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Lhigrcur des binious
ct des cornemuaes Cveilla
bn*qucment Trktan: une brigade
de msigue C-clte sur le tapis de
h chrmblt! Depuis le lit, drcssd
zur scc cuudes, Tristan les 4couta
un iltstsnt, crqEnt reconnaltre un
musicien. Il les obscrva d'un oeil
tnonre, utr coun instant. Puis il
s'apergut qu'il s'dtait couchC
babilld, qu'il 6tait trois heures de
I'aprts-rridi, ct que son ceryeau
6tait carrieus€mcnt alourdi. [,e
big$and en kilt occtpail la
mc$tid dc la pidce et la totalitC du
tqts. Et cc n'dtait pas qu'un son
dc cloclrc.

Cc jour-li il neigeait.
PrrMtipcnent. I.e vacarmc dcs
binfuxs s'dpuisa dans unc plaine
imaginaire et lcs couleurr de
I ' o r c h e 6 t r c  d i s p a r u r e n t
myrtdricuscmcnt en une
tnoublanle trarsparenct.

Tristan s€ leva et
ouwir la fen€trc. Un essaim de
llocons vola dans la chambre. l-e
prGmier d6sir dc Tristan fut
d'aller prendre un bain; dans la
piscine. Mais il neigeait. Tristan
dut fouiller plusieurs tifoirs avant
dc trouwr un maillot dc bain
cmmitoufld dans son Cquipement
de ski. Il sc changea, trouva aussi
une senrictte, et sortit.

la ncige n'dtait pas
glr,&c, Cffail plut0t une onde
oacracopique d'8tome$ de coton
tombant d'un ciel blanc dans
leguel se rcdes$inait unc vaguc
trame bleue, Une avalanche
hydrophile, un champ opdratoire
cdlcste. Combien d'e nfants,
aohbi€n d'esclaves, combien de
aptaincs, csmbien de s€rpcnts.,,
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Tristan prit la petite allde
menant au bacsin. Dane le blizzard,
on ne distinguait que pdniblcment
la piscine. Un douillet rideau ouatC
s'Ctirait cntrc I'cau et Tristan.
Pourtant il sentit bientot que la
nature du sol avait changCe. [,e
bord du bassin n'Ctait pas loin.

Soudain, le mur de neige
se dissipa, r€vdlant le bassin dans sa
totalitd. Il ne neigeait qu'a
I'entdrieur de la piscine et Tristan
dut oublier un instant sa migraine
pour s'appliquer d reconnaftre les
lieux. D'azur, I'eau avait CtC teinte
en pourpre. "Par un moyen
quelconque", pensa-t-il. Et ce
hammam baroque n'6tait pas vide:
en une farandole florentine, un
chapelet de danseuscs aquatiqucs

rCaliti, D'une rCalitd rCelle il se
trouvait transpoeC A une rdalitd
fictive, virtuelle. "Mais la fiction nc
peut €trc rdelle, pensa-t-il, que fait.
il que je puisse dprouver cette
musique, go0ter cctte eau, carcsser
ces danseuses ou me faire nouer
par ces serpents, Ce n'est pas une
rCalit6 fictive, c'est une fiction
rCelle!"

Tristan ne se donnait
guCre le choix. ll sc prCparait i
admettre qu'il se trouvait pcrdu
dans un monde paralldlc, un tflcu
mdtaphpique, un maurrais orage sur
I'oc6an du Temps. Quand, en
observant discrdtement une Nixe, il
reconnut Rebecca, son opinion
changea. Le rCel ne s'Ctait peut4tre
pas totalement 6 nouit. Pour toute

Il attendit la fin du
chant, mdprisant cachement le6
reptilicns gardesduorpe, ct
jouissant dc la puissancc
monacalc dc la musiquc.
Malheurcusement, le morcrau
suivant, une fantaisie po6t-
modernc, a'vait Ctd placd cn fondu
enchainC par le rCalieateur de
cett€ fiction r{elle. Trietan sc
dCcida i agir... sans 6e jcter a
I'eau.

Il nc pouvait t'nCtrer
dans l'eau car les scrpcnts le
noicraient. Il ne pouvait pas
appeller Rebecca car la musique
semblait couwir sa voir AttcndB
que le ballet se rapproche, que la
farandole passe d sa portde?
Peut-6tre pourrait-il saisir
Rebecca. Mais les scrpents?
"Trop profond", pensa Tristan. Et
il attcndit davantage.

lrs dvolutioru du
groupe Ctaient trds alCatoircs et
Tristan dchait de demeurcr
vigilant, impuiseant d prgnoir
quand Rebecca passcrait e sa
portde. Il dtudiait la surprcnante
partition chordgraphiquc du
ballet quand il rcmarqua que
Rebecca nageait dans sa
dircction. Elle Ctait dCjt t sa
portde. Mais elle ne le
remarquait pas, absorbde parson
r0le d'amphibie. Quand ellc pw
bridr,rcment uoe main sur le bord
du bassin, Tristan l'agrippa par lc
cou. Un mcnaqant bouillon de
mousse mau\re s'Cveilla autour dc
Rebecca. Lrs serpents avaient
investi cett€ zone du bassin et,
tandis que Tristan attelait toutes
ses forces d hisser Rcbecca,
toujours muette, sur le bord, un
poing visqueux de reptiles
s'empara d'une jambc encorc
immergfc.

C-ombien de tcmF
dura la lutte, nul ne saurait lc
dirc. Quand Tristan seatit quc
Rebecca Ctait au sec. il
s'endormit au bord dc I'eaq
tandis que Palam€dc vidait la
piscine....

Avec Rebecca.

(Atrdwc)

vifevoltait  dans Ie velours
amdth)Ete de I'eau. Chauves, elles
portaient une combinaison blanche.
I: dernidre chose qui frappa
Tristan furent les serpents qui
sillonaient consciencieusement le
fond de la piscine, profonds
Cerbdrcs garants de I'harmonie de
la farandole. lr fond, I peine
discernable, dtait peupld de plantes
marines. Une musique religieuse
moderne, h6itante d'ascCtisme et
vibrante de foi, jaillissait de nulle
pan'

Dire que Tristan n'en
crcyait pas ses yeux serait faux. C-ar
tout ce que Tristan vit il le crut. ll
n'dchappait pas moins d un
sentiment d'enEur, de ddcalagc de

c e r t i t u d e  i l  o b s e r v a
scrupuleusement la gracieuse sirene
qui tenait une aile du balllet. Il
aurait voulu examiner ses yeux mais
Tristan interprdta encore ce cor?s
gracieux en mouvement pour
s'assurer qu'il s'agissait bien de
Rebecca. Il aurait voulu examiner
ses yeux mais sa tete n'dmergeait
que rarement. Heureusement, un
entrechat en queue de poisson lui
permit de croiser son rcgard: le
blanc de ses )reux dtait aussi
poufpre que I'eau.

C'dtait Rebecca.

Tristan I'appella.

Elle ne rdpondit pas.



d'expdriences. Aujourd'hui est ddja
diffdrcnt. Et dcmain la scicnce nc
scra plus la discipline mCcanique de
Newton. l: science de demain, c'est
la science de I'esprit. Nous scrons
guidds vers I'essence de l'Etr€, Et
commc le souligne Bachelard,
"l'essence de I'etrc. c'est le bien-
€tre. un bien.ttre enracind dans
l'6tre m6taphysique."

Mais si tout se passe
ainsi, il s'agira d'une pirouctte en
arridre. Comme chez les Grecs,
I'Homme va devoir go0ter i sa
propre esscnce. Et qu'y-a-il de plus
humain et de plus divin d la fois
que I'Art? L'artiste ne fut-il pas
longtemps (voire encore de nos
jours, dans les coins sombres d'un
sens commun au parfum de
naphta l ine)  encadrC comme
Antdchrist, comme une menace
satanique au Fils et donc au Pdre.
L'Art ne serait-il qu'un demi-frdre
issu d'un second lit cCleste? Notons
qu'il n'est plus blaphCmatoire de
penser que l'artiste est un prophdte
en contact intime avec une sphdre
spirituelle diffdrente, ni infCrieure,
ni supCrieure. Spirituelle.

Et ce monde n'est pas
seulement le monde de la foi. On y
trouve beaucoup de foi mais ce
n'est pas li que la foi va. Car ce
monde en question , I'artiste le
prend i la lCgdre; en cet Cther de
rCcrCation, toute chose est jeu.
L'Homme est toujours un ange
nostalgique des cieur par tous les
moyens il essaie d'y retourner. C'est
donc aussi le pelerin, le moine,
Mister X, bdy Y et leurs enfants
qui y reviennent. Amour toujours.
Enfin, il y a le savant missionairc,
celui qui trace les cartes de mondes
insoupgonnds, le cartographe du
n€ant. Parce que 'arf is anybdy
who makes somcthing welL' (Andy
Warhol).

Olaf Aagrt!6o

VEREATII,I

Chire Auue,
Clrer Rend,

Permettez-moi de vous
appeler par vos prdnoms, mais
lorsque nouo pafvenons n
communiquet par-deli la trop
universelle pen#e, beaucoup de

'Dicu est jtur ct nuil
hivcr ct 6tC, gucne et pa,tx
abofrdance et famine. II se
tmnsforme comme Ie feu m6l6
darcmates: ch*un le nommc d
*n gA

Il&rdita

A u j o u r d ' h u i ,  l c s
mouvcmcnts o'Frds en faveur
d'un rapprochement de la
science, de la spiritualitd et de
I'an sont siddrants. Subtilement,
des enscmbles se forment et se
tl&cloppent. l: phpique devient
mdtaphysigue, I'art et la rcligion
[e c0toient plus que jamais, les
artislcs parlent en savants
mptiques. On retrouve Dieu
dans I'art, on lettouve Dieu dans
la scicnce. Je ne sais plus qui a
dit guc I'homme dtait un ange
ddciu qui se sowenait des cieux.
Art, Sciencc et Spiritualitd sont-
ik de larges voies menant aux
Paradis perdus? Est-ce une
nowelle Trinitd? Allez distingucr
le Plre du Fils du Saint Esprit...
Une chose est certaine, le sidcle
prochain s€ra mFtique, magique
et scientifique. Puis l'odieuse
fatalitd de nos impairs nous
soufflera certainernent de la
surfac€ de la planCte. Ou alors
peut-orl prdsager que I'Homme
hdritera toujours de son passC.
C'est difficilc d concevoir guand
on examinc ,  d 'une par t ,
I'act{lCration de notrc vitesse de
progrCs, et d'autre part, le
ddplaoement dcs corps de pensde
du domaine de I 'analyse
pbdnomdnologique vers un
u n i v e r s  d c  p r o s p e c t i v e
m6taphysique.

L'Homme s'appuie
maintcnant sur le Futur, attitude
signde t la fois d'inqui6tude et de
foi. Comme le disait une fois
Frossard, la foi, c'est ce qui
p€rn|et A I'intelligence de viwe
au-dessuo de scs moyens. Monde
figd et sans surprises, le pass6 ne
concerne el n'intircsse plus
penonne. L'Homme a finit par
s'ennuycr du pas#. De son
propre pascd.

Jucqu'i prdsent, la
rcisnce dtait une rcience du
pa$d, fondde sur I'analyre et
I'exploitation de phCnomdnes
ca lcu lab lco ,  la  rCpdt i t ion

murs s'cffondrent, d comnrcnctr
par cclui de I'usage et des bonncs
manidres, Il m'est de toutcs lcs
faqons impossible d'appelcr
"Monsieur'et "Madame" des €trcs
qui se placent au dessus du
commun pour mieux percer tous
ses secrets, toute son esscnce, pour
mieux se 'jouer" de lui...

'Jouern, puisqu'il s'agit
de rdsumer notre cxistence i
travers un jcu dont vous sculs
pensiez d€tenir les rdgles.

Mais, parfois, un acteur
pcut interfdrer dans les rdgles du
crCateur d qui il manque toujoun
un fil pour actionnner la
marionnette. InterfCrer, c'est enmre
jouer.

Aussi, je dCcide d'entrer
dans votre jeu. Vous n'avez plus le
monopole des rdgles et les lecteurs
n'ont plus le monopole du m)4ster€.
Il s'agit maintenant de dCcouwir
combien de temps durera le jeu et
combien d'acteurs y entreront.

Puisse cette lettre vous
encourager A durcir votrc jeu et i
refermer les trop nombreuses
portes entr'ouvertes d la lumidre.

Voici ma nouraelle rdgle:
une rubrique "Courier des
lecteurs" que vous dCflorcrez avcc
le premier et dernierparagraphe de
cette lcttre.

J'applaudis i deux mains
votre initiative et souhaite que
comme moi beaucoup de lecteurs
ddcouwiront d travers votre
publication qu'il y a toujours dans
une bergerie un loup... et un
pidge.,. ri loup.

Itl*hlr

l* Scnior Service a
dCcidC de demeurer li oi il Ctait.
Quantum Lip l'a rencontrC:

'hmme ga jc nc suis ps
Ioin de RenC. Car moi, Ie Scniot
kruica je suis Id pour lui botter le
fondement. d ce bavard dc clase Z
Alaf da donnd cartc blancha
Depuis qd il a rc{u ses nourEa,N
,tertes de contact - de chez
Cryptologic, Cesf gC Ia transpanenoe
- il est bien trcp ucupd d fliter

avec Autorc. D un autre dtC,
nous daou quand m€mc nous
tcnit i carrcar,rx Oui Olaf
dnguc. Sc�us teil gris tcmc ct
lointain, dun Topaz cxpluA le
vou6 aalure Vcilt ou no!6 cn
sommcs actucllemcnt mcs bons
amis. Veuillez nl cxcuscr mab aa
sonne [...] Cdtait Plato qui alhit
prendrc le counier chez la
concicrgc. Il avait oubfie es ctcft
et son rcwlyer. Oui, Olaf la
envqt en mrssirn, II lagit
d 6 I i m i ne r ces C-oaeptualist* Et
je dai pas bercin de wus les
nommer car Ccsrt de wus qdil
lagit. Vcuillez nlexcurer mais on
sonne en@te. C,cla doft efie
Plato qui a d0 perdrc res clcfs
dans k bofte aux lcttrcs [.".].
BANOI BAI{OI

Il cascttc dc cette
interview nous a CtC retourndc
par le Senior Service. Mcrri.

olLY nr rrEuNc

Oe Yictoi.c blf:afitlnc
En l.mptl!8 €llrdinos,
O. bux d'6rnois
En dand.dimooffi,

D3! rDa|tnca d.r n6onr,
Ndsnl d. g'arrlo dainor!.
Rlb c6 lilr ndl| plsm,
Crr notc gcolld s d|art.

VitdnG c{l6ts, flCago larllo,
Oirl, laissc:-rp|Js pasr,
Pour cs goot d'ifllini dt|.adi6
El d6prowanb libo.l6.

Que de pri|f€s dodc* I fsrtornnr,
S'6vad.nt.l so dmmd.
Or, ps lgt1m d. laur nom,
Pailmls al ard.nls, nou! \,rillcns.

Ls brs lGnd6 €B ds plbs eto'fl6,
D6iorr*G tsfi6 d. btanch$ rc4b8,
NG em6 nxat{, e'o(allml d rwuJlt,
Oul, dodff, .tmra un pa, pAr6,

Ws"ronly Uading.
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... TQN is waiting lror invertore
of some sqrt or anothsr,,.
SUBSCRIBE ,\PI4.. TCIN 13
waiting for in\r€stors ol some
sort or anothor... SUBSCRIB€
/VO[/U., TQN is waiting for
inwstors of 30me sort or
another...


