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CHAPITRE 1 
ANTIPROGÉRIA

Paris, 9 mars 2017.
Je m’appelle Alexandre Liver et cela fait peu de temps que 

je suis lieutenant de la brigade criminelle de la police judiciaire 
de Paris… J’avoue être complètement dépassé par les derniers 
évènements qui se sont produits ces derniers mois à Paris et dans 
sa proche banlieue. Depuis quelques semaines, le reste du monde 
était aussi concerné…

Cette nuit, j’ai peu dormi. Ce n’était pas la première nuit où 
je souffrais d’insomnie. Mes pensées étaient désorganisées et 
confuses… J’essayais de cacher mes angoisses à ma femme et mes 
enfants pour ne pas les perturber. Lorsque j’arrivais à trouver le 
sommeil, je me réveillais peu après en sueur en me demandant si 
la structure même de notre réalité telle que l’on croit la connaître 
ou la percevoir n’était pas sur le point de s’effondrer. Parfois, je 
sortais me promener dans la forêt privée de ma résidence pour 
essayer d’apaiser mes craintes. Les arbres dénudés de cette fin de 
saison hivernale me renvoyaient l’image d’un monde à l’agonie. 
Non ! Je devais chasser mes idées noires, le printemps serait bientôt 
là. Nous devrions être capables de renaître comme la nature tout 
autour de nous.

Je n’arrêtais pas de penser aux discussions que j’avais eues 
plusieurs soirs durant les derniers mois, dans des bars et restaurants 
parisiens, avec Marcellus Wallace. Discussions n’est sans doute 
par le terme exact, je parlerai plutôt de confession d’un individu 
hors norme. Ce jeune homme plus que centenaire a un lien plus ou 
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moins indirect avec les horribles attentats ayant frappé plusieurs 
édifices religieux de différentes confessions. Mais mon intérêt à 
son égard allait bien plus loin que mon enquête. Nos rencontres ont 
duré chaque fois plusieurs heures et j’ai enregistré ses propos avec 
son accord. Sa vie est proprement incroyable ! Et je ne doute pas 
que la plupart de ceux qui liront le récit qui va suivre vont consi-
dérer que tout cela est impossible. Ce qui est sûr, c’est qu’après 
avoir lu son histoire vous ne regarderez plus le monde autour de 
vous de la même manière. Je vous parle de la fin d’un monde et 
de la naissance d’un nouveau peut-être plus effrayant, d’une réalité 
bien tangible dépassant nos rêves les plus fous.

Au tout début de ma carrière, il y a deux ans, je me suis lié 
d’amitié avec un vieil enquêteur que ses collègues appelaient 
« le chanceux ». Il nous faut bien avouer que si « la CRIM » résol-
vait pratiquement 70 % des affaires crapuleuses qui lui était 
confiées ; c’était en partie grâce à son groupe. Le commissaire 
divisionnaire était jaloux de son insolente réussite. Notre supérieur 
ne le trouvait pas particulièrement brillant et s’étonnait de ses très 
bons résultats. Il faut bien le reconnaître, il n’avait pas vraiment 
tort. « Le chanceux » était certes sympathique mais n’avait pas 
inventé le fil à couper le beurre. Je l’ai vite soupçonné de confier 
une partie de son travail à une personne extérieure, une sorte de 
super indic. Un soir où il m’avait invité chez lui, je l’ai (un peu) 
poussé à boire. En confiance et visiblement ivre, il se venta d’ap-
partenir à une lignée d’hommes aux capacités extraordinaires dont 
les premiers d’entre eux avaient participé à la naissance de notre 
civilisation. Son grand-père était l’un d’eux.

Quelques jours plus tard, il me dit que son aïeul souhaitait me 
rencontrer. Nous avons convenu d’un rendez-vous dans un café 
près de la place Pigalle. Quel ne fût pas surprise de voir venir à 
ma rencontre, une fois franchie la porte d’entrée du bar, un grand 
trentenaire mal rasé avec la carrure d’un boxeur poids lourd. J’ai 
d’abord cru à une farce lorsqu’il se présenta. Tout en commandant 
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deux bières, il se moqua gentiment de son petit-fils bien incapable 
de tenir sa langue. Mais le temps était venu selon lui de révéler au 
grand public la face cachée de leur Histoire.

Voici son histoire : (soirée du 23 décembre 2015)
— « Je m’appelle Marcellus Wallace, je suis né le 6 février 

1860 dans une petite ferme de l’Aveyron, dans le sud de la 
France. Je suis atteint d’une maladie unique que l’on pourrait 
appeler « antiprogéria ». Tu connais sans doute la « progéria » ou 
syndrome d’Hutchinson-Gilford, une maladie génétique provo-
quant un vieillissement accéléré. Ceux qui en sont atteints vieil-
lissent cinq fois plus vite et dépassent rarement les vingt ans. 
Leur maladie entraîne des troubles musculaires et squelettiques 
qui les rendent très fragiles et leur taille ne dépasse pas 1 m 10 
pour un poids de quinze kg. Toutefois leur intelligence est tout à 
fait normale. En ce qui me concerne, c’est presque l’inverse : je 
vieillis cinq fois plus lentement que les autres hommes et j’ai une 
résistance surhumaine avec des capacités physiques et mentales 
hors norme comme tu le constateras plus tard dans certains 
moments de ma vie. Mon poids est de cent cinq kilos pour une 
taille de 1 m 90. Ma maladie n’est pas tout à fait le contraire de 
la « progéria » mais il est difficile de trouver le mot juste pour la 
définir.

J’ai encore un souvenir bien précis des premières années de 
ma vie. Mes parents n’étaient pas surpris par ma maladie et cela 
n’était guère étonnant car mon père, lui-même, avait développé les 
mêmes symptômes.

Mon père Auguste Wallace est né en 1750 en Écosse et a vécu 
en France à partir de 1780. Il a assisté et participé dans l’ombre à la 
« Révolution française ». Mais ceci est une autre histoire. Ma mère, 
Sophie, quant à elle, était une orpheline n’ayant jamais connu ses 
parents car elle avait été abandonnée à sa naissance. C’était une 
femme tout à fait « normale ». Ils avaient choisi de rester dans 
cette ferme isolée parce que je ne devais pas rencontrer d’autres 
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personnes qui auraient sans doute été surpris de voir un petit bébé 
si peu grandir après plusieurs années. Mon existence était donc 
cachée du reste du monde.

Mon père descendait parfois au village pour y vendre quelques 
produits de la ferme en toute discrétion car il était recherché par 
la police et l’armée. Hélas, cette discrétion n’a pas pu éviter une 
future tragédie qui allait marquer mon enfance. Elle reste encore 
comme une cicatrice encore ouverte après plus de cent quarante 
ans. Cette blessure affective ne se refermera qu’avec mon dernier 
souffle sur cette terre.

Certaines personnes, au sommet de l’état, étaient au courant 
de la maladie de mon père et de ses capacités extraordinaires. 
Quelques-uns voulaient l’utiliser à des fins militaires : vous 
imaginez une armée avec à sa tête un soldat cinq fois plus fort 
qu’un homme ordinaire, capable d’utiliser cinquante pour cent de 
ses capacités cérébrales (un être humaine en utilise à peine dix. 
Mon père pouvait courir à plus de 100 km/h et était capable de lire 
une partie de vos pensées. Il avait servi dans les services secrets 
de l’armée de « Napoléon 3 le petit » et avait été très utile lors de 
la campagne d’Italie de 1858. Ensuite, il déserta, dégoûté par tant 
de morts inutiles. Cela fit de lui un homme traqué. L’armée fran-
çaise ne pouvait pas se passer d’un tel soldat et certains craignaient 
qu’il ne rejoigne les rangs ennemis. Le plus haut cercle des Francs 
maçons savait où il vivait mais protégeait ce secret. Un tel secret, 
c’est parfois difficile à garder… »

Je l’interrompis : « Tu peux lire mes pensées, fouiller dans ma 
mémoire ; c’est déstabilisant.

— Cela t’effraie, répondit-il, de savoir que certaines personnes 
puissent violer ton esprit, mais je te rassure : ce n’est pas tout à 
fait ça. Notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur 
émettant et captant des ondes wifi. Nous saisissons inconsciem-
ment certaines pensées et émotions des personnes autour de nous, 
d’autant plus facilement s’il s’agit d’un membre de notre famille 
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car nous partageons un patrimoine génétique commun. La plupart 
d’entre vous n’en avez pas conscience ou en percevez une partie 
dans vos rêves car vous utilisez seulement dix pour cent de vos 
capacités cérébrales.

Mon père, comme moi, recevait ces informations, était capable 
de les interpréter et agissait en conséquence en s’adaptant à 
celles-ci. Chaque fois qu’Alphonse (« le chanceux ») interrogeait 
un témoin ou un suspect, je me tenais discrètement à une dizaine 
de mètres de lui. Plutôt facile de repérer la rétention d’information 
ou les gros mensonges… Je reconnais qu’il m’est arrivé quelques 
fois de brusquer quelques criminels pour en savoir un peu plus. 
Évidemment, en toute discrétion, loin du regard de la police. (Je 
me suis souvenu d’un témoin étant venu se plaindre car un grand 
costaud cagoulé l’avait brutalisé. Il soupçonnait un policier de 
notre brigade.)

Il y a bien sur d’autres possibilités offertes par cette maîtrise 
cérébrale qui intéressaient les plus grands scientifiques de l’époque. 
Mon père ne voulait pas devenir le cobaye de leurs expériences. 
Mais sincèrement, avec les moyens dont ils disposaient il y a plus 
de cent cinquante ans, je doute fort qu’ils auraient appris grand-
chose en l’examinant. »

En l’écoutant, je ne pus m’empêcher de me poser des questions 
d’ordre métaphysique sur Dieu et la vie après la mort. Il en savait 
sans doute plus que la plupart d’entre nous.

— « Tu te demandes sans doute si je peux t’éclairer sur l’exis-
tence d’un dieu où d’un hypothétique « au-delà ». Quand un être 
humain meurt, son cerveau cesse de fonctionner et d’émettre des 
flux d’informations. Je n’ai jamais perçu l’existence de ce que l’on 
appelle l’âme chez personne mais cela ne veut pas dire qu’elle 
n’existe pas. Il reste tant à découvrir sur nous-mêmes… Je ne sais 
pas si finalement il y a quelque chose au bout de notre existence. 
Faut-il accepter d’avoir un début et une fin ? Je vais vivre plus 
longtemps que vous, c’est sûr… La mort m’attend aussi au bout. 
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La fin ? Ou une renaissance, une réincarnation… autre chose peut-
être. J’ai passé une partie de ma vie à observer ce monde pour y 
chercher des réponses, un sens à notre existence.

Mais je dois t’avouer que toutes ces questions existentielles que 
se posent les hommes du monde entier depuis l’aube de l’huma-
nité ne sont sûrement pas les bonnes. Elles nous détournent même 
de la réalité de l’univers holographique dans lequel nous vivons 
sans doute tous. Notre univers est peut-être un hologramme géant 
projeté d’un cosmos bidimensionnel non visible. Les croyances 
religieuses forment un épais brouillard rassurant qui nous 
empêchent d’accepter courageusement que notre monde n’est que 
l’ombre d’un monde bien réel qui se trouve dans une autre dimen-
sion. Et si l’univers était un dieu circulaire à deux dimensions où le 
temps n’existe pas ?

Notre cerveau nous ment-il en nous donnant l’impression 
d’évoluer dans un espace à trois dimensions. Sommes nous aussi 
importants que nous aimons le croire ? L’Homme n’est qu’une 
microscopique partie de cet ensemble où tous les êtres vivants 
sont interconnectés. Petit, je m’imaginais que les étoiles étaient les 
yeux multiples d’une entité innommable d’un autre univers bien 
plus vaste que le notre. La nuit, tous ces points lumineux étaient 
loin d’émerveiller l’enfant curieux et pensif d’alors.

J’étais peut-être plus proche de la vérité que ne le seront jamais 
nos imminents chefs religieux… La science éclaire le monde, 
repousse nos limites. Elle ne contredit pas forcément les textes sacrés 
qui sont la plupart du temps mal interprétés. Ce n’est pas la Terre 
qui est plate mais notre univers tout entier… À toi de voir si mon 
histoire te permet de percevoir notre monde avec plus d’acuité ».

Que dire ? Je n’étais pas préparer à entendre ses paroles. Des 
paroles qui me faisaient entrevoir une autre réalité qu’il m’était 
difficile d’imaginer. Je devais me concentrer sur son histoire en 
évitant de l’aiguiller vers des propos métaphysiques hors de ma 
portée.
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— « Parle-moi de ton enfance dans cette ferme.
— Les dix premières années de mon existence ont été douces 

et paisibles. J’ai commencé à marcher à quinze mois, mais j’avais 
alors le corps d’un enfant de trois mois. Ma mère, qui était une 
élève plutôt brillante à l’école, m’a enseigné à lire, écrire et compter 
à l’âge de trois ans. En quelques heures, je savais lire et effectuer 
les calculs mentaux de base. En un mois j’avais le niveau d’un très 
bon élève de seize ans. J’imagine quelqu’un d’extérieur me voyant 
agir et parler à cet âge-là : j’avais le corps d’un enfant de huit mois 
mais je m’exprimais et raisonnais comme un adolescent.

Je passais de nombreuses heures à me balader en forêt avec 
mes parents ; nous contemplions cette nature apaisante avec ces 
animaux grands et minuscules qui la peuplent. Dans la journée, lors 
des balades, j’aidais ma mère a ramassé les champignons comes-
tibles et on cueillait quelques mûres. Nous cultivions aussi des 
fruits et des légumes dans notre jardin. Mes parents possédaient 
des terres cultivables et notre bétail se composait de quelques 
vaches, de moutons et d’une douzaine de poules.

La nuit, je ne dormais pas plus de trois heures, c’était suffisant 
pour mon repos quotidien. J’en profitais pour lire. Cela me permet-
tait de m’évader, de voyager dans ma tête et de mieux connaître 
notre monde. Quelques fois, mon père venait me chercher au 
milieu de la nuit et nous observions le comportement nocturne de 
certains animaux. C’était fascinant, surtout les nuits de pleine lune. 
Ma vision s’adaptait très bien à l’obscurité, comme celle d’un chat. 
Mon père chassait parfois de gros gibiers qui étaient souvent des 
sangliers. Il me mettait sur son dos et poursuivait la pauvre bête 
effrayée par ce chasseur si véloce et puissant.

Un soir, j’ai pu observer à quel point mon père était rapide et 
fort. Un sanglier, effrayé, me fonçait dessus : j’étais tétanisé. À une 
centaine de mètres, mon père qui observait la scène fonça sur lui 
et juste avant qu’il ne me percute, lui décocha un formidable coup 
de poing qui lui cassa la boîte crânienne. Le corps de l’animal alla 
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atterrir sans vie quelques mètres plus loin. Ma mère, qui nous atten-
dait à la ferme, fût surpris de me voir arrivé avec le visage encore 
pâle et les habits tachés de sang et de bave. Elle reprocha cette 
petite mésaventure à mon père et lui demanda de rester toujours 
près de moi lors de nos sorties nocturnes.

Mon père avait déjà était marié il y avait une trentaine d’an-
nées et avait eu un fils, Achille, qui n’avait développé aucun des 
symptômes de sa maladie. La mère d’Achille était décédée quand 
il avait dix ans d’une pneumonie lors d’un hiver particulièrement 
froid. À cette époque, il habitait dans le petit village de Trébas 
dans le Tarn avec sa femme et leurs deux petites filles. Mon demi-
frère venait nous rendre visite, seul, plusieurs fois par an et passait 
quelques jours dans notre ferme. Chaque fois, il devait trouver un 
alibi farfelu pour justifier ses absences à sa femme.

C’était un homme sympathique qui avait beaucoup d’affection 
pour mon père. Quand il venait, il jouait souvent avec moi mais je 
sentais au fond de lui un peu de jalousie à mon égard car il aurait 
aimé lui aussi avoir l’antiprogéria.

Il nous comparait, mon père et moi, aux demi-dieux de la mytho-
logie. Nous discutions souvent tous les trois, tard dans la nuit, au 
coin du feu, de ces héros mythiques que nous considérions comme 
nos prestigieux ancêtres car il est fort possible que notre maladie 
soit apparue il y a des milliers d’années. Ces héros si exception-
nels ont du exister et leur exploits divins ont été recouverts d’une 
couche plus ou moins épaisse de merveilleux mensonges pour les 
intégrer aux croyances de l’époque. Mon père me racontait que 
certains prophètes avaient appartenus à notre lignée dont celui que 
l’on appelle Jésus, le messie des chrétiens.

Toute l’enfance de Jésus n’est que pure invention. De plus, il 
avait usurpé l’identité d’un jeune homme dont les parents s’ap-
pelaient Marie et Joseph. Le messie des Chrétiens n’était pas né 
à l’an 0 mais 150 ans avant. Cet aventurier avait voyagé notam-
ment en Asie et avait été en contact, en Inde, avec des bouddhistes 
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au point d’adopter une bonne partie de leur philosophie de vie ; ce 
qui explique certaines similitudes entre les deux religions. Il avait 
essayé de changer les mentalités, s’adaptant à la croyance locale, 
en faisant référence dans ses discours au dieu de la Bible. D’un 
naturel doux et pacifique, il avait transformé cette image du dieu 
cruel et vengeur de l’ancien Testament en un Dieu plein d’amour 
et de compassion à l’égard des hommes. Les différents miracles 
qu’il avait accomplis peuvent facilement s’expliquer. Ce « fils de 
Dieu » n’avait pas marché sur l’eau mais tout simplement lévité 
au-dessus de l’eau.

Notre maladie nous permet de déplacer les objets légers et aussi 
de léviter quelques centimètres au-dessus du sol car nous utilisons 
des zones du cerveau inexploitées par le commun des mortels. 
Mais je ne vole pas dans les airs, je ne suis pas superman !

Il n’avait pas non plus transformé l’eau en vin mais seule-
ment dissimulé aux convives plusieurs jarres de vin, puis les 
avait convaincus grâce à un réel talent d’orateur et de leur état 
d’ébriété avancé de ce pseudo-miracle. Cet homme devait être un 
peu farceur ! Il est vrai que Jésus avait réussi à soigner quelques 
lépreux et autres infirmes en utilisant ses connaissances médicales 
acquises au cours de ses nombreux voyages et aussi en agissant 
directement sur le cerveau des patients en les persuadant qu’ils 
allaient guérir. Notre cerveau est la meilleure pharmacie du monde.

Quant à la résurrection de Lazare, il y avait eu une erreur de 
diagnostic. Lazare avait beaucoup trop bu un soir et était tombé 
dans un profond coma éthylique. Le croyant mort, ses proches 
allaient l’enterrer. Heureusement, Jésus ayant perçu une légère 
activité cérébrale, l’avait réveillé en le jetant dans une bassine 
d’eau froide.

Étant fatigué de toute cette popularité et se rendant compte qu’il 
commençait à déranger les petits chefs de l’époque, il demanda à 
son ami Juda de le dénoncer après un bon repas un peu trop arrosé, 
où il avait versé du vin sur le pain en déclarant : « ceci est mon 


