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Chapitre 1 

LE SOLEIL SE COUCHAIT quand le piège se referma. Dans le 
crépuscule écarlate, le lapin se jeta contre les parois jusqu’à ce que la peur 
et l’engourdissement triomphent de ses forces. Alors il demeura accroupi, 
le corps secoué par les battements de son cœur. Aucun autre mouvement 
ne l’agita tandis que tombait la nuit et que les étoiles se levaient. Mais 
quand la lune monta dans le ciel, sa lumière froide se refléta dans ses 
grands yeux et, par-delà les ombres, il regarda vers la forêt. 

Sa vue n’était pas faite pour accommoder sur les objets rapprochés, 
mais bientôt elle tomba sur l’entrée du piège qui s’était bloquée derrière 
lui lorsqu’il y avait pénétré. Son corps avait heurté douloureusement le 
bois. Raide dans la lueur irréelle du clair de lune, le lapin évoqua la grille 
en train de tomber et glapit de terreur. La grille restait là, solide et 
sombre rempart le séparant de la forêt qui bruissait, pourtant il y avait eu 
un moment où elle avait été en haut avant de se retrouver ainsi en bas. Et 
la perception de cette dualité, l’idée conjuguée de ce qui avait été et de ce 
qui était désormais, constituait pour lui une sensation inédite. 

La lune continuait de monter dans le ciel, dérivant parmi les étoiles. 
Une chouette hulula. Il se figea en l’entendant voler lourdement au-
dessus de lui. Il y avait aussi de la peur et de la surprise dans le cri de la 
chouette, ainsi qu’une douleur nouvelle. Puis l’oiseau s’éloigna. Seuls les 
murmures et les parfums de la nuit entouraient le lapin. Il demeura 
longtemps immobile, à regarder la grille et à se rappeler la façon dont elle 
avait chu. 

Le globe blanc se mit à descendre dans un ciel qui pâlissait. Peut-
être le lapin pleura-t-il un peu à sa façon. Une aube qui n’était encore 
qu’une simple brume dans l’obscurité commença à nimber les barreaux du 
piège, qui se détachèrent contre les arbres gris dans le lointain. Il y avait 
une traverse au bas de la grille. 

Lentement, très lentement, le lapin se rapprocha de l’entrée, tapi 
face à la chose qui l’avait fait prisonnier, car elle sentait l’odeur de 
l’homme. Puis il la renifla, sentant sur son museau la fraîcheur humide de 
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la rosée matinale. La chose ne bougea pas, néanmoins, à un moment 
donné, elle était bel et bien tombée. 

Il s’accroupit, pesant de ses épaules contre la traverse. Puis il banda 
tous ses muscles et se dressa ; la pièce de bois grinça sous sa poussée. Le 
souffle du lapin devint haletant. Il reprit ses efforts. Alors, la grille se 
souleva, glissant dans ses rainures, et l’animal s’échappa. 

Il resta un instant sur le seuil du piège. La lune mourante se reflétait 
dans ses yeux. Puis la grille retomba derrière lui et, tournant les talons, il 
s’enfuit. 

 
 
Archie Brock avait passé toute la journée dans les champs, à 

défricher. M. Rossman voulait que ce soit terminé pour mercredi, afin de 
pouvoir labourer, et avait promis de lui payer double salaire s’il s’en 
acquittait. Brock avait donc travaillé jusqu’à ce qu’il fasse trop noir, puis 
repris la route de sa maison, distante de cinq kilomètres — à pied, car on 
ne le laissait pas se servir de la camionnette. 

Il se sentait les reins fatigués et aurait apprécié une bonne bière bien 
fraîche. Il ne pensait qu’à mettre ses pieds l’un devant l’autre, et la route 
s’étirait derrière lui. De part et d’autre s’étendaient des bois obscurs dont 
la lune projetait l’ombre sur la chaussée. Il entendait le chant des 
grillons, que transperça le hululement d’une chouette. Un jour, il lui 
faudrait prendre un fusil pour abattre cet oiseau qui risquait de semer la 
pagaille dans la basse-cour. M. Rossman lui permettait de chasser. 

Bizarre : ce soir-là, tout d’un coup, il pensait à des choses. 
D’ordinaire, il se contentait d’avancer droit devant lui, surtout lorsqu’il 
était fatigué comme en ce moment. Mais, peut-être à cause de la lune, 
voilà qu’il se rappelait des bribes d’événements et que des mots se 
formaient d’eux-mêmes dans sa tête, comme si quelqu’un parlait. Il 
songea à son lit, au plaisir qu’il aurait eu à rentrer en voiture. Seulement, 
bien sûr, chaque fois qu’il se mettait au volant, il mélangeait tout dans sa 
tête, et il avait froissé de la tôle deux ou trois fois. Curieux, d’ailleurs, 
car, au fond, conduire se révélait plutôt simple tout d’un coup. Connaître 
quelques panneaux, garder les yeux ouverts, point final. 

Ses pas résonnaient sur la route. Il aspira profondément l’air frais de 
la nuit, qui lui sembla vivifier ses poumons, et regarda le ciel. Que les 
étoiles étaient grosses et brillantes ce soir ! 

Un autre souvenir lui vint : quelqu’un lui avait dit que les étoiles 
étaient pareilles au soleil, mais beaucoup plus éloignées. Il avait trouvé ça 
insensé, sur le moment. Or, là, il comprenait ; il voyait comment il se 
pouvait qu’une lumière paraisse minuscule, alors qu’elle était immense si 
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on s’en rapprochait assez. Mais si les étoiles étaient aussi grosses que le 
soleil, elles devaient se situer drôlement loin. 

Il s’arrêta brusquement, parcouru d’un frisson. Seigneur dieu ! Ce 
qu’elles étaient haut ! 

La terre bascula sous ses pieds. Il se vit accroché à un petit caillou 
qui tournait sans trêve dans une nuit éternelle. Et les vastes étoiles 
ardaient et rugissaient tout autour de lui, si haut et si loin que la 
connaissance qu’il en avait lui arracha une plainte. 

Il se mit à courir. 
 
 
Le petit garçon se leva tôt, bien que ce soient les grandes vacances et 

que le petit déjeuner soit encore loin. Derrière sa fenêtre, les rues de la 
ville brillaient, propres et nettes sous le soleil neuf, désertes, hormis le 
camion bringuebalant qui dévalait la route et le type en jeans marchant 
vers la laiterie, sa gamelle à la main. Son père était déjà parti au travail, 
sa mère aimait se recoucher pendant une heure après lui avoir préparé le 
petit déjeuner, sa sœur dormait encore. Il avait la maison pour lui tout 
seul. 

Un de ses copains allait passer et tous deux iraient à la pêche, mais 
auparavant il voulait travailler un peu sur son avion modèle réduit. Il fit 
sa toilette aussi complètement qu’on pouvait l’espérer d’un gamin de dix 
ans, faucha un petit pain dans le garde-manger et gagna sa chambre où se 
trouvait sa table de construction. L’avion, un Lockheed P-80 Shooting 
Star, allait être superbe avec sa cartouche d’acide carbonique en guise de 
réacteur. Sauf que, ce matin-là, il ne paraissait plus tout à fait aussi beau 
que la veille aux yeux du jeune garçon. L’enfant aurait aimé pouvoir lui 
fabriquer un véritable moteur à réaction. 

Il soupira, écarta les pièces sur lesquelles il avait travaillé et prit une 
feuille de papier. Il avait toujours aimé les chiffres, et un de ses 
professeurs lui avait appris quelques rudiments d’algèbre. Certains de ses 
camarades l’avaient même traité de chouchou du maître, mais peu lui 
importait car la matière l’intéressait. C’était mieux que les tables de 
multiplications : on utilisait les nombres et les lettres pour autre chose. 
Le professeur lui avait dit que, s’il avait vraiment envie de construire des 
astronefs quand il serait grand, il faudrait qu’il soit calé en maths. 

Il se mit à dessiner des graphiques. Les différentes sortes d’équations 
donnaient des dessins variés. C’était drôle de voir comment x = ky + c 
faisait une ligne droite, tandis que x2 + y2 = c était toujours un cercle. 
Mais qu’est-ce qui se passerait si on changeait un des « x » , si on le 
rendait égal à 3 au lieu de 2 ? Qu’est-ce qui arriverait à « y » ? Il n’avait 
jamais envisagé ça ! 
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Ses doigts se crispèrent sur son crayon, sa langue dépassant de la 
commissure de ses lèvres. Il s’agissait en somme d’agir sur « x » et « y » , 
en changeant l’un d’eux juste un tout petit peu, et alors… 

Quand sa mère l’appela pour le petit déjeuner, il était sur le point 
d’inventer pour son propre compte le calcul différentiel. 
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Chapitre 2 

Peter Corinth sortit de la douche en chantant à tue-tête et rejoignit 
Sheila dans la cuisine, où elle faisait cuire les œufs au bacon. Il lui 
ébouriffa les cheveux en l’embrassant dans le cou, et elle se retourna pour 
lui sourire. 

« Elle a l’air d’un ange, et elle fait la cuisine comme un ange, dit-il. 
– Eh bien, Peter, répondit-elle, d’habitude, tu… 
– D’habitude je ne trouve pas les mots. C’est pourtant la vérité, 

mon amour. » Il se pencha sur la poêle à frire, humant avec un soupir de 
satisfaction l’odeur qui s’en émanait. « Je crois que la journée s’annonce 
idéale. Un peu d’hubris qui poussera sans doute les dieux à m’infliger la 
visite d’une nemesis. Ate : Gertie, cette petite saleté, va en claquer un 
tube ! 

– Hubris, nemesis, ate. » Un petit pli déparait le haut front lisse de 
sa femme. « Je t’ai déjà entendu prononcer ces mots, Pete. Qu’est-ce 
qu’ils signifient ? »  

Il la regarda en cillant. Au bout de deux ans de mariage, il l’aimait 
encore de tout son cœur et, à la voir là, debout devant lui, sa gorge se 
serrait. Douce, jolie, gracieuse, c’était aussi un vrai cordon bleu — mais 
elle n’avait rien d’une intellectuelle et, lorsqu’il recevait ses amis à lui, 
elle restait en retrait, sans prendre plus qu’une part minime aux 
conversations. « Qu’est-ce que ça peut te faire ? 

– Ça m’intrigue, voilà tout. »  
Il entra dans la chambre et entreprit de s’habiller en laissant la porte 

ouverte afin d’expliquer à Sheila les bases de la tragédie grecque. La 
matinée était beaucoup trop belle pour s’appesantir sur un sujet aussi 
sombre, mais sa femme lui prêta attention, au point de réclamer parfois 
une précision. Quand il ressortit de la pièce, elle sourit de nouveau et se 
dirigea vers lui. 

« Mon petit professeur Nimbus, tu es le seul homme de ma 
connaissance capable de mettre un costume qui revient du pressing en 
ayant l’air de s’être traîné par terre avec. » Elle ajusta sa cravate et lissa 
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les pans de sa veste. Il se passa la main dans ses cheveux noirs, qu’il 
ébouriffa aussitôt, et s’assit en face d’elle à table. La vapeur issue de la 
cafetière déposa de la buée sur ses verres, et il ôta ses lunettes pour les 
essuyer à sa cravate. Sans elles, son visage maigre au nez tordu semblait 
différent — plus jeune, paraissant peut-être ses trente-trois ans d’âge réel. 

« Ça m’est venu pile au réveil, dit-il tout en beurrant son toast. Je 
vais finir par croire que j’ai un subconscient bien entraîné. 

– Tu parles de la solution à ton problème ? »  
Il hocha la tête, trop absorbé pour se rendre compte que la question 

posée par sa femme manifestait un intérêt inhabituel. Quand il parlait de 
son travail de physicien, elle le laissait d’habitude discourir, se contentant 
de placer un « oui » ou un « non » à intervalles réguliers, mais sans lui 
prêter attention. Elle tenait ses occupations pour parfaitement 
mystérieuses. Il pensait parfois qu’elle vivait dans un monde enfantin où 
rien n’était vraiment défini mais où chaque chose possédait un éclat 
étincelant et singulier. 

« J’essaie depuis longtemps de construire un analyseur de phases 
pour mesurer la résonance intermoléculaire à l’intérieur d’une structure 
cristalline, dit-il. Mais excuse-moi de t’asséner ces mots barbares. Bref, je 
peine depuis des semaines à mettre au point un circuit qui puisse faire 
exactement ce que je désire, et tout ceci en vain. Et voilà que ce matin, je 
me réveille justement avec une idée qui pourrait marcher. Voyons un 
peu… » Il regardait dans le vague et mangeait sans goûter la nourriture. 
Sa femme étouffa un petit rire. 

« J’arriverai peut-être en retard ce soir, dit-il une fois à la porte. Si 
ma nouvelle idée fonctionne, je ne voudrai pas m’interrompre avant… 
Dieu sait quelle heure. Je t’appellerai. 

– Entendu, mon chéri. Travaille bien. »  
Quand il fut parti, Sheila resta un instant à sourire en pensant à lui. 

Peter était un… enfin, elle avait de la chance, voilà tout. Elle n’avait 
jamais apprécié à quel point, mais ce matin, tout semblait différent. Tout 
se détachait avec netteté et avec clarté, comme quand on contemple 
l’horizon à la montagne — cette montagne que son mari aimait tant. 

Elle fit la vaisselle et le ménage en fredonnant. Des souvenirs en 
chaîne la traversaient. Son enfance dans une bourgade de Pennsylvanie, 
l’école de commerce, sa venue à New York quatre ans plus tôt pour 
travailler dans un bureau. Seigneur ! quelle inadaptation à ce genre de 
vie ! Les fêtes et les petits amis qui se succédaient, tous ces gens qui 
bavassaient et s’agitaient, cyniques et durs, cette foule de boursicoteurs 
aux goûts de luxe dans laquelle elle devait toujours se tenir sur ses 
gardes… Bon, elle avait épousé Peter sur une déception, après que Bill 
l’avait plaquée en la traitant de pauvre… Bref. Mais elle aimait depuis le 
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début cet homme timide et tranquille, et c’était toute son existence 
antérieure qui l’avait déçue. 

Je suis barbante, maintenant, se dit-elle. Et ça me convient. 
Une vie ordinaire et tranquille de femme au foyer, sans rien d’autre 

que quelques amis à voir autour d’une bière, que l’église où aller de 
temps en temps pendant que Peter l’agnostique faisait la grasse matinée, 
que les vacances en Nouvelle-Angleterre ou dans les Rocheuses, que leur 
projet d’un premier enfant… Que désirer de plus ? Ses amis d’autrefois 
riaient toujours de la bêtise d’une existence bourgeoise. Et pourtant, 
quand elle comparait cette existence à la leur, il lui semblait qu’ils 
obéissaient eux aussi à une routine et à des mots d’ordre, certes 
différents, et qu’ils perdaient quelque chose de ce qui doit faire le 
bonheur. 

Elle s’ébroua, perplexe. Ce n’était pas dans son habitude de se 
laisser aller à méditer ainsi. Ce matin, même ses pensées prenaient un 
autre tour. 

Elle termina le ménage et se demanda que faire. En temps normal, 
elle s’allongeait jusqu’à l’heure du déjeuner pour se relaxer, en lisant un 
des romans policiers qui constituaient son vice principal. Ensuite, son 
après-midi se passait à faire des courses ou une promenade dans le parc, 
voire une visite à une de ses amies, jusqu’à l’heure de préparer le dîner en 
attendant Peter. Mais aujourd’hui… 

Elle prit le roman policier qu’elle avait projeté de lire. Un moment, 
elle resta incertaine, tenant entre ses mains le livre à la couverture 
tapageuse, et faillit s’asseoir avec dans le fauteuil. Puis soudain, secouant 
la tête, elle le repoussa, se dirigea vers la bibliothèque pleine à craquer, 
sortit l’un des vieux bouquins favoris de Peter, Lord Jim, et regagna le 
fauteuil. On était au milieu de l’après-midi quand elle se rendit compte 
qu’elle avait oublié de déjeuner. 

 
 
Corinth trouva devant l’ascenseur Felix Mandelbaum, son voisin de 

palier et, chose rare pour un voisin de palier, son ami. C’était Sheila, avec 
ses origines provinciales, qui avait insisté pour faire la connaissance de 
tous les habitants de leur étage, et, dans le cas des Mandelbaum, Peter ne 
le regrettait pas. Car, si Sarah s’avérait une petite femme d’intérieur, 
gentille mais plutôt terne, son mari était d’une toute autre trempe. 

Né cinquante ans plus tôt dans le bruit et la saleté des ateliers 
clandestins du Lower East Side, il avait mené une vie qui ne l’avait pas 
ménagé, mais il lui avait rendu coup pour coup, et avec enthousiasme. Il 
avait exercé tous les métiers, de cueilleur de fruits itinérant à ouvrier 
spécialisé en passant par agent de l’OSS à l’étranger durant la guerre — 
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où son talent avec les gens et les langues avait dû se révéler utile. En 
parallèle, il avait mené sa carrière de syndicaliste en débutant au sein des 
vénérables Wobblies pour finir par son poste actuel, plus respectable en 
comparaison comme secrétaire exécutif d’une section locale — du moins 
sur le papier, car, en réalité, il jouait les médiateurs en électron libre et 
disposait d’une influence considérable dans les comités nationaux. Il avait 
renoncé au radicalisme en abordant la trentaine ; l’avoir observé de 
l’intérieur l’en avait guéri, selon lui. En fait, il se prétendait l’un des 
derniers authentiques conservateurs — mais précisait que, pour 
conserver, il fallait savoir élaguer, greffer et ajuster. Autodidacte, lecteur 
vorace, il possédait l’appétit de vivre le plus marqué de tous les intimes 
de Corinth, à l’exception possible de Nat Lewis. Une relation 
enrichissante. 

« Salut, lui dit le physicien. Tu es en retard aujourd’hui. 
– Pas tout à fait. » Mandelbaum parlait comme un authentique 

New-Yorkais, d’un ton sec, en avalant les syllabes. Petit, énergique, les 
cheveux gris, il avait un nez en bec d’aigle et des yeux sombres au regard 
intense. « Je me suis réveillé avec une idée. Un plan de réorganisation. 
Curieux que personne n’y ait encore songé. Ça réduira de moitié la 
paperasse. J’ai ébauché un graphique. »  

Corinth secoua la tête d’un air malheureux. « Felix, depuis le temps, 
tu devrais savoir que les Américains apprécient trop la paperasse pour 
renoncer à un seul imprimé. 

– On voit que tu ne connais pas les Européens, maugréa l’autre. 
– Tiens, c’est marrant que cette idée te soit venue aujourd’hui. 

Incidemment, rappelle-moi à l’occasion de te demander les détails, ça me 
paraît intéressant. Figure-toi que moi, ce matin, je me suis réveillé avec la 
solution du problème qui me tracassait depuis un mois. 

– Ah ? » Mandelbaum parut soupeser ce détail, le humer, puis le 
mettre de côté. « Oui, bizarre. » Son ton distrait coupait court à la 
conversation. 

L’ascenseur atteignit le rez-de-chaussée et ils se séparèrent. Corinth 
prit le métro, comme d’habitude. Il retardait encore l’achat d’une 
nouvelle voiture ; dans cette ville, ce n’était pas le mode de locomotion le 
plus logique. Il remarqua vaguement que le wagon était plus calme que 
d’ordinaire. Moins pressés, plus polis, les passagers semblaient songeurs. 
Corinth jeta un coup d’œil sur les journaux, la gorge serrée, en se 
demandant si ça avait commencé, mais aucun titre ne se détachait — 
sinon peut-être cette information locale sur le chien qui, enfermé pour la 
nuit au sous-sol, avait trouvé le moyen d’ouvrir le congélateur, de sortir 
la viande pour la laisser dégeler et de se remplir la panse. Par ailleurs : 
des conflits armés ici et là dans le monde, une grève, une manifestation 
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communiste à Rome, quatre morts dans un accident de voiture. De 
simples mots, comme si les rotatives avaient le pouvoir de vider de leur 
substance toutes les nouvelles qu’elles recrachaient. 

En sortant du métro, Corinth se dirigea en boitillant vers l’Institut 
Rossman situé trois pâtés de maisons plus loin. L’accident au cours 
duquel il s’était cassé le nez des années plus tôt lui avait aussi bousillé le 
genou droit et évité le service militaire, même si son enrôlement, dès son 
doctorat précoce en poche, dans le projet Manhattan avait également 
joué. 

Il tiqua au relent de ce souvenir. Hiroshima et Nagasaki pesaient 
encore lourd sur sa conscience. Il avait démissionné aussitôt après la 
guerre, non seulement afin de reprendre ses propres travaux, d’échapper à 
la paperasserie, aux enquêtes et aux intrigues de la recherche 
gouvernementale, et de retrouver la raison qui prévalait, ainsi que les 
salaires médiocres, dans la vie universitaire, mais aussi pour fuir le 
sentiment de sa faute. Quand il repensait aux divers mouvements 
mondialistes, pacifistes ou progressistes dans lesquels il s’était lancé, qui 
s’étaient délités ou qui avaient été trahis, quand il se rappelait les clichés 
courageux qui lui avaient servi de bouclier face au rictus carnassier des 
Soviétiques que tout individu doté d’une paire d’yeux ne pouvait que 
voir, il se demandait toutefois dans quelle mesure ses collègues au sein du 
corps professoral pratiquaient ladite raison. 

Sa présente retraite dans la recherche pure et la passivité politique 
— c’était à grand-peine qu’il votait Démocrate sans passion — 
constituait-elle une attitude plus équilibrée ? Nathan Lewis, le chef de la 
section locale du parti Républicain, qui se qualifiait en toute franchise de 
réactionnaire, était un pessimiste avoué et enjoué qui essayait pourtant de 
sauver les meubles ; et Mandelbaum, l’adversaire de ce même Lewis aux 
échecs et en politique, avait plus d’espoir et d’énergie, au point 
d’envisager la création d’un authentique Parti travailliste américain. Face 
à ces deux-là, Corinth se sentait plutôt insipide. 

Et je suis le plus jeune des trois ! 
Il soupira. Qu’est-ce qui lui prenait ? Des pensées le traversaient 

sans cesse, souvenirs de faits oubliés, qui se reliaient dans sa mémoire tels 
les divers maillons d’une chaîne, et ceci juste au moment où il aurait dû 
avoir comme unique sujet de préoccupation ce problème dont il avait 
enfin trouvé la solution. 

Cette dernière réflexion chassa toutes les autres. Même cela était un 
phénomène inhabituel. Ordinairement, Corinth ne changeait que 
lentement le cours de ses idées. Il parcourut le reste du chemin d’un pas 
alerte. 
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L’Institut Rossman, cube de béton et de verre qui remplissait la 
moitié du pâté de maisons, scintillait au milieu des édifices alentour plus 
anciens. Il passait pour le paradis des savants. Ce qui y attirait les 
chercheurs de toutes origines et disciplines, c’était moins un salaire 
mirobolant que l’occasion d’effectuer les travaux de leur choix avec un 
équipement de premier ordre et sans la boulimie de projets qui étranglait 
la science théorique dans l’administration, l’industrie et de nombreuses 
universités. Manœuvres politiques et débinages en règle s’y pratiquaient 
— travers sans doute inévitables, mais moins répandus que dans la 
plupart des facultés. On pouvait le comparer à l’Institut d’études 
avancées de Princeton, en plus pragmatique et énergique, peut-être, et sur 
une plus vaste surface, sans aucun doute. Lewis l’avait présenté à 
Mandelbaum comme la preuve de la nécessité culturelle de l’existence 
d’une classe privilégiée. « Tu crois, avait-il demandé, qu’un 
gouvernement quel qu’il soit financerait un truc pareil et aurait en outre 
le bon sens de lui ficher la paix ? 

– Brookhaven se débrouille » , avait répondu Felix, ce qui, pour lui, 
manquait de mordant. 

Corinth pénétra dans le hall, adressa un signe de tête à la 
réceptionniste, salua deux ou trois personnes de sa connaissance et se 
dirigea vers l’ascenseur. « Septième, dit-il machinalement au liftier. 

– Je sais, professeur Corinth, répondit celui-ci en souriant. Depuis 
le temps ! Cela fait, voyons… bientôt six ans que vous êtes ici, hein ? »  

Corinth regarda l’autre avec une attention nouvelle. Il avait toujours 
fait partie du décor. Un personnage qui est là parce que c’est sa place et 
avec qui on échange des phrases rituelles. Et voici que soudain il le voyait 
comme un être humain, un organisme vivant et unique, un élément de 
cet immense ensemble inextricable qui constituait en dernier ressort 
l’univers tout entier, et doté cependant de son propre cœur et de son 
propre esprit. Ça alors ! s’étonna-t-il en son for intérieur. Qu’est-ce qui me 
passe par la tête ? 

« Vous savez, professeur, déclara le liftier, j’étais en train de 
réfléchir. Je me suis réveillé ce matin en me demandant ce que je faisais 
ici au juste et en me disant que je devrais attendre davantage de la vie 
qu’un salaire mensuel, une pension de retraite et… » Gêné, il marqua une 
pause. « Je vous envie. Vous, au moins, vous allez quelque part. »  

L’ascenseur atteignit le septième étage. « Vous pourriez… Ma foi, 
vous pourriez suivre des cours du soir, si vous vouliez. 

– Peut-être bien, professeur. Si vous étiez assez aimable pour me 
recommander… Mais on verra plus tard, j’ai mon boulot qui m’attend. »  
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Les grilles de l’ascenseur glissèrent silencieusement en se refermant 
derrière Corinth, qui se dirigea vers son laboratoire par le couloir de 
marbre où ses pas résonnaient. 

Ses deux assistants, Johansson et Grunewald, des jeunes gens pleins 
d’ardeur qui devaient rêver d’avoir un jour leur propre laboratoire, 
travaillaient déjà quand il entra et ôta son manteau. Ils échangèrent le 
« Bonjour ! » d’usage. 

« Vous savez, Pete, dit soudain Grunewald alors que Corinth gagnait 
sa table de travail, je viens d’avoir une idée pour un circuit qui pourrait 
fonctionner… 

– Toi aussi, mon fils ! » murmura le chercheur à part lui. Il se percha 
sur un tabouret en repliant ses longues jambes. « Je vous écoute. »  

L’idée de Grunewald se révéla très semblable à la sienne propre. 
Johansson, qui d’habitude restait silencieux et se montrait compétent, 
sans plus, abonda dans son sens, comme quelqu’un ayant sans cesse de 
nouvelles vues sur la question. Corinth prit la direction de la discussion. 
Au bout d’une demi-heure, ils couvraient du papier des symboles 
ésotériques de l’électronique. 

Rossman n’avait sans doute pas fondé l’Institut par pure 
philanthropie, bien qu’un homme doté d’un pareil compte en banque 
puisse s’offrir un accès d’altruisme. Après tout, la recherche fondamentale 
finissait par bénéficier à l’industrie. Il avait fait fortune dans les métaux 
légers — des minerais jusqu’aux produits finis, avec des passerelles vers 
une douzaine d’autres activités — et pris une semi-retraite, mais tenait 
toujours les ficelles. Même la bactériologie pouvait se révéler utile — 
voici peu, on avait découvert une méthode d’extraction du pétrole de 
schiste par ce biais — et les travaux de Corinth sur les structures 
cristallines intéressaient la métallurgie. 

Grunewald jubilait à la perspective du bénéfice que leur carrière 
retirerait d’un succès. Avant midi, ils avaient établi une série d’équations 
différentielles partielles que le cerveau électronique résoudrait ensuite, et 
ils dessinaient les éléments du circuit qu’ils désiraient construire. 

À ce moment, le téléphone sonna : Lewis, qui proposait un déjeuner 
à Corinth. 

« Je crois que je vais juste me faire monter quelques sandwiches, dit 
ce dernier. Je suis sur une piste du tonnerre. 

– Eh bien, moi aussi… ou alors dans ce que tu sais. J’hésite encore, 
mais ça m’aiderait de pouvoir te soumettre mes idées. 

– Oh, bon. La cantine te conviendra ? 
– S’il ne s’agit que de se garnir l’estomac, il faudra bien. » Lewis 

était adepte des repas de trois heures avec vins et violons, une habitude 
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prise durant ses années passées à Vienne avant l’Anschluss. « Une heure, 
ça te va ? La populace aura fini de se goinfrer. 

– Entendu. » Corinth raccrocha avant de retourner s’abîmer avec 
délice dans son travail. Il était une heure et demie quand il pensa à 
consulter sa montre ; il partit à fond de train en jurant. 

Lewis s’asseyait à table quand son ami apporta son tableau. « À ta 
façon de parler, j’avais deviné que tu serais en retard. Tu as pris le menu 
habituel de la cafétéria, j’imagine ? Souris noyée dans le lait écrémé, filet 
d’oursin, tarte brûlée du chef… Peu importe, au fond. » Il but une gorgée 
de son café et grimaça. 

Il n’avait pas l’air sophistiqué. Quarante-huit ans, petit, trapu et 
corpulent, le crâne dégarni, avec des yeux aigus derrière les verres épais 
de ses lunettes sans monture. Au bar comme au restaurant, il avait le 
gosier en pente. Mais ses huit ans de séjour européen avaient fait évoluer 
ses goûts et il soutenait que ses visites d’après-guerre n’avaient d’autre 
but que gastronomique. 

« Ce qu’il te faut, déclara Corinth avec la suffisance du nouveau 
converti, c’est te marier. 

– C’est ce que je me suis dit lorsque j’ai renoncé au libertinage. 
Mais c’est trop tard. Tant pis. » Lewis attaqua son entrecôte minute, qu’il 
appelait toujours « entrecôte minuscule » , en fronçant les sourcils. 
« Pour le moment, je m’intéresse davantage à l’aspect histologique de la 
biologie. 

– Tu disais que tu avais un souci… 
– Essentiellement avec mes assistants. Chacun paraît dans une forme 

de tous les diables, aujourd’hui. Et le jeune Roberts est plein d’idées 
encore plus délirantes que d’habitude. Mais c’est mon travail qui me 
titille. Je t’en ai parlé, pas vrai ? J’étudie les cellules nerveuses — les 
neurones. J’essaie de les maintenir en vie dans divers milieux artificiels, et 
de voir comment leurs propriétés électriques varient en fonction de 
certaines conditions. Je les cultive selon une variante de la méthode 
Lindbergh-Carrel. Tout allait bien. Et voilà qu’aujourd’hui, à la faveur 
d’une vérification fortuite, les résultats diffèrent. Du coup, j’ai procédé à 
un examen général… et tout a changé ! 

– Hein ? » Corinth haussa les sourcils et mâchonna d’un air pensif 
durant une minute. « Un souci d’appareillage ? 

– Rien que j’aie pu déceler. Il n’y a rien qui ait changé, sinon les 
cellules elles-mêmes. Une modification minime mais 
significative. » L’intonation de Lewis se fit plus excitée. « Tu sais 
comment fonctionne un neurone ? Comme un ordinateur. Il est activé 
par un stimulus, transmet un signal, et redevient inactif pour un court 
laps de temps. Le neurone suivant dans le nerf capte le signal, le transmet 
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et tombe à son tour dans une brève période d’inactivité. Aujourd’hui, 
tout va de travers. La période d’inactivité est plus courte de plusieurs 
microsecondes. Le système entier réagit de façon nettement plus rapide 
que la normale. Et les signaux sont plus intenses. »  

Corinth prit le temps d’assimiler l’information, puis énonça : « On 
dirait que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d’énorme. 

– Peut-être, mais où est la cause ? Le milieu et l’appareillage sont les 
mêmes qu’hier. Je deviendrai fou à essayer de découvrir si je suis en 
mesure de décrocher un prix Nobel ou si j’ai simplement subi les 
conséquences d’une technique déficiente. »  

D’une voix toujours très lente, comme si son esprit refusait de 
cerner les contours d’une vérité encore vaguement entrevue, Corinth 
déclara : « Étrange que ça se produise aujourd’hui. 

– Pourquoi ? » Lewis lui jeta un regard perçant. 
Corinth relata les observations qu’il avait faites depuis le début de la 

matinée. 
« Bizarre, oui, convint son ami. À la rigueur, si on sortait de gros 

orages… l’ozone stimule le cerveau… mais ça n’expliquerait rien pour 
mes cultures de neurones en vase clos… » À ce moment, son regard 
s’alluma. 

Corinth se retourna. « Tiens, Helga ! Je me demande pourquoi elle 
vient déjeuner si tard. Hé ! Par ici. » Il se leva en agitant la main, et 
Helga Arnulfsen apporta son plateau à leur table, où elle prit place. 

C’était une femme blonde, grande et élancée, aux longs cheveux 
blonds réunis en queue de cheval, que son air énergique et une certaine 
hauteur, voire sa mise et sa façon de parler, strictes et peu féminines, 
rendaient moins attirante qu’elle n’aurait dû l’être au regard de la beauté 
régulière de ses traits. Elle avait changé depuis l’immédiat après-guerre. 
Corinth l’avait connue en faisant son doctorat à l’université du 
Minnesota, où elle étudiait pour sa part le journalisme. Ils étaient 
devenus amis, même s’il n’avait jamais envisagé davantage avec elle, 
amoureux qu’il était de son travail et d’une autre jeune fille. Ils avaient 
correspondu par la suite et il lui avait obtenu un poste de secrétaire à 
l’Institut, deux ans auparavant. Elle était maintenant assistante-chef à 
l’Administration et remplissait ses fonctions à merveille. 

« Ouf, quelle journée ! s’écria-t-elle en rajustant sa coiffure et en 
adressant un sourire las aux deux hommes. Tout le monde a l’air d’avoir 
des ennuis, et on dirait que chacun s’ingénie à vouloir les reporter sur 
moi. Et Gertie qui se met à faire des siennes… 

– Quoi ? » Corinth la regarda non sans désarroi. Il comptait faire 
résoudre ses équations ce jour-là par le grand cerveau électronique. 
« Qu’est-ce qui cloche ? 
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