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C’est lorsqu’il disparaît que l’on prend
généralement conscience de l’importance
que peut avoir un écrivain dans nos vies. Audelà de celui qu’il était, et que l’on
connaissait personnellement (ou non), se
creuse un vide : celui des histoires qui ne
s’écriront plus, des images qui ne naîtront
plus sur la page, des personnages qui
cessent soudain de s’y animer. selon l’affect
qui nous liait (ou pas) à ce monde de fiction,
à l’être humain qui l’enfantait, la douleur est
plus ou moins vive et le deuil plus ou moins
long. regrette-t-on les livres qui auraient pu
encore porter la signature de l’auteur défunt
et qui ne verront jamais le jour ? sans
doute, mais pas seulement. Des livres, on en
publie tellement – et l’on en écrit bien
davantage encore – qu’il y en a toujours un
pour chasser l’autre. Ce qui nous manque,
dans le monde tel qu’il va, c’est la
singularité que constituent un auteur et son
œuvre, ce miracle dans la durée, ce numéro
d’équilibriste qui permet à un individu de
faire de ce qu’il a de plus personnel et de
plus intime, de plus constitutif de son être,
l’interface de communication privilégiée
avec celles et ceux qui veulent bien le lire.

Qu’il faille la disparition d’un écrivain pour prendre conscience qu’il
était unique et irremplaçable, c’est
toujours ça de pris : après tout, on
pourrait aussi ne jamais s’en apercevoir, la société étant peu encline à se
soucier de ces individus aux professions « socialement inutiles » 1.
Certains, ayant néanmoins réussi à
force d’obstination à se faire une place
dans le monde, auront droit à de grandioses funérailles. Ce fut le cas de
Camille lemonnier 2, ﬁgure tutélaire
des lettres belges, dont vous pourrez
lire en page 189 une nouvelle représentative de sa veine naturaliste, et
dont fabrice Mundzik, dans un article
fouillé (page 195), souligne les relations qu’il entretint avec un autre
fameux Belge (d’origine) : J.-h. Rosny
aîné. D’autres disparaissent dans la
plus grande discrétion et glissent d’un
bloc dans l’oubli avec leur œuvre, à
moins que quelque ayant droit ﬁdèle
ou quelque société d’aﬁcionados se
charge de perpétuer leur souvenir.
C’est ce que le noVellisTe, à son petit
niveau, tente de faire également en
rendant hommage dans ce numéro à
alain Dartevelle, récemment décédé.
Visite au mort illustre, la nouvelle que
nous vous proposons de lire page 54,
n’avait pas été rééditée depuis trente
ans. Par un procédé de mise en abyme
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d’exercer le métier d’écrire, une petite
musique qui trouve légitime que les
GafaM s’enrichissent en déﬁscalisant
leurs proﬁts mais qui conteste les maigres droits que les auteurs possèdent
sur leurs œuvres ; une weltanshauung
dans laquelle il est concevable de
payer des fortunes un smartphone issu
de l’exploitation, dans des conditions
dignes du xixesiècle, des ressources et
de la main-d’œuvre de pays pauvres,
sans rétribuer les contenus auxquels
celui-ci permet d’accéder.
le noVellisTe, créé par et pour des
auteurs, soutient bien évidemment
leurs revendications et met un point
d’honneur à leur offrir dans ses colonnes le meilleur accueil possible en
fonction de ses moyens modestes.
Toute publication d’un auteur vivant
s’accompagne de la signature d’un
contrat en bonne et due forme laissant
au signataire tous ses droits et n’exigeant aucun délai d’exclusivité.
Chaque texte, en fonction de sa longueur, est rémunéré de manière
forfaitaire, et si la somme ne peut
qu’être symbolique (aucun groupe de
presse ni aucun mécène ne nous soutient), au point où nous en sommes,
alors que les à-valoir diminuent
comme peau de chagrin voire disparaissent, y compris chez les éditeurs
les mieux établis, le symbole a son importance pour signiﬁer que oui, écrire
est un métier qui mérite a minima
d’être rétribué, quelle que soit la taille
du support d’édition. Grâce à l’accueil
favorable que lui ont réservé ses lecteurs, le noVellisTe a pu rémunérer les
auteurs vivants ayant participé au numéro 1. il en sera de même avec ce
deuxième numéro, et les auteurs d’articles le seront également, avant que
les illustrateurs ne le soient eux aussi à
partir du troisième numéro.
les lecteurs et amateurs de nos
genres de prédilection seraient dans
l’erreur en considérant qu’il ne s’agit là
que de revendications corporatistes
qui ne les concernent guère. C’est tout
bonnement ce qu’il leur sera possible
de lire demain en termes de nouveauté
et d’originalité qui se joue aujourd’hui
avec la défense du statut des auteurs et
l’exigence de plus justes rémunérations.
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dont l’auteur était coutumier, comme
le souligne Dominique Warfa dans
l’analyse biobibliographique qu’il lui
consacre page 60, Dartevelle y revisite
l’œuvre de Jean Ray.
Mais hélas pour lui, c’est de son vivant que l’on oublie à quel point un
écrivain est un être de chair ayant une
vie (dans le meilleur des cas), une famille (parfois), des factures à payer
(toujours trop) et un métier à exercer.
un métier ? oui, un métier, n’en déplaise à ceux qui s’obstinent à
demander à un auteur ce qu’il fait, « à
part ça », dans la vie. arthur Conan
Doyle, dont on s’accordera à reconnaître qu’il fut écrivain et non des
moindres, le souligne (page 40) dans
l’article où il raconte ses débuts : un
auteur ne peut jamais aussi bien affûter son art que lorsqu’il en fait sa
profession, sans avoir à composer avec
un autre gagne-pain. Mrs Braddon,
dont on lira page 134 une nouvelle
atypique de sa production générale, ou
Mrs Wells, que l’on découvre ici avec
un savoureux pastiche holmesien
(page 32), auraient sans doute approuvé, elles qui ne ﬁrent jamais autre
chose de leurs journées qu’écrire,
écrire, et écrire encore. C’est à ce prix
que se bâtit une œuvre, et c’est la société qui a tout à perdre en ne payant
pas cette œuvre au prix qu’elle vaut.
Que les auteurs aient réussi à sortir
de leur réserve habituelle pour souligner à quel point leurs conditions de
vie sont précaires et leur avenir incertain constitue à mon sens l’un des faits
marquants de cette année 2018. les
hashtags #payetonauteur et #auteursencolere ont ﬂeuri sur les réseaux
sociaux. un fameux festival parisien,
qui avait le culot de payer ses plantes
vertes mais pas les auteurs invités à
ses tables rondes, a dû céder sous la
pression. après des années passées à
ignorer leurs demandes pressantes de
concertation, les ministères de tutelle
ont dû se résoudre en cet été caniculaire à discuter, avec les organisations
représentatives des auteurs, des réformes qui dès 2019 risquent de
fragiliser leur statut social. au-delà de
ces revendications terre à terre, c’est
davantage un état d’esprit qui préoccupe celles et ceux qui continuent
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Que des conditions économiques
favorables permettent l’éclosion de
nouveaux talents et un sursaut créatif,
l’apogée du « pulp » aux états-unis en
offre une illustration. C’est incontestablement dans cette mouvance de
jeunes auteurs courtisés par les revues
aﬁn de produire vite et en quantité industrielle une littérature populaire
distrayante que lyon sprague de
Camp ﬁt ses débuts. 3 Les rouages du
destin (The wheels of if, 1940), la novella dont on trouvera la première
traduction française dans ce numéro
du noVellisTe, s’inscrit clairement
dans ce contexte. l’auteur le revendique d’ailleurs dans une note
d’intention jointe en préface au recueil
dans lequel elle sera reprise quelques
années plus tard. « Certains m’accusent parfois d’écrire de la satire. si ce
n’est pas exactement un vil bobard,
c’est au moins une assertion imprécise,
car au sens propre la satire consiste à
ridiculiser des conditions, des conventions ou des institutions établies, par
l’exagération ou le burlesque, dans
l’espoir de les changer. en d’autres
termes, elle a une portée sociale, ce qui
est exactement ce que je m’efforce
quant à moi d’éviter soigneusement
dans mes histoires. Celles-ci ont pour
unique but d’amuser et de divertir ;
elles ne visent ni à édiﬁer, ni à provoquer, ni à rendre meilleur leur lecteur.
si vous vous retrouvez édiﬁé, provoqué ou rendu meilleur après les avoir
lues, veuillez ne pas m’en blâmer car
telle n’était pas mon intention. » 4
un parfait manifeste « pulp »,
n’est-il pas ? encore faudrait-il s’entendre sur ce terme et préciser nos
déﬁnitions. Que recouvre au juste
cette étiquette un tantinet absconse ?
selon celui ou celle à qui l’on s’adresse
et ses présupposés culturels, la réponse que l’on obtient à cette simple
question ne sera pas la même. le sujet
serait-il donc plus complexe – voire
plus polémique – qu’il y paraît ? si l’on
s’en tient aux strictes conditions d’édition (publications à fort tirage et à
petit prix sur du mauvais papier), le
premier « pulp » dédié aux domaines
de l’imaginaire ne fut pas WeiRD Tales,
comme le soutient la vénérable sfe
(The enCyCloPeDia of sCienCe-fiCTion),

mais bien DeR oRChiDeenGaRTen, une
revue allemande qui devança le magazine états-unien de quelques années et
qui n’était pas inconnue outre atlantique. C’est ce que démontre avec
autant de verve que de culture Christine luce dans son article intitulé La
ﬁction à deux sous (page 141). si l’on
évoque plutôt le contenu (une littérature populaire visant avant tout le
dépaysement et la distraction), le ﬂou
s’installe davantage encore, car le
« pulp » tel qu’on l’appréhende de nos
jours n’en a nullement l’apanage.
Pierre-Paul Durastanti, créateur de la
collection PulPs au Bélial’ et invité à ce
titre de ce numéro (lire son interview
en page 122), le reconnaît d’ailleurs
avec l’honnêteté et l’ouverture d’esprit
qui le caractérisent. Que nous reste-t-il
donc pour déﬁnir le « pulp » en tant
que phénomène culturel à part entière ? Des couvertures ﬂashy et
« bim-BeM-bum » ?
Certes, mais cela fait peu, car depuis toujours l’apparition de nouvelles
techniques de diffusion de la pensée et
du savoir s’accompagne de l’éclosion
d’un entertainment de masse qui en
exploite toutes les possibilités. Ce fut
le cas, en france, des livrets de la BiBlioThèQue Bleue qui, au xViie siècle,
partis de Troyes, proﬁtèrent des avantages combinés de l’impression bon
marché et du colportage pour conquérir toutes nos campagnes.
simultanément ou à peu près, le chapbook en angleterre et le volksbuch en
allemagne connurent le même succès.
Deux siècles plus tard, le développement de la presse quotidienne et
l’apparition de nouvelles techniques
d’impression voient l’avènement du
fascicule et des feuilletonistes. né en
europe, ce phénomène gagnera rapidement tous les continents. Peut-être,
dans ces conditions, faudrait-il envisager ce que beaucoup considèrent
comme l’âge d’or des « pulp magazines » en tant qu’étape parmi d’autres
d’un processus qui n’en ﬁnit pas de
travailler nos sociétés plutôt que
comme un accomplissement. 5
on en revient à ces passages de
témoin invisibles dont est tissée
l’histoire littéraire et que la création de
cette revue, en organisant la cohabita-

tion de textes anciens et de textes modernes, vise à mettre en lumière et à
célébrer. les six auteurs vivants réunis
au sommaire de ce numéro, quoique
d’âges, de sexes et de styles bien différents, en offrent une illustration
supplémentaire. il n’est guère nécessaire de disséquer leurs nouvelles pour
discerner ce qu’elles doivent, tout en
gardant leur identité propre, aux précédentes générations d’auteurs.
Mention particulière à la novella de
Christian Vilà qui fait l’ouverture de ce
numéro et à son personnage emblématique de ﬂic revenu de tout, confronté
aux drôleries comme aux absurdes
horreurs de son époque. Vous retrouverez dorénavant Roll eichner dans
chaque numéro pair du noVellisTe, car
son auteur a accepté d’en faire un
feuilleton tout à fait contemporain
mais digne de ceux que publiaient les
revues de « l’âge d’or des conteurs ».

et dans chaque numéro impair, la
Dorcas Dene de George R. sims, ladydetective aussi douée pour le
déguisement que pour la déduction,
prendra le relais.
le noVellisTe voulait son
feuilleton ; ﬁdèle à sa formule, il en
aura donc deux ! Pour le plus grand
plaisir de ses lectrices et lecteurs ?
C’est du moins ce que j’espère, en leur
en souhaitant beaucoup à la découverte de ces pages longuement
préparées.

© leo Dhayer
Illustration de la page 5 :
Der Schlangenbeschwörer
(le charmeur de serpent),
Heinrich Kley, Der orCHIDeengArten n°4, 1920.

1 C’est Albert Camus, dans un article de l’express (La vie d’artiste, 20 décembre 1955) qui rapporte ce jugement
porté par un haut fonctionnaire sur le dossier de demande de naturalisation d’un compositeur installé depuis des années
dans notre pays : « exerce une profession socialement inutile ». l’auteur de L’étranger y déplore l’indignité du statut
d’artiste en France et appelle ses pairs à retrouver « une fierté nécessaire ».

2 Il existe une captation sur pellicule de cet événement que Fabrice mundzik est allé exhumer dans ces obscures
archives en ligne auxquelles lui seul semble avoir accès. ladite archive est consultable sur son profil Facebook ou sur
la page Facebook de l’association Flatland.

3 le numéro 90 de la revue bIFrost, qui consacre un dossier fort complet et fort bien fait à edmond Hamilton et au
« pulp », publie une étonnante photo réunissant le gratin des auteurs que l’on retrouvait régulièrement aux sommaires
des revues de l’époque (le « pulpster gang ») et sur laquelle figurent (entre autres) Jack Williamson, l. sprague de
Camp, Frank belknap long, edmond Hamilton.

4 lyon sprague de Camp, The wheels of if and other science fiction, sHAstA publIsHers, 1948. Que l’auteur ait cru
nécessaire de mettre les points sur les « i » est d’ailleurs significatif. si cette novella semble typiquement « pulp »
dans l’esprit et la lettre, les thèmes abordés et le soin apporté par l’auteur à rendre crédible et historiquement fondé
– jusque dans le vocabulaire employé – le monde qu’il décrit ne sont pas sans évoquer une sF d’aventure plus exigeante
sur le plan du style et des idées qui restait à l’époque encore à naître.
5 Aujourd’hui, alors que le monde du livre s’interroge quant à son avenir et paraît n’avoir plus aucune révolution à
offrir, il est possible que cet éternel recommencement emprunte d’autres voies. une nouvelle étape n’aurait-elle pas
été franchie par le biais d’un changement d’échelle autant que de vecteur, et cette fringale sérielle qui plante les
« millenials » (mais pas qu’eux) devant leur écran ne constituerait-elle qu’un nouveau développement de cet insatiable
appétit de fiction qui semble une des caractéristiques les mieux partagées de cette humanité que nous avons en
commun ? Je pose la question mais me garderai bien d’y répondre…

LES ROUAGES
DU DESTIN

LYON SPRAGUE DE CAMP

traduit de l’anglais (États-unis) par leo Dhayer
Illustration : Hannes bok

Intéressante à plus d’un titre, cette novella de
lyon sprague de Camp n’avait jamais été
traduite en français. Écrite en 1940,
immédiatement après Lest darkness fall
(De peur que les ténèbres, qui n’était alors
qu’une novella également ‒ son auteur ne la
tranformera en roman qu’en 1941), elle
combine le thème de l’uchronie à celui des
univers parallèles. Au-delà de son intérêt
historique, c’est un pur exemple de ce que le
« pulp » à l’américaine peut offrir de plus
intelligent et de plus jouissif, même quand il
hausse d’un cran ses ambitions, sur le plan
thématique comme sur le plan stylistique.
l’auteur s’y révèle un novelliste
redoutablement efficace, qui décoche ses
phrases comme des uppercuts et ne développe
aucune péripétie qui ne fasse avancer l’action.
le lecteur d’y engouffre du premier mot à la
dernière phase et n’en sort qu’ébloui, avec le
sentiment de s’être payé une excursion dans
une autre réalité. Volontaire, hâbleur,
débrouillard et un rien macho, Allister park est
le héros archétypal d’un pays et d’une époque
(les États-unis des années quarante), qui
n’hésite pas pour se tirer d’affaire à
bouleverser tout un continent et qui parvient à
sauver l’Amérique même quand elle s’appelle le
Vinland. oubliez tout, le noVellIste vous
souhaite un agréable voyage hors
du monde et du temps…

OSWIU, ROI DE NORTHUMBRIE, S’AGITAIT
nerveusement sur son trône. Pour commencer, ces synodes l’ennuyaient à
périr. Ensuite, ses dons pour les mathématiques se limitaient à savoir additionner et soustraire sur ses doigts les
nombres inférieurs à vingt. Il en résultait que cette dispute entre théologiens,
réunis à Whitby en cet an de grâce 664
– il était question de la date de Pâques,
des phases de la lune et des cycles de 84
et 532 années – lui passait complètement au-dessus de la tête.
Quelle importance pouvait bien
avoir, de toute façon, la date de
Pâques ? S’ils le voulaient, pourquoi les
Latins ne les célébreraient-ils pas à leur
guise et les Ioniens à la leur ? Ces derniers s’étaient fort bien débrouillés, pour
autant qu’Oswiu pût en juger. Mais il
avait fallu que ce Wilfrid de York
ameute ses hordes de prêtres latins, décrétant telle pratique hérétique, telle
croyance schismatique, etc. Ils étaient
soutenus par Eanﬂæd, la reine d’Oswiu,
ce qui plaçait le pauvre homme en position délicate. Il aspirait non seulement
à la paix dans sa propre famille, mais
aussi à monter au Ciel en temps voulu.
Cependant, il aimait bien l’abbé Colman,
chef de ﬁle des Ioniens. Et il ne désirait
certainement pas qu’un lointain Évêque
de Rome vienne mettre le nez dans ses aﬀaires. D’un autre côté…
Brusquement tiré de ses pensées, le roi Oswiu reporta son attention sur le père
Wilfrid qui s’adressait à lui. « Les arguments de mon savant ami – d’un signe de
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tête, il désigna l’abbé Colman de Lindisfarne – sont très ingénieux, je dois l’admettre.
Mais là n’est pas la question principale. La réelle décision à prendre, c’est de savoir
si nous reconnaissons l’autorité de Sa Sainteté à Rome, comme de bons chrétiens,
ou si…
— Attendez une petite minute… l’interrompit Oswiu. Pourquoi faudrait-il reconnaître l’autorité de Grégoire 1 pour être de bons chrétiens ? Je suis un bon chrétien,
et je ne laisserai aucun pouvoir étranger…
— La question, Majesté, est de savoir si l’on peut être un bon chrétien et se rebeller
contre…
— Je vous répète que je suis un bon chrétien ! » s’écria le roi.
Un mince sourire étira les lèvres de Wilfrid de York.
« Peut-être votre Majesté a-t-elle en tête ce qu’a dit Notre Sauveur à Pierre, le
premier évêque de Rome ? “Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du
Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et
tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.” Vous voyez ? »
Oswiu s’abîma dans ses pensées. Voilà qui plaçait toute l’aﬀaire sous un jour
diﬀérent. Si ce brave Pierre avait réellement en main les clés du paradis…
En se tournant vers l’abbé Colman, il demanda : « Cette citation est-elle ﬁdèle ?
— Elle l’est, Majesté. Mais…
— Juste une minute… Vous allez m’embrouiller l’esprit si vous recommencez à
argumenter. À présent, pouvez-vous me citer un texte prouvant que des pouvoirs
équivalents ont été accordés à saint Colomba ? »
Le visage sévère de l’Irlandais trahit un soudain désarroi. Il fronça les sourcils
et s’absorba dans une réﬂexion si intense qu’on l’entendait presque réﬂéchir.
« Eh bien ? s’impatienta Oswiu. Je vous écoute ! »
Colman soupira longuement.
« Non, Majesté, reconnut-il. Je ne le peux pas. Mais je peux vous démontrer que
ce sont les Latins, et non nous-mêmes, qui se basent sur…
— Assez, Colman ! » Obsédé par une seule idée, Oswiu n’avait pas l’intention,
une fois décidé, de se laisser de nouveau perturber. « Je décrète qu’à compter de ce
jour le royaume de Northumbrie suivra le rite latin en ce qui concerne Pâques. Nous
déclarons également notre allégeance à Grégoire, Évêque de Rome. Je n’irai pas
plus longtemps à l’encontre des décrets de celui qui garde les portes du Ciel, de peur
qu’il m’en refuse l’entrée. Ce synode est ajourné. »
Le roi Oswiu sortit en évitant de croiser le regard chargé de reproches de l’abbé.
Il avait conscience d’avoir joué un sale tour à Colman, qui n’était pas un mauvais
bougre. Mais après tout, mieux valait s’attirer ici-bas les bonnes grâces du portier
des Cieux. Sans compter qu’ainsi, peut-être Eanﬂæd cesserait-elle de le harceler…

74
75

allister Park se frotta les yeux et se redressa dans son lit, comme à son habitude.
il ne remarqua rien d’anormal tant que les manches de son pyjama ne furent pas entrées dans son champ de vision.
il ne se rappelait pas en avoir jamais possédé un de cette atroce nuance de vert.
il ne se souvenait même pas avoir changé de pyjama le soir précédent. en somme, il
ne s’expliquait en rien ce qu’il portait là.
sans doute, ﬁnit-il par conjecturer, eunice ou Mary le lui avait-elle oﬀert et l’avaitil enﬁlé sans réﬂéchir. il bâilla, masquant par réﬂexe sa bouche sous sa main… et bien
vite la retira. Puis, prudemment, il posa les doigts sur sa lèvre supérieure.
D’un bond, il sauta au bas de son lit pour aller se planter devant le plus proche
miroir. il n’y avait aucun doute à avoir : il portait une moustache qu’il ne possédait
pas quand il s’était couché la veille.
Abd-ar-Rahman – gouverneur de Cordoue sous l’autorité du calife Hisham ibn
’Abd-al-Malik, seigneur de Damas, protecteur des croyants, etc. – arpentait sa tente
tel un léopard frappé de claustrophobie. Il avait l’inactivité en horreur, et pour lui,
ces six derniers jours d’escarmouches sans lendemain n’avaient rien été d’autre que
cela.
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Par-dessus sa barbe poivre et sel, il foudroya du regard ses principaux chefs
assis en arc de cercle devant lui sur les tapis. « Eh bien ? » aboya-t-il.
Yezid prit la parole. « Encore un peu de patience, grand commandeur, et les
Francs se débanderont. Mis à part les réfugiés goths et aquitains, les inﬁdèles n’ont
que peu de cavalerie. Sans chevaux, ils ne pourront assurer leur approvisionnement.
Les nôtres nous permettent de parcourir le pays, de nous ravitailler et de priver de
tout secours l’ennemi. Il n’y a de dieu que Dieu… »
Ya’qub émit un grognement sarcastique. « Combien de temps crois-tu que nos
hommes supporteront cet eﬀroyable climat franc ? objecta-t-il. L’hiver est presque
là. Je recommande de frapper maintenant, tant que le moral de nos troupes est
encore au plus haut ! Cette populace de paysans francs n’aura pas assez de ses pieds
pour déguerpir… À quoi bon faire venir les armées du commandeur des croyants
jusqu’ici si c’est pour camper devant l’ennemi et lui faire des grimaces ? »
Yezid grogna de manière plus impressionnante encore. « Exactement le genre
d’avis qu’on est en droit d’attendre d’un chien de Ma’ddit ! Ce Karel, qui guide les inﬁdèles, n’est pas un imbécile et…
— Qui traites-tu de chien ? glapit Ya’qub en bondissant sur ses jambes. Porc de
Yéménite, je… »
’Abd-ar-Rahman dut intervenir et les agonir d’injures jusqu’à ce qu’ils se calment.
L’un des principaux objectifs de cette incursion en pays franc n’était-il pas d’éteindre
l’animosité entre membres de factions rivales ? Que Yezid puisse chercher querelle
sur un terrain politique plaçait le gouverneur – Yéménite lui-même – dans une position embarrassante. L’incertitude le taraudait. Homme intelligent, il pouvait saisir
la justesse du raisonnement temporisateur de Yezid. Sur un plan plus émotionnel,
cependant, il lui tardait d’en découdre avec l’armée de Charles, maire du palais
d’Austrasie. Sans compter que Yezid devait être puni pour sa remarque insultante.
« J’ai pris ma décision, annonça ’Abd-ar-Rahman. Il reste sans doute beaucoup
à dire dans chaque camp, mais l’avis de Ya’qub me semble le plus fondé. Rien n’entame
davantage le moral d’une armée que l’attente. N’oublions pas non plus que Dieu a
déjà prévu l’issue de cette bataille. Alors pourquoi devrions-nous la craindre ? S’Il
décide que nous devons gagner, nous gagnerons.
» Par conséquent, dès demain samedi, nous déchaînerons contre les Francs toute
notre puissance. Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète… »
Mais le lendemain soir, ’Abd-ar-Rahman gisait, mort, sur une rive de la Vienne,
non loin de Tours. Son séduisant visage paraissait cireux sous l’éclat du ciel nocturne
et du sang maculait sa barbe poivre et sel. Les lignes austrasiennes avaient tenu.
Yezid, qui avait eu raison, était mort lui aussi, de même que Ya’qub, qui s’était trompé.
Quant aux survivants de l’armée arabe, ils battaient en retraite à bride abattue en
direction de Narbonne et Barcelone.
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allister Park ouvrit la porte de son appartement et ramassa le TiMes sur le tapisbrosse. Comme il fallait s’y attendre, la date indiquée était bien celle du lundi 11 avril.
l’année mentionnée était correcte, ce qui excluait tout risque d’amnésie.
il retourna se camper devant le miroir et constata qu’il était toujours un homme
légèrement corpulent, dans la trentaine, avec de pâles yeux bleus et des cheveux
ﬁlasse qui se raréﬁaient. Pourtant, il n’était plus le même. le nez était diﬀérent, les
sourcils aussi. la cicatrice qu’il portait sous le menton avait disparu…
laissant tomber l’inspection de ses traits il passa à celle de ses vêtements et eut
un nouveau choc. Ces habits n’étaient pas les siens. Certes, ils étaient ceux d’un homme
de sa taille, et d’une qualité que peut se permettre un individu soucieux de sa personne
et disposant d’un revenu annuel de douze mille dollars. De ce point de vue, il n’avait
rien à leur reprocher. il n’en demeurait pas moins qu’il ne s’agissait pas des siens.
Park renonça pour l’heure à douter de sa raison. il lui fallait s’habiller. le breakfast ?
il en avait soupé des céréales à consistance de carton-pâte. Qu’elles aillent au diable !
il opterait aujourd’hui pour du pain perdu, et s’il devait à cause de cela desserrer sa
ceinture d’un cran supplémentaire, il irait suer sa graisse le samedi suivant au new
york athletic Club.
le courrier avait été glissé sous sa porte. après avoir achevé de nouer sa cravate,
il alla le ramasser. les lettres étaient toutes adressées à un certain arthur Vogel.

« Très intéressant, M. Park… susurra le psychiatre. Vraiment très intéressant.
l’élément le plus prometteur, c’est que vous ayez pris conscience de vos… diﬃcultés
et soyez venu me voir dès…
— Ce que je voudrais savoir, l’interrompit-il, c’est ceci : étais-je sain d’esprit hier
et ne le suis-je plus depuis ce matin, ou étais-je fou hier et suis-je sain d’esprit à
présent ?

les rouAges Du DestIn
–

le vieil immeuble du 137 Center y était toujours, de même que le bureau des
rackets, mais ils n’avaient jamais entendu parler d’allister Park. il y avait déjà dans
les lieux un assistant du procureur – un certain hutchinson –, dont tout le monde
semblait satisfait. De même, il n’y avait aucune trace des deux adjoints de Park,
frenczko et Burt.
en désespoir de cause, il se rendit au tribunal. s’il n’était pas tout à fait fou, le
dossier Cassidy pour extorsion de fonds devait être jugé immédiatement après dix
heures, au bon vouloir du juge segal. frenczko et Burt y seraient aussi, prêts à régler
son compte à Cassidy.
Mais au tribunal, il ne trouva ni le juge segal, ni frenczko, ni Burt, ni Cassidy.

lyon sprAgue De CAmp

alors, seulement, tout à fait réveillé, allister Park inspecta les lieux. s’il semblait
bâti sur le même plan que le sien, l’appartement n’était pourtant plus le même. le
mobilier avait changé. un tas de petits détails diﬀéraient – comme cet accroc dans
le mur qui n’aurait pas dû s’y trouver.
Park alla s’asseoir et fuma une cigarette tout en réﬂéchissant. aucun indice ne
pointait un kidnapping, ce qui, étant donné la nature de ses activités professionnelles,
n’aurait pas été à exclure. il était allé se coucher dimanche soir parfaitement sobre,
seul, et raisonnablement tôt. Pourquoi se réveillait-il donc dans l’appartement d’un
autre ? il oubliait pour le moment qu’il avait également un visage qui n’était plus le
sien. sans lui laisser le loisir de s’en souvenir, le cadran de l’horloge le poussa à
l’action. Tant pis pour le pain perdu – plus le temps ! –, il lui faudrait après tout se
contenter de céréales.
Mais l’ébranlement le plus sérieux l’attendait encore. il y fut confronté lorsqu’il se
mit en quête de son attaché-case et qu’il ne le trouva pas. aucun signe non plus de la
liasse de notes qu’il avait si soigneusement compilées en vue de la conclusion à venir
du dossier antonini. Qu’il obtienne la condamnation de ce gang et le poste de procureur
du comté de new york serait pour lui à l’automne suivant. Celui qui l’occupait devait
justement obtenir sa nomination, dans le cadre bipartisan, à la cour de district.
avec une motivation peu avouable, Park avait eu l’intention la vieille d’inviter
Martha à dîner ce soir-là, mais il lui fallait d’abord éclaircir ce mystère. il s’apprêtait
à l’appeler quand il constata que ses coordonnées ne ﬁguraient pas dans le répertoire
téléphonique – qui ne contenait d’ailleurs que des noms inconnus –, et ne put le faire.
il ne les trouva pas davantage dans l’annuaire.
Quand il eut composé Canal 6-5700, quelqu’un répondit : « service des hôpitaux,
j’écoute…
— euh… je ne suis pas à Canal 6-5700 ?
— C’est bien cela, au service des hôpitaux.
— ah ! Quel est le numéro du bureau du procureur, dans ce cas ? »
Bon dieu ! se dit-il. Il faudrait vraiment que je le sache par cœur.
« le bureau du procureur ? répéta sa correspondante. Worth 2.2200. »
Park composa d’un doigt tremblant le numéro indiqué et demanda quand on eut
décroché : « le bureau de M. Park, s’il vous plaît…
— Pardon ? Qui désirez-vous ?
— le bureau de l’assistant du procureur, M. Park ! insista-t-il sèchement. si vous
préférez, le bureau des rackets…
— Je suis désolé, nous n’avons personne de ce nom ici.
— écoutez, ma petite… vous connaissez tout de même un assistant du procureur
adjoint du nom de frenczko ? John frenczko – avec un z. »
silence au bout de la ligne. « non, monsieur, répondit enﬁn la jeune femme. il
n’y a ici personne de ce nom. »
allister Park raccrocha.

