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Texte 8 
 
 
 
 

ENTRE DEUX MONDES   
 
 
 
 
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit qui dura pour 

le moins cent un jours et cent nuits. 
Ils avaient accédé au complexe souterrain  en suivant pas à 

pas la procédure écrite remise par le mystérieux personnage qui 
les avait accueillis à l’arrivée du véhicule militaire. Julie, 
Malika, Ernest et Elie avaient fait connaissance dans la salle  
qui devait être pour plus de trois mois le lieu de leur vie 
commune. 

S’interrogeant les uns les autres, ils avaient compris que 
leurs recrutements avaient suivi la même procédure, à 
commencer par les annonces dans les journaux scientifiques 
auxquels ils étaient abonnés : « Pour la simulation d’un vol 
spatial de très longue durée, nous recherchons des scientifiques 
de haut niveau prêts à consacrer plusieurs mois de leur carrière 
à une expérience de vie collective en milieu confiné ». 

Ils avaient comparu devant une série de personnages 
énigmatiques qui pratiquaient le mode interrogatif de 
préférence au dialogue. Des visites médicales, des examens 
d’aptitude physique et psychique, des tests psychotechniques 
avaient précédé une entrevue décisive avec le patron du 
programme de simulation des vols spatiaux. 

Une fois leurs paquetages logés dans leurs cellules de vie 
respectives, ils s’étaient retrouvés à l’heure H pour écouter le 
premier message du Patron. « Au quatrième top, votre module 
de long séjour va quitter son orbite pour entamer sa trajectoire 
vers Mars ». 
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Le compte achevé, rien ne s’était passé. Le contraire aurait 
été une surprise. Il fallait bien que leur mentor gardât une 
certaine forme de pouvoir, celui des mots. Chaque jour 
terrestre, à la même heure, il se ferait entendre, avait-il 
annoncé. 

Laissés à eux-mêmes, ils eurent vite fait de découvrir le 
contenant de leur vie quotidienne : ils étaient confinés dans les 
anciennes structures du plateau d’Albion, délaissées au profit 
des sous-marins nucléaires, mais toujours équipées d’une 
centrale électrique avec une grosse réserve de fuel et de tous les 
moyens propres à assurer des conditions de vie irréprochables. 
Ils purent y circuler librement et tirer parti des ressources du 
lieu. 

Les jours terrestres s’écoulèrent, grains de sable dans le 
sablier. Le Patron les appelait ponctuellement ; ses propos étaient 
anodins. Ils n’y répondaient pas, décidés à  protéger leur libre 
arbitre. Quand le dormir, le manger, le boire, l’exercice et 
l’hygiène ont pris leur part du temps, que faire du reste, en 
l’absence de la moindre suggestion venue de l’extérieur ? 
S’abandonner à l’empire des sens ? S’abîmer dans la création 
artistique ? S’évader dans le rêve ? Sombrer dans la mélancolie ? 
S’épuiser dans des querelles futiles et féroces ? Leurs  premiers 
échanges leur ayant permis de satisfaire leur légitime curiosité, 
ils convinrent que là, les attendait Dirvol – surnom trivial qu’ils 
avaient donné au Patron. 

Julie était une grande blonde aux yeux bleus. Elle préparait 
une thèse de doctorat sur un sujet très pointu relatif à la 
philosophie des religions. Elle pratiquait la montagne en toutes 
saisons et faisait de l’aquarelle à l’occasion. Malika était une 
robuste petite brune, ingénieur agronome spécialiste de la 
paléobotanique. Dans ses loisirs, elle reconstruisait une vieille 
bergerie caussenarde lorsqu’elle ne chantait pas des 
négrospirituals en chorale. Ernest, rouquin aux yeux verts, était 
médecin urgentiste. Après quelques années passées avec 
« Médecins du Monde », il avait rejoint une équipe de recherche 
médicale qui refondait les règles d’une pratique en milieu rural 
sous-développé. Amoureux de littérature, il s’accommodait des 
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aléas de sa vie errante. Elie, teint mat et cheveux bouclés, était un 
spécialiste en métallurgie et passionné de préhistoire, il 
reconstituait les processus d’élaboration des métaux de l’âge de 
bronze et des débuts de l’âge de fer. Dans ses loisirs, il pratiquait 
la navigation à voile. Cinq ans les séparaient de leur trentième 
année, les filles par défaut, les garçons par excès. Aucun des 
quatre n’avait d’engagement sentimental décisif. 

 
Moi, le Patron, j’ai eu chaque jour en mains la transcription 

de leurs échanges verbaux. Dirvol ! Ce sobriquet m’a surpris. 
Ange ou démon ? M’avaient-ils percé à jour ? Que signifiait 
leur mutisme à mon égard ? Leur cohésion dépassait toutes mes 
espérances : ils se passaient très bien de moi. 

Quand le sujet des autobiographies a été épuisé, s’est 
improvisée une étonnante session universitaire, chacun 
délivrant l’essence de son savoir. J’ai été submergé par la honte 
en découvrant combien j’en savais de moins en moins sur de 
plus en plus. 

Grand maître de la recherche sur le cosmos, j’en défends et 
redistribue les crédits. Ma carrière est derrière moi. Cependant, 
je cultive mon jardin secret : les collisions des gros astéroïdes 
avec la Terre. C’est pourquoi les travaux étranges de Sergueï 
Kornilof ont attiré mon attention. Sergueï, s’en souvient-on ? 
Ce mathématicien génial a osé défier l’Establishment en 
refusant un prix prestigieux, récompense de ses travaux 
d’exception. J’ai su gagner sa confiance par un long séjour dans 
sa retraite du lac Baïkal, le ramener à Saint-Pétersbourg et 
mobiliser sa prodigieuse capacité à prévoir les aléas des 
trajectoires des très gros astéroïdes à l’approche de la Terre. Le 
calcul de la probabilité d’une collision a remplacé le tracé 
supposé d’un croisement. 

Notre complicité était un secret bien gardé. Il y a un peu plus 
d’un an, il m’a informé qu’un certain très gros objet, censé 
passer au large de la Terre, en réalité avait trois chances sur dix 
de s’y écraser. Il jubilait !  

Moi, pas. S’il disait vrai, j’avais trois chances sur dix d’être 
le témoin averti de la fin du monde des humains, soixante six 
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millions d’années après celle du monde des dinosaures. J’ai 
décidé de me taire. Quinze jours se sont passés avant que les 
boues soulevées dans ma conscience retombent et que j’y voie 
clair. 

J’ai engagé un pari que Pascal n’avait pas envisagé : créer le 
germe d’une nouvelle humanité. Pour que le projet XMA – 
mon projet – soit le bon choix, il faut que Sergueï ait raison et 
que l’aléa joue en faveur de la collision. Dans les autres cas, 
l’humanité poursuit son cours et, pour le pire, je suis ridiculisé 
– cela ne tue plus. Etre dieu dans une minuscule fraction de 
l’espace et du temps, voici la perspective vertigineuse qui 
s’offre à moi.  

Je me suis mis au travail. Selon les spécialistes, trois ans est 
la durée de la grande extinction, trois ans avant que les 
poussières nées de la collision ne décantent et que le soleil ne 
brille à nouveau. Trois ans d’un froid mortel. Les installations 
du plateau d’Albion seront la nouvelle Arche ! L’Armée – le 
petit doigt sur la couture du pantalon – la garnira de tout ce que 
je voudrai, avec la bénédiction de son ministre, un frère. Le 
Centre d’Etudes des Comportements en Situation Extrême 
collaborera avec enthousiasme à la simulation, sans se poser de 
questions. Deux femmes et deux hommes, c’est mon ultime 
choix. Deux Eve, deux Adam.  

 
Voici, mes amis, ce que vous devez savoir, par ce texte 

désordonné que je vous transmets sur le téléfax rouge, 
merveille antédiluvienne conservée par la Grande Muette. Dans 
deux heures, si rien n’advient, l’officier qui vous a accueillis 
vous délivrera et vous déposera à la gare d’Avignon. Détruisez 
cet écrit et respectez votre obligation de secret. Dans le cas 
contraire… Bonne route pour le Nouveau Monde, à travers une 
profonde nuit de mille jours et mille et une nuits. 

 
 
  
    


