuader du bénéfice retiré, me seraient salutaires ! Encore fallut-
il que je puisse m’échapper plus d’un week-end et ce paramètre étant 
plus difficile à contrer, je haussai l’épaule et sortis simplement. Les 
miens s’en fichaient déjà, de mon départ, de ma vie et de cette pesante 
présence qui fut la mienne et dont je les libérais, du moins pour les 
deux jours à venir !!

Je quittai donc le bar du clubhouse à douze heures seize et sur l’écran 
de mon smartphone un second texto en quelques secondes vint gon-
fler l’effectif de mes messages du jour, celui la venait de mon épouse 
Aurélie, ce n’était qu’une suite de mots simples… Les mots sobres 
d’une femme confiante. « Les filles sont à la plage avec des amis, je te 
rejoins au golf pour déjeuner. » Ce qui n’allait en rien me faire changer 
d’avis.

Dans le coffre de mon cruiser, je déposai mon sac de golf, j’éteignis 
mon smartphone et quittai le parking. Témoins neutres de ma fugue, les 
palmiers hautains me firent la haie d’honneur. Je vis ma vie en arrière-
plan dans mon rétroviseur. Je vis le ciel qui courait en vagues d’azur 
flanchées d’or se réfléchir jusqu’à l’éblouissement.

J’allais le retrouver et nous traverserions la frontière italienne 
ensemble. Ensemble lui et moi, juste lui et moi. Je me passai en boucle 
mon rêve de lui, comme un disque vinyle, sur un vieux tourne-disque.

La radio crachait ses infos, « visite de la chancelière Angela 
Merkel… deux morts lors d’une rixe dans une cité sensible en Seine 
Saint-Denis… Des orages violents en Californie… »

Trois quarts d’heure plus tard, j’entrai sur une aire d’autoroute gril-
lée de soleil, à quelques kilomètres de Marseille en direction de Nice,

Et la peur m’étouffa. J’avais peur de lui, de moi, de cette singu-
lière attraction qui me fit passer du plus sombre au plus limpide. Une 
suite de phénomènes allait se produire… Je vis d’autres éclairs bleus 
sur le siège passager et je perçus les premières notes d’une sonate de 
Beethoven que je reconnus de suite, pour l’avoir trop souvent entendue 
jouer au piano. Ma mère était pianiste et jouait à la perfection, mais 
elle ne s’était jamais accordé le droit de vivre pleinement sa passion. 
Les notes montaient et je voulus me persuader qu’elles venaient bien 
d’un autoradio, mais une fois de plus, je dus admettre être le seul à les 
entendre. Aucune voiture n’était restée ouverte et personne n’était à 
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l’intérieur à écouter de la musique. Le volume montait en puissance 
et inondait mon véhicule et les notes volaient, je les voyais vivantes 
qui s’élevaient et je crus que ma raison vacillait quand soudain, je fus 
pris d’un autre vertige. Il me sembla que je les suivais une à une, je les 
touchai du bout des doigts et j’en caressai les contours. La musique me 
pénétra et le plaisir me souleva de mon propre corps. Abasourdi, je me 
vis soudain redescendre et réintégrer ce corps en sueurs et lourd qui 
s’emplissait d’une sourde douleur ! Le moteur en marche ronronnait en 
demi-teinte, encore sous le choc de ces derniers instants, je commen-
çai à guetter les minutes qui s’affichaient une à une sur mon tableau 
de bord. Toujours à l’affût de lui, mais incertain de ce que je voulais 
vraiment… Faire demi-tour, retourner sur Marseille. « Qu’est-ce que je 
fais là ? Je deviens fou… ». Je coupai le moteur et m’essuyant le visage 
d’une lingette parfumée à l’orange, j’ouvris la portière et pivotai vers 
l’extérieur.

Je le cherchais fébrile, en sueurs, je le cherchais des yeux, du fond 
de l’âme, depuis que ma vie s’était embuée de lui. Je le guettais du 
balancement des yeux et du mouvement des reins et comme je n’avais 
pas encore pu repérer sa moto, je restais encore planqué un moment 
dans ma voiture, la main fermée sur mon smartphone. Puis n’y tenant 
plus, je me décidai à l’appeler. Mais il ne répondit pas. Fou d’inquié-
tude, je me lançai à sa recherche, errant un moment sans but, sans trop 
savoir par où commencer mes recherches, dépassant la boutique de 
souvenirs et la sandwicherie où je fis une halte.

Une horde d’enfants torse nu s’éclataient sous des brumisateurs, 
un labrador trempé passa en courant et s’ébroua joyeusement sur mes 
jambes. J’avalai mon sandwich pain de mie jambon-salami à califour-
chon sur un gros morceau de bois. Je récupérai le rire d’un ado shoo-
tant dans son ballon quand je ressentis soudain sa présence. Il était là, 
je le savais. Il était là, tout près de moi et la chaleur brûlait les pierres 
qu’il dérangeait sous ses pas. Il s’était rapproché et je le devinai entre 
les branchages qui s’agitaient en mesure, alors qu’il m’était toujours 
impossible de le voir réellement, je crus reconnaître sa silhouette en 
pleins et déliés qui peu à peu se dessina et fut traversée d’une lumière 
blanche. Cette silhouette me suivait et la chaleur n’en finissait plus de 
grimper vibrant d’une lumière confuse, pleine de cris étouffés. Je mar-
chai écrasant les pignons secs des pins sur le chemin qui pénétrait le 
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petit bois en mal de pluie. C’était un homme de chair et de sang qui me 
suivait maintenant et j’entendais son souffle en résonance à l’épreuve 
d’une marche rapide, je respirai son odeur et mon âme fut absorbée. 
Dans l’éblouissement de la lumière estivale je fis face à ce visage qui 
me bouleversait tant.

Jaheim s’assit en tailleur m’invitant à en faire de même. Une 
lumière mauve cerclait son visage. Les cris des enfants s’éloignèrent 
et se figèrent comme prisonniers d’un ogre. Puis le silence s’installa 
absolu et fatal. On était lui et moi.

Je relevai les yeux au bord des siens.
— J’ai bien cru que tu ne viendrais jamais… J’ai eu peur… Je sais 

c’est idiot mais… J’ai tellement de mal à réaliser ce qui m’arrive.
Il m’invita à reprendre la route et je n’eus pas à me faire prier pour 

le suivre, simplement je m’informai de sa venue et de la façon dont il 
m’avait rejoint, il me répondit s’être fait déposer par un motard qui 
avait ensuite poursuivi sa route en solitaire. Je sentis mes joues s’en-
flammer, lorsqu’il montra du doigt mon véhicule. Nous allions être lui 
et moi, rien que lui et moi et cela n’avait rien de rationnel, mais c’était 
l’évidence même de ma vie, de cette existence qui jusqu’alors me rivait 
au sol et qu’il me promettait de rendre plus légère que l’air. Silencieux 
l’un et l’autre, nous reprîmes la route à bord de mon cruiser et de nou-
veau j’entendis les notes parfaites d’une sonate de Beethoven.

Nous roulions depuis plus de trois heures quand nous dépassâmes 
San Remo. Le ciel était en joie, couleur des heures d’été, un vol de 
goéland traçait un chemin d’ailes. Je proposai une halte en bord de 
mer. La mer était huileuse et brillait des petites ondulations nerveuses 
que faisaient les baigneurs. Le bonheur se montrait impudique et las-
cif. Le bonheur s’écrivait en un mot de six lettres. Un mot offert des 
Dieux qui descendait du ciel et prenait tout son sens quand mes yeux 
sur cet homme se posaient éblouis, jusqu’à ne plus vouloir regarder 
autre chose.

Il retira sa chemise transparente et son corps offert à la foule s’allon-
gea près du mien et je sentis sa vie me courir les veines. Il sourit et me 
dit :

— Tu connais le langage des vagues ?
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Je secouai la tête, que pouvais-je lui dire, les mots se dispersaient, 
fuyant mon esprit et mon cœur se défendit.

— Je ne viens pas de ton monde !
Je m’exilai de lui, une fraction d’instant, quelques secondes qui 

me firent remonter le temps et je revis ses gestes lents, l’étrangeté qui 
le caractérisait, cette magnificence toute entière de lui. Je remontai le 
temps, depuis la première minute d’éternité qui m’avait cloué à lui. Il 
était venu, avait poussé ma porte et une autre porte s’était ouverte sur 
autre chose. Le temps et l’espace ne se mesuraient plus, je le connais-
sais, je l’attendais dans l’ignorance la plus profonde, depuis le com-
mencement de ce milliardième de ce moi qui se fabriquait, se compo-
sait, s’alourdissait atome par atome.

Il se redressa d’un mouvement plus sombre et traça un cercle dans 
le sable, ses doigts comme des fuseaux de dentellière dans la fluidité 
docile.

— Les vagues, me dit-il comme s’il parlait en pleurs, elles vous 
préviennent. Il est temps.

Je ris pour masquer l’émotion qui m’envahissait, « tu parles avec 
tellement de conviction ! »

Mon cœur s’était rempli à déborder de lui. Je l’aimais si fort, qu’il 
m’aurait été impossible de trouver les mots pour décrire ce qui se pas-
sait en moi. Sans retenue j’effleurai sa joue, il eut un geste court qui fit 
plonger sa main dans sa longue chevelure en cascade, puis, il se leva et 
me tendit sa main.

— viens, la route est longue.
Était-ce de l’amour ? Ou autre chose ? Quelque chose de plus grand, 

de plus fort, de plus haut ? Je voulus lui parler de mon expérience extra-
corporelle et des éclairs de lumière bleue mais je fus pris de tremble-
ment et ma voix se tut. Je lus comme une réponse évidente à cette 
question que je ne lui avais pas posée. Je lus son sourire ouvert sur un 
passage qu’il me promettait, pour moi, mais aussi pour vous, pour nous 
tous qui vivions dans l’espérance, depuis le commencement de tout.

Il s’était installé au volant, le ciel avait pâli et le soleil s’affaissa 
à l’heure des apéros qu’on servait aux terrasses bondées des cafés. 
La tiédeur fit découvrir les têtes en chapeaux et montra les visages 
de vieilles femmes et de belles nordiques brunies. Nous roulions et la 
ville s’échappa, comme lassée de nous. Il laissa son bras gauche au 
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bord de la portière et je fumai un cigare, moi qui par souci de prolonger 
ma vie, m’étais un jour promis que je ne fumerais plus. Je laissai mes 
doigts comme des mendiants s’accrocher aux boucles de ses cheveux. 
Sur la plage de San Remo, j’avais abandonné les codes de ma pénible 
existence ; au bon soin de la Grande Bleue, j’avais confié ce moi que 
l’on avait cloué sur les bancs de l’ennui, en souffrance, peinant jusqu’à 
mon diplôme de médecin décroché à la sueur du renoncement. J’avais 
laissé comme un témoin qu’on ne veut plus entendre, mon prénom 
d’emprunt porté comme une armure, dans le cercle d’amour que ses 
doigts dessinaient.

Il me demanda, « tu entends les cris des baleines ? »
Je répondis tout à la fois amusé et privé de raisonnent, « Tu dérailles ! 

Comment voudrais-tu que je les entende ? Je n’en ai jamais croisé une 
seule et pour cause… Je déteste me trouver à bord d’un bateau. J’ai le 
mal de mer !! »

Nous roulions et je me sentais plus proche encore de lui, comme si 
nous n’étions qu’une seule et même personne. Une sensation encore 
plus forte que les précédentes me fit me croire au volant, je sentais mes 
doigts dans les siens repliés sur le volant, je sentais mon cœur dans 
le sien qui battait et s’emballait, je sentais mon esprit en partance qui 
survolait mon corps et je poussai un cri, à la fois de joie et de terreur ! 
Je revins tout à moi, tout à ce corps, j’étais Antoine et lui Jaheim.

Il retira le cigare qui bougeait entre mes doigts et l’écrasa dans le 
cendrier, « Tu sais que j’ai raison. Mais tu refuses d’entendre ! »

À cela non plus, Je ne trouvai rien à redire et je me délectai sim-
plement de ses phrases étrangement dites, de ces mots en lames qui 
découpaient et taillaient mon cœur, comme dans un buis printanier 
sous les doigts d’un artiste topiaire qui connaissant son art jusqu’à la 
perfection, arrondissait mes pensées les plus anguleuses. Je le lisais lui 
comme on lit une prière la première fois. Les mots montaient en son 
pur et je l’aimais et me savais aimé. Je sus dès lors que je ne pourrais 
plus lutter jamais contre cette évidence de lui appartenir et de le suivre. 
Je décapsulai une bière qu’il s’appropria, « j’ai soif ! »

Je lui dis dans le silence fiévreux qui me gagnait, « J’ai oublié de 
vivre. Avant tes yeux, je n’étais pas encore vivant ». Je m’entendis le 
supplier :

— Tu vas rester avec moi tout le week-end ?
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Il sourit, ses lèvres s’ouvrirent et avalèrent mon esprit tout entier. 
Il fit remonter la vitre et enfonça le doigt sur le bouton du climatiseur.

— Sais-tu pourquoi tu pleures ? me dit-il doucement, pourquoi ta vie 
n’est qu’une funeste mascarade ? Pourquoi chaque fois que tu croises 
ta propre image dans un miroir, tu voudrais disparaître ? Pourquoi tu 
fumes, tu bois, tu te tapes des femmes différentes à longueur de temps ? 
Pourquoi tu détestes te regarder vivre ?

Une pudeur virginale me vola la réponse, je restai muet. J’aurais 
voulu pouvoir lui dire, ma vie, je l’ai vécue à t’attendre. Mais cela 
me parut impossible et mes yeux se refermèrent comme des tiroirs qui 
cacheraient le vide, un vide insoutenable, à force d’être nu. Le souvenir 
de sa première fois descendit le fleuve brûlant de mes veines et cognant 
à mon cœur, fit basculer la barque qui le transportait. Son image en moi 
se débattit ardemment, coula tirée par le bras fourbe de ma résistance, 
puis elle remonta, et se hissa jusqu’aux rives de mon désir. Je la récu-
pérai comme un trésor vivant, une œuvre essoufflée. Son image se lova 
dans mes pensées pour ne plus en partir jamais.

Cette première rencontre s’était produite trois mois plus tôt, le dix 
mars 2015, et ce jour fut baigné de pluie. Une pluie de Mars d’un ciel 
en faute et cette douche de bonheur sur la riviera je l’avais appréciée 
plus que de coutume, sans comprendre pourquoi cette eau venue du ciel 
me parut différente. C’était un jour de mars qui sentait l’eau et la fin de 
l’hiver qui s’éloignait retardataire, laissant la plage à ses vieux adeptes 
tannés. La côte charmait ses rares touristes d’un calme de hors saison et 
je me fis flasher au deuxième radar, avant de quitter l’autoroute.

J’étais en retard comme trop souvent ! Mon portable collé sur 
l’oreille j’écoutai un message et traversai le hall de l’hôpital quand 
l’ascenseur s’ouvrit sur trois personnes, dont un confrère hématologue. 
Je le saluai très vite, louchant sur ma montre. Il me rappela une réu-
nion. « Salut ! On se voit ce soir ? » Je passai in extremis le bureau 
des infirmières, avant de me faire littéralement alpaguer par Solange 
l’infirmière en chef du service. Solange était très brune et elle roulait 
les mots dans une langue qui danse, pourtant originaire de Guéret dans 
la Creuse, elle portait sur la langue le rythme des sambas.


