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I
Journal d’Hosborn, Jour 2
Mon nom est Hosborn Hix.
Je suis actuellement enfermé dans le caisson
de lecture instinctif N°481. Je viens de me
réveiller après un sommeil artificiel de 76
jours.
Mes
fonctions
vitales
sont
anormalement stables compte tenu du stress
que j’endure depuis maintenant plusieurs
heures.
Personne ne semble surveiller ma cage. Il n’y
a plus personne, en tout cas pas près de moi. Je
ne sais pas comment ouvrir le caisson et je ne
veux surtout pas qu’il se réactive. Les choses
qui se cachent dans ma tête doivent à tout prix
y rester. Sans ça j’ai bien peur que la folie
s’empare de moi.
Pourquoi me suis-je laissé embarquer làdedans ? Je regrette tellement.
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Fin de l’enregistrement
Note du Dr André - Jour 2
Le Patient est persuadé qu’il a dormi soixante
seize jours. Il ne répond à aucun de nos
stimulis.
Il pense être seul.
Fin de la note.
*
Hosborn était pauvre, mais c’était un athlète.
En tout cas il l’avait été avant de se déchirer le
tendon d’Achille. Depuis que tous ses espoirs
de devenir un jour un sportif professionnel
s’étaient évanouis, Hosborn voguait de petit
boulot en petit boulot avec toujours au fond de
lui cette profonde colère envers tout le monde
et personne, juste un mal-être permanent.
Un jour qu’il livrait des journaux tôt le matin il
y lut un article. Un organisme pharmaceutique
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recherchait des volontaires (c’était le terme
commun le plus élégant pour désigner un
cobaye) afin de mener une expérience sur les
pensées cachées de chacun. Il se précipita. En
fait il se précipita surtout sur les dix mille
euros promis à la fin du test. Peu de temps
après le grand jour arriva, le premier jour de
l’expérience. Hosborn était moulé dans une
combinaison similaire à celle qu’utilisent les
plongeurs, exception faite des milliers de
capteurs lumineux qui permettaient à
l’ordinateur de mesurer les mouvements
musculaires générés par les visions du
simulateur. Il était en pleine forme physique, et
son cerveau en pleine activité. Il monta dans le
caisson, face contre le fond et dos à la vitre. Il
sentit la boîte devenir hermétique, et un
courant d’air glisser contre son corps.
– Monsieur Hix, comment vous sentez-vous ?
Demanda une voix dans un haut parleur.
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– Vous n’êtes pas censé avoir la réponse sur
vos écrans ?
– Bien, nous allons commencer.
Une succession d’images aléatoires se présenta
devant lui, affichées sur le fond du caisson.
Des animaux, des gens, des paysages, des
morts, des enfants, du sang, des animaux, du
sang, des morts, des enfants, des morts des
morts et encore des morts
– Hé qu’est-ce que c’est que ça !
– Monsieur Hix calmez-vous !
– Mais je suis parfaitement calme,
simplement je me demande pour quelle raison
vous me passez des images si violentes !
– Nous n’avons rien à voir là-dedans M.
Hix, Hosborn détendez-vous.
Le son vint se mêler à l’image, une vibration
des plus bizarres, un cri qui venait de très loin,
avec des bruits de pas. Non, des bruits de
course. Des soupirs également, des soupirs de
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plaisir « Tu m’aimes ? » et toujours ce cri qui
devenait de plus en plus fort ! Il se boucha les
oreilles.
– S’il vous plaît je veux arrêter.
– Impossible le champ magnétique est trop
puissant.
– Sortez-moi de là ! Hurla-t-il.
Il se mit à se débattre, puis à crier. Son cri se
mêla à celui qui le hantait déjà « Tu m’aimes ? »
« Oui, pour toujours. » les pas de plus en plus
rapides, ceux d’une personne fuyant le danger.
– Monsieur Hix nous allons vous endormir.
– NON sortez-moi juste de là ! Cria-t-il.
Puis plus rien. Plus un bruit, plus une image.
Le néant. Jusqu’au lendemain.
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Journal d’Hosborn, jour 3.
Je n’ai pas vraiment de souvenirs de mon père,
je ne l’ai pas connu longtemps et curieusement
cela m’importe peu. Au fil des années j’ai
réussi à me persuader qu’on ne voit des gens
que ce que l’on veut bien voir, alors quitte à se
façonner une image de quelqu’un autant qu’il
ne soit pas là pour me décevoir un jour. Mais
au fond de moi je sais très bien que j’aurais
préféré détester quelqu’un pour de vraies
raisons plutôt que de l’aimer pour rien. Quand
je dis pour rien c’est sans doute exagéré, j’ai
quand même eu le temps de me façonner
quelques souvenirs. Je me vois acheter des
glaces avec lui, rire avec lui, rien de concret
cependant, pas de scène entière. Je sais que je
lui posais des tonnes de questions (auxquelles
il n’avait pas toujours les réponses) sur Dieu,
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la vie et la mort, pourquoi le ciel est bleu, ce
genre de choses que tous les gosses font.
Je me rappelle vaguement d’une histoire qu’il
m’avait racontée pour m’expliquer pourquoi le
ciel était bleu. Ce n’était qu’une histoire, je n’y
croyais même pas, mais ça me faisait plaisir de
l’entendre... C’est bizarre le passé. Toutes ces
choses qui ont été mais qui ne sont plus, et qui
continuent pourtant d’exister jusqu’à ce que la
dernière personne à s’en souvenir s’en aille.
Hosborn Hix fin de l’enregistrement.
Il baissa les yeux au sol. Il ressentit l’envie de
pleurer mais il avait peur que les caméras
l’enregistre. Un bruit vint rompre le silence, un
moteur. Un gros moteur diesel qui passe les
rapports un à un dans un bruit d’air pulsé. Un
bus, c’était un bus il en était sûr.
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« Champ magnétique scanné, initiation de la
séquence »
Il regarda nerveusement autour de lui, presque
en panique. Un courant d’air frais vint lui
lécher le visage.
« Tu m’aimes ? Oui, pour toujours. » Il ferma
les yeux un instant, en souriant. Lorsqu’il les
rouvrit il était assis dans un bus, un livre à la
main « Simulacres et simulations ». Plus de
caisson, plus de combinaison. Il était à
l’arrière d’une navette qui semblait se diriger
vers la rue où il avait grandit, à en croire le
décor qui défilait de l’autre coté de la vitre. Il
descendit. Il marchait le regard pensif, comme
s’il découvrait cet endroit pour la première
fois, et c’était quasiment le cas. Tous ces
détails qu’il avait oubliés (comment avait-il pu
les oublier ?) il n’en croyait ni ses yeux ni ses
autres sens. Était-ce la machine qui générait
tout cela ? Tout était il là, enfoui dans un coin
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de sa tête depuis le début ? La couleur des
bâtiments, les rayons du soleil qui filtraient à
travers les feuilles des arbres, les odeurs de
cuisine dans la rue. Toute son enfance. Il
aperçu la cage d’escalier où lui et ses parents
avaient passé tant d’années. Sa marche s’arrêta
nette quand il aperçut la silhouette de sa mère
à travers la fenêtre... Elle était là, à quelques
mètres de lui. Et même si ce n’était qu’un
souvenir tant pis. Mieux vaut étreindre un
souvenir que de fuir un regret. Il avança pour
traverser la route.
– Attention !
Il cessa d’avancer, une voiture le frôla. Il se
tourna et avança à la rencontre de son sauveur
assis sur un banc. Il le rejoignit et lui tendit la
main.
– Merci, grâce à vous je suis toujours
Hosborn.
L’homme lui serra la main.
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– Je sais.
Hosborn fronça les sourcils.
– C’est à ce moment que vous êtes censé
vous présenter à votre tour.
– Je suis Dieu.
Il sourit.
– Ah oui, carrément ?
– Oui.
– Vous êtes au courant qu’il y en a deux ou
trois qui vous cherchent ? Dit-il d’un ton
joueur.
– Ce n’est pas moi qu’ils cherchent, ce sont
des réponses.
– Si vous le dites. A part ça comment ça va
là-haut ? Il était curieux de voir ou voulait en
venir cet inconnu.
– Si vous voulez vraiment le savoir, je suis
triste.
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– Comment Dieu peut-il être triste ? Si c’est
bien vous qui avez créé tout cela vous devriez
être fier de votre œuvre !
– Oui, la Terre et ce qu’il y a dessus sont
une de mes créations.
– Vous avez créé plusieurs mondes ?
– Oui, mais le vôtre j’y tenais beaucoup,
c’était un cadeau.
– Pour qui ?
– Une Déesse. Je ne savais pas comment lui
expliquer ce que je ressentais, alors j’ai créé
une planète qui gravite autour d’une étoile,
pour lui montrer qu’elle était le centre de mon
monde. Puis j’y ai mis un ciel bleu, bleu
comme ses yeux. Après sont venus les
Hommes, nés de l’amour qui émanait de nos
cœurs.
– Et alors ?
– Et alors contrairement à ce que vous
croyez, chez nous non plus rien n’est éternel.
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