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LES TOURMENTS DE SAINT-SULPICE 

 

 

 

 
Dès lors que le Professeur Gondois — fondateur et 

directeur de l’établissement pour aliénés mentaux de 

Saint-Sulpice — prit connaissance du rapport de l’agence 

régionale de santé, il entra dans une colère si soudaine 

que sa dévouée secrétaire et assistante depuis plus de 

quarante ans crut qu’il venait d’arriver le pire. 

Elle laissa choir promptement ses dossiers sur son 

bureau et se précipita dans celui du Professeur avec la 

ferme conviction que celui-ci expirait son dernier souffle, 

terrassé par une embolie cérébrale ou un infarctus du 

myocarde. 

Affolée qu’il puisse advenir quelque chose de grave et 

d’irrémédiable, elle ouvrit la porte avec une telle énergie, 

une telle célérité, qu’il en fut lui-même stupéfait. Il 

s’arrêta net dans son élan, sursauta même sous la 

violence de l’intrusion, puis releva un sourcil 

interrogateur dans les airs comme si l’on violait son 

intimité et le surprenait en flagrant délit. 

— Eh bien, Marie-Louise ! s’étonna-t-il. On ne frappe 

plus avant d’entrer ? Vous m’avez foutu une de ces 

trouilles ! 

Ce fut la seule chose qu’il trouva à verbaliser sur le 

moment, tentant dans un effort désespéré de retrouver 



une contenance. De coutume, il n’était pas homme à se 

formaliser si les convenances n’étaient pas respectées. 

Éclairé qu’en ce domaine particulier de la psychiatrie, 

courtoisie et politesse s’effaçaient au profit de l’urgence 

et des aléas de leur métier. 

En outre, tous les schémas comportementaux habituels 

demeuraient aux abonnés absents quant à ses pension-

naires, et à tout moment le pire pouvait se produire. 

Bien que d’ordinaire le personnel soignant y mette du 

sien, il semblait difficile dans ces conditions d’instaurer 

les mêmes règles qui se pratiquaient à l’extérieur. Avisé 

qu’ici la vigilance restait bel et bien la priorité, le civisme 

une éventualité dont il ne fallait pas s’offusquer.  

S’attacher à ce genre de considérations s’apparentait 

pour le Professeur Gondois à une perte de temps qu’il ne 

pouvait pas se permettre. 

— Vous n’avez rien, Professeur ? demanda-t-elle, 

étonnée, mais déjà soulagée de le voir debout. 

Il prit une profonde inspiration, puis expira tout l’air 

prisonnier dans ses poumons en signe d’exaspération. 

— Bien sûr, Marie-Louise ! s’emporta-t-il de nouveau.  

J’éprouve de la fureur, du ressentiment, du dégoût en 

moi, s’agita-t-il, en prononçant chaque mot sur un ton 

colérique mêlé de violence à peine contenue. 

Marie-Louise jeta un œil atterré sur les objets 

éparpillés au sol, qui, sans aucun doute, avaient été 

propulsés du bureau dans un excès de rage incontrôlable. 

Son regard s’attarda surtout sur un cendrier ouvragé, 

pièce unique d’un souffleur de verre, que le choc avait 

fendu en deux et qu’elle lui avait offert plus de dix 

années en arrière. 

Elle ressentit un petit pincement au cœur, confrontée à 

ce gâchis. Non pas du fait que celui-ci lui ait coûté à 

l’époque les yeux de la tête, mais bel et bien parce qu’il 

revêtait une symbolique forte dans la jungle de ses 



sentiments. 

Elle s’approcha pour ramasser ce qui jonchait le sol, 

mais le Professeur, le visage empourpré par la fureur, lui 

intima de ne rien toucher. 

— Laissez cela pour le moment ! vociféra-t-il d’une 

voix sèche et autoritaire, possédé par une rage 

inextinguible. Il n’est pas dit que je ne m’emporte plus ! 

— Bonté divine ! soupira Marie-Louise, un peu à cran. 

Mais que se passe-t-il donc encore ? Est-ce la peine de se 

mettre dans des états pareils ? 

En quarante ans de carrière, Marie-Louise Bompard, 

tout d’abord infirmière psychiatrique, puis par la force 

des choses sous-directrice de l’établissement, n’avait 

connu que deux colères de la part du Professeur. 

Éminent spécialiste des dérèglements mentaux, il 

n’était pas homme à se laisser dominer par ses instincts 

primaires et par conséquent impulsifs. C’était un 

conciliateur dans l’âme, un diplomate, cherchant toujours 

à accorder les êtres ou les choses. 

Comme il ne se lassait jamais de le répéter à son 

personnel, qui parfois perdait patience avec ses 

pensionnaires — infirmiers, aides-soignants et, à 

l’occasion, aux médecins et psychothérapeutes qui 

officiaient ici — : « La colère, c’est annihiler les autres, 

mais, avant tout, s’annihiler soi-même. » 

Marie-Louise était mieux placée que quiconque pour 

savoir que certaines situations ne pouvaient déboucher 

que sur un sentiment d’impuissance totale, générateur 

d’irritabilité et de fureur. 

D’ailleurs, pour s’en convaincre, il suffisait d’observer 

de façon expérimentale un animal. L’acculer dans un 

coin, sans aucune issue, provoquait à coup sûr des 

conditions de stress intense, déclenchant une réaction de 

survie et d’agressivité. Cette petite étincelle appelée la 

vie et qui nous animait savait par moments se montrer 



combative et sanguinaire pour sauver sa peau. Cela ne 

cessait jamais de l’étonner, ayant par ailleurs approfondi 

le sujet dans une thèse qu’elle avait préparée durant de 

nombreuses années, et qui ne vit jamais le jour. Ce 

processus de défense s’appliquait aux hommes, bien que 

plus complexes. Lorsqu’il n’y avait plus d’échappatoire 

possible, la férocité prédominait. Une loi naturelle et 

immuable, semblait-il. 

La première véritable colère du Professeur dont elle fut 

témoin remontait à ce jour d’avril 1942 où 

l’établissement avait été réquisitionné par les autorités 

militaires d’occupation. Il avait fallu déménager les 

pensionnaires et le matériel en toute hâte dans une ferme 

abandonnée, continuer bon an mal an à prendre soin de 

tout ce petit monde malgré les pénuries et la précarité des 

locaux. 

Bien qu’à l’époque le jeune Docteur Gondois se soit 

efforcé de s’opposer aux envahisseurs, il ne se pardonna 

jamais son impulsivité et les événements qui avaient 

suivi. Son arrogance et sa détermination n’avaient au 

final abouti qu’à l’exécution sommaire de trois de ses 

pensionnaires. 

— Vous rendez-vous compte du problème que 

représente cette réquisition ? avait-il tenté d’expliquer à 

un officier S.S. qui venait prendre possession des lieux. 

La gestion que cela nécessite pour ces gens dont personne 

ne veut s’occuper ? Avez-vous seulement une idée du 

temps qu’il faut leur consacrer ? 

L’officier S.S. avait souri, de ce rictus moqueur et 

narquois dont ils avaient le secret. 

— C’est la guerre, Herr Doktor, et elle est cruelle, 

avait-il répondu, très loin de ses préoccupations. 

— Mais bon sang ! s’était-il emporté, auriez-vous 

perdu toute humanité, toute compassion ? 

— Che n’ai bas de tembs à kasbiller affec ce genre de 



conzidérazions. Arh ! Fous deffriez être bartis debuis 

bluzieurs chours, me zemble-t-il. Il n’est bas étonnant 

gue fotre bays ait berdu la badaille, Doktor. Fous n’affez 

aucun zens de l’orka-nizazion, aucune discibline. Che ne 

beux rien faire bour fous. 

— Est-ce Dieu possible d’être aussi buté ? avait-il 

lâché, fou de rage. Je ne sais pas qui de vous ou de mes 

pensionnaires sont les plus déments ! Vous parlez de la 

grandeur du Troisième Reich et vous êtes incapable de 

ressentir la moindre mansuétude envers votre prochain. 

Des barbares ! Voilà ce que vous êtes en réalité : de 

véritables brutes ! 

Cela avait été la phrase de trop. Celle qui avait déclen-

ché les hostilités. Il avait compris son erreur à l’instant 

même où il l’avait prononcée. La réaction ne s’était pas 

fait attendre. 

L’officier, d’un mouvement rapide, avait délogé son 

arme de son holster et tiré sans autre forme de procès sur 

trois patients qui traînaient non loin de là. Tout le monde 

s’était précipité au sol par réflexe, et Marie-Louise avait 

même poussé un cri strident, comme si son heure avait 

sonné. Le sifflement de la balle qui l’avait frôlée ce jour-

là resta longtemps imprégné dans son tympan. Un bruit 

qu’elle n’oublia jamais et qui, de temps en temps, arrivait 

encore à lui donner un désagréable frisson le long de la 

colonne vertébrale. 

Lorsque la panique et la confusion avaient cessé, elle 

s’était ruée sur les trois pensionnaires étendus à terre. 

Elle avait constaté aussitôt qu’ils étaient morts sur le 

coup et, retenant avec difficulté ses pleurs, s’était affairée 

à faire monter tout son petit monde dans les camions. 

Le Docteur Gondois, qui était resté debout, figé devant 

l’officier S.S., n’avait pu s’empêcher de verser une larme 

face à la connerie humaine. Ce dernier détail, une larme 

cisaillant son visage comme la lame d’un couteau aiguisé, 



lui avait sauvé la vie ce jour-là. 

Le S.S. avait esquissé un sourire entendu, remettant 

son arme à sa place. 

— Esdimez-fous heureux d’être en vie, Doktor, fit-il 

en ajustant son uniforme. Mein batience a des limides. 

Bour der moment, foilà tout ce gue che beux faire pour 

fous : zoulager fotre fardeau. 

Il lui avait fallu toute sa force de caractère pour ne pas 

lui sauter dessus et le réduire en bouillie. 

Tout le monde s’était replié en silence, et quelques-uns 

avaient chargé en toute hâte sur des camions-plateaux le 

matériel médical entassé dans de grandes cantines en fer. 

Le convoi s’était ébroué, et ils avaient quitté Saint-

Sulpice, résignés et encore sous le choc. 

La route avait été longue et chaotique pour arriver 

jusqu’à la ferme. Personne n’avait pipé mot sur de 

nombreux kilomètres, et seuls les crachotements 

intempestifs des moteurs avaient rompu la monotonie du 

paysage. 

Marie-Louise avait songé qu’elle n’était pas passée 

loin d’une mort certaine, à un cheveu près. Quant au 

Docteur Gon-dois, que le pays n’était pas au bout de ses 

peines avec des hurluberlus de la sorte. Il ne croyait pas 

si bien dire. Et, de se retrouver devant des gens qui 

bafouaient la vie à ce point, alors que lui vouait la sienne 

à tenter de la sauver, l’avait laissé perplexe durant un bon 

moment. 

Ce n’avait été qu’une heure plus tard qu’il avait pu 

prononcer ses premières paroles. Son commentaire avait 

été le suivant : 

— Ce que nous venons de vivre, Marie-Louise, ce 

n’est pas la guerre. Cela s’appelle du meurtre pur et 

simple. Une exécution gratuite et du sadisme. 

Mais celle-ci, qui de son côté avait pleuré une heure 

durant toutes les larmes de son corps, possédait ce don 



d’optimisme qui l’étonna plus d’une fois. 

— Voulez-vous que je vous dise, Docteur ? Nous 

pouvons nous estimer heureux d’être encore de ce 

monde. Admettons que les dégâts ont été limités, et 

réjouissons-nous de cela. Nous serons bien plus utiles 

vivants que morts. 

Pour sa part, Marie-Louise en gardait un souvenir 

plaisant. Désagréable sous certains aspects, certes, mais, 

hormis bien sûr le jour du départ, toujours vivace dans sa 

mémoire, dans l’ensemble une période de sa vie qu’elle 

aimait bien faire valser dans son esprit à l’occasion. La 

vie au grand air, la nécessité de cultiver un potager, 

l’incroyable ingéniosité du cerveau humain pour parer 

aux pénuries. Tout cela, mais aussi et surtout le fait d’en 

être sortie indemne. Un véritable miracle à ses yeux. 

Sa deuxième colère, sans conteste la plus sulfureuse, 

qui lui laissa un goût amer et âpre, fut celle catalysée par 

le scandale qui avait secoué Saint-Sulpice après un 

reportage effectué dans son établissement dans les années 

cinquante. 

Alors qu’à l’époque le Docteur Gondois avait songé 

qu’un peu de publicité ne pouvait être que bénéfique — il 

était vrai que peu de monde prêtait l’oreille à cette 

branche un peu spécifique de la médecine —, il en était 

allé tout autrement. 

Oui, sur le moment, emporté par sa jeunesse et son 

insouciance, il avait pensé que ses méthodes 

thérapeutiques novatrices et surtout les résultats obtenus 

méritaient bien quelques échos dans les milieux 

scientifiques. Il s’était même imaginé — mais qui aurait 

pu l’en blâmer ? — pouvoir engendrer des émules. 

Oui, ce jour-là, le fringant et jeune Docteur Gondois 

avait péché par excès de vanité. Marie-Louise se 

souvenait avec précision des paroles du Professeur. Il 

avait arboré un sourire de contentement mêlé de 



supériorité à peine dissimulée, de suffisance à peine 

contenue, et avait lâché d’une voix un tanti-net pédante 

tout en s’approchant d’elle : 

« Marie-Louise, après tant d’efforts, nous n’allons pas 

tarder à faire une percée du côté de la postérité. » 

Et bien qu’il se soit étonné que personne ne songe à 

l’interroger sur ses fameuses méthodes, à aucun moment 

il n’en avait imaginé les conséquences. 

On l’avait dès lors traité de tortionnaire, voire de nazi ; 

on l’avait accusé d’œuvrer pour le malin ; et il lui avait 

fallu beaucoup d’énergie pour se sortir de ce guêpier. 

Fort heureusement, la preuve avait pu être faite de son 

honnêteté, de son sacrifice pour autrui, lorsque l’on avait 

démontré que certains clichés publiés, assurément les 

plus abominables, ne venaient pas de Saint-Sulpice, mais 

d’asiles d’aliénés mentaux italiens. 

Il était vrai qu’à l’époque les photographies avaient fait 

grand bruit dans la presse, ému non seulement l’opinion 

publique, mais surtout et avant tout mobilisé les autorités. 

Il était clair que les méthodes thérapeutiques de cer-

tains établissements spécialisés relevaient plus de la 

sainte inquisition que du médical. On y présentait en 

particulier des punitions insupportables infligées à des 

débiles profonds — scarifications, contusions, 

énucléations, blessures diverses et purulentes, brûlures et 

autres tourments imposés à ces pauvres diables. 

Trois tirages noir et blanc montraient les bourreaux en 

train d’officier. Une pendaison avec écartèlement des 

membres inférieurs et supérieurs d’une cruauté sans nom. 

Une séance de torture, série de dix photographies où il 

était possible de voir l’évolution des sévices dispensés, 

ainsi qu’une expérience électrique causant de multiples 

brûlures sur les tempes et le corps. 

Tout cela, disait l’article, en substance, « afin de 

provoquer chez ces êtres sans cervelle des réflexes de 



type pavlovien. » 

Pour ceux qui avaient examiné les clichés, le sentiment 

d’un retour au Moyen-Âge et de sa chasse aux sorcières 

s’était imposé dans les esprits. Nul doute que le choc 

occasionné avait pris une ampleur nationale et que les 

autorités compétentes avaient ouvert une enquête des plus 

sérieuses. 

Après tout, la France se voulait l’État créateur de la 

Déclaration des droits de l’homme et son plus fervent 

défenseur. 

Mais, bien que toute la lumière ait été faite sur cette 

douloureuse affaire, le Docteur Gondois en avait gardé 

durant de nombreuses années de l’amertume, en ce sens 

où son nom avait été entaché par ce parfum de scandale. 

Il savait que, dans l’esprit des gens, demeurerait un 

doute, une suspicion, une sorte de méfiance qui 

l’insupportait. Et, même si la communauté scientifique 

s’était soudée autour de lui, affirmant son appui et sa 

confiance, il ne s’était remis que très lentement de cette 

mésaventure. 

Il avait reçu plus de cent lettres de confrères éparpillés 

sur le territoire. Toutes avec la même consistance et une 

authentique indignation. 

 

 

Cher confrère, 

 

C’est dans la tourmente que l’on reconnaît ses amis et, 

si je vous écris aujourd’hui, c’est pour vous assurer de 

mon soutien et de ma considération dans cette dure 

épreuve que vous traversez. 

Nous savons à quel point vous vouez votre existence à 

ces malheureux dont personne ne se soucie. Votre 

sacrifice, votre sens du devoir en tant que Docteur, vous 

honorent. 



Par ailleurs, je ne doute pas un seul instant que vous 

sortirez grandi de ce tourbillon de calomnies et 

d’infamies. 

Sachez cependant que vous pouvez compter sur ma 

fidélité et ma loyauté. Comment pourrions-nous croire 

aux accusations portées contre vous d’une manière 

arbitraire et qui essayent de discréditer toute une 

profession, noble, dont l’unique prétention n’est autre 

que de sauver la vie ? 

 

Bien amicalement, 

 

Docteur Charles SAUPOIS 

 

 

* 

 

Très cher ami, 

 

C’est en état de choc que je me permets de vous écrire 

alors que je viens de prendre connaissance des faits qui 

vous sont reprochés. Comment peut-on accorder crédit à 

cette histoire abracadabrante, alors que je vous connais 

si bien, sachant avec quelle générosité et quel 

enthousiasme vous dispensez vos soins à ces pauvres 

diables ? 

Est-il concevable de traîner dans la boue un homme de 

votre trempe, un homme qui a choisi envers et contre tout 

de lutter contre la maladie et la souffrance mentale, se 

positionnant sans aucune ambiguïté au service de la vie ? 

Ayant par ailleurs travaillé avec vous, et connaissant 

l’âme fraternelle qui vous habite, je ne puis que me 

révolter contre ce tissu de calomnies et de mensonges. 

Croyez, cher confrère, que j’ai d’ores et déjà envoyé 

une missive au conseil de l’Ordre afin que cette affaire 



soit éluci-dée le plus rapidement possible. Nous mettrons 

tout en œuvre pour que votre honneur soit lavé à jamais 

de cet affront. 

Quant aux responsables de cette avanie, nous 

laisserons la justice accomplir son devoir. 

Quoi qu’il advienne, vous pouvez compter sur le 

soutien du conseil, et sur cette noble corporation qui est 

la nôtre. 

Je vous prie de croire, très cher ami, en l’expression 

de ma plus haute considération. 

 

Professeur Lucien SOUFRETTI 

 

 

* 

 

 

Toutes ces lettres lui avaient permis de mieux avaler la 

pilule. D’appartenir à une corporation qui avait fait bloc 

l’avait soulagé un tantinet. Refusant qu’un confrère serve 

de bouc émissaire à une presse douteuse, friande de 

scandales et d’articles véreux. 

Cette bienveillance l’avait étonné agréablement, 

sachant que, bien souvent, la calomnie n’était pas grande 

pourvoyeuse de soutien, mais de solitude. Réaction 

réflexe, instinctive de la nature humaine, permettant de se 

prémunir d’éventuels ricochets. 

Malgré tout ceci, et bien qu’à l’époque sa fidèle 

collaboratrice ait essayé de le rassurer maintes et maintes 

fois à ce propos, il ne s’en était jamais remis 

véritablement. 

— Enfin, Docteur ! avait-elle proféré, tentant par tous 

les moyens de minimiser l’affaire. Votre nom figure dans 

toutes les chroniques ! Certains titrent même : un 

innocent à l’échafaud. C’est une victoire éclatante ! 



— Dans l’esprit des gens, la réhabilitation ne vaut pas 

un clou, lui avait-il répondu, sûr de ce qu’il avançait. Me 

voici psychologiquement ruiné. 

— Regardez ici, Docteur ! C’est écrit noir sur blanc. 

Le photographe a avoué qu’il désirait opérer un coup 

médiatique, avait-elle fait en brandissant le journal. 

— Eh bien ! Voilà un coup réussi. Bafouer l’honneur et 

la réputation d’un homme, une drôle de façon de bâtir sa 

notoriété. 

Rien ne l’avait consolé. Ni les articles, ni l’incroyable 

positivité de Marie-Louise. Il était resté sur ses positions 

et avait digéré lentement, très lentement tout ceci, dans la 

douleur de son âme. Seul le temps avait pu venir à bout 

de la plus grande détresse de son existence. 

Une fois de plus, Marie-Louise Bompard crut être 

confrontée à une de ces tragicomédies qui aimaient de 

temps en temps secouer Saint-Sulpice. De toute manière, 

il fallait que quelque chose de tragique survienne pour 

mettre le Professeur Gondois dans un état pareil. 

— Ah ! Marie-Louise, fit-il, consterné. Une fois 

encore, on essaye de nous assassiner ! 

— Voilà qui est somme toute rassurant, fit-elle avec ce 

sens de la repartie qui la caractérisait. 

Il parut étonné de sa réaction, et bien qu’ils se côtoient 

tous les jours depuis plus de quarante ans, elle arrivait 

encore à le surprendre. 

— Rassurant, vous dites ? Mais avez-vous la plus 

petite idée de ce qu’il peut y avoir dans ce rapport ? 

— Oh ! Je me doute bien qu’il doit comporter quelques 

critiques très peu flatteuses. Une de ces phrases écrites en 

gras, noir sur blanc, en gros caractères, et qui, avec un 

verbe et trois adjectifs, discréditent notre établissement. 

Cela dit, je trouve cela apaisant dans la mesure où, après, 

nous aurons la paix. 

— La paix ! s’esclaffa-t-il. J’ai bien peur de ne point 



vous suivre. 

— Eh bien, oui, Professeur ! Après tout, ce n’est pas la 

première fois que nous luttons contre l’adversité. Par 

deux fois déjà, ce centre a failli disparaître. Et, à chaque 

coup dur, nous avons vaincu. Il n’y a pas de raison pour 

que cela ne continue pas. Et puis vous connaissez autant 

que moi ce vieil adage populaire : « Jamais deux sans 

trois. » Après cela, nous bénéficierons d’une paix royale. 

— Une paix royale, une paix royale ! C’est vite dit. 

J’aimerais bien en être aussi sûr que vous ! 

— Rappelez-vous, Professeur, lorsque… 

Marie-Louise s’arrêta net dans son élan, sachant à quel 

point cette histoire de photographies et le scandale qui en 

découla demeuraient des sujets sensibles et délicats pour 

lui. Une cicatrice qui ne se refermerait sans doute jamais, 

songeait-elle souvent. Elle dévia sur l’occupation, et la 

réquisition de l’établissement. 

— Lorsque les Allemands ont réquisitionné l’asile… 

— Oui, bien, peut-être, Marie-Louise, lâcha-t-il avec 

nervosité, mais nous ne sommes plus en guerre. 

Aujourd’hui, la situation est toute autre. 

— Alors de quoi retourne-t-il, cette fois-ci ? 

— Vous vous souvenez de l’inspection qui a eu lieu, il 

y a quelques semaines… 

— Parfaitement. 

— Leur rapport vient d’être rendu public. Saint-

Sulpice est considéré, je cite, « comme insalubre, 

inadapté, à l’hygiène précaire ». 

Il tourna sans ménagement les pages du document, et 

avec une telle irritation dans les doigts que certaines 

feuilles se détachèrent de la reliure et allèrent valdinguer 

sur le carrelage. 

Marie-Louise le regarda s’agiter un petit moment, 

surprise que quelques mots puissent provoquer un tel 

emportement. 



— Et pour conclure, finit-il par lâcher lorsqu’il eut 

trouvé la page qu’il recherchait, le compte rendu termine 

par ceci : « Saint-Sulpice est un établissement aux 

locaux vétustes, inadaptés aux normes de sécurité en 

vigueur pour un établissement recevant du public, et à 

l’hygiène douteuse. » Bref, inutile que je vous fasse un 

dessin. Nous risquons une fermeture administrative. 

Marie-Louise acquiesça d’un mouvement de tête, 

comme pour accentuer le fait qu’elle avait bien compris 

le problème. 

Et, comme pour bien montrer que toute cette histoire 

lui mettait les nerfs à fleur de peau, il propulsa le 

document dans les airs, qui s’écrasa sur son bureau dans 

un bruit mat. 

Dans l’esprit du Professeur Gondois, la condamnation 

éventuelle de Saint-Sulpice prenait une dimension 

dramatique inégalée en ce sens qu’il en était le créateur, 

le membre bienfaiteur, l’administrateur, et qu’il y avait 

consacré toute son existence au détriment d’une vie pri-

vée quasi inexistante. 

Autant confesser que cet hôpital, c’était un peu comme 

son enfant. Sa raison d’être et, par là même, toute sa 

fierté. 

Pouvait-on en dépit du bon sens fermer un 

établissement qu’un homme avait bâti de ses propres 

mains ? Qui s’était dévoué corps et âme à s’occuper et à 

soigner des indésirables que la vie avait pour la plupart 

abîmés pour de bon ? 

Il se rendit à l’évidence que la réponse pouvait s’avérer 

positive. Pour preuve, ce fameux rapport qu’il tenait entre 

ses mains. 

Il jeta un œil attendri sur les centaines de dossiers qui 

s’empilaient sur les étagères, représentant pour chacun 

d’eux une personne qui avait séjourné ici. Patients qui y 

avaient trouvé, à défaut d’une guérison, du moins l’espé-



rait-il, un réconfort et un soutien. 

— Ah ! Marie-Louise, s’exclama-t-il, je crois bien que 

cette fois-ci c’est la fin des haricots ! 

La certitude qui ébranlait le Professeur en ces heures 

mouvementées était que cette fermeture éventuelle 

entraînerait ipso facto sa mort. 

 

Saint-Sulpice était à l’origine une des propriétés d’été 

de la famille Gondois. Demeure bourgeoise du début du 

siècle qui ne comportait pas moins de neuf chambres à 

l’étage, deux immenses salons au rez-de-chaussée, une 

salle à manger tout aussi gigantesque, une cuisine dans 

les mêmes proportions. On pouvait également y 

répertorier deux autres pièces qui servaient de bureaux, 

plusieurs salles de bains et des placards en grand nombre. 

 Une entrée non moins impressionnante, puisque le 

hall se composait de deux imposants escaliers courbes de 

part et d’autre, qui se rejoignaient sur le palier du premier 

niveau. À cela s’ajoutait une annexe indépendante, qui 

plus tard deviendrait le pavillon des incurables, et une 

vaste serre vitrée, où Madame Gondois mère s’était 

évertuée durant des décennies à faire pousser toute une 

ribambelle de plantes exotiques qu’elle affectionnait en 

particulier. 

Cette résidence estivale, qui à l’époque s’appelait 

« Les Bougainvillées », si elle avait eu son heure de 

gloire, n’en avait pas moins été délaissée plus tard au 

profit d’un douillet château en Dordogne, dont Monsieur 

Gondois père avait fait l’acquisition par la suite. 

La dynastie Gondois, et en particulier la lignée 

paternelle du Professeur, avait su rendre florissante 

l’activité familiale, qui consistait dans le commerce de 

produits tropicaux. Entreprise qui, de père en fils, s’était 

développée lentement, mais sûrement. Nul doute 

néanmoins que le père du Professeur avait été la matière 



grise qui de tout temps avait fait défaut à la famille pour 

en faire une société non seulement prospère et rentable, 

mais non moins juteuse. 

La mère du petit Gabriel était pour sa part issue d’une 

généalogie modeste, humbles détaillants sans grande 

destinée. Sa vraie richesse, comme aimait souvent le 

répéter son mari, était d’une part intérieure, mais émanait 

aussi de l’incroyable beauté qui l’illuminait. 

Cependant, Monsieur Gondois père avait fait fortune 

dans le cacao et le café après que celui-ci, dans un éclair 

de génie, était devenu propriétaire d’exploitations dans 

les colonies. Il n’était pas rare dans la famille qu’on 

l’appelle « le visionnaire » au lieu de Théophile. Ainsi, de 

caractère opiniâtre, il s’était rendu maître de la 

production par de savants investissements, mais avait 

controlé aussi de manière efficace, en métropole, la 

fabrication et la distribution de ses produits. 

À partir de ce jour, Monsieur Gondois, homme avisé, 

s’était évertué à créer un empire qui avait marqué son 

temps. 

Ce fut ainsi qu’en France et dans d’autres pays 

limitrophes on consomma à outrance le célèbre chocolat 

KAKAO, dont le slogan publicitaire était connu de tous 

les enfants. « DU TONUS POUR LA JOURNÉE, DES 

JOURNÉES DE TO-NUS ». 

Il en allait de même pour le fameux café des îles, dont 

les Belges se montraient très friands. Les ventes, quatre 

fois supérieures là-bas, avaient constitué un phénomène 

qu’il ne s’expliquait pas. 

Il avait aussi été l’un des tout premiers à concevoir les 

barres chocolatées, friandises dont les bambins 

raffolaient. Dans cette catégorie, son produit phare, qu’il 

avait dénommé NOUGABAR, mélange de caramel, de 

chocolat et de nougat, avait remporté un vif succès. Sa 

politique était simple et efficace : trouver une idée par 



jour, et en exploiter 3 % dans l’année. 

Innover, inventer : voilà résumés les maîtres mots de 

Monsieur Gondois père. Ne jamais s’endormir sur ses 

lauriers, une devise qu’il répétait sans cesse à ses 

collaborateurs. « Ne songez pas si ce produit va marcher, 

disait-il. J’en fais mon affaire. Tentez plutôt d’imaginer le 

prochain. » 

C’était ainsi qu’étaient sortis des chaînes de production 

toute une ribambelle de bonbons et de sucreries. 

Mais son idée la plus géniale, qui avait fait dire plus 

tard à ses collaborateurs que la grâce divine l’avait 

atteint, qu’il n’était plus seulement un industriel novateur 

et talentueux, mais qu’il avait acquis à l’évidence une 

forme de prescience commerciale, avait germé dans son 

esprit le jour où il avait accompagné sa femme et ses 

deux premiers enfants au cirque d’Arthuro Zentavo. 

Les journaux de l’époque avaient commenté d’une 

plume favorable les acrobaties miraculeuses qui s’y 

déroulaient, le dressage des fauves, la ménagerie d’une 

richesse encore inégalée. Une presse dithyrambique. 

Bien qu’il ait été un homme très occupé, il avait trouvé 

un créneau pour ne pas rater cet événement dont les gens 

se faisaient l’écho. Et, sur les trois dates que le cirque 

proposait, il avait choisi une fin d’après-midi pluvieuse. 

Tous avaient été ravis par la représentation, mais 

Théophile, qui était un observateur né, n’avait pu s’em-

pêcher d’appréhender la véritable fascination qu’exerçai-

ent les animaux sur sa progéniture. Autant durant le 

spectacle que lors de la visite de la ménagerie et de 

l’herpétarium. 

Les ours, singes, éléphants, fauves et autres girafes se 

conciliaient la faveur du public, mais avant tout celle des 

enfants. Il n’en avait pas fallu plus à Théophile Gondois 

pour qu’une idée jaillisse de son esprit. Fort de cette 

constatation, il avait été le tout premier à personnaliser 



ses créations. 

Ce fut ainsi qu’il imagina que les sucreries, hormis le 

fait d’être dévorées avec gourmandise, pouvaient tout 

aussi bien servir de jouets éphémères. Bien que les gosses 

aient été de tout temps d’avides consommateurs, il 

suffisait de détourner ces friandises de leur fonction 

première. 

Talentueux, il faisait confiance aux mômes pour 

s’inventer un univers avec Elliot, un ursidé en gélatine 

acidulée, Lilipou, un primate en guimauve, Prunelle, un 

rongeur en réglisse, ou Hector, un bonbon en forme de 

félin composé de pâte d’amande enrobée de chocolat. 

L’idée maîtresse avait consisté à leur donner une forme 

reconnaissable et de les nommer par des prénoms qui 

figuraient sur l’emballage. Plutôt que de manger une 

substance aux contours géométriques tout à fait 

ordinaires, la personnalisation permettait, du moins 

l’avait-il espéré, une publicité gratuite via l’imaginaire 

enfantin. 

Un concept qui avait fait son chemin et qui avait 

positionné sa société au tout premier rang des ventes de 

bonbons. 

De son côté, sa femme s’était évertuée à mettre au 

monde, non sans difficulté, sept enfants. Cinq garçons et 

deux filles. 

Dans l’ordre, il y avait tout d’abord eu Jean-Baptiste, 

cobaye de son père en ce qui concernait les sucreries, 

ainsi qu’Henry, grand gourmand devant l’éternel ; Renée, 

la première fille de la famille, hermétique au glucose, 

contrairement à ses frères ; Thomas, celui que tous 

appelaient le doux rêveur, parce que toujours dans la 

lune ; Gabriel, qui plus tard deviendrait contre toute 

attente le respecté Professeur Gondois ; Ferdinand, qui 

décéderait des suites d’une banale congestion pulmonaire 

deux ans après sa naissance ; enfin, la petite dernière, 



Margerie, atteinte de trisomie. Cela avait sans nul doute 

été ce tragique événement familial qui avait poussé le 

petit Gabriel à se lancer dans de longues études 

médicales. 

Bien que la mort ait fauché trop tôt un de ses fils, que 

la nature capricieuse lui ait donné une fille handicapée, il 

s’était réjoui tout de même de pouvoir compter sur ses 

quatre garçons restants. Son négoce s’était intensifié au 

fil des ans dans des proportions gigantesques, et il avait 

songé à chaque nouveau contrat qu’ils ne seraient pas 

trop de cinq pour maintenir les rênes d’une entreprise 

telle que la sienne. 

— Ah ! Madeleine, disait-il souvent à sa femme, il est 

bon et rassurant de savoir que tout ce sang neuf va 

continuer l’aventure. 

Et parfois, même, il était à ce point débordé par ses 

affaires qu’il avait hâte que ses fils le rejoignent. Alors, il 

s’étonnait et rajoutait : 

— Pourquoi faut-il autant de temps aux enfants pour 

grandir ? 

Son impatience provoquait toujours le sourire de son 

épouse. 

Dans son esprit, il lui suffisait de mettre sa progéniture 

aux postes stratégiques pour fonder une firme 

inébranlable et asseoir son hégémonie commerciale. 

Il s’imaginait déjà l’aîné dans les colonies à s’occuper 

des exploitations, Henry aux commandes de la gestion, 

Thomas au contrôle de la fabrication, et enfin Gabriel 

dans la distribution. Il voyait les choses évoluer un peu 

comme cela, dans cet ordre, mais ce n’était pas une 

nécessité. 

Avant tout, cette vision organisationnelle de sa société 

lui laissait espérer un repos mérité. Prendre soin plus 

assidûment de sa femme, accorder plus d’attention à sa 

petite dernière, et surtout s’octroyer de temps à autre du 



bon temps. Il ne lui resterait plus, dès lors, qu’à 

superviser. Bien plus détendu lorsque le tourbillon des 

affaires serait entre leurs mains. 

Sa première déception, bien des années plus tard, avait 

été le choix de son petit Gabriel de vouloir entrer en 

faculté de médecine. 

— Quelle drôle d’idée ! lui avait-il rétorqué sur le 

moment. A-t-on besoin d’un toubib dans la famille ? 

Madame Gondois, de son côté, s’était réjouie de la 

détermi-nation de son fils et avait éprouvé toutes les 

peines du monde à dissimuler sa joie et sa fierté. À ses 

yeux, la faculté de médecine représentait l’ascension 

sociale dont elle avait été privée, elle qui, précisément, 

venait d’un milieu modeste. Pour le coup, elle ne le 

voyait pas du même œil que son mari et l’avait encouragé 

en secret à suivre cette voie. 

Jean-Baptiste travaillait dans l’entreprise familiale, 

ainsi qu’Henry, sans compter que Thomas, bien que 

toujours dans les nuages, n’allait pas tarder à entrer dans 

l’arène. Tout se passait comme il l’avait prévu, à ce détail 

près. 

Mais quoi qu’ait pu dire son père, Gabriel était resté 

figé sur sa décision. Somme toute, il était entré en faculté 

avec la bénédiction de celui-ci. 

— Puisqu’il n’y a pas moyen de te faire changer 

d’avis, va pour la médecine ! s’était-il exclamé, ravalant 

ses contrariétés.  

Et de rajouter sur un ton ironique : 

— Tâche de te spécialiser en maladies tropicales, que 

tu puisses un jour ou l’autre payer ton tribut à la famille. 

Après tout, avait-il songé, trois fils sur quatre à la ma-

nœuvre constituaient un pourcentage plus que satis-

faisant. Du moins, cela suffirait à prendre tout de même 

du repos. Sans compter que Renée avait émis le souhait 

de faire ses premières armes dans l’entreprise, et plus 



particulièrement dans la comptabilité. Pas misogyne pour 

un sou, il s’était réjoui de cette décision, prêt à accepter 

toutes les bonnes volontés qui se présenteraient. 

À la fin de ses études, son père, qui n’était pas 

rancunier, lui avait donné « Les Bougainvillées ». C’était 

ainsi que le Docteur Gabriel Gondois, jeune diplômé de 

la faculté de médecine, avait transformé la résidence 

d’été de la famille en la rebaptisant Saint-Sulpice. 

Le nom dont il avait affublé son établissement n’avait 

aucun rapport avec une quelconque croyance religieuse. 

Plus simplement parce que, depuis toujours, trônait dans 

un des salons un immense tableau, œuvre religieuse 

mièvre, achetée jadis par un membre de la famille dans le 

quartier parisien de Saint-Sulpice. Œuvre qui s’était 

transmise de génération en génération. Une peinture 

originale, qui prenait encore la poussière dans le 

réfectoire. 

Mais le destin, bien souvent briseur de rêves, n’en 

avait fait qu’à sa tête. La pourriture brune avait ravagé de 

manière successive ses plantations de cacaoyers dans les 

colonies, à tel point d’ailleurs que son usine qui 

fabriquait tablettes de chocolat et petits-déjeuners avait 

dû à plusieurs reprises stopper la production faute de 

matière première. Les magasins n’avaient de ce fait abso-

lument plus été livrés. Les consommateurs, qui achetaient 

par habitude, sans réfléchir, les produits Gondois, avaient 

refermé leurs mains sur un vide désespérant. 

C’était aussi à cette période que le plus sérieux concur-

rent de sa marque en avait profité pour s’imposer dans les 

rayons de façon agressive. Grignotant jour après jour un 

terrain de plus en plus important, s’appropriant des parts 

de marché qui autrefois lui avaient appartenu. 

À grand renfort de publicité et de ruses commerciales 

— distribution de gadgets aux enfants, fidélisation de la 

clientèle par un système de collection de points donnant 



droit là encore à des cadeaux —, l’enseigne adverse avait 

fait feu de tout bois. 

Le principal problème, seul élément d’importance 

auquel il n’avait pas songé, était que ses exploitations se 

situaient en un même lieu géographique. Par conséquent, 

sa production avait été détruite. Et comme jusqu’alors 

tout avait fonctionné comme sur des roulettes, Monsieur 

Gondois n’avait pas prévu ou envisagé de solution de 

remplacement. Négocier de nouveaux contrats prit du 

temps pour palier aux pénuries. Et la clientèle, qui pour 

un industriel comme lui ne pouvait se montrer qu’in-

fidèle, s’était rué sur cette marque au charme indéniable 

et encore aujourd’hui célèbre. 

Mais, de toutes les tempêtes, la Seconde Guerre 

mondiale avait été, bien entendu, celle qui avait mis à 

genoux la famille. Elle avait en effet payé un lourd tribut 

à la patrie, puisque Jean-Baptiste, Henry, et un peu plus 

tard Thomas dans le maquis, avaient péri. Seul Gabriel 

avait échappé au massacre du fait de sa fonction de 

Docteur en médecine. 

Les Gondois n’avaient pas au sens propre du terme été 

ruinés, mais le deuil les avait submergés tant et si bien 

qu’ils n’avaient pas trouvé l’énergie nécessaire pour se 

battre de nouveau au sortir du conflit. 

L’entreprise était restée fermée et l’était demeurée à 

jamais. Seuls les locaux de l’usine, avec son immense 

enseigne, témoignaient d’un passé qui avait été glorieux. 

Monsieur et Madame Gondois, dans les années 

cinquante, avaient vendu terrains et bâtiments et s’étaient 

repliés dans leur château dordognais. Renée, la fille aînée 

de la famille, avait postulé pour un poste administratif 

dans les douanes ; quant à Margerie, la petite mon-

golienne qui avait bien grandi, elle avait intégré 

naturellement Saint-Sulpice, où elle avait terminé ses 

jours aux côtés de son frère. 
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LE DOSSIER SERGE K. 

 

 

 

 
Antécédents psychiatriques : 

 

1983 : Première consultation externe, Hôpital Sainte-

Anne, Paris. 

 

Conclusions : 

 

Grande avidité affective, comportement mégaloma-

niaque. Besoin de séduire, voire d’enrôler. Un vif désir de 

reconnaissance sociale. Il est à noter qu’il n’y a pas 

d’antécédents psychiatriques familiaux. Le sujet est 

calme, non violent, mais s’exprime avec confusion. 

Le patient passe par des phases d’excitation verbale 

incohérente, et adopte souvent lors de ses entretiens une 

tenue vestimentaire de type Celto-ligure (retour aux 

sources de l’humanité nécessaire à une rédemption 

salutaire, selon ses propres termes). 

Il s’affuble de peaux de bêtes et semble avoir recours à 

des gris-gris (griffes d’animaux, coquillages). Il ne se 

sépare jamais du collier de Rahan, le fils des âges 

farouches, collier des griffes de la sagesse qu’il a obtenu 

dans son enfance, dans Pif Gadget. 

D’après lui, la seule bible qui existe et qui devrait être 



diffusée à l’échelle planétaire. Un refus absolu de la 

réalité objective, et une incapacité à maintenir une 

interaction sociale pérenne. 

 

1985 : Consultation externe, Hôpital Sainte-Anne, 

Paris. 

 

Il est à noter que le patient s’est structuré de manière 

fulgurante. Il réagit désormais au monde qui l’entoure, et 

semble vouloir agir sur lui. Ses propos sont plus 

ordonnés, bien que son leitmotiv revête la forme d’un 

délire de grandeur sous la forme d’une prise d’identité 

d’un personnage imaginaire. 

Créateur d’un journal qui relate ses exploits, d’une 

république indépendante qui porte son nom, dont il s’est 

autoproclamé souverain. Si cette « folie des grandeurs » 

peut sembler inquiétante, elle n’en est pas moins 

intéressante dans l’évolution psychologique de Serge K. 

(voir documentation fournie en annexe). 

 

1988 : H. D. T. (Hospitalisation sur demande d’un 

tiers). 

 

Actes extravagants et préjudiciables. À la requête de la 

mère du patient, nécessité d’un internement provisoire. 

Vive agitation du sujet, avec des phases en dents de 

scie. 

Alternance d’excitation et de mélancolie profonde.  

Bipolarité à confirmer. 

Alimentation à surveiller avec vigilance. 

À la suite d’un épisode délirant, le sujet a transformé 

son appartement en terrain de golf. Action nécessitant le 

transport substantiel de terre pour couvrir le carrelage. Il 

y a fait pousser du gazon avec l’installation d’un système 

d’arrosage automatique, causant d’importants dégâts des 



eaux. Achat d’une tondeuse dont il se servait à toute 

heure du jour et de la nuit. Intervention des forces de 

l’ordre. 

 

 

LA THÉORIE DU CODE : 

 

Entretiens réalisés les 8 et 9 décembre 1990 par le Dr 

Daniel Zahera, Hôpital spécialisé de Saint-Sulpice. 

 

COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN : 

Disponible sur bande magnétique no 432 SK 

 

Dr Zahera : Pouvons-nous commencer, Serge ? 

Serge K. : De toute manière, c’est vous qui décidez. 

Dr Zahera : Nous ne sommes obligés en rien, Serge. 

Vous êtes libre de quitter cette pièce sur-le-champ si vous 

le désirez. 

Serge K. : En définitive, vous voulez me faire croire 

qu’un choix reste possible, que je mène la danse, mais 

vous savez très bien au fond de vous-même qu’un jour ou 

l’autre vous arriverez à vos fins. Je ne sais pas par quel 

moyen, par quel subterfuge, mais vous y parviendrez. 

Vous êtes un coriace, Docteur : votre boulot consiste à 

user les gens ; alors, fatalement, à un moment donné, ils 

finissent par tout déballer. 

Dr Zahera : Il ne s’agit pas d’un interrogatoire, Serge, 

sincèrement. 

Serge K. : Reculer pour mieux sauter. À quoi bon ? 

Allons-y, je vous écoute, pour une fois que quelqu’un 

apprécie mes salades. 

Dr Zahera : J’aimerais revenir sur une idée que nous 

avons effleurée hier, mais que nous n’avons pas eu le 

temps d’approfondir. 

Serge K. : De quoi s’agit-il ? 



Dr Zahera : Je voudrais creuser ce que j’appellerai 

votre théorie du code. 

Serge K. : Pourquoi creuser ce qui crève les yeux ? 

Dr Zahera : Tout simplement parce que ce concept 

excite ma curiosité, et qu’il me semble si intimement lié à 

votre pensée que je le trouve à vrai dire fascinant à 

développer. J’aimerais essayer d’en cerner avec vous les 

origines, d’en palper l’essence. 

Serge K. : Quel intérêt ? Pourquoi un tel acharnement 

sur un point élémentaire ? Il y a tant d’autres sujets sur 

lesquels il serait urgent de débattre. 

Dr Zahera : Sans conteste, mais je me permets 

d’insister. 

Serge K. : La vérité, Docteur, c’est que vous vous 

posez des questions. Vous êtes en train de réaliser la 

monumentale erreur que vous avez commise en vous 

reproduisant. Vous avez pris conscience de la véracité de 

mes propos. Peur, oui, vous avez la pétoche, et cela est 

compréhensible en un sens. Qui ne serait pas effrayé, pris 

de panique à l’idée d’avoir perdu une grande partie de 

son énergie ? Savoir que le compte à rebours s’est 

accéléré, et qu’il atteint désormais une célérité 

phénoménale. Mais rassurez-vous, Docteur, l’angoisse 

participe à notre survie. 

Dr Zahera : Je ne ressens pas cette sensation de 

terreur, Serge. 

Serge K. : Vous l’avez enfouie si profondément que 

vous n’en avez plus conscience. Toutefois, cette crainte 

est là, tapie dans l’ombre, effectuant son ouvrage. 

Combien avez-vous engendré d’enfants, Docteur ? 

Dr Zahera : Quatre, Serge, quatre enfants. 

Serge K. : Je comprends mieux votre frayeur. 

Dr Zahera : Je ne doute pas une seule seconde que 

vous puissiez percevoir certaines choses, disons des 

choses que peu de gens appréhendent… 



Serge K. : C’est une question de sensibilité, Docteur. 

Être à l’écoute de son corps, de chaque monde que 

représente une cellule de notre organisme. Une galaxie 

miniature, microscopique, mais si parfaite. 

Dr Zahera : Ainsi, vous estimez que je suis très 

affaibli, en danger de mort pour ainsi dire. 

Serge K. : Et comment donc ! Quatre enfants. Bon 

sang ! Je ne parviens pas à croire que vous ne palpiez pas 

la réalité de ce qui vous arrive. 

Dr Zahera : Je me sens en pleine forme, en pleine 

posses-sion de mes moyens, je puis vous l’assurer. 

Serge K. : Illusions ! Vos cellules « flegmatisent » 

déjà : elles savent que votre patrimoine génétique est 

dupliqué. Alors, elles ronronnent gentiment, sans se mé-

fier. 

Dr Zahera : Justement, j’aimerais comprendre davan-

tage d’où est née cette idée, comment vous la matéria-

lisez, et quelles certitudes vous avez à ce sujet. Cette 

théorie du code, qu’est-ce au juste ? Une vision de 

l’esprit ? 

Serge K. : Vous êtes impardonnable. Du fait de votre 

profession, vous connaissez mieux que quiconque cette 

physiologie qui nous compose. Nous sommes d’im-

menses usines chimiques. Nous fabriquons, transfor-

mons, détruisons des substances, nous contrôlons, 

synthétisons, rejetons. 

D’authentiques usines à gaz, à la vérité. Et vous, en tant 

que Docteur en médecine, vous maîtrisez toute cette folie 

complexe d’échanges et de métamorphoses. Vous devriez 

être à l’écoute de tout cela. Ce n’est pas une critique que 

je vous fais, pas un reproche, mais je vous accuse d’un 

certain laisser-aller. Vous pouvez le prendre comme une 

condamnation en bonne et due forme, et je vous donnerai 

raison d’appréhender ma remarque de cette manière. 

Vous vous êtes perdu, Docteur. Voilà tout ce que je peux 



vous dire. 

Dr Zahera : Quelles sont mes chances de survie selon 

vous ? 

Serge K. : La première tuile qui vous tombe dessus et 

Ziiiiiip ! Le grand plongeon. C’est quasi sûr. Les deux 

pieds en avant. 

Dr Zahera : Pessimiste, comme vision. 

Serge K. : Réaliste, vous le savez très bien. Qui ne 

tenterait pas d’ignorer l’ignominie qui nous attend ? 

Comment octroyer un sens à la vie si nous savons d’ores 

et déjà que nous ne survivrons pas ? Que tout est joué 

d’avance ? La question qu’il faut se poser, c’est : que 

faisons-nous ? 

Dr Zahera : Et que faisons-nous ? 

Serge K. : À l’évidence, nous nous reproduisons. C’est 

notre seule, notre unique raison d’être là. L’humanité se 

duplique. Nous naissons, nous nous développons, nous 

nous dupliquons, et nous mourons. Un cycle immuable. 

Un mythe de Sisyphe à l’échelle planétaire. Nous en 

revenons à ce fameux code génétique, Docteur. Une 

sacrée histoire, à la vérité. Un truc qui nous bouffe les 

tripes. 

Dr Zahera : C’est un peu vite oublier ce que créent ou 

réalisent les hommes dans cet espace-temps qui leur est 

impar-ti, vous ne croyez pas ? 

Serge K. : Ne me faites pas rigoler. Depuis des 

générations, nous répétons sans nous lasser les mêmes 

comportements, les mêmes erreurs. Nous nous croyons si 

supérieurs, et si sûrs de cette suprématie, tout cela parce 

qu’une supposée conscience nous anime. Et que 

branlons-nous avec cette prétendue supériorité ? Je vous 

le donne en mille… 

Dr Zahera :... 

Serge K. : Rien. Nous n’accomplissons rien, Docteur. 

Et savez-vous pourquoi ? Parce que nous nous 



reproduisons. Nous tendons vers un seul but : nous 

dupliquer. Voilà à quoi sert notre esprit si transcendantal. 

Mais que réalisons-nous de plus que le règne animal ? Et 

d’où naît ce besoin absolu ? Je vais vous le dire, Docteur. 

Chaque cellule de notre corps a la pétoche, une trouille 

comme vous ne pouvez pas l’imaginer. Elles possèdent 

de la mémoire, une mémoire d’éléphant. Elles savent que 

leur durée de vie est limitée, que l’unique solution, c’est 

de confier le code qu’elles contiennent. Elles ont inventé 

l’immortalité. Rendez-vous compte ! L’immortalité ! 

Dr Zahera : Et pourquoi cette impérieuse nécessité de 

se perpétuer entraîne-t-elle un affaiblissement, une perte 

d’énergie ? 

Serge K. : Mais enfin, Docteur ! Parce qu’elles ont 

accompli leur boulot ! Voilà pourquoi ! Désormais, quoi 

qu’il arrive, elles survivent. Que leur importe votre 

avenir ? Vos cellules batifolent déjà ailleurs, dans un autre 

corps, un organisme jeune et insolent. Alors, à coup sûr, 

la vigilance devient accessoire, optionnelle : elles 

« transatent ». 

Dr Zahera : Transatent ? 

Serge K. : Oui. Je veux dire par là que ça se prélasse 

méchant, un peu comme nous le ferions sur un transat. 

Tout cela à une échelle si infime. 

Dr Zahera : Si je résume, vous affirmez qu’une fois la 

reproduction faite nous perdons en quelque sorte un peu 

de notre vigilance naturelle. Nous nous exposons plus 

sérieusement à des risques divers. 

Serge K. : Évidemment, il n’y a aucun doute là-

dessus. Mais de quoi parlons-nous depuis un quart 

d’heure ? Quelle importance que vous disparaissiez ? 

Elles se tiennent prêtes à mourir : elles ont parachevé leur 

job, je vous le répète. Il n’est pas dit qu’elles ne feront 

pas le grand saut avec un sourire insolent au bord des 

lèvres. 



Dr Zahera : Je ne pense pas qu’un homme devienne 

plus imprudent une fois qu’il a procréé. Bien au contraire, 

il est contraint de protéger sa progéniture, jusqu’à ce 

qu’elle acquière son autonomie. 

Serge K. : Mais vous ne saisissez pas ! 

Dr Zahera : Que dois-je comprendre ? 

Serge K. : Que tout est prévu ! Pourquoi croyez-vous 

qu’il faille la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde 

pour enfanter ? Vous ne vous posez jamais ce genre de 

questions ? Répondez-moi, Docteur, faites appel à votre 

esprit d’analyse ! 

Dr Zahera :... 

Serge K. : Mais tout simplement parce que ce fameux 

code génétique joue sur un double tableau. Il se donne 

deux chances de survivre, d’arriver à maturité. Une 

mécanique qui fonctionne au quart de poil. Vous ne 

trouvez pas cela fabuleux, extraordinaire ? Une telle 

intelligence, une telle perfection. 

Dr Zahera : Cela se tient, Serge, je ne mets pas en 

doute vos réflexions, mais comment tout cela a pris 

forme dans votre esprit ? Je veux dire à quel moment 

avez-vous assimilé tout ça ? 

Serge K. : Je suis lucide, Docteur. Exactement : 

clairvoyant. Et bien que je sois interné dans un institut 

spécialisé, je garde toute ma raison. Je ne suis pas fou. 

(Une pause) Bien sûr, je n’ai pas toujours été en pleine 

possession de mes moyens. Durant de longues années, je 

me suis leurré moi-même. J’ai inventé un monde, un 

univers qui n’appartenait qu’à moi. Je me suis 

autoproclamé souverain d’une république virtuelle qui 

portait mon nom. J’ai créé une propagande, une monnaie 

à mon effigie, des journaux qui relataient mes exploits, 

un drapeau. Je ressentais un tel besoin de reconnaissance, 

une telle soif d’amour, Docteur, que tout ce cirque n’avait 

plus de limites. Une république dans une république, un 



État dans l’État. Je ne sais plus combien de temps a duré 

tout ce simulacre, mais lorsque j’ai réalisé que je m’étais 

perdu, j’affichais de la barbe au menton. Une barbe drue, 

une barbe d’homme, rugueuse, qui vous oblige à acheter 

de la mousse hypoallergénique. Et puis, un jour, j’ai 

compris que cette attitude n’était qu’un leurre, que je 

singeais des milliards d’individus sur cette planète. 

J’essayais de croire que j’existais. Je m’enveloppais de 

paraître pour exister. (Pause) Les apparences, Docteur. 

L’humanité gaspille son précieux temps à faire semblant, 

à s’appliquer des couches de vernis pour épater les voi-

sins. Tout le problème réside ici, Docteur. Nous nous 

efforçons de nous exhiber avant même que d’être. La 

coquille brille comme un sou neuf, mais derrière il n’y a 

rien. Aussi vide que le globe en verre d’une ampoule à 

incandescence. Dès lors que je m’en suis rendu compte, 

que le monde que je m’étais créé n’était qu’un travestis-

sement, une chimère pour dissimuler la misère de ma vie 

propre, j’ai cessé d’exister. Je suis devenu un genre de 

fantômes, un ectoplasme, un gaz. (Pause) C’est pour 

cette raison que je me suis retrouvé ici. Parce que la 

majorité des individus croit qu’ils détiennent une vérité 

de l’existence. Pourtant, malgré ce vide douloureux qui 

me dévorait, une chose m’est apparue claire et nette : ce 

que vous appelez ma fameuse théorie du code. On 

enferme les gens qui un jour découvrent que tout ce 

cirque n’a aucun sens, que leur vie est composée de petits 

riens, et qui refusent de continuer. On les affuble de mots 

barbares. On les dit psychologiquement perturbés, schi-

zophrènes, ou maniaco-dépressifs. Mais quelle impor-

tance si à vos yeux je suis cela ? Qu’est-ce que cela 

change ? Vous n’êtes pas dans ma peau. 

Dr Zahera : Vous remettez en cause tout un système. 

Serge K. : Un fichu système, à la vérité ! Je conteste le 

fait d’être un rouage, un minuscule pignon. Je refuse ce 



monde. La plupart des gens rejettent ce qu’ils sont en 

réalité. Des animaux. Rien de plus que des animaux. 

Nous nous sommes fourvoyés, sclérosés en inventant des 

codes sociaux, politiques ou religieux, pour tenter 

d’oublier notre condition première. Nous nous sommes 

élevés. Ah ah ! La belle affaire ! Nous croyons appréhen-

der l’univers avec des calculs savants, des formules 

mathématiques, des théories, alors que la chose que nous 

connaissons le moins, c’est nous-mêmes ! Nous demeu-

rons un mystère pour nous-mêmes, Docteur ; vous ne 

trouvez pas que cela est un comble, une hérésie ? La 

plupart des gens vivent dans des carcans, avec leurs petits 

soucis quotidiens, de ridicules tracas d’une insignifiance 

terne qui gouvernent leur vie. Ils se créent leurs 

problèmes et ils sont prolixes en la matière. Et tous ces 

abrutis ne se rendent pas compte que l’essentiel est 

ailleurs, tout proche d’eux, tapi à l’intérieur. Et cette 

chose, Docteur, c’est leur vie, leur propre vie. La vérité, 

c’est que nous nous sommes perdus. Nous avons inventé 

un monde qui ne correspond pas à notre nature. Un 

monde qui s’éloigne tant et si bien de ce dont nous avons 

primitivement besoin. Un monde si complexe qui n’a pas 

lieu d’être. Je vous le dis, Docteur : je n’aimerais pas être 

à votre place. 

Dr Zahera : Et quelle forme revêtirait un idéal de vie, 

si nous sommes là, à l’exclusion de tout le reste, pour 

nous reproduire ? Que faire du temps restant, une fois 

cela mené à terme ? 

Serge K. : Jouir, Docteur, prendre uniquement du 

plaisir. 

Dr Zahera : Joli programme en perspective. 

Serge K : Ce n’est pas une vue de l’esprit. 

Dr Zahera : C’est une chose que vous aimeriez mettre 

en place dans votre vie ? 

Serge K. : Vous êtes trop nombreux de ce côté. Un 



monde de fous à la vérité. Difficile d’espérer quoi que ce 

soit dans ces conditions. 

Dr Zahera : Le monde sclérosé, ce n’est pas là une 

vision un peu triste de la nature humaine ? 

Serge K. : Regardez autour de vous, Docteur. Tout le 

problème est là. Il y a un moment où vous cessez de 

croire en vos prochains. Une sorte d’abandon progressif, 

mais dans l’autre sens, un renoncement dans la lutte. Se 

mettre en opposition par son comportement, refuser de 

prendre la forme de ce moule unique, trop étroit que l’on 

nous impose. Je revendique le droit de me répandre à ma 

guise, de crier, de me rouler par terre, de courir tout nu si 

le cœur m’en dit. De faire l’amour avec une clef à pipe de 

17, ou un zèbre, sans que cela soit socialement incorrect. 

Ah ! Ça oui, la matrice est sectaire, vous pouvez me faire 

confiance. 

Dr Zahera : Il y a toujours un moyen d’arrondir les 

angles, d’élargir les perspectives. 

Serge K. : Les perspectives mènent sans cesse à un 

point unique. Le monde est aveugle ; vous n’échappez 

pas à la règle, Docteur. Pour preuve : vous êtes incapable, 

pas fichu de prendre conscience de cette perte d’énergie 

dont vous êtes la victime. Une chose si évidente. En un 

sens, je vous comprends : vous ne pouvez pas tout remet-

tre en cause sans vous détruire vous-même. Vos bases 

demeurent fragiles et vous vous y accrochez avec rage. 

C’est votre manière de survivre mais, au fond de vous-

même, loin d’ignorer que vous êtes déjà mort. 

Dr Zahera : Vous voulez me remonter le moral ? 

Serge K. : Vous avez fait votre boulot. Quatre enfants, 

ce n’est pas rien. Imaginez mes cellules : elles savent que 

rien n’est encore gagné ; elles restent à l’affût ; elles 

veillent sur elles, et sur cette carcasse qui leur sert de 

support. À la vérité, elles ont le trouillomètre à zéro : 

elles tenteront tout ce qui est envisageable pour durer le 



plus longtemps possible. Ça bosse jour et nuit. Elles sont 

persévérantes : ce sont des coriaces, comme vous, 

Docteur, lorsque vous désirez soutirer des informations à 

vos patients. Oui, de vraies amazones. 

Dr Zahera : Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, 

comme on dit. 

Serge K. : Elles lutteront jusqu’à la dernière 

microseconde. 

Dr Zahera : Si j’avais su qu’un jour mes filles 

causeraient ma perte ! 

Serge K. : Des gamines ? 

Dr Zahera : Oui, mes quatre filles. 

Serge K. : Mais alors, vous êtes foutu ! Les reproduc-

trices affaiblissent encore plus les enveloppes corporelles. 

Dr Zahera : Vous êtes sûr de cela ? 

Serge K. : Certain. Je ne saurais vous l’expliquer, mais 

donner naissance à des femelles, il n’y a rien de plus 

terrible ! 

 


