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   Ce roman est dédié à tous les rares 

qui me portent dans leur cœur et qui 

me sont si chers. 

 

 

 

 

 

   Bon voyage en lisant ce premier tome 

racontant l’histoire d’un membre de la 

famille Borremen… 



 

 

 

 

PRÉFACE DE L’AUTEUR 

 

 

   Au cours de l’année 1995, j’ai inventé le mot "nimroder". J’ai imaginé 

ensuite une histoire autour d’un personnage qui porterait ce nom 

fantaisiste. J’ai commencé à écrire le livre "Le dernier nimroder". Au bout 

de quelques semaines d’écriture à la main, sur feuilles volantes, je me suis 

retrouvé bloqué par la complexité des divers fuseaux horaires utilisés. 

L’écriture fut alors mise en pause. 

 

   Lorsque j’ai voulu reprendre l’écriture du livre, début 1999, ce fut une 

grande déception, pour le très ordonné que je suis, de découvrir que le 

manuscrit avait disparu. Cela s’est probablement passé durant mon 

déménagement motivé par la naissance prochaine de mon fils Emmanuel 

Joël Manzoni. 

 

   L’histoire de ce livre hanta mes pensées durant les années suivantes, 

persuadé qu’elle avait un fort potentiel. De plus, de nombreuses nouvelles 

idées germèrent dans mon esprit, inspirées par l’avancée technologique et 

des films de science-fiction. 

 

   Le 20 mars 2002, débutait la réécriture, après avoir rédigé une partie 

devant expliquer la nature et la provenance de la menace anonyme. Le 29 

octobre 2003, cette explication est devenue le dernier chapitre.  

 

   Le 21 novembre 2003, je terminais le livre avec la découverte du 

rebondissement final, dont je suis très fier. 

 

   En mai 2016, j’ai décidé de tenter l’autoédition grâce à un reportage vu à 

la télévision. J’ai retravaillé le livre du 15 juin 2016 au 23 octobre 2016. 

Après le 30 octobre 2016, je lui ai apporté quelques petites modifications 

pour introduire le tome 2. 

 
   Le livre a été finalisé le 20 avril 2017. 

 



   Rien n’est plus normal, après une carrière bien remplie, que de profiter 

de sa retraite loin du monde dans lequel on s’est longtemps battu pour 

réussir sa vie. Encore plus si on est parti de rien et qu’on a atteint les 

sommets de la notoriété au prix de nombreux sacrifices. C’est le cas de 

l’ancien journaliste reporter Steve Brazzac ; il s’est retiré en s’installant 

dans ce qui était jadis sa résidence secondaire, une demeure isolée près 

d’une forêt des Hautes Fagnes, proche du signal de Botrange, le point 

dominant la Belgique. Le sommet de cette tour, ancienne station météo de 

la province de Liège, était jadis à six cent quatre-vingt-quatorze mètres 

d’altitude par rapport à un niveau de la mer révolu. La partie nord du 

pays, jusqu’à Bruxelles, a été engloutie par l'élévation du niveau marin, 

suite au réchauffement climatique qui a provoqué la fonte des glaces 

polaires, mais aussi la dilatation de l’eau des océans. 

 

 

   En ce 23 décembre 2273, le nonagénaire remercie qu’on lui permette 

une fois de plus de passer les fêtes de fin d’année en ce bas monde, dans le 

village de Longfaye. En cette occasion privilégiée, le veuf reçoit des 

membres de sa famille : son petit-fils William, l’épouse de ce dernier, 

prénommée Edeline, son arrière-petit-fils Andrew et la cadette Diana. On 

s’écrit et on s’appelle souvent à l’holophone pour prendre des nouvelles, 

mais tout cela ne remplace pas une rencontre réelle. 

 

 

   Andrew a encore grandi depuis sa brève dernière visite, lors de la fête 

d’anniversaire de Steve, le sept octobre dernier. Le citadin juvénile adore 

venir chez son arrière-grand-père pour pouvoir jouer dehors, dans les 

bois. Hélas, en cette saison hivernale, nettement moins froide qu’au siècle 

dernier, le temps de jeu de l’arrière-petit-fils de Steve est raccourci. 

Impossible aussi de jouer avec la neige ; on ne la trouve que sur les très 

hauts sommets montagneux et Andrew est encore trop jeune pour en 

vouloir à ses ancêtres de l’en avoir privé. Dès la fin de l’après-midi, il ne 

lui reste donc que la grande maison comme aire de jeu. 

   Ce soir, la promenade du garçonnet le fait arriver dans le cabinet de son 

arrière-grand-père, son antre sacré qu’il a oublié de fermer à clé. La 

pièce est très studieuse avec ses quatre murs occupés jusqu’au plafond par 

des rayonnages remplis d’étranges objets antiques. Au centre, se trouvent 

un sombre bureau, fait d’un épais plateau en noyer massif flottant au-

dessus du sol, et un siège à haut dossier enveloppant, sur lequel le petit 



 

 

garçon se hisse difficilement. Il peut alors découvrir la surface supérieure 

du meuble, au-dessus duquel apparaît immédiatement un écran 

holographique affichant une photo animée en boucle de la famille. 

L’enfant est particulièrement intrigué par les trois imposants cubes de 

verre posés sur le bureau, chacun abritant un curieux pavé. Pour atteindre 

celui qui occupe le coin gauche, Andrew doit monter à quatre pattes sur 

l’étendue plane, avant de pouvoir appuyer doucement sa petite main sur la 

surface lisse. Quand il concède que l’énigmatique objet convoité est bel et 

bien imprenable, il retire sa main avec déception. À cet instant, le pan 

transparent pivote vers la gauche, se révélant être une porte. La surprise 

et la joie rayonnent successivement sur le visage du gamin. Andrew 

s’empresse de saisir à deux mains le lourd volume. Chargé du précieux 

fardeau, il retrouve le béton ciré gris clair du sol, après une périlleuse 

descente du fauteuil. 

 

 

   Le vieux Brazzac se relaxe, assis confortablement sur un canapé, les 

pieds posés sur une table basse dont le plateau transparent flotte au-

dessus du sol gris clair, lorsque son arrière-petit-fils fait son entrée dans 

le séjour cossu. 

   — Eh, Grand-Pa, regarde ce que j'ai trouvé ! 

   — Andrew Brazzac, ton père et moi t'avons déjà dit au moins cent fois de 

ne pas toucher à nos affaires ! s’écrie le vieil homme, en se redressant, 

posant ses pieds au sol, puis s’emparant vite de l’inestimable livre, qui 

pèse sur les menues mains de l'enfant. 

   — Pardon, Grand-Pa… Je voulais juste te montrer où j'avais reconnu 

ton prénom, marmonne le gosse de quatre ans, ayant baissé sa tête au 

visage soudainement flanqué d'une triste moue de coupable. 

   La colère de Steve s'évanouit aussi vite qu'elle est née. 

   — Mais c'est formidable ça, Andy ! C'est effectivement un de mes livres, 

un roman que j'ai écrit avant la naissance de ton papi. 

   — Un livre ? Mais, où est son écran ? 

   — Regarde, dit le retraité, tandis qu’il ouvre délicatement l’ouvrage. 

C’est un livre imprimé sur papier : l’unique exemplaire existant au monde. 

De nos jours, c’est le genre de privilège réservé aux auteurs. 

   — Tous les livres étaient comme ça, avant ? 

   — Oui, il y a très longtemps. Ce qu’ils avaient de pratique, c’était que 

juste en voyant leur épaisseur, on pouvait estimer à combien de pages de 



lecture on allait s’attaquer. Par contre, ils étaient très fragiles ; il faut 

donc les manipuler avec grand soin… 

   — J'aimerais beaucoup le lire ! lance le garçonnet, avant de venir 

s’installer à la droite de son arrière-grand-père. 

   — Je crains hélas qu'il te faille attendre encore un peu pour être capable 

de comprendre et d'apprécier tout son contenu… 

   — Alors, raconte-moi son histoire, s'il te plaît, supplie le petit Andrew. 

   — Cela, je le peux, puisque je la connais par cœur, mais c’est une très 

longue histoire… 

   — J’ai jusqu’après le passage du Père Noël pour l’écouter. Ça suffira ? 

   — Oh, oui, largement ! 

   Steve Brazzac prend une grande inspiration et débute la narration d'une 

histoire ayant frappé le vingt et unième siècle, à laquelle il a consacré 

toute une année de sa vie et qui l’a rendu célèbre au niveau international. 



 

 

 

 

CHAPITRE 1 

 

 

La rencontre 
 

 

 

 

 

   Depuis neuf mois, le jeune Chris était parcouru par le bien-être et 

l'euphorie du grand amour. L'origine de ses nombreuses rêveries et 

étourdissements, survenant souvent au cours des journées, était une 

étudiante rencontrée peu après sa rentrée scolaire, il y avait près d'un an. 

D’abord réticent de devoir quitter son pays natal pour suivre ses parents, 

venus s’installer quelques années en Allemagne pour raisons 

professionnelles, le fils unique des Borremen ne regretta plus d’avoir 

traversé un océan et quitté tous ses amis lorsqu’il croisa sa destinée avec 

celle de la bavaroise Tanja Krümald sur le campus de la très prisée 

université d’Heidelberg. Cet établissement, situé en bordure de la rivière 

Neckar, était le plus ancien du pays et avait formé de grands 

mathématiciens, ainsi que des prix Nobel de physique et de chimie. 

 

 

   En ce vendredi redouté par les superstitieux, un train inter-cité à grande 

vitesse traversait les grandes plaines du Sud de l'Allemagne pour emporter 

l’étudiant canadien vers sa bien-aimée. Le voyage du jeune amoureux, à 

deux mois de sa majorité, l'avait fait quitter la région de Bade-Wurtemberg 

en passant par sa capitale Stuttgart, puis par Ulm, ville natale du célèbre 

Albert Einstein. Bientôt, Chris allait être aux portes de la frontière 

autrichienne, clairement délimitée par les Préalpes de Bavière. Il était 

prévu qu’il passe les deux dernières semaines du mois d'août chez les 

grands-parents de Tanja, à Grainau. 

   L'atmosphère tempérée par l'air conditionné laissait oublier un instant la 

fournaise de l'été qui sévissait dehors. Les passagers se détendaient. Les 

tee-shirts, chemisettes et chemisiers mouillés par la transpiration sur les 

quais avaient séché. Les maux de tête infligés par un soleil de plomb 

avaient lentement disparu d’eux-mêmes pour certains, alors que d’autres 



avaient dû acheter des cachets de paracétamol au distributeur placé dans la 

voiture-bar. 

   Dans le milieu d’une voiture, un groupe d’adolescents écoutait la radio à 

un volume sonore raisonnable. Chris regardait le paysage défiler au travers 

de la vitre qui lui renvoyait de temps en temps son image : un visage assez 

anguleux, mais doux, des yeux noisette, des mâchoires musclées, une rase 

chevelure rousse, de longues tempes pointues et une discrète bande 

dessinée par des taches de rousseur sur le haut des joues en passant sur un 

nez grec. 

 

 

   – 17 h 05 – Le jeune amoureux impatient consulta sa montre. Une douce 

musique d'ambiance anglo-saxonne fut subitement interrompue par un 

flash spécial. La voix grave d'une journaliste annonça avec désolation que 

la population de Sydney venait d'être anéantie dans son sommeil. Une 

profonde angoisse empoigna les voyageurs, suivie aussitôt d'un 

soulagement égoïste ; ce n'était pas une ville allemande. 

 

 

   Alors que la paix mondiale était de retour depuis quelques mois à peine, 

suite à une longue et meurtrière guerre contre un puissant groupe terroriste 

international, les méfaits d’une nouvelle menace anonyme étaient 

annoncés quotidiennement sur les postes de radio et de télévision depuis 

presque deux semaines. La capitale australienne venait d'être la onzième 

cité anéantie par un ennemi demeurant inconnu, en l’absence de la 

moindre revendication d’un commanditaire. Les grandes villes 

précédemment victimes de ce que les médias avaient baptisé "Anonymum" 

étaient éparpillées sur tous les continents du globe terrestre. 

   Après chaque nouvelle attaque, les soupçons, qui se développaient et se 

renforçaient dans l'opinion publique mondiale, inquiétaient de plus en plus 

le peuple de la grande nation entourée par deux océans. Ce qui nourrissait 

ces suspicions était le constat qu’aucune des villes massacrées par 

l’Anonymum ne se trouvait sur le sol des États-Unis d’Amérique. 

L’attaque d’un premier pays du continent américain, le Canada, dont la 

ville de Toronto avait été brusquement anéantie la veille de l’attaque de 

Sydney, n’avait pas suffi à dissiper les doutes. 

   À chaque fois, le scénario avait été strictement identique ; tandis que la 

ville était coupée du monde par la mise hors service de tous ses moyens de 

communication, tous les organismes de maintien de l’ordre proches du 



 

 

centre de la mégalopole tentaient d'y arrêter un carnage en pleine rue. La 

lutte des forces de police, renforcées par des groupes d’intervention 

spéciale et parfois militaires qui tardaient à arriver sur les lieux, durait 

exactement une heure, puis une bombe à neutrons s’activait. Sur un rayon 

de cinquante kilomètres, toutes cellules vivantes étaient irréversiblement et 

mortellement altérées, les plus proches carbonisées, tous les systèmes 

électroniques grillés et tous les supports de mémorisation 

électromagnétiques vidés. Cette expéditive conclusion macabre effaçait 

absolument les preuves de ce qu’il s'était passé. 

   Pour les premiers membres des départements scientifiques militaires et 

policiers arrivés sur place, le plus incroyable était de constater que la 

bombe n’avait produit aucun souffle destructeur et surtout l'absence de la 

moindre trace de radioactivité dans l'air et les matériaux. Au centre de la 

ville déserte, l'emplacement de la bombe était trahi par une empreinte 

ronde sur le bitume vitrifié. Les militaires de tous grades et de toutes 

nations étaient déboussolés face à une telle stratégie complètement 

divergente de celles existantes. 

   Encore plus étonnantes étaient les révélations des habitants des lointaines 

villes périphériques de celle dévitalisée avec son agglomération ; tous 

témoignaient ne pas avoir entendu d'explosion, alors que d'autres, devenus 

aveugles, déclaraient qu'un grand flash avait été la dernière chose qu'ils 

avaient vue. 

   Une autre incohérence était le constat qu’aucun zoo ou aquarium situé 

dans le rayon d’action de la bombe n’était touché. Pour qui que ce soit, il 

était difficile d’admettre la conclusion que les barbares auteurs de ces 

gigantesques tueries semblaient avoir protégé ces sites pour épargner les 

animaux qu’ils abritaient. 
   Un point final était très surprenant : aucune richesse n'était dérobée. Rien 

ne manquait, ni dans les habitations, ni dans les magasins, ni même dans 

les banques. Incontestablement, l'argent n’était pas le mobile de ces 

tueries. D'ailleurs, aucune raison évidente et plausible justifiant ce 

terrorisme à grande échelle ne venait à l'esprit de qui que ce soit. 

 

 

   — Qui peut être assez fou pour disposer de onze bombes à neutrons, si 

ce n'est plus, et s'en servir en faisant des sacrifices dans ses rangs à chaque 

fois ? Aurait-on affaire à une nouvelle forme de fanatisme ? 

   Ces questions vinrent jouer les rabat-joie dans la tête de Chris, tandis que 

le train quittait la gare de Garmisch-Partenkirchen. 



 

 

   – 17 h 10 – La voix du contrôleur sortit le jeune Borremen de ses noires 

pensées en informant de l'arrivée imminente en gare d’Untergrainau, un 

des cinq quartiers de la commune de Grainau. Rien qu'en s'imaginant dans 

les bras de sa chère Tanja, le bonheur reprit le dessus et ramena le sourire 

sur le visage de l’étudiant canadien. 

 

 

   Bien que le couple ne se soit pas vu depuis la fin des cours, à peine deux 

semaines auparavant, les retrouvailles furent fortes en émotions. Les deux 

amants s'étreignirent et s’embrassèrent longuement sur le quai de la gare. 

 

 

   La belle Tanja, aux cheveux mi-longs ondulés blond platine, aux yeux 

vert émeraude encadrant un nez fin et au menton pointu, était native de 

Stuttgart, où elle venait de passer sa première semaine de vacances, chez 

une amie d’enfance. Suite à la mort accidentelle de ses parents, l’orpheline 

avait grandi auprès de ses grands-parents maternels, les Nobeuer. Le 

grand-père était un chercheur scientifique, tandis que la mamie tenait des 

chambres d'hôtes et adorait cuisiner de délicieuses confitures, ainsi que des 

pâtisseries pour ses clients. 

 

 

   Après quelques mots en anglais sur le déroulement du voyage du jeune 

Canadien, les amoureux embarquèrent dans un bus pour rejoindre Grainau. 

Cette merveilleuse cité balnéaire, bondée de touristes été comme hiver, 

traversée par le ruisseau Krepbach, avait accueilli jadis les Jeux 

Olympiques d’hiver sur le proche massif Wetterstein. 

 

 

   Le bus s’immobilisa à un arrêt du centre de Grainau. 

   — Tu vis dans un endroit vraiment magnifique, Tane. Je comprends 

qu'autant de monde vienne passer ses vacances ici, dit Chris, alors que le 

couple descendait main dans la main du long véhicule vitré. 

   — Je me sens bien près de ces montagnes. Dès que je m'en éloigne, elles 

me manquent terriblement… 

   — Autant que moi ? 



 

 

   — Presque autant, mon Cricri, répondit Tanja, en teintant de rose les 

joues de son joli minois, avant de transmettre son rire à son compagnon. 

   Les deux amants durent marcher un peu pour atteindre une maison à 

étage et aux longues avancées de toit. Le majestueux balcon, ornementé de 

plantes fleuries, occupait toute la longueur de la bâtisse et surplombait un 

jardinet bien entretenu. Chris, féru de sciences, était quelque peu pressé de 

faire la connaissance du grand-père éminent professeur ; il s’imaginait 

discutant avec lui jusqu'à point d'heure de leur passion commune, lorsque 

le couple arriva devant le portail flanqué d’un panneau indiquant 

"Gästehaus 
(1)

 Nobeuer". 

_____ 

1 : Signifie "Maison d’hôtes" en allemand. 

 

 

   – 17 h 29 – L'invité laissa sa valise dans le hall d'entrée. Dans le vaste 

séjour, au plafond à poutres apparentes, à l'ameublement rustique et décoré 

par des trophées de chasse du maître des lieux, Chris découvrit la grand-

mère de Tanja assise dans un fauteuil. 

   — Hallo, Frau Nobeuer 
(2)

. 

_____ 

2 : Signifie "Bonjour, Madame Nobeuer" en allemand. 

 

   — Bonjour, Chris. Appelle-moi Kathrin, je te prie. Tu as un charmant  

accent. Et ce n'est qu'une partie de son charme, dit la mamie, en faisant un 

clin d'œil à sa petite-fille. Tu peux me parler en français, car je me dois de 

bien maîtriser la langue de Molière pour mes clients francophones… 

   — Formidable… Votre mari s'est absenté ? 

   — Oui, mon Andreas est encore au travail… Tu vas bientôt pouvoir le 

rejoindre, puisqu’il t'a obtenu une autorisation privilégiée de visite de son 

laboratoire. 

   — Vraiment ? s'étonna Chris, en affichant un large sourire sincère. 

   — Oui. Il semblerait qu'il ait été très impressionné par tout ce que Tanja 

a raconté à ton sujet. 

   Aux dires de la dame, le jeune Borremen se contenta de sourire à sa 

chérie. La sonnette de la porte d'entrée tinta. 

   — Ah ! Ce doit être justement ton petit comité d'accueil, informa 

madame Nobeuer, en commençant à se lever de son fauteuil. 

   — Ne te dérange pas, Oma 
(3)

. J'y vais ! lança Tanja, en se précipitant 

vers le hall d'entrée. 



_____ 

3 : Signifie "Mamie" en allemand. 

 

 

   Depuis le salon, Chris put entendre la discussion s'entamant sur le pas de 

la porte. 

   — Bonjour, Tanja. Nous venons chercher ton petit ami pour le conduire 

au labo de ton grand-père. Est-il bien arrivé ? 

   — Oui, il est là. Je peux venir aussi, Karl ? 

   — Hélas, non ; tu sais bien qu'un seul visiteur maximum est autorisé par 

labo. 

   — Ouais… Cricri ! appela la petite-fille des Nobeuer. Peux-tu venir, s'il 

te plaît ? 

 

 

   — J'arrive, Tane ! À tout à l'heure, madame Nobeuer. 

   — Kathrin ! rectifia-t-elle sèchement. 

   — Oui, pardon… À plus tard, Kathrin, balbutia l’étudiant canadien, 

avant de se rendre dans le hall d'entrée. Me voici ! s’exclama-t-il, en 

arrivant sur le pas de la porte. 

   — Veuillez me suivre, monsieur Borremen, dit en anglais un grand 

homme de large carrure vêtu d'un impeccable costume gris foncé. 

   — Tu y es déjà allée ? demanda Chris à Tanja, alors qu’ils passaient près 

d'une petite statue d'ange versant de l'eau dans une profonde coupole en 

marbre qui reposait sur la pelouse. 

   — Oui, deux ou trois fois. Tu verras, c'est très impressionnant ! 

   — Excuse-moi de devoir déjà te laisser… 

   — Ce n’est pas grave, mon Cricri… Puisqu’on va se revoir bientôt ! 

   Après un bref baiser, l’adolescent passa le portail et se dirigea 

promptement vers une somptueuse BMW grise, dont le grand Karl tenait la 

porte arrière ouverte. À l'intérieur de la voiture, Chris se retrouva assis 

auprès d'un autre homme au costume strictement identique à celui de son 

collègue, mais de taille bien plus ample pour accueillir sa forte corpulence. 

Karl claqua la porte et alla s'installer au volant. 

   — Bonjour, monsieur Borremen. Veuillez mettre ceci, s'il vous plaît, dit 

l'homme joufflu, rappelant à Chris le héros d'une ancienne série télévisée 

policière allemande. 

   Le jeune homme prit des imposantes mains le masque de sommeil, en 

épais tissu grisâtre, qui lui était tendu. 



 

 

   — Euh… Est-ce bien nécessaire ? interrogea Chris, tandis qu'il faisait un 

coucou de la main à sa chérie qui se tenait sur le trottoir. 

   — Oui, l'accès au complexe est secret. Je suis Howard. 

   — Enchanté, répondit Chris, en mettant le masque. 

   La BMW démarra et s'élança sportivement dans la rue. La berline quitta 

bientôt le lotissement et emprunta la si bien nommée Route Eibsee pour 

atteindre rapidement le grand lac Eibsee. La voiture stoppa sur le parking 

du téléphérique montant vers le sommet de la chaîne de montagne 

germano-autrichienne. Là, attendait un hélicoptère, dont Chris devina la 

présence en entendant le bruit sifflant des turbines lors de son démarrage. 

Le jeune Borremen embarqua à bord de l’appareil, fabriqué par Airbus 

Helicopters, qui ne tarda pas à décoller vers la Zugspitze, le sommet 

culminant du pays, à deux mille neuf cent soixante-deux mètres. 

 

 

   – 17 h 51 – L’hélicoptère passa près de la station météorologique datant 

de 1900, survola trois restaurants et se posa sur le parking arrière d’un 

établissement panoramique, le SpitZenRestaurant, récemment construit en 

"L". Lorsque Karl ouvrit la porte latérale, ce fut le choc thermique avec le 

froid de l'altitude qui s’engouffra dans l’aéronef. Howard actionna un 

minuscule talkie-walkie fixé sur le revers du col de sa veste pour informer 

son supérieur de l'arrivée du visiteur. 

   — Attention à la marche, prévint Karl, en prenant la main de Chris pour 

le guider au cours de sa sortie à l’aveugle de l’hélicoptère. 

   Le trio se dirigea vers une jardinière en pierre taillée accolée au mur. 

Karl se baissa vers le bac à fleurs et appuya sur une aspérité de la face du 

côté gauche. Quand Karl se redressa, la jardinière descendit dans le sol et 

un morceau du pan de mur pivota vers l'extérieur, telle une porte. Chris, 

entouré par les deux agents de sécurité, entra dans une petite pièce carrée 

éclairée par des néons dissimulés dans un plafond en plastique blanc. La 

porte camouflée dans le mur se referma. Suite au passage de la main, 

faisant office de badge grâce à une micro-puce sous-cutanée, sur un boîtier 

mural, le sol parut se dérober subitement sous les pieds de Chris qui 

conclut aussitôt qu'il était dans un ascenseur descendant à vive allure. 

   — Chaque second vendredi du mois, il y a une mise à jour des systèmes 

de sécurité, alors attention à la procédure qui va suivre, avertit Howard. 

 

 



   – 17 h 56 – L'ascenseur ralentit et stoppa enfin. Une sonnette retentit et 

Chris entendit ensuite l'ouverture de la porte. Le trio entra dans un petit 

hall et s'avança vers un comptoir d'accueil demi circulaire adossé au mur 

faisant face à l'ascenseur, dont la porte s’était déjà refermée. Soudain, les 

ronfleurs d'une alarme résonnèrent, des gyrophares rouges sortirent du haut 

plafond, ainsi que des bulles percées d'un menaçant canon de mitrailleuse, 

à chaque coin de la salle aux murs métalliques. 

   — Alerte ! Alerte ! Intrusion dans le complexe de deux armes à feu 

modèle Glock 19C ! Vous avez vingt secondes pour vous identifier ! cria 

une voix impersonnelle inondant la pièce. 

   Howard se hâta vers le mur de droite et apposa ses deux mains sur un 

rectangle en verre teinté rouge. 

   — Attention ! Dix secondes avant le déclenchement du système 

d'autodéfense ! ajouta la voix résonnante, tandis que Karl s'empressait 

d'imiter son collègue sur le mur de gauche. 

   Une ligne lumineuse naquit au sommet des plaques rouges et descendit 

horizontalement sur toute leur hauteur, puis la périphérie des scanners  

clignota en vert. L'alarme s'arrêta instantanément. 

   — Fin d'alerte ! Identification de deux agents de sécurité… Affiliation 

initialisée et verrouillée ! Fin d'alerte ! 

   Les quatre globes de défense et les nombreux gyrophares du plafond 

retournèrent dans leur logement. 

   — Voici monsieur Borremen, annonça Karl, pendant qu’Howard allait 

retirer délicatement le masque de sommeil du visage de Chris. 

   — Bienvenue à VersatiLabs, dit une jeune secrétaire, au visage fin et aux 

longs cheveux noirs à mèches brunes, se tenant derrière le comptoir. 

   — Merci, répondit simplement Chris, en souriant. 

   — Puis-je avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît ? 

   Chris sortit son portefeuille de la poche arrière de son jean et en délogea 

sa carte d'identité qu'il tendit à la secrétaire. À sa grande surprise, sa main 

se heurta à une vitre d'une transparence si parfaite qu'il n'en avait pas perçu 

la présence entre lui et la jeune femme. La secrétaire sourit et pressa un 

bouton sur le pupitre dissimulé sous le comptoir pour activer l'ouverture 

d'un tiroir. Chris déposa sa carte d'identité et le tiroir se referma. La 

secrétaire observa rapidement la carte et l'inséra dans une fente du pupitre. 

Le document plastifié fut craché quelques secondes après par le scanner 

intégré à la console. Le tiroir s'ouvrit à nouveau et Chris put récupérer sa 

carte d'identité qui retourna illico presto à sa place. 



 

 

   — Le professeur Nobeuer vous attend dans son laboratoire. Bonne visite, 

dit la jeune femme, en tapant un code sur un clavier inséré dans le plan de 

travail. 

   Le bureau d'accueil se mit à glisser doucement vers la droite pour révéler 

une porte, dont les deux panneaux coulissèrent dans les cloisons. 

   — Vous avez une demi-heure, informa Howard. 

   — Laboratoire numéro neuf, ajouta Karl. Sonnez trois fois à la porte. 

Pour votre sécurité, ne tentez pas d'en ouvrir d'autres en chemin… 

   — Compris, répondit Chris, tout en s'engageant dans un long couloir. 

   La porte se referma derrière le jeune Canadien. Chris marcha d'un pas 

tranquille dans le corridor, dont il ne voyait pas le fond bien qu'il fût 

parfaitement rectiligne. Le jeune Borremen dépassa des portes disposées 

en quinconce et s'arrêta devant la neuvième, placée à gauche. Un lecteur de 

badge, fixé sur le côté droit du cadre de porte, était surmonté d’un boîtier 

au centre duquel se trouvait un bouton arrondi de taille imposante et de 

couleur rouge. Chris l’observa de plus près, y découvrit le symbole d'une 

clochette et pressa trois fois dessus. La porte bleue glissa sur la gauche. 

L'ouverture du panneau blindé se ponctua par un chuintement 

pneumatique. Un individu filiforme vint à la rencontre de l’adolescent qui 

n'osa pas entrer. Andreas Nobeuer, à la moustache grise accordée à ses 

rares cheveux encadrant symétriquement son crâne dégarni, s'arrêta à un 

mètre de l’entrée. Ses yeux bleus observèrent silencieusement son visiteur 

de la tête aux pieds. 

   — Bonjour, Chris ! s’exclama soudainement en anglais l'homme au front 

plissé. 

   — Bonjour, Professeur Nobeuer. 

   — Pas de "professeur" entre nous ! On me le rappelle assez tous les 

jours… Alors, avez-vous fait bon voyage ? 

   — Oui, sans encombre… Comme je le disais à Tanja, vous habitez dans 

une splendide région. 

   — C'est vrai. Et moi je passe mes journées enfermé dans ce laboratoire, 

sous un kilomètre de roche. Dans ce blockhaus, devrais-je dire… Je vous 

félicite d’avoir le courage de vous lancer dans une double licence. 

   — Merci, répondit Chris, dont le visage rougit. 

   — Il va sans dire que si vous avez le privilège d'être ici en ce moment, 

c'est bien entendu pour vos talents et notre passion commune des sciences. 

Entrez donc, je vous prie. Laisser longtemps la porte du labo ouverte n'est 

pas bien vu par les systèmes de protection... À ce propos, j'espère que vous 



n'avez pas été trop impressionné par l'accès au complexe, lança monsieur 

Nobeuer, en se dirigeant vers un meuble à tiroirs accroché à un mur. 

   — Disons que je ne m'attendais pas à un tel niveau de sécurité et de 

secret, répondit Chris, en entrant dans l'immense salle au plafond 

vertigineux. 

   — Évidemment ! accorda le professeur, en écartant ses mains, tandis que 

la porte du laboratoire se refermait. De nos jours, la recherche est sous la 

surveillance de la concurrence, annonça-t-il, en ouvrant un des tiroirs de la 

commode. Or les projets sur lesquels nous travaillons à VersatiLabs sont 

susceptibles d'intéresser directement les armées étrangères, poursuivit-il, 

alors qu’il sortait une pomme et un couteau du compartiment. 

   — Vous inventez de nouvelles armes ? 

   — Non, pas du tout ! Mais, comme vous devez le savoir, toute invention 

peut avoir une utilisation dangereuse. Un simple couteau de cuisine, par 

exemple, est initialement fait pour couper la viande dans son assiette. Si on 

s'en sert comme il se doit, il ne présente aucun danger pour son utilisateur 

et les personnes qui l’entourent, expliqua monsieur Nobeuer, en 

manipulant adroitement le couteau pour couper et éplucher sa golden. Par 

contre, si un utilisateur est pris de folie meurtrière, cet accessoire peut 

devenir une arme mortelle, conclut le professeur, en pointant le couteau 

vers le jeune Borremen qui ne broncha pas. 

   — Je vois où vous voulez en venir, dit Chris, tandis que le grand-père de 

Tanja mordait dans un quart de pomme. Je suppose que vous m'avez 

permis de venir pour voir vos travaux. 

   — Très bonne déduction. Après neuf ans de travail sur ce projet, c'est à 

deux ans de la retraite que j’ai commencé à avoir des résultats concrets ! 

confia Andreas, alors qu’il essuyait la lame du couteau à l'aide d'une 

serviette en papier, avant de le ranger dans son casier et d’imiter un 

basketteur en lançant adroitement la serviette froissée dans une poubelle. 

   — Vous avez pourtant beaucoup d'éminents cerveaux, en Europe, qui 

auraient pu vous aider à progresser plus vite… 

   — Certes, mais ils s'échappent tous en Amérique ! Au plus offrant ! Le 

patriotisme s'est perdu, Chris… Il n'y a plus que l'argent qui compte… De 

plus, ce projet a un tel niveau de discrétion, imposé par VersatiLabs, que le 

nombre de chercheurs impliqués est limité et que les candidats sont 

longuement analysés pour s’assurer de leur loyauté. 

   — Excusez-moi si je parais impatient, mais j'aimerais beaucoup 

découvrir votre domaine de recherche… 



 

 

   — Attention à ce gros défaut qu’est l’impatience ; j’ai appris la patience 

grâce aux longues parties de pêche avec feu mon père. J’avoue que, dans 

une telle situation, je serais aussi impatient que vous… Alors suivez-moi ! 

ordonna le scientifique, en se dirigeant vers une armoire reliant le sol au 

plafond comme une colonne, au centre d'un espace matérialisé par quatre 

cloisons mobiles non solidaires. C’est une grande confiance qui vous est 

accordée de vous mettre dans le secret de mes travaux, puisqu’ils sont 

inconnus du public et même du monde scientifique. Ce que vous allez voir 

est le fruit de l’imagination d’un romancier de science-fiction que j'ai 

réalisé… 

   Le duo se faufila entre deux cloisons et s'arrêta devant la haute armoire. 

Le professeur sortit une télécommande d'une poche de sa veste blanche. 

   — Aimez-vous jouer aux échecs ? demanda Andreas, en pressant 

l'unique bouton du petit boîtier bleu. 

   — Oui, mais ce n'est pas mon jeu de stratégie favori… 

   — C'est compréhensible vu la diversité des jeux disponibles à notre 

époque. 

   Sous les yeux étonnés de Chris, les quatre moitiés inférieures des parois 

de l'armoire descendirent dans le sol du laboratoire. Le jeune Borremen 

avait à présent devant lui un socle d'une hauteur d'un mètre cinquante sur 

lequel reposait un cube de verre. Ce dernier s'avéra être une vitrine 

intégrée dans le haut pylône métallique. 

   — Vous pouvez vous approcher sans crainte. 

   Chris suivit la suggestion du professeur, ce qui lui permit de découvrir, 

vingt centimètres au-dessus du fond du cube translucide, les carreaux 

blancs et noirs d'un plateau de jeu d'échecs, le tout entouré d’une multitude 

de petits poteaux reliés entre eux par des fils, tel que la délimitation d’un 

ring de boxe. En-dessous de l'épaisse plate-forme quadrillée, le fond du 

compartiment vitré était occupé par les pièces du jeu, placées pêle-mêle au 

sein d’une sorte de mini ring similaire à celui de l’échiquier. 

   — Mettez ceci, s’il vous plaît, dit monsieur Nobeuer, en tendant une 

paire de lunettes noires à l’élu du cœur de sa petite-fille. 

   Le chercheur imita l’étudiant canadien avec une paire de lunettes 

identique, puis fit coulisser une plaque de sa télécommande pour accéder à 

un clavier. 

   — Maintenant, regardez bien ce qu’il va se passer, Chris, dit le 

scientifique, en pressant une touche jaune fluorescent. 

   Toutes les pièces du jeu d'échecs s'entourèrent aussitôt d'un halo 

jaunâtre, juste avant l’éclat fulgurant d’un flash. Chris fut ébahi de 



constater que les trente-deux pièces avaient disparu et se trouvaient 

désormais posées à leur place, sur les cases de l’échiquier. Face à 

l’étonnant phénomène hors du commun, le jeune homme resta sans voix 

quelques secondes. 

   — Ne me dites pas que c'est ce que je pense, chuchota-t-il enfin. 

   — C'est dans un autre labo qu’on travaille sur un lecteur télépathique. Je 

ne peux donc pas savoir ce que vous croyez avoir vu, seulement le 

deviner… Alors allez-y, dites-moi ce que vous pensez avoir devant vous. 

   — Un système de… Téléportation ? 

   — Exactement ! 

   — Tabarnak ! lâcha Chris dans sa langue natale. 

   — Pardon ? 

   — C'est incroyable ! 

   — Mais bel et bien vrai. Beaucoup de magiciens aimeraient l’ajouter à 

leur collection de gadgets. 

   — C'est vraiment au point ? interrogea Chris, en faisant le tour de 

l'armoire. 

   — Oui, depuis le mois de mars, mais seulement avec des objets. La 

capacité et la vitesse de nos supercalculateurs sont encore largement 

insuffisantes pour nous permettre de passer à la prochaine étape… 

   — La téléportation d'un être vivant ? 

   — Précisément. Hélas, il subsiste principalement la suppression du 

risque de transmutations nucléaires des molécules. Bref, je ne pense pas 

avoir la chance de voir cette phase ultime du projet… 

   — Pourtant la technologie informatique est une de celles qui ont évolué 

le plus vite ces dernières décennies. 

   — Sans aucun doute, mais la vitesse de calcul pour la modélisation de la 

complexe structure atomique du corps humain nous fera encore défaut 

longtemps et je ne crois pas qu'on aura résolu tous les phénomènes 

susceptibles d’affecter les cellules vivantes dans un an et demi… 

   — Alors sur quoi allez-vous travailler jusqu’à la fin de votre carrière ? 

interrogea Chris. 

   — Je vais continuer à améliorer le processus de dématérialisation et de 

rematérialisation d’objets, et surtout de quelques molécules élémentaires. 

   — Vous opérez de quelle façon, si ce n'est pas trop indiscret ? Un 

logiciel organise ces deux opérations ? 

   — Oui. Il faut que je vous présente mon meilleur associé. Venez… 


