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à Jacqueline,
qui aurait voulu pouvoir le lire

à Laurent, 
mon frère d’armes et de bien d’autres choses

à ma petite fleur,
 que j’aime
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Stratégie mnémonique

10.11.15_memo1
15 novembre, premier enregistrement. D’une longue série,  je le 

crains. J’ai pris la décision de ne plus me contenter de l’écriture. A 
partir d’aujourd’hui, ce dictaphone m’aidera à garder la trace. Le 
traitement me rend malade. Paradoxalement. En développant le 
mal même dont il est censé me guérir. Nous venons de terminer une 
séance. La trentième, me semble-t-il. Comme à chaque fois, j’en suis 
ressorti aussi essoré qu’une serpillière. Physiquement. Et mentale-
ment. Beaucoup trop de choses oubliées. De quoi suis-je capable de 
me souvenir ? De ma première rencontre avec Adler Ostrup ? De 
mon départ de Londres, de mon arrivée à Paris ? De ces longues 
semaines de vie débilitante, ici, dans la peau d’un cacochyme ? Je sais 
qu’à la fin de celui-ci, cinq mois se seront écoulés depuis que je suis 
là. Il explique les nouveaux problèmes de mémoire comme un effet 
secondaire. A priori temporaire, m’assure-t-il. Tous mes repères s’en 
trouvent sapés. Je me sens perdu, déséquilibré. Pour oser une image, 
je me décrirais contraint d’avancer sur un chemin inconnu, dépour-
vu d’horizon et bordé de précipices vertigineux. Disparaissant aus-
sitôt derrière moi. Je crois que je m’étais imaginé des progrès plus 
rapides, plus faciles. Or, rien n’est simple. Pour l’instant, je n’ai pas 
progressé d’un iota. Mon passé demeure toujours ce trou totalement 
obscur, un vide parfait. Cette absence de résultats ne semble pas 
l’émouvoir. Il se réfugie systématiquement derrière la même argu-
mentation médicale bien rodée, en ne manquant pas de me rappeler 
qu’il m’avait prévenu de la durée et de la difficulté de l’entreprise. J’en 
viens à me demander... Ne me cache-t-il pas la vérité ?

10.11.16_memo1
Je traîne ma peau. Pour la première fois de ma vie, je me sens 

vieilli. Quelle absurdité ! Le temps finit par tous nous rattraper. Moi 
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comme les autres. J’avais jusqu’à présent évacué la question en me 
considérant épargné. La fatigue s’est accrochée depuis je ne sais plus 
quand à mes épaules. Elle me paraît chaque jour un peu plus lourde. 
Elle me tire en arrière, m’écrase. Je n’ai plus guère de consistance. 
Combien de kilos perdus ? Huit ? Neuf ? Les médicaments ont éga-
lement détraqué mes intestins. Je dois me faire violence pour me 
lever et conserver un rythme de vie même ralenti. Un décavé, je crois 
qu’on dit ça en français. Avec cette peau désespérément dépourvue 
de mélanine, je ressemble désormais tout à fait à un mort-vivant. 
Confier mes états d’âme à cet enregistreur n’a rien d’évident.  Parler 
ainsi se révèle être un exercice plus compliqué que prévu. Et m’écou-
ter une corvée désagréable. Je ne reconnais plus le son de ma voix. 
Elle me donne l’impression d’entendre les confidences d’un autre. 
D’un vieillard à l’élocution hésitante et molle.  Après avoir oublié 
ce que j’étais, je ne me reconnais plus. Ni dans les miroirs, ni dans 
l’oreillette. J’appréhendais de découvrir mon passé. Mon présent me 
dégoûte. Quant au futur...

10.11.16_memo2
Ostrup était en retard. Tendu et manifestement contrarié. Faute 

de temps, il a reporté notre rendez-vous à demain. Je l’ai une nou-
velle fois alerté sur les désagréments inhérents au traitement. Il a 
rejeté la diminution du rythme des électrochocs comme solution. 
Il les estime indispensables. Autant que les séances d’hypnose. Il a 
néanmoins consenti à étudier un changement possible de sa pres-
cription. De nouveaux médicaments dotés d’effets moins nocifs 
pour mon organisme. J’attends d’en apprécier les bénéfices.

10.11.16_memo3
Ce décalage de planning m’a offert une soirée de répit. Un plateau 

télé devant un vieux film français. J’ai déjà perdu le titre et l’histoire. 
Il me semble avoir passé un bon moment. 

10.11.17_memo1
Je viens de rentrer. Laborieusement. L’estomac au bord des lèvres 

et le crâne prêt à exploser. Tout juste capable d’articuler ces quelques 
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mots avant de me traîner jusqu’à mon lit. Avec la douloureuse sen-
sation d’avoir été brisé.

10.11.18_memo1
Triste journée d’automne. Un avant goût hivernal. La tempéra-

ture a brusquement baissé de plusieurs degrés durant la nuit. En 
revanche, le chauffage dans l’appartement... Impossible à dimi-
nuer à moins de l’éteindre. Il est à fond tout le temps. Ici la chaleur 
m’anéantit, à l’extérieur je gèle sur place. Difficile de ne pas sombrer 
dans l’inaction et la tentation de comater en permanence. Aussi, 
pour solliciter mon cerveau par une activité valable, j’ai décidé de 
revenir sur le réseau. Tantôt, j’ai fait un détour par le plus proche 
vendeur du secteur. J’en suis revenu avec un bon de commande pour 
un Mac et deux moniteurs. J’en ai aussi profité pour rapporter un 
routeur digne de ce nom. Plus deux disques durs externes et une 
imprimante. Ma tablette n’était pas suffisante pour me permettre de 
développer. Ce matériel devrait, je l’espère, me relancer sur un vieux 
projet demeuré inabouti. J’ignore si j’en suis encore capable.

10.11.18_memo2
Seul, je ne le pense pas. Au préalable, je dois reconstituer une 

équipe. Me dénicher un nouveau complice. Letton est bien trop 
loin. Et a suffisamment à faire pour faire tourner BigDay. Il faut que 
je le trouve ici, pour ainsi dire sur place.

10.11.20_memo1
J’ai poussé jusqu’à la pharmacie, entre deux siestes, pour renou-

veler mon stock de médicaments. La pharmacienne doit avoir entre 
trente et trente-cinq ans. Une grande rousse. Assez jolie dans son 
genre. Elle a certainement dû remarquer mon trouble. Elle doit 
m’imaginer attiré sexuellement, sans se douter de la réalité. Elle n’est 
pas la première à retenir mon attention dans le quartier. Il y a aussi la 
brune gironde que je vois souvent déjeuner au café du coin. Jusqu’à 
présent, je me suis efforcé de ne pas penser à elles. De repousser 
la tentation de les aborder. Je dois pouvoir me maîtriser. Contrôler 
les pulsions que je sais toujours capables de submerger ma raison. 
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En m’installant à Paris, j’anticipais le plaisir de futures balades, les 
visites d’expositions, les sorties. La ville lumière. La réalité est bien 
plus triste et moins culturelle. Je vis pratiquement reclus, tout juste 
distrait de ma mélancolie par une télévision navrante de médiocrité. 
Heureusement, j’écoute de la musique. Le reste du temps les jour-
nées sont vides, seulement rythmées par deux ou trois promenades 
autour du pâté de maison. Comme un chien qu’on descend faire 
pisser.

10.11.21_memo1
J’ai en vue la personne idéale. J’ignorais qu’il était installé en 

France depuis autant d’années. Mais peut-être l’avais-je oublié éga-
lement ? Je suis impatient de le revoir. Je sais que nous avons déjà 
réalisé de sacrés trucs ensemble par le passé. Le célèbre et respecté 
Tirésias, alias le devin. Alias Darkman aussi. C’est moi qui le sur-
nommais ainsi. Nous avons prévu de nous retrouver très prochai-
nement dans son repaire. À force de vivre enfermé et de tourner en 
rond avec comme seul horizon la salle d’examen d’Ostrup, je com-
mençais à devenir fou. Fou d’attendre et de ne pouvoir agir. Il est 
plus que temps pour moi de reprendre le contrôle de cette existence 
aux limites de l’implosion.

10.11.22_memo1
Ostrup n’est pas ce que je pourrais appeler un ami. Entre nous 

demeure une distance minimale infranchissable nous empêchant 
définitivement de devenir intimes. Jamais, on ne se confiera nos his-
toires de queues. Nos échanges se sont toujours cantonnés au do-
maine scientifique, à nos spécialités professionnelles respectives. A 
partir du moment où je suis devenu son patient, nos conversations se 
sont réduites. Paradoxalement, malgré la proximité. Nous ne nous 
voyons quasiment jamais en dehors des consultations. Lui est deve-
nu plus froid et distant. Je dirais mal à l’aise, méfiant. Je devrais pou-
voir m’en remettre totalement, sans arrière-pensées, à ses bons soins. 
Ce n’est pas le cas. Je doute de lui et de son expertise. Rectification : 
j’ai l’intuition du mensonge. Le sentiment diffus d’être trompé qui 
me pousse à m’interroger sur ses intentions réelles et sur sa loyauté.
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10.11.23_memo1
Le centre de Darkman est impressionnant. Avec une telle ins-

tallation, nous avons de quoi faire. Il m’a également montré les 
dernières évolutions de ses prototypes. J’ai été bluffé, totalement 
convaincu par sa démonstration. Il est vraiment très doué. J’ai la 
ferme intention par la suite, si je ne m’en sors pas totalement cinglé 
ou débile, de m’investir dans ses projets. Physiquement, il n’a guère 
changé. Je m’en serais douté. Trois ans que nous ne nous étions pas 
revus. Exactement comme si nous nous étions quittés la veille. Mon 
idée l’a emballé. Au point d’accepter immédiatement. Notre tandem 
est déjà sur les rails. Malgré ce nouveau but assez excitant, je reste 
invariablement obnubilé par ce qui me torture depuis tant d’années. 
Découvrir qui je suis et d’où je viens. Vaste programme...  D’ail-
leurs, je pense que Darkman pourrait m’aider pour cela aussi. Tout à 
l’heure, j’ai un nouveau rendez-vous avec le professeur.

10.11.24_memo1
La séance d’hier m’a encore plus que les autres vidé et laminé le 

cerveau. Je me suis effondré aussitôt rentré. A peine relevé depuis. 
Aujourd’hui, je suis incapable de faire quoi que ce soit à part dor-
mir. Je ne sais pas si les impulsions électriques sont recommandées 
pour stimuler un encéphale mais, à coup sûr, elles pourraient l’être 
comme moyen de torture. Très efficaces.

10.11.28_memo1
Où sont passés mes rêves ? Mon sommeil est désormais vide. Un 

coma épais dénué de visions. Moi qui rêvais toutes les nuits... Du-
rant des années, j’avais même pris l’habitude de les écrire dans un 
livre de chevet. Un dreambook. Je les ai ici, avec moi. J’étais devenu 
capable de me réveiller en pleine nuit pour les noter. Avec l’espoir 
de voir ressurgir, au détour de l’un d’eux, un fragment du passé. 
Malheureusement, aucun souvenir n’est jamais réapparu de cette 
manière. La disparition de mes rêves a commencé en même temps 
que celle de ma mémoire immédiate. Je ne rêve plus et cela ne semble 
pas troubler Ostrup outre mesure. Il m’a répondu en me saoulant 
d’un énième cours sur le sommeil et ses subtilités, ses phases para-



16fledermaus   

doxales lentes ou non. Calé, le professeur, après tant d’années pas-
sées à les étudier. J’ai lu les bouquins qu’il a publiés ou coécrits sur le 
sujet. Assez passionnants comme travaux. Tout comme la méthode 
d’investigation mentale par hypnose qu’il utilise avec moi. Ce type 
est brillant. Pourquoi ai-je la désagréable impression qu’il s’appro-
prie mes rêves, vole le contenu de ma tête et pille mes souvenirs ?

10.11.28_memo2
J’ai passé l’après-midi à me replonger dans mes rêves de l’année 

passée. Une nouvelle fois me relire, en espérant toujours découvrir 
ce qui m’aurait échappé jusqu’ici. N’importe quoi, une idée, une 
image, un nom, un parfum, un bruit... Une nouvelle tentative vaine, 
sans rien retrouver qui soit utilisable. Que penser de cet ancien cau-
chemar, récurrent, qui me plonge dans un espace vide et sombre 
aux parois invisibles duquel je me cogne sans fin ? Je tourne à l’inté-
rieur comme un insecte fou, incapable de trouver la moindre issue.  
J’en ai bien d’autres, à peine moins angoissants que celui-ci. Je me 
heurte systématiquement à d’infranchissables limites. Une vision 
de ma mémoire devenue hermétiquement close ? Ostrup m’a vague-
ment parlé des techniques permettant de parvenir à la lucidité oni-
rique. Curieusement, je l’ai senti gêné par le sujet. Sur la défensive. 
Comme si j’allais empiéter sur son territoire. Encore faudrait-il que 
je puisse rêver pour en être conscient. Mais le principe est, je trouve, 
passionnant.

10.11.30_memo1
Il me ment. Je perçois sa tension, son malaise. Il tente de les cacher. 

Il me dit le strict minimum. Et, souvent se défile au lieu de répondre 
clairement à mes questions. Je n’ai pas encore trouvé le moyen d’en 
apprendre davantage sur ses motivations. Mais je compte bien y 
parvenir.  Il prétend que les souvenirs demeurent bloqués. Je suis 
pratiquement certain du contraire. Il continue à privilégier la piste 
d’un accident comme véritable cause de mon amnésie. Il a de nou-
veau organisé un festival d’examens à l’hôpital. Encore une fois, je 
vais avoir droit au check-up total. Quelle corvée ! De mon côté, j’ai 
déjà imaginé plusieurs stratagèmes pour découvrir la vérité. Mais 
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la fatigue m’assomme. Les séances sont toujours aussi difficiles à 
encaisser. Dans l’immédiat, mon corps et mon esprit demeurent lit-
téralement anesthésiés. Je ne sais plus quoi faire pour les bousculer. 
Je dois pourtant être suffisamment en forme ce soir. Nous avons 
prévu une nouvelle réunion de travail avec Darkman.

10.12.01_memo1
La fréquentation de Darkman me fait un bien fou. Nos rendez-

vous sont stimulants. Le projet enthousiasmant au possible. Lui et 
moi sommes totalement sur la même longueur d’onde. Je me sou-
viens que c’était déjà le cas lorsqu’il collaborait avec nous pour déve-
lopper BigDay. Il y a de cela une éternité. Cependant, notre orga-
nisation possède un point noir majeur : la distance inhérente à son 
isolement. Le trajet est pour moi une source de fatigue que ne suis 
plus en mesure de pouvoir supporter. C’est pourquoi nous allons, 
pour l’essentiel, travailler via internet grâce à des outils adéquats. 
Il m’a prêté sa moto. Je ne sais pas pourquoi il l’a conservée. Je n’ai 
pas osé lui demander. Sans doute la nostalgie d’une vieille passion 
commune. Cela faisait un temps fou que je n’étais plus remonté sur 
un deux roues. Et j’ai adoré retrouver le plaisir de la vitesse, la sensa-
tion du vent, l’odeur de l’essence, les vibrations. Même si elles m’ont, 
sans pitié, brisé le dos et les bras. Je ne suis pourtant pas certain de 
repartir sur ce tape-cul tout de suite. Physiquement, le pilotage de 
ce type d’engin est une épreuve que je ne suis pas en mesure de maî-
triser avec suffisamment de sécurité pour m’y risquer à nouveau. Du 
moins tant que je n’aurais pas repris du poil de la bête.

10.12.04_memo1
Cette nuit, à la faveur d’une discussion à bâtons rompus avec mon 

alter ego, j’ai découvert un passionné d’onirisme. Je l’ignorais tota-
lement. Certaines facéties du hasard peuvent réserver d’heureuses 
surprises... Il m’a entrouvert les portes d’un domaine dont j’étais loin 
de soupçonner qu’il puisse être aussi vaste et complexe. Le ticket 
d’entrée pour la visite du monde des songes, l’esprit libre et les yeux 
grands ouverts n’est, à l’évidence, pas à la portée du premier rêveur 
venu. Darkman doit son expérience à de nombreuses années de pra-
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tique méditative et auto-suggestive. Toutes des techniques adap-
tées, appliquées à la maîtrise de son sommeil et à la manipulation 
consciente de ses rêves. Le concernant, il est facile de comprendre 
l’intérêt particulier que revêt le concept de lucidité onirique. Sans 
doute, le seul artifice capable de le transporter dans une illusion de 
vie normale. De lui donner à revoir une réalité à laquelle il n’aura plus 
jamais accès. En revanche, j’ai été surpris de le trouver aussi circons-
pect concernant l’hypothèse de connexions entre mes cauchemars et 
ma mémoire effacée. J’entends ses arguments : trop grande déforma-
tion de la réalité, inévitable subjectivité inhérente à l’interprétation 
d’un rêve. Tous parfaitement recevables. Mais je veux, moi, conti-
nuer à y croire. Je suis persuadé qu’Ostrup est capable d’obtenir ce 
petit miracle. En revanche, il m’a convaincu de tout l’intérêt que je 
pourrais tirer d’une telle méthode. Il me reste à y mettre. Demeurer 
conscient durant mes confessions hypnotiques. Une possibilité qui 
me plaît bougrement. De cette façon-là ou d’une autre, je donnerais 
très cher pour savoir tout ce qu’il me fait dire.

10.12.04_memo2
Et voilà. Piqué, scanné, radiographié, ausculté...  Pour la dernière 

fois, je l’espère. Je déteste cette sensation d’être manipulé comme un 
rat de laboratoire. J’ai rapidement croisé Ostrup entre deux consul-
tations. Encore plus glacial que lors de nos rendez-vous chez lui. 
Décidément, quelque chose ne tourne pas rond. Il faut vraiment que 
je le perce à jour. J’ai ma petite idée sur la question.

10.12.10_memo1
Je sais maintenant tout ce qu’il apprend de moi. L’enfoiré ! Je 

ne m’étais pas trompé. Je suis, bien entendu, incapable de pouvoir 
lutter sur le terrain de l’inconscience. En état hypnotique, je reste 
totalement à sa merci. Plus simplement, j’ai piraté sa machine. Avec 
à la clef un accès désormais total à mon dossier. Cela n’a pas été 
très difficile et c’est encore plus simple ainsi. Bien plus commode 
en tout cas que n’importe qu’elle autre stratégie. Y compris celle 
consistant à m’équiper en douce avec du matériel d’écoute lors des 
séances d’hypnose. Lui enregistre déjà toutes mes confessions pour 
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les sauvegarder sur son ordinateur. Je n’ai qu’à venir me servir à la 
source. Le salaud a payé un cabinet d’enquêteurs privés pour réunir 
des renseignements sur ma vie, à Londres. Un dossier plutôt com-
plet et bien foutu sur mes habitudes, mon travail et mes activités, 
mes relations. Des paquets de photos prises en douce. Des amis, des 
collègues, le siège de BigDay, mon appartement de Kensington, la 
maison de Birmingham... Au moins autant de copies de documents 
administratifs en tout genre. Le descriptif complet de ma vie lorsque 
je l’ai quittée, il y a de cela cinq mois. Il n’y manque guère que la 
taille de mon sexe et la marque de mon after-shave. Sur le moment, 
j’ai ressenti une furieuse envie de le frapper. Apparemment, il ne 
se doute pas que je l’ai percé à jour. Et doit absolument continuer à 
l’ignorer. J’ai déjà étudié plus de la moitié des fichiers rapatriés. Avec 
beaucoup d’impatience et autant d’anxiété. Il me faudra quelques 
heures encore pour finir de tout regarder. Ce soir, je dois renoncer. Il 
est déjà tard et je ne tiens plus debout.

10.12.11_memo1
J’ai commencé à passer au peigne fin les fichiers récupérés sur 

sa machine. Des plus anciens aux plus récents. Avec une déception 
grandissante. Trop optimiste, je m’étais imaginé beaucoup plus. La 
plupart des sources ne sont que des bribes d’enregistrements audio. 
Manifestement tronçonnées, des chutes de montage. En les écou-
tant, je me suis rendu compte de l’ampleur des dégâts. Un flot globa-
lement incohérent de mots péniblement articulés. Une bouillie ver-
bale recrachée dans un désordre totalement déstabilisant. Tout à fait 
comme le contenu récupéré d’un disque dur endommagé, un foutoir 
souvent inutilisable. Et qui ne m’évoque absolument rien. Quelques 
fragments de vie d’un parfait inconnu. Je n’ai pas encore décelé le 
moindre point d’accroche pour me permettre de m’y retrouver. Je 
suis partagé entre la colère et la déception. Je tente de me raisonner 
en me disant que tout ceci n’est qu’un début. 

10.12.11_memo2
Un détail me chiffonne. Nulle part Ostrup, en dehors de ses ana-

lyses méthodiques, n’exprime un quelconque avis personnel. Que 
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de froides retranscriptions. Compte tenu de son implication dans 
ma thérapie, cela me paraît impossible qu’il ne l’ait pas fait. Il existe 
forcément d’autres notes. Je dois connaître ses sentiments sur le ré-
sultat de mon traitement. Que ces longs mois d’hypnose, de travail, 
se résument à cette vingtaine de fichiers inaudibles prouvent que 
quelque chose cloche. Il faut que je trouve. 

10.12.12_memo1
Un disque dur externe connecté de façon temporaire. Voilà donc 

où ce cher professeur conserve les fichiers que je recherchais. Et voilà 
pourquoi je ne parvenais pas à les localiser sur sa machine. Il me 
reste maintenant à trouver un moyen, et le bon créneau, pour for-
cer l’accès aux données archivées sur ce volume supplémentaire. Je 
suis toujours très satisfait de mon association avec Darkman. C’est 
le partenaire idéal pour le projet. Nous avançons vite et bien. La 
renaissance de la Vox Immortalis est en marche. Et ses conseils au 
sujet de mon traitement  me sont d’une aide précieuse. J’ai com-
mencé à pratiquer la méditation. 

10.12.13_memo1
Je ne connais pas plus frustrant que la sentiment de creux, de 

vide, provoqué par l’oubli. Les résultats de la méthode mise au point 
par Ostrup le sont aussi. Me permettre d’accéder à un soi-disant 
état de conscience modifiée dans lequel je suis censé pouvoir expri-
mer les souvenirs auxquels je n’ai plus accès lorsque je suis norma-
lement éveillé ? Beau programme mais qui échoue pour l’instant 
à rétablir un lien permanent avec ma mémoire égarée. J’enrage de 
savoir qu’elle se trouve là, stockée dans une zone devenue désespé-
rément inaccessible. Sans aucunes nouvelles connexions neuronales 
ou liaisons synaptiques pour venir remplacer celles qui ont disparu. 
Elles sont mortes, transformant cette aire de mon cerveau en prison 
totalement hermétique. Egalement insensible à toute secousse élec-
trique. Une véritable cage de Faraday !

10.12.13_memo2
Elle doit habiter dans le quartier. Ou y travailler. Je l’ai déjà croi-
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sée au bureau de poste. Aujourd’hui, elle était devant le kiosque à 
journaux situé au coin de la rue. J’ai longuement observé sa peau 
laiteuse constellée de taches de rousseur. Elle porte une eau de toi-
lette légèrement citronnée. Je l’ai senti en me rapprochant d’elle, en 
frôlant presque sa nuque, son décolleté. Pourtant, j’ai renoncé à la 
suivre. Cette pulsion comme les autres et comme à chaque fois me 
terrorise. Je suis rentré en courant presque pour la fuir.

10.12.15_memo1
Cortex_one, 500 gigaoctets. Je suis enfin parvenu à accéder au 

contenu du volume fantôme. Je soupçonnais Ostrup d’y enregistrer 
ses petits secrets. Et je ne m’étais pas trompé. Effectivement, c’est 
bien là qu’il planque ses fichiers confidentiels. Et il y a de quoi dire 
sur la face cachée d’Adler Ostrup. Un répertoire entier, sobrement 
appelé “X”, garni de photos et de vidéos d’un genre assez particulier. 
J’étais loin d’imaginer le digne professeur habité par des obsessions 
perverses de ce style et capable de telles turpitudes. Je les lui laisse 
bien volontiers. Moi, c’est “Neuro”, la seconde partition qui m’inté-
resse. Avec soigneusement archivés, datés et numérotés, les enre-
gistrements. Ceux auxquels j’ai déjà eu accès sur son ordinateur et 
tous les autres. Mais surtout ses notes de travail. Shit ! J’en tremble 
d’impatience.

10.12.16_memo1
Je ne suis pas allé très loin dans l’exploration du contenu de 

Cortex_one. Comme punition immédiate pour ma curiosité, une 
migraine foudroyante m’est tombée dessus. Ophtalmique, c’est la 
moindre des choses. L’œil droit transpercé d’éclairs. Hallucinations 
lumineuses, oreilles sifflantes, le cerveau au-dessus en ébullition. 
Des décharges sur chaque millimètre carré à l’intérieur de mon 
crâne, derrière, pour s’en échapper. Des tremblements de la tête aux 
pieds, les mains crispées sur le bide pour me retenir d’aller vomir. 
L’impression de crever. Je me suis pratiquement évanoui de douleur. 
Presque dix heures de sommeil, assommé, sans reprendre un seul 
instant conscience. Je peine à me réveiller pour de bon, lesté par un 
mal de tête latent. Cela dit, devenu presque supportable en compa-
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raison de l’horrible crise de céphalée d’hier. Péniblement, je me suis 
réinstallé. Un casque sur les oreilles pour mieux m’écouter.

10.12.16_memo2
Le travail réalisé par Ostrup est assez phénoménal. Chacune des 

cinquante ou soixante séances enregistrées, il les a systématique-
ment tronçonnées, disséquées, décryptées et analysées. Dans le but 
d’obtenir une traduction à peu près compréhensible de la logorrhée 
que je lui ai débitée. Au bout de vingt semaines d’acharnement, 
le résultat est à la fois admirable et dérisoire. Il tient en six petits 
fichiers de quelques lignes chacun, rangés dans un dossier dont le 
nom me fait serrer les dents : “souvenirs”.

10.12.16_memo3
Les deux premiers m’ont cloué dans le fond de mon fauteuil. Un 

enchaînement d’uppercuts. Un long moment sonné, devant l’écran, 
à lire en boucle.  

— “L’immeuble entier... la proie des flammes. Une gigantesque 
torche dans la nuit. Tout autour la ville crépite. Le feu... les déto-
nations... des tirs et des explosions... des hurlements. Des ombres 
affolées courant, éperdues. Je cours aussi. Je vois du sang... sa main 
coupée...” 

 — “Hambourg... La direction du port... comme une issue. La 
chaleur insoutenable... je crache de la fumée ... tous vus brûler... se 
jeter des fenêtres, s’écraser, criblés de balles. ”

A quel genre de souvenirs m’attendais-je ? A une plénitude d’ins-
tants heureux en suspension dans un bonheur parfait ? A une vie 
lourde et sombre ? Autant que je m’en souvienne, j’avais imaginé 
une réalité située à mi-chemin. Mais absolument pas à un tel tu-
multe de mort et de destruction. Je ne sais comment considérer ces 
visions cauchemardesques. Comme une fin ? Un point de départ ? 
Un incendie, des visages et des membres sanguinolents... Les com-
mentaires du professeur sont explicites :

— “Le patient est obnubilé par ce souvenir, par cet événement 
en particulier, violent, qu’il situe précisément, c’est la seule allusion 
géographique, en Allemagne, à Hambourg.  L’origine de ses trau-
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matismes est clairement à rechercher dans cette ville.”
L’Angleterre, la banlieue londonienne, là où j’ai rencontré Biggs. 

Plus tard, Brodim. Où nous avons créé BigDay, à la fin des années 60 
. Et me voilà, par la grâce d’Ostrup, propulsé dix ou quinze années 
plus tôt. Au lendemain de la guerre, à des milliers de kilomètres de 
là. Mine de rien, la date lui donne une idée de mon âge, qui a déjà de 
quoi l’étonner. L’Allemagne... Je ne me souviens pas y avoir jamais 
séjourné. Quel drame y ai-je vécu ? Un événement, un accident, à 
l’origine de l’amnésie ?

10.12.16_memo4
Après le premier choc, la découverte des autres fichiers a fini de 

me mettre au tapis.
— “De toutes mes forces... le motard désarçonné, jeté à terre. 

Plein gaz, droit devant... le port... sans réfléchir. Une seule idée, 
m’éloigner le plus loin et le plus vite possible.”

Je n’en reviens pas. Ce rêve-là, je le connais bien. Cette virée à 
moto, en solitaire, dans la périphérie de Londres, sans but évident. 
Jusqu’à présent, la route sinueuse semblait bordée de chaque côté par 
une limite au-delà de laquelle tout devenait flou. Un paysage indes-
criptible s’évanouissant dans le vide. Toujours. Combien de fois ai-je 
enchaîné ces mêmes virages sans fin en direction du néant ? Cette 
balade, lorsque je faisais semblant de croire qu’elle avait vraiment eu 
lieu un jour, je la situais aux alentours du printemps 1964 ou 1965. 
Élucubration ou lambeau de souvenir ? J’ai maintenant la certitude 
de sa réalité. Ce paysage sans identité n’a jamais été celui d’une route 
du côté d’Harrow mais plutôt de la zone portuaire d’Hambourg. 
Et la bucolique promenade, une fuite précipitée. Le suivant en re-
vanche sonne creux, ne m’évoque rien.

— “Stephen Zolf... seul véritable responsable de notre perte. Zolf, 
ignoble traître... rien pu faire pour l’empêcher d’agir... coupable.  Pas 
assez vigilant... tous morts. L’unique survivant, le seul à savoir. Tout 
est perdu, tout est perdu... ”

Un nom inconnu et trois mots en écho d’une conclusion définitive 
lourde de sens. Tout est-il réellement perdu ? Y compris le “déblo-
cage”, un jour, de mon passé ? Ostrup lui-même semble en douter. 
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Hambourg 1950, espace-temps infranchissable ?
—“L’évocation du nom de Zolf déclenche systématiquement 

chez le patient un blocage mental, se traduisant physiquement par 
une agitation surprenante et signifiant la limite actuelle de notre 
travail. Si Hambourg est à l’évidence le lieu du traumatisme origi-
nel, cet homme Stephen Zolf, en admettant qu’il s’agisse réellement 
d’un individu, semble jouer également un rôle majeur dans le méca-
nisme initiateur de l’amnésie. Il est toujours impossible de trancher 
formellement pour la nature du trauma et cela même si les examens 
n’ont a priori révélé aucune séquelle de blessure corporelle évidente.” 

10.12.16_memo5
En découvrant les deux derniers fichiers, je m’attendais à tout sauf 

à une surprise aussi mauvaise. Confessions impossibles, interdites. 
Les mots me crèvent les yeux, mais je ne peux détacher mon regard 
de l’écran. Comme si mon insistance avait le pouvoir vain et absurde 
de les effacer.

— “Morte... sa gorge, son sang... le goût de l’hémoglobine... rouge 
sur sa peau blanche. Morte.”

— “ Son cou... les battements de son cœur sous mes doigts serrés. 
Serrer... disparaître... son corps sans vie. Cacher l’horreur.”

Je les ai lus et relus jusqu’à l’abrutissement. Jusqu’à ce que je lâche 
subitement prise, submergé. J’en ai pleuré comme un gosse et ri 
comme un dément. Et aussi vidé le reste de la bouteille de rhum.

10.12.16_memo6
Saoul. A me rouler par terre. Tout se bouscule. Ma tête. Je... Je 

dois d’abord calmer cet état d’excitation. Totalement irraisonné. 
Prendre le temps nécessaire pour... Yeeeehaaaaaah ! Ahahahaha-
haha ! Il a réussi ! Réussi. Réussi ! Ahahahahahahahahahaha !

10.12.17_memo1
Je me suis endormi au pied du canapé, groggy par l’alcool et la 

nervosité. Réveillé en sursaut par la nausée. Juste à temps pour me 
jeter sur l’évier le plus proche et vomir comme un damné. Mauvaise 
idée la douche glacée qui n’a fait qu’accélérer l’apparition d’une nou-
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velle migraine. Malgré la gueule de bois et le cerveau en vrac, je me 
suis réinstallé derrière ma machine. Gavé d’aspirine et de café serré.

10.12.17_memo2
A force de me repasser en boucle les documents volés au pro-

fesseur, j’en arriverais presque à les connaître par cœur, si je ne les 
oubliais pas aussi vite. Je les ai imprimés tous les six en suffisam-
ment d’exemplaires, en gros caractères, format affiche, pour pouvoir 
en punaiser partout dans l’appartement. Jusque dans les toilettes. 
Une énième fois, je relis à voix haute les quatre premiers. Avec la 
même conviction qu’un acteur déclamant son texte. En cherchant 
le ton juste. J’ai beau recommencer sans fin, je ne me rappelle ni de 
Zolf, ni d’Hambourg. Ni du reste. De rien. Rien de rien de rien ! 
Étrangement, malgré l’état de colère dans lequel me plonge mon 
impuissance, je conserve l’espoir de faire sauter le verrou scellant la 
réclusion à perpétuité de mes souvenirs. Ma plus grande inquiétude 
tient en un mot. Un seul que jamais il n’aurait dû apprendre. Un sep-
tième souvenir en chantier, en partie ébauché par Ostrup :

 — “Renégat aux transphyges... tous éliminés... tous les autres.
Demeurer l’unique. Le feu... le sang de l’or... le prix du pouvoir.  
Zolf... monstre immortel.”

 — “Transphyge : c’est par ce mot que se qualifie lui-même 
Zenobe Fareday et ceux qu’il appelle aussi de façon générique les 
autres. Un terme étrange, a priori dénué de réalité linguistique et à 
considérer raisonnablement comme une invention, un délire. Tou-
tefois, il paraît exprimer, pour le patient, une notion claire dans son 
esprit. Son emploi semble systématiquement lié à la description d’un 
état physique ou mental bien particulier. Un mystère de plus à creu-
ser. Toute la singularité du cas Fareday réside dans cette difficulté 
à interpréter de façon compréhensible, et juste, des paroles dont  la 
confusion est d’une ampleur remarquable.”  

Non, décidément, rien n’est simple. Il se refuse à l’écrire claire-
ment dans ses comptes rendus mais Ostrup a l’intuition de ce que 
je suis. Plus exactement, je lui ai fourni tous les éléments pour com-
prendre. Je ne pense pas qu’il ait déjà assemblé la totalité du puzzle. 
Il en est encore au stade des soupçons. Il me considère, au mieux 
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comme un fou potentiellement dangereux, au pire comme un meur-
trier totalement psychopathe. Je crois que je m’étais préparé à ce 
qu’il apprenne la vérité tôt ou tard. A force de fouiller mon cerveau, 
une contrepartie inévitable. Dois-je y voir l’explication de son chan-
gement d’attitude à mon égard ? Il m’a prévenu d’un déplacement 
professionnel l’obligeant à décaler les prochaines séances. Un répit 
bienvenu de quelques jours. Le temps de souffler. Et de réfléchir.

10.12.19_memo1
Durant ces dernières quarante-huit heures, je me suis résigné à 

rester ici. Temps exécrable et fatigue accablante. Je me suis contenté 
de dormir et d’accomplir mes habituelles sorties dans le quartier. 
Dommage. Je serais volontiers parti retrouver Darkman. Au lieu 
de cogiter des heures, vainement, en regardant la neige tomber, à 
me heurter toujours aux mêmes murs, aux mêmes angoisses et aux 
mêmes doutes. Je croyais naïvement que cette pause me permettrait 
d’y voir plus clair. Au minimum de distraire mon esprit de toutes ces 
questions. Au contraire, je m’enlise. Et mon incapacité à organiser 
mes idées ne fait qu’accentuer mon énervement. J’ai revu la fille dans 
la rue. Je l’ai encore suivie. Je le sais. Je crois que je déraille, que je 
deviens cinglé pour de bon. J’ai peur.

10.12.20_memo1
Troisième jour.  Je me sens mieux. Un peu. Libéré d’une lente dé-

cantation. A bien y réfléchir, la découverte d’un Adler Ostrup que je 
ne soupçonnais pas a largement contribué à ma confusion. Bien loin 
du médecin sympathique rencontré l’année dernière. Plutôt tordu 
en réalité. Mon cas le passionne. Lui aussi veut savoir qui est Zolf, 
c’est évident. Ses motivations dépassent désormais l’intérêt pure-
ment médical. Mon amnésie en deviendrait presque secondaire. 
Lui-même, d’ailleurs, évoque très clairement la solution d’investi-
gations parallèles. 

— “Le contexte dans lequel s’est produit ce que nous appellerons 
par défaut le choc mérite certainement d’être approfondi par une re-
cherche historique précise. La confrontation de ce type d’informa-
tions avec les souvenirs, oserais-je dire réminiscences, hypnotiques 
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de Fareday ne peut que nous aider à progresser dans la compréhen-
sion de son passé.”

Difficile d’être plus clair. Il veut enquêter du côté d’Hambourg. 
L’emploi du mot “réminiscence” n’est pas anodin. Dans son esprit, je 
pense qu’il signifie bien plus que la seule notion de souvenir. L’idée 
de traces liées à la persistance de l’âme. L’immortalité comme par 
hasard... Il tourne autour des transphyges. En tout cas, il me faut 
devenir très vigilant et me méfier de lui. En commençant par trouver 
une solution pour le surveiller. Je vais bientôt être fixé. Je le vois cette 
après-midi.

10.12.20_memo2
Il continue à me mener en bateau. Il est tellement sûr de son pou-

voir sur moi. Je n’ai qu’à faire semblant de rentrer dans son jeu. Cette 
attitude me met à l’abri et nous permet de continuer. Il ne se doute 
de rien. Il a reçu les résultats de la dernière salve d’examens. Comme 
la dernière fois, les radios et les scanners n’ont permis de déceler ni 
anomalies, ni traces d’un hypothétique accident. Les analyses de 
sang sont très correctes. Si l’on s’en tient aux normes, je suis dans 
un état de santé étonnement satisfaisant. Je sais maintenant ce qu’il 
veut en me traînant ainsi de services en services : vérifier si je lui dis 
la vérité. Il cherche une preuve. Va-t-il choisir de me croire ou bien 
considérer mes paroles comme le délire d’un cerveau endommagé ?  
Transphyge ou mythomane ? Dans un sens, son désarroi m’amuse 
plutôt. A mon avis, il a déjà opté, sans encore se l’avouer, pour l’in-
croyable comme il le dit lui-même. Tout scientifique qu’il est, il a 
ce goût du mystérieux et de l’insolite. Aujourd’hui, si c’est bien moi 
le malade, je ne sais pas qui est le plus perturbé des deux par mon 
histoire. En ce moment, sur le front du traitement, statu quo. Les 
dernières séances d’hypnose n’ont rien révélé de nouveau. Ah, si ! Il 
a encore une fois changé la composition du cocktail médicamenteux 
dont il me gave. Une ultime tentative ?


