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Parthenium 

L'étagère d'à côté 

 

Rien. Strictement rien. Tony n'est rien. Il ne pense même pas. Apparemment, il vit. 
Comment sait-il qu'il est vivant ? Il n'en sait rien. Il est là, mais il ne sait même pas où. Il 
ne voit rien, n'entend rien, et ne peut pas bouger. Pour cela encore faudrait-il qu'il ait la 
notion d'espace. 

Tiens, une faible lueur vers la droite. Ses pensées se réveillent peu à peu, comme 
après un grand choc, un coma peut-être. L'amnésie totale. La lueur se précise, devient 
plus claire, mais reste floue. Le temps passe-t-il ? Tony a également perdu la notion du 
temps. Depuis quand est-il là ? Mais où, là ? Il ne sait ni qui il est, ni où il est, ni pourquoi.  

Progressivement, il retrouve ses esprits. Il ne rêve pas, mais il est très inquiet. Il ne 
sent pas son corps. A-t-il encore un corps ? Il n'a ni chaud ni froid. Il n'a pas l'impression 
de respirer. Il ne peut pas fermer les yeux. Il essaie de bouger. Non seulement cela lui 
est impossible, mais il est incapable de sentir sur quoi il est assis ou couché.  

Il aperçoit une femme, dont il ne distingue pas le visage. Seule une forme brune lui fait 
penser à des cheveux. Tout à coup, il voit deux mains en gros plan qui s'approchent. Il 
est effrayé, mais ne peut rien faire. Le paysage change, mais pas les mains, semblant 
agrippées à son crâne. On est en train de le transporter. Comment cette femme peut-elle 
le déplacer à bout de bras, visiblement sans effort ?  

Le décor se stabilise et les mains s'éloignent de Tony. Pour le moment, l'image est 
son unique source d'information. Il aperçoit, sur la droite, une règle graduée, une souris 
d'ordinateur et une paire de ciseaux. Il serait donc sur un bureau. Du moins sa tête. Et le 
reste ? Comment peut-il avoir la tête sur un bureau ? Seulement la tête ? Cette idée 
absurde lui traverse un instant l'esprit.  

Légèrement sur la gauche, la porte vitrée reflète le bureau. Tony voit un ordinateur, la 
souris, mais rien d'autre. Si, une grande chope de bière, ou plutôt un aquarium avec une 
sorte d'éponge et des cailloux à l'intérieur. Par triangulation avec les objets environnants, 
il en conclut qu'il est dans l'aquarium. Ce n'est pas possible. En fait d'aquarium, il s'agit 
d'un grand bocal avec une fermeture comme celle des vieux pots de confiture.  

Tony est vivant, mais n'a plus de corps. Néanmoins, il pense, il voit (un peu trouble), 
mais n'entend rien. Serait-il réduit à l'état d'âme ? S'agit-il d'une nouvelle vie ? Est-il lui ? 
En tout cas, il réfléchit comme lui. Ce 'lui' ne peut pas être quelqu'un d'autre. Une chose 
est sûre: il ne peut pas bouger. Le reflet dans la vitre lui indique que là où il est censé se 
trouver, il y a un bocal avec une sorte de grosse éponge baignant dans un liquide 
jaunâtre. La grosse éponge c'est donc lui.  

Il cligne des yeux pour mieux voir. Comble de l'horreur, la chose qui flotte dans le 
bocal n'est autre qu'un… cerveau. Inimaginable, impossible, répugnant. Il est son 
cerveau, mais son cerveau uniquement. En état de choc, il pense qu'il va mourir, ou pire, 
qu'il est déjà mort.  

Il aperçoit deux globes oculaires à côté du cerveau. Juste des yeux, SES yeux, reliés 
au cerveau par deux lambeaux croisés. Il n'a aucun souvenir. Aurait-il eu un accident ? Il 
est peut-être mort, et seul son cerveau a pu être maintenu en vie. 

Les deux mains reviennent, saisissent le bocal et le transportent dans une autre pièce. 
Pendant le trajet, Tony essaie d'observer, mais il ne voit rien. Trop de vagues dans ce 
récipient. Les mains le posent sur une étagère. 
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Face à lui, il voit un bocal, identique au sien, avec un autre 'lui' dedans. Tony 
comprend qu'ils sont deux prisonniers. Ils sont même plusieurs, car à travers le bocal de 
son vis-à-vis il peut voir deux autres cerveaux.  

Tony fait l'inventaire des moyens de communication à sa disposition, mais, avec ce qui 
lui reste de corps, il ne voit que deux petits muscles pour espérer s'exprimer. Il fixe les 
yeux d'en face et essaie de contrôler ses pupilles, comme on peut parfois le faire 
volontairement.  

Son voisin a une paire d'yeux bleus, très beaux. Il se prend à imaginer qu'ils 
appartiennent à une femme. Tout à coup, ils s'animent. Leur pupille se contracte et se 
dilate de manière irrégulière. Son idée était la bonne. Il a l'impression d'une ébauche de 
dialogue, ou du moins une prise de contact.  

Pendant de longues minutes, il observe ce faible mouvement et essaie d'en décrypter 
la signification. Serait-ce du morse ? De toute manière, il ne connaît pas le morse. Au 
mieux, il se souvient de la lettre A, un point suivi d'un trait, et de la lettre E, un point. C'est 
insuffisant.  

Il visualise l'alphabet; il compte, réfléchit, mais ne perçoit rien de cohérent. Tout à 
coup, il comprend le message: "HELLO". Il suffisait de penser au numéro d'ordre des 
lettres. Tony code son prénom. Celui d'en face en fait de même: Fabienne. 

- Tony, c'est donc toi ? Je n'espérais plus te revoir. C'est moi ! Ta femme ! 

- Fabienne ? Je ne comprends pas. Ils t'ont aussi mise dans un bocal ? Pourquoi ? C'est 
quoi ce délire ? Je ne me souviens de rien. 

- Calme-toi, Tony. Tout va bien. Je t'assure. Regarde derrière moi. Ce sont nos enfants. 
Ils sont en pleine forme. 

- Tu te fiches de moi ? Et d'abord, où sommes-nous ? Qui sont ces gens qui nous 
contrôlent ?  

- Bon, calme-toi Tony. Nous sommes chez nous. C'est juste un peu plus petit. 

- Et sur les autres étagères ? À qui appartiennent ces cerveaux ? 

- Eh bien… chaque étagère est destinée à une famille. Au-dessus, ce sont nos voisins 
les Ferrero et encore plus haut, les Blanchard. 

- Quoi ? Ils ont poussé le vice jusqu'à respecter l'emplacement de nos appartements ? 
Ces gens sont vraiment des fous dangereux. 

- En fait, le quartier n'a pas changé. Chaque famille est restée soit dans son 
appartement, soit dans un lieu de son choix. Rien n'a changé, enfin… à part nous. Mais 
je vois que la mémoire te revient. Tu te souviens des noms de nos voisins ? 

- Oui, un peu, mais la question n'est pas là. Pourquoi sommes-nous des cerveaux sans 
corps ? Je rêve ! Et qui me prouve que tu es Fabienne ? 

- Calme-toi, chéri. Non, tu ne rêves pas. Quand tu auras compris que nous vivons dans 
un environnement parfait, sans soucis, sans problèmes, tout ira mieux. 

- Arrête ! Je suis sûr que vous êtes tous drogués, hypnotisés, réveillez-vous ! 

- Tony, crois-moi; nous sommes simplement dans un monde meilleur. Plus de maladies, 
de blessures, plus de violence physique. Du travail uniquement intellectuel et adapté à 
chacun. Plus de soucis matériels, d'impôts, de rendez-vous chez le garagiste ou le 
dentiste. 
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- Mais Fabienne, tu divagues complètement. C'est horrible. Plus de sport, de contact 
physique, de promenades du chien. Tu appelles ça une vie ? Ma pauvre, vous êtes tous 
tombés bien bas. Bon… de toute manière, les rêves ont toujours une fin. 

- Je t'assure que tu te trompes, Tony. D'ailleurs, plutôt que nous enliser dans une 
conversation stérile, je vais me relier directement à toi, ça ira plus vite. 

- Mais de quoi tu parles, Fabienne ? 

- Attends ! Essaie de rester calme et réceptif pendant trente secondes. Tu me reçois ? 

- Euh… je vois des images. Enfin… des sortes de flashes. C'est toi qui me les envoies ? 

- Oui, c'est notre nouveau moyen de communication. 

- C'est incroyable. Je me demande si j'aurais pu rêver ça. C'est de la télépathie ? 

- Non, c'est beaucoup mieux. On peut transmettre des informations instantanément, et 
aussi lire dans les pensées. Je t'envoie encore deux ou trois choses intéressantes. 

- C'est vraiment génial ce truc. On peut parler avec n'importe qui ? 

- Oui, bien sûr. C'est un peu comme une radio. En fait, je ne sais pas exactement 
comment ça marche. Tu choisis ton interlocuteur et tu peux lui communiquer des 
phrases, des situations, des sensations, des sentiments. 

- Donc on peut aussi lire dans les pensées des autres ? Je peux savoir ce que madame 
Blanchard pense de nous ? 

- Pas tout à fait. On peut lire dans les pensées de quelqu'un, seulement s'il nous y 
autorise. Mais au fait, tu voulais savoir qui sont ces personnes qui nous surveillent… 

- Tu m'expliqueras plus tard. Pour le moment, envoie-moi tout ce que j'ignore et explique-
moi ce que je peux faire avec mon cerveau. Pour le reste, on verra plus tard. C'est vrai 
qu'on s'y habitue vite. Ça ne t'embête pas trop si je… communique un moment avec 
madame Blanchard ? 

- Aucun problème, Tony. Aucun problème. Mais pourquoi elle ? nous la connaissons très 
peu. 

- Oui… en effet. Oh ! C'est juste pour faire un test. Mais tu pourrais intercepter notre 
communication ? 

- Oui et non. C'est vous qui le décidez. Si j'ai bien compris, je te laisse expérimenter ton 
sixième sens avec Babette. C'est son prénom, il me semble. 

- Oui, oui. Enfin… je ne sais pas trop. 

Un moment plus tard, Tony réapparaît. 

- C'est incroyable, Fabienne. Il n'y a pas uniquement les mots et les images qu'on peut 
échanger. 

- Je sais, Tony. J'ai l'habitude. Et si ça peut te rassurer, la jalousie n'existe plus, comme 
d'autres sentiments trop matériels; la colère, le stress, la tristesse, la peur. 

- Mais on sait qui sont ces gens qui nous manipulent ? Et pourquoi cette transformation ? 

- À vrai dire je n'en sais rien. Nous nous sommes tous posé ces questions au début, 
après plus. Au fait, tu oublies tes enfants ? Tu fais un peu intello, vu comme ça, mais tu 
es leur père. 
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- Oui, tu as raison, je vais le faire. Mais d'abord, j'ai quelques questions. Les gens n'ont 
pas tendance à se replier sur eux-mêmes ? À vivre en… vase clos ? 

- Au contraire, les rencontres sont plus nombreuses et moins superficielles. Je connais 
presque tous les habitants du quartier, chose impensable dans la vie d'avant, avec un 
travail, des soucis et surtout… un corps. Tiens ! Hier, Jean-François, tu sais, le 
concierge, a parlé longuement avec les nouveaux locataires du deuxième étage. Ils 
sont maintenant en permanence dans l'ascenseur, qui monte et descend sans arrêt. 

- Quelle idée ! Mais qui l'actionne ? 

- Personne ne sait. D'après Jean-François, c'est impossible. Alors, si même le concierge 
ne comprend pas… 

- Et nos yeux ? Nous avons tous des yeux ? 

- Oui, mais ils nous sont tellement peu utiles. Tu vas vite comprendre que la vue n'est 
pas très intéressante par rapport à la communication directe. Oh, mais je vois que tu es 
demandé. 

- Euh, oui. Paul aimerait parler avec moi. Tu sais, le peintre du rez-de-chaussée. J'adore 
ses tableaux. D'ailleurs, est-ce qu'il peint dans sa tête, maintenant ? 

- Bon, Tony, je vous laisse papoter entre hommes. Moi j'ai ma soirée Scrabble avec les 
enfants. Je ne te dis pas bonne nuit; tu comprendras vite pourquoi. 

 


