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NOTE PRELIMINAIRE

"LE PROJET-CHIMERE" est un sujet de politique-fiction. Depuis qu'il a
été écrit, en 1985, la technologie a évolué et surtout le contexte politique
international n’a cessé d'évoluer rapidement - notamment en ce qui
concerne l'URSS - ce qui impliquera certains ajustements, faciles à faire,
mais indispensables, pour que la toile de fond de cette histoire "colle"
d'aussi près que possible aux tous derniers développements de l'actualité.

épisode 1

"SECRET-DEFENSE"

1. SALLE DES CONCERTS. STOCKHOLM (EN PARTIE : STOCKSHOTS)

Relégué dans la tribune, l'orchestre joue devant une salle comble. Un
buste d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, domine le centre de la
scène décorée de fleurs. Le roi et la reine de Suède sont assis sur la
gauche, entourés par les membres du comité de sélection. Les lauréats,
assis en rangs d'oignons sur la droite, contiennent silencieusement leur
impatience.
Parmi eux, STEINER est la seule femme. Elle a la cinquantaine. Dans sa
jeunesse, elle a dû être très belle. Fort mal à l'aise, elle se trémousse sur
son siège et semble ne savoir que faire de ses mains.
Lorsque l'orchestre se tait, le MAITRE DE CEREMONIE prend la parole :
MAITRE DE CEREMONIE

Le chemin du scientifique est pavé de déceptions.
Mais certains atteignent le but qu'ils cherchaient,
éprouvent la joie et l'exaltation d'avoir appris quelque
chose que nul ne connaissait avant eux, et en
conservent l'honneur impérissable dans le monde
savant.
Les trompettes sonnent. STEINER et les autres lauréats se lèvent.

2. DEVANT LABO

Un peu en dehors de Strasbourg, les bâtiments de l'Institut de Génie
Génétique sont assez anciens, pour ne pas dire vétustes.
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3. LABO

A l'intérieur du labo, tout est ultramoderne. Le matériel sophistiqué est à la
pointe de la technologie.
Une fête a été organisée pour célébrer le Prix Nobel que STEINER vient
d'avoir. Les chercheurs sont tous regroupés autour du poste de télé. Sur
l'écran, on voit un JOURNALISTE tendre son micro à STEINER, radieuse,
qui tient à deux mains sa médaille d'or.
JOURNALISTE (à la télé)
Professeur Steiner ! Maintenant, quels sont vos
projets ?
STEINER sourit à la caméra.
STEINER (à la télé)
Peut-être un autre Prix Nobel !
Devant le poste, les chercheurs rient et se congratulent.
STEINER (à la télé)
Pourquoi pas ? Marie Curie l'a eu deux fois…!

4. SALLE LABO

J.K. débouche une bouteille de champagne.
J.K.
Là, tu vas voir, elle va revenir : "Allez, c'est des
enfantillages, tout ça…! Assez perdu de temps ! Au
boulot…!"
A quarante ans, il a encore l'air d'un adolescent, les yeux brillants et le
sourire facile.
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J.K.
Tiens, Francis, ton verre !
Les coupes se tendent vers lui. Il commence à les remplir, en en versant la
moitié à côté.
STOFFAES
On a ouvert le crâne des rats. On a donné une drogue
et puis on a refermé. Je t'assure, la première fois, ça
fait un choc…!
FRANCIS
Oh, raconte pas ça devant ma souris ! C'est pas des
choses à dire…!
FRANCIS a une petite souris blanche, qu'il tient sur sa main. Il est en train
d'essayer de la saouler au champagne. Il explique à J.K. :
FRANCIS
J'étais parti pour la disséquer… Mais je sais pas, elle
m'a regardé avec ses petits yeux rouges…
Il pose sur la souris un regard attendri.
FRANCIS
C'est vrai, on s'attache…!
J.K.
Tu vas la garder ?
FRANCIS
Oh non, la pauvre, je vais la disséquer !
Là-dessus, J.K. remarque CONSTANCE. Un peu intimidée, elle reste dans
son coin, à l'écart des autres, un verre vide à la main. J.K. vient le lui
remplir.
J.K.
T'as vu ? Le premier jour où t'arrives… Pas mal,
hein…? Dis donc, tu portes bonheur…!
CONSTANCE sourit.
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Mais arrive BOULKANOFF, avec THERESE, sa femme, qui le suit en
trottinant. Soixante-cinq ans, l'air d'un ours jovial, BOULKANOFF rigole :
BOULKANOFF
Alors, J.K. ? Content ?
J.K.
Tu parles…!
CONSTANCE remarque :
CONSTANCE
C'est bizarre, comme nom, J.K. …
BOULKANOFF
Jonas Kobilianski.
Il tapote amicalement l'épaule de J.K.
BOULKANOFF
Il est marié.

5. CHEZ J.K.

MARIANNA, la femme de J.K. est photographe. Elle est en train de faire
une séance de photos dans son appartement, avec ROLAND, son
assistant, et BRIGITTE, un superbe mannequin.
ROLAND
Tu nous as toujours pas dit ce que c'était, le génie
génétique…!
MARIANNA
Ah ça ! Si je le savais…!
On entend une petite voix :
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DAVID
C'est tous des génies !
DAVID, huit ans, le fils de J.K. et de MARIANNA, se tient dans
l'encadrement de la porte. Il est en pyjamas.
DAVID
C'est papa qui me l'a dit !
MARIANNA
David ! Mais veux tu bien aller te coucher…! Tu sais, je
vais me fâcher…
Ebloui par les spots, DAVID regarde sa mère.
DAVID
Papa, tu lui dis que ma dent est sous l'oreiller, pour la
petite souris…! S'il veut la voir…
MARIANNA sourit.
MARIANNA
Bien sûr, il veut la voir…! Tu parles !
Alors DAVID s'en va, satisfait.
ROLAND
Tiens, mais c'est quoi, cette horreur ?
Il est tombé en arrêt devant une photo en noir et blanc, qui représente un
animal étrange, avec un front bossué et des yeux exorbités.
ROLAND
Elle est incroyable, cette photo ! C'est un truquage ?
MARIANNA
C'est une chimère…
Elle explique :
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MARIANNA
C'est des petites bestioles, comme des monstres, qui
naissent en laboratoire. On trafique les chromosomes
et puis ça donne ça…! Il y a de tout : des souris à cinq
pattes ou alors à deux têtes…
ROLAND
Non, mais c'est vrai, ça existe ?!
MARIANNA va changer un éclairage.
MARIANNA
Bien sûr. C'est même assez répugnant !
BRIGITTE
Moi, je trouve, ça fait peur, quand même…
MARIANNA l'a photographiée juste au moment où elle a dit ça.
ROLAND
Mais non, c'est le progrès !
Il rigole :
ROLAND
Bientôt, les poules auront des dents…!

6. RUE IMMEUBLE J.K.

Un peu plus tard, J.K. se gare sur le parking de son immeuble. Avant de
rentrer chez lui, il vérifie d'un coup d'œil si les fenêtres de son
appartement sont allumées.
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7. CHEZ J.K.

BRIGITTE et ROLAND sont partis. MARIANNA est en train de ranger son
matériel, quand arrive J.K., qui vient l'embrasser dans le cou. Elle a un
petit rire :
MARIANNA
Tu me fais de l'électricité…!
J.K.
Oui, c'est aussi ce que disait la femme d'Edison…!
MARIANNA sourit, tout en roulant ses câbles. J.K. ôte son manteau.
J.K.
Tout le monde m'a demandé pourquoi tu étais pas là.
MARIANNA le regarde.
MARIANNA
Tu as ton travail. Moi, j'ai le mien.
J.K.
C'était quand même vachement important. C'est pas
tous les jours qu'on décroche le Nobel !
MARIANNA
Oui, mais moi, je suis désolée, ces photos, c'était
important aussi…!
Agacé, J.K. lève les yeux au ciel. MARIANNA le dévisage. Elle finit par
dire :
MARIANNA
En fait, la femme de ta vie, c'est Einstein.
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8. AEROPORT

Dès sa descente d'avion, STEINER est aussitôt assaillie par une douzaine
de journalistes.
JOURNALISTE UN
Professeur Steiner ! Vous savez que beaucoup de
gens sont hostiles aux manipulations génétiques…
STEINER
Pas moi !
Elle se fraye péniblement un chemin dans la cohue.
BACHELARD
Raymond Bachelard, pour la Gazette d'Alsace…!
Professeur Steiner, quand on sait que c'est l'ISST qui
finance votre institut, est-ce que ça ne vous pose pas
de problème de conscience ? Est-ce que vous n'avez
pas l'impression d'être en quelque sorte prise en
otage ?
STEINER
Et vous, mon vieux, qui finance votre journal ? Les
Petites Sœurs des Pauvres ?
Et plantant là les JOURNALISTES, elle rejoint BOULKANOFF, qui l'attend,
debout à côté d'une sublime Rolls blanche, avec chauffeur.
STEINER
C'est quoi, cette plaisanterie ?
BOULKANOFF arbore un sourire satisfait.
BOULKANOFF
Elle est louée jusqu'à midi…!
STEINER
Oh, Vladimir, vous êtes vraiment… Tenez, il faut que
je vous embrasse…!
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Et elle l'embrasse sur les deux joues, tandis que crépitent les flashes des
JOURNALISTES.

9. ROLLS

Le chauffeur conduit adroitement la Rolls dans les rues de Strasbourg.
STEINER
Ah, je les supporte pas, c'est épidermique…! De toute
façon, on peut leur raconter n'importe quoi, ils ne
comprennent jamais rien…!
BOULKANOFF
Vous avez tort ! Vu la situation… Si on a la presse de
notre côté, ça peut être très…
STEINER
Je ne fais pas le trottoir.
BOULKANOFF
Mais il ne s'agit pas de ça ! Seulement, j'ai encore
parlé à Descrières. Si l'ISST ne renouvelle pas les
crédits…
STEINER
Allons, ne soyez pas stupide ! Je vous signale que je
viens de décrocher le Nobel !
BOULKANOFF hoche la tête, pensif.
BOULKANOFF
Oui. Pour des recherches qui datent d'il y a cinq ans.
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10.

ANIMALERIE

Un rat, dans sa cage.
J.K. est en train d'observer son comportement. Il prend des notes, fait des
relevés qu'il compare avec les données que lui fournit une imprimante
d'ordinateur. CONSTANCE s'approche pour venir voir.
CONSTANCE
T'es sur quoi, là ?
J.K.
Toujours la même chose…
CONSTANCE
Le T65LN ?
J.K.
Avec Francis, on a réussi à l'isoler. Tiens, regarde…
Il inocule un produit au rat. Ensuite, il ouvre la grille de séparation avec la
cage voisine.
CONSTANCE
Il jure que par toi, Francis… Il dit que t'es incroyable…!
Tout le monde cherche, toi, tu trouves…!
J.K. rigole.
J.K.
Il dit ça parce qu'il est amoureux de moi…!
Devant le regard étonné de CONSTANCE, il sourit :
J.K.
Ben oui, t'as pas remarqué ? Qu'est-ce que tu veux,
c'est mon charme slave…!
Dans la cage, le rat se trouve confronté à un deuxième rat.
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J.K.
Il est devenu complètement inoffensif. Il a perdu son
instinct de survie.
Effectivement, le premier rat se laisse complètement mettre en pièces,
sans manifester la moindre velléité de résistance.
J.K.
C'est terrifiant, non…?
CONSTANCE le dévisage.
CONSTANCE
Dis, tu crois que c'est vrai, leurs histoires ?
J.K.
Quelles histoires ?
CONSTANCE
Qu'on risque de nous couper les crédits…
Indifférent, J.K. se contente de hausser les épaules sans répondre.
CONSTANCE
J'en ai parlé à Einstein, elle a rigolé…! Elle m'a dit :
l'ISST, c'est sans doute la plus grosse multinationale
d'Europe ! Ils ont les moyens de se payer une
danseuse…
J.K. lui jette un coup d'œil.
J.K.
Alors, tu vois, tout va bien…!
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11.

PARC CLINIQUE

Dans le parc de la clinique, un homme en blouse blanche vient à la
rencontre de STEINER.
BERROYER
Il vous attendait, vous savez…! Depuis hier, il ne tient
plus en place…

12.

DERRIERE LA CLINIQUE

MATHIEU, le fils de STEINER, a seize ans. C'est un handicapé mental.
Assis sur la pelouse, il remplit consciencieusement de sable la coquille
vide d'un escargot, sous le regard attentif de STEINER qui s'est
agenouillée dans l'herbe près de lui.
STEINER
Tu vois, j'avais mes cellules qui étaient dans l'azote
liquide… Lundi matin, j'arrive : plus d'azote liquide…!
C'est quelqu'un qui a dû le renverser, j'en sais rien…!
En tous cas, mes cellules sont foutues ! C'est un mois
de travail fichu en l'air ! Tu te rends compte ?
Un peu de salive coule de la bouche de l'adolescent. STEINER le regarde,
pensive.
STEINER
Tu comprends rien… Mais rassure-toi ! Personne ne
comprend…
Sortant un mouchoir propre, elle se penche pour l'essuyer, d'un geste
plein de douceur.
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STEINER
Ce qu'on fait, c'est plus de la science. C'est comme de
la magie noire ! Je leur dirais : la terre est plate ! On
me croirait…
Intéressé, MATHIEU demande brusquement, d'une voix inquiète :
MATHIEU
Elle est plate ?
STEINER sourit à son fils. Elle finit par lui dire :
STEINER
Non…
Le visage de MATHIEU s'éclaire d'un sourire confiant.
MATHIEU
T'as vu mon escargot ?
STEINER murmure :
STEINER
Oui, mon chéri. J'ai vu ton escargot.

13.

JOURNAL

Dans les locaux du journal, BACHELARD examine une photo, prise au
téléobjectif, de STEINER avec son fils dans le jardin de la clinique.
BACHELARD
"Le débile et le prix Nobel !" Ça paye, non ? En gros
titre, sur cinq colonnes…!
La DOCUMENTALISTE soupire :
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DOCUMENTALISTE
Ah bravo…! La classe…!
BACHELARD pose la photo, pour en prendre une autre.
BACHELARD
Non, mais sans blague, moi je trouve que ça fait rêver,
cette bonne femme… Elle manipule les chromosomes
à longueur de journée, elle est même pas foutue de
nous pondre un fils en bon état de marche…!
La DOCUMENTALISTE le toise froidement.
DOCUMENTALISTE
Je te souhaite seulement que ça t'arrive, tiens…!

14.

RESTAURANT

DESCRIERES et STEINER sont dans un des plus grands restaurants de
Strasbourg.
DESCRIERES
Ecoutez-moi bien, Professeur Steiner ! Ça fait trois ans
qu'on vous serine la même chose…! Et ça fait trois ans
que vous n'en tenez absolument aucun compte !
Ils en sont au dessert. STEINER pèle délicatement sa pêche.
DESCRIERES
Vous êtes intraitable ! Vous jouez à la star ! Et
maintenant, avec le Nobel, c'est le bouquet !
Sans chercher à dissimuler l'antipathie qu'elle éprouve pour
DESCRIERES, STEINER lui adresse un bref regard, glacial, puis elle se
concentre à nouveau sur sa pêche.
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DESCRIERES
Monsieur de la Patelière était véritablement ulcéré ! On
vous a remis la médaille, vous n'avez même pas jugé
bon de mentionner l'ISST ! A croire que tout vous est
dû ! Que l'argent tombe du ciel !
Il baisse la voix :
DESCRIERES
Quatre milliards six cent millions de centimes l'année
dernière, et pour quel résultat ? Rien ! Du vent, des
promesses…!
Livide, STEINER repose ses couverts d'argent, sans avoir touché à sa
pêche. Elle se lève de table, prend son sac.
STEINER
Merci pour le repas. C'était délicieux.
Et elle s'en va, entre les tables, tandis que DESCRIERES lui lance,
furieux :
DESCRIERES
La gloire, c'est bien beau…! Allez expliquer ça à nos
actionnaires…!

15.

SALLE DE REUNION

D'une voix qu'elle s'efforce de garder calme, STEINER annonce la
catastrophe à son équipe :
STEINER
Voilà, les enfants. Je crois que c'est la fin d'un beau
rêve.
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Du regard, elle parcourt les visages de ces chercheurs, triés sur le volet,
qu'elle a su rassembler autour d'elle. J.K., BOULKANOFF, FRANCIS,
STOFFAES, CONSTANCE, et tous les autres.
STEINER
Je suis passée par-dessus Descrières. J'ai appelé
directement les bureaux de Paris. J'ai obtenu un sursis
de huit mois. Ça vous laisse le temps de trouver autre
chose… Vu vos capacités, je crois que vous n'aurez
pas trop de mal à vous recaser…
J.K.
Mais notre programme ?
STEINER soupire :
STEINER
Là, c'est une autre histoire.
Les chercheurs l'écoutent, silencieux.
STEINER
Vous allez vous disperser. Chacun va partir de son
côté.

16.

PARKING

Le soir tombe. STEINER se dirige vers le parking de l'Institut, en parlant
avec J.K. et BOULKANOFF. Devant les autres, elle a essayé de garder
bonne figure. Mais maintenant, elle se laisse aller à son amertume :
STEINER
Quinze ans de boulot…! Quinze ans d'espoir…! Pour
rien !
Elle soupire, navrée :
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STEINER
C'est pas à mon âge que je vais me lancer dans une
nouvelle recherche…!
BOULKANOFF
Votre âge, qu'est-ce qu'il a, votre âge ?
STEINER est arrivée à sa voiture.
STEINER
Je suis vraiment bonne pour la casse, hein…
J.K.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez ?
STEINER
Pour vous, c'est moins grave. Vous êtes jeune. Vous
trouverez toujours le moyen de partir sur autre
chose…!
Elle ouvre sa portière et s'installe au volant.
J.K.
Bon, l'ISST ne veut plus payer. Et alors ? On ira voir
ailleurs…!
BOULKANOFF
Il suffit de chercher.
J.K.
On est chercheurs, ça tombe bien…!
STEINER les regarde, émue par leur gentillesse. Elle sourit tristement,
leur fait un petit signe, claque sa portière, et démarre aussitôt.
J.K. suit des yeux la voiture qui s'éloigne.
J.K.
Tu as vu ? J'ai cru qu'elle allait se mettre à pleurer…
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Le front soucieux, BOULKANOFF hoche la tête, en silence.

17.

CHEZ J.K.

Les photos en noir et blanc sont éparpillées sur la moquette. En rentrant
chez lui, J.K. trouve MARIANNA à quatre pattes au milieu des clichés.
MARIANNA
David, il a râlé, hein, que tu sois pas là…! Tu te
rappelles ? Tu devais le conduire chez mes parents.
J.K.
Ah oui, mais j'ai pas pu ! J'ai bossé tard…! Je sors à
peine du labo…!
MARIANNA
Finalement, je l'ai mis dans un taxi…
J.K. jette un regard distrait aux photos.
MARIANNA
Ça y est, j'ai tous les tirages. Pour mon livre, il faut que
j'en garde quarante-huit. Pas plus.
J.K. acquiesce vaguement, l'air soucieux.
MARIANNA
Lesquelles t'enlèverais ?
J.K.
Je sais pas… Elles sont toutes belles…
Déçue, MARIANNA insiste :
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MARIANNA
Si, dis-moi…! Moi, à force de les regarder, je sais
plus…! Mais écoute, fais gaffe !
Sans le faire exprès, J.K. vient de marcher sur une photo.
MARIANNA
T'es vraiment chiant, hein…!
Les yeux brillants de colère, elle commence à récupérer ses clichés sans
un mot, pour les ranger dans un carton.
Alors, J.K. vient s'asseoir sur la moquette, à côté d'elle. Il pose sa main sur
celle de MARIANNA.
J.K.
Tu sais, il faut que tu aies de la patience avec moi…
MARIANNA ne dit rien. Elle le regarde en silence. Mais elle n'ôte pas sa
main.
J.K.
J'ai perdu ma journée, aujourd'hui. Des conneries. J'ai
confondu deux éprouvettes ! A la fin, j'avais des
résultats, c'était n'importe quoi…!
Il ramasse sur le tapis la photo sur laquelle il a marché.
J.K.
Dommage, elle était belle, celle-là…
MARIANNA rit doucement :
MARIANNA
Ça fait rien. J'ai toujours le négatif…
J.K. regarde la photo. On y voit deux roues de vélo, appuyées contre un
mur. Il n'y a pas de vélo. Seulement les deux roues.
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MARIANNA
C'est le vélo de l'homme invisible.

18.

BIBLIOTHEQUE

CONSTANCE est dans la bibliothèque de l'Institut. Elle compulse une
série de revues scientifiques. J.K. est à la photocopieuse, avec FRANCIS.
Ils bavardent tous les deux.
J.K.
Si chacun grenouille de son côté, c'est pas une
solution, non plus…
FRANCIS
De toute façon, depuis quelques temps, j'arrive plus à
rien, alors…! Je me pointe le matin, je pars le soir.
Entre les deux, je me demande ce que je fais.
CONSTANCE lève les yeux.
CONSTANCE
Moi, je suis en train de lire un truc vachement
intéressant…
J.K. la regarde, intrigué.
CONSTANCE
"La Recherche et l'Argent". Ils comparent les budgets
civils et les budgets militaires. C'est incroyable…! Tu
veux voir ?
Elle leur tend l'article. FRANCIS y jette un coup d'œil.
FRANCIS
Ça me dégoûte, tiens…!
Il repose le journal.
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FRANCIS
Ça, quand il s'agit de tuer les gens, du fric, il y en a
toujours ! On compte pas les zéros ! Mais étudier les
mécanismes de la vie, ça non, la vie, ça n'intéresse
personne !
CONSTANCE rigole :
CONSTANCE
On n'a qu'à se reconvertir ! On arrête tout, on fabrique
des armes ! Comme ça, tout le monde sera content !
Elle remarque que J.K. la fixe d'un drôle d'air.
CONSTANCE
Qu'est ce qu'il y a ?
J.K.
Non, rien…
Et il reste là, silencieux, songeur.

19.

CHEZ J.K.

C'est la nuit. MARIANNA rentre chez elle sans faire de bruit. Surprise de
voir de la lumière dans la cuisine, elle y va. Elle trouve J.K. en pyjama,
assis sur un tabouret, en train de finir un yaourt.
J.K.
Tu t'es bien amusée ?
MARIANNA
T'aurais dû venir. C'était magnifique, ce concert…
Elle vient l'embrasser. J.K. jette un coup d'œil à la pendule, au mur.
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J.K.
Quatre heures du matin, quand même…
MARIANNA répond, désinvolte :
MARIANNA
Et toi…?
J.K.
J'arrive pas à dormir…
MARIANNA va prendre un reste de poulet dans le frigidaire.
MARIANNA
Tu te fais du souci, hein…
J.K.
Je m'interroge…
MARIANNA mord dans sa cuisse de poulet.
MARIANNA
Tu veux m'en parler ?
J.K. murmure :
J.K.
Je pensais à un rat…

20.

CHAMBRE

Dans la chambre, MARIANNA se déshabille. J.K. a fini par venir se
coucher.
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J.K.
Tu vois, il restait là, il se laissait bouffer, sans rien
faire…! Il essayait même pas de se battre…! Comme
s'il était suicidaire…
MARIANNA vient le rejoindre dans le lit.
J.K.
Alors, tu imagines l'arme que ça serait ? Si on pouvait
supprimer chez l'adversaire toute velléité de
résistance ? Ça serait incroyable…!
Brusquement, MARIANNA pâlit.
MARIANNA
Mais tu veux dire… Tu comptes fabriquer cette
horreur ?
J.K. la regarde.
J.K.
Tu me prends pour qui ?

21.

LABO

J.K.
Ce qu'il y a, c'est que le T65LN, c'est incroyablement
fragile. Au mieux, il se détruit tout seul au bout de, je
sais pas, trois quatre secondes… Alors, ce qu'il
faudrait, ce serait augmenter sa longévité…
Un micro à la main, J.K. est en train d'enregistrer des notes de travail, pour
pouvoir ensuite les écrire.
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J.K.
Le principe est on ne peut plus simple : par une
manipulation génétique, on greffe le T65LN sur le
chromosome d'une bactérie Denver porteuse…
Il arrête un instant son enregistrement pour réfléchir. Puis il reprend :
J.K.
Comme ensuite, ces bactéries se reproduisent par
dédoublements successifs, en théorie, le virus peut se
développer ainsi à l'infini…

22.

SALLE DES ORDINATEURS

On entend la voix de J.K. au magnétophone :
VOIX DE J.K.
Vu le rythme de multiplication des bactéries Denver,
on verse une goutte dans un lac, deux heures après, le
lac entier est contaminé.
Pendant qu'on entend ça, on voit J.K. en train de taper un programme sur
le terminal de l'ordinateur. Il boit une gorgée de café froid dans un gobelet.
Et puis il se remet au travail. La voix poursuit :
VOIX DE J.K.
Le seul problème reste donc le mécanisme d'arrêt.
Pour éviter que ça ne se répande partout. Il faut
détruire l'adversaire. Mais évidemment, il vaut mieux
éviter de se détruire soi même par la même occasion !
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23.

RUE STEINER

Un taxi se gare devant l'immeuble où habite STEINER. Un Japonais en
descend, son attaché-case à la main. Il a des lunettes cerclées d'or. D'un
pas rapide, il se dirige vers le porche de l'immeuble.

24.

CHEZ STEINER

OSAKA
Je suis un peu perturbé, à cause du décalage horaire.
Curieusement, il n'a presque pas d'accent.
OSAKA
Pour vous, le soleil se couche. Pour moi, c'est l'aube…
STEINER sourit.
OSAKA
Je vous sais gré d'avoir bien voulu me recevoir chez
vous, plutôt qu'à votre bureau. Les gens qui
m'envoient tiennent à la plus grande discrétion.
STEINER acquiesce en silence. Elle attend ce qui va suivre.
OSAKA
Voilà. J'irai droit au but. Nous nous sommes laissé dire
que vous aviez quelques difficultés avec l'ISST…
Il jette un bref regard à STEINER. Mais elle ne confirme, ni ne dément.
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OSAKA
Je suppose que vous avez entendu parler de la
Watabashi Corporation…?

25.

LABO

BOULKANOFF
Franchement, je ne comprend même pas que vous
hésitiez…! Moi, à votre place, je dirais oui tout de
suite…! Je bondirais sur l'occasion…!
STEINER reste un instant songeuse.
STEINER
Non, je ne sais pas… Je ne crois pas que ce soit une
si bonne idée…
BOULKANOFF
Mais enfin c'est ridicule ! On vous propose un pont
d'or…!
STEINER fait un geste vague de la main.
BOULKANOFF
Vous avez carte blanche ! Vous pourrez mener vos
recherches comme vous l'entendez ! Avec la liberté
d'engager qui vous voulez, pour faire ce que vous
voulez…! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus…?!
STEINER
Je ne sais pas… Je n'ai pas très envie de quitter la
France…
BOULKANOFF
Mais pourquoi ? Au Japon ou ailleurs, ce qui compte,
c'est de pouvoir continuer !
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STEINER
Allez-y, vous, si vous voulez.
BOULKANOFF
C'est vous, qu'ils veulent ! Pas moi. Ils se payent un
Prix Nobel…!
Le visage fermé, STEINER garde le silence. Elle finit par murmurer :
STEINER
J'ai mes raisons.
BOULKANOFF
Mathieu…?
STEINER acquiesce, les yeux baissés.
BOULKANOFF
Au Japon aussi, ils ont des institutions. On pourra
s'occuper de lui !
STEINER
Vous me faites rire ! En japonais…! Déjà en français, il
a du mal…!
BOULKANOFF pousse un soupir. Il se rend bien compte que la décision
de STEINER est inébranlable, qu'il ne la fera pas changer d'avis.
STEINER
Ecoutez, Vladimir. Ça fait des années qu'on travaille
ensemble. Depuis que vous êtes arrivé en France…
Mais, là, il faut me comprendre…!
BOULKANOFF hausse les épaules.
BOULKANOFF
Je ne vois pas pourquoi vous me demandez mon avis.
Vous avez déjà pris votre décision.
STEINER lève sur lui un regard étonné. Puis elle admet :
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STEINER
Oui, vous n'avez pas tort…
Elle appuie sur le bouton de son interphone.
STEINER
Geneviève ! Vous m'appelez Tokyo.

26.

ANIMALERIE

Précautionneusement, J.K. sort un rat de sa cage.
J.K.
Désolé, mon vieux, à la guerre comme à la guerre…
Après s'être assuré d'un coup d'œil que personne ne risque de le
surprendre, J.K. inocule un produit au rat.
J.K.
C'est pour la bonne cause…
Mais il entend des pas qui s'approchent. Aussitôt, il se hâte de replacer le
rat dans sa cage.
C'est STEINER.
STEINER
Ah, c'est vous…! J'ai entendu du bruit. Je me
demandais qui c'était…
J.K. n'a pas eu le temps de dissimuler le dossier qu'il était en train de
rédiger. STEINER s'approche et lit le titre.
STEINER
"Le Projet Chimère" ?
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J.K. la regarde. Un instant, il hésite. Puis il se décide :
J.K.
J'avais l'intention de vous en parler…

27.

BUREAU J.K.

J.K. a conduit STEINER dans son bureau, pour lui montrer ses papiers.
STEINER
Tout ça n'est qu'un ramassis d'inepties…! Ça ne tient
pas debout ! Et j'en suis ravie ! Vous nous voyez en
train de nous lancer dans la guerre bactériologique…?!
J.K.
Mais évidemment, que ça ne tient pas debout ! Ça fait
quinze jours que je truque systématiquement toutes
les données !
STEINER le regarde, sans comprendre. J.K. lui demande :
J.K.
Vous voulez continuer vos recherches, oui ou non ?

STEINER
Quelles recherches ?! Comment empoisonner la terre
entière…?! C'est ça que vous cherchez ?!
J.K.
Ce que je cherche, c'est à obtenir des crédits…! Pas
besoin d'aller au Japon ! Vous allez pouvoir rester en
France…!
STEINER se plante devant lui, les yeux flamboyants.
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STEINER
Vous pouvez me dire à quoi vous jouez ?
Il explique :
J.K.
Depuis quelques semaines, j'ai une idée qui me trotte
dans la tête, comme ça… C'est enfantin de falsifier des
résultats d'expériences, vous le savez aussi bien que
moi. Qui peut aller vérifier ? On modifie trois bricoles
dans le programme de l'ordinateur, ni vu ni connu…!
Voilà : c'est le Projet Chimère.
STEINER
Je ne vous suis pas du tout. Mais alors là, pas du tout !
J.K.
On invente une arme. En pratique, ça ne marche pas.
Elle ne peut pas exister, elle ne pourra jamais exister !
Mais les gens de l'ISST, qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils
nous allongent des crédits et, dans quatre, cinq ans, il
sera toujours temps de leur annoncer : désolés, on a
fait fausse route ! En attendant, le labo est resté
ouvert, votre équipe n'est pas dispersée, on a pu
continuer nos recherches sur les chromosomes aux
frais de la princesse…! C'est beau, non ?
STEINER n'a pas l'air d'être de cet avis.
STEINER
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi j'ai choisi
ce métier ?
Elle est livide.
STEINER
Ça peut vous sembler ridicule, mais j'ai consacré toute
ma vie à rechercher la vérité. Et vous, vous venez me
vendre vos sales petits mensonges ! Non mais, vous
me prenez pour qui ?!
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28.

COULOIR

Furieuse, STEINER s'en va dans le couloir. Mais J.K. lui court après, pour
la rattraper.
J.K.
Et moi, vous
chercheur ?

savez

comment

je

suis

devenu

STEINER ne s'arrête pas. J.K. marche à côté d'elle, tout en parlant :
J.K.
Quand j'étais môme, j'ai lu un bouquin sur un médecin,
au Moyen Age… Comment il allait dans les cimetières,
piquer les cadavres… Ça m'avait frappé, je m'étais
demandé : Mais pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qui peut
bien pousser quelqu'un à faire ça ?
STEINER
A faire quoi ?
J.K.
A aller risquer sa vie, uniquement pour le plaisir de
découper un mort. C'est fou, ça, non ? L'amour de la
Science…
STEINER
Et alors ?
J.K.
Alors, rien. J'ai eu envie de faire pareil.
Il l'attrape par le bras.
J.K.
Vous voyez, moi ça me fend le cœur ! Il n'y a plus de
labo ! Il n'y a plus de recherches ! Il n'y a plus rien ! Et
vous, vous faites quoi ? Vous ne bougez même pas le
petit doigt !
STEINER s'immobilise pour lui faire face.
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J.K.
Enfin, l'ISST, c'est des salauds ! Vous le savez bien,
ça, quand même ! la Science, ils s'en foutent, il n'y a
que le fric ! Il s'agit de leur faire un enfant dans le dos,
et alors ? Moi, je dis bravo ! Et vous devriez dire
pareil ! Vous les méprisez, ces gens là ! Vous les avez
toujours méprisés !
STEINER
Je ne tiens pas à devenir comme eux.
Elle regarde J.K.
STEINER
Je ne vois pas comment je pourrais avoir de la rigueur
dans mon travail, si je n'en ai pas dans ma vie.
J.K.
De la rigueur ! Tout de suite, les grands mots ! C'est de
l'orgueil, c'est pas autre chose ! Vous êtes folle
d'orgueil ! A ma gauche, la Science ! A ma droite,
Steiner, la statue vivante de l'intégrité !
Ses yeux étincellent de colère.
J.K.
Seulement, voilà, la Science, c'est pas des gens
comme vous qui la font avancer ! C'est l'autre, là, qui
va en douce déterrer ses cadavres ! Ah, lui, on lui
donne pas un Prix Nobel ! C'est pas la taule qu'il
risquait, c'est carrément le bûcher ! N'empêche qu'il y
allait quand même ! Alors, les violons, ça va bien cinq
minutes ! Des fois, ça aide aussi, d'avoir un peu de
courage !
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29.

RUE

STEINER marche, toute seule dans la rue. Visiblement, ce que J.K. lui a
dit l'a beaucoup troublée. Elle s'arrête pour allumer une nouvelle cigarette
au mégot de celle qu'elle vient de fumer.

30.

IMPASSE

Elle arrive à un petit immeuble, dans un impasse. Les fenêtres du
rez-de-chaussée sont éclairées. Mais, au moment où STEINER
s'approche pour jeter un coup d'œil, la lumière s'éteint.

31.

CHEZ BOULKANOFF

Dans la salle à manger plongée dans la pénombre, il y a toute la famille de
BOULKANOFF : ses trois grandes filles, leurs maris, leurs enfants.
THERESE, la femme de BOULKANOFF, apporte un superbe gâteau, en
chantant, vite accompagnée par tout le monde :
TOUS
Happy birthday to you ! Happy birthday to you…!
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32.

IMPASSE

Par la fenêtre, STEINER regarde la petite fête. Elle hésite à s'en aller,
mais elle reste là.

33.

CHEZ BOULKANOFF

BOULKANOFF
Dis donc, j'aime mieux pas compter les bougies…!
T'es sûre qu'il y en a tant que ça ? Aidez-moi à
souffler, au moins !
Mais à ce moment-là, on sonne à la porte.
THERESE
Viva ! Tu vas ouvrir ?
BOULKANOFF souffle les bougies de son gâteau.

34.

ENTREE

La petite VIVA traverse l'entrée. Elle ouvre. C'est STEINER.
STEINER
Bonsoir, ma chérie. Ton grand-père est là ?
VIVA
Je sais pas, je vais lui demander…
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35.

LABO. BUREAU STEINER

Dès le lendemain, J.K. et BOULKANOFF sont dans le bureau de
STEINER.
STEINER
On a encore six mois devant nous. Il faut prendre
toutes les précautions possibles et imaginables. C'est
trop grave…!
J.K. et BOULKANOFF acquiescent tous deux.
STEINER
Nous trois, c'est tout ! Personne d'autre ! On travaillera
dans mon labo personnel, pour les expériences. Pour
ce qui nécessite l'utilisation d'un matériel particulier, on
fera ça en dehors des heures normales.
Elle se tourne vers J.K.
STEINER
O.K. ?
Il sourit.
J.K.
Je suis content que vous ayez changé d'avis.
STEINER
Remerciez plutôt Boulkanoff. Il a eu assez de mal à
me convaincre…!
Elle soupire :
STEINER
Pourvu que ça marche, au moins…
J.K.
Mais bien sûr, ça va marcher…!
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STEINER
Oui, ça, il ne faut pas vendre la peau de l'ours…
Mais BOULKANOFF intervient :
BOULKANOFF
Il y a un proverbe, chez nous : "Il faut vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué ! Prendre l'argent et
laisser l'ours en paix !".
STEINER a un rire de gamine.
STEINER
Vous venez de l'inventer…!
J.K. la regarde.
J.K.
Ça fait plaisir de vous voir rire. Ça faisait longtemps
que c'était pas arrivé…!

36.

COUR DE L'ECOLE

Dans la cour de l'école, il y a une compétition de judo à laquelle une
cinquantaine d'enfants participent. Assis parmi d'autres parents,
MARIANNA et J.K. bavardent à mi-voix :
MARIANNA
Jusqu'au jour où quelqu'un aura l'idée de vérifier vos
résultats…
J.K. hausse les épaules, fataliste.
J.K.
Ce jour là, ce sera la fin du Projet Chimère.
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MARIANNA
Ce sera la fin de beaucoup d'autres choses…
Il fronce les sourcils.
J.K.
Qu'est ce que tu veux dire ?
PROFESSEUR
David Kobilianski !
A l'appel de son nom, le gamin bondit. Il traverse en courant le tapis de
judo pour aller donner sa montre à J.K., puis il repart. L'air soucieux,
MARIANNA suit le gamin des yeux.
MARIANNA
Tu es plus le même… Depuis que tu t'es lancé dans
cette histoire, tu as changé, je te reconnais plus…
J.K.
Et alors ?
Une clameur ! DAVID vient de réussir sa prise de judo. Les gamins se
retrouvent tous les deux sur le tapis, agrippés l'un à l'autre dans une lutte
acharnée.
MARIANNA
Alors, rien. Pour l'instant, tu te débats, tu as assez de
tes problèmes sans que je vienne en rajouter. Mais
quand ça sera fini, d'une façon ou d'une autre, il faudra
voir ce qu'on fait…
J.K.
Quoi, ce qu'on fait ?!
MARIANNA
Pour nous deux. Et surtout pour David.
J.K. lui fait face. Il la prend par le bras.
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J.K.
Ecoute, Marianna…! Je comprends rien de ce que tu
racontes…!
MARIANNA
C'est un petit garçon, il a besoin d'admirer son père.
Qu'est-ce qu'on va lui dire, le jour où il s'apercevra que
tu es devenu un faussaire…?
Mais voilà que David revient pour récupérer sa montre. J.K. le félicite :
J.K.
Bravo !
Le gamin proteste, mortifié :
DAVID
Mais j'ai perdu…!
Un instant désarçonné, J.K. ne tarde pas à trouver la répartie :
J.K.
Et alors ? Bravo quand même ! Tu t'es bien battu !

37.

IMMEUBLE ISST

L'immeuble de l'ISST dresse sa haute façade de verre et d'acier.
STEINER marque un léger temps d'hésitation avant d'y pénétrer. La porte
vitrée se referme derrière elle avec un chuintement.
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38.

HALL

Dans le hall d'entrée aux murs couverts de marbre blanc, STEINER
s'adresse à la réceptionniste. Puis elle se dirige vers les ascenseurs. Elle
appuie sur le bouton, d'une main qui tremble un peu.
Quand l'ascenseur arrive, elle se hâte de monter dans la cabine, comme si
elle craignait de changer d'avis. Et les portes d'acier se referment.

39.

BUREAU DESCRIERES

DESCRIERES
Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que les accords
de Genève interdisent formellement la fabrication des
armes bactériologiques.
STEINER répond doucement :
STEINER
Lorsqu'il y a une découverte à faire, tôt ou tard
quelqu'un la fait. La Science ne s'arrête jamais. Il faut
toujours qu'elle aille de l'avant…!
Elle ajoute, avec un mince sourire :
STEINER
D'ailleurs, je n'ai pas parlé de fabrication… J'ai
uniquement parlé d'un éventuel débouché de nos
recherches.
Elle lève les yeux vers lui.
STEINER
Je pense que c'est à vous de juger…
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DESCRIERES se lève et contourne son bureau.
DESCRIERES
Mais, vous êtes absolument certaine de ce que vous
avancez ?
STEINER
Je ne suis pas certaine du résultat. Je suis certaine
des possibilités.
DESCRIERES réfléchit. Il finit par dire :
DESCRIERES
C'est vrai que tout ça représente un véritable intérêt…
En même temps, comme vous l'imaginez, ça demande
réflexion. On ne peut pas se lancer là-dedans
tête baissée. Il y a certaines implications… Il faut
soigneusement peser le pour et le contre…
STEINER fait signe qu'elle comprend.
DESCRIERES
En tous cas, je vous promets d'en parler à Monsieur de
la Patelière.

40.

CHATEAU DE MONSIEUR DE LA PATELIERE

La Jaguar de DESCRIERES se gare devant le perron d'un château
Renaissance. STEINER et DESCRIERES en descendent et un
SECRETAIRE les accueille, très stylé.
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41.

PARC CHATEAU

Des enfants jouent avec un superbe modèle réduit d'avion, qui exécute en
pétaradant des figures de voltige au milieu des arbres centenaires.
STEINER est assise sur la terrasse, au soleil, en compagnie de
DESCRIERES et de Monsieur DE LA PATELIERE. Le grand patron de
l'ISST est un homme de cinquante ans aux tempes argentées.
DE LA PATELIERE
Qui est au courant de ce… développement de vos
recherches ?
STEINER
Deux de mes chercheurs…
Elle se tourne vers DESCRIERES :
STEINER
Boulkanoff et Kobilianski. C'est tout.
DE LA PATELIERE
Evidemment, l'idéal serait qu'il en reste ainsi.
Il regarde DESCRIERES.
DE LA PATELIERE
Ça vous paraît concevable ?
DESCRIERES
Pourquoi pas…?
STEINER prend le temps d'allumer une cigarette.
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STEINER
Dans une usine, un ouvrier qui fabrique une petite
pièce en aluminium, il n'est pas forcé de savoir que ça
va faire partie du détonateur d'une bombe H…! Là,
c'est pareil : chacun travaille dans sa spécialité. Pour
comprendre le Projet Chimère, il faut avoir une vue
d'ensemble.
DE LA PATELIERE
Mon souci, c'est d'éviter au maximum les risques de
fuite. Si jamais l'ISST décidait de s'investir dans un tel
projet… Nous jouons avec le feu, il faut bien vous en
rendre compte.

42.

CAFETERIA

A la cafétéria de l'Institut, FRANCIS est plongé dans une discussion avec
un des chercheurs de l'équipe.
MONTREYNAUD
J'ai un problème de formulation. Il y a quelque chose
qui cloche…!
FRANCIS
Ah, normalement, le skilicampe, ça marche, hein…! Il
n'y a pas de raison…
GENEVIEVE, la secrétaire de STEINER, qui est venue s'installer à leur
table, proteste :
GENEVIEVE
Ah non. Moi je suis pas venue à votre table pour
entendre parler boulot…! D'habitude, vous les jeunes,
je vous entends toujours rigoler…! C'est pour ça que je
suis venue là…!
Arrive STEINER, visiblement très émue.
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STEINER
Les enfants, je crois que j'ai une bonne nouvelle.

43.

LABO

C'est la fête ! Les chercheurs se congratulent. BOULKANOFF, qui a un
peu trop bu, grimpe sur une chaise et lève, en guise de verre, une
éprouvette pleine de champagne.
BOULKANOFF
Allez, aux quinze ans qui viennent !
Il vide son éprouvette d'un trait et la jette ensuite par-dessus son épaule, à
la Russe, au milieu des rires et des applaudissements. FRANCIS
s'étonne :
FRANCIS
Tiens, où il est, J.K. ? Me dis pas qu'il bosse…!
CONSTANCE
C'est vrai, je l'ai pas vu…!
STEINER est là, mais elle ne participe pas à la liesse générale. Elle a les
traits tirés et le visage grave.

44.

RUE

Au volant de sa voiture, J.K. roule assez vite, en se faufilant dans les
embouteillages.
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45.

COULOIR

CONSTANCE longe le couloir du labo, une coupe de champagne dans
chaque main. Avec son coude, elle appuie sur la poignée de la porte et
entre dans le bureau que J.K. partage avec FRANCIS et STOFFAES.

46.

BUREAU

CONSTANCE trouve STOFFAES en train de taper à la machine.
CONSTANCE
Il est pas là, J.K. ?
L'air vaguement gêné, STOFFAES remarque :
STOFFAES
Tu pourrais frapper.
CONSTANCE
Oh, pardon…!
Elle pose les deux coupes sur le bureau.
CONSTANCE
Tu l'as pas vu ? Je sais pas où il est.
Très vite, STOFFAES récupère la feuille qu'il était en train de taper,
comme s'il craignait que CONSTANCE ne lise ce qu'il vient d'écrire. Pour
dire quelque chose, elle propose :
CONSTANCE
Tu… Tu veux du champagne ?
STOFFAES prend une des coupes, la vide d'un trait.
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STOFFAES
Merci.
Et il sort, avec sa feuille dactylographiée, plantant là CONSTANCE, qui fait
une grimace dans son dos.
Là-dessus, la jeune femme a une idée. Elle s'installe à son tour devant la
machine, glisse une nouvelle feuille dans le rouleau et commence à taper,
avec deux doigts, en lisant à voix haute ce qu'elle est en train d'écrire :
CONSTANCE
Mon cher Jonas ! Veuillez trouver ci-joint une coupe de
champagne…
GENEVIEVE entre, l'air affairé, comme d'habitude. Elle pose une revue
scientifique sur une étagère.
CONSTANCE
Ben, tu fais pas la fête ?
GENEVIEVE
Pas le temps…!
CONSTANCE
Merde…!
Sa machine à écrire ne marche plus. Sans hésiter, GENEVIEVE soulève
le capot.
GENEVIEVE
T'es au bout du rouleau…!
CONSTANCE sort le ruban usagé.
CONSTANCE
Tiens, c'est marrant, on peut lire en transparence : il y
a marqué "champagne"…!
Sur l'IBM Direction, le ruban encreur ne défile qu'une fois et, effectivement,
on distingue parfaitement, par transparence, le texte qui a été tapé.
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GENEVIEVE est en train de fouiller dans le placard.
GENEVIEVE
Ah, il y en a plus. Attends, je vais le chercher. Je vais
te la taper, ta lettre…
CONSTANCE
Non, c'est rien, c'était juste pour faire une blague…!
Mais déjà, GENEVIEVE est repartie.
En l'attendant, CONSTANCE déroule le ruban usagé de la machine,
curieuse de savoir ce que STOFFAES était en train d'écrire. A la lumière
de la lampe de bureau, elle lit les mots : "PROJET CHIMERE"…
CONSTANCE en est encore à se demander ce que ça veut dire, quand
GENEVIEVE revient avec un nouveau ruban.
GENEVIEVE
Donne. Regarde, t'as les doigts tout noirs…!
CONSTANCE
Ah, oui, flûte…!
Elle jette le ruban usagé dans la corbeille à papiers.
GENEVIEVE
Moi, c'est pareil, à chaque fois, je me mets plein
d'encre…!
Là-dessus, FRANCIS passe la tête par la porte ouverte.
FRANCIS
Bon, les filles, vous venez ? Il y a Boulkanoff qui fait un
grand discours en Russe, c'est génial…!
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47.

GALERIE

Les photos de MARIANNA sont exposées dans une galerie. Elles sont
superbes.
MARIANNA
Oui, et le livre va sortir en Janvier…
CRITIQUE
Magnifique. Vraiment. On sent… On sent une
inquiétude… C'est très contemporain, très moderne. Et
en même temps, sensible…
MARIANNA a un petit rire, mais elle change d'expression, en voyant
arriver J.K. Il se dirige vers elle, radieux.
J.K.
Ça a marché, Marianna ! C'est incroyable ! Ils ont
pratiquement doublé les crédits !
Dans son enthousiasme, il la prend dans ses bras et la fait tourner autour
de lui. Mais quand il la repose à terre, il s'aperçoit que MARIANNA est loin
de partager sa joie. Elle lui annonce, d'une voix éteinte :
MARIANNA
Je crois que je vais peut-être partir habiter chez mes
parents…
Complètement pris au dépourvu, J.K. se tourne vers elle, les yeux ronds.
MARIANNA
Pas pour toujours. Juste le temps de réfléchir. De voir
un peu où on en est, nous deux…
J.K.
Mais tu plaisantes, ou quoi ?
MARIANNA
J'ai l'air de plaisanter ?
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Elle sourit à ROLAND, son assistant-photographe qui passe à côté d'eux,
et poursuit, en baissant la voix :
MARIANNA

Ce que tu fais, ça a un nom : c'est de l'escroquerie,
pure et simple…!
J.K.
Mais enfin, tu étais d'accord, non ?! On en a parlé…!
On l'a décidé ensemble…!
MARIANNA
Tu l'as décidé…! Si j'avais pas été d'accord, ça aurait
changé quoi ?!
Du coup, J.K. se fâche :
J.K.
T'as vraiment jamais rien compris, hein…! De toute
façon, c'est pas une surprise, je m'y attendais ! Je
savais qu'un jour ou l'autre, ça allait me tomber sur la
gueule ! Ah, merci, tiens ! Merci bien !
Il a élevé la voix. Tout le monde les regarde.
MARIANNA
Ecoute, s'il te plaît, pas ici.
J.K.
Pas ici ! C'est toi qui as commencé à me parler de ça,
non ?! Merde ! Moi, je laisse tomber tout le monde, je
traverse toute la ville pour venir voir tes putains de
photos que j'ai déjà vues mille fois ! Et puis c'est
pour… T'as pas besoin d'aller chez ta mère, va…! J'irai
à l'hôtel ! J'ai besoin de personne, je peux très bien me
démerder…!
D'un geste large, il montre les photos.
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J.K.
C'est ça qui va pas chez toi, Marianna ! T'as toujours
vu la vie en noir et blanc ! Et moi, pas de chance, je
suis en couleurs !

48.

HOTEL

Le RECEPTIONNISTE de l'hôtel somnole à moitié derrière son guichet. Il
observe d'un air indifférent J.K. qui s'approche pour lui demander :
J.K.
Vous auriez une chambre ?
RECEPTIONNISTE
Mais oui, bien sûr, Monsieur. Ce serait pour combien
de temps ?
D'un geste de la main, J.K. fait signe que, pour l'instant, il n'en a pas la
moindre idée.

49.

CHAMBRE D'HOTEL

Une chambre d'hôtel banale à souhait.
RECEPTIONNISTE
Vous avez de la chance : vous avez vue sur la
cathédrale !
J.K.
Oui, merci, c'est tout à fait ce qu'il me faut…
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Il donne un pourboire au RECEPTIONNISTE et referme la porte derrière
lui. Ensuite, il s'assied sur le couvre-lit à fleurs, hideux. Il se prend le
visage dans les mains et demeure ainsi, immobile.
Et puis, brusquement, il se relève. Il récupère sa clé et sort de la pièce.

50.

BOITE

Une boîte de jazz.
J.K.
Elle était venue photographier les animaux dans leurs
cages. Moi, j'ai fait le singe…! Alors elle m'a pris en
photo. Et puis voilà ! On s'est marié. C'était bien…
Il est avec CONSTANCE.
J.K.
Sauf qu'on se voit jamais. Marianna, elle est toujours
partie par monts et par vaux pour ses photos. Et quand
par hasard elle est là, moi je bosse toute la journée, le
soir je rentre chez moi, je ramène encore du boulot
que j'ai pas eu le temps de finir. Tu vois le genre… Je
tape à la machine, ça l'empêche de dormir…
CONSTANCE
Tiens, à propos, tout à l'heure il s'est passé un truc
bizarre avec Stoffaes… Je sais pas, il tapait un truc, il
avait un drôle d'air…
Et elle demande :
CONSTANCE
Au fait, c'est quoi, le Projet Chimère ?
Désemparé, J.K. bredouille :
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J.K.
Mais… mais où t'as vu ça...?!
CONSTANCE
Sur le ruban, tiens ! Le ruban de sa machine…!

51.

COULOIR

C'est la nuit. Il n'y a personne dans le labo, à part les femmes de ménage.

52.

BUREAU

L'une d'elles entre dans le bureau. Elle ramasse la corbeille à papiers où
CONSTANCE a jeté le ruban machine compromettant. Avec un soupir,
elle en vide le contenu dans un grand sac-poubelle.

53.

RUE

Il est quatre heures du matin quand J.K. et CONSTANCE sortent
ensemble de la boîte de jazz. J.K. est garé juste devant.
CONSTANCE
Dis donc, on va être frais demain…! Il est où, ton
hôtel ?
J.K. fait un geste vague de la main, vers la gauche. CONSTANCE est
déçue :
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CONSTANCE
Dommage…!
J.K.
Pourquoi, tu veux que je te dépose ?
CONSTANCE
Non, ça fait rien. Je vais bien me trouver un taxi…
Mais J.K. lui ouvre la portière de sa voiture.
J.K.
Allez, hop ! Avant que je change d'avis…!
Ravie, CONSTANCE ne se le fait pas dire deux fois.
CONSTANCE
Mais ça te fait pas un trop gros détour ?
J.K. s'est installé au volant. Il démarre aussitôt.
J.K.
Au point où j'en suis… De toute façon, faut d'abord
que je passe au labo…
CONSTANCE s'étonne :
CONSTANCE
A cette heure-là…?!
J.K.
Non, c'est juste, j'ai un papier à prendre… Tout à
l'heure, je donne mon cours à la Fac. Il y a un papier
que j'ai oublié de prendre.
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54.

PARKING INSTITUT

Il fait encore nuit quand la voiture de J.K. se gare sur le parking du labo.
J.K.
Tu m'attends, j'en ai pour cinq minutes.
CONSTANCE a le bon goût de ne pas protester. J.K. claque sa portière et
s'en va d'un pas rapide vers l'entrée principale du bâtiment.

55.

BUREAU DE J.K.

En entrant dans son bureau, J.K. va droit à la corbeille à papiers : elle est
vide…!
Il remarque la feuille que CONSTANCE lui a laissée sur sa machine, et
prend le temps de boire son champagne complètement éventé, avant de
ressortir du bureau, en éteignant la lumière derrière lui.

56.

DERRIERE LE LABO

Dehors, plusieurs grandes poubelles grises s'alignent derrière le mur du
labo. J.K. soulève le couvercle de plastique orange de la première : elle
est pleine à ras bord, et sur le dessus, il y a plusieurs rats morts.
Arrive CONSTANCE :
CONSTANCE
Ben alors, t'étais où ? Je te cherche partout…!

57
Etonnée, elle regarde la poubelle.
CONSTANCE
A quoi tu joues ? Tu fais les poubelles…?!
J.K. rit :
J.K.
Non, tu sais, le papier que je t'ai dit, là, dont j'ai
besoin… Je le trouve pas, je me demande si je l'ai pas
jeté…
Il referme le couvercle de la poubelle.
CONSTANCE
T'as laissé la lumière allumée…!
J.K.
La lumière ?!
CONSTANCE
Dans le bureau d'Einstein.
J.K. lève les yeux vers la façade du bâtiment. Tout est éteint, sauf une
seule fenêtre, au premier étage.
J.K.
Souvent, elle travaille tard…
CONSTANCE
Il est presque cinq heures du matin…!
J.K.
Ou alors, elle a oublié d'éteindre…
Mais une silhouette se découpe un instant en ombre chinoise dans le
rectangle lumineux, avant de disparaître. J.K. et CONSTANCE échangent
un regard. Là-dessus, la lumière s'éteint.
CONSTANCE chuchote :
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CONSTANCE
Je crois que c'était Stoffaes…
J.K.
Décidément…!
Il fait mine de prendre les choses à la légère, mais il est terriblement
inquiet.
CONSTANCE
Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ?
J.K.
Pour quoi faire ?
CONSTANCE
Je sais pas, pour lui parler…!
J.K.
Il avait peut-être laissé quelque chose dans le bureau
d'Einstein… C'est pas…
Il s'arrête, ne sachant trop que dire. Il sent bien que sa voix sonne faux.
CONSTANCE
Il est bizarre, ce mec, non ? Moi, je peux pas
l'encadrer…!
J.K.
Oui, il est pas très…
CONSTANCE
C'est vraiment le chercheur dans toute son horreur…!
Sorti de ses éprouvettes, il y a rien qui existe…!
Mais elle se tait, en apercevant STOFFAES qui sort par la porte de
l'animalerie. Il jette un bref coup d'œil à droite et à gauche, comme s'il
craignait d'être vu. Mais il ne remarque pas J.K. et CONSTANCE, qui
l'observent de loin, dans l'ombre.
Au lieu de se diriger vers l'entrée, STOFFAES part vers l'arrière et il
disparaît bientôt derrière l'angle du bâtiment.

59
J.K. se décide très vite. Il se hâte vers sa voiture. CONSTANCE le suit.
CONSTANCE
Hé, attends-moi…!
Déjà, J.K. s'est installé au volant.
J.K.
Bon, écoute, monte !

57.

RUE

En sortant de l'Institut, J.K. tourne à gauche.
Dans la rue qui fait l'angle, une Mercedes gris métallisé s'arrête en double
file. Le temps pour STOFFAES de s'y engouffrer, la voiture démarre
aussitôt.
CONSTANCE
T'as vu la plaque ? C'est des Allemands…!

58.

VOITURE J.K.

Sans hésiter, J.K. prend la Mercedes en filature.
CONSTANCE
C'est un espion ! Il est en train de vendre nos secrets
aux Allemands !
J.K.
Nos secrets ? Quels secrets ? Tout ce qu'on trouve, on
le publie au fur et à mesure…!
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Mais il est plus inquiet qu'il ne veut le laisser paraître.

59.

DOUANE

C'est déjà l'aube. Sans se douter qu'il est suivi, STOFFAES passe la
frontière pour se rendre en Allemagne.

60.

DEVANT L'INSTITUT

BOULKANOFF arrive à l'Institut. En descendant de voiture, il trouve un
ouvrier, grimpé sur une échelle double, en train d'installer un système de
caméra de surveillance vidéo au-dessus de la porte principale.
MARIE-LAURE est là, avec FRANCIS et MONTREYNAUD
MARIE-LAURE
Tout le monde pleure qu'il y a pas de crédits, et puis le
jour où il y en a, c'est pour payer des conneries
pareilles…!
BOULKANOFF ne sait trop quoi dire. Il feint de prendre la chose à la
plaisanterie :
BOULKANOFF
Ils doivent avoir peur qu'on vienne nous voler nos
souris blanches…!
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61.

BUREAU STEINER

STEINER est derrière son bureau.
BOULKANOFF
Mais comment vous comptez expliquer ça ? Ça ne se
justifie pas, des procédures de sécurité pareilles…!
STEINER soupire :
STEINER
Je dois dire…
BOULKANOFF
Il faut téléphoner à Descrières qu'on annule ça. On
dira que c'était une erreur, quelqu'un qui s'est
embrouillé dans ses bons de commande…!
STEINER
Je viens de l'appeler.
Elle s'allume une cigarette.
STEINER
Ils sont terrifiés à l'idée qu'il risque d'y avoir une fuite…
BOULKANOFF
Et alors ?! C'est pas avec leurs caméras vidéo qu'il
vont changer quelque chose…! Tout le monde va se
poser des questions, et puis un jour il y a quelqu'un qui
va découvrir le pot aux roses…! Voilà tout ce qu'on va
gagner…!
STEINER hausse les épaules, tristement.
STEINER
En fait, il y a pire que ça. Il m'a annoncé qu'il allait y
avoir une enquête de sécurité sur chacun de nous.
Elle a un rire un peu gêné, en regardant BOULKANOFF.
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STEINER
Pour voir s'il n'y a pas un espion russe parmi nous, je
suppose…!
Mais BOULKANOFF grogne, mécontent :
BOULKANOFF
Une enquête ? Quel genre d'enquête ?
STEINER
Il va y avoir des formulaires à remplir, j'imagine… Ils
vont fouiller un peu dans la vie des gens…
Là-dessus, sa montre fait bip-bip. STEINER soupire :
STEINER
Ah oui, il faut que j'appelle Londres, pour la nouvelle
centrifugeuse. Avec tout ça, on n'a plus le temps de
travailler…!

62.

STUTTGART

Stuttgart. Neuf heures du matin. La Mercedes se gare devant un immeuble
ultramoderne. STOFFAES en descend et rentre dans le bâtiment.
La voiture de J.K. s'est arrêtée un peu plus loin.
CONSTANCE
Tu seras jamais rentré à temps pour donner ton cours
à la Fac…
Elle a les traits tirés, après cette nuit blanche. Et J.K. aussi est fatigué.
J.K.
En plus, je parle même pas Allemand…!
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CONSTANCE
Moi, ça va, je me débrouille.
J.K.
Ce qu'il faudrait d'abord, c'est savoir ce que c'est, ce
machin…!
De la main, il montre le building.
CONSTANCE
Tu m'attends ?
Sans attendre la réponse de J.K., elle descend de la voiture et s'éloigne
rapidement en direction de l'entrée de l'immeuble. J.K. soupire :
J.K.
Et merde…
En attendant qu'elle revienne, il met la radio. C'est de l'Allemand. Il appuie
sur une touche de l'autoradio. La musique ne lui plaît pas. Encore une
autre, changeant ainsi de poste à chaque fois qu'il pianote.

63.

BISTROT

CONSTANCE
C'est incroyable, non ? Je t'assure, ils sont aussi dans
le génie génétique.
J.K. et CONSTANCE se sont installés dans un bistrot à l'air assez mal
famé.
CONSTANCE
Ils étudient les possibilités de greffe sur les bactéries
Denver…
J.K.
C'est Stoffaes qui t'a raconté tout ça…?!
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CONSTANCE rit gaiement :
CONSTANCE
Mais non, t'es bête…! Il y avait un groupe de jeunes
mecs…! Je leur ai dit que j'étais étudiante, ils m'ont
raconté ce qu'ils faisaient…!
Elle sort de sa poche une petite boîte en carton, cylindrique.
CONSTANCE
Tiens, regarde, il y en a même un qui m'a fait cadeau
de ça.
Quand CONSTANCE la retourne, la petite boîte imite à s'y méprendre le
meuglement d'une vache. J.K. grogne :
J.K.
C'est d'un romantisme…!

64.

AUTOROUTE

Ils ont pris le chemin du retour.
CONSTANCE
En tous cas, il faut prévenir Einstein. On va bien voir
ce qu'elle en dit…!
J.K.
Bien sûr, je vais lui en parler.
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65.

STATION-SERVICE

J.K. s'arrête à une station-service pour prendre de l'essence.
CONSTANCE
Tu veux que je conduise ?
J.K. fait non de la tête. Il baisse la vitre et CONSTANCE demande, en
allemand, au pompiste de faire le plein. J.K. a l'air d'hésiter. Puis il regarde
la jeune femme :
J.K.
Par contre, je dirai pas que tu étais avec moi.
CONSTANCE le regarde, étonnée.
CONSTANCE
Et pourquoi pas ?!
J.K.
D'abord, je vais me renseigner…

66.

AUTOROUTE

De nouveau, l'autoroute.
J.K.
Stoffaes, si ça se trouve, c'est Einstein qui l'envoie,
d'une façon tout ce qu'il y a de plus officielle…
CONSTANCE fronce les sourcils. Elle n'avait pas envisagé une telle
éventualité.
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J.K.
Le coup de la filature, je sais pas comment il va
prendre ça…! Moi, au pire, je suis bon pour une
engueulade… Toi, t'es au courant de rien. Crois-moi,
c'est le mieux.

67.

LABO

Dans le labo, les chercheurs s'affairent. FRANCIS et MARIE-LAURE sont
penchés sur un analyseur de spectrométrie.
FRANCIS
Maintenant qu'on a les crédits, faudrait peut-être en
profiter pour la changer, cette bécane…! Elle est
vraiment préhistorique !
MARIE-LAURE
Elle a trois ans !
FRANCIS
C'est préhistorique !
Il sourit, en voyant arriver J.K.
FRANCIS
Tiens, salut…! Tu pourrais te raser !
Mais J.K., trop préoccupé pour s'attarder, se contente de leur faire un
rapide signe de la main et passe sans ralentir, tandis que FRANCIS lance,
derrière lui :
FRANCIS
Il y a ta femme qui a appelé. Il faut que tu la
rappelles…!
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68.

SALLE DE REUNION

STEINER vient rejoindre BOULKANOFF et J.K. dans la grande salle de
réunion.
STEINER
Voilà, je viens d'avoir Descrières. Il me dit : "J'ai toute
confiance en Stoffaes. C'est pour ça que je me suis
permis de le mettre au courant."
J.K.
Oh, ils se foutent de notre gueule, là…! Si c'était ça, ils
nous l'auraient dit ! Stoffaes, il est payé pour nous
surveiller, et puis c'est pas autre chose…!
BOULKANOFF
Et le labo de Stuttgart ?
STEINER
Il jure ses grands dieux qu'il comptait me prévenir.
Elle est inquiète, désemparée.
J.K.
S'il y a un deuxième labo sur le coup, il peut très bien y
en avoir d'autres ! Avec Stoffaes qui chapeaute le
tout…!
STEINER
Vous croyez qu'ils se doutent de quelque chose ?
BOULKANOFF
Au contraire, moi j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent
mettre les bouchées doubles. Au moins, ça prouve
qu'ils y croient, à la Chimère…
STEINER
Oui, mais si ça continue, ils vont finir pas s'apercevoir
qu'on les a menés en bateau…
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J.K.
D'autant que… Stoffaes, c'est sans doute pas le
seul…!
STEINER
Pas le seul ?
BOULKANOFF hausse les épaules.
BOULKANOFF
C'est la routine : chacun espionne son voisin et fait ses
rapports à l'ISST…!
J.K. dévisage STEINER.
J.K.
Même vous…! Je me suis demandé si vous n'étiez pas
au courant, pour Stoffaes…
BOULKANOFF
Enfin, elle nous l'aurait dit…!
J.K.
Va savoir…
BOULKANOFF va pour protester, mais STEINER soupire tristement :
STEINER
Oh, il a raison : au fond, pourquoi pas ? Je suis bien
capable de mentir à Descrières pour lui extorquer des
fonds…! Alors, pourquoi je serais pas capable de vous
mentir aussi ?

69.

CHAMBRE DAVID

Assise au bord du lit de DAVID, MARIANNA lui lit un conte de fées, avant
qu'il s'endorme :
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MARIANNA
"Bonsoir ! Où allez-vous si tard ? s'étonna le petit
vieux. Je vais en enfer. C'est le bon chemin ?
demanda le jeune frère..."
Elle s'interrompt en entendant sonner à la porte.

70.

CHEZ J.K.

Avant d'ouvrir, MARIANNA prend la précaution de jeter un coup d'œil à
l'œilleton.

71.

PALIER

MARIANNA ouvre. Elle demande d'une voix hésitante :
MARIANNA
Tu as pas ta clé ?
J.K.
Je viens chercher mes affaires…

72.

CHAMBRE

J.K. sort une valise d'un placard et la pose sur le lit.
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MARIANNA
La valise, elle est à moi.
J.K.
Je te la rapporterai.
Bouleversée, MARIANNA le regarde commencer à ranger ses vêtements
dans la valise. Sur la table de nuit, il y a une photo de DAVID, que
MARIANNA a faite.
J.K.
Je peux la prendre, la photo ?
Avec un pauvre sourire, MARIANNA fait remarquer :
MARIANNA
C'est du noir et blanc…
Et elle ouvre un tiroir, pour aider J.K. à préparer sa valise. Elle est au bord
des larmes.
J.K.
Qu'est-ce que tu lui as dit, à David ?
MARIANNA
Rien. J'ai dit que tu étais parti pour ton travail. Pour ce
que tu es là, d'habitude…!
En la voyant se mettre à pleurer, J.K. vient vers elle.
J.K.
Ecoute, Marianna, pleure pas…! C'est toi qui veux que
je m'en aille, non ?! Tu veux que je m'en aille, ou tu
veux pas que je m'en aille…?
Avec une soupir navré, MARIANNA s'assied sur le bord du lit, à côté de la
valise ouverte.
MARIANNA
Je sais plus ce que je veux…
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J.K. vient s'asseoir à côté d'elle. Il ne dit rien et elle non plus. A cet instant,
ils savent que tout peut basculer, dans un sens ou dans l'autre. D'un geste
gauche, J.K. tend la main vers MARIANNA et, aussi émue que lui, elle se
jette dans ses bras. Il la serre de toutes ses forces contre lui et ils restent
ainsi enlacés. MARIANNA s'inquiète :
MARIANNA
Mais tu as dormi où ?
J.K.
En fait, j'ai pas dormi du tout.
A cet instant, la porte de la chambre s'ouvre. C'est DAVID :
DAVID
Papa !!
Il se jette dans les bras de son père et l'embrasse.
DAVID
Eh, tu piques !
MARIANNA cache ses larmes de son mieux.
MARIANNA

Bon, David, maintenant il est tard…
DAVID proteste :
DAVID
Mais tu as pas fini de me lire l'histoire !
J.K. propose :
J.K.
Si tu veux, je vais te la lire, moi…
Il se lève, avec un sourire à MARIANNA et prend son fils par la main.
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J.K.
On va laisser maman défaire ma valise.
Assise sur le lit, MARIANNA les regarde tous les deux s'en aller, la main
dans la main. Elle a un sourire plein de lassitude.

73.

DEVANT LE LABO

L'hiver est venu. Dans le jardin qui entoure le laboratoire, les branches des
arbres sont dénudées.

74.

SALLE DES ORDINATEURS

CONSTANCE fait irruption dans la salle des ordinateurs, où J.K., penché
sur une console, étudie les chiffres qui défilent devant lui.
CONSTANCE
Ecoute, j'ai découvert un truc incroyable…!
Elle est dans tous ses états.
CONSTANCE
Je le savais bien, qu'il se passait quelque chose…!
Cette histoire de Stuttgart, c'était quand même pas
net…! Alors moi, ça fait trois semaines que j'épluche
tous les résultats !
J.K. attend qu'elle s'explique, sans rien dire.
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CONSTANCE
Tu imagines deux labos. Chacun fait des recherches
théoriques. Leurs travaux sont complémentaires, mais
chaque labo ignore l'existence de l'autre. Tu me suis ?
Elle se plante en face de J.K.
CONSTANCE
Voilà : à notre insu, on est en train de… Tu sais ce
qu'on est en train de fabriquer ? Une arme
bactériologique !
Le mot est lâché.
CONSTANCE
C'est les premiers travaux préliminaires, mais je suis
sûre de ce que je dis…! C'est ça, le Projet Chimère !
J.K. est devenu très pâle.
J.K.
Tu ne crois pas que tu dramatises un peu…?
CONSTANCE
Pourquoi tu crois qu'ils ont fini par lâcher le fric,
l'ISST ? Pour vos beaux yeux ?!... C'est toujours pareil,
tu fais trop confiance aux gens !

75.

CHAMBRE NOIRE

Dans la lumière rouge de la petite pièce, MARIANNA règle son
agrandisseur. Puis elle sort d'une boîte un papier photo qu'elle met
soigneusement en place.
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J.K.
Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ? J'ai essayé
de noyer le poisson ! Je peux pas lui dire que le Projet
Chimère, c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces…!
MARIANNA
Mais elle t'a cru ?
J.K.
J'en sais rien ! Je crois qu'elle ne le sait pas
elle-même…
MARIANNA appuie sur le déclencheur de l'agrandisseur, qui s'allume
pendant quelques secondes.
MARIANNA
Ecoute, quand même… Si tu lui expliques, elle peut
comprendre…!
Mais il fait non de la tête.
J.K.
Tu la connais pas. C'est une idéaliste !
MARIANNA
Pas toi ?
J.K.
Si, mais c'est pas pareil…! Moi, quand il faut, je suis
prêt à…
MARIANNA a un sourire sans joie :
MARIANNA
Tu es prêt à agir comme le dernier des pourris…!
Elle retire la photo de sous l'agrandisseur et la place dans le bac du
révélateur.
D'un geste un peu gauche, J.K. attire sa femme à lui. Il la serre dans ses
bras en silence. Puis il murmure :
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J.K.
Oui, peut-être j'aurais dû lui dire, au fond…

76.

RUE

CONSTANCE marche d'un pas rapide. C'est l'heure de sortie des
cinémas. Les rues sont pleines de monde.
En arrivant devant un immeuble, CONSTANCE ralentit un peu, hésitante.
Mais elle se décide, pousse la porte, au-dessus de laquelle brillent les
lettres d'une enseigne au néon : LA GAZETTE D'ALSACE.

77.

LABO

FRANCIS
Il faut faire gaffe, avec cette poudre, c'est vachement
corrosif…!
CONSTANCE le regarde rajouter de l'eau à la poudre et commencer à
tourner précautionneusement, à l'aide d'une longue tige de verre.
FRANCIS
Si jamais tu t'en mets sur les mains, il faut courir te
laver, sinon, ça attaque, c'est pire que du vitriol…!
Là-dessus, arrive J.K. Il fait un petit signe de tête à FRANCIS et demande
d'une voix blanche :
J.K.
Dis, Constance, t'as une seconde ?
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78.

BUREAU J.K.

A peine entré dans son bureau, J.K. va droit à son imper qui est pendu au
portemanteau. Un journal dépasse de la poche. J.K. s'en empare et
commence à le feuilleter furieusement, à la recherche de la bonne page.
J.K.
Non mais t'as vu ça ?
Il brandit le journal sous le nez de CONSTANCE…!
J.K.
"La Chimère : cauchemar ou réalité ? Une arme
bactériologique est-elle à l'étude en France ?"
La porte du bureau est restée ouverte. J.K. va la fermer à clé.
J.K.
Tu pouvais pas m'en parler ?
CONSTANCE
Je t'en ai parlé…!
Là-dessus, J.K. commence à lire l'article à voix haute :
J.K.
"Selon des sources bien informées, il semble que
décidément, le Prix Nobel mène à tout…! Qui dit
recherche, dit financement. Dès lors, comment
s'étonner que sous couvert d'innocents travaux
scientifiques, la Mort, une fois encore, soit au bout du
voyage…!" Il écrit vraiment comme un charcutier…!
CONSTANCE le défie du regard.
CONSTANCE
Comme ça, au moins, la question est posée au grand
jour.
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J.K.
Einstein, elle grimpe aux murs ! Elle était tellement
furieuse, elle a téléphoné au journal pour les insulter !
Ils racontent n'importe quoi ! Une arme
bactériologique…! Pourquoi pas la bombe à
neutrons ?
CONSTANCE
Ils disent pas qu'on la fabrique ! Ils se contentent de
poser la question…!
J.K.
Oui, ben je te jure ! Ça va être charmant pour
l'ambiance, dans le labo ! Tout le monde va être à
soupçonner tout le monde, à se demander qui est le
mouchard…!
CONSTANCE
Je peux dire que c'est moi. Ça me gêne pas !
J.K.
C'est ça, vas-y ! Einstein, le jour où elle apprend ça,
c'est fini pour toi, ici ! En plus, t'es même pas titulaire,
t'as pas de contrat, t'as rien…!
CONSTANCE
Oui, si elle croit que c'est comme ça qu'elle va étouffer
le scandale…!
J.K.
Quel scandale ?! Non mais tu rêves, ou quoi ?
Dans sa colère, il se met à arpenter la pièce.
J.K.
Et même si c'était vrai, qu'on fabrique une arme ?! Où
tu vois le scandale, toi ?! On fabrique bien des
lance-flammes, des missiles, je sais pas quoi ! Et
alors ? Personne n'y trouve à redire ! Ça fait des
chômeurs en moins ! Tu as bonne mine avec ton
scandale, tiens ! Tu vas aller rameuter trois écolos,
vous allez faire le tour du bloc avec des pancartes ?!
Très pâle, CONSTANCE dévisage fixement J.K.
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CONSTANCE
Dis-moi, J.K.… C'est vrai ? Sérieusement, on fabrique
une arme ?
Il n'hésite pas une seconde. Il répond d'un ton plein de conviction :
J.K.
Mais non ! Bien sûr que non…!

79.

BUREAU DESCRIERES

Dans son bureau, DESCRIERES est au téléphone :
DESCRIERES
Un démenti officiel ? Non, surtout pas ! Pour l'instant,
je crois qu'il vaut mieux faire le dos rond… Parfait !
Tenez-moi au courant…!
Il raccroche et se tourne vers STEINER, qui est assise en face de lui.
DESCRIERES
Depuis ce matin, le téléphone n'a cessé de sonner…!
J'ai même eu les Affaires Etrangères, je ne sais pas
comment ils ont eu vent de cette affaire, mais ils ont
l'air de prendre ça très au sérieux.
STEINER hausse les épaules.
STEINER
Des âneries dans un journal. Ce n'est pas la première
fois, ce n'est pas la dernière…
DESCRIERES
Mais ce journaliste, ce… Bachelard… Que sait-il au
juste ?
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STEINER
Il se garde bien de citer le moindre fait précis…!
DESCRIERES
Oui, c'est peut-être pour un prochain article…
Voyant STEINER prendre une cigarette, DESCRIERES la lui allume avec
son briquet.
STEINER
Merci.
DESCRIERES
Permettez-moi de vous parler sans détour… L'ISST
envisage d'interrompre les recherches.
Atterrée, STEINER garde le silence.
DESCRIERES
Comprenez-moi, la discrétion était la condition sine
qua non. Si tout doit être déballé sur la place
publique…
Evitant le regard de STEINER, il ajoute :
DESCRIERES
Monsieur de la Patelière n'a pas encore pris sa
décision…
STEINER se lève.
STEINER
Vous me tiendrez au courant.
DESCRIERES
Encore, si vous étiez certaine d'aboutir à un résultat
tangible…
STEINER
Un résultat tangible…! Ce n'est pas des lapins qu'on
tire d'un chapeau !
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Elle se penche pour secouer la cendre de sa cigarette dans un cendrier.
STEINER
Quand une idée est dans l'air, vous savez comment ça
se passe. C'est maintenant qu'il faut mettre le
paquet ! Sinon, ça n'était pas la peine ! Si c'est pour se
faire coiffer au poteau par les Américains, ou par les
Japonais…!
Sentant DESCRIERES ébranlé, elle se fait pressante :
STEINER
Laissez-nous les mains libres ! Je vous garantis qu'on
vous ramène la Chimère…! Là, ils auront de quoi
écrire, dans leurs journaux…!

80.

JOURNAL

BACHELARD est à sa machine à écrire, quand le REDACTEUR EN CHEF
arrive, avec des papiers à la main. Il s'approche du bureau de
BACHELARD, qui disparaît littéralement sous les piles de livres
scientifiques.
REDACTEUR EN CHEF
C'est quoi, tout ça ?
Ouvrant un des livres, BACHELARD prend une phrase au hasard :
BACHELARD
"Le plasmide concerné, recombiné avec d'autres
séquences nucléiques, peut alors être utilisé comme
vecteur pour transférer des gènes divers..."
Il referme le livre avec un profond soupir désabusé.
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REDACTEUR EN CHEF
Paris vient de m'appeler. On dirait que l'ISST a des
intérêts dans le Groupe Wagner. Pas besoin de te faire
un dessin…!
Tout de suite, BACHELARD prend la mouche :
BACHELARD
Mais je m'en fous, moi, du Groupe Wagner ! Je fais
mon boulot de journaliste, c'est tout…!
Et il termine de taper sa ligne.
REDACTEUR EN CHEF
Toi, tu t'en fous, mais laisse-moi te dire, la Direction
Générale, ils s'en foutent pas…!
BACHELARD
Non, mais c'est quoi ? C'est la censure…?!
REDACTEUR EN CHEF
Ecoute moi, Raymond, ça fait combien de temps que
tu fais ce métier ?
Repoussant les livres, il s'assied sur le rebord du bureau.
REDACTEUR EN CHEF
Tout ce que je dis, c'est vas-y, mais sur des œufs…!
D'un geste brusque, BACHELARD sort le feuillet qu'il vient de taper du
rouleau de sa machine à écrire.
BACHELARD
Tu vois pas qu'on tient un scoop, là ? On peut faire nos
choux gras avec une histoire pareille…! Les
manipulations génétiques, la guerre bactériologique, tu
parles ! Personne n'y comprend rien, ça fout les
chocottes à tout le monde ! On peut pas rêver
mieux…!
Il brandit son texte.
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BACHELARD
Moi, je t'apporte ça sur un plateau. Maintenant, si tu
fais dans ton froc, tant pis, tu me le dis, j'irai voir
ailleurs. Seulement, faudra pas venir pleurer…!
Hésitant, l'autre demande :
REDACTEUR EN CHEF
Mais t'es sûr de ce que t'avances, au moins ?
BACHELARD
Hier soir, il y a les RG qui sont passés chez moi. Ils
m'ont cuisiné jusqu'à trois heures du matin…
Le visage du REDACTEUR EN CHEF s'éclaire :
REDACTEUR EN CHEF
Non, c'est vrai ?
Il prend l'article de BACHELARD et le parcourt rapidement, les sourcils
froncés.
REDACTEUR EN CHEF
Tu pouvais pas le dire plus tôt ? Ça paye, ça…
Il lit à voix haute :
REDACTEUR EN CHEF
"La liberté de la Presse n'est-elle qu'un vain mot ?"
BACHELARD
Et Paris ?
REDACTEUR EN CHEF
Je les emmerde !
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81.

BUREAU DST

Un bureau officiel. Il y a la photo du Président de la République au mur.
Par une porte entrouverte, on entend crépiter une machine à écrire.
Rosette à la boutonnière, SCHLUMBERGER a l'air d'un homme d'affaires
cossu. Son interlocuteur, BEART, est habillé comme un jeune cadre dans
le vent, avec une cravate un peu trop voyante.
SCHLUMBERGER
Entre nous, qu'y a-t-il de vrai dans toute cette histoire ?
BEART
Vous voulez mon avis?... La guerre bactériologique,
c'est comme les OVNI ! Depuis le temps qu'on en
parle…
SCHLUMBERGER réfléchit.
SCHLUMBERGER
Je voudrais quand même… Mettez-moi quelqu'un sur
le coup. On ne sait jamais, je voudrais un rapport
là-dessus… Secret Défense, bien évidemment !
BEART acquiesce.
SCHLUMBERGER
Pas n'importe qui ! Il faut un scientifique, sinon, il va se
retrouver largué…!
BEART
Bien, Monsieur le Directeur.
SCHLUMBERGER le raccompagne à la porte de son bureau.
SCHLUMBERGER
A supposer que cette arme existe… Je n'aimerais pas
apprendre ça par la Presse, si vous voyez ce que je
veux dire…
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82.

LABO

Le visage tendu, MARIE-LAURE sort des produits du réfrigérateur.
Sans un mot, elle commence à préparer des tubes à essai, pendant que
FRANCIS met en route le bain-marie et remonte son chrono.
FRANCIS
Dis donc, ta thèse, ça a l'air d'être orageux…
MARIE-LAURE le regarde :
MARIE-LAURE
Ah ça, il était pas content, Boulkanoff…! "C'est quoi ce
bordel ?! C'est pas du tout ça ! C'est pas la bonne
approche !"
Elle sourit :
MARIE-LAURE

Après ça, je suis rentrée chez moi, je me suis avalé
des somnifères…!
Ils rient tous les deux.
MARIE-LAURE

Une bonne engueulade de Boulkanoff, un flacon de
somnifères par-dessus, et le lendemain, on est
d'attaque…!
FRANCIS soupire, pensif :
FRANCIS
Je sais pas ce qu'ils ont tous, en ce moment. Einstein,
l'autre jour, elle s'est mise à hurler…! Je l'ai jamais vue
comme ça…!
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MARIE-LAURE
C'est avec leurs conneries, là, dans les journaux…! Je
vois pas pourquoi ça la met dans un état pareil…!

83.

ANIMALERIE

Dans l'animalerie, J.K. injecte un produit à un cobaye.
FRANCIS
A se demander si cette histoire d'arme, il n'y aurait pas
quelque chose là-dessous…
J.K.
Sans qu'on soit au courant ? Tu veux rire…!
FRANCIS

Pourquoi pas ? On en parlait hier, avec Montreynaud.
T'as lu l'article du Canard ? C'est tout à fait
concevable, ce qu'ils racontent…
J.K.
Ecoute, quand même…! Si je veux savoir ce qui se
passe dans le labo, j'ai pas besoin d'aller acheter le
Canard…!

84.

IMMEUBLE J.K.

Au moment où MARIANNA rentre chez elle, la CONCIERGE de son
immeuble l'aborde :
CONCIERGE
Ah, Madame Kobilianski ! Il y a deux Messieurs qui
sont venus. Ils m'ont posé des questions.
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Elle fixe MARIANNA d'un air soupçonneux.
MARIANNA
Mais quel genre de questions ?
CONCIERGE
Oh, mais ils voulaient tout savoir…! Sur votre mari.
Son travail. Qui vient, qui ne vient pas. Si vous avez
une femme de ménage. Votre gamin, tout ça…!
MARIANNA reste un instant désemparée, sans trop savoir quoi dire. Elle
finit par bredouiller :
MARIANNA
Ecoutez, je vous remercie de m'avoir prévenue…
Et elle s'enfuit en direction de l'escalier, tandis que la CONCIERGE la suit
des yeux, en hochant la tête.

85.

CHEZ J.K.

MARIANNA
Si t'avais vu la façon dont elle me regardait…! Je
savais plus où me mettre…!
J.K.
Il n'y a pas à s'affoler. En ce moment, ils font ça avec
tous les gens du labo. C'est une enquête de routine…
MARIANNA
Mais c'est qui ? C'est des flics ? C'est l'ISST ?
J.K. est à quatre pattes sur le tapis, en train de jouer au train électrique
avec son fils.
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J.K.
A vrai dire, j'en sais rien. D'un côté, il y a les
journalistes qui cherchent à savoir ce qui se passe…!
Et en même temps, on nous surveille, pour essayer de
trouver qui a vendu la mèche…!
Il soupire :
J.K.
Il paraît qu'on soupçonne Francis…!
DAVID
Papa, fais attention !
Le train allait trop vite, il vient de dérailler. J.K. aide son fils à le remettre
sur les rails.
J.K.
Au fond, quand ils ont voulu couper les crédits, j'aurais
mieux fait de me tirer. A l'heure qu'il est, je serais
peinard. Je serais dans un autre labo, je pourrais faire
mon boulot…!
MARIANNA
Il est encore temps. Qu'est-ce qui t'oblige à rester ?
J.K.
Oui, enfin, partir maintenant… C'est quand même moi
qui les ai foutus dans la merde…
DAVID proteste :
DAVID
Papa ! Alors, tu joues avec moi, ou quoi ?!
J.K.
Mais oui, je joue avec toi…!
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86.

BUREAU STEINER

La photo de FRANCIS est maintenue par un trombone sur le dossier que
l'ISST a constitué à son sujet.
DESCRIERES
Un ancien gauchiste, nous ne pouvons pas prendre le
risque !
STEINER
Le risque ! Quel risque ?! Il n'est au courant de rien !
Personne ne se doute de rien…!
DESCRIERES
Personne ne se doute de rien, sauf qu'il y a eu des
fuites !
STEINER demande, furieuse :
STEINER
Et qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ?!
Désolée, mon petit Francis, c'est la chasse aux
sorcières ! Vous avez des opinions un peu trop
tendancieuses, alors vous êtes viré…!
DESCRIERES
Oui, écoutez, enfin, je ne sais pas… Mais Monsieur de
la Patelière est formel : il n'est pas question de garder
parmi vous quelqu'un de…
Mais STEINER lui coupe la parole :
STEINER
Moi aussi, je suis formelle ! Mon équipe, c'est mon
équipe ! C'est moi qui les ai réunis, c'est moi qui les ai
formés !
Elle conclut, en détachant ses mots :
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STEINER
C'est ma responsabilité…!

87.

SQUARE

J.K. et BOULKANOFF se promènent dans un square, tout en discutant.
BOULKANOFF
Einstein, telle que je la connais, si on lui dit que c'est
Constance, elle va lui voler dans les plumes !
J.K.
Marianna, elle pense que le mieux, ce serait encore de
prévenir Constance…
BOULKANOFF
Pour qu'elle coure tout raconter à son journaliste…!
J.K.
Elle ferait pas ça, elle est pas idiote !
Visiblement, BOULKANOFF est loin d'être convaincu.
BOULKANOFF
L'ennui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens au
courant… Pourquoi pas Constance, c'est vrai…! Mais
pourquoi pas les autres ? Où ça s'arrête…?
Il réfléchit.
BOULKANOFF
Ce qu'il faudrait, c'est la convaincre qu'elle a rêvé.
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88.

CHEZ CONSTANCE

CONSTANCE est chez elle. Elle est en train de chercher
systématiquement dans les journaux tous les articles ayant trait à
l'éventualité d'une arme bactériologique secrète. Il y en a déjà une bonne
demi-douzaine, qu'elle découpe soigneusement, avant de les scotcher au
fur et à mesure dans un cahier d'écolière.
On sonne. Avant de se lever pour aller ouvrir, elle range son cahier dans
un tiroir.
C'est J.K. Sans même dire bonjour, il annonce de but en blanc :
J.K.
J'ai vérifié. Ils sont complètement faux, tes chiffres…!
CONSTANCE le regarde un instant sans comprendre. Puis elle demande :
CONSTANCE
Faux ?! Comment ils peuvent être faux…?!
J.K.
C'est moi-même qui l'ai faite, la manip sur le facteur
H. Je me rappelle très bien, ça donnait pas du tout ces
résultats…!
Il prend le premier bout de papier qui lui tombe sous la main. En quelques
traits rapides, il esquisse le schéma sommaire d'une structure moléculaire.
J.K.
Tu vois, tes chaînes carboxyliques, là… Regarde où tu
les as marquées… En fait, ça s'accroche pas du tout
comme ça…!
Il corrige la structure, en concluant :
J.K.
Ça se saurait…!
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Mais CONSTANCE proteste :
CONSTANCE
C'est les résultats de l'ordinateur…!
J.K.
Et alors, c'est quoi, un ordinateur ?! C'est pas Dieu le
Père ! Il suffit que… La moindre connerie dans la
programmation et puis ça y est ! Ça serait pas la
première fois…!
CONSTANCE le regarde, sur la défensive. Alors J.K. propose :
J.K.
Ecoute, Constance, c'est bien simple… Si tu veux,
samedi, tu viens au labo. On se prend la journée, on
va se la refaire tous les deux, cette expérience…
Comme ça, on aura l'esprit plus tranquille !...
CONSTANCE murmure, avec un sourire d'excuse :
CONSTANCE
Je suis une emmerdeuse, hein…?
J.K. rit.
J.K.
Oui, c'est le mot que je cherchais…!

89.

LABO

CONSTANCE et J.K. sont en train d'étudier les longues colonnes de
chiffres que leur débite une imprimante. J.K. désigne certaines données
du bout de son stylo.
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CONSTANCE
J'arrive pas à y croire.... Non mais quelle idiote…!
Quelle idiote…!
J.K. sourit :
J.K.
Ah ça…
CONSTANCE éteint l'ordinateur.
CONSTANCE
Remarque, j'aime autant ça.

90.

PARKING LABO

Ils sortent du labo. Comme on est samedi, le parking est désert.
CONSTANCE
Je vais aller voir le journaliste. Je vais lui dire que je
me suis trompée.
J.K.
Oh non, surtout pas…! Il va encore croire qu'on t'a
achetée, ou je ne sais quoi…! Qu'on t'a fait peur, qu'on
t'a menacée…
Brusquement, J.K. tire CONSTANCE en arrière par le bras.
J.K.
C'est la voiture d'Einstein…!
CONSTANCE jette à J.K. un regard surpris.
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J.K.
Ecoute, j'ai pas envie qu'elle pose des questions, il y a
eu assez d'histoires…!
Cachés derrière le recoin d'un mur, ils observent STEINER qui descend de
voiture et se dirige rapidement vers l'entrée de l'Institut.
CONSTANCE
Mais qu'est-ce qu'elle fait là…?!
J.K.
Oh ben elle, le samedi, le dimanche… Son seul regret,
c'est qu'il n'y ait pas huit jours par semaine…!

91.

LABO

STEINER est en train de travailler. A un moment, elle s'arrête, étonnée.
Sur une des machines, elle vient de remarquer quelque chose qui
l'intrigue.
Mais le téléphone qui sonne vient l'interrompre dans ses réflexions.
Mécontente d'être dérangée, elle décroche.
STEINER
Allô…? Oui, c'est moi… Oui, c'est le seul jour où on
n'est pas emmerdé par le téléphone…!
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92.

CHEZ DESCRIERES

DESCRIERES
Ecoutez, je vous appelle, vous allez être contente. Je
viens de parler avec Monsieur de la Patelière, tout est
arrangé pour Francis Baudelaire. Vous allez pouvoir le
garder…!

93.

LABO

Du coup, le ton de STEINER se radoucit notablement :
STEINER
Bien. Comme ça, c'est très bien. Je vous remercie
beaucoup.
…
Oui, à bientôt.
Et elle raccroche, satisfaite.
Là-dessus, elle se tourne à nouveau vers sa machine. D'un air préoccupé,
elle tripote un bouton de réglage. Visiblement, il y a quelque chose de
bizarre, qui la trouble.

94.

RUE JOURNAL

BACHELARD sort du journal. CONSTANCE l'aborde au moment où il va
pour monter dans sa voiture.
CONSTANCE
Je venais vous voir.
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BACHELARD
Vous avez du neuf ? Vous avez vu ? Ça y va, hein…!
CONSTANCE baisse les yeux.
CONSTANCE
Ce que j'ai à vous dire, c'est assez difficile…
Au ton de sa voix, BACHELARD comprend tout de suite qu'il y a un
problème.
BACHELARD
Dites.
CONSTANCE
Je… Je crois que je me suis trompée…
BACHELARD
Tiens, voilà autre chose…!
Il lui adresse un regard glacial.
BACHELARD
Non, ma petite, c'est trop tard.
Il sourit :
BACHELARD
Les fauves sont lâchés.
Dans une voiture, de l'autre côté de la rue, un type les prend en photo, au
téléobjectif.
BACHELARD
Une fois que la vérité est en route, on ne peut plus
l'arrêter.
CONSTANCE le dévisage, les yeux étincelants de colère.
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CONSTANCE
La vérité ! Vous vous en foutez bien, de la vérité,
tiens…! Du moment que vous vendez vos salades…!
Et tournant les talons, elle s'en va d'un pas rapide, tandis que le type de la
voiture prend une nouvelle photo.

95.

RUE

Samedi soir. J.K. retrouve STEINER sur un trottoir, devant un bistrot.
J.K.
Qu'est ce qui se passe ? Ça ne pouvait pas attendre
lundi ?
STEINER est dans tous ses états.
STEINER
Je viens du labo ! On a touché aux appareils…! C'est
l'ISST ! Ils se doutent de quelque chose…! Il y a
quelqu'un qui vérifie les résultats qu'on leur a
donnés…!
J.K. la regarde, visiblement soulagé.
J.K.
Vous m'avez fait peur…!
Il lui montre le bistrot :
J.K.
Venez, on sera mieux pour parler.
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96.

BISTROT

Le serveur apporte un café à STEINER et une bière pour J.K., qui attend
qu'il soit suffisamment éloigné, pour continuer ce qu'il disait :
J.K.
Elle avait des soupçons. Mais là, ça y est, c'est réglé. Il
n'y a plus de problème.
STEINER remarque sèchement :
STEINER
Vous auriez pu me prévenir…!
J.K.
Ecoutez, en tous cas, tout est bien qui finit bien.
STEINER
Sauf si, maintenant, elle va chanter sur les toits que
tous nos chiffres sont faux !
J.K.
Pas tous ! Une expérience où il y a une erreur, ça
arrive…!
STEINER boit son café, visiblement mécontente.
STEINER
Oui, mais quand même… Si jamais elle continue à
fouiner… Je trouve que vous avez pris un risque
énorme…! Non, vraiment, je ne suis pas d'accord du
tout…!
Elle soupire :
STEINER
Et Descrières qui se fait un sang d'encre…! Qu'est-ce
que je vais lui dire, moi ?
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J.K.
Rien du tout.
STEINER
Vous en avez de bonnes…! Je suis bien forcée, sinon,
il va continuer à soupçonner tout le monde…!
J.K. fait des ronds sur la table avec son verre de bière.
J.K.
Si vous prévenez l'ISST, Constance, ils
l'interroger. Qui sait ce qu'elle va leur raconter ?

vont

Hésitante, STEINER garde le silence.
J.K.
Moi, à votre place, je ne bougerais pas.
STEINER
Vous n'êtes pas à ma place.

97.

BUREAU

A la DST, SCHLUMBERGER est avec deux de ses hommes, BEART et
LUC. Alors que BEART est en complet veston, LUC porte des jeans et un
blouson d'aviateur en cuir.
BEART
Ce qui est assez troublant, c'est qu'ils ont triplé les
effectifs de sécurité. Comme ça, du jour au lendemain.
LUC
Déjà, il y avait un contrôle vidéo à l'entrée. Maintenant,
pour passer, il faut une carte magnétique.
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BEART
Soi-disant, parce qu'il y aurait un journaliste qui se
serait introduit pour prendre des photos…
LUC
Sauf que les photos, on les a jamais vues.
SCHLUMBERGER feuillette pensivement les dossiers posés sur son
bureau.
SCHLUMBERGER
Et ces dossiers, c'est quoi ?
BEART
C'est ceux de l'ISST.
LUC
Enfin, une photocopie…
SCHLUMBERGER ouvre un dossier, pris au hasard et commence à
l'étudier.
BEART
Vous voyez, c'est quand même assez approfondi. Et il
y en a un sur chaque membre de leur personnel,
jusqu'à la dernière femme de salle…!
SCHLUMBERGER regarde LUC.
SCHLUMBERGER
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi l'ISST fait
tout ça. A quoi ça rime…?
Il referme pensivement le dossier, qu'il remet avec les autres.
SCHLUMBERGER
Je ne vous demande pas comment vous les avez
eus…
LUC sourit :
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LUC
De la façon la plus légale du monde…! Chantage,
extorsion, association de malfaiteurs…!
BEART explique :
BEART
En fait, c'est un ancien collègue, qui travaille pour eux.
Il nous a renvoyé l'ascenseur, pour une vieille
histoire…
Mais SCHLUMBERGER, qui était en train d'examiner un second dossier,
s'étonne :
SCHLUMBERGER
Tiens, mais c'est un formulaire des Renseignements
Généraux…! C'est l'ISST qui a ça ?
BEART se penche, pour vérifier.
BEART
Ah oui, tiens…
LUC
L'ISST aussi, ils ont leurs antennes…!
SCHLUMBERGER referme le dossier.
SCHLUMBERGER
Bon, je vais étudier ça à tête reposée.
Il se lève de son bureau.
SCHLUMBERGER
Maintenant, tout dépend de ce que décide le
Gouvernement. Il ne s'agirait pas qu'on emmerde
l'ISST au point qu'ils aillent s'installer en dehors de
l'hexagone… L'enjeu est considérable.
LUC
L'enjeu ?
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SCHLUMBERGER lui fait face.
SCHLUMBERGER
Qui sait ? C'est peut-être une chance inespérée pour
la France…
Il a un mince sourire :
SCHLUMBERGER
Voyez les Etats-Unis. Après Hiroshima, ils ont eu le
monde à leurs pieds…!

98.

COULOIR

Pas trop rassurée, CONSTANCE s'arrête devant la porte du bureau de
STEINER. Elle hésite un instant, avant de se décider à frapper.

99.

BUREAU STEINER

Timidement, CONSTANCE entre dans le bureau.
CONSTANCE
Montreynaud m'a dit que vous vouliez me voir.
STEINER dévisage froidement la jeune femme, qui n'en mène pas large.
STEINER
Oh, ce n'est pas la peine de prendre vos airs de
martyr…!
Le téléphone sonne. Elle décroche.
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STEINER
Non, je n'ai absolument rien à leur dire ! J'ai dit : aucun
journaliste ! Jeudi, je passe à la télé. Si ça les
intéresse, ils n'auront qu'à regarder…!
Elle raccroche, en jetant à CONSTANCE un regard féroce.
STEINER
Ah ça, bravo, hein…!
La tête basse, CONSTANCE garde le silence.
STEINER
Quand je vous ai choisie, je vous ai fait confiance.
Vous êtes jeune. Vous avez encore tout à apprendre.
Mais bon, je me suis dit que j'allais vous donner votre
chance…
Très pâle, CONSTANCE attend ce qui va suivre.
STEINER
Et vous, en échange, qu'est-ce que vous faites ? Vous
me trahissez complètement…!
Ses yeux brillent de colère.
STEINER
Quand je pense que vous n'avez même pas eu le
courage de venir me voir…! C'est vrai, de deux choses
l'une : soit je suis une pauvre demeurée et je fabrique
une arme bactériologique sans même m'en
apercevoir ! Ou alors, c'est encore mieux ! Je suis
carrément complice ! Eh bien, je vous remercie pour la
haute opinion que vous avez de moi…!
CONSTANCE baisse les yeux.
STEINER
Bon, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Ça
vous regarde. Seulement, où ça ne va plus du tout,
c'est quand vous commencez à raconter n'importe
quoi dans les journaux !
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Elle toise CONSTANCE.
STEINER
La Recherche, avant tout, c'est un travail d'équipe !
Tant que tout le monde travaille la main dans la main,
ça va…! Sinon, il suffit d'une personne, c'est la
catastrophe…!
Levant les yeux, CONSTANCE soutient le regard de STEINER.
CONSTANCE
Si vous voulez, je peux m'en aller.
STEINER a un instant d'hésitation. Ouvrant le tiroir de son bureau, elle en
sort un feuille blanche, qu'elle tend à la jeune femme.
STEINER
Parfait. Vous me faites une lettre de démission, la
date, et puis vous signez.

100. CHEZ CONSTANCE

Une grande inscription est peinte sur le mur : "BORIS VIAN, AU
SECOURS !"
CONSTANCE habite un petit studio sous les toits. Un lit, un vieux sofa, un
grand bureau et, partout, des piles et des piles de livres entassés en
désordre. La jeune femme est seule chez elle. Elle s'est acheté un
hamburger et des frites, qu'elle mange tristement sur un coin de table.
Quand elle entend sonner, elle tressaille violemment.
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101. PALIER

C'est J.K. Il regarde d'un air hésitant le cœur rouge punaisé sur le battant
de la porte. Il sonne à nouveau. Et puis, au moment où il va pour s'en
aller, la porte s'ouvre enfin. Les yeux pleins de larmes, CONSTANCE le
toise en silence, l'air hostile.
J.K.
J'ai appris ce qui s'est passé.
Mais, sans un mot, CONSTANCE lui claque la porte au nez.
J.K. hésite. Il se demande s'il va sonner encore. Mais non, finalement, il
tourne les talons et redescend lentement les marches de l'escalier.

102. LABO

MONTREYNAUD prépare des produits pour la distillatrice, en bavardant
avec MARIE-LAURE :
MONTREYNAUD
Je l'aimais bien, moi, cette fille. Je comprend pas
pourquoi elle s'est barrée…
MARIE-LAURE
Geneviève dit qu'en fait, c'est Einstein qui l'aurait plus
ou moins virée…
MONTREYNAUD
Non, c'est vrai…?!
Penché sur son microscope électronique, BOULKANOFF écoute leur
conversation sans mot dire.
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MARIE-LAURE
Tu le répètes pas, hein, ça sert à rien. Mais il paraît
que c'est Constance qui a bavardé avec un
journaliste… Après, il a raconté n'importe quoi ! C'est
comme ça que ça a tout déclenché…!
BOULKANOFF
Mais non, voyons ! On ne vire pas quelqu'un pour ça !
Soyez pas imbéciles !
MARIE-LAURE hausse les épaules. Elle se remet à son travail, en
remarquant :
MARIE-LAURE
N'empêche, elle devient vraiment impossible, Einstein !
Plus ça va…

103. STUDIO TELE

Au moment où STEINER va pour entrer dans le studio de la télévision, un
STAGIAIRE s'approche d'elle.
STAGIAIRE
On m'a donné ça pour vous.
C'est un petit paquet, assez mal emballé, attaché avec du scotch.
Intriguée, STEINER prend le temps de l'ouvrir. A l'intérieur de l'emballage,
il y a un rat mort !
Livide, STEINER reste là, à regarder fixement le cadavre qu'elle tient entre
ses mains.
D'un coup d'œil, elle s'assure que personne n'a rien vu. Elle referme
vaguement le paquet et s'en débarrasse dans la première poubelle venue.
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104. CHEZ J.K.

J.K. et MARIANNA regardent STEINER passer à la télévision.
STEINER (à la télé)
C'est un mythe vieux comme le monde…! Le savant
fou qui invente l'arme absolue, forcément, ça fait rêver
dans les chaumières.
J.K.
C'est terrible, dès qu'il y a un micro, elle perd tous ses
moyens. Alors, elle devient agressive…!

105. STUDIO TELE

STEINER
Il y a toute une littérature consacrée à ce genre
d'élucubrations. Ce n'est pas nouveau, la Science a
toujours fait peur…! Et je dirais, heureusement…! C'est
vrai, on ne se montrera jamais assez vigilant ! Les
scientifiques ont une lourde responsabilité…
FRANCIS est là, dans le public. A un moment, la caméra fait un gros plan
sur lui.

106. CHEZ J.K.

MARIANNA
Oh, regarde Francis ! Il a mis une cravate…!
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STEINER (à la télé)
Mais il faut aussi faire la part des choses. Il n'y a pas
que la Science ! Les médias aussi ont une lourde
responsabilité !
J.K. se lève, agacé.
J.K.
Elle parle vraiment pour ne rien dire…!
STEINER (à la télé)
C'est toujours facile de semer la panique…
Mais J.K. éteint la télé, en grognant :
J.K.
C'est ça…!
MARIANNA remarque :
MARIANNA
Moi, je sais pas, je la trouve émouvante…

107. DEVANT LE JOURNAL

Un inspecteur de la DST est en train d'interroger le CONCIERGE de la
Gazette d'Alsace, à qui il montre une série de photos.
CONCIERGE
Ah, j'en sais rien, moi… Je regarde pas qui rentre et
qui sort…!
Sur les photos, on reconnaît les chercheurs de l'Institut.
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CONCIERGE
Non, vraiment, je pourrais pas vous dire… Je voudrais
pas raconter n'importe quoi, non plus…
En voyant la photo de Constance, il a une hésitation, que l'INSPECTEUR
remarque :
INSPECTEUR
Vous l'avez déjà vue ?
CONCIERGE
Mignonne…
Et il passe aux photos suivantes. Mais un cliché l'arrête : c'est la photo de
Francis.
CONCIERGE
Ah oui, celui-là, par contre… Lui, ça me dit quelque
chose… Mais alors, pour vous dire où je l'ai vu…
INSPECTEUR
Pourquoi ? Vous bougez beaucoup ?
CONCIERGE
Oh non, je quitte pas ma loge… Avec mes jambes…!
Il annonce fièrement :
CONCIERGE
Invalide de guerre ! Si vous voulez, je vous montre ma
médaille…
L'INSPECTEUR sourit :
INSPECTEUR
Je vous crois sur parole.
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108. LOGE

Le CONCIERGE rentre dans sa loge en boitant. Sa médaille est
accrochée dans un cadre doré, juste au-dessus du téléviseur.
CONCIERGE
Bon Dieu ! Mais je sais où c'était ! C'était hier, à la
télé…!

109. DEVANT LE JOURNAL

Le CONCIERGE ressort de sa loge aussi vite que le lui permet sa jambe,
pour essayer de rattraper l'INSPECTEUR. Mais il arrive trop tard : déjà la
voiture démarre.
CONCIERGE
Oh, puis je m'en fous, tiens… C'est pas mes
oignons…!

110. SALLE DE PROJECTION

SCHLUMBERGER est avec plusieurs de ses hommes, dans une petite
salle de projection. Sur l'écran, est projetée une diapo qui montre
FRANCIS à sa sortie du laboratoire.
BEART
Francis Baudelaire. Comme le poète. Récemment, il a
eu des problèmes avec l'ISST. En fait, ils ont bien failli
le virer…!
Mais arrive un INSPECTEUR, avec une photo qu'il tend sans un mot à
SCHLUMBERGER.
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SCHLUMBERGER
Lumière, s'il vous plaît !
GRIMALDI, un homme à la moustache grisonnante, rallume la lumière
dans la salle de projection. Sur le cliché que tient SCHLUMBERGER,
on reconnaît Constance, devant le journal, en train de parler avec
Bachelard.
SCHLUMBERGER demande, d'un ton bref :
SCHLUMBERGER
De quand ça date ?
INSPECTEUR
Il y a dix jours. En fait, elle était déjà classée aux
archives. Je suis tombé dessus par hasard…
SCHLUMBERGER examine la photo, pensif.
SCHLUMBERGER
Cherchez la femme…!
GRIMALDI, qui se tenait près de la porte, s'éclipse discrètement.
Personne ne remarque son départ.
SCHLUMBERGER
Reste à savoir pourquoi elle a fait ça. Est-ce qu'il y a
du vrai dans ce qu'elle dit ? Ou est-ce que c'est juste
une petite idiote, qui fait son intéressante ?
BEART
Ou même un agent provocateur…
SCHLUMBERGER
Ça, non, je ne crois pas. Elle aurait pris un minimum
de précautions.
Il montre la photo.
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SCHLUMBERGER
En pleine rue, comme ça…! Non, ce n'est pas une
professionnelle…
Mais il ajoute, à la réflexion :
SCHLUMBERGER
Ou alors, elle est très forte…

111. ESCALIER

GRIMALDI descend l'escalier quatre à quatre.

112. BUREAU GRIMALDI

GRIMALDI s'enferme dans son bureau. Il décroche le téléphone et
compose un numéro.
GRIMALDI
Allô ? Oui, je voudrais parler à l'adjoint de Monsieur
Descrières s'il vous plaît. C'est assez urgent !

113. IMMEUBLE CONSTANCE

Une GAMINE joue au ballon dans la cour.

112
Un homme en uniforme des PTT, la sacoche au côté, s'adresse à la
CONCIERGE :
POSTIER
Bonjour, madame. La boîte du téléphone, c'est où ? A
la cave ? Vous avez les clés, s'il vous plaît ?
La CONCIERGE rentre dans sa loge et elle en ressort avec les clés.
POSTIER
On essaye des nouveaux composants. C'est un nouvel
alliage, c'est pour voir s'ils usent. Je vais revenir. Vous
êtes là toute la journée, que je me pointe pas pour
rien ?
CONCIERGE
Bon, écoutez, gardez les clés. Vous me les rendrez
quand vous aurez fini.
POSTIER
Ah, merci, vous êtes gentille…

114. CAVE

Le faux POSTIER suit le fil jusqu'à la boîte du téléphone, qu'il ouvre avec
deux carrés. En s'aidant d'un schéma, il détermine le bon fil. A l'aide de
deux pinces, il fait une dérivation, avec un petit émetteur radio, qu'il
dissimule sur le dessus de la boîte.
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115. BUREAU DE STEINER

J.K.
Vous savez ce que Francis m'a dit ? L'ISST, ils n'ont
rien trouvé de mieux, que d'envoyer deux gars chez
Constance, deux espèces de barbouzes…!
STEINER
Mais pourquoi…?!
J.K.
Pour essayer de l'intimider ! Alors, ça, c'était vraiment
la seule chose à pas faire…! Du coup, il paraît qu'elle
est repartie sur ses grands chevaux…! Elle est sûre
que si vous l'avez virée, c'est pour la faire taire…!
Il regarde STEINER, les yeux brillants de colère.
J.K.
Et vis à vis de l'équipe, c'est pareil ! Personne n'y
croyait, à cette histoire d'arme ! Mais à force, tout le
monde commence à se poser des questions…!
STEINER reste un instant, pensive. Puis elle décide :
STEINER
Je vais aller voir Constance. Je vais lui parler. Je vais
lui demander si elle a envie de revenir au labo.
J.K.
C'est ça ! Et puis vous pouvez aussi lui glisser la pièce,
pendant que vous y êtes ! Pour qu'elle se taise !
Il s'approche de la fenêtre, jette machinalement un coup d'œil dehors.
J.K.
A mon avis, il faut la mettre au courant du Projet
Chimère.
Il se retourne vers STEINER.
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J.K.
Et lui expliquer que c'est du vent.

116. STUDIO

Quand son téléphone sonne, CONSTANCE hésite un instant, avant de
décrocher.

117. PIECE

Dès qu'il entend le magnétophone se mettre en marche, le technicien de
la table d'écoute met son casque sur les oreilles, tandis que la bande
commence à enregistrer la conversation :
VOIX DE CONSTANCE
Allô, oui ?
VOIX DE STEINER
Constance, c'est Steiner. Il faut absolument que je
vous parle.

118. BUREAU STEINER

STEINER jette un coup d'œil à J.K., qui a l'écouteur.
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STEINER
J'ai quelque chose à vous dire…

119. STUDIO

Mais CONSTANCE lui coupe la parole :
CONSTANCE
Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire,
figurez-vous ! J'y suis retournée, en Allemagne,
maintenant que j'ai du temps libre ! Et vous savez ce
que j'ai découvert ?

120. PIECE

Le magnéto de la table d'écoute enregistre tout :
VOIX DE CONSTANCE
Le labo de Stuttgart, c'est l'ISST qui l'a racheté en
sous-main ! Alors, croyez-moi, ça commence à sentir
le brûlé !

121. STUDIO

CONSTANCE
Parce que j'ai un copain qui est à Paris, il a son frère
qui travaille à France-Soir ! Si ça vous intéresse, je
dîne avec lui tout à l'heure…! Alors, demain, vous
pourrez acheter les journaux, vous aurez de la lecture !
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Et elle raccroche au nez de STEINER.

122. BUREAU STEINER

A l'autre bout du fil, STEINER et J.K. échangent un regard consterné.
J.K.
J'y vais ! Je vais essayer de lui parler !
STEINER
Je viens avec vous ?
Mais sans l’attendre, il ressort du bureau au pas de course.
J.K.
Je vous appelle…!

123. PIECE

L'homme ôte ses écouteurs et stoppe le déroulement de la bande. Debout
derrière lui se tient GRIMALDI, l'homme à la moustache grisonnante.

124. RUE CONSTANCE

Déjà, la nuit tombe. Il pleut. La rue est déserte.
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J.K. se gare et court vers l'immeuble de CONSTANCE juste au moment où
la jeune femme sort de chez elle. Jaillissant d'une voiture en
stationnement, deux INSPECTEURS de la DST accostent CONSTANCE :
INSPECTEUR UN
Mademoiselle, veuillez nous suivre…
J.K. a ralenti le pas, hésitant quant à la conduite à tenir. Il voit
l'INSPECTEUR agripper par le bras CONSTANCE, qui se dégage.
CONSTANCE
Ah, mais lâchez-moi, ou j'appelle les flics !
L'INSPECTEUR exhibe alors sa carte tricolore. Mais elle y jette à peine un
coup d'œil.
CONSTANCE
J'ai rien à vous dire !
Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, elle s'enfuit en courant dans la rue.
Apercevant J.K., elle lui tourne le dos, part dans le sens opposé. Mais
débouchant d'on ne sait où, une CX noire fonce droit sur elle ! Il est trop
tard pour l'éviter. Le chauffard renverse CONSTANCE sous les yeux
horrifiés de J.K. et disparaît en trombe à l'angle de la rue.
Un des INSPECTEURS sort son arme et fait feu. La vitre arrière vole en
éclats. La CX fait une embardée et percute une voiture en stationnement.
Mais le chauffeur réussit à redresser et la CX disparaît.
J.K. s'est précipité. Il s'agenouille près de CONSTANCE, qui gît sur le
pavé, inanimée. Le second INSPECTEUR s'est rué vers sa voiture, pour
demander du secours par radio. L'autre rengaine. Il donne à son collègue
le numéro de la voiture :
INSPECTEUR
43 66 Zoulou Bravo 67…
En revenant, il remarque, d'un ton de routine :
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INSPECTEUR
De toute façon, on va la retrouver abandonnée. C'est
une bagnole tirée, ça, je suis sûr…
Des lumières s'allument aux fenêtres. L'INSPECTEUR s'approche de J.K.
INSPECTEUR
Restez pas là, Kobilianski. Vous avez rien à faire ici…
Agenouillé près de CONSTANCE, J.K. le regarde, les yeux agrandis.
INSPECTEUR
Vous en faites pas, va. Le SAMU arrive, elle va s'en
tirer…
J.K.
Elle est morte.
Sur les toits de Strasbourg, l'averse redouble de violence.

épisode 2

"LA GUERRE DES OMBRES"

125. JOURNAL

Dans un vacarme assourdissant, les rotatives du journal impriment ce gros
titre, à la une : "LA CHIMERE QUI TUE !"

126. CIMETIERE

Le fourgon noir roule au pas dans l'allée du cimetière. Derrière, une
vingtaine de personnes suivent en procession. Surtout, des gens du labo.
STEINER marche en tête, le visage bouleversé, entre J.K. et
BOULKANOFF. Quelques pas en arrière, FRANCIS soutient GENEVIEVE,
qui pleure à chaudes larmes.

127. CIMETIERE

Dissimulé derrière l'angle d'un caveau de famille, un HOMME en
gabardine surveille de loin l'enterrement, à travers une paire de puissantes
jumelles.

128. CIMETIERE

A l'aide de cordages, les employés des Pompes Funèbres font lentement
descendre le cercueil de CONSTANCE dans la tombe béante.
MARIANNA murmure :
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MARIANNA
Mais elle avait pas de famille ?
J.K.
Elle s'est tirée de chez elle, elle avait quinze ans…
Il soupire, en hochant la tête :
J.K.
Ses parents, ils se sont même pas dérangés…!
Sur une des couronnes, en lettres d'or, s'étale le sigle de l'ISST.

129. BUREAU DESCRIERES

DESCRIERES est au téléphone, dans son bureau à l'ISST.
DESCRIERES
Mais non ! C'est d'une stupidité sans nom ! Si on avait
voulu étouffer un scandale, croyez-moi, on s'y serait
peut-être pris autrement !
Tout en parlant, il griffonne nerveusement sur un journal, qui titre : "LE
SPECTRE DE L'APOCALYPSE ?", avec, en dessous, la photo de
CONSTANCE.
DESCRIERES
Rien du tout ! Qui l'aurait crue ? Une petite laborantine
parano qui règle ses comptes…!
Il jette un coup d'œil furieux à FOURNIER, son adjoint, qui vient d'entrer
dans son bureau.
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DESCRIERES
Ecoutez, non ! On ne peut pas laisser passer ça ! Nos
avocats viennent à seize heures. On est forcé de
porter plainte : c'est de la diffamation pure et simple !
…
Bien sûr, je vous tiens au courant.
Sur ce, il raccroche, plutôt sèchement, et, montrant le journal à
FOURNIER :
DESCRIERES
Ah, ça, vous pouvez vous vanter d'avoir fait du beau
travail…!

130. SORTIE CIMETIERE

A la sortie du cimetière, la meute des journalistes entoure STEINER et
J.K. :
JOURNALISTE UN
Plusieurs témoins affirment avoir entendu des coups
de feu…! A votre avis, pourquoi ce n'est pas
mentionné dans le rapport de police ?
JOURNALISTE DEUX
Et le Projet Chimère ? Parlez-nous du Projet
Chimère…!
En larmes, GENEVIEVE s'approche de STEINER. Elle s'agrippe à son
bras.
GENEVIEVE
Vous êtes contente…! Comme ça, au moins, elle sera
plus dans vos jambes…!
Livide, STEINER lui demande, d'une voix blanche :
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STEINER
Geneviève, vous plaisantez, j'espère ?
D'un geste brusque, STEINER se dégage. Bousculant les journalistes, J.K.
l'aide à se frayer un chemin jusqu'à une voiture, où ils s'engouffrent tous
les deux, tandis que les journalistes se pressent autour de GENEVIEVE.
JOURNALISTE TROIS
Vous pensez qu'on l'a tuée parce qu'elle en savait
trop ?
Mais GENEVIEVE se contente de sangloter, le visage caché dans ses
mains, incapable d'articuler une parole.
Posté un peu à l'écart, le Nagra en bandoulière, un casque sur les oreilles,
un REPORTER RADIO commente pour ses auditeurs :
REPORTER RADIO
Ici, tout le monde s'interroge. Il faut bien le dire, la
thèse officielle - de l'accident - n'a convaincu
personne. En attendant la suite de l'enquête, les
rumeurs les plus folles circulent…!

131. EGLISE RUSSE ORTHODOXE

La musique d'un orgue emplit l'église Russe orthodoxe, où quelques
vieilles sont en prière, devant des cierges qui brûlent dans la pénombre.
L'HOMME en gabardine, qu'on a aperçu au cimetière, longe la travée
centrale et vient s'agenouiller à côté d'un autre homme, aux cheveux
blancs coupés en brosse. Ils échangent quelques mots, en Russe.
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132. ESCALIER

Dans l'immeuble de Constance, BACHELARD grimpe les marches d'un
pas rapide. Il porte à l'épaule une sacoche de cuir.
Au quatrième étage, il y a des scellés sur la porte, où un cœur rouge est
punaisé. A tout hasard, BACHELARD essaye la poignée : c'est fermé. Un
coup d'œil sous le paillasson. Il n'y a pas de clé.
Alors, BACHELARD ouvre la petite fenêtre du palier. Il se penche, pour
regarder dehors. Quatre étages plus bas, dans la cour, la même GAMINE
que l’autre jour fait rebondir inlassablement son ballon de plastique rouge.

133. FACADE

BACHELARD enjambe la rambarde. En s'accrochant d'une main à la
gouttière, il prend appui sur le rebord de la façade, jusqu'à la fenêtre du
studio de Constance. Sans hésiter, il casse une vitre.
En bas, la GAMINE n'a rien entendu. Elle continue à jouer.

134. STUDIO

Passant le bras par la vitre cassée, BACHELARD ouvre la fenêtre et se
faufile à l'intérieur.
Il a un mince sourire, en remarquant sur le mur l'inscription : "BORIS
VIAN, AU SECOURS !"
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Sortant de sa sacoche un appareil photo avec un flash, il commence
aussitôt à prendre cliché sur cliché.

135. RUE

Une voiture grise vient se garer devant l'immeuble de Constance. Deux
hommes en descendent. Ils échangent quelques mots. Ce sont des
Américains.

136. STUDIO

Dans le studio, BACHELARD est au téléphone :
BACHELARD
Non, j'ai tout fouillé, il y a rien…! Tu parles, ils m'ont
pas attendu…!
…
Non, ils ont rien chamboulé. Mais tu peux être sûr, s'il
y avait quelque chose, ils l'ont embarqué.
…
Ecoute, bon, je l'ai fait, c'est tout…! Fallait essayer…!
Sur la cheminée, il prend machinalement la boîte que Constance a
ramenée de Stuttgart. Quand il la retourne, elle fait : Meuh !
BACHELARD
Oh, attends…! Il y a un truc que j'ai pas vérifié…
Il se baisse pour passer le bras à l'intérieur du conduit de la cheminée. Il y
récupère un sac de plastique. Et dedans, il y a le cahier noir.

126

137. ENTREE IMMEUBLE

La CONCIERGE entrouvre la porte de sa loge.
CONCIERGE
Vous cherchez quelqu'un ?
Les deux Américains sont en train d'examiner les noms des locataires, sur
les boîtes aux lettres de l'immeuble. Le plus jeune des deux répond d'un
signe vague à la CONCIERGE. Du bout du pied, il renvoie à la GAMINE
son ballon, qui a roulé jusqu'à lui.
CONCIERGE
Ecoute, Nina ! Arrête avec ton ballon, tu me rends
folle…!
Quand elle tourne à nouveau la tête vers les boîtes aux lettres, les deux
inconnus ont déjà disparu.

138. STUDIO

BACHELARD
C'est a cause de ce cahier qu'elle est morte…!
BACHELARD a repris le téléphone. Il feuillette les pages du cahier, où
sont scotchées des coupures de journaux.
BACHELARD
Tu vas voir, il y a tout ! Il y a les formules, il y a les
explications…! Elle a noté tout ce qu'elle a fait, tout ce
qu'elle a vu…! Avec sa petite écriture d'écolière…
Ecoute ça : "Au début, Stoffaes, je pensais que c'était
comme un ver dans un fruit. Mais je me suis aperçue
que c'est le fruit tout entier qui était pourri…!"
Il va jusqu'à la dernière page.
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BACHELARD
Le dernier truc qu'elle a marqué, c'est : "J'y vais, je
veux pas être en retard. J'ai rendez-vous à neuf
heures." On peut faire le titre là-dessus, non ?
Rendez-vous avec la mort…

139. PALIER

En arrivant au quatrième, devant la porte de Constance, les deux
Américains n'hésitent pas une seconde à rompre les scellés.

140. STUDIO

BACHELARD s'est interrompu, inquiet. Il lui a semblé entendre un bruit. Il
chuchote :
BACHELARD
Attends, écoute, je te rappelle…!
Il repose doucement le combiné, une expression de peur sur le visage. Il
n'y a pas de doute : quelqu'un est en train d'essayer de forcer la serrure.
BACHELARD jette un coup d'œil en direction de la fenêtre par laquelle il
est entré. Il récupère sur la table son appareil photo, mais quand il prend
le cahier de Constance, une feuille pliée en quatre tombe par terre.
Déjà, la porte s'ouvre : BACHELARD n'a que le temps de se jeter en
arrière et de se cacher à l'intérieur de la salle de bain. Les deux
Américains s'introduisent dans le studio, dont ils referment la porte derrière
eux.
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141. SALLE DE BAIN

BACHELARD les entend échanger quelques mots à voix basse.

142. STUDIO

L'un des Américains ramasse la feuille qui est tombée du cahier de
CONSTANCE. Il la déplie, pour voir ce que c'est : c'est le schéma
moléculaire que J.K. a tracé pour expliquer la structure du T65LN…
Mais l'autre Américain vient de remarquer la vitre cassée et les morceaux
de verre devant la fenêtre ouverte. Aussitôt en alerte, il jette autour de lui
un regard circulaire. Dégainant une arme de son holster, il visse un
silencieux sur le canon.

143. SALLE DE BAIN

Dans l'obscurité de la salle de bain, BACHELARD, pétrifié, guette les
bruits, surpris de ne plus rien entendre.

144. STUDIO

Le tueur se dirige droit vers la porte de la salle de bain.
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145. SALLE DE BAIN

Lorsqu'il entre dans la salle de bain, son arme à la main, un flash l'éblouit :
BACHELARD vient de le prendre en photo. Profitant de l'effet de surprise,
le journaliste se rue vers la porte, pour tenter de s'enfuir.

146. STUDIO

Mais déjà, l'autre Américain s'interpose ! BACHELARD hurle, d'une voix
qui s'étrangle :
BACHELARD
J'ai votre photo !!!
Et avant que l'autre n'ait eu le temps de réagir, il balance l'appareil à
travers la fenêtre ouverte, tandis que le tueur pousse un violent juron.

147. COUR

Après une chute de quatre étages, l'appareil photo rebondit sur le toit de
tôle ondulée d'un appentis et roule sur le sol. Le boîtier est cabossé, mais
il ne s'est pas ouvert.
La GAMINE, attirée par le bruit, ramasse l'appareil. Elle lève la tête, pour
voir d'où il a bien pu tomber.
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148. LOGE

La CONCIERGE est devant sa télé.
GAMINE
Maman !
La fillette arrive, en brandissant l'appareil photo.
CONCIERGE
Nina ! Mais où tu as trouvé ça.…?!

149. ESCALIER

Les deux Américains dégringolent les marches quatre à quatre, en
emportant avec eux le cahier noir.

150. ENTREE IMMEUBLE

La CONCIERGE sort de sa loge juste au moment où les deux hommes
surgissent. Ils lui arrachent violemment l'appareil photo qu'elle tient à la
main, et la bousculant, ils se ruent hors de l'immeuble.
Terrifiée, la GAMINE se précipite vers sa mère, qui la prend dans ses bras
et la serre contre elle sans rien dire.
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151. DEVANT ISST

Un camion de régie de la télévision vient se garer devant le siège social de
l'ISST.

152. HALL D'ENTREE

Tandis que les électros déroulent les câbles de leurs projecteurs, le
JOURNALISTE parlemente au téléphone avec la secrétaire de
Descrières :
JOURNALISTE
Mais non, je n'ai pas rendez-vous ! Ecoutez,
Mademoiselle, dites à Monsieur Descrières que c'est
Antenne 2. Nous sommes en bas, à la réception. C'est
pour les informations de 20 heures.

153. STUDIO

Le corps de BACHELARD gît sur le tapis, au milieu d'une flaque de sang.
La CONCIERGE est là, avec deux INSPECTEURS.
INSPECTEUR UN
Qui est au courant ?
CONCIERGE
Personne ! Je vous ai appelés tout de suite…!
L'INSPECTEUR demande :
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INSPECTEUR UN
Ceux qui ont fait ça, vous les avez vus ?
La CONCIERGE bredouille d'une voix apeurée :
CONCIERGE
Non, j'ai rien vu ! J'ai rien vu du tout…!
L'autre INSPECTEUR est agenouillé près du cadavre de BACHELARD, en
train d'examiner ses papiers.
INSPECTEUR DEUX
Merde, un journaliste…!
Son collègue soupire :
INSPECTEUR UN
Manquait plus que ça…

154. BUREAU DST

BEART est dans le bureau de SCHLUMBERGER.
BEART
L'arme est de fabrication israélienne.
SCHLUMBERGER
Ça ne veut pas dire grand-chose…
Il demande :
SCHLUMBERGER
Et la concierge ?
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BEART
D'après les flics, elle est terrifiée ! Il n'y a rien à en
tirer…!
Extrêmement préoccupé, SCHLUMBERGER se met à faire les cent pas
dans son bureau.
SCHLUMBERGER
En fait, c'est une véritable catastrophe. Surtout en ce
moment…! Un journaliste qu'on bute, ça, à tous les
coups, on va nous le mettre sur le dos…!
Il soupire :
SCHLUMBERGER
En plus, dans l'appartement de la fille…! Il pouvait pas
aller crever ailleurs…!
S'arrêtant devant la fenêtre, il reste un instant là, à réfléchir, le dos tourné.
Il finit par dire :
SCHLUMBERGER
Non, ce qu'il faudrait, ça serait un accident…
BEART
Avec une balle dans la tête…?!
SCHLUMBERGER
Oui, ça, mon petit vieux, démerdez-vous !
Il s'approche de BEART.
SCHLUMBERGER
Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé…! La fille,
c'était sa petite amie. Là-dessus, elle traverse sans
regarder, elle se fait écraser ! Lui, il a pas pu supporter
qu'elle soit morte. Il est allé tout droit chez elle, il s'est
flingué…!
Sur son bureau, le téléphone sonne.
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SCHLUMBERGER
Ou alors, mieux : il s'est saoulé la gueule, il a glissé
sur le tapis. Il s'est cogné à la baignoire, il s'est ouvert
le crâne…!
Il décroche.
SCHLUMBERGER
Oui ?
Son visage s'assombrit.
SCHLUMBERGER
J'arrive.

155. UN AUTRE BUREAU

Sur un magnétophone, passe l'enregistrement de la conversation
téléphonique de Bachelard :
BACHELARD (au magnétophone)
On peut faire le titre là-dessus, non ? Rendez-vous
avec la mort…
SCHLUMBERGER appuie sur le bouton, pour interrompre le défilement de
la bande.
SCHLUMBERGER
Oui, c'est assez ironique…
Il demande :
SCHLUMBERGER
D'où elle sort, cette bande ?
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TECHNICIEN
Un coup de chance. Une écoute qui traînait…
SCHLUMBERGER
Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est ce foutu cahier.
Alors qu'on avait tout fouillé…! Ça la fout mal…!
Il se tourne vers BEART.
SCHLUMBERGER
On a liquidé deux personnes à cause de ce cahier ! Et
maintenant, pour le récupérer, bonne chance !
Le TECHNICIEN ôte la bande magnétique du magnétophone, qu'il range
dans une boîte numérotée.
SCHLUMBERGER
Non, c'est allé trop loin. On ne peut plus étouffer cette
affaire !
Il décide :
SCHLUMBERGER
Maintenant, il est temps de passer à l'action. On ne va
pas rester là à compter les morts…!

156. SALLE DE CONFERENCE

BEART a réuni une douzaine de personnes autour de la table de
conférence : quelques civils, dont LUC, et aussi plusieurs gradés.
GRADE
Finalement, on
Baudelaire…

en

revient

toujours

à

Francis

Autour de la table, on fait passer un mémo, tandis que le GRADE
poursuit :
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GRADE
Comme vous le savez, dans le temps, il a plus ou
moins frayé avec les milieux gauchistes…!
LUC
Oh, si on va par là, moi en Mai 68, j'étais sur les
barricades…!
BEART lui décoche un bref coup d'œil étonné.
BEART
Ben, mon vieux, vous avez mal tourné…!
GRADE
Oui, mais là, c'est plus sérieux…! J'ai vérifié. Il est
fiché à la DCRG. Il aurait été mouillé dans les histoires
de la bande à Baader…
Il explique :
GRADE
Il aurait planqué un individu chez lui, qui était
recherché… On l'a dénoncé. Perquisition. Le type s'est
fait extrader…
BEART
II a un casier judiciaire, alors ?
LUC
Non-lieu.
BEART feuillette les pages du dossier qu'il a devant lui. Une photo de
Francis y est agrafée.
BEART
C'est curieux, tout ça ne figure pas dans son dossier…
GRADE
Oui, apparemment, l'ISST, ils n'ont pas l'air au
courant…
BEART soupire :
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BEART
De toute façon, c'est de la vieille soupe, ça n'intéresse
plus personne…
LUC
En plus, c'était même pas une histoire politique, c'était
une histoire de cul…
BEART
Ah bon ? Il est pédé ?
Il jette un coup d'œil à la diapo projetée sur l'écran.
BEART
Quoique ça non plus, ça ne veut plus rien dire…! On
tient pas quelqu'un avec ça…!
Et se tournant vers LUC :
BEART
Votre impression ?
LUC
Je ne sais pas… Il a une tête qui me revient.

157. DEVANT PAVILLON FRANCIS

Il fait déjà nuit quand FRANCIS rentre chez lui, dans le petit pavillon qu'il
habite, dans la banlieue de Strasbourg.
Dans une CX, garée un peu plus haut dans la rue, LUC le regarde
descendre de voiture et se diriger vers le portail de son jardin.
Un gros sac sur l'épaule, un homme, PABLO, longe le trottoir d'un pas
nonchalant.
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FRANCIS jette un coup d'œil dans sa boîte aux lettre. Il n'y a que des
prospectus publicitaires. Déçu qu'il n'y ait pas d'autre courrier, FRANCIS
les glisse dans la fente de la boîte aux lettres de son voisin. Mais voilà que
trois voyous surgissent de l'ombre et se précipitent sur lui pour le rouer de
coups.
A travers son pare-brise, LUC observe FRANCIS, qui se défend comme il
peut, en hurlant pour appeler au secours.
Mais PABLO lâche son sac. Il arrive en courant pour venir à la rescousse
de FRANCIS. Il s'ensuit une bagarre d'une incroyable violence. PABLO se
bat avec une redoutable efficacité. Il parvient à lui tout seul à mettre en
fuite les trois voyous, qui ne tardent pas à se sauver sans demander leur
reste.
LUC a un mince sourire.
Péniblement, FRANCIS se remet sur pieds, en prenant appui contre le
petit mur qui entoure son jardin.
FRANCIS
Mais vous êtes blessé…!
PABLO
Oh, rien de grave…
Il a une profonde entaille à l'arcade sourcilière, et tout le côté de son
visage est inondé de sang.

158. SALLE DE BAIN

FRANCIS a fait entrer l'inconnu chez lui. Penché au-dessus du lavabo,
PABLO est en train de laver comme il peut le sang sur sa figure, quand
FRANCIS annonce :
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FRANCIS
Je vous ai ramassé votre sac. Il était dans la rue. Je ne
sais pas ce que vous transportez… Il est vachement
lourd…!
Au lieu de répondre, PABLO demande :
PABLO
Mais qu'est ce qu'ils te voulaient ? Ils t'ont pris ton
fric ?
FRANCIS
Ils ont pas eu le temps…!
PABLO ouvre l'armoire à pharmacie et trouve l'alcool à 90. Il imbibe un
coton pour nettoyer sa blessure.
FRANCIS
Faudrait peut-être aller voir un médecin, non ?
PABLO
Ah, non, impossible.
Lentement, il se tourne vers FRANCIS.
PABLO
Tu m'as jamais vu. On s'est jamais rencontrés.
FRANCIS
Mais pourquoi ? Qu'est ce que t'as fait.…?!
PABLO répond avec une visible réticence :
PABLO
C'est politique.
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159. STUDIO DE REGIE

Un studio de régie, avec les moniteurs des diverses caméras, que
surveillent les techniciens, qu'on aperçoit en silhouette.
SPEAKER (sur les moniteurs)
La fin tragique de Raymond Bachelard, dans des
circonstances qui restent à élucider, relance la
polémique moins de trois jours après la mort de
Constance Deschamps, qui avait déjà soulevé une
émotion considérable.

160. CHEZ FRANCIS

Sur l'écran de la télévision, le SPEAKER poursuit :
SPEAKER (à la télé)
Faut-il rappeler que c'est lui qui, le premier, avait mis
en cause l'ISST dans une série d'articles extrêmement
controversés, mais dont les thèses sont actuellement
reprises par la plupart de nos confrères de la presse
écrite. Pour l'instant, à l'ISST, on se refuse à
commenter la…
Mais PABLO éteint la télévision. Sur le poste, il remarque un jeu de go.
PABLO
Tu joues au go ?
FRANCIS
Oui, moi ça me fascine. On ne sait jamais qui entoure
qui…
Penché sur le jeu, PABLO observe longuement la partie. Sans lever les
yeux, il demande :
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PABLO
Dis, ça serait possible que tu me loges ? Ça serait
juste pour cette nuit…
FRANCIS sourit :
FRANCIS
Bien sûr, sans problème… Le divan, il fait lit.
Alors, PABLO demande :
PABLO
Je peux donner un coup de fil ?

161. VOITURE

Le radio-téléphone sonne dans la voiture de LUC, qui ne décroche pas.
Avec un mince sourire, il met le contact.

162. SALON

Après avoir laissé sonner trois fois, PABLO raccroche.
PABLO
Non, il n'y a personne.
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163. RUE

La voiture de LUC démarre et s'éloigne dans la rue déserte, où des chiens
se battent férocement autour d'une poubelle renversée.

164. DEVANT LA MAISON DE FRANCIS

L'aube. Deux voitures banalisées viennent se garer devant le jardinet qui
entoure le pavillon de Francis.
Avec une rapidité de commando, une demi-douzaine de FLICS en civil en
descendent. Ils se précipitent, pour bloquer les issues.

165. CHAMBRE FRANCIS

PABLO fait irruption dans la chambre où dort FRANCIS. Il a un
pistolet-mitrailleur à la main. Il secoue FRANCIS par l'épaule, pour le
réveiller.
PABLO

Les flics ! Il y a les flics en bas !
FRANCIS se redresse dans son lit, encore à moitié endormi.
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166. JARDINET

Un coup de feu et la serrure saute ! Les FLICS se précipitent à l'intérieur.

167. CHAMBRE FRANCIS

Pour gagner du temps, PABLO coince la poignée de la porte avec le
dossier d'une chaise. Il ouvre en grand la fenêtre qui donne sur l'arrière du
pavillon.
PABLO
Mais barre-toi, Francis ! Reste pas là !
Déjà, il enjambe le rebord de la fenêtre pour s'enfuir par les toits.
D'un coup d'épaule, les FLICS viennent d'enfoncer la porte. Avant de
disparaître, PABLO tire une brève rafale dans leur direction. Un des FLICS
porte la main à son ventre et s'abat, en poussant un cri de douleur.
En voyant les FLICS se ruer vers la fenêtre, l'arme au poing, FRANCIS, en
pyjamas, bondit hors de son lit et se précipite pour les retenir.
FLIC
Merde !
En s'accrochant à son bras juste à l'instant où il faisait feu, FRANCIS a
dévié le coup. Le FLIC hurle :
FLIC
Faites le tour avec les bagnoles ! Il est passé derrière !
Se tournant vers FRANCIS, dans sa fureur il lui assène un violent coup de
crosse en travers du visage.
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FLIC
Enculé, va ! T'as vu ce que tu as fait ?!
A moitié assommé, FRANCIS titube. Un autre FLIC lui décoche
brutalement un coup de pied dans le ventre et le malheureux FRANCIS se
plie en deux, avec un cri de douleur.
FLIC DEUX
Tu sais qui c'est ?! L'attentat de la gare de Bologne, ça
te dit rien ?! Les Brigades Rouges, t'as jamais entendu
parler ?!
Un troisième FLIC ricane, planté devant la bibliothèque aux étagères
surchargées de livres.
FLIC TROIS
Regarde-moi ça, les bouquins qu'il se paye ! L'Afrique
Etranglée ! Che Guevara ! Lénine ! Après, on
s'étonne…!
Et d'un revers de la main, il envoie valdinguer tous les livres à l'autre bout
de la pièce.
D'autres FLICS ont rejoint les premiers. Ils fouillent tout, retournant le
matelas, vidant les tiroirs sur le tapis, détruisant littéralement l'appartement
sous le regard hébété de FRANCIS, qui saigne du nez sur son pyjama, et
qui n'ose pas se manifester, de peur de recevoir encore des coups.
FLIC TROIS
Ho, mais c'est pas des bouquins, ça…!
Dans le sac de cuir que PABLO a abandonné dans sa fuite, il vient de
découvrir plusieurs pains de plastic, équipés de leurs détonateurs.
FLIC UN
Là, t'es mal barré, mon vieux…!
Ecroulé sur le plancher, FRANCIS tente péniblement de retrouver sa
respiration.
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FLIC UN
T'as déjà fait de la taule ?
Il ricane :
FLIC UN
Ils adorent ça, les petites fillettes dans ton genre…!
Mais dans la porte, s'encadre la mince silhouette de LUC. Il demande
poliment aux FLICS :
LUC
Attendez, vous pouvez me le laisser, cinq minutes ?
FLIC UN
Qu'est-ce que vous foutez là, bon Dieu ?! C'est à nous,
cette affaire ! Ça fait six mois qu'on planque dessus !
LUC esquisse un sourire :
LUC
Ouais, tu descends, tu téléphones à Berthon. Il
t'expliquera la musique…!
Il jette un regard circulaire à la pièce. Par terre, il ramasse un livre, qu'il
repose sur son étagère.
LUC
Salut, Francis. Je m'appelle Luc.
FRANCIS, qui saigne toujours du nez, le fixe d'un air hébété. En
maugréant, le FLIC a obéi à LUC. Mais ses collègues s'attardent.
LUC
Cinq minutes.
D'autorité, il les pousse vers la porte, qu'il referme derrière eux. Il regarde
autour de lui.
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LUC
Putain, ils sont pas vrais, ces mecs…
FRANCIS se redresse tant bien que mal et s'assied sur le rebord de son
sommier.
LUC
T'as encore de la chance…! Ta maison était sous
surveillance. On m'a tout de suite prévenu…
Il redresse une chaise.
LUC
Tu permets ?
Et il s'assied sans attendre la réponse de FRANCIS, qui balbutie :
FRANCIS
Mais… mais vous êtes pas avec les autres, là…?
LUC
Rien à voir…! Eux, c'est le G.I.G.N., l'anti-gang. Nous,
c'est la DST. Je te dis pas le sac de nœuds…!
D'un geste, il désigne les pains de plastic, que les flics ont alignés sur le
rebord de la fenêtre ouverte.
LUC
Alors, comme ça, t'as replongé ? T'étais au courant,
pour tout ça ?
FRANCIS
Mais non ! Bien sûr que non…!
Il est si bouleversé qu'il en a la voix qui chevrote.
LUC
Ah, tu sais ce que c'est… Moi, je fais mon rapport à
mon chef. Lui, il fait son rapport au patron de la DST.
Plus ça fait de paperasse, plus tout le monde est
content…!

147
Il se penche vers FRANCIS, qui le fixe avec des yeux de bête traquée.
LUC
Par contre, je peux éventuellement t'arranger ton coup.
Je garantis rien, mais ça peut se faire…
Il se lève, va à la porte et l'entrouvre pour s'assurer que personne ne les
écoute. Puis il la referme, et baissant la voix :
LUC
Le Gouvernement s'intéresse de très près à la
Chimère.
FRANCIS balbutie :
FRANCIS
La Chimère…! Mais c'est n'importe quoi…! Ça se
saurait, quand même…!
LUC scrute son visage terrifié. Il murmure :
LUC
Peut-être…
Brusquement, les yeux de FRANCIS s'arrondissent.
FRANCIS
C'est un coup monté ! Tout ça, c'est un coup monté !
C'est pour me coincer…!
LUC a un petit rire plein de gaieté :
LUC
Ah, ça, pour être coincé…! Dans le genre, on peut pas
faire beaucoup mieux…!
Il s'approche de FRANCIS, qui l'interroge, d'une voix hésitante :
FRANCIS
C'est qui, Pablo?
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LUC
Je sais pas ce qu'il t'a raconté. Depuis 82, toutes les
polices d'Europe sont après lui. On a eu du pot, on l'a
chopé avant les autres.
Il regarde FRANCIS.
LUC
On a passé un marché avec lui.
FRANCIS
Mais il a tiré sur les flics !
LUC
Oui, ça, c'était pas prévu.
Il a un fin sourire :
LUC
Mais évidemment, c'est toi qui vas payer les pots
cassés.
FRANCIS lève les yeux vers lui. Il est perdu, désemparé. Il ne sait plus à
quoi se raccrocher. Il demande d'une voix blanche :
FRANCIS
Qu'est-ce que vous attendez de moi…?
Avec un sourire amical, LUC se rassied sur la chaise.
LUC
Tu peux me tutoyer. Je crois
s'entendre…

qu'on va bien

168. LABO

J.K. travaille sur une colonne de purification avec STEINER.
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STEINER
Geneviève est revenue, ce matin. Elle m'a fait des
excuses pour l'autre jour, au cimetière…
J.K. hoche la tête, sans répondre.
STEINER
J'ai été forcée de débrancher mon téléphone…! Toutes
les nuits, j'avais des appels : "La petite, tu l'as tuée
pour la faire taire…!", "Salope, la Chimère, tu veux
tous nous faire crever…?!"
J.K. grogne :
J.K.
La Chimère…! L'arme tellement secrète qu'elle n'existe
même pas…!
STEINER
Oui, vous savez ce que je me dis ? Parfois, je me dis
qu'on est peut-être en train de la fabriquer pour de
bon…
Mais on frappe à la porte.
STEINER
Entrez.
C'est FRANCIS.
FRANCIS
Excusez-moi de vous déranger… J'aurais eu quelque
chose à vous demander…
STEINER
Ah, Francis…! C'est quoi encore, cette histoire ? Il
paraît qu'il y a eu des flics chez vous..?! J'ai entendu
ça à la radio…
FRANCIS s'efforce de prendre un air détaché.
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FRANCIS
Oui, enfin, ils poursuivaient un type. Il est entré par en
bas, et puis il s'est sauvé par la fenêtre…
Sur la machine, un voyant rouge se met à clignoter.
STEINER
Ah, une seconde…!
Et elle retourne à sa manipulation, contrôlant avec J.K. les niveaux de
liquide à l'intérieur de l'appareil. FRANCIS reste là un instant, hésitant. Et
puis il décide de les laisser travailler. Tournant les talons, il s'en va sans
bruit.
STEINER tourne un bouton et le voyant rouge s'éteint.
J.K.
Descrières a appelé, tout à l'heure. Il n'a pas l'air très
chaud pour vous laisser partir à Edimbourg…
STEINER
Oui, on ne va pas se cacher dans un trou sous
prétexte qu'il y a une campagne de presse ! Ça serait
la pire des politiques !
J.K.
Il a des inquiétudes pour votre sécurité.
STEINER
Mais j'y peux rien ! Aller à des congrès, ça fait partie
de notre travail ! Il faut bien qu'on se tienne au courant
de ce qui se passe…! Sinon, dans six mois, on sera
complètement dépassés !
Elle grogne :
STEINER
Je vous jure, parfois, la liberté de la presse, je les
alignerais tous contre un mur : "En joue ! Feu !"
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169. ANIMALERIE

Un peu plus tard, STEINER vient rejoindre FRANCIS dans l'animalerie.
STEINER
Voilà, je suis à vous.
Assez gêné, FRANCIS se lance :
FRANCIS
Ça fait un moment que je voulais vous en parler. Là,
tout seul j'ai vraiment du mal. Alors j'aurais voulu
prendre un étudiant, pour le former. J'ai besoin de
quelqu'un qui m'aide…
STEINER
Ah, vous choisissez bien votre moment, tiens…! Vous
avez vu ce qu'on a dit en réunion…
FRANCIS
Je sais bien, mais dans le temps, il y avait Constance,
elle me donnait un coup de main. Là, ça me paraît
normal qu'on la remplace…
STEINER
Oui, mais enfin, vous étiez là ! On a décidé de ne plus
engager personne…! Je ne peux pas prendre sur moi
de…
Elle ne termine pas sa phrase. Les sourcils froncés, elle s'allume une
cigarette. Et puis elle demande :
STEINER
Vous avez quelqu'un en tête ?
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170. STAND DE TIR

Au stand de tir, LUC s'exerce, en prenant pour cible des silhouettes noires
découpées sur contreplaqué.

171. CHEZ FRANCIS

FRANCIS
Je lui ai dit que tu avais suivi mes cours à la Fac.
LUC sourit :
LUC
Mais je les ai suivis.
FRANCIS le regarde, l'œil rond, incapable de dire s'il plaisante ou non.
LUC
En 75. A l'époque, j'avais les cheveux longs. C'est
pour ça que tu me reconnais pas.
FRANCIS hoche la tête, pensif.
FRANCIS
Faut dire, des étudiants, j'en ai vu défiler…!
LUC
Après, j'ai travaillé quatre ans dans un labo de
recherche militaire.
FRANCIS
Dans quel domaine ?
LUC
La guerre bactériologique.
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Installé dans son fauteuil, il étend ses jambes d'un air satisfait.
LUC
Pour ce qui est du génie génétique, il va quand même
falloir un peu que tu m'expliques. Parce que là, moi, je
débarque…!
FRANCIS
Tu veux rire…! C'est des années d'études…!
LUC
Il ne s'agit pas de tout savoir. Il s'agit d'en savoir assez
pour donner le change.
FRANCIS
Et si quelqu'un vérifie ?
LUC
Personne ne vérifiera.
FRANCIS
Tu parles ! L'ISST va faire un dossier sur toi…!
LUC
Tu sais à qui ils s'adressent, pour faire leurs dossiers ?
FRANCIS le regarde. Il soupire :
FRANCIS
Moi, ça me donne le tournis, vos histoires…

172.

AVENUE (STOCKSHOTS)

Une importante manifestation défile dans les rues de Strasbourg. Un
mégaphone scande :

154
MEGAPHONE
Attention, Steiner ! Touche pas à la Chimère !
Et les manifestants reprennent :
MANIFESTANTS
ATTENTION, STEINER !
TOUCHE PAS A LA CHIMERE !

173. BUREAU STEINER

STEINER reçoit LUC dans son bureau. Tout de suite, elle en vient au fait :
STEINER
Bien, Francis m'a passé votre papier sur le
neuroblastome. Pas mal du tout. Ça demanderait à
être approfondi, mais c'est bien. Ça sort des sentiers
battus…
LUC baisse modestement les yeux.
STEINER
Sinon, j'ai eu les meilleurs renseignements sur vous.
Quant à Francis, ne vous fiez pas aux apparences.
Vous avez beaucoup de chance de travailler avec lui.
Et elle ajoute, non sans malice :
STEINER
Même si parfois, il est un peu agaçant…
LUC a un petit rire joyeux :
LUC
A la Fac, il mâchouillait toujours des vieux bouts de
réglisse…! Il ne fait plus ça ?
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STEINER rit de bon cœur :
STEINER
Ah non, ça, Dieu merci, ça lui est passé…! C'était
vraiment trop répugnant…!

174. ASILE PSYCHIATRIQUE

Avec une incroyable violence, deux malades mentaux en sont venus aux
mains. Ils se roulent par terre, bavant, hurlant, en essayant visiblement de
s'entretuer. Et d'autres malades mentaux se joignent à la mêlée, en
poussant des cris stridents.
MATHIEU se tient un peu à l'écart. Il n'a pas remarqué sa mère, qui
s'approche dans l'allée avec un infirmier. STEINER s'arrête près de son
fils. Quand elle se penche et l'embrasse sur le front, il tourne vers elle un
regard surpris.
STEINER
Comment tu vas, mon cœur ?
Le visage de MATHIEU s'éclaire d'un sourire confiant. BERROYER,
l'infirmier qui a accompagné STEINER, remarque :
BERROYER
Oh, lui, il est brave. Il reste toujours tranquille dans son
coin. S'ils étaient tous comme ça…
STEINER sort une chaînette en or de sa poche.
STEINER
Regarde, ça te plaît ?
Le regard de MATHIEU s'allume de convoitise.
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BERROYER
Vous devriez pas, une chose de valeur comme ça, il
va se la faire voler… Déjà qu'il donnerait sa chemise…
STEINER
Mais non, ça il va la cacher. Hein, Mathieu, si je te la
donne, tu vas la cacher ?
MATHIEU tend la main pour attraper la chaînette, qu'il prend avec
précaution, fasciné par cet objet qui brille.
STEINER
Tu vois, il y a gravé "Mathieu". C'est qui, Mathieu ?
MATHIEU s'illumine :
MATHIEU
C'est moi !
Visiblement, il est ravi d'avoir compris ça. Un peu hésitante, STEINER lui
annonce :
STEINER
Tu sais, je vais pas pouvoir venir, la semaine
prochaine…
MATHIEU
Si, tu viens !
Tout de suite, la panique dans sa voix…!
STEINER
Non, il faut que je parte, c'est pour mon travail. Je
pourrai pas être là.
MATHIEU navré la regarde, les larmes aux yeux.
STEINER
C'est pour mon travail. Tu comprends ?
Mais non. Manifestement, cela, MATHIEU ne le comprend pas.
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STEINER
Il ne faut pas que tu aies peur, Mathieu… Jamais, je
ne t'abandonnerai. Même s'il faut que je vive cent vingt
ans, je serai toujours là, pour m'occuper de toi.
Toujours…!
MATHIEU fixe sur sa mère un regard de muette adoration.

175. AUTOROUTE

J.K. conduit STEINER à l'aéroport.

176. VOITURE

STEINER
Son père ne vient jamais le voir. Il ne supporte pas.
Elle jette un coup d'œil à J.K.
STEINER
C'est pour ça qu'on a divorcé. Cet enfant, il ne me l'a
jamais pardonné. Et moi, depuis, j'étudie les
chromosomes. Pour essayer de comprendre ce qui a
pu clocher…
J.K. conduit en silence, surpris qu'elle lui fasse de telles confidences.
STEINER
En fait, après Stockholm, je m'étais promis de ne plus
partir du tout. J'ai toujours peur d'une rechute. La
stabilité, c'est essentiel pour lui.
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J.K.
Vous allez pouvoir lui téléphoner.
Mais STEINER fait non de la tête.
STEINER
Il a du mal à comprendre le téléphone. Ça le trouble, il
croit que je suis dans l'appareil : ça l'angoisse. Il
entend ma voix, mais il ne me voit pas…!

177. AEROPORT

L'avion de STEINER s'envole pour la Grande Bretagne.
A travers l'immense baie vitrée, J.K. l'observe, le front soucieux. Puis il se
détourne et repart en direction des parkings.
Assis sur une banquette, un homme fait mine de se plonger dans son
journal quand J.K. passe près de lui. J.K. s'éloigne sans l'avoir remarqué.

178. CAFETERIA

Ils sont plusieurs chercheurs à la cafétéria.
STOFFAES
Alors, il est bien, Luc ? Il bosse comment ?
FRANCIS répond sans grand enthousiasme :
FRANCIS
Comme ça, pas mal…
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J.K.
En tous cas, il se prend pas au sérieux, c'est déjà
ça…!
MARIE-LAURE
Et puis t'as vu ? Il a les yeux verts…!
Tout le monde rigole.
J.K.
Ah ouais, ça, c'est le plus important !
STOFFAES se tourne vers FRANCIS.
STOFFAES
Mais qu'est-ce que tu lui reproches ?
Sur la défensive, FRANCIS grogne :
FRANCIS
Rien…! Pourquoi tu dis ça ?
J.K.
Il a pas voulu coucher avec toi, ou quoi ?
MARIE-LAURE a un rire joyeux :
MARIE-LAURE
Moi, en tous cas, je dirais pas non…!
LUC, justement, vient d'entrer dans la cafétéria. J.K. lui lance :
J.K.
Eh, Luc ! T'entends ? Tu plais à Marie-Laure. Alors ça,
je vais te dire, tu connais pas ton bonheur…! Nous, on
est tous là, à attendre qu'elle se décide…!
LUC s'approche, avec son plateau. Il sourit gentiment à MARIE-LAURE,
en s'installant à côté d'elle.
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LUC
Vous habitez chez vos parents ?
MARIE-LAURE rougit jusqu'aux oreilles. Et tout le monde, de rire, à part
FRANCIS qui ne dit rien.
J.K. demande à LUC :
J.K.
Ça va ? Il te fait pas trop chier, Francis ?
LUC sourit :
LUC
Suffit de savoir le prendre.

179.

SALLE DU CONGRES (en partie : STOCKSHOTS)

A huit heures du matin, les congressistes sont déjà dans l'amphithéâtre.
STEINER arrive, accompagnée de l'ORGANISATEUR.
ORGANISATEUR
Mesdames. Messieurs. Comme vous le savez, la
première journée de notre Congrès va porter sur
l'utilisation des enzymes dans les manipulations
génétiques. Je vais tout de suite passer la parole au
premier conférencier, Monique Steiner.
Il y a des applaudissements dans la salle.
ORGANISATEUR
Je vois qu'il est inutile que je vous la présenter.
Madame Steiner va faire le point pour vous sur ses
derniers travaux…
D'un geste, STEINER fait taire les applaudissements.
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STEINER
Je vous remercie. C'est un grand honneur pour moi.
Elle appuie sur un bouton et les lumières s'éteignent.
STEINER
La première diapositive, s'il vous plaît.

180. DEVANT LE LABO

LUC et FRANCIS sortent ensemble du laboratoire.
FRANCIS
Mais si c'est vrai, que tu bosses pour le
Gouvernement, pourquoi ils auraient besoin de se
cacher ? Pourquoi ils font pas ça au grand jour ? Je
sais pas, une enquête…
LUC
Réfléchis un peu. La Chimère, ils veulent savoir ce
qu'il en est, c'est normal. Mais surtout, sans faire de
vagues…!
FRANCIS
Et pourquoi pas ?
LUC explique :
LUC
Imagine que l'Armée envisage - Oh, avec la plus
grande discrétion…! - de poursuivre ces recherches, si
tant est qu'elles existent…
FRANCIS
Et la Convention de Genève ?!
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LUC
Justement ! D'où la discrétion…! Il y a déjà assez de
bordel ! En plus, avec cette foutue campagne de
presse, tout le monde devient paranoïaque !
Mais FRANCIS hoche la tête.
FRANCIS
Non, je ne vois pas du tout le gouvernement français
se lancer dans ce genre d'aventure…!
LUC

Et alors ? Tout le monde sait que les Russes ont des
armes bactériologiques ! Les Américains aussi, et sans
doute, les Chinois ! Pourquoi pas la France ?
Debout au bord du trottoir, il regarde FRANCIS.
LUC
D'où cette espèce de valse hésitation entre le pouvoir
politique et l'ISST, qui continue à nier mordicus,
comme il se doit…! Tout le monde se tourne autour, en
faisant semblant de regarder ailleurs…!
Un peu plus loin sur le parking, MARIE-LAURE essaye depuis un moment
de faire démarrer sa mobylette. LUC s'approche d'elle, les mains dans les
poches. Avec un mince sourire, il observe les vains efforts de la jeune
femme.
MARIE-LAURE lève les yeux vers lui.
LUC
C'est quoi, c'est le coup de la panne ?
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181. CHEZ MARIE-LAURE

MARIE-LAURE habite un loft, avec une grande baie vitrée qui donne sur
un square.
LUC
Tu vis seule ?
MARIE-LAURE se trouble un peu.
MARIE-LAURE
Ça dépend…
LUC a repéré une photo punaisée au-dessus du lit. C'est un jeune type,
assis au pied d'un arbre.
LUC
C'est lui ?
MARIE-LAURE traverse la pièce d'un pas décidé. Elle arrache la photo du
mur.
MARIE-LAURE
C'était lui !
Et sans hésiter, elle déchire la photo.

182. HALL

A Edimbourg, le congrès se poursuit. STEINER se faufile discrètement
hors de la salle de conférence, pour aller se prendre un gobelet de café à
la machine.
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HASEK
Alors, camarade Steiner ?
STEINER tressaille et se retourne. Son visage s'éclaire lorsqu'elle
reconnaît HASEK.
HASEK
Vous faites l'école buissonnière ?
STEINER
Je ne tenais plus…! Il y a Swanderer qui est reparti sur
le cytochrome C…! Ça fait cinq ans qu'il radote la
même chose…!
Ils rient tous les deux.
FERGUSON, un autre chercheur, se joint à eux. STEINER le dévisage,
plutôt froidement.
STEINER
Tiens, bonjour…
FERGUSON
Comment ça se passe, en France ? Ça a l'air assez
mouvementé…!
STEINER
Ah, m'en parlez pas…!
FERGUSON
Vous n'avez pas changé d'avis ?
En souriant, Steiner fait non de la tête.
STEINER
L'Afrique du Sud, très peu pour moi…!
FERGUSON
Vous avez tort, nous avons réuni une équipe
exceptionnelle…!
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STEINER
Oui, la génétique au pays de l'apartheid… Je ne sais
pas, je ne me sentirais pas à l'aise…
FERGUSON a un rire léger :
FERGUSON
Ah, si on commence à parler politique…!
STEINER a fini son café. Elle jette le gobelet vide dans une poubelle.
STEINER
D'abord, je ne veux pas quitter la France. Regardez, je
suis à Edimbourg depuis quatre jours, je ne rêve que
d'une chose, c'est de rentrer chez moi…!
Caché derrière un pylône, un TYPE surveille discrètement STEINER, sans
se faire voir.
HASEK
Allez, on va s'écouter la fin du cytochrome C !
STEINER rit et plantant là FERGUSON, elle regagne avec HASEK la salle
de conférence.

183. LABO

Il est huit heures du soir. En sortant de son bureau, BOULKANOFF
s'aperçoit, surpris, que LUC travaille encore.
BOULKANOFF
Mais t'es encore là…?!
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LUC
Ah, j'ai eu des problèmes… Pendant la purification, la
colonne n'a pas bien marché. C'est la troisième fois
que je recommence…
BOULKANOFF
Ecoute, demain, si tu me le dis un peu en avance, moi,
je viens t'aider. On ira en chambre froide, on fera ça
vite fait. C'est un tour de main à prendre, hein…
LUC
Oui, je crois que je vais quand même le faire ce soir…
Comme ça, demain en arrivant Francis aura son
enzyme, il pourra commencer tout de suite…!
BOULKANOFF
C'est quand même pas normal que tu sortes du labo à
cette heure-là…! Il charrie, Francis…!
LUC se contente de sourire, sans répondre.
BOULKANOFF
Enfin… Bon courage…!
Et il s'en va, le laissant seul dans le labo.

184. SALLE DES ORDINATEURS

LUC s'introduit dans la salle des ordinateurs. Il referme la porte derrière lui
avant d'allumer. Puis, sans hésiter, il s'installe devant le terminal, et
commence à taper, tandis que divers programmes s'inscrivent sur l'écran
de contrôle.
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185. HOPITAL PSYCHIATRIQUE

Il est deux heures du matin. Tout dort dans l'hôpital psychiatrique où des
veilleuses bleutées, espacées de loin en loin, éclairent d'une lueur glauque
les enfilades de corridors.
Une silhouette hâtive descend sans bruit les escaliers, en ralentissant
parfois, pour écouter le silence. C'est BERROYER, l'infirmier qu'on a vu
s'occuper de Mathieu.

186. OFFICE

BERROYER arrive dans une sorte d'office. D'épais barreaux aux fenêtres
donnent à la pièce l'air sinistre d'un cachot. Il fait sombre, mais
BERROYER n'allume pas.
Il sort un trousseau de clés de la poche de sa blouse et, après un instant
d'hésitation, il entrouvre lentement la petite porte de fer qui donne sur
l'extérieur. Dehors, attendent deux silhouettes qu'on distingue mal dans la
nuit.
PREMIER HOMME
Vous êtes en retard.
BERROYER grogne :
BERROYER
J'ai réfléchi. Je veux plus le faire… Pour ce prix-là, le
risque est trop grand…
PREMIER HOMME
Ecoutez, vous étiez d'accord…!
BERROYER
Ouais, je dis pas… Et puis après, j'ai réfléchi.
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L'autre homme demande sèchement :
SECOND HOMME
Bon, vous voulez combien ?
BERROYER
C'est pas une question d'argent. Vous avez qu'à vous
adresser à un de mes collègues…
SECOND HOMME
Mais si, c'est une question d'argent…!
Et il sort de sa poche une épaisse liasse de billets, attachés ensemble par
un élastique.
SECOND HOMME
Combien de temps il vous faut, pour gagner ça ?
BERROYER essuie les mains sur sa blouse. Et il prend la liasse que
l'autre lui tend.
PREMIER HOMME
Net d'impôts…!
BERROYER empoche l'argent.
BERROYER
Bon, mais faites vite, alors… Parce que moi, je risque
ma place…!
PREMIER HOMME
Le temps de faire nos photos, il y en a pour cinq
minutes, même pas…!
Ils sont entrés. BERROYER referme la porte à clé et il leur fait signe de le
suivre.
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187. ESCALIER

Ils montent au premier, tous les trois. BERROYER chuchote :
BERROYER
Pas de flash, hein…! C'est un dortoir, si on réveille tout
le monde…
Et se tournant vers eux :
BERROYER
Ce que je vois pas, c'est en quoi il peut vous
intéresser…
PREMIER HOMME
Pas lui. Sa mère.

188. DORTOIR

Ils longent la travée centrale du dortoir, passant entre les lits. L'un des
hommes demande à voix basse :
PREMIER HOMME
C'est lequel ?
BERROYER s'arrête devant le lit de MATHIEU.
SECOND HOMME
Il a eu ses somnifères ?
BERROYER
Je lui ai un peu forcé la dose…
Voyant l'un des deux hommes préparer son appareil, il s'inquiète
brusquement :
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BERROYER
Mais pour votre journal, là, vous direz quoi ? Si jamais
on vous demande comment vous avez fait pour…
Il n'a pas le temps d'en dire plus. Une main gantée se pose sur sa bouche,
tandis que de l'autre main, le second des deux hommes l'égorge
proprement. BERROYER s'effondre sans un cri.
Les hommes échangent un bref regard. Dans le dortoir, personne ne s'est
réveillé.
Le premier des deux hommes a rangé son appareil photo. Il fouille les
poches de la blouse couverte de sang. Il récupère le trousseau de clés et
la liasse de billets, qu'il restitue à son complice. L'autre empoche l'argent
sans un mot.
MATHIEU dort profondément. Il a une main sous sa joue et l'autre
dépasse du lit. L'homme qui vient d'exécuter BERROYER place le couteau
dans la paume de MATHIEU et, doucement, il referme ses doigts sur le
manche.
PREMIER HOMME
Ça devrait aller comme ça…
L'autre pose le couteau par terre, sur le sol en carrelage.
SECOND HOMME
Bon, tu le réveilles ?
Son complice commence à secouer MATHIEU par l'épaule.
SECOND HOMME
Il y est pas allé de main morte, avec les somnifères…!
L'autre chuchote :
PREMIER HOMME
Mathieu… Mathieu…
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MATHIEU finit pas se réveiller. Il roule des yeux apeurés devant ces deux
inconnus penchés au-dessus de son lit.
PREMIER HOMME
Viens, on t'emmène voir ta mère…! Tu lui manques
trop, elle veut te voir…
MATHIEU s'est redressé sur son lit. Il étouffe un cri en apercevant le
cadavre de BERROYER recroquevillé sur le carrelage.
SECOND HOMME
C'est rien. C'est toi qui as fait ça, alors on est venu
t'aider, parce que, sinon, ils vont te punir…!
MATHIEU bredouille, terrifié :
MATHIEU
Mais c'est pas moi…!
SECOND HOMME
Mais si, c'est toi ! Seulement tu t'en rappelles plus…!
C'est pour ça : nous, on est des amis de ta maman !
On vient te sortir de là ! Tu comprends ?
MATHIEU les regarde alternativement l'un et l'autre, les yeux écarquillés. Il
finit par articuler :
MATHIEU
Merci…

189. ROUTE

Les deux hommes ont emmené MATHIEU avec eux dans leur voiture. Ils
roulent à toute vitesse sur une petite route en lacets.
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PREMIER HOMME
Tiens, j'ai écrasé un hérisson…!
L'autre ricane. Mais MATHIEU réagit avec une incroyable violence. Pris
d'une incoercible panique, il se met à hurler :
MATHIEU

Je veux pas ! Je veux pas !
L'homme qui est assis à côté de lui va pour le maîtriser, mais MATHIEU lui
mord la main jusqu'au sang. Ouvrant brutalement la portière, il se jette
dehors sans hésiter, bien que la voiture roule à près de cent à l'heure…!
SECOND HOMME
Merde ! Le con ! Gare-toi ! Mais gare-toi !
La voiture se gare en catastrophe et les deux hommes descendent.
SECOND HOMME
Il m'a mordu ! Je lui fais la peau, moi…!
PREMIER HOMME
Oui, oh, déconne pas !
Ils refont, au pas de course, les derniers vingt mètres qu'a parcourus la
voiture.
PREMIER HOMME
Où il est ?! Tu le vois…?
SECOND HOMME
Il a foutu le camp ! Non, mais c'est pas vrai…!
Les deux hommes battent les broussailles.
PREMIER HOMME
Mathieu ! Mais Mathieu, viens…! N'aie pas peur…!
Brusquement, il pousse un cri étouffé :
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PREMIER HOMME
Merde, viens voir…!
Catastrophé, il se tourne vers son complice, qui ne tarde pas à le
rejoindre, dans les broussailles.
PREMIER HOMME
Bon, aide-moi. On peut pas le laisser là…

190. BIBLIOTHEQUE

LUC est assis à une table, dans la bibliothèque du labo. Il a sorti une
revue scientifique. Il est plongé dans la lecture d'un article. Il prend des
notes sur une fiche en bristol et de temps en temps, il cherche un mot
dans un gros dictionnaire.
MONTREYNAUD entre dans la pièce, pour faire une photocopie.
MONTREYNAUD
C'est quoi, ce que tu lis ?
LUC
Un papier de J.K. sur les nouvelles techniques de
clonage. J'y comprends pas grand-chose…!
MONTREYNAUD met en marche la photocopieuse.
MONTREYNAUD
Ah, je suis emmerdé, tiens… Ma bagnole, j'ai
l'embrayage qui patine…
LUC
T'as lu l'Express ? Il y a un numéro spécial sur la
guerre bactériologique.
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MONTREYNAUD
Ouais, j'ai vu ça ! Ma femme l'a acheté, tu parles…!
Elle espérait qu'il y aurait ma photo…!
Avec l'air de ne pas y toucher, LUC demande :
LUC
Mais tu y crois, toi, à ces histoires de Chimère ?
MONTREYNAUD
Oh, j'en sais rien…! Pour tout dire, je m'en fous…!
LUC
Si on est en train de bosser sur une arme, ça vaut le
coup de le savoir, non ?
MONTREYNAUD fait un geste vague de la main.
MONTREYNAUD
Je fais mon boulot, j'essaye de le faire proprement. Le
reste…
Il récupère son original dans la photocopieuse.
MONTREYNAUD
Tu sais, quand ça nous tombera sur la gueule, moi que
ça soit des bombes H, des rayons laser ou je sais pas
quelle saloperie de virus… Franchement, je vois pas la
différence !
Et avant de s'en aller, il ajoute :
MONTREYNAUD
Non, tu vois, moi ce qui m'emmerde, c'est mon
embrayage…
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191. JARDIN ASILE

Devant les bâtiments de l'asile psychiatrique, il y a plusieurs véhicules de
la police. Derrière les barreaux des fenêtres, se pressent les patients, qui
veulent voir ce qui se passe dehors.
JOURNALISTE
Le fou, on l'a toujours pas retrouvé ?
INSPECTEUR
Oh, il ira pas loin…!
J.K. et BOULKANOFF, qui sortent par une porte latérale, aperçoivent le
groupe des journalistes. J.K. entraîne BOULKANOFF par le bras.
J.K.
Viens, inutile qu'on nous reconnaisse.
Et ils se dirigent vers la voiture de J.K., qui est garée sous les arbres, un
peu plus loin.
BOULKANOFF
J'ai essayé de joindre Einstein, pour la prévenir. Mais
elle n'est jamais là. J'ai laissé le message qu'elle me
rappelle d'urgence.
J.K.
Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux attendre
qu'elle en ait fini avec son congrès. Plutôt que de lui
annoncer ça par téléphone…
BOULKANOFF
Mais non ! Il faut lui dire ! Ecoute, imagine que ça
t'arrive, avec David ! Tu voudrais qu'on te prévienne,
non ?
J.K. devient tout pâle.
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J.K.
Ne parle pas de malheur…!

192. HOTEL EDIMBOURG

STEINER descend d'un taxi et se dirige vers l'entrée de son hôtel.

193. CHAMBRE D'HOTEL

Lorsqu'elle entre dans sa chambre d'hôtel, elle a la surprise d'y trouver un
PETIT HOMME, d'aspect inoffensif, qui est en train de lire son journal.
STEINER
Oh, pardon, j'ai dû me tromper de…
Mais non, c'est bien sa chambre. Elle reconnaît ses affaires, rangées bien
en ordre, comme elle les a laissées.
STEINER
On peut savoir ce que vous faites là ?
Le PETIT HOMME répond poliment :
PETIT HOMME
Je lis mon journal.
STEINER n'a pas l'intention de se laisser intimider. Traversant la pièce
d'un pas décidé, elle va pour décrocher le téléphone, quand le PETIT
HOMME murmure, l'air ennuyé :
PETIT HOMME
Non, je ne ferais pas ça…
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Il y a quelque chose dans le ton de sa voix qui fait que STEINER
interrompt son geste. Le PETIT HOMME lui tend le journal : sur la
première page, la photo de son fils.
PETIT HOMME
C'est curieux, ils n'ont
rapprochement avec vous…

pas

encore

fait

le

Un gros titre : "LE FORCENE TUE ET PREND LE LARGE !".
PETIT HOMME
C'est le journal de ce matin. J'ai tout de suite pris
l'avion. Je pensais que ça vous intéresserait…
Livide, STEINER parcourt l'article sans rien dire. Ses mains tremblent
nerveusement.
PETIT HOMME
J'ai des nouvelles de lui.
STEINER
Où il est ?! Qu'est-ce que vous en avez fait ?!
L'inconnu se permet un sourire :
PETIT HOMME
Il se porte comme un charme. Si vous êtes
raisonnable, il n'y aura aucun problème.
Mais STEINER a eu le temps de se ressaisir. Elle brandit le journal.
STEINER
C'est un tissu de mensonges ! Jamais il n'aurait fait
une chose pareille…!
PETIT HOMME
Le mieux, ce serait de lui demander vous-même, vous
ne croyez pas ?
De nouveau, il sourit, en se levant de son fauteuil.
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PETIT HOMME
Vous savez, moi, je ne suis jamais qu'un lampiste…
STEINER demande d'une voix blanche :
STEINER
Qui vous envoie ?
Au lieu de répondre, le PETIT HOMME prend la valise vide de STEINER,
en annonçant :
PETIT HOMME
Je vais vous aider à faire vos bagages.
STEINER
Et d'abord, qui m'oblige à vous croire ?
D'un air ennuyé, l'inconnu fouille la poche intérieure de son veston. Il en
sort la chaînette dorée que STEINER a offerte à son fils. Et la lui tend.

194. DEVANT L'HOTEL

STEINER sort de son hôtel, escortée par le PETIT HOMME, qui lui porte
sa valise et son sac de voyage.
STEINER
Et le Congrès ? Je ne peux pas disparaître comme ça
au milieu du Congrès…!
PETIT HOMME
On leur a déjà téléphoné.
Il explique :
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PETIT HOMME
Le Professeur Ricci vous fait toutes ses amitiés. Il dit
surtout de ne pas vous faire de souci. Après ce qui
vient de se passer, il dit qu'à votre place, tout le monde
ferait pareil… Voilà. C'est la voiture.
Il ouvre la portière à STEINER pour qu'elle monte dans la voiture pendant
qu'il place les bagages dans le coffre arrière.

195. PORTE COCHERE

Dissimulé dans le recoin d'une porte cochère, un HOMME observe toute la
scène. Il a un appareil photo muni d'un téléobjectif. Il prend un cliché juste
à l'instant où STEINER s'installe dans la voiture.

196. VOITURE

Au volant de la voiture, STEINER a la stupeur de reconnaître le Docteur
HASEK.
STEINER
Vous…?!
HASEK baisse les yeux. Le PETIT HOMME, ayant refermé le coffre, fait
un signe poli à STEINER avant de s'éloigner le long du trottoir. HASEK
démarre aussitôt.
STEINER
Mais… pourquoi ?
HASEK continue de rouler en silence, enfermé dans son mutisme.
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STEINER
Mais vous êtes un homme de science, vous avez…
J'ai suivi vos travaux sur la neurogénèse, j'ai lu vos
articles…
HASEK murmure :
HASEK
Vous, ils ont votre fils… Moi, j'ai toute ma famille qui
est là-bas.

197. RUE D'EDIMBOURG

L'HOMME à appareil photo entre dans un bâtiment cossu du centre-ville.
C'est le Consulat des Etats-Unis. Au-dessus de l'entrée, flotte le drapeau
américain.

198. RUE

A Strasbourg, LUC et FRANCIS longent un canal.
LUC
C'est toujours pareil. Au départ, on épluche un dossier.
Là-dessus, on se retrouve avec un bonhomme, on
apprend à le connaître…
Il regarde FRANCIS.
LUC
Le malheur, c'est que je t'aime bien.
FRANCIS garde le silence.
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LUC
Pour le Projet Chimère, au début, je savais pas si tu
mentais. Mais là, je suis sûr que t'es sincère…
Il s'arrête pour observer FRANCIS attentivement.
LUC
Tu n'y crois pas, à la Chimère. Tu n'y as jamais cru...!
Il soupire :
LUC
Dommage, quand même…
FRANCIS
Pourquoi dommage…?!
LUC
Oh, pour tout un tas de raisons. Plus ou moins
avouables… C'était trop beau, un coup pareil…! Pour
des services secrets, la Chimère, tu n'imagines pas,
mais c'est le rêve…! Le mirage après la traversée du
désert…!

199. BISTROT

LUC en est déjà à sa troisième bière.
LUC
La DST, ils sont aux anges…! On leur a débloqué des
crédits spéciaux…! Ils peuvent se réunir en comités
d'urgence, pour une fois, ils servent à quelque
chose…!
FRANCIS l'écoute, en silence.
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LUC
Seulement, dans ces cas là, qui a envie de revenir
bredouille ?
Il a vidé son verre. Il le repose tristement.
LUC
Et te fais pas d'illusions. Je suis logé à la même
enseigne…! Sans la Chimère, moi, je disparais,
comme ça…!
Il claque dans ses doigts, avec un rire sans joie.
LUC
Je me retrouve comme un pauvre con, dans un
placard, à compter mes points de retraite…!
Et jetant un bref regard à FRANCIS, il ajoute, avec un sourire pensif :
LUC

Alors c'est vrai, parfois je me dis : si la Chimère
n'existait pas, il faudrait l'inventer…
Levant les yeux, il aperçoit MARIE-LAURE qui se fraye un chemin entre
les tables pour venir les rejoindre.
LUC
Bon, Francis, à demain.
Il sourit en se levant.
LUC
Le devoir m'appelle…!
Et, d'un pas léger, il va à la rencontre de MARIE-LAURE, en laissant à
FRANCIS le soin de payer les bières.
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200. DEPOTOIR

Un dépotoir, dans une ancienne carrière abandonnée.
Des rats s'enfuient sur le passage d'un vieux clochard, qui rôde parmi les
déchets, à la recherche de tout ce qui peut être récupérable : tuyaux de
cuivre, ressorts distendus, poupées éventrées, qu'il entasse dans un vieux
landau à moitié déglingué…
Mais brusquement, le clochard s'arrête, interdit. Dissimulé derrière la
carcasse rouillée d'un frigidaire, il vient d'apercevoir un cadavre, qu'on a
abandonné là. C'est MATHIEU.

201. PORT

Un petit port de pêche, sur la côte écossaise. C'est le soir. A cette heure, il
n'y a personne dehors. Il y a un tel brouillard qu'on distingue à peine le
phare, au bout de la jetée.
La voiture se gare juste au bord du quai. Un homme s'en approche. Il vient
ouvrir la porte à STEINER.
BORODINE
Vous n'avez rien à craindre.

202. JETEE

Un canot pneumatique équipé d'un moteur hors-bord se range contre la
jetée. STEINER descend les marches de pierre, escortée de HASEK et de
BORODINE.
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Tous trois montent à bord du canot, qui repart aussitôt dans le brouillard,
en direction du large.

203. CHALUTIER

Le chalutier est à l'ancre, au large des côtes britanniques, juste à la limite
des eaux territoriales. A l'arrière, on peut lire l'inscription : "NOVGOROD".
STEINER escalade péniblement l'échelle de coupée. Lorsqu'elle arrive sur
le pont, le CAPITAINE lance un ordre et VASIL, une sorte de géant au
crâne entièrement rasé, attache les poignets de STEINER avec une paire
de menottes, dont il empoche la clé.
STEINER
Où est mon fils ? Je veux le voir…!
CAPITAINE
Il y a eu un contre-ordre.
VASIL se redresse. Il domine STEINER de toute sa stature, prêt à
intervenir à la moindre velléité de résistance.
CAPITAINE
A l'heure qu'il est, il doit être arrivé à Leningrad. Vous
le verrez là-bas.
STEINER se tourne vers HASEK.
STEINER
Mais vous m'aviez donné votre parole que…
HASEK
Je vous assure que je suis aussi étonné que vous.
Le CAPITAINE prend STEINER par le bras.
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CAPITAINE
Venez. Que je vous montre nos installations.

204. COULOIR

STEINER suit le CAPITAINE dans une coursive. Ils passent devant la
salle de radio, dont la porte est entrouverte. Trois hommes parlent entre
eux, mais ils se taisent à leur approche.
STEINER
Je veux lui parler ! Je veux être sûre qu'il va bien, qu'il
est bien traité…!
CAPITAINE
Si vous voulez qu'il soit bien traité, le mieux, c'est de
vous montrer coopérative.
Il appuie sur un bouton : une paroi coulisse sans bruit et le CAPITAINE fait
entrer STEINER dans un laboratoire ultramoderne, dont la cloison mobile
se referme derrière eux.

205. LABO

Sur les étagères s'alignent des produits toxiques, avec des têtes de mort
sur leurs étiquettes.
CAPITAINE
Le Professeur Hasek a dressé la liste de tout ce qu'il
vous fallait. J'espère qu'il ne vous manque rien.
Les yeux baissés, STEINER regarde les menottes qu'elle a aux poignets.
Puis elle fixe le CAPITAINE d'un air de défi.
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STEINER
Vous croyez vraiment que je vais travailler pour vous ?
CAPITAINE
Vous n'avez pas le choix.
STEINER
On a toujours le choix.

206. COMMISSARIAT

Dans un bureau, isolé du reste du commissariat par des parois vitrées, un
INSPECTEUR à l'air surmené est en train de discuter avec J.K. :
J.K.
Ecoutez, elle avait une place réservée dans l'avion !
Une voiture devait la conduire à l'aéroport, elle n'était
plus à son hôtel…!
INSPECTEUR
Vous pensez qu'il pourrait y avoir un rapport avec cette
affaire de… de Chimère ?
J.K.
Oui, il y a eu des articles, c'était des véritables appels
au meurtre…! Et regardez ça, j'ai reçu ça chez moi.
Il tend un paquet d'une quinzaine de lettres à l'INSPECTEUR, qui en
parcourt rapidement une ou deux.
INSPECTEUR
Vous savez, des lettres de menace, il n'y a pas lieu de
vous étonner… Avec la polémique qu'il y a en ce
moment…
Il range les lettres dans un dossier et commence à préparer les feuillets de
son rapport, qu'il glisse dans le rouleau de sa machine à écrire.
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INSPECTEUR
Tout les jours, il y a des milliers de personnes qui
partent sans dire exactement ce qu'elles vont faire.
Alors, vous comprenez bien que s'il fallait à chaque
fois remuer ciel et terre…
J.K.
Mais vous en parlez comme si c'était une gamine qui a
fait une fugue ! Je vous parle d'un savant, prix Nobel,
qui a disparu comme ça du jour au lendemain, sans
prévenir personne ! Ni sa famille, ni ses collègues…!
INSPECTEUR
Oui, je comprend bien.
Il explique posément :
INSPECTEUR
En attendant, je vais déjà taper votre déposition.
Ensuite, le cas échéant, nous avertirons nos
homologues britanniques.
Là-dessus, il branche sa machine à écrire.
INSPECTEUR
Nom. Prénom. Date de naissance.

207. CHEZ J.K.

Devant sa glace, MARIANNA se démaquille. J.K. la regarde, pensif.
J.K.
Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si c'est juste la
bureaucratie habituelle, ou alors s'ils ont reçu la
consigne d'étouffer l'affaire…
MARIANNA
Et Descrières, t'as réussi à le joindre ?
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J.K. fait signe que non.
J.K.
Je lui ai laissé un message, il a pas rappelé.
MARIANNA se tourne vers lui :
MARIANNA
Peut-être tu t'inquiètes un peu vite, non ? C'est vrai,
c'est magnifique, l'Ecosse. Elle a peut-être voulu faire
du tourisme, trois quatre jours, pour décompresser.
C'est toi-même qui me l'as dit, elle était complètement
sur les nerfs…!
D'un geste impatient, J.K. fait signe que ce n'est pas possible.
MARIANNA
Ou alors, c'est à cause de son fils. Si jamais elle a
appris…
J.K.
Tu parles ! Elle serait revenue par le premier avion !
Dans le miroir, il regarde MARIANNA.
J.K.
Non, ce qui est bizarre… J'ai appelé son hôtel, tout à
l'heure. Elle n'était pas seule quand elle est partie. Il y
avait quelqu'un avec elle.

208. LABORATOIRE PHOTO

Dans le bac du révélateur, se développe la photo prise à Edimbourg, au
moment où STEINER est montée dans la voiture, devant son hôtel.
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209. SALLE DES ORDINATEURS US

Plusieurs scientifiques regroupés autour d'un ordinateur essayent de
reconstituer la structure chimique que J.K. a esquissée sur la feuille qui
était dans le cahier de CONSTANCE. En tapant sur un clavier, ils
modifient le schéma pour le rendre conforme au croquis de J.K. Une
imprimante aligne des colonnes de chiffres, que consulte un OFFICIER en
uniforme de l'Armée Américaine.
Arrive un civil avec une enveloppe de papier kraft, qu'il tend sans un mot à
l'OFFICIER. Dans l'enveloppe, il y a la photo d'Edimbourg. Sur le cliché,
on reconnaît nettement l'homme qui est au volant.
L'OFFICIER murmure :
OFFICIER
Hasek…
Et il remet pensivement la photo dans son enveloppe.
OFFICIER
Steiner works for the reds.

210. CALE

STEINER est enfermée à fond de cale, dans un minuscule réduit éclairé
chichement par une ampoule nue. Elle a des fers aux pieds, qui
l'enchaînent à la paroi. Elle est épuisée, à bout de forces. Ça fait plusieurs
jours qu'elle est là.
En entendant des pas, elle se redresse pourtant, prête à faire face.
C'est VASIL, accompagné d'un autre marin. Il libère STEINER de ses
chaînes. Mais il lui laisse les menottes.
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Puis les deux hommes entraînent la prisonnière vers l'échelle métallique,
qu'on aperçoit à l'autre bout de la cale.

211. CABINE

BORODINE
Vous faites une erreur de perspective. Vous agissez
comme si vous apparteniez au monde extérieur et
qu'ici, vous étiez… séquestrée…
Debout devant lui, entre ses deux geôliers, STEINER garde le silence.
BORODINE
En fait, le monde extérieur, c'est nous. Plus vite vous
vous ajusterez à cette nouvelle réalité, moins tout cela
sera pénible…
D'une voix hésitante, STEINER demande :
STEINER
Je peux m'asseoir…?
BORODINE fait un signe de tête à VASIL, qui approche un tabouret pour
STEINER. Elle s'affaisse dessus, comme si elle était incapable de tenir
plus longtemps debout sur ses jambes.
BORODINE
N'oubliez pas. La vie de votre fils est entre vos mains.
STEINER reste un long moment silencieuse. Puis elle murmure :
STEINER
Vous pouvez brancher votre magnétophone…
Une lueur de triomphe dans les yeux, BORODINE enclenche le bouton
d'enregistrement du magnéto qui est posé sur son bureau.
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Et STEINER commence :
STEINER
Je voulais… On voulait tous sauver le labo, coûte que
coûte… C'est là que J.K. … que tous les trois, avec
Boulkanoff, on a inventé une supercherie…
Elle fixe BORODINE.
STEINER
Toute cette histoire de Projet Chimère n'est qu'une
vulgaire escroquerie pour soutirer des fonds à l'ISST.
Furieux, BORODINE éteint son magnétophone.
BORODINE
Vous nous prenez pour des imbéciles ?!
HASEK, qui jusque là s'était tenu en retrait, s'approche de STEINER.
HASEK
J'ai moi-même fait quelques travaux dans le génie
génétique. Je sais de quoi je parle !
STEINER
Vous savez de quoi vous parlez ?
Elle trouve la force de sourire faiblement.
STEINER
Ecoutez, si vous tenez absolument à croire que cette
arme existe, après tout, pourquoi pas…? Donnez-moi
une cigarette…
BORODINE s'empresse de lui en donner une.
BORODINE
Des Américaines…!
HASEK allume la cigarette de STEINER.

192
STEINER
Le Projet Chimère vous intéresse ? Parfait !
Elle aspire une profonde bouffée de sa cigarette.
STEINER
Je vais vous raconter tout ça en détail.

212. DEVANT LABO

En France, c'est le soir. Les chercheurs s'en vont, après leur journée de
travail. Ils prennent leurs voitures pour rentrer chez eux.

213. LABO

J.K. sort de son bureau, quand LUC lui demande :
LUC
Dis, tu l'as encore, l'article sur les cellules Denver ?
J'aurais voulu le potasser…
J.K. s'étonne :
J.K.
Ho, t'as vu l'heure ?
LUC
Non, mais c'est pour l'emmener chez moi…
Par la porte ouverte, J.K. montre l'invraisemblable amoncellement de
papiers divers qui s'entassent dans son bureau.
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J.K.
Ecoute, il doit être quelque part par là… Je te laisse,
hein… Marianna m'attend, je suis déjà en retard…!
Sinon, je te donnerai ça demain.
LUC
Oh, je vais le trouver.
Il attend que J.K. se soit éloigné dans le couloir, pour entrer dans le
bureau.

214. BUREAU J.K.

LUC fouille systématiquement dans les papiers de J.K. Mais il s'interrompt
en entendant des pas. C'est BOULKANOFF.
BOULKANOFF
Ah, écoute, non, il faut pas que ça devienne une
habitude…! Tu vas pas rester tous les soirs, comme
ça…!
LUC
Ce qu'il y a, c'est que j'attends un coup de fil. Je
partirai après.
BOULKANOFF
Non, non, pas question…! Aujourd'hui, c'est le coup de
fil, hier, c'était autre chose…! D'abord, le standard est
fermé, et puis nous aussi. Allez viens, je ferme derrière
toi…!
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215. DEVANT LE LABO

Ils sortent ensemble du labo.
BOULKANOFF
Ah, c'est une drôle de chose, la Recherche. Souvent,
les plus grandes découvertes se font en rêve… En
tous cas, c'est pas en alignant des heures
supplémentaires…!
LUC l'interroge :
LUC
Toujours pas de nouvelle d'Einstein ?
BOULKANOFF fait non, soucieux.
LUC
Et l'ISST ? Qu'est-ce qu'ils disent ?
BOULKANOFF
Oh, rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? De la
Patelière est en Arabie Saoudite, en train de négocier
je ne sais quoi. Je ne sais même pas s'il est au
courant.
Il s'arrête près de sa voiture.
BOULKANOFF
Allez, bonsoir, Luc. J'espère qu'on s'inquiète pour rien.

216. LABO

Dans une cornue suspendue au-dessus d'un bec benzène, brillent
quelques cristaux argentés. Au bout d'un mince tube de verre, un petit
flacon plat est fixé par un embout hermétique. Lentement, il se remplit d'un
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liquide incolore. Debout contre la paroi métallique, VASIL observe en
silence STEINER, qui verse une goutte de ce produit dans la cage vitrée
d'un rat.
A ce moment, STEINER se retourne, en entendant la porte s'ouvrir. C'est
HASEK.
HASEK
Tout va bien ? Ça avance comme vous voulez ?
Dans la cage, le rongeur hume l'air, pour tomber aussitôt foudroyé, les
pattes agitées de convulsions, avant de s'immobiliser, raide mort.
STEINER
C'est un dérivé de cyclon B, ce qu'ils avaient dans les
chambres à gaz… Sauf que c'est beaucoup plus
violent.
Intéressé, HASEK s'approche.
HASEK
J'ai lu vos notes d'hier. C'est tout à fait remarquable.

217. ESCALIER

La CONCIERGE monte l'escalier, une lettre à la main. Elle s'arrête devant
une porte et sonne.
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218. CHEZ LES PARENTS DE STEINER

La MERE de Steiner, une vieille dame tout de noir vêtue, vient ouvrir.
Quand la CONCIERGE lui tend la lettre, elle pâlit en reconnaissant
l'écriture de sa fille.
CONCIERGE
Je vous l'ai montée tout de suite, vous pensez bien…
La MERE de Steiner balbutie :
MERE
Je… je vous remercie…
Ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à déchirer l'enveloppe. Elle
se retourne pour appeler :
MERE
Gaspard !
Son mari vient la rejoindre. Tout de suite, il comprend de quoi il s'agit.
Au lieu de s'en aller, la CONCIERGE s'attarde, et les parents de Steiner
n'osent pas lui fermer la porte au nez.
CONCIERGE
S'ils demandent une rançon, c'est qu'elle est vivante…

219. BUREAU BOULKANOFF

BOULKANOFF
"Ne me cherchez surtout pas."
Il a la lettre que les parents de Steiner viennent de lui apporter. Livide, il la
lit à haute voix, pour J.K. :
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BOULKANOFF
"Où est mon fils ? Vivre sans lui n'a aucun sens.
Gravement, j'ai manqué à mes devoirs de mère. On ne
peut revenir en arrière. Renoncez à la Chimère,
pendant qu'il en est temps ! Oubliez-moi. Désormais,
je veux disparaître."
J.K. demande :
J.K.
C'est son écriture ?
BOULKANOFF
Oh oui, aucun doute.
Il se tourne vers les parents de Steiner.
BOULKANOFF
N'est ce pas ?
Mais effondrés sur leurs fauteuils, ils n'ont même pas le courage de
répondre.
J.K.
On a pu l'imiter.
Il prend la lettre et l'examine attentivement, les sourcils froncés.

220. RUE

Un peu plus tard, J.K. et BOULKANOFF marchent dans la rue.
J.K.
Quand même, il y a quelque chose qui me tracasse…
BOULKANOFF lui jette un regard interrogateur.
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J.K.
T'as vu, c'était écrit au bic.
BOULKANOFF
Et alors..?!
J.K.
Tu sais bien comme elle était maniaque, avec son
stylo à plume en or…!
BOULKANOFF dit, après un instant :
BOULKANOFF
C'est vrai, ce que tu dis.
J.K.
Sauf si on l'a forcé à écrire ça.
BOULKANOFF
Avant de la tuer.
Se tournant vers lui, J.K lui demande :
J.K.
Tu l'as, la lettre ?
BOULKANOFF lui donne. Pour la dixième fois au moins, J.K. la relit. Il finit
par murmurer :
J.K.
Je ne sais pas… Ça lui ressemble pas…

221. LABO CHALUTIER

La photo de Mathieu est glissée sous l'angle d'un cadre, juste au-dessus
du bureau ou STEINER travaille. Sous la garde de VASIL, elle est en train
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de remplir, au stylo, feuillet après feuillet, d'interminables formules
chimiques.
Levant les yeux, STEINER remarque que VASIL regarde fixement la photo
de Mathieu. Elle lui demande, d'une voix anxieuse :
STEINER
Tu sais où il est ?
VASIL se contente de ricaner, sans répondre, une lueur mauvaise dans
les yeux. Alors, brusquement, STEINER devine la vérité. Très pâle, elle
murmure dans un souffle :
STEINER
Il est mort…!

222. CHAMP

Une jeune mariée, superbe, se tient debout à côté d'un tracteur au milieu
d'un champ labouré. Le petit DAVID est le garçon d'honneur. Il lui tient sa
traîne, en faisant très attention de ne pas la laisser toucher par terre, pour
ne pas salir la dentelle.
MARIANNA est en train de faire des photos de mode pour un catalogue. A
côté de la voiture, ROLAND, son assistant, est occupé à recharger un
appareil.
Mais brusquement, voilà que DAVID lâche tout ! Il part en courant.
DAVID
Papa ! Papa !
Il se précipite au devant de J.K., qui vient de descendre de voiture.
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MARIANNA a le réflexe de photographier le gamin à l'instant où il se jette
dans les bras de son père, tandis que près de son tracteur, la mariée se
demande visiblement ce qui se passe.
J.K., qui tient DAVID dans ses bras, vient rejoindre MARIANNA.
J.K.
J'ai eu du mal à vous trouver…!

223. CHEZ J.K.

MARIANNA
Mais vous n'allez pas prévenir la police ?
J.K.
Difficile. Dans sa lettre, elle parle de la Chimère…
Officiellement, c'est des recherches qui n'existent
pas…! Comment tu veux faire ?
Il soupire :
J.K.
C'est vraiment une situation absurde…!
Tout en parlant, il aide MARIANNA à débarrasser la table, après le dîner.
J.K.
Boulkanoff en a parlé avec Descrières. D'après lui, si
on montre la lettre, non seulement le labo va être
obligé de fermer, mais on va tous finir en taule…!
Il a un petit rire sans joie :
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J.K.
Y compris Einstein, si jamais on la retrouve…!

224. SALLE DU MATERIEL

Effondrée, STEINER, les menottes aux poignets, est assise sur une étroite
couchette, seule dans la salle du matériel où on l'a enfermée.
Un bruit métallique, sinistre, finit par attirer son attention. Coincée entre le
pied du châlit et le placard, la bouteille d'oxygène d'un équipement de
plongée bascule d'un côté, de l'autre, à cause du roulis. STEINER la
regarde d'un air hébété. Une larme coule sur sa joue. Une bruit de clé ne
lui fait même pas redresser la tête.
La porte métallique s'ouvre. C'est HASEK. Derrière lui, on aperçoit la
silhouette de VASIL. En voyant le visage inondé de larmes de STEINER,
HASEK s'approche d'elle.
HASEK
Allons, qu'est-ce qui vous arrive ?
Il sourit :
HASEK
Je viens d'avoir des nouvelles de votre fils. Il a
demandé après vous.
D'une voix brisée, STEINER murmure :
STEINER
Je veux travailler. Qu'on en finisse…
Elle se lève, chancelante.
HASEK
Vous avez l'air épuisé…
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STEINER
Vous voulez la Chimère ? Vous allez l'avoir…

225. CHAMBRE J.K.

J.K. est étendu à côté de MARIANNA, qui dort. Mais lui ne parvient pas à
trouver le sommeil. Les yeux ouverts, il regarde fixement le plafond en
réfléchissant.
Là-dessus, il repousse ses couvertures et va prendre la lettre de STEINER
sur la table. Quand il allume sa lampe de bureau, pour pouvoir encore la
relire, ça réveille MARIANNA. Elle se redresse dans le lit, en soupirant :
MARIANNA
Tu dors pas…?
J.K. ne répond même pas. Du bout du doigt, il suit les lignes du message,
en chuchotant :
J.K.
Gravement, j'ai manqué à mes devoirs de mère…
Gravement, j'ai manqué…
Résignée, MARIANNA referme les yeux, pour essayer de se rendormir
malgré la lumière. Mais J.K. pousse une exclamation :
J.K.
Ah, je le savais ! Marianna !
Il se précipite vers le lit dans une grande exaltation. Cette fois, MARIANNA
a renoncé à dormir.
J.K.
Regarde ! Tu vois rien ?
Il lui met la lettre sous le nez.
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J.K.
Les initiales !
MARIANNA le regarde, sans comprendre.
J.K.
La première phrase commence par un N…! "Ne me
cherchez surtout pas". Après, "Où est mon fils ?" :
c'est un O…! "Vivre sans lui..." : V…! Tu comprends ?
Tu prends la première lettre de chaque phrase…
MARIANNA
"Gravement"... G…
J.K.
C'est ça ! O, R, O, D...! "Désormais, je veux
disparaître."
MARIANNA
Ça ne veut rien dire…
J.K.
Tu parles !
Il prend un Atlas sur une étagère et commence à feuilleter les pages. Il ne
tarde pas à trouver ce qu'il cherche, sur une carte d'URSS.
J.K.
C'est là.

226. LABO

Le visage tendu, MARIE-LAURE sort des produits du réfrigérateur. Sans
un mot, elle commence à préparer ses tubes à essai, après avoir mis en
route le bain-marie et préparé son chronomètre.
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Par la porte ouverte, elle entend BOULKANOFF, qui parle avec J.K. dans
la pièce voisine.
BOULKANOFF
Tu crois pas que c'est un peu tiré par les cheveux, ta
théorie ?
J.K.
Mais enfin, qu'est-ce qu'il te faut ?! C'est écrit en toutes
lettres ! N, O, V, G, O, R, O, D…! Si je sais lire, ça fait
Novgorod…!
BOULKANOFF jette un coup d'œil en direction de la porte. S'apercevant
qu'elle est ouverte, il vient la fermer, tandis que MARIE-LAURE place les
tubes à essai dans le bain-marie et déclenche son chronomètre.

227. MER

La mer est mauvaise. Ballotté par les hautes vagues, le chalutier a mis le
cap vers le Nord.

228. CHEZ MARIE-LAURE

LUC et MARIE-LAURE font l'amour. Elle chuchote à son oreille :
MARIE-LAURE
Fais-moi un enfant…!
LUC murmure :
LUC
Tu crois que c'est le moment…!
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MARIE-LAURE
Bien sûr, c'est le moment.
Elle a un sourire câlin :
MARIE-LAURE
C'est cette nuit, ou jamais.

229. BUREAU DST

Le lendemain matin, LUC assiste à une réunion qui se tient dans le bureau
de SCHLUMBERGER. Il y a là une vingtaine de personnes. Des civils, des
militaires.
SCHLUMBERGER
Le Novgorod, c'est un chalutier soviétique. Il a été
signalé au large de l'Ecosse le 14, soit moins de vingtquatre heures après l'enlèvement. Selon toute
probabilité, il fait route vers la Baltique…
Il poursuit :
SCHLUMBERGER
D'après Londres, il y a eu d'importants achats de
matériel de laboratoire. Je devrais même avoir une
copie des factures… Où je les ai mises ? Ah, voilà…
Il fait passer les factures à la ronde, pour que tout le monde puisse les
examiner.
SCHLUMBERGER
Nous sommes en contact avec les Allemands. Ils ne
sont pas très chauds pour intervenir. Dans les eaux
internationales, c'est difficile…
Il se lève, pour donner plus de poids à ses paroles :
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SCHLUMBERGER
Messieurs, à l'heure qu'il est, les Russes sont sans
doute en possession de la Chimère.

230. PONT CHALUTIER

HASEK est sur le pont du chalutier soviétique, qui vogue dans la mer
Baltique en direction des côtes russes.

231. LABO

STEINER observe une préparation au microscope, sous la surveillance de
VASIL, qui a démonté son arme pour la graisser et qui est maintenant
occupé à la remonter.
On entend un bruit de moteur qui approche.

232. PONT

Sur le pont du chalutier, les deux mains appuyées au bastingage, HASEK
suit d'un œil inquiet le petit avion qui les survole à basse altitude.
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233. LABO

Relâchant un instant sa surveillance, VASIL colle son visage au grillage du
petit hublot, pour voir ce qui se passe.
STEINER met à profit cette brève diversion pour subtiliser le flacon qui lui
a servi à tuer le rat. D'un geste preste, elle l'enfouit dans la poche de sa
blouse.

234. PONT

Dissimulé derrière le treuil du chalut, un des hommes d'équipage arme
son P.M., à tout hasard. Mais déjà, l'avion s'éloigne dans le ciel, où de
lourds nuages noirs annoncent qu'un orage est proche…

235. SALLE DU CONSEIL

Une salle du conseil, au Ministère de la Guerre. Plusieurs ministre, divers
hauts fonctionnaires, quelques généraux et aussi des représentants de la
DST.
KERGUELEN
Si les Soviétiques en sont à kidnapper nos savants, au
risque d'une crise internationale, ça ne peut vouloir
dire qu'une chose ! Ils ont parfaitement saisi
l'importance des enjeux…!
PREMIER MINISTRE
Et les Américains ?
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SCHLUMBERGER
Nous savons de source sûre que le Pentagone vient
d'affecter quelques vingt-cinq millions de dollars à un
programme ultrasecret de guerre bactériologique.
Un des GENERAUX pousse un soupir de regret.
GENERAL
Oui, ça, quand ils s'y mettent, ils ont les moyens…
PREMIER MINISTRE
Ça nous laisse quand même une certaine avance,
non ?
CONSEILLER
C'est difficile à estimer, Monsieur le Premier Ministre…
Le PREMIER MINISTRE parcourt du regard tous les participants à cette
réunion.
PREMIER MINISTRE
Jusqu'à présent, nous n'avons cessé de ramer à
contre-courant. Seulement, ce n'est pas comme ça
qu'on avance…! C'est comme rouler en regardant
toujours dans son rétroviseur ! C'est le meilleur moyen
de se payer un platane…!
Quelques rires, polis.
PREMIER MINISTRE
Pour une fois qu'il y a un domaine où la France n'est
pas à la remorque…

236. FETE FORAINE

Un manège de chevaux de bois, qui montent et descendent au rythme
d'une ritournelle aigrelette.
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SCHLUMBERGER
J'ai toujours détesté les Boches.
SCHLUMBERGER se promène avec LUC.
SCHLUMBERGER
Depuis la guerre. C'est viscéral. J'ai pas confiance,
c'est tout…
LUC
Vous leur avez parlé de la Chimère ?
SCHLUMBERGER
A mots couverts.
Il jette un coup d'œil à sa montre, puis regarde LUC.
SCHLUMBERGER
Ce soir, je suis à Hambourg. Vous, de votre côté, il va
falloir brusquer les choses. Ça doit être faisable…
LUC
Tout est faisable…! Le problème, c'est les délais…
SCHLUMBERGER
Oui, mais ça, j'ai des instructions très précises. En
haut lieu, tout le monde s'affole…!

237. LABO

LUC est avec FRANCIS, dans le labo.
LUC
Mais pourquoi tu crois qu'on l'a enlevée, Steiner..?!
Pour ses beaux yeux ?
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FRANCIS
J'en sais rien ! J'y comprends rien, moi, toutes ces
histoires !
LUC l'agrippe par les épaules.
LUC
Tu vas m'aider, Francis !
Mais FRANCIS fait non de la tête.
LUC
T'as bien vu ! Tout seul, le soir, au labo, je peux pas y
rester…! Avec toi, c'est pas pareil…!
FRANCIS
Non, j'ai dit non, c'est non ! Pourquoi tu demandes pas
à Marie-Laure ? Elle sera ravie de t'aider…!
LUC
Elle est au courant de rien, Marie-Laure, et c'est très
bien comme ça !
Il fixe sur FRANCIS un regard dur.
LUC
Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire, les autres, s'ils
apprennent ton rôle dans cette histoire..?!
FRANCIS ne répond pas. Il sait qu'il est piégé.

238. AEROPORT MILITAIRE EN ALLEMAGNE

Dix heures du soir.
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Dans le fracas de ses réacteurs, un Mirage se pose sur la piste de
l'aéroport militaire, dans la région de Hambourg.

239. BASE MILITAIRE

Un quart d'heure plus tard, SCHLUMBERGER arrive à la base militaire
entourée d'une haute clôture de barbelés électrifiés. Le conducteur de la
jeep présente son accréditation, et la jeep pénètre à l'intérieur du
périmètre de sécurité.
Prévenu de son arrivée par le planton du poste de garde, GUNTHER,
l'homologue allemand de SCHLUMBERGER, vient l'accueillir à sa
descente de voiture.

240. SALLE DEVELOPPEMENT PHOTO

GUNTHER et SCHLUMBERGER, escortés d'un spécialiste, pénètrent
dans la salle où on développe les photos prises au cours de la
reconnaissance aérienne qui a été effectuée. Sur un des
agrandissements, on distingue parfaitement, à l'arrière du chalutier,
l'inscription : "NOVGOROD".

241. PALAIS DE L’ELYSEE (STOCKSHOT)

Le Palais de l'Elysée.
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242. BUREAU PRESIDENTIEL

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE est avec le PREMIER MINISTRE.
KERGUELEN se tient légèrement en retrait.
PRESIDENT
Il ne faut pas oublier que la guerre bactériologique est
hors-la-loi. Ça, la position de la France est
parfaitement claire. Il ne s'agirait pas, vis à vis de
l'opinion publique, surtout à trois mois des
législatives…
PREMIER MINISTRE
Oui, bien sûr, Monsieur le Président. C'est même le
point névralgique de toute cette affaire. Mais voilà, il
s'agit de savoir si on veut faire l'Europe, ou pas. Les
Allemands sont partis là-dessus. On ne va pas non
plus rester en arrière, à compter les points…!
Un SECRETAIRE entrouvre la porte, puis se glisse dans la pièce pour
annoncer, d'une voix feutrée :
SECRETAIRE
Monsieur le Président, Monsieur de la Patelière vient
d'arriver.
PRESIDENT
Très bien. Faites-le entrer.
Le SECRETAIRE referme la porte et le PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE reste là un instant, silencieux, avant de murmurer, comme
à contrecœur :
PRESIDENT
Oui, vous avez sans doute raison.
Il se tourne vers KERGUELEN.
PRESIDENT
Qu'en pensez-vous, Kerguelen ?
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KERGUELEN
Oh, ces recherches sont indispensables, Monsieur le
Président. Ne serait-ce que pour savoir se défendre
contre une attaque de ce type…!
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE hoche la tête, pensif.
KERGUELEN
La France ne va pas rester à la merci du premier
fanatique venu qui décidera de lâcher sur nous la
Chimère…!
Entre Monsieur DE LA PATELIERE, le visage grave et tendu.
DE LA PATELIERE
Monsieur le Président…
PRESIDENT
Ah, cher ami, j'espère que vous avez fait bon voyage.
Il se tourne vers le PREMIER MINISTRE et KERGUELEN.
PRESIDENT
Messieurs, je vous remercie.

243. DEVANT L'INSTITUT

Comme chaque nuit, un vigile, avec son chien, fait sa ronde dans le
parking du laboratoire.

214

244. BUREAU STEINER

Avec une précision de cambrioleur, LUC a placé sur la porte blindée de
l'armoire forte deux ventouses reliées à un petit scanner, qu'il a apporté
dans une mallette spéciale. Il tourne lentement les molettes à
combinaison, en surveillant les chiffres qui s'affichent sur les cadrans
digitaux de son appareil.
LUC
Là, on doit être bons… Passe la clé.
FRANCIS prend la clé dans sa cachette, à l'intérieur d'un vase sur une
étagère. Et quelques instants plus tard, l'armoire forte s'ouvre sans peine.
LUC en sort les dossiers, par piles, et les feuillette rapidement, un par un.
LUC
Aide-moi…!
FRANCIS
Tu vois bien qu'il y a rien…!
LUC
Et ça ?
Il pose sur le bureau de STEINER un dossier, sur la couverture duquel on
peut lire : "PROJET CHIMERE". Manifestement navré, FRANCIS regarde
le dossier par-dessus l'épaule de LUC, qui le parcourt rapidement. Sur la
page de garde, il y a plusieurs noms.
LUC
Steiner, J.K., Boulkanoff… On dirait que tout le monde
est dans le coup sauf toi…
FRANCIS murmure, effondré :
FRANCIS
J'arrive pas à y croire…
LUC se tourne vers lui.
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LUC
Bon, tu me fais une photocopie. Moi, je remets tout en
place.
Il tend le dossier à FRANCIS, qui le prend avec la plus grande réticence.
LUC
Ecoute, vas-y ! On va pas y passer la nuit…!
FRANCIS y va et, avant de ranger, LUC entreprend d'explorer
systématiquement tous les tiroirs, pour voir si, éventuellement, il n'y aurait
pas d'autre document intéressant.
Mais, quelques instants plus tard, FRANCIS revient, sans le dossier. Il
annonce :
FRANCIS
La photocopieuse est en panne.
LUC
Merde ! Qu'est-ce qu'elle a ?
FRANCIS
Je sais pas, elle marche pas…!

245. BIBLIOTHEQUE

Dans la bibliothèque de l'Institut, LUC soulève le capot de la
photocopieuse.
LUC
J'y connais rien, moi, ces engins…!
FRANCIS demande :
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FRANCIS
Bon, qu'est-ce qu'on fait ?
LUC
On remet le dossier dans le coffre. Demain, quand la
photocopieuse sera réparée, on revient.
Mais il y a quelque chose de bizarre dans l'attitude de FRANCIS, qui fait
que LUC demande :
LUC
Où il est, le dossier ?
FRANCIS fait un geste vague, de la main.
FRANCIS
Si tu veux, je vais le remettre…
LUC se redresse.
LUC
Mais, tu l'as caché..?!
FRANCIS baisse les yeux.
FRANCIS
J'avais peur que tu veuilles sortir l'original.
Brusquement, il vient une idée à LUC. Il fait le tour de la photocopieuse. Et
c'est bien ce qu'il pensait : la prise est débranchée.
LUC
Eh oh, j'aime pas qu'on joue au con !
Mais quand il se relève, une autre surprise l'attend. FRANCIS brandit d'un
air farouche un bistouri à deux doigts de sa gorge.
FRANCIS
Je sais m'en servir, et j'ai pas peur du sang.
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LUC fait un pas vers lui.
LUC
Tu ferais pas ça…
FRANCIS
Ah non ?
La lame acérée du bistouri, qui brille dans la lumière du néon, effleure le
cou de LUC. FRANCIS demande doucement :
FRANCIS
T'es armé ? T'as un flingue ?
LUC hausse les épaules.
LUC
Qu'est-ce que je ferais d'un flingue ?
Serrant dans sa main le manche du bistouri, FRANCIS appuie jusqu'à faire
perler une goutte de sang.
FRANCIS
Tourne-toi !
Il se met à crier d'une voix qui frôle l'hystérie :
FRANCIS
Jambes écartées, les mains au mur ! Allez, comme au
cinéma…!
LUC hésite, mais il se décide à obéir. Alors, sans lâcher son bistouri,
FRANCIS commence à le fouiller. Il ne tarde pas à trouver l'automatique
que LUC porte, dans son holster. Après l'avoir délesté de son arme,
FRANCIS se recule. Il transpire à grosses gouttes, mais il a quand même
moins peur, il se calme un peu.
LUC attend, en silence, prêt à agir dès que l'occasion se présentera.
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FRANCIS a reposé son bistouri. Il tient LUC sous la menace de
l'automatique. Il soupire :
FRANCIS
Je suis embêté… Qu'est-ce que tu ferais, à ma place ?
LUC
A ta place, je réfléchirais avant de faire la connerie de
ma vie…
Il tourne la tête vers FRANCIS.
LUC
Crois-moi, tu ferais mieux
bactéries…! Pose ça et…

de retourner à tes

FRANCIS
BOUGE PAS !!! Les mains au mur !
A deux mains, il braque l'automatique vers la tête de LUC, le doigt sur la
détente, prêt à faire feu. Docilement, LUC lui tourne le dos pour se
remettre face au mur.
LUC
Le Projet Chimère, tu croyais qu'il existait pas ? Ils
t'ont bien eu, tes copains…! En fait, depuis le début, ils
te prennent pour un con…!
FRANCIS ne répond rien, mais il est clair que ce que lui dit LUC le fait
réfléchir. Sentant qu'il hésite, LUC insiste :
LUC

Tu leur dois rien, Francis ! Rien du tout…! Une arme
pareille, tu te rends compte ? C'est pire que des
criminels de guerre…!
Une détonation sèche claque ! Sur le mur, la vitre d'un tableau vole en
éclats. FRANCIS bredouille :
FRANCIS
C'est… c'est parti tout seul…!
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La mâchoire serrée, LUC ferme un instant les yeux. Il se rend compte que
c'était à deux doigts : un peu plus, il était mort.

246. DEVANT LABO

Dehors, le vigile s'arrête un instant. Il se demande ce qui a fait ce bruit.
Une moto pétarade dans la rue. Et le vigile reprend sa ronde.

247. LABO

LUC demande, d'une voix blanche :
LUC
Tu appelles qui ?
FRANCIS est en train de composer un numéro. Sans se donner la peine
de répondre à LUC, il parle dans le téléphone :
FRANCIS
Allô, J.K. ? Salut, c'est Francis. Je suis au labo, là. On
est avec Luc…
…
Je sais bien, c'est pas des heures…! Je crois qu'on
a découvert quelque chose de très intéressant. Tu
pourrais passer ?
Tout en parlant, il ne quitte pas LUC des yeux un seul instant.
FRANCIS
Non, au téléphone, j'aime mieux pas.
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248. CHEZ J.K.

J.K. est à l'autre bout du fil.
J.K.
Ecoute, vraiment, ce soir, ça m'arrange pas. J'ai David,
je peux pas le laisser seul.
…
Non, je sais pas à quelle heure elle rentre. Tu sais, elle
vit sa vie…
…
Ou alors, viens si tu veux. Tu sais l'adresse…!

249. ANIMALERIE

En le menaçant toujours avec son propre automatique, FRANCIS entraîne
LUC dans l'animalerie. Sur les murs s'alignent des rangées de cages, où
sont enfermés les cobayes qui doivent servir aux diverses expériences de
laboratoire.
FRANCIS ouvre la grille d'une assez grande cage, qui se trouve être vide.
FRANCIS
Bon, voilà, tu rentres là-dedans. T'as de la chance, elle
vient d'être nettoyée…!
Sans un mot, LUC s'exécute. Il se met à quatre pattes, et rentre à
l'intérieur de la cage, dont aussitôt, FRANCIS referme la grille. En donnant
un tour de clé, il sourit à son prisonnier :
FRANCIS
On va voir comment tu te débrouilles avec cette
serrure… Un jour, il parait qu'il y a un chimpanzé qui a
réussi à s'évader, va savoir comment…!
Il rempoche l'automatique.
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FRANCIS
Bon, écoute, Luc, tu m'en veux pas. Là, j'ai besoin d'un
peu de temps pour réfléchir. Tout ça, c'est allé trop
vite…! Dès que j'aurai décidé quelque chose…
Et avant de s'en aller, il demande encore :
FRANCIS
Je te laisse la lumière ?
Comme LUC ne répond pas, il éteint, plongeant l'animalerie dans une
pénombre où luisent les yeux inquiets des animaux de laboratoire.

250. CHEZ J.K.

Le dossier du Projet Chimère est posé sur la table basse.
FRANCIS
Pas une seconde, j'ai pensé que ça pouvait être vrai,
une histoire pareille…! Je me disais : au fond, s'ils
veulent à tout prix venir fouiner, tant pis, qu'il viennent
fouiner…! Le mieux, c'est encore de les laisser faire…!
Ils verront bien qu'il n'y a rien…!
Il montre le dossier.
FRANCIS
Alors, tu penses, quand j'ai vu ça, j'en croyais pas mes
yeux…!
J.K. le regarde d'un air de reproche.
J.K.
Mais pourquoi tu m'en as pas parlé, de ce qui
t'arrivait ? C'est vrai, pourquoi t'es pas venu me voir,
au lieu de jouer les… les Mata Hari…!
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FRANCIS
Et toi ? Einstein, Boulkanoff, tout le monde est au
courant sauf moi…! Merde ! Ça fait dix ans qu'on
bosse ensemble…! C'est comme ça que t'as confiance
en moi ?
Là-dessus, on sonne.
J.K.
Je reviens.

251. ENTREE

J.K. va ouvrir. C'est BOULKANOFF.
J.K.
Tu as fait vite.
Il le fait entrer, et referme la porte. BOULKANOFF, l'air fort préoccupé,
demande à J.K., en baissant la voix :
BOULKANOFF
Alors, qu'est-ce que tu lui as raconté ?
J.K.
Tout.

252. SALON

Un peu plus tard, ils sont réunis tous les trois dans le salon.
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BOULKANOFF
Ah, mon pauvre Francis. Tu m'étonneras toujours.
FRANCIS feuillette les pages du dossier Chimère. Il a l'air d'être
complètement dépassé par tout ce qu'il vient d'apprendre.
FRANCIS
Bon, et Luc ? On en fait quoi ? Je peux pas le laisser
dans sa cage…!
BOULKANOFF a une idée :
BOULKANOFF
Au fond, il a vu quoi ? La couverture du dossier…! Il
suffit de changer les pages, c'est pas sorcier…!
FRANCIS
Oui, quand même, il l'a feuilleté…
J.K.
Et alors ? Un flic ! Qu'est-ce que tu veux qu'il
comprenne ?
Là-dessus, le petit DAVID fait son apparition, en pyjamas, suçant son
pouce. Il proteste :
DAVID
Vous faites trop de bruit ! Je le dirai à Maman…!
J'arrive pas à dormir…!

253. COURSIVE

Il est presque minuit. VASIL escorte STEINER jusqu'à sa cabine. Il la fait
entrer. Puis, comme d'habitude, il referme à double tour.
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254. SALLE DU MATERIEL

Menottes aux poignets, STEINER écoute les pas qui s'éloignent. Sa
décision est prise. Entre le châlit et le placard, elle récupère la tenue de
plongée sous-marine qu'elle a repérée. Elle commence par ajuster
soigneusement le masque, avant d'enfiler l'harnachement de la bouteille à
oxygène.

255. RADAR

Installé devant l'écran de son radar, un technicien en uniforme de l'Armée
Allemande surveille la tache lumineuse que révèle son scanner au large
des côtes finlandaises.

256. SALLE DU MATERIEL

A bord du chalutier, STEINER finit de boucler les courroies de la bouteille
d'oxygène. Elle se penche pour soulever le matelas de sa couchette.
Dessous, elle a dissimulé le flacon subtilisé au laboratoire.
Elle le prend avec précaution et, après avoir jeté un coup d'œil à son
chrono, elle s'approche de la porte métallique et commence à tambouriner
furieusement dessus !
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257. COURSIVE

Alerté par le chahut que fait Steiner, VASIL vient voir ce qui se passe. En
grognant des jurons, il prend sa clé, pour ouvrir le cadenas.

258. SALLE DU MATERIEL

Brandissant le flacon dans sa main, STEINER l'écrase de toutes ses
forces contre le grillage du chauffage. Le liquide se répand dans le
conduit, éclaboussant aussi la paroi de la cabine.
La porte s'ouvre. VASIL fait irruption dans la salle du matériel.
Brusquement plié en deux de douleur, il pousse un râle d'agonie, avant de
rouler par terre, les yeux exorbités.
Protégée par le masque de sa combinaison de plongée, STEINER
s'accroupit près du cadavre recroquevillé pour récupérer la clé des
menottes.

259. CABINE

Répandu par les conduits de chauffage, le poison a une action
instantanée : les marins sont pris de violentes convulsions et meurent en
quelques secondes.
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260. COURSIVE

Enjambant les cadavres au visage tordu de douleur, STEINER court vers
la salle de radio.

261. ESCALIER

HASEK, qui était sur le pont, descend vers l'intérieur du chalutier. Il passe
près d'une des bouches de chauffage. Une expression d'atroce souffrance
lui tord le visage. Suffoquant, il lâche la rambarde. Il s'effondre et dévale
les marches de l'escalier.

262. SALLE RADIO

Dominant sa répulsion, STEINER écarte le cadavre de l'opérateur radio
pour pouvoir s'installer à sa place, devant l'appareil.

263. CABINE DE PILOTAGE

En mourant, le CAPITAINE du chalutier a le réflexe d'agripper la manette
de la sirène de brume, dont l'appel sinistre se met à retentir
interminablement dans la nuit.
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264. PONT

Sur le pont du chalutier balayé par les embruns, BORODINE n'a pas été
affecté par le poison mortel. Alerté par le mugissement de la sirène, il se
précipite pour aller voir ce qui se passe. A travers la vitre de la salle de
radio, il reconnaît la silhouette de STEINER, avec son attirail de plongée
sous-marine.
Le premier instant d'incrédulité passé, BORODINE sort son arme de sa
ceinture.

265. SALLE RADIO

STEINER est en train d'essayer de comprendre comment faire fonctionner
la radio, quand BORODINE fait irruption dans la cabine. Mais déjà, le
poison fait son effet. Avec une grimace de douleur, BORODINE s'effondre
à son tour, aux pieds de STEINER.
Dans son agonie, sa main se crispe sur son arme automatique, qui lâche
une rafale. STEINER n'est pas blessée, mais elle s'aperçoit, consternée,
que maintenant la radio est définitivement hors d'usage.

266. DEVANT L'INSTITUT

Quatre heures du matin. La voiture de J.K. se gare à sa place réservée,
dans le parking de l'Institut.
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267. ANIMALERIE

LUC est assoupi. Il dort, recroquevillé dans sa cage.
Un bruit de porte qui s'ouvre. La lumière s'allume, inondant la pièce.
Encore mal réveillé, LUC voit entrer J.K., qui traverse l'animalerie et
s'arrête devant sa cage.
J.K.
Pas trop de courbatures ?
Fouillant dans sa poche, il en sort l'automatique de LUC, qui a un geste
instinctif de recul, comme s'il craignait que J.K. soit venu pour le tuer. Mais
J.K. se contente de lui passer l'arme à travers les barreaux de la cage.
J.K.
Attention, il est chargé ! Tu pourrais te blesser…
Il a la clé de la grille.
J.K.
Personne ne va porter plainte. Je crois que le mieux
pour tout le monde, finalement, c'est d'enterrer la
hache de guerre, d'oublier cet incident de parcours,
n'est-ce pas ?
Il a ouvert la cage. Mais LUC n'en bouge pas. Il reste là, accroupi, à le
regarder en silence.
J.K.
Tu vas voir, un café, ça va te faire du bien. Ensuite, tu
iras porter ça à tes employeurs. On n'aime jamais
revenir bredouille…
Et il lui tend un dossier, qui a sur sa couverture : "PROJET CHIMERE".
J.K.
Oh, il ne contient rien de bien passionnant…

229
Il a un geste de la tête en direction des cages de souris.
J.K.
Les chimères, tu sais, c'est comme ça qu'on appelle
les petites bestioles qui naissent en laboratoire…! Tu
leur expliqueras ça.
Il sourit :
J.K.
Rassure-toi, tout ça est parfaitement inoffensif. Il n'y a
pas de quoi fouetter un chat…! Mais enfin, tu n'y es
pour rien. Tu pourras dire que tu as fait ton travail.
Mission accomplie…!
Péniblement, LUC s'extrait de sa cage, et étire ses membre ankylosés.
LUC
Cette nuit, j'ai eu tout le temps de réfléchir…
Il prend le dossier.
LUC
Je vais leur donner ce dossier. Je vais leur dire que
c'est ce que j'ai trouvé dans le coffre.
Il fixe J.K., qui referme la grille de la cage.
LUC
Mais qu'est-ce qui te permet de supposer qu'ils vont
me croire ?

268. BASE MILITAIRE ALLEMANDE

Sur l'écran du radar, plusieurs taches lumineuses se rapprochent du
chalutier.
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Les traits tirés de fatigue, SCHLUMBERGER est penché par-dessus
l'opérateur.
GUNTHER
Ils seront au contact dans cinq minutes.

269. MER

Dans les premières lueurs de l'aube, trois hélicoptères de l'Armée
Allemande volent au ras des vagues.

270. CHALUTIER

STEINER a entassé les cadavres sur le pont. L'un après l'autre, elle les
fait basculer par-dessus le bastingage et les balance à la mer.
Les corps flottent quelques instants dans le sillage du chalutier, avant de
disparaître, emportés par le courant…
Mais brusquement, STEINER entend le vrombissement d'hélicoptères,
qu'elle voit apparaître au loin, dans les nuages. Ils s'approchent
rapidement. L'un d'eux vient de repérer STEINER.

271. BASE MILITAIRE ALLEMANDE

SCHLUMBERGER regarde d'un air incrédule GUNTHER, qui a un casque
radio sur les oreilles.
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SCHLUMBERGER
Vous voulez dire qu'à elle toute seule, elle aurait
décimé tout l'équipage du chalutier…?!
GUNTHER acquiesce. Alors, SCHLUMBERGER murmure :
SCHLUMBERGER
Ainsi donc, ça y est : la Chimère est opérationnelle.

272. CHALUTIER ET MER

A quelques mètres au-dessus du pont, un des hélicoptères survole
STEINER, qui lève lentement les mains, en signe de reddition.
Dans l'eau autour du chalutier, flottent les cadavres.

épisode 3

"LE POINT DE NON-RETOUR"

273. CIMETIERE

STEINER est allée se recueillir sur la tombe de son fils. Elle vient de
changer les fleurs. Le visage défait, elle balaye de la main quelques
pétales tombés sur la dalle de marbre noir.
Une ombre derrière elle. Elle se retourne : c'est J.K.
J.K.
Je savais que je vous trouverais ici.
Et il annonce de but en blanc :
J.K.
J'ai décidé d'arrêter la Chimère.
STEINER le regarde, abasourdie.
STEINER
Ça vous prend comme ça ?

274. ALLEE DU CIMETIERE

Deux hommes en imper gris observent STEINER et J.K. qui longent
ensemble une allée du cimetière.
STEINER
Vous les voyez, ces deux-là ? Mes anges gardiens. Il
ne s'agirait pas que je me fasse enlever de nouveau…!
Depuis la mort de MATHIEU, elle a terriblement vieilli. Elle a perdu son
assurance habituelle.
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STEINER
Et comment vous allez vous y prendre, on peut
savoir ?
Elle s'allume une cigarette.
STEINER
Vous allez faire comme Constance ? Vous allez voir
les journaux, vous allez jouer au mouchard ?
J.K.
J'ai pas dit ça. Mais au moins les gens du labo, leur
dire ce qu'il en est…! Là, moi je peux plus les regarder
en face…! Il y a ceux qui sont au courant de rien, qui
se demandent ce qui se passe…! Et puis les autres,
c'est encore pire : ceux qui croient être dans le secret.
Je les vois qui rôdent dans les couloirs avec des airs
de conspirateurs…! Je trouve que la moindre des
choses, quand même, ça serait de leur expliquer la
situation.
STEINER
Vous voulez tous nous envoyer en taule, c'est ça ?
Le front buté, J.K. garde le silence.
STEINER
Ce rendez-vous avec Descrières, c'est
Qu'est-ce que vous allez lui raconter ?

ridicule.

J.K.
La vérité.
STEINER
Ça sera votre parole contre la mienne.
J.K.
Sauf si vous venez avec moi…
Un instant, STEINER a presque l'air d'hésiter. Elle dévisage J.K. à travers
la fumée de sa cigarette.
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STEINER
Ecoutez, je vous demande au moins un peu de temps.
Le temps de réfléchir… Dans un mois ou deux, rien
n'empêchera de dire à l'ISST qu'on a fait fausse
route… On s'est trompé : tout ça semblait très
prometteur, mais à la réflexion, ça ne donne rien…
J.K.
Non.
Il regarde STEINER dans les yeux.
J.K.
Ce n'est pas ça qui s'est passé.
Du coup, elle s'emporte :
STEINER
Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, d'un seul
coup…?! Cet espèce de… de fanatisme de la vérité !
C'est pas vous qui étiez sur ce chalutier, hein…! Alors,
vous n'avez pas de leçons à me donner…!
J.K.
Justement ! Après tout ce que vous venez de
traverser, je ne comprends pas…! Comment vous
pouvez continuer ? Votre fils est mort, et vous, tous les
matins, vous allez retourner au labo, comme si de rien
n'était.…!?
STEINER hausse les épaules avec lassitude.
STEINER
Qu'est-ce qui me reste d'autre ?
Elle tire une dernière bouffée de sa cigarette et laisse tomber le mégot en
murmurant d'une voix sourde :
STEINER
Vous auriez vu ça, tous ces morts qui flottaient dans
les vagues… Et moi, j'étais pareille. Un peu plus, je me
serais foutue à l'eau…
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Les yeux pleins de larmes, elle fixe J.K.
STEINER
C'est vous, avec votre Chimère… Vous m'avez tué
mon fils.
Et, tournant les talons, elle s'en va tout seule, le dos voûté, entre les
tombes.

275. CHEZ J.K.

Le petit DAVID, sagement, fait ses devoirs, couché par terre, sur le tapis,
son cartable posé à côté de lui. La télévision est allumée.
SPEAKER (à la télé)
A son retour à Strasbourg, le Professeur Steiner s'est
refusée à commenter la rumeur persistante selon
laquelle elle aurait été victime d'un enlèvement. Mais
tous les observateurs s'accordent à penser qu'un
accord secret aurait pu intervenir avec ses ravisseurs,
ce qui expliquerait sa rapide libération, dans des
conditions qui restent à établir…
Levant les yeux, le gamin aperçoit son père, debout dans l'encadrement
de la porte, qui est là depuis un moment, à le regarder.
J.K.
Tu veux que je t'aide, pour tes devoirs ?
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276. HALL ISST

Quelques jours plus tard, STEINER traverse rapidement l'immense hall de
réception de l'ISST et elle monte dans un ascenseur, qui vient d'arriver.

277. BUREAU DESCRIERES

Devant DESCRIERES, STEINER se force à un optimisme de commande :
STEINER
A Stuttgart, les nouvelles sont excellentes. Et Stoffaes
revient de Milan. Croyez-moi, c'est impressionnant ! Ils
avancent à pas de géant...!
DESCRIERES
Maintenant, ce qu'il nous faut de toute urgence, c'est
aboutir à un premier prototype de la Chimère.
STEINER sourit froidement :
STEINER
Ce qu'il vous faut de toute urgence, c'est de la
patience.
DESCRIERES
Si vous croyez que les Russes vont nous attendre ! Je
ne sais pas ce que vous leur avez raconté…!
STEINER
Rien du tout ! Des boniments…!
DESCRIERES la regarde. Il finit par dire :
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DESCRIERES
Oui, à ce sujet, il circule une rumeur qui me
préoccupe. En fait, c'est pour ça que je tenais à vous
voir.
Il marque une temps d'arrêt.
DESCRIERES
Je me suis laissé dire que toute cette histoire de
Chimère pourrait bien n'être qu'une vulgaire
escroquerie…
STEINER prend le temps de s'allumer une cigarette, avant de demander,
d'une voix blanche :
STEINER
C'est J.K. ? C'est lui qui vous a raconté ça ?
DESCRIERES fait signe qu'elle a deviné juste.
STEINER
L'autre jour, il est venu me voir, il m'a fait une grande
scène. Il m'a dit : "Il faut arrêter la Chimère ! Si jamais
il y a la guerre, je ne veux pas être responsable..!"
Elle regarde DESCRIERES dans les yeux.
STEINER
Je lui ai dit qu'on se passerait de lui.
Visiblement pris au dépourvu par cette explication
DESCRIERES ne trouve rien d'autre à dire que :

inattendue,

DESCRIERES
Vous auriez pu me tenir au courant…
STEINER
Je suis assez grande pour régler mes affaires toute
seule. S'il fallait que je vous dérange à chaque fois…!
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L'observant à travers la fumée de sa cigarette, elle ajoute d'une ton
détaché :
STEINER
Tenez, par exemple, j'ai été contactée par la CIA. C'est
tout récent, ça date de la semaine dernière…
Pour le coup, DESCRIERES a un instant de complet désarroi.
STEINER
Alors, si vous avez des doutes sur le Projet Chimère…
Les Américains me proposent trois fois le salaire que
je gagne à l'ISST. Il suffit de me dire…! Tant que mon
fils était vivant, je ne voulais pas quitter la France.
Mais maintenant, ici ou ailleurs…
DESCRIERES
Mais vous ne pouvez pas faire ça ! Vous êtes liée à
nous par contrat…!
STEINER
Oh, ça n'avait pas l'air de les inquiéter outre mesure.
Je crois qu'ils ont d'excellents avocats.
Et là-dessus, elle se lève.
STEINER
Rassurez-vous. Je n'ai nullement l'intention de m'exiler
là-bas.
Elle écrase sa cigarette dans le cendrier de verre qui est posé sur le
bureau de DESCRIERES.
STEINER
Seulement, je ne me sens pas non plus de travailler
pour des gens qui n'auraient pas confiance en moi.
DESCRIERES
Mais non, pas du tout ! C'est une affaire réglée…! Je
ne mettais pas du tout votre bonne foi en doute…! Je
voulais simplement être rassuré.
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STEINER retrouve son sourire.
STEINER
Eh bien, voilà qui est fait.

278. IMMEUBLE ISST

Quelques minutes plus tard, STEINER ressort de l'immeuble de l'ISST et
monte dans un taxi.

279. BUREAU DESCRIERES

DESCRIERES l'observe, par la baie vitrée de son bureau.
FOURNIER
Il faudrait prévenir Monsieur de la Patelière.
DESCRIERES
Surtout pas. Inutile de l'inquiéter.
L'air soucieux, il se tourne vers son adjoint, qui suggère :
FOURNIER
Mais on ne pourrait pas consulter
scientifiques, pour vérifier ? Des experts…

d'autres

DESCRIERES
Allons, ne dites pas de sottises…! L'ISST répète à qui
veut l'entendre qu'il n'y a pas de Chimère, qu'il n'y a
jamais eu de Chimère, que c'est les médias qui ont
inventé ça de toutes pièces. Ce n'est pas pour aller
maintenant consulter des experts…!
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Il regarde FOURNIER.
DESCRIERES
De toute façon, on n'a pas le choix. Mettez-vous bien
ça dans la tête. On est parti avec elle, on continue
avec elle !
FOURNIER
Et si par hasard J.K. disait la vérité ?
DESCRIERES répond d'une voix sourde :
DESCRIERES
Surtout s'il dit la vérité.

280. BUREAU MINISTERE

KERGUELEN
est
FONCTIONNAIRES.

dans

son

bureau,

avec

deux

HAUTS

KERGUELEN
Comme vous pouvez l'imaginer, le Projet Chimère
risque de modifier radicalement toute notre conception
de la Défense Nationale. Il va donc falloir entamer
avec l'ISST des négociations secrètes.
HAUT FONCTIONNAIRE UN
Et s'ils font des difficultés ?
HAUT FONCTIONNAIRE DEUX
On peut les obliger à fermer leur laboratoire de
Strasbourg.
KERGUELEN
Oui, pour qu'ils aillent poursuivre leurs recherches à
l'étranger ?
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Il compulse vaguement des papiers, sans les lire.
KERGUELEN
Non, Messieurs, on doit pouvoir trouver un
arrangement à l'amiable. Malheureusement, nous ne
sommes pas à Moscou, où on pourrait dire : c'est ça
ou le goulag…!
Il soupire :
KERGUELEN
Et comme nous n'avons pas non plus les dollars des
Américains, nous en sommes réduits à user de
diplomatie.
Le premier HAUT-FONCTIONNAIRE fait alors remarquer :
HAUT FONCTIONNAIRE UN
D'après les rapports de la DST, Steiner risque fort de
poser problème.
KERGUELEN
Eh bien, s'il le faut, on se passera de Steiner…!
HAUT FONCTIONNAIRE DEUX
Ce serait dommage. Je l'ai vue à la télé, elle a l'air très
bien…! C'est quand même elle qui les a menés jusque
là. C'est quelqu'un qui a de la classe…
HAUT FONCTIONNAIRE UN
Peut-être un peu trop de classe.

281. DEVANT L'ECOLE

MARIANNA a conduit le petit DAVID à l'école. Elle suit des yeux, pensive,
le gamin qui s'éloigne, sac au dos, en bavardant gaiement avec ses
copains.
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Au moment où elle va pour reprendre, à pied, le chemin de la maison, elle
a la surprise de voir arriver la vieille R 6 de J.K., qui se gare en plein sous
un panneau de stationnement interdit, de l'autre côté de la rue.
Inquiète, MARIANNA se hâte de traverser pour aller rejoindre J.K., qui
vient à sa rencontre.
J.K.
Je viens du labo. J'ai voulu entrer, je me suis fait jeter
dehors…!
MARIANNA
Comment ça…?!
J.K.
Le gardien m'a pris ma carte magnétique, il n'a jamais
voulu me la rendre !
A ce moment là, un TYPE s'approche de lui.
TYPE
Vous auriez du feu, s'il vous plaît ?
J.K. lui sourit :
J.K.
Ah, non, désolé…
Mais sans le moindre avertissement, le TYPE vient de lui décocher une
violente manchette, qui fait tomber J.K. à la renverse contre la carrosserie
de sa voiture. Deux coups de pied dans le bas-ventre, d'une brutalité à
couper le souffle, plient J.K. de douleur.
Le tout s'est passé si vite et d'une façon si inattendue que MARIANNA n'a
pas eu le temps de réagir. Terrifiée, elle voit le TYPE sortir de sa poche un
rasoir de coiffeur, qu'il brandit sous le nez de la jeune femme.
TYPE
La prochaine fois, on lui coupe la langue, on te la fait
bouffer…!
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Surgit une puissante moto, qui s'arrête à sa hauteur. Le TYPE l'enfourche,
derrière le motard, qui repart aussitôt, dans un rugissement de moteur.
MARIANNA
Au secours !!! Mais arrêtez-les !!! Arrêtez-les !!!
Mais la moto est déjà loin.

282. AMPHITHEATRE

Debout devant le tableau noir qu'elle a recouvert d'inscriptions
cabalistiques à la craie jaune, STEINER est en train de conclure un cours
qu'elle donne à l'Université pour une cinquantaine d'étudiants triés sur le
volet.
STEINER
C'est partout pareil. En génie génétique comme
ailleurs. Les technologies de pointe se banalisent à
des vitesses incroyables. Ce qui, il y a cinq ans était
une acrobatie absolument fantastique, est enseigné
dans n'importe quel cours : vous pourrez même le faire
en travaux pratiques ! Il suffit de suivre la recette de
cuisine et ça marche…!
Il y a quelques rires sur les bancs de l'amphithéâtre.
STEINER
Voilà, les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui.
Tandis que les étudiants commencent à ramasser leurs affaires pour s'en
aller, STEINER, avec une éponge, efface son tableau noir.
A un moment, une formule chimique, qu'elle était sur le point d'effacer,
l'arrête. Elle se recule un peu, et reste plantée là, les sourcils froncés, une
expression incrédule sur le visage, à contempler les symboles ésotériques
qui s'alignent sous ses yeux.
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Elle est tirée de sa réflexion par des pas qui descendent l'escalier des
gradins. Reconnaissant J.K., elle demande sèchement :
STEINER
Qu'est-ce que vous venez faire ici ?
Elle se retourne vers le tableau noir, pour effacer d'un coup d'éponge la
formule à la craie, comme si elle craignait que J.K. ne la lise.
STEINER
Je n'ai pas du tout apprécié votre petit numéro avec
Descrières…!
Sa voix tremble de colère :
STEINER
Mais alors là, pas du tout !
J.K.
Je ne l'ai pas fait dans votre dos. Je vous avais
prévenue.
C'est seulement à ce moment-là, quand il s'approche, qu'elle remarque
qu'il a du sang sur sa chemise et le visage tout tuméfié.
STEINER
Mais vous êtes blessé…?!
J.K. scrute le visage de STEINER, comme pour s'assurer que sa surprise
n'est pas feinte.
J.K.
C'est rien. Je m'en tire à bon compte…
En le voyant dans un tel état, STEINER s'est un peu radoucie.
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STEINER
N'empêche, je suis folle de rage…! Mais qu'est-ce que
vous aviez besoin d'aller lui raconter tout ça…?!
Comment vous avez pu faire une chose pareille…?! La
Chimère, au départ, c'est nous deux ! Et maintenant
vous me traitez comme une ennemie…! Sans parler
de Boulkanoff ! Et Francis !
Elle jette un coup d'œil à sa montre. Puis regarde J.K., hésitante.
STEINER
Je déjeune avec eux. Vous voulez venir ? Après tout,
ça les regarde aussi.

283. RESTAURANT

Un grand restaurant, très chic. J.K. n'a pas pris le temps de se changer. Il
s'attire le regard en coin des serveurs.
FRANCIS
En tous cas, la preuve est faite…!
Il s'adresse à STEINER :
FRANCIS
Descrières ne l'a certainement pas crue, votre
histoire…! Sinon, je ne vois pas pourquoi il lui aurait
envoyé ses sbires…!
STEINER
Bien sûr qu'il ne l'a pas crue. Il a fait semblant d'y
croire, ça n'a rien à voir. Il n'a pas le choix, il est
piégé…! Il fallait bien que j'invente une explication et il
fallait bien qu'il l'accepte. Chacun joue sa partition et
en avant la musique…!
BOULKANOFF grogne avec un coup d'œil à J.K. :
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BOULKANOFF
Sauf l'autre zouave, qui s'amuse à faire des fausses
notes…!
STEINER se penche par-dessus son assiette vers J.K.
STEINER
Essayez de comprendre, à la fin…! Vous n'êtes pas
plus bête qu'un autre… Descrières m'a fait confiance,
à moi et à mon Prix Nobel…! Il m'a donné carte
blanche, l'ISST a englouti des milliards…! Là-dessus,
vous arrivez, la bouche en cœur…! Qu'est-ce que vous
voulez qu'il dise ? "Bravo, on arrête tout ! Je suis un
pauvre con, je me suis fait rouler..!" Son patron,
qu'est-ce que vous croyez qu'il va lui dire ?
J.K.
Tant pis…! Je passerai par-dessus Descrières.
FRANCIS
Mais le type qui est au-dessus, c'est pareil ! Lui aussi,
il a donné le feu vert…!
STEINER
Ils y ont cru comme un seul homme…! Maintenant, ils
pensent tous qu'à une chose, c'est à ouvrir le
parapluie…!
BOULKANOFF, qui regarde J.K., commente :
BOULKANOFF
Ça s'appelle la hiérarchie. Tout le monde regarde
au-dessus. Personne veut savoir ce qui se passe en
dessous…!
J.K.
Je m'en fiche. S'il faut, j'irai prévenir De la Patelière.
Lui, il n'a personne au-dessus, il m'écoutera…!
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STEINER
C'est ça ! Il y en a qui croient à la Chimère ! Vous,
vous croyez au Père Noël…!

284. DEVANT LE RESTAURANT

A la sortie du restaurant, au moment où ils vont se séparer,
BOULKANOFF retient un instant J.K.
BOULKANOFF
Tu as ta femme. Ils savent son nom. Ton petit garçon.
Ils savent où est l'école. Tu as vu ce qui est arrivé,
pour Mathieu ? Pourquoi tu crois qu'elle est devenue
comme ça, Einstein ?
Il lui tapote l'épaule.
BOULKANOFF
Crois-moi, rentre chez toi. Va embrasser ton garçon.
Couche avec Marianna, pendant qu'elle est jeune…
Il fixe sur J.K. un regard plein de lassitude.
BOULKANOFF
Nous ne sommes pas de taille à lutter contre la
Chimère. Ni toi, ni personne…

285. UNE FERME

Une ferme, quelque part en Suisse, perdue au milieu des montagnes.
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La voiture de J.K. se gare dans la cour, devant l'enclos où MOMO est en
train de s'occuper de ses chevaux. Aussitôt, le vieil homme abandonne ce
qu'il faisait. Il arrive en boitant, aussi vite qu'il peut, avec de grands gestes
de bienvenue.
MARIANNA klaxonne joyeusement, avant de descendre de voiture avec
J.K. DAVID a déjà bondi dehors. Il se précipite vers MOMO, qui le prend
dans ses bras et le soulève en riant.
MOMO
Oh, mais ce que t'es lourd…!
GINETTE, la femme de MOMO, est sortie de sa cuisine en entendant le
klaxon. Elle accourt, toute excitée.
GINETTE
Ah ! On est contents ! Vous auriez pu prévenir, quand
même ! Ça va ? Mais c'est pas les vacances
scolaires…!
MARIANNA
Oui, mais le petit était un peu… Je sais pas, il nous
traîne la patte…
MOMO rigole :
MOMO
Ah ben, c'est comme moi, alors…! Putain de Nésus…!
DAVID
C'est qui, Nésus ?
MOMO se tape sur la jambe.
MOMO
C'est le cheval qui m'a fait ça.
DAVID
Putain de Nésus…!
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MARIANNA
David !
GINETTE s'inquiète :
GINETTE
Mais quand
embêtant ?

même…

Pour

l'école,

c'est

pas

J.K. vient l'embrasser en riant :
J.K.
Regarde ! T'as vu où ça mène, les études…!
GINETTE
C'est vrai, t'as pas bonne mine. Tu ressembles à tes
rats…!
Elle se tourne vers MARIANNA.
GINETTE
En tout cas, ça nous fait plaisir, hein…! On va te le
requinquer un peu, ce petit bonhomme…! Hein,
David ?
MOMO prend le gamin par la main.
MOMO
Viens, cow-boy…!
Et il repart avec lui vers l'enclos des chevaux.

286. FERME

La nuit est tombée. J.K. et MARIANNA font quelques pas dehors.
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J.K.
T'as vu, même Ginette s'en est aperçu. C'est vrai, j'ai
de plus en plus l'impression d'être un rat…
Pensivement, il contemple la masse obscure des montagnes, dont la
silhouette se découpe sur le ciel nocturne.
J.K.
Et Einstein, c'est pareil. Je lui ai filé mon virus…!
MARIANNA
Quel virus ?
J.K.
Le mensonge, tiens… La chimère…!
Il s'est arrêté devant l'enclos vide des chevaux.
J.K.
Depuis qu'on a commencé à mentir, peu à peu tout le
monde est intoxiqué…! Tout le monde ! C'est une
véritable expérience de laboratoire…!
Il se tourne vers MARIANNA.
J.K.
Seulement cette fois, c'est nous les cobayes.

287. LABO

STEINER est avec STOFFAES. A l'aide d'une seringue, elle inocule un
produit à un rat, qui a des électrodes à la base du crâne. En attendant que
le produit fasse son effet, elle s'étire avec un soupir de lassitude. Elle a
très mal au dos.
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288. LABO

STEINER noircit nerveusement des pages et des pages de notes.
Elle s'arrête un instant pour réfléchir, attrape, par terre sur une pile de
livres un ouvrage scientifique qu'elle compulse fiévreusement. Quand elle
a trouvé le tableau qu'elle cherchait, elle se replonge aussitôt dans ses
calculs…

289. LABO

Dans le silence de la nuit, les pas de STEINER résonnent sur le carrelage.
Au bout du long corridor obscur, on aperçoit sa silhouette qui passe et
repasse dans le rectangle de lumière que dessine la porte ouverte de sa
pièce d'expérimentation.

290. LABO

BOULKANOFF est en train de procéder à une opération fort délicate sur
un rat. Il termine sa manipulation, avant de se tourner vers STEINER.
BOULKANOFF
Au fond, je me demande si ce n'est pas encore J.K. qui
avait raison…
Il repose son scalpel.
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BOULKANOFF
On dirait que vous avez oublié pourquoi on s'est lancé
dans tout ça. Au départ, il n'a jamais été question
d'autre chose que d'avoir des crédits. Pour continuer
nos recherches…!
STEINER
Bien sûr, je ne dis pas le contraire…!
BOULKANOFF
Non, sauf que depuis six mois, vous avez tout laissé
tomber ! A part la Chimère ! C'est devenu une véritable
obsession…!
STEINER
Ecoutez moi, Vladimir. Je vous demande de me faire
confiance. Je me suis toujours fiée à mon intuition.
Jusqu'à présent, ça ne m'a pas si mal réussi.
BOULKANOFF
Mais enfin, rappelez-vous ! Tout est faux…! Les
données sont fausses, on les a falsifiées ensemble…!
Vous vous en souvenez, de ça, quand même…?!
STEINER le regarde.
STEINER
Parfois, il me vient des doutes… Je ne sais pas,
peut-être…
Elle murmure, pensive :
STEINER
J'essaye d'élucider une énigme… Ce ne serait pas la
première fois qu'en partant sur des bases fausses, on
tombe sur quelque chose qu'on ne soupçonnait pas…
Elle plaide :
STEINER
Enfin, Vladimir, vous êtes chercheur, vous savez de
quoi je parle…!
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BOULKANOFF
Ce que je sais, c'est que ça fait quinze ans qu'on
travaille sur tout à fait autre chose…! Là-dessus, vous
décidez dans votre coin, comme ça toute seule,
d'aller… d'aller chasser la Chimère ! Moi, je dis non. Je
trouve ça tout à fait scabreux…!
STEINER répond sèchement :
STEINER
Oui, jusqu'à nouvel ordre, c'est encore moi qui dirige
mon laboratoire.
BOULKANOFF la toise en silence. Il vient se planter en face d'elle.
BOULKANOFF
Je vous aime beaucoup, Monique. Mais je ne vous
souhaite qu'une chose, c'est de vous tromper…! Si
jamais vous inventiez pour de bon la Chimère, pour
rien au monde je ne voudrais être à votre place…!
STEINER
Pour l'instant, je n'invente rien. J'explore
possibilité, c'est tout. Ça ne va pas plus loin…
BOULKANOFF
Une possibilité
suicidaires…!

de

rendre

les

STEINER a une petit rire qui sonne triste :
STEINER
Comme s'ils ne l'étaient pas déjà…!

gens

fous

une

et
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291. FERME

Debout sur le seuil de la ferme, MOMO et GINETTE regardent J.K.
embrasser une dernière fois son fils, puis embrasser MARIANNA, avant
de monter dans sa voiture, qui démarre aussitôt.
Mais MARIANNA se met à courir derrière la voiture, en appelant :
MARIANNA

J.K. ! J.K. !
J.K. l'a entendue. La voiture s'arrête et MARIANNA la rejoint.
MARIANNA
N'y va pas, J.K. …! J'ai peur ! Ne retourne pas là-bas !
J.K. la regarde.
J.K.
Demain, Monsieur de la Patelière va être à Strasbourg.
Il vient assister aux séances du Conseil de l'Europe. Il
faut que j'arrive à lui parler directement.
MARIANNA
Mais pourquoi ? C'est vrai, à quoi bon ? Personne ne
tient à la savoir, la vérité ! Tout le monde s'en fiche…!
J.K.
Lui, je peux t'assurer qu'il ne s'en fichera pas.
Il lui fait un sourire, il adresse un grand signe à DAVID, et la voiture
démarre. Le gamin vient rejoindre sa mère.
DAVID
Tu viens ? Momo a dit qu'on pouvait faire du cheval…!
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292. AVENUE

Une somptueuse Mercedes se range devant les bâtiments du Conseil de
l'Europe. Le chauffeur descend pour ouvrir la portière à Monsieur DE LA
PATELIERE, qui sort à son tour de la voiture.
Aussitôt, des JOURNALISTES l'entourent, mais il leur oppose un sourire
de refus.
DE LA PATELIERE
A dix-huit heures, la conférence de Presse…! Vous
serez assis, vous serez mieux.
Et bientôt rejoint par ses collaborateurs, il pénètre dans le bâtiment.

293. SALON PARTICULIER DU CONSEIL DE L'EUROPE

STEINER est dans un des salons particuliers du Conseil de l'Europe, en
train de bavarder à mi-voix avec DESCRIERES :
STEINER
Comment se présentent les négociations ?
Elle fume, le visage tendu.
DESCRIERES
Oh, visiblement, le gouvernement est intéressé. Nous
sommes en pleins pourparlers…
STEINER hoche la tête en silence, observant DESCRIERES à travers la
fumée de sa cigarette.
DESCRIERES
Tout va se jouer au niveau du Marché Commun. Toute
seule, la France ne fait pas le poids…

257
Il se lève, en voyant arriver Monsieur DE LA PATELIERE.
DE LA PATELIERE
Je suis navré. Mon avion a pris du retard.
STEINER s'est également levée, pour lui serrer la main.
STEINER
Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, je ne vais pas
avoir tellement de temps… Nous avions dit onze
heures.
Elle jette un coup d'œil à sa montre.
STEINER
En fait, je vais même devoir vous quitter. Dans vingt
minutes, il faut que je sois au labo…
DESCRIERES n'en revient pas.
DESCRIERES
Mais… Vous ne déjeunez pas avec nous…?!
STEINER
Ah non, ça ne va pas être possible… Je suis en plein
milieu d'une expérience. Sinon, après, il faudrait tout
recommencer…!
Elle adresse à DE LA PATELIERE son sourire le plus charmeur :
STEINER
Une autre fois, peut-être…
Et récupérant son sac à main près de son fauteuil, elle s'en va, les
plantant là.
DE LA PATELIERE la suit des yeux, pensif. Il murmure :
DE LA PATELIERE
Etonnante…
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DESCRIERES est furieux :
DESCRIERES
Ces derniers temps, elle est devenue vraiment
impossible ! Elle se croit tout permis…!
DE LA PATELIERE a un sourire ironique :
DE LA PATELIERE
Oui, vous m'aviez dit qu'elle avait son caractère…
DESCRIERES
Ah, mais vous n'imaginez pas…! C'est bien simple, on
ne peut plus rien lui dire…! J'ai eu plusieurs
chercheurs qui sont venus se plaindre…! C'est elle qui
sait tout, et puis les autres n'ont qu'à se taire…!
DE LA PATELIERE a un petit rire.
DE LA PATELIERE
Tant mieux, si elle sait tout…! Elle nous coûte assez
cher…!
Mais DESCRIERES insiste :
DESCRIERES
Même le Premier Ministre… J'ai eu des échos, par
Kerguelen. Il est très réticent sur le nom de Steiner…
DE LA PATELIERE a un geste d'impatience.
DE LA PATELIERE
Ah, le Gouvernement, qu'il ne viennent pas
m'emmerder…! Vous n'allez pas vous mettre à
trembler chaque fois qu'un fonctionnaire a ses
vapeurs…!
DESCRIERES
Franchement, c'est plutôt elle, qui a ses vapeurs. Vous
avez bien vu, elle n'en fait qu'à sa tête…! Qui sait ce
qu'elle va encore inventer…
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DE LA PATELIERE
La Chimère…! Voilà ce qu'elle va inventer ! Et tout le
monde dira bravo…!
Il prend DESCRIERES par le bras.
DE LA PATELIERE
Non, non, elle est parfaite, Steiner. Personne ne lui
demande d'être sympathique…! On ne change pas
une équipe qui gagne…
Et il sourit :
DE LA PATELIERE
Venez. Allons plutôt déjeuner.

294. CAGE

Des rats, dans une cage. Apparemment, rien ne les distingue de leurs
congénères. Et pourtant, on les a isolés derrière une paroi vitrée
renforcée.

295. ANIMALERIE

En entrant dans l'animalerie, BOULKANOFF trouve STEINER devant la
cage, plongée en contemplation devant les rats qui sont à l'intérieur.
STEINER
Les femelles attendent une portée. Je me demande ce
que ça va donner…
BOULKANOFF s'approche d'elle.
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BOULKANOFF
Vous devriez dormir. Vous avez l'air épuisé…
Sans le regarder, STEINER murmure :
STEINER
Il m'arrive une chose incroyable. Je voulais vous en
parler…
Mais au lieu de poursuivre, elle garde le silence. Alors, BOULKANOFF finit
par demander :
BOULKANOFF
Eh bien ?
STEINER
La Chimère… Elle existe !
BOULKANOFF la regarde, sans comprendre.
STEINER
Venez, je vais vous montrer.

296. BUREAU DE STEINER

BOULKANOFF a suivi STEINER dans son bureau. Elle lui met sous le nez
plusieurs feuilles qu'elle a remplies de sa fine écriture nerveuse.
STEINER
Vous voyez à quoi ça tient…! Depuis le début, on
s'était trompé d'approche…! Les peptides n'on rien à
voir là-dedans…! C'est une structure moléculaire tout à
fait différente…
BOULKANOFF lit en silence, les sourcils froncés.
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STEINER
Evidemment, la biologie du rat, ce n'est pas non plus
l'être humain…
BOULKANOFF
Mais ces résultat… Je veux dire, ils sont exacts ? Ils
ne sont pas trafiqués ?
STEINER fait non, d'un signe de tête.
BOULKANOFF
Franchement, j'ai peine à y croire…
STEINER
Oh, j'ai vérifié toutes les expériences. Là, je suis
absolument sûre de moi…!
BOULKANOFF
Ça parait tellement simple, une fois qu'on a la solution.
C'est clair, c'est élégant.
Il lui rend les papiers.
STEINER
C'est une catastrophe…!

297. RUE J.K.

J.K. se gare devant chez lui. Il rentre dans son immeuble.
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298. PALIER

En arrivant à son palier, J.K. trouve sa porte fracturée.

299. CHEZ J.K.

L'appartement a été mis à sac. Non contents de tout fouiller, les intrus ont
systématiquement détruit tout ce qu'ils pouvaient, lacérant les fauteuils,
déchirant jusqu'aux dessins d'enfant sur les murs, renversant meubles et
bibelots.
Atterré, J.K. est en train de contempler l'étendue du désastre, quand la
sonnerie du téléphone retentit. Il va pour décrocher, mais au dernier
moment, il se ravise. Il reste là, debout, près du téléphone qui n'arrête pas
de sonner.

300. APPARTEMENT VIDE

Deux hommes dans un appartement vide. L'un est assis à une table, avec
un casque d'écoute. L'autre se tient debout à la fenêtre.
HOMME AU CASQUE
Pourquoi il décroche pas, ce con-là ?
Il demande à son collègue :
HOMME AU CASQUE
T'es sûr qu'il est là ?

263
COLLEGUE
Ecoute, je le vois à travers la vitre…!

301. BISTROT

C'est MARIANNA, qui appelle d'un bistrot. Le visage anxieux, elle attend,
le combiné collé à son oreille.
Le petit DAVID est en train de faire tourner un présentoir de cartes
postales. Il la regarde et MARIANNA se force à lui sourire, malgré son
inquiétude.

302. CHEZ J.K.

Au moment où J.K. se décide enfin à décrocher, il est trop tard : la
sonnerie s'arrête.

303. RUE VILLAGE

Dressé sur la pointe des pieds, DAVID glisse une carte postale dans la
boîte aux lettres. Puis il se retourne, l'air fautif, pour vérifier que personne
ne l'a vu. Et c'est alors qu'il voit MARIANNA.
DAVID
Maman ! Maman !
Il la rejoint en courant.
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MARIANNA

Mais David ! Je te cherche partout…!
Elle est si bouleversée qu'elle en a la voix qui tremble :
MARIANNA
Me fais plus des frayeurs pareilles…!

304. ESCALIER J.K.

J.K. descend quatre à quatre.

305. RUE

En sortant de son immeuble, J.K. regarde autour de lui. Il repère les deux
hommes de la DST qui sont dans leur voiture, un peu plus bas dans la rue.
Mais d'autres inconnus lui paraissent suspects.
Un homme qui pousse un landau s'approche de lui. A un moment, il se
penche, comme pour saisir une arme à l'intérieur du landau. J.K. se fige
sur place.
C'était une fausse alerte.
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306. JARDIN LABO

STEINER et BOULKANOFF sont sortis tous les deux. Ils marchent
ensemble, en parlant à mi-voix comme s'ils craignaient que quelqu'un ne
risque de surprendre leur conversation.
STEINER
Dans toutes mes discussions avec l'ISST, j'ai passé
mon temps à les faire lanterner…! Là, je ne vais quand
même pas aller leur dire : "Voilà, mission accomplie !
Vous avez votre arme, moi, je m'en lave les mains…!
Après moi, le déluge..!"
BOULKANOFF lui jette un regard pensif.
BOULKANOFF
Vous me rassurez.
STEINER
Quand même…! Je suis peut-être irresponsable, mais
pas à ce point…!
BOULKANOFF s'arrête. Il regarde autour de lui. La nuit est tombée. Les
lumières de la ville scintillent.
BOULKANOFF
Dans le laboratoire, qui a suivi vos dernières
expériences ?
STEINER
Oh, personne ! Je n'ai pas besoin qu'on me tienne la
main…!
Elle réfléchit.
STEINER
Peut-être Stoffaes. Il m'a aidée pour la cristallographie
aux rayons X… Mais enfin, ça ne lui donne pas une
vue d'ensemble…!
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BOULKANOFF a un rire méprisant :
BOULKANOFF
De toute façon, le jour où Stoffaes aura une vue
d'ensemble de quelque chose…!

307. RESTAURANT

Entrant dans un restaurant, J.K. se fraye un chemin entre les tables. Il
traverse le restaurant et se dirige droit vers la porte des cuisines.

308. CUISINE RESTAURANT

J.K. arrive dans la cuisine du restaurant.
CUISINIER
Mais Monsieur…
J.K.
Il y a une autre sortie ?

309. RUELLE

J.K. ressort par une ruelle, à l'arrière du restaurant. Il regarde autour de
lui : personne en vue.
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Alors, il se met à courir comme un fou, et il disparaît au premier tournant.

310. GARE

DAVID, GINETTE et MOMO sont venus accompagner MARIANNA à la
gare.
MARIANNA serre très fort son fils dans ses bras. Mais le train va partir. Il
n'est plus temps de prolonger les adieux. MARIANNA embrasse
GINETTE, puis MOMO, et elle grimpe dans le train.
MOMO
Si ça se trouve, tu t'inquiètes pour rien…
MARIANNA
Ça fait dix fois que j'essaye de le joindre par
téléphone. Il s'est passé quelque chose…
Déjà, le train s'ébranle.
GINETTE
Tu nous donnes des nouvelles, hein ?
MARIANNA fait signe que c'est promis. Entre GINETTE et MOMO, le petit
DAVID regarde tristement le train qui s'éloigne.

311. CABINE

J.K. s'approche d'une cabine téléphonique. Il jette autour de lui un regard,
pour s'assurer qu'il n'a pas été suivi.
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Et puis il entre dans la cabine et fait un numéro.

312. SECRETARIAT CONSEIL DE L'EUROPE

Une STANDARDISTE décroche.
STANDARDISTE
Conseil de l'Europe, j'écoute.

313. CABINE

Tout en parlant au téléphone, J.K. surveille anxieusement les environs.
Mais apparemment, la rue est déserte.

314. SECRETARIAT

La standardiste a passé l'appel à une SECRETAIRE.
SECRETAIRE
Ah non, Monsieur de la Patelière est en conférence.
On ne peut pas le déranger. C'est de la part de qui ?
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315. DANS LA CABINE

Un instant, J.K. hésite. Et puis il se décide :
J.K.
Dites-lui que Jonas Kobilianski essaye de le joindre.
C'est très important.
…
Oui, Kobilianski. Comme ça se prononce…!
Et il raccroche.

316. ANIMALERIE

Deux rats se battent avec une folle sauvagerie sous le regard pensif de
STEINER.
STEINER
Et voilà…! On va repartir à falsifier nos résultats…!
Vous avouerez…!
Un des deux rats vient de succomber aux attaques de l'autre, qui se
détourne de sa victime, d'un air dédaigneux.
BOULKANOFF est catégorique :
BOULKANOFF
Il faut les massacrer. Puis les incinérer. C'est la seule
chose à faire.
STEINER
Ah, je ne sais pas… Je n'arrive pas à m'y résoudre.
Elle se tourne vers lui.
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STEINER
Tout à l'heure, j'allais le faire, et puis… Au fond, ils ne
vont pas se sauver…! Et moi, pendant ce temps, je
peux étudier encore quelques jours, voir ce qui se
passe…
BOULKANOFF
Sauf si un petit malin tombe là-dessus. S'il lui vient
l'idée de les examiner…
STEINER
Oh, il ne trouverait rien du tout…! J'ai essayé. J'ai
analysé le cerveau de plusieurs rats. On ne trouve pas
la moindre trace de la substance. Tous les tests sont
négatifs. Simplement, les rats sont fous…! Pour autant
qu'on puisse dire ça d'un rat…! C'est comme si la
Chimère était invisible. A peine quelques molécules, et
brusquement, toute la machine déraille…!
Elle est passionnée, ses yeux brillent.
STEINER
Vous vous rendez compte ? Pour la première fois, on
tient un indice sur le code génétique du mental…!
BOULKANOFF, excédé, lève les yeux au ciel.
STEINER
Mais non, mais réfléchissez ! Imaginez un grain de
sable dans les rouages…! Selon l'endroit où il se
trouve, il ne se passe rien du tout, ou bien alors, d'un
seul coup, c'est tout le moteur qui tombe en panne. On
peut en tirer des enseignements précieux ! C'est
incroyable, non ? Bientôt, on va pouvoir démonter le
cerveau comme un réveil ! Ce ressort, c'est la peur !
Celui-là, c'est l'amour ! Cette petite roue dentée là,
c'est l'âme…!
BOULKANOFF
Je sais tout ça ! Nous avons déjà eu dix fois cette
conversation…! Mais pour ce qui est de ces rats…
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STEINER
Ecoutez, laissez-moi quelques jours…! Dès qu'il y aura
la nouvelle portée… Il faut absolument que je voie ce
que ça va donner, la génération suivante…!
BOULKANOFF hausse les épaules en grommelant :
BOULKANOFF
De toute façon, vous ferez ce que vous voudrez…!
Seulement, le risque…
STEINER
Quel risque ? J'ai tout de suite quatre douzaines de
rats fous dans une animalerie ! On dirait qu'ils vont
déferler sur le monde pour répandre la peste noire…!
Regardez celui-là ! Vous avez vu ? Vous avez vu ce
qu'il vient de faire ?
Et elle se replonge dans l'observation de ses cobayes.
BOULKANOFF
Le risque, ce n'est pas les rats. C'est Stoffaes…
Lui aussi, tout en parlant, il regarde les rats.
BOULKANOFF
Si jamais il venait à deviner ce qui se passe, il n'aurait
peut-être pas les même scrupules que vous…!

317. SALLE

STOFFAES assiste à la conférence de presse que donne Monsieur DE LA
PATELIERE.
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DE LA PATELIERE
Il faut regarder les choses en face : aujourd'hui,
l'Europe est à la croisée des chemins. Soit nous
acceptons de faire résolument le pari de l'Avenir. Soit
la bataille est déjà perdue, avant même d'avoir été
engagée…!
JOURNALISTE
Et la Chimère ? Vous ne parlez pas de la Chimère…!
DE LA PATELIERE
Je n'en parle pas, parce qu'il n'y a rien à en dire.
Et comme si la question était définitivement réglée, il se tourne vers les
micros des autres journalistes.
DE LA PATELIERE
Messieurs. D'autres questions ?

318. PARKING

Une demi-heure plus tard, le CHAUFFEUR de la Mercedes voit revenir DE
LA PATELIERE. Il s'empresse de lui ouvrir la portière et DE LA
PATELIERE s'installe à l'arrière de la voiture.
DE LA PATELIERE
A mon hôtel.

319. HOTEL

L'Hôtel Méridien est un des plus luxueux hôtels de Strasbourg.
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320. COULOIR HOTEL

Alors qu'il est en train de rôder dans un couloir de l'Hôtel Méridien, J.K.
voit brusquement sortir d'une pièce un des hommes du service de sécurité
de Monsieur DE LA PATELIERE.
HOMME SECURITE
Monsieur ?
J.K.
Je cherche, heu… Je cherche ma chambre…
L'HOMME s'avance vers lui.
HOMME SECURITE
Vous n'avez rien à faire ici. Tout l'étage est réservé…!
Comprenant qu'il va l'appréhender, J.K. tourne brusquement les talons. Il
va pour s'enfuir quand il aperçoit un second HOMME du service de
sécurité qui accourt dans le couloir et lui barre le passage.
Les deux hommes agrippent J.K. et l'entraînent sans ménagement en
direction des ascenseurs.
J.K.
Mais lâchez-moi ! Vous me faites mal ! Tout ce que je
veux, c'est parler à Monsieur de la Patelière ! Juste lui
parler, c'est tout !
La porte de l'ascenseur vient de s'ouvrir et Monsieur DE LA PATELIERE
en sort. Il fixe froidement J.K.
DE LA PATELIERE
Et qu'est ce que vous avez à me dire ?
HOMME SECURITE
C'est rien, Monsieur ! C'est encore un de ces
journalistes…!
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J.K.
Je suis pas journaliste ! Je suis Jonas Kobilianski !
Vous pouvez vérifier ! Je travaille pour vous !
De la main, DE LA PATELIERE fait signe aux hommes du service de
sécurité de lâcher J.K.
DE LA PATELIERE
Ah, c'est vous, le fameux J.K. …?
Son visage s'éclaire d'un mince sourire.
DE LA PATELIERE
J'ai appris que vous aviez essayé de me joindre.

321. SUITE HOTEL

Un maître d'hôtel apporte du champagne dans un seau à glace et deux
coupes, sur un plateau d'argent. Comme il s'apprête à déboucher la
bouteille, Monsieur DE LA PATELIERE intervient :
DE LA PATELIERE
Laissez. Je le fais.
Il donne un généreux pourboire au maître d'hôtel, qui murmure un
remerciement et s'en va, laissant DE LA PATELIERE seul en tête à tête
avec J.K.
DE LA PATELIERE attend que la porte soit refermée pour poursuivre la
conversation qu'ils ont commencée.
DE LA PATELIERE
Et selon vous, Steiner serait au courant ? Elle aurait
délibérément falsifié le dossier ?
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J.K.
Je suis le seul en cause. La Chimère, c'était mon idée.
DE LA PATELIERE
C'était votre idée, mais c'était son laboratoire…!
Il saisit la bouteille dans le seau à glace et commence à défaire le
bouchon.
DE LA PATELIERE
L'ennui, dans votre histoire, c'est qu'il n'y a pas l'ombre
d'une preuve…
J.K.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme
preuves ? Je vais vous montrer une structure d'acide
peptidique où il va manquer la N-terminale du
quatrième groupe carboxyle ? Vous allez y
comprendre quoi ?
Une détonation ! C'est le bouchon qui vient de sauter. DE LA PATELIERE
remplit les deux coupes.
J.K.
Venez avec moi au laboratoire. Je vous expliquerai
comment je m'y suis pris avec l'ordinateur. J'ai proposé
à Descrières de refaire les expériences devant lui,
pour qu'il voie que les résultats annoncés ne
correspondent à rien…!
DE LA PATELIERE lui tend une coupe de champagne.
DE LA PATELIERE
Qu'est-ce qu'il a dit ?
J.K.
Il ne m'a pas cru.
DE LA PATELIERE boit une gorgée de champagne, en scrutant le visage
de J.K. d'un air pensif. Il finit par murmurer, comme à contrecœur :
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DE LA PATELIERE
Moi, je vous crois.
Il repose sa coupe vide sur le plateau.
DE LA PATELIERE
Vous avez bien fait de venir me voir directement.
Et comme J.K. n'a pas touché à son verre, il s'inquiète :
DE LA PATELIERE
Vous n'aimez pas le champagne ?
J.K. lui sourit et vide son verre d'un trait.
DE LA PATELIERE
Avant toute chose, permettez-moi de vous dire que
j'apprécie
votre
franchise.
Votre
démarche
d'aujourd'hui est celle d'un homme intègre.
J.K. l'écoute en silence. DE LA PATELIERE a l'air absolument sincère.
DE LA PATELIERE
Seulement, bien sûr, la situation est délicate.
Voyez-vous, en notre temps de guerre froide, la valeur
essentielle d'une arme réside dans son pouvoir de
dissuasion.
J.K. hésite à comprendre. DE LA PATELIERE poursuit, à mi-voix, presque
comme s'il se parlait à lui-même :
DE LA PATELIERE
C'est assez paradoxal, mais finalement, il importe peu
que la Chimère existe ou pas. Ce qui compte, c'est
que nos adversaires potentiels continuent à croire à
son existence.
J.K.
Vos adversaires potentiels ?
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DE LA PATELIERE
Ceux de la France. Ou plutôt ceux de l'Europe.
Il dévisage longtemps J.K., puis reprend :
DE LA PATELIERE
Bien sûr, pour cela, il nous faut continuer de faire
semblant d'y croire nous mêmes. C'est la moindre des
politesses.
Il boit une nouvelle gorgée de champagne.
DE LA PATELIERE
J'ai le plaisir de vous annoncer que le Gouvernement
vient de signer le protocole d'accord. Et, notez bien,
officiellement la Chimère, nous faisons semblant de ne
pas l'avoir. Et mes interlocuteurs, comme il se doit,
vont faire semblant de ne pas l'avoir achetée…!
J.K.
Mais pourquoi ?
DE LA PATELIERE
L'opinion publique…! Qu'est ce que vous faites de
l'opinion publique ? Nous sommes encore en
démocratie, Dieu merci. Il faut tenir compte des
sensibilités…
Il explique :
DE LA PATELIERE
Il est vital pour tout le monde que le projet Chimère ne
reste qu'une simple rumeur, un vague bruit qui court,
rien de plus…
J.K. fait signe qu'il comprend.
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DE LA PATELIERE
Le paradoxe, voyez-vous, c'est qu'autour de cette
rumeur, quelque chose s'est déclenché, qui dépasse
l'échelle de la France. Les pays du Marché Commun
ont tellement peur de se retrouver en dehors du coup
qu'ils se bousculent tous au portillon, pour participer
aux recherches…! Et ainsi, on voit aboutir des
négociations qui se traînaient lamentablement depuis
des années…!
Il se tourne vers lui.
DE LA PATELIERE
Ecoutez-moi bien : le projet Chimère, c'est peut-être
pour l'Europe la chance unique de trouver enfin son
indépendance entre les deux blocs. C'est la clé de
voûte de tout l'édifice. Vous ôtez la clé de voûte, la
cathédrale s'effondre !
Là-dessus, on frappe.
DE LA PATELIERE
Oui, entrez.
C'est un SECRETAIRE.
SECRETAIRE
Monsieur. On vous attend pour la conférence.
DE LA PATELIERE
Oui, j'arrive.
Le SECRETAIRE ressort, et DE LA PATELIERE se tourne vers J.K.
DE LA PATELIERE
Voici ce que je vous propose : c'est vous qui allez
prendre la direction du labo. Vous allez remplacer
Steiner.
J.K. le regarde d'un air incrédule.
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DE LA PATELIERE
Vous allez pouvoir continuer vos travaux exactement
comme par le passé.
J.K.
Quels travaux ?
DE LA PATELIERE
Oh, mais vous avez carte blanche.
Il hausse les épaules d'un air indifférent.
DE LA PATELIERE
Si c'est la Recherche pure qui vous intéresse, va pour
la Recherche pure…! Essayez de me décrocher un
Prix Nobel…
J.K.
Et le Projet Chimère ?
DE LA PATELIERE s'approche de la fenêtre.
DE LA PATELIERE
Pour plus de sécurité, je suggère que vous
commenciez par détruire tous les dossiers falsifiés. Si
on vous interroge, le Projet Chimère n'existe pas.
D'ailleurs, c'est ce que je me tue à répéter aux
journalistes…
Debout devant la fenêtre, il regarde dehors, en souriant.
DE LA PATELIERE
Evidemment, personne n'est forcé de nous croire…!
Mais lorsqu'il se retourne vers J.K., une surprise l'attend : la porte qui
donne sur le couloir de l'hôtel est ouverte. J.K n'est plus là. Pendant que
DE LA PATELIERE lui tournait le dos, il est parti, sans bruit.
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322. BUREAU STEINER

STEINER, qui est en train de passer des dossiers dans le broyeur, lève
des yeux étonnés en voyant DESCRIERES arriver dans son bureau.
STEINER
Tiens, je vous croyais à Londres…
DESCRIERES ramasse un papier tombé. Il le place lui-même dans le
broyeur, sans se douter de ce qu'il est en train de faire disparaître.
DESCRIERES
J'ai le regret de vous informer que vous êtes
gravement malade.
STEINER ouvre des yeux ronds.
STEINER
Je me porte comme un charme…!
DESCRIERES tire un mince dossier de son attaché-case.
DESCRIERES
Oh, non, regardez votre dossier médical. On craint une
tumeur au cerveau…
Il lui tend le dossier médical, que STEINER prend sans rien dire. Elle ne
comprend toujours pas ce qui se passe, mais elle commence à être
sérieusement inquiète.
STEINER
C'est quoi, ces examens ? Je n'ai jamais fait ces
examens…! Si c'est une plaisanterie, elle est de
mauvais goût…!
Comme si cela suffisait à tout expliquer, DESCRIERES annonce :
DESCRIERES
Ce sont les ordres de Monsieur de la Patelière.
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STEINER
Eh bien, très bien, je vais en discuter avec lui…!
Elle va pour décrocher son téléphone, quand DESCRIERES pose la main
sur le combiné pour arrêter son geste.
DESCRIERES
Inutile.
Il a un sourire un peu déplaisant.
DESCRIERES
Il a dit : « Les faux dossiers, ça la connaît. »
STEINER devient très pâle.
STEINER
Vous voulez parler de… de ces accusations de
J.K.…?! Mais il n'y a pas cru, quand même…! C'est
ridicule…!
Mais elle ne peut empêcher sa voix de trembler. Machinalement, elle
referme le dossier médical, en murmurant :
STEINER
Je vois.
DESCRIERES
Maintes fois, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Vous n'avez
jamais voulu en tenir compte. Là, malheureusement, je
ne peux plus rien faire…
Il sort de son attaché-case une lettre, qu'il donne à STEINER.
DESCRIERES
Voilà. J'ai fait taper ça. Officiellement, vous nous
quittez pour raisons de santé. D'ailleurs, je suis sûr
qu'un peu de repos vous fera le plus grand bien…
Consternée, STEINER parcourt en silence le texte de la lettre, avant de la
replier soigneusement et de la glisser à nouveau dans son enveloppe.
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DESCRIERES
L'ISST a pris la décision de ne modifier en rien son
programme de recherches. En fait, les crédits vont
même être considérablement augmentés.
Devant l'air étonné de STEINER, il explique :
DESCRIERES
Que voulez-vous, personne n'a intérêt au scandale.
Il referme son attaché-case.
DESCRIERES
Vous toucherez l'intégralité de votre salaire pendant
cinq ans, ce qui devrait vous laisser le temps de vous
retourner…
Il se lève.
DESCRIERES
Nous n'avons pas lésiné. Disons que ce sera le prix de
votre silence.
STEINER lève les yeux vers lui. Elle demande d'une voix blanche :
STEINER
Vous avez choisi mon remplaçant ?
DESCRIERES opine d'un air hésitant.
STEINER
On peut savoir qui c'est ?
DESCRIERES
Stoffaes.
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323. SALLE DES ORDINATEURS

STOFFAES est en train de collationner des résultats statistiques dans la
salle des ordinateurs. Lorsqu'il voit arriver STEINER, il se croit obligé de lui
dire :
STOFFAES
Je suis navré…
STEINER
Allons, mon bon, pas entre nous, je vous en prie…! Un
peu de décence…! Epargnez-moi les oraisons
funèbres…!
STOFFAES devient très pâle. Il fixe sur STEINER un regard noir.
STOFFAES
En fait, vous aviez cessé d'y croire.
Etonnée, STEINER ne répond rien.
STOFFAES
La Chimère, je le vois bien. Vous n'y croyez plus.
STEINER
Parce que vous y croyez, vous ?
STOFFAES
Bien sûr, les derniers résultats ne sont pas très
encourageants. Mais je trouve que le jeu en vaut la
chandelle.
STEINER
Quel jeu ? Quelle chandelle ?
Elle a un rire cinglant :
STEINER
C'est moi qui joue ! C'est vous qui tenez la chandelle !
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Blême, STOFFAES demande :
STOFFAES
Que voulez-vous dire ?
STEINER
Rien du tout ! Le jour où je voudrai dire quelque chose,
je le dirai ! En attendant, vous êtes gentil, j'ai besoin de
l'ordinateur !
Et comme il ne lui laisse pas la place assez vite à son goût, elle prend les
papiers de STOFFAES et les pose ailleurs, n'importe où, pour libérer le
terminal.
STEINER
Je vous signale que pour l'instant, je suis encore chez
moi ! Je pars ce soir à six heures ! Que je sache, il
n'est pas encore six heures…!
STOFFAES a un sourire déplaisant :
STOFFAES
Je n'en suis pas à une minute près.

324. IMMEUBLE J.K.

Un INCONNU en manteau gris est en train de discuter avec la
CONCIERGE de J.K., qui lave à grande eau le porche de l'immeuble.
CONCIERGE
Monsieur Kobilianski ? Non, il est passé il y a trois
jours. Depuis, je l'ai pas revu…
L'INCONNU réfléchit. Il demande :
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INCONNU
Et sa femme ? Vous ne sauriez pas où elle est, par
hasard ?
CONCIERGE
Oh, ça non, la pauvre…! Le jour où elle va revenir,
quand elle va voir chez elle, l'état où c'est…!
L'INCONNU insiste :
INCONNU
Mais ils ne vous auraient pas laissé une adresse, pour
faire suivre leur courrier…?
CONCIERGE
Non, non rien… Regardez, dans la boîte à lettres, ça
s'entasse…!
L'INCONNU hoche à nouveau la tête. Sortant de la poche de son manteau
un passe-partout, il entreprend froidement de crocheter la boîte à lettres
de J.K.
CONCIERGE
Hé, faut plus vous gêner…!
L'INCONNU se tourne vers elle et la toise, comme s'il se demandait ce
qu'elle fait là.
INCONNU
Vous êtes portugaise, non ?
La menace n'est pas dans le ton, qui reste parfaitement courtois. Elle est
dans le regard, et la CONCIERGE ne s'y trompe pas.
INCONNU
Je suppose que vos papiers sont en règle…
Pétrifiée, la CONCIERGE le fixe en silence, son balai à la main.
INCONNU
Qu'est ce que vous attendez ? Faites-moi voir ça.
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Et sans plus s'occuper d'elle, il recommence à essayer d'ouvrir la boîte à
lettres, tandis que la CONCIERGE juge plus prudent d'obéir sans discuter
et posant son balai, disparaît dans sa loge, à la recherche de ses papiers.
Après quelques vaines tentatives, l'INCONNU a enfin réussi à forcer la
serrure. Il examine le courrier. La carte postale de DAVID semble
l'intéresser au plus haut point.
Déjà, la CONCIERGE revient, ses papiers à la main.
CONCIERGE
Voilà…!
Il sourit gentiment, sans même jeter un regard aux papiers.
INCONNU
Ça ira pour cette fois.

325. RUE STEINER

STEINER est au volant de sa voiture. Elle pousse un soupir excédé en
remarquant la présence de deux hommes de la DST dans une voiture qui
la suit.
Profitant d'un feu rouge, elle descend et court vers eux.
STEINER
C'est fini, je vous signale ! J'y travaille plus, au labo !
C'est pas la peine de me filer le train !
Et elle repart vers sa voiture, les laissant là, plutôt perplexes.
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326. PARKING SOUTERRAIN

Une silhouette rôde silencieusement dans la pénombre du parking
souterrain.
C'est J.K. En entendant un bruit de moteur, il s'empresse de se dissimuler
entre deux voitures. Les phares qui approchent dessinent des ombres
mouvantes sur les murs de béton. Une portière claque. Rassuré de voir
que STEINER est seule, J.K. sort de sa cachette.
J.K.
Je vous attendais.
Il se faufile entre les voitures, pour la rejoindre.
J.K.
L'entrée de votre immeuble est surveillée.
STEINER le toise, furieuse.
STEINER
Ah, vous choisissez bien votre jour, tiens…!

327. CHEZ STEINER

STEINER
Une tumeur au cerveau…! C'est ce qu'ils ont trouvé de
mieux…! Un instant, je me suis dit : "Mon Dieu, c'est
vrai et personne n'a eu le courage de me prévenir…!"
Elle est montée chez elle, avec J.K.
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STEINER
Remarquez, en un sens, je ne vous en veux même
pas…! Comme ça, au moins, les choses sont nettes.
Ça devenait intenable…!
J.K. scrute le visage de STEINER. Il demande :
J.K.
Vous pourriez y aller maintenant ?
STEINER
Où ça ?
J.K.
Au labo.
STEINER
Ah, mais je n'ai plus rien à faire là-bas…! C'est fini, j'ai
rangé mes affaires, j'ai encore trois bricoles à
récupérer et puis voilà…!
S'interrompant, elle le fixe d'un air soupçonneux.
STEINER
Pour quoi faire, d'abord ?
J.K.
Je veux sortir les dossiers. Réunir les preuves. C'est
pour ça que je suis venu vous voir.
STEINER répond d'un ton définitif :
STEINER
Sans moi…!
J.K.
Sans vous, je n'ai aucune chance d'entrer.
Elle se contente de hausser les épaules, sans répondre. J.K. insiste :
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J.K.
Vous n'avez plus rien à perdre.

328. SALLE CONSEIL DE L'EUROPE

DE LA PATELIERE préside une séance de travail du Conseil de l'Europe,
qui réunit les représentants des divers gouvernements Européens, en tout,
une quarantaine de personnes.
DE LA PATELIERE
Messieurs, je pèse mes mots : pour l'Europe, ce
programme représente ni plus ni moins la fin du péril
nucléaire et sans doute, à terme, la fin de toute guerre
sur l'ensemble du globe…!
Mais, contournant la longue table de conférence, un secrétaire vient
s'approcher de lui.
DE LA PATELIERE
Un instant, je vous prie.
Et il se tourne vers son secrétaire, qui lui glisse à l'oreille quelques mots
qu'on n'entend pas.

329. BUREAU

MARIANNA est assise, seule, dans un bureau. Visiblement bouleversée,
elle se lève en voyant arriver DE LA PATELIERE. D'une voix dont elle ne
peut maîtriser le tremblement, elle commence :
MARIANNA
Je suis la femme de J.K.
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DE LA PATELIERE
Marianna. Oui, je
connaissance…

suis

ravi

de

faire

votre

Elle le regarde, au bord des larmes. Et puis elle demande, dans un
murmure :
MARIANNA
Où est mon mari ?
DE LA PATELIERE la dévisage, le front soucieux.
DE LA PATELIERE
En fait, je comptais vous poser précisément la même
question.

330. RUE LABO

Quand STEINER arrive devant le portail de l'Institut, elle trouve la grille
fermée. Sans descendre de voiture, elle klaxonne.
A l'intérieur de sa guérite vitrée, le GARDIEN lève les yeux de son journal.
A contrecœur, il abandonne la page des sports et sort de sa guérite pour
venir voir ce qui se passe.
STEINER
Bonsoir. Vous pouvez m'ouvrir ?
Visiblement embarrassé, le GARDIEN jette un coup d'œil machinal au
siège arrière de la voiture.
GARDIEN
Mais… Monsieur Stoffaes est au courant ?
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STEINER
Oh, Lucien, depuis combien de temps on se
connaît…?!
GARDIEN
Mais c'est pas ça, Madame Steiner. Après, moi je me
fais engueuler…!
STEINER explique :
STEINER
J'ai oublié la centrifugeuse, je l'ai laissée en marche. Il
faut bien que j'aille l'arrêter…
Le GARDIEN hoche la tête, sans faire mine de vouloir ouvrir.
STEINER
Vous savez à quelle vitesse ça tourne ? Soixante mille
tours minute…! Si elle explose, c'est vous qui allez
payer les dégâts…?!
Un instant, le GARDIEN hésite. Et puis, à contrecœur, il finit par céder :
GARDIEN
Bon, écoutez, tant pis, allez-y. Mais faites vite, hein…
Et il ouvre la grille à STEINER, qui se hâte de passer avant qu'il n'ait
changé d'avis. Le front plissé, le GARDIEN suit des yeux la voiture qui
s'éloigne.

331. DEVANT LE LABO

A cette heure-là, le parking de l'Institut est pratiquement désert.
Un VIGILE en uniforme, qui tient en laisse un berger allemand, fait sa
ronde à l'intérieur du périmètre grillagé qui entoure les bâtiments. Il
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reconnaît la voiture de STEINER au passage, mais ne lui prête aucune
attention particulière.

332. DERRIERE LE LABO

Contournant le laboratoire, STEINER va se garer en marche arrière dans
un renfoncement, non loin de la porte métallique qui conduit à l'animalerie.
Elle descend. D'un bref coup d'œil, elle commence par s'assurer qu'il n'y a
personne en vue. Puis, elle va ouvrir le coffre de sa voiture.
STEINER
Je sais pas pourquoi je fais ça, tiens…
Non sans mal, J.K. s'extirpe du coffre. Il étire ses membre ankylosés.
STEINER
Et maintenant ?
J.K. montre une clé, qu'il tire de sa poche.
J.K.
Je vais attendre que vous soyez repartie. C'est plus
prudent…
Il regarde la voiture de STEINER.
J.K.
Mais ça va pas faire bizarre, que vous soyez garée
là ?
STEINER
Pourquoi ? Où voulez-vous que j'aille ?
J.K.
A votre place réservée.
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STEINER
Je n'ai plus de place réservée.
Elle referme son coffre en le faisant claquer, peut-être un peu plus fort qu'il
ne serait nécessaire. Mais J.K. fronce les sourcils. Il vient d'apercevoir,
juste au-dessus de la porte métallique, une caméra vidéo, qui permet de
contrôler qui s'y présente.
J.K.
Ah, oui, merde…! J'avais oublié…!
Brusquement, STEINER s'écrie d'une voix étouffée :
STEINER
Cachez-vous ! Restez pas là…!
Le VIGILE au chien a l'air de vouloir s'approcher pour venir voir ce qui se
passe.
J.K. s'est blotti derrière le petit muret de briques qui court le long du
bâtiment. STEINER fait semblant de chercher quelque chose à l'arrière de
sa voiture. Au bout d'un moment, qui semble interminable à J.K., elle
chuchote :
STEINER
Non, ça va… On dirait qu'il s'en va…
Elle se tourne vers J.K.
STEINER
Comment vous allez faire, pour la vidéo ?
Toujours accroupi derrière son mur, J.K. a un sourire candide :
J.K.
C'est à vous qu'il faut poser cette question.
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333. GUERITE VITREE

Cependant, le GARDIEN du portail a réintégré sa guérite. Mais au lieu de
se replonger dans ses pronostics sportifs, il sort d'un tiroir un calepin à la
reliure fatiguée.
A travers la vitre, on le voit feuilleter les pages d'un air soucieux, à la
recherche d'un numéro de téléphone. Il hésite, visiblement. Et puis
finalement, il décroche le téléphone et avec l'envers de son crayon, il
commence à composer un numéro.

334. DEVANT LABO

STEINER contourne le labo, d'un pas rapide, pour se présenter à l'entrée
principale.

335. POSTE DE GARDE

Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un poste de garde. Armé d'un
tournevis et d'un petit chiffon, le VEILLEUR DE NUIT est en train de
trafiquer quelque chose à l'intérieur du système vidéo, dont il a soulevé le
capot. Il s'interrompt dans sa besogne en entendant la sonnerie. Un
voyant rouge clignote et sur un des quatre écrans vidéo qu'il a en face de
lui, le VEILLEUR DE NUIT reconnaît STEINER, dont il entend la voix à
l'interphone :
STEINER (à l'interphone)
Mazères, c'est moi…!
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Il appuie sur un bouton pour déclencher l'ouverture de la porte
correspondante.

336. HALL

STEINER entre et referme derrière elle.

337. POSTE DE GARDE

Le VEILLEUR DE NUIT s'acharne à nouveau avec son tournevis.
VEILLEUR DE NUIT
C'est la tête de lecture : on vient de la changer, elle est
déjà nase…!
STEINER jette un coup d'œil aux écrans vidéo.
STEINER
Pourtant, vous avez une image…
VEILLEUR DE NUIT
Oui, mais ça n'enregistre pas. Normalement, il y a la
bande qui défile, ça devrait enregistrer.
STEINER, comme si de rien n'était, s'est adossée au mur, de telle sorte
qu'avec son dos, elle cache complètement l'écran vidéo de la porte de
l'animalerie.
VEILLEUR DE NUIT
Ah, le progrès, je vous jure…!
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STEINER
Ne dites pas de mal du progrès. Sinon, on en serait
encore à grimper dans les arbres, pour manger des
bananes…!

338. COULOIR

J.K. a eu le temps de s'introduire dans le bâtiment. Il referme sans bruit la
petite porte métallique derrière lui, et commence à longer le couloir,
lorsqu'il entend des pas descendre l'escalier. Sans prendre le temps de
réfléchir, il se réfugie dans la première pièce venue.

339. PIECE

J.K. se plaque contre le mur, derrière l'angle d'un placard. Le cœur
battant, il guette le bruit des pas qui s'éloignent.

340. BUREAU BOULKANOFF

Sans se douter de la frayeur qu'il a faite à J.K., BOULKANOFF entre dans
son bureau. Il pose par terre les cartons vides qu'il est allé récupérer à
l'étage. Et il commence, systématiquement, à y entasser livres et dossiers.
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341. POSTE DE GARDE

STEINER est toujours à bavarder avec le VEILLEUR DE NUIT. Estimant
que J.K. a eu largement le temps nécessaire, elle décide d'écourter la
conversation.
STEINER
Ah, mais je vous cache votre écran…!
Et elle s'écarte du mur.
VEILLEUR
N'empêche, moi je dis, avec vous, ils ont pas été
corrects…!
STEINER
Ah oui, que voulez-vous… Mais Stoffaes est très bien,
vous verrez. Très compétent…
Là-dessus, apercevant BOULKANOFF dans le couloir, elle abandonne le
VEILLEUR DE NUIT pour aller le rejoindre.

342. COULOIR

BOULKANOFF récupère plusieurs dossiers sur le haut d'une armoire,
sous le regard interrogateur de STEINER.
BOULKANOFF
Moi aussi, je pars.
De la main, il essuie la poussière, tandis qu'elle remarque, émue :
STEINER
Vous n'êtes pas obligé de faire ça.
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BOULKANOFF
Oh, je ne le fais pas pour vous. Ne croyez pas…! Il me
donne des démangeaisons, Stoffaes. Regardez, sans
plaisanter…!
Et posant ses dossiers, il retrousse sa manche pour montrer à STEINER
son bras nu.
BOULKANOFF
Je suis allergique à ce genre d'individu…!
STEINER jette un coup d'œil en direction de la porte ouverte du poste de
garde. Elle chuchote :
STEINER
J.K. est ici.
BOULKANOFF hausse des sourcils étonnés. Il demande, inquiet :
BOULKANOFF
Vous l'avez mis au courant ?
STEINER
Pas encore. J'hésite à le faire.
BOULKANOFF se montre catégorique :
BOULKANOFF
Alors, non ! Vous. Moi. C'est tout. Là, c'est trop grave.
Il grogne :
BOULKANOFF
Avec cette sale manie qu'il a de proclamer la vérité…!
Il serait capable d'aller se promener partout : "La
Chimère ? Finalement, ça y est, elle existe !"
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343. BUREAU STEINER

En entrant dans son bureau, STEINER trouve la pièce totalement vide. On
a laissé les meubles, mais tout le reste a disparu. D'un air désolé,
STEINER regarde ces murs nus, ces étagères, sans un seul papier, sans
un seul livre. Elle pousse un soupir navré.

344. COULOIR

J.K. rôde dans le couloir. Il aperçoit de la lumière dans l'animalerie. Par la
porte entrebâillée, J.K. aperçoit la silhouette massive de BOULKANOFF.

345. ANIMALERIE

BOULKANOFF est en train de massacrer systématiquement les rats
infectés par la Chimère. Ils sont isolés par une vitre épaisse et pour
opérer, BOULKANOFF passe les mains dans des gants de caoutchouc
noir, étanches, qui lui permettent de tenir un bistouri à l'intérieur de la
cage.
J.K. se glisse dans l'animalerie. Il chuchote, horrifié :
J.K.
Mais arrête ! Qu'est-ce que tu fais…?!
BOULKANOFF se retourne à peine.
BOULKANOFF
Je m'en vais. Je laisse la place nette.
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Toujours à voix basse, J.K. proteste :
J.K.
Hé là, mais c'est mes preuves…! T'es en train de
détruire mes preuves…!
BOULKANOFF
Ecoute, pour une fois, fais-moi confiance, merde…!
Viens plutôt m'aider…!
J.K. s'agrippe à son bras.
J.K.
Tu touches pas à ces bêtes…! Tu m'entends ?! Une
fois qu'elles seront mortes, plus personne ne voudra
me croire !
Gêné par ses mains qui sont enfilées dans les gants, BOULKANOFF tente
de se débarrasser de J.K. d'une bourrade. Mais J.K. s'accroche à lui, et
dans la bousculade qui s'ensuit, ils se cognent contre les barreaux d'une
cage.
Et aussitôt, c'est un concert de cris ! Les chiens aboient, les singes
poussent des glapissements aigus, tandis que les rats que l'intervention
de J.K. a sauvés du massacre, se cognent furieusement à la paroi vitrée
de leur cage, dans une sorte de ronde frénétique.

346. SALLE DE GARDE

Le VEILLEUR DE NUIT dresse l'oreille en entendant ce vacarme.
STEINER s'encadre dans la porte.
STEINER
Voilà, je viens vous dire au revoir.
VEILLEUR DE NUIT
On vous regrettera, vous savez.
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Il vient lui serrer la main.
VEILLEUR DE NUIT
Et vos dossiers ? Vous ne les prenez pas ?
Au bout du couloir, le bruit des animaux redouble. STEINER s'efforce de
dissimuler sa nervosité.
STEINER
Oh, non, je laisse tout. J'étais juste passée pour
récupérer mon Prix Nobel. Je ne sais pas ce qui se
passe, je ne le trouve pas…
Le VEILLEUR DE NUIT tourne la tête.
VEILLEUR DE NUIT
Mais qu'est ce qu'ils ont encore, ceux là…?!
Il sourit à STEINER :
VEILLEUR DE NUIT
Eux aussi, ils vous disent au revoir…!

347. ANIMALERIE

Fébrilement, J.K. vide sur son mouchoir le contenu d'un flacon qu'il vient
de prendre sur la paillasse.

348. COULOIR

Déjà, le VEILLEUR DE NUIT arrive.
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VEILLEUR DE NUIT
Alors, les enfants ? C'est quoi, ce raffut… ?!

349. ANIMALERIE

Le VEILLEUR DE NUIT s'arrête, pétrifié, en voyant BOULKANOFF,
hirsute, les vêtements en désordre, qui le regarde avec des yeux ronds.
VEILLEUR DE NUIT
Oh, professeur Boulkanoff, excusez-moi, je ne savais
pas que…
Il n'a pas le temps d'en dire plus ! J.K. qui se tenait caché derrière la porte
lui bondit dessus par-derrière, et avant que le VEILLEUR DE NUIT n'ait eu
le temps de réaliser ce qui lui arrive, il lui plaque sous le nez son mouchoir
imbibé de chloroforme.
Le VEILLEUR DE NUIT se débat comme un beau diable, mais très vite,
ses geste faiblissent et il ne tarde pas à perdre connaissance.
Les animaux se sont un peu calmés, mais un des chiens hurle à la mort,
d'une façon absolument lugubre. Debout dans l'encadrement de la porte,
STEINER contemple d'un air catastrophé le VEILLEUR DE NUIT inanimé
que J.K. tient toujours dans ses bras.
STEINER
Oh, mais vous êtes un cas, hein…! Il n'y est pour rien,
dans vos histoires !
J.K.
C'est rien, c'est du chloroforme.
BOULKANOFF a pris le VEILLEUR DE NUIT par les aisselles. Il l'allonge
sur le carrelage, dans un coin. Puis ôtant sa blouse, il la roule en boule,
pour lui en faire un oreiller.
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STEINER
Ah oui, mais non ! C'était pas prévu comme ça…!
L'idée, c'était : je vous fais entrer, un point c'est tout !
Après vous faites ce que vous voulez ! Mais d'abord,
vous attendez que je m'en aille !
Les yeux étincelants de colère, J.K. se met à crier :
J.K.
Et bien, allez-vous en ! Du vent ! Vous êtes virée,
personne vous retient ! Allez-vous en !
STEINER
Ah oui, ça c'est facile ! Je suis mouillée jusqu'au cou,
moi maintenant, avec vos conneries ! Si vous croyez
que j'ai pas assez d'emmerdements !
J.K.
Mais tout le monde s'en fout, de vos emmerdements !
C'est fini ! Vous êtes plus le centre du monde !
Là-dessus, il agrippe le téléphone.
J.K.
Ecoutez, vous voulez les appeler ? Allez-y ! Vous
crevez de trouille ! Appelez-les ! Au lieu de rester le cul
entre deux chaises !
Comme STEINER ne fait pas mine de vouloir bouger, J.K. brandit le
téléphone sous son nez dans un geste de défi.
J.K.
Il faut choisir ! Ou bien vous êtes avec moi, ou bien
vous êtes avec eux ! Il n'y a pas de milieu ! Alors, vous
prenez votre téléphone et vous leur dites que je suis
ici ! Qui sait ? Vous avez même une chance de
récupérer votre boulot !
Et à ce moment précis, retentit la sonnerie stridente du téléphone. Le
premier instant de stupeur passé, ils se regardent anxieusement tous les
trois, sans trop savoir quoi faire. Normalement, ça serait au VEILLEUR DE
NUIT de décrocher, mais dans les circonstances présentes, cela paraît un
peu difficile. Comme personne d'autre ne semble vouloir se décider, J.K.,
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excédé par la sonnerie qui s'éternise, finit par décrocher, en dépit de toute
prudence :
J.K.
Allô ?
STEINER et BOULKANOFF échangent un regard consterné.
J.K.
Oui, je vous la passe.
Il tend le combiné à STEINER.
J.K.
Stoffaes.

350. APPARTEMENT STOFFAES

A l'autre bout du fil, STOFFAES est chez lui. Il sort de table. Il a été
dérangé en plein dîner.
STOFFAES
C'est le gardien de l'entrée qui vient de m'appeler. Il
était surpris de vous voir.
Derrière lui, sa femme commence à débarrasser les couverts, pendant
que les deux enfants en sont encore à chipoter leurs dernières bouchées
de viande tiède.
STOFFAES
Oui, écoutez, il fait son travail. Les consignes de
sécurité, c'est vous-même qui les avez décidées…! Je
ne vois pas pourquoi il y aurait des passe-droits.
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351. ANIMALERIE

STEINER
Oui, bon, de toute façon, je m'en vais ! Là, j'allais
partir…!
J.K. prend l'écouteur, pour entendre ce que dit STOFFAES.
STEINER
Dites, pendant que je vous ai au bout du fil… La
médaille du Prix Nobel, là, qui était posée sur mon
bureau… C'est pas vous qui l'auriez, par hasard ?
Non, parce que je me disais : il y va un peu fort…!
Elle jette un coup d'œil inquiet au VEILLEUR DE NUIT, qui gémit
vaguement, sur le carrelage froid.
STEINER
Mais vous ne savez pas où elle est passée ? Oh, c'est
pas que j'y tienne, mais…

352. APPARTEMENT STOFFAES

STOFFAES
Aucune idée. C'est Geneviève qui a tout rangé.
Revenez demain aux heures ouvrables, elle vous
donnera tout ça.
Sa femme vient discrètement poser à côté de lui une petite assiette avec
sa part de dessert. Mais d'un signe, il lui fait comprendre que ce n'est pas
le moment.
STOFFAES
Et sinon, c'est quoi cette histoire de centrifugeuse ?
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353. ANIMALERIE

Prise au dépourvu, STEINER, faute de savoir quoi répondre, se met en
colère :
STEINER
Oh, mais ça commence à bien faire, hein…! C'est quoi,
c'est la Gestapo ? Fallait pas faire chercheur, mon petit
bonhomme ! Fallait faire flic…!
Et furieuse, elle raccroche brutalement le téléphone. En
d'approbation, BOULKANOFF claque trois fois dans ses mains.

guise

354. APPARTEMENT STOFFAES

STOFFAES est livide.
STOFFAES
Elle m'a raccroché au nez…!
Sa FEMME s'inquiète :
FEMME
Quand même, tu devrais faire attention comment tu lui
parles…
Machinalement, STOFFAES se penche pour attraper son assiette de
dessert. Mais il s'interrompt, au milieu de son geste, l'air perplexe. Il
murmure :
STOFFAES
C'était la voix de J.K.
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355. ANIMALERIE

Penché sur le corps inanimé du GARDIEN DE NUIT, J.K. fouille dans les
poches de sa vareuse et il en sort son trousseau de clé.
STEINER
Voilà ! Vous êtes content, maintenant ! Tout le monde
sait que vous êtes là ! On dirait que vous le faites
exprès !
J.K. se dirige vers la porte qui donne sur le couloir.
J.K.
Mais je le fais exprès !
Et il sort de l'animalerie.

356. COULOIR

Avec les clés du VEILLEUR DE NUIT, J.K. commence par fermer à double
tour la porte d'entrée principale du laboratoire. STEINER le rejoint.
STEINER
C'est quoi ? C'est Fort Chabrol…?!
J.K. ne répond pas. Pour plus de sécurité, il tire aussi le verrou.
STEINER
Enfin, ne soyez pas idiot ! Vous allez rester là, à
attendre qu'on vous cueille…?!
J.K.
Je vais attendre qu'il y ait des journalistes.
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STEINER
Et pour leur dire quoi, on peut savoir ?
J.K.
Ce qui s'est passé.
STEINER
Mais il ne s'est rien passé du tout ! Quand est-ce que
vous allez vous mettre ça dans la tête…?!
Sans s'occuper d'elle, il repart dans le couloir. STEINER crie derrière lui :
STEINER
C'était un rêve ! C'est tout…! Un mauvais rêve…!

357. AVENUE STRASBOURG

A cette heure tardive, il n'y a guère de circulation dans les rues de
Strasbourg, et la voiture de DESCRIERES roule assez vite.

358. VOITURE

DESCRIERES téléphone, tout en conduisant.
DESCRIERES
Non, Stoffaes est absolument formel.
Un feu passe à l'orange. Au lieu de ralentir, DESCRIERES accélère pour
franchir le carrefour avant le feu rouge.
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DESCRIERES
Oh, j'y serai dans un quart d'heure, même pas. Ça
roule très bien…!

359. CHATEAU DE LA PATELIERE

A l'autre bout du fil, DE LA PATELIERE se tient debout, près de la fenêtre
ouverte de son bureau. Il est retourné dans son château.
DE LA PATELIERE
Parfait. Vous bouclez le labo. Il ne s'agirait pas qu'il
nous file entre les doigts…!

360. BUREAU

MARIANNA est avec lui. Elle l'écoute parler au téléphone.
DE LA PATELIERE
Et surtout, qu'il ne parle à personne ! Aucun contact !
…
Je m'en fous ! Démerdez-vous !
Et il raccroche.
DE LA PATELIERE
Vous étiez au courant, n'est-ce pas ?
Bouleversée, MARIANNA le regarde en silence.
DE LA PATELIERE
Pourquoi m'avoir menti ? Je suis déçu.
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Il scrute le visage de la jeune femme.
DE LA PATELIERE
Moi, je ne demande qu'à régler toute cette affaire à
l'amiable. Mais qu'est-ce qu'il veut, votre mari ? Vous
pouvez me l'expliquer ?
Il se met à arpenter le somptueux tapis persan de son bureau.
DE LA PATELIERE
S'il veut aller crier sur les toits qu'il est un escroc, tant
mieux ! De toute façon, personne n'y croit, à son
histoire…!
Et il revient se planter en face de MARIANNA.
DE LA PATELIERE
C'est peut-être un des cerveaux les plus brillants de sa
génération, et j'ai l'impression d'être en face d'un
gamin de cinq ans qui fait un caprice…!
D'une voix à peine audible, MARIANNA articule :
MARIANNA
Il est vivant…?

361. BUREAU STEINER

J.K. fait irruption dans le bureau de STEINER. Traversant la pièce vide, il
va prendre la clé dans sa cachette, dans le vase, et va ouvrir l'armoire
forte où, normalement, sont rangés les dossiers importants. Elle est vide.
J.K. se tourne vers STEINER, qui s'encadre dans la porte.
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J.K.
Où ils sont ? Tous les dossiers, où vous les avez
mis ?!
STEINER répond d'un ton glacial :
STEINER
Vous l'avez entendu ! Demandez ça à Geneviève…!

362. LABO

Pris d'une sorte de frénésie, J.K. commence à tout fouiller, ouvrant les
placards, compulsant fébrilement les classeurs, éparpillant les documents
aux quatre coins de la pièce.
STEINER
Mais arrêtez ! Vous êtes fou ! Mais qu'est-ce que vous
essayez de prouver ?!
Elle s'agrippe à son bras pour tenter de le retenir. Mais J.K. la bouscule !
Eperdu, il court jusqu'à la salle de l'ordinateur.

363. SALLE DE L'ORDINATEUR

Là, il ne lui faut pas très longtemps pour se rendre à l'évidence : on a
effacé des mémoires jusqu'à la moindre trace de falsification.
De nouveau, STEINER l'a suivi.
STEINER
Je vous ai dit que c'est fini, J.K. !
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J.K.
C'est ça ! On efface tout ! C'est aussi simple que ça…!
Vous vous rappelez… Toute une vie passée à la
recherche de la Vérité ! Non mais les foutaises que
vous pouviez sortir ! La rigueur, l'honnêteté
intellectuelle ! Et nous, pauvres cons, on était tous là à
boire vos paroles, comme si c'était l'Evangile !
STEINER le dévisage tristement.
STEINER
C'est vous qui m'avez appris à mentir.
J.K.
Oui, eh bien vous avez vite appris, laissez-moi vous le
dire ! Tout le monde peut crever, vous vous en foutez !
Tout ce qui compte, c'est qu'on vous laisse faire joujou
avec votre petit labo !
BOULKANOFF les a rejoint.
BOULKANOFF
Si tu savais à quel point tu es injuste…!
Il gronde, terrible :
BOULKANOFF
Un jour, tu auras honte !

364. PORTAIL LABO

DESCRIERES a garé sa voiture devant la guérite vitrée du GARDIEN.
STOFFAES est là. Il a l'air d'être complètement dépassé par les
événements. Il y a trois hommes des Services Spéciaux et on reconnaît le
TYPE qui a tabassé J.K. devant l'école de DAVID. C'est avec lui que
DESCRIERES est en train de discuter, à voix basse.
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TYPE
Et Steiner ? Qu'est-ce qu'on fait pour elle ?
DESCRIERES
Je ne sais pas encore. Ça dépend…
Il tourne la tête, en entendant la sirène d'une voiture de police.
DESCRIERES
Merde ! Mais qui les a appelés, ceux-là…?!
Furieux, il se tourne vers le GARDIEN.
DESCRIERES
C'est vous ?
L'autre se trouble.
GARDIEN
J'ai cru bien faire…

365. LABO

A l'intérieur du labo, ils ont également entendu le bruit de la sirène.
STEINER murmure d'une voix étouffée :
STEINER
Ils ont pas tardé…!
Depuis un moment, J.K. tente vainement d'obtenir la ligne. Il finit par
raccrocher.
J.K.
Le téléphone est coupé…! J'arrive même pas à avoir le
standard.
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Avec un soupir, BOULKANOFF se lève.
BOULKANOFF
Moi, je ne suis pas mêlé à ça.
STEINER
Et moi non plus ! Si vous croyez qu'il m'a demandé
mon avis…?!
J.K.
Je vais vous prendre en otages…! Comme ça, vous
n'y êtes pour rien. Et puis là, les médias, ils
viendront…! Une prise d'otages !
Il jette un coup d'œil à l'horloge murale.
J.K.
Si on se dépêche, on sera bons pour le journal de
23 heures…!
Il explique à STEINER qui le fixe avec des yeux ronds :
J.K.
Une fois qu'ils seront sur place, il sera toujours temps
de s'expliquer…!
Mais BOULKANOFF décrète d'un ton catégorique :
BOULKANOFF
Moi, personne ne me prend en otage.
J.K. se tourne vers lui. Il réfléchit un instant, avant de décider :
J.K.
Non, pas toi.
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366. DEVANT LABO

Dehors, DESCRIERES et un INSPECTEUR de police sont en train
d'interroger le VIGILE, dont le berger allemand grogne férocement,
comme s'il flairait la tension qui est dans l'air.
Sans une parole inutile, des TIREURS D'ELITE vont se poster à divers
points stratégiques.
Le GARDIEN est retourné à son journal. Il y a déjà plusieurs voitures de
police, dont les gyrophares bleus allument des reflets clignotants aux
vitres de la guérite. Mais le GARDIEN ne s'en occupe pas. Il a fait son
travail. Avec la conscience du devoir accompli, il peut enfin se consacrer à
nouveau à ses pronostics sportifs.
Un des TIREURS D'ELITE lève son arme. Dans la visée de son fusil à
lunette, il observe la silhouette qui vient de sortir du laboratoire. C'est
BOULKANOFF. Le TIREUR D'ELITE jette un coup d'œil à ses chefs,
attendant des instructions.
Ignorant délibérément STOFFAES, BOULKANOFF fonce droit sur
DESCRIERES.
BOULKANOFF
Il tient Steiner en otage !
STOFFAES
Mais qu'est-ce qu'il veut ?!
BOULKANOFF
Parler aux médias ! C'est Watergate…!
DESCRIERES
Ça, il n'est pas question de céder à un forcené !
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367. CHATEAU DE LA PATELIERE

Un hélicoptère se pose sur la pelouse devant le château de DE LA
PATELIERE. Suivi de MARIANNA, DE LA PATELIERE descend
rapidement les marches du perron.
DE LA PATELIERE
Vous êtes sans doute la seule personne qui puisse lui
faire entendre raison…!
Il l'aide à monter dans l'hélicoptère, puis s'installe à son tour, en faisant un
petit signe au pilote, qui décolle aussitôt.

368. DEVANT LABO

Autour du laboratoire, il y a maintenant un véritable déploiement de forces.
Plusieurs cars de CRS, les groupes de la brigade anti-terroriste, avec leurs
gilets pare-balles et leurs brassards oranges. Une ambulance du SAMU
attend, à tout hasard.
Se frayant un chemin parmi les badauds qui commencent à s'attrouper, un
FLIC s'approche de l'OFFICIER qui dirige les opérations.
FLIC
Chef ! Qu'est-ce qu'on fait pour les journalistes ?
OFFICIER
Pas de journalistes ! Qu'ils viennent pas encore nous
faire chier…!
Quelqu'un s'est procuré un plan détaillé du laboratoire. On l'a étalé sur le
capot d'une voiture. Les hommes du commando d'intervention sont en
train d'examiner les diverses voies d'accès.
Un JOURNALISTE s'approche d'un des CRS qui interdisent l'accès.
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JOURNALISTE
Qu'est-ce qui se passe ? On sait qui c'est, le gars ?
Le CRS fait un geste vague de la main.
CRS
Un tordu…! Il s'est fait coincer, il a pris des otages…!

369. CUISINE

FRANCIS est chez lui avec un copain, THIERRY. Ils sont en train de faire
la vaisselle, tout en écoutant la musique que braille un transistor. C'est un
air de disco.
FRANCIS
C'est chiant, cette musique ! T'as pas autre chose ?
THIERRY appuie sur un bouton du transistor. Il tombe en plein milieu d'un
flash d'information :
TRANSISTOR
Pour l'instant, on ignore comment le forcené a pu
s'introduire dans le laboratoire. On pense qu'il s'agirait
d'un terroriste, mais la police n'écarte pas non plus
l'hypothèse d'un déséquilibré, ou d'un drogué en
manque qui aurait…
THIERRY vient d'appuyer sur un autre bouton, pour avoir de la musique.
FRANCIS
Attends, laisse !
THIERRY
Oh, ils nous les cassent, avec leurs terroristes !
FRANCIS
Oui, moi ça m'intéresse…!
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Docilement, THIERRY remet le poste, juste à temps pour la fin du flash
d'information :
TRANSISTOR
… risquerait de mettre en danger la vie du Professeur
Steiner.
FRANCIS est devenu livide.

370. DEVANT LABO

L'hélicoptère de DE LA PATELIERE se pose sur la pelouse, à l'intérieur de
l'enceinte du labo.
Debout entre les véhicules de police, un INSPECTEUR brandit son
mégaphone en direction des bâtiments :
INSPECTEUR
Vous êtes cerné ! Sortez sans opposer de résistance !
DESCRIERES accourt pour accueillir DE LA PATELIERE à sa descente
de l'hélicoptère. L'industriel jette un regard à l'important dispositif policier
mis en place. Il demande sèchement :
DE LA PATELIERE
Alors, c'est le cirque ?
En voyant MARIANNA descendre à son tour de l'hélicoptère,
DESCRIERES ouvre des yeux ronds, mais il ne se risque pas à poser de
questions.
DE LA PATELIERE
Qui dirige les opérations ?
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371. PARKING

DESCRIERES mène DE LA PATELIERE au Q.G. mobile installé à l'arrière
d'un car-radio, au milieu du parking. Ils croisent des inspecteurs armés de
pistolets-mitrailleurs qui courent prendre position tandis qu'on distribue
grenades lacrymogènes et masques à gaz aux hommes des brigades
spéciales, en vue d'un assaut éventuel.

372. Q.G.

DESCRIERES
Il faut agir avec la plus grande prudence. Il y a pour
des milliards d'équipement, dans ce laboratoire…!
L'OFFICIER qui dirige les opérations acquiesce en silence. DE LA
PATELIERE décide :
DE LA PATELIERE
Moi, je vais lui parler.
L'OFFICIER se montre tout ce qu'il y a de plus réticent :
OFFICIER
Mais vous ne craignez pas que… Non, je ne peux pas
prendre la responsabilité…
DE LA PATELIERE
Ne la prenez pas ! C'est moi qui la prends !
Et se tournant vers MARIANNA, il retrouve aussitôt sa courtoisie :
DE LA PATELIERE
Venez, Marianna.
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373. LABO

Dissimulé derrière une fenêtre, J.K. observe DE LA PATELIERE qui sort
du Q.G. avec MARIANNA et se dirige vers la porte du labo.

374. DEVANT LABO

DE LA PATELIERE sonne, puis il se recule de quelques pas, en attendant
qu'on vienne lui ouvrir. La porte du laboratoire reste obstinément close.

375. TOIT

Un TIREUR D'ELITE, en position sur le toit d'un bâtiment voisin, arme
posément son fusil à lunette et se débarrasse de son chewing-gum, avant
de se préparer à faire feu.

376. DEVANT LABO

DE LA PATELIERE
J'ai du courrier pour vous.
De la poche de son veston, il tire la carte postale de David, qu'il
commence à lire, à voix haute, devant la porte fermée :
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DE LA PATELIERE
"Papa ! Viens vite me voir ! Momo m'a appris plein de
tours de magie…! On est tous inquiets, parce que tu
donnes jamais de tes nouvelles…! Maman voulait pas
que j'écrive, mais ça fait rien ! J'ai pas de sous pour
mettre un timbre…!"
Il sourit à MARIANNA, qui l'écoute, atterrée.
DE LA PATELIERE
A l'endroit du timbre, il a marqué : "SVP, c'est pour
mon papa !"
Il lui montre le paysage qui est au dos.
DE LA PATELIERE
On voit même la maison. Il a dessiné une flèche…!
Se penchant, il glisse la carte postale sous la porte du labo.
Quelques instants passent. On entend le bruit d'un verrou qu'on tire, puis
un bruit de clé, et bientôt, la porte s'entrouvre, de quelques centimètres à
peine.
J.K.
Restez là. Bien devant moi. Je ne tiens pas
spécialement à servir de cible à un fou de la gâchette.
Les yeux brouillés de larmes, MARIANNA murmure, bouleversée :
MARIANNA
Oh, J.K...!
Et la voilà qui se jette dans les bras de son mari.
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377. PARKING

Devant cet incident inattendu, l'OFFICIER fronce les sourcils, préoccupé.
Est-ce un fait exprès ? MARIANNA semble s'être délibérément placée
devant J.K., comme pour le protéger de son corps.
L'OFFICIER jette un coup d'œil à ses TIREURS D'ELITE. La jeune femme
est en plein dans leur ligne de tir. S'ils tentent d'abattre J.K., il y a toutes
chances pour qu'elle soit également touchée.

378. DEVANT LE LABO

DE LA PATELIERE regarde J.K., qui tient toujours à la main la carte
postale de DAVID.
DE LA PATELIERE
Il va falloir vous montrer raisonnable…
J.K. n'a même pas l'air de l'entendre. Il caresse doucement les cheveux de
MARIANNA, qui le regarde en silence, les yeux agrandis.
DE LA PATELIERE
Le Gouvernement est persuadé que vous êtes venu
voler la Chimère. Vous n'allez pas vous en sortir
vivant…!

379. ANIMALERIE

Dans l'animalerie, le VEILLEUR DE NUIT est en train de se réveiller,
lentement.
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Visiblement, il a l'esprit encore embrumé par les vapeurs du chloroforme.

380. DEVANT LABO

DE LA PATELIERE
Et Steiner ? Qu'est ce que vous avez fait d'elle ?

381. POSTE DE GARDE

Depuis le poste de garde, STEINER peut voir DE LA PATELIERE sur
l'écran de contrôle vidéo.
DE LA PATELIERE (à la vidéo)
Mais enfin, répondez-moi…!
Un long silence. Puis la voix calme de J.K. :
VOIX DE J.K. (à la vidéo)
Je n'ai rien à vous dire.

382. DEVANT LABO

J.K.
C'est pas à vous que je veux parler.
Il désigne la grille fermée du portail, derrière laquelle s'agglutinent les
journalistes.
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J.K.
Eux, vous leur dites de venir. Ça oui, j'en ai, des
choses à raconter…! Mais devant les caméras…!
Il sourit.
J.K.
A propos, je vous signale que vous êtes en direct.
Il montre la caméra vidéo au-dessus de la porte.
J.K.
Allez-y, tiens ! Essayez de toucher à mon fils…! Les
téléspectateurs, le coup de la carte postale, ils vont
adorer ça…!
Attirant MARIANNA à l'intérieur, avec lui, il referme la porte au nez de DE
LA PATELIERE, qui fixe, atterré, l'objectif braqué droit sur lui.

383. PARKING

Cependant, de nouveaux renforts ne cessent d'arriver, toutes sirènes
hurlantes, au milieu d'une épouvantable confusion…! On vient d'installer
de puissants projecteurs pour éclairer la façade du laboratoire. L'un après
l'autre, ils s'allument et leurs faisceaux de lumière blanche qui
s'entrecroisent ajoutent encore à l'impression d'irréalité.
HOMME BRIGADE ANTI-TERRORISTE
C'est des cartouches explosives ! Il va y avoir de la
cervelle sur les murs…!
CHEF COMMANDO
Ouais, doucement, les cow-boys…!
Il vérifie une dernière fois le chargeur de son arme.
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CHEF COMMANDO
Surtout, bousillez pas l'équipement ! Sinon ça sera
retenu sur votre solde…!
DESCRIERES vient à la rencontre de DE LA PATELIERE, qui revient
seul, sans MARIANNA.
DE LA PATELIERE
C'est sans espoir.

384. COULOIR

Après avoir fermé à double-tour et tiré le verrou, pour plus de sécurité, J.K.
et MARIANNA poussent péniblement contre la porte un lourd placard
métallique, qu'ils parviennent, non sans mal, à coincer contre un
renfoncement du mur.
MARIANNA

Quel salaud tu fais…! Tu pouvais pas me prévenir…?!
Je me voyais déjà veuve…!
Le visage fatigué de J.K. s'éclaire d'un sourire. D'une brève caresse, il
effleure les cheveux de MARIANNA.
J.K.
T'es déçue ?
Mais subitement, son expression change : en se retournant, il vient
d'apercevoir, à moins de trois mètres d'eux, le VEILLEUR DE NUIT, qui
braque sur eux son P 38 réglementaire, d'une main qui ne tremble pas.
VEILLEUR DE NUIT
Pas un geste, hein…!
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385. PARKING

Quelques JOURNALISTES ont réussi à forcer le barrage. Ils sont près du
Q.G. mobile, à parlementer avec un GARDE, qui essaye vainement de se
débarrasser d'eux.
Lorsque DE LA PATELIERE les aperçoit, furieux il grogne à mi-voix :
DE LA PATELIERE
Mais qui les a laissé passer, ces cons-là…?!

386. COULOIR

STEINER accourt dans le couloir, le visage défait d'inquiétude.
STEINER
Ça n'enregistre rien, la vidéo ! C'est en panne…!
Elle s'arrête net, saisie, en réalisant la situation. Mais le VEILLEUR DE
NUIT, qui lui tourne le dos, ne se retourne pas. Il garde son arme braquée
sur J.K., qu'il ne veut pas quitter une seconde des yeux.
VEILLEUR DE NUIT
Vous n'avez plus rien à craindre, Madame Steiner,
j'ai…
Le malheureux n'a pas le temps d'en dire plus ! Agrippant la première
chose qui lui est tombée sous la main, en l'occurrence un appareil de
photométrie par saturation, STEINER vient de lui asséner par derrière un
terrible coup sur le crâne.
Titubant sous le choc, le VEILLEUR DE NUIT se plie en deux, avec un
sourd grognement de douleur. De surprise, il a lâché son P 38, que
MARIANNA se précipite pour récupérer.
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Les yeux hors de la tête, le VEILLEUR DE NUIT fixe sur STEINER un
regard incrédule, presque implorant, avant de s'écrouler sur le sol,
assommé, tandis qu'elle bredouille :
STEINER
Je… j'espère que j'y suis pas allée trop fort…
J.K.
Mais vous êtes folle…! Vous étiez mon otage…!
Maintenant, il va tout leur raconter…!
Hagarde, échevelée, STEINER, qui s'est agenouillée près du VEILLEUR
DE NUIT pour s'assurer qu'il n'est pas mort, lève vers J.K. des yeux pleins
de larmes.
STEINER
Je ne veux plus mentir. J'ai assez menti.

387. PRES DU Q.G.

DE LA PATELIERE n'a pu éviter les JOURNALISTES. Leurs questions
fusent, tandis que les flashes crépitent sans répit.
JOURNALISTE UN
Monsieur de la Patelière ! Une déclaration !
JOURNALISTE DEUX
Vous avez pu l'identifier ?
JOURNALISTE TROIS
Mais qu'est ce qu'il veut ? Il veut la Chimère…?!

328

388. ANIMALERIE

Dans leur cage de verre, les quelques rats survivants que BOULKANOFF
n'a pas eu le temps de massacrer, tournent nerveusement parmi les
cadavres égorgés de leurs congénères, le poil hérissé comme s'ils
pressentaient quelque désastre imminent.

389. DEVANT LABO

Armés de fusils automatiques et de pistolets-mitrailleurs, le visage protégé
par des masques à gaz, les hommes du commando anti-terroriste
prennent rapidement position tout autour du bâtiment du laboratoire,
longeant au pas de course les fenêtres du rez-de-chaussée, toutes munies
de barreaux, qui en défendent l'accès.
Debout à l'écart, près d'une voiture banalisée, une R 25 hérissée
d'antennes radio, l'OFFICIER qui dirige les opérations a pris un de ses
hommes à part.
OFFICIER
Bon, Dumas. Ecoute, là, ce que je vais te dire, ça n'a
rien d'officiel. Mais enfin, ça vient d'en haut.
L'autre est en civil. Des jeans, une veste de cuir noir. Il n'a pas encore mis
son masque à gaz, qu'il fait machinalement balancer par la courroie de
caoutchouc.
OFFICIER
Tu vas m'organiser une petite bavure.
DUMAS ne manifeste aucune réaction.
OFFICIER
Personne ne tient à le prendre vivant. C'est clair ?
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DUMAS acquiesce d'un imperceptible signe de tête.
OFFICIER
Un procès, ce genre de gars, il ne rêve qu'à ça ! Pour
pouvoir déballer tout ce qu'il sait, les secrets de la
Chimère et tout ce qui s'ensuit…!

390. LABO

Une vitre vole en éclats.

391. DEVANT LE LABO

D'un coup de crosse, un policier vient de briser un carreau ! Il pointe son
fusil lance-grenade entre les barreaux et tire à bout portant une grenade
lacrymogène à l'intérieur.

392. LABO

Il y a une violente explosion et de la grenade lacrymogène fuse un nuage
de fumée blanche qui se répand dans la pièce.

330

393. DEVANT LE LABO

DUMAS s'enquiert d'un ton bref :
DUMAS
Et les otages ?
L'OFFICIER se montre net :
OFFICIER
Pas de témoins.

394. COULOIR

Dans le large couloir du rez-de-chaussée, J.K. se précipite pour fermer
toutes les portes avant que la fumée suffocante n'ait eu le temps de se
répandre. Affolée, MARIANNA s'écrie, d'une voix rauque :
MARIANNA
Fais attention !
Mais déjà, de nouvelles explosions suivent la première. Et en quelques
secondes, tout le rez-de-chaussée est noyé dans une épaisse fumée,
atrocement piquante.

395. DEVANT LE LABO

Près de la R 25, DUMAS enfile son masque à gaz, dont il ajuste
soigneusement la courroie.

331
OFFICIER
L'idéal, ce serait que ça soit lui qui les ait abattus.
DUMAS
Il est armé ?
L'OFFICIER ouvre la portière arrière de la R 25. S'assurant d'un regard
que personne ne les observe, il sort d'une sacoche de cuir un
automatique, muni d'un silencieux.
OFFICIER
Tiens. Son arme.
Tendant sa main gantée, DUMAS saisit l'arme que lui tend son chef. Il
vérifie qu'elle est chargée, avant de remettre le chargeur en place, avec un
claquement sec.

396. RUE

THIERRY roule aussi vite que le lui permet le moteur poussif de sa vieille
2 CV. Assis à côté de lui, tassé sur son siège, FRANCIS mordille sa lèvre
en silence, le visage tendu, les yeux angoissés.
En arrivant à un carrefour, THIERRY brûle un feu qui vient de passer au
rouge. Un taxi en maraude, qui débouche de la rue transversale, est obligé
de freiner violemment. La 2 CV réussit à passer d'extrême justesse, frôlant
le pare-choc du taxi, dont le chauffeur les klaxonne avec fureur.

397. ANIMALERIE

L'animalerie plongée dans la pénombre est violemment éclairée par
intermittences par le faisceau des projecteurs qui balayent la façade.
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MARIANNA arrive, attirée par les gémissements pitoyables des chiens qui
hurlent à la mort.
Avant toute chose, elle commence par ouvrir en grand la fenêtre, pour
tenter d'aérer la pièce. Dehors, elle aperçoit des silhouettes qui passent
dans la lumière bleue des gyrophares, elle entend des ordres criés au
mégaphone.
Dans les cages, derrière leurs barreaux, les bêtes terrorisées se laissent
gagner par une panique qui semble redoubler à chaque nouvelle
déflagration. Alors, avec des gestes que la hâte rend fébriles, MARIANNA
commence à ouvrir les cages l'une après l'autre, pour libérer les animaux
qui y sont retenus prisonniers.

398. LABO

Dans tout le rez-de-chaussée, l'enfer se déchaîne.
J.K.
Il faut monter ! On peut pas rester là !
Penchée au-dessus d'un évier encombré d'éprouvettes, STEINER inonde
son mouchoir d'eau glacée, pour l'appliquer ensuite sur sa bouche et sur
ses narines.
J.K.
Marianna, qu'est-ce qu'elle fout ?!
STEINER
Je sais pas ! Je l'ai pas vue ! Elle est pas en haut ?!
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399. ESCALIER

J.K. s'est rué vers l'escalier. Il grimpe les marches quatre à quatre, en
appelant d'une voix angoissée :
J.K.
Marianna !

400. ANIMALERIE

Dans sa frénésie, MARIANNA n'arrive pas à venir à bout d'un verrou qui
refuse de s'ouvrir. Derrière les barreaux d'acier, un chimpanzé adulte,
suffoquant dans les lacrymogènes, montre les dents en glapissant de
terreur. Lorsque le verrou cède enfin, MARIANNA se recule, épuisée, le
dos contre le carrelage froid du mur. D'une main mal assurée, elle fait
coulisser la barre de sûreté et ouvre la grille avec fracas, pour laisser
s'enfuir l'animal terrifié.

401. COULOIR

Tenant son mouchoir d'une main, STEINER court à son tour en direction
des escaliers. Mais l'explosion d'une grenade, juste devant elle, l'arrête en
plein élan, l'inondant de gaz lacrymogène.
Là-dessus, surgissant de la fumée, STEINER voit le chimpanzé passer,
les yeux injectés de sang. En quelques bonds, il disparaît à l'angle du
couloir.
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402. ANIMALERIE

STEINER fait irruption dans l'animalerie, en hurlant :
STEINER
Arrêtez, malheureuse ! Ne faites pas ça !
Epouvantée, elle se précipite, pour refermer brutalement la cage que
MARIANNA vient d'ouvrir avant que les chiots qui sont à l'intérieur n'aient
eu le temps de s'échapper.
STEINER
Vous êtes folle ! Il y en a qui sont contaminés !
MARIANNA étouffe un gémissement d'effroi ! Dans la lueur soudaine du
projecteur, un homme vient de s'encadrer brusquement dans la fenêtre, le
visage caché par un masque à gaz.
En voyant les deux femmes, il tire instinctivement dans leur direction.
Avec l'énergie du désespoir, MARIANNA se jette sur le côté, elle se
plaque contre la grille d'une cage. La grenade lacrymogène siffle à ses
oreilles et vient percuter de plein fouet l'épaisse vitre protectrice de la cage
des rats, qui se fracasse sous la violence du choc.
D'un seul coup, la pièce replonge dans la pénombre. Quand le faisceau
d'un projecteur l'éclaire à nouveau, MARIANNA aperçoit, horrifiée,
STEINER effondrée sur le carrelage, dans une mare de sang, se tenant la
poitrine à deux mains, une expression d'atroce douleur sur le visage.
Bondissant par-dessus les éclats de verre tranchant, les cobayes courent
désespérément dans tous les sens, affolés par l'insoutenable odeur des
lacrymogènes. Avant de perdre connaissance, STEINER trouve la force
de balbutier, dans un souffle :
STEINER
Les rats… Il ne faut pas laisser sortir les rats…

335

403. DEVANT LABO

Lancé à plein régime, le hurlement du rotor de l'hélico s'amplifie jusqu'à
l'aigu. Déjà, les roues quittent la pelouse et l'appareil grimpe, en ascension
verticale, jusqu'à survoler le toit en terrasse, pour prendre les assiégés à
revers.

404. DEVANT LA PORTE

Agenouillé devant la porte d'entrée du labo, l'ARTIFICIER place une
charge de plastic au niveau de la serrure, et d'autres au niveau des gonds.
ARTIFICIER
C'est l'affaire de quelques secondes.

405. ESCALIER

J.K. dégringole l'escalier quatre à quatre, dans la fumée, en toussant à
s'arracher les poumons.

406. DEVANT LA PORTE

Avec une impressionnante dextérité, l'ARTIFICIER branche le détonateur
et commence à dérouler rapidement le câble électrique de mise à feu.
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407. COULOIR

Le couloir enfumé grouille de rats, qui sont désespérément à la recherche
d'une issue. Apercevant la silhouette de MARIANNA qui accourt à sa
rencontre, J.K. hurle pour la prévenir :
J.K.
Vite, ils arrivent par en haut !
Là-dessus, il réalise qu'elle brandit le P 38 du VEILLEUR DE NUIT.
J.K.
Mais ça va pas ?! Qu'est-ce que tu fais avec ça ?!
Lâche-ça !
MARIANNA balbutie :
MARIANNA
Elle est morte !
Mais dans la panique, J.K. ne l'a même pas entendue. Il s'empare du P 38
et tire en l'air, au hasard, jusqu'à vider complètement le chargeur.
J.K.
Je leur montre qu'on est armés ! Comme ça, ça va les
ralentir…!
Il vient à peine de jeter le P 38 au loin, que la charge de plastic explose
avec une effrayante déflagration, dont le souffle déchiquette la porte
métallique et l'arrache à moitié de ses gonds.
Les hommes du commando perdent de précieuses secondes à enjamber
les débris du placard métallique éventré, avant de pouvoir se ruer à
l'intérieur.
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408. ESCALIER

Profitant de ce court instant de répit, J.K. a agrippé MARIANNA par la
main. Il l'entraîne avec lui dans une course folle en direction de l'escalier,
pour aller se réfugier au premier étage.

409. TOIT

L'hélicoptère n'est même pas encore posé que déjà les membres du
commando jaillissent des portes latérales.
Une brève rafale de pistolet-mitrailleur suffit à faire sauter la serrure de la
petite porte qui donne sur la terrasse. Et les hommes du commando
s'engouffrent dans le bâtiment, tandis que l'hélicoptère décolle à nouveau,
pour aller chercher des renforts.

410. COULOIR

HOMME COMMANDO
Il a son compte, celui-là…!
Lors de l'explosion, le VEILLEUR DE NUIT était trop près de la porte. Sa
tête est venue brutalement heurter l'angle d'une armoire vitrée, et
maintenant, son corps disloqué gît dans une flaque de sang, au milieu des
débris de verre, des classeurs et des dossiers éparpillés.
Soudain, une silhouette confuse surgit de la fumée des lacrymogènes ! Un
des hommes a le réflexe de lâcher une rafale de son P.M., au jugé. Un
hurlement déchirant se fait entendre, suivi par une sorte de gargouillis
sinistre.
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Reconnaissable à sa veste de cuir noir, DUMAS gueule :
DUMAS
Connard ! C'était un clebs !
L'animal blessé, un labrador avec des électrodes encore fichées à la base
du crâne, se tord pitoyablement sur le linoléum, en proie aux convulsions
de l'agonie, les crocs rougis d'une écume sanguinolente.
D'une balle, DUMAS achève le chien, dont il enjambe le cadavre, pour
rejoindre les autres.

411. PALIER PREMIER ETAGE

Dans la fumée des lacrymogènes, les policiers passés par le toit font leur
jonction avec ceux qui arrivent par les escaliers.
HOMME COMMANDO
Gaffe ! Il a un flingue…!

412. COULOIR

J.K. et MARIANNA vont pour traverser un couloir, mais ils ont juste le
temps de se jeter en arrière, pour ne pas être vus par un groupe de
policiers lancés à leur recherche. Blottis l'un contre l'autre derrière l'angle
d'un stérilisateur d'acier chromé, ils entendent la cavalcade de leurs
poursuivants passer à quelques mètres d'eux, sans ralentir.
J.K. attend que les pas s'éloignent pour chuchoter :
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J.K.
Viens, Marianna, on reste pas là…

413. ATELIER TECHNIQUE

Ils se glissent silencieusement dans une petite pièce, encombrée de
machines-outils de précision, qui sert d'atelier technique. J.K. prend la
précaution de refermer à clé derrière eux. Voyant ça, MARIANNA soupire :
MARIANNA
A quoi bon…?
J.K.
On gagne du temps.
Suspendus aux murs ripolinés, des appareils de mesure sont reliés entre
eux par un enchevêtrement de fils électriques aux couleurs vives. Se
frayant un chemin entre les instruments, J.K. va jeter un discret coup d'œil
par la porte vitrée, à l'autre bout de l'atelier. Après s'être assuré qu'il n'y a
personne en vue, il ouvre précautionneusement, et fait signe à
MARIANNA de le suivre.
J.K.
Einstein doit déjà être avec les journalistes…
MARIANNA le regarde fixement, sans comprendre. Elle murmure d'un ton
de reproche :
MARIANNA
Elle est morte…! Je t'ai dit qu'elle était morte…!
J.K. se fige, livide, la main crispée sur la poignée de la porte.
J.K.
Mais qu'est-ce
possible…!

que

tu

racontes…?!

C'est

pas
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Il murmure, comme pour se rassurer lui-même :
J.K.
Pas elle.

414. RUE

Quand THIERRY et FRANCIS arrivent enfin sur les lieux, ils trouvent la
rue du labo bloquée par les forces de l'ordre. Un barrage mobile a été mis
en place et à grands renforts de coups de sifflets, les policiers dévient la
circulation.
FRANCIS n'hésite pas une seconde. Il descend de voiture.
THIERRY
Mais moi, je fais quoi ? Je t'attends…?!
Mais FRANCIS est déjà loin. Il se faufile entre les véhicules de police et
court à perdre haleine vers le portail du labo, qu'il aperçoit une
cinquantaine de mètres plus bas.

415. ANIMALERIE

Son arme à la main, DUMAS pénètre dans l'animalerie dévastée. Il trouve
STEINER couchée par terre, contre les cages, baignant dans son propre
sang, en train de geindre faiblement.
Posément, il braque son automatique vers la tempe de STEINER, pour lui
donner le coup de grâce. Mais, au moment où il va tirer, d'autre hommes
font irruption dans la pièce.
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Interrompu avant d'avoir pu mener à bien sa mission, DUMAS se relève,
en maugréant :
DUMAS
On arrive trop tard, il l'a flinguée.
Il vient à leur rencontre, pour éviter de les laisser s'approcher trop près de
STEINER.
DUMAS
Venez ! Il est en haut…! Je viens de faire le tour. En
bas, il n'y a personne…!
Deux des trois hommes repartent dans le couloir. Voyant que l'autre
s'attarde, DUMAS insiste :
DUMAS
Bon, viens, Gauthier ! Avant qu'il les ait tous
liquidés…! Il reste encore la fille…!
HOMME COMMANDO
Et elle ? On peut pas la laisser là…
DUMAS
Je m'en occupe.
Alors, l'autre se décide enfin à y aller. Mais au moment de passer la porte,
il s'arrête net, en entendant STEINER gémir.
HOMME COMMANDO
Elle est vivante…!
Il se débarrasse de son masque à gaz, qui le gêne, et court à la fenêtre
ouverte, pour prévenir :
HOMME COMMANDO
On a trouvé Steiner ! Elle est vivante !
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DUMAS se rend compte qu'il ne peut plus rien faire.

416. DEVANT LABO

Le voyant passer les barrières, un CRS interpelle FRANCIS :
CRS
Monsieur !
Tandis qu'ils parlementent à voix basse, un nouveau contingent d'hommes
armés, équipés de masques à gaz, grimpent dans l'hélico, qui décolle
aussitôt dans un rugissement de moteur.
Au vu de sa carte du laboratoire, le CRS a fini par laisser passer
FRANCIS, qui, reconnaissant BOULKANOFF, se met à courir vers lui.
Perdu au milieu de toute cette agitation, le vieux savant observe en silence
un brancard, qu'on est en train de charger à l'arrière d'une ambulance.
FRANCIS demande, d'une voix blanche :
FRANCIS
C'est elle…?
Déjà, les portières claquent et l'ambulance démarre. On lui dégage le
passage, et, bientôt, elle s'éloigne dans la nuit en faisant hurler sa sirène.
FRANCIS remarque une larme, qui coule doucement sur la joue ridée de
BOULKANOFF. L'autre l'essuie machinalement, grognant en guise
d'explication :
BOULKANOFF
Leurs putains de lacrymogènes…
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417. ESCALIER

DUMAS, qui grimpe rapidement les escaliers, aperçoit par la fenêtre
l'hélico qui passe avec un vrombissement de frelon. Plusieurs coups de
feu claquent. Des cris retentissent.
HOMME COMMANDO
Là-bas ! Ils sont là-bas !
DUMAS se précipite, l'arme au poing, s'accrochant de sa main libre à la
rampe pour grimper plus vite.

418. LABO PREMIER ETAGE

Dans leur fuite éperdue, J.K. et MARIANNA foncent droit devant eux,
comme des bêtes traquées, renversant les appareils sur leur passage,
éparpillant éprouvettes et bocaux, qui éclatent sur le carrelage dans un
fracas de verre brisé.
J.K.
Il y a l'autre escalier ! On va redescendre !
Ils sont presque arrivés au bout de la salle, lorsque la petite porte par
laquelle ils espéraient s'enfuir coulisse brutalement, pour livrer passage à
une demi-douzaine de policiers armés, munis de leurs masques à gaz, qui
font irruption dans le labo, se précipitant sur la droite et sur la gauche,
pour garder les autres issues.
Dès qu'il réalise qu'il a été pris à revers, J.K. fait volte-face, mais il est trop
tard. Leurs poursuivants les ont déjà rejoints.
Sûrs de leur fait, les policiers s'avancent vers J.K., l'encerclant
complètement, prêts à faire feu s'il manifeste la moindre velléité de
résistance.
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C'est alors que MARIANNA tente le tout pour le tout. Bousculant J.K., elle
se précipite vers une des fenêtres, qui a les carreaux brisés.

419. DEVANT LE LABO

D'en bas, DE LA PATELIERE voit surgir MARIANNA à la fenêtre. Il
l'entend qui hurle d'une voix terrifiée :
MARIANNA
Ecoutez ! Je lui ai parlé ! Il est d'accord ! Il fera tout ce
qu'on lui dira ! Je vous en supplie ! Ne le tuez pas !
Le reste se perd dans le bruit assourdissant de l'hélicoptère qui décolle à
nouveau, pour amener d'autres policiers sur le toit.

420. LABO PREMIER ETAGE

Deux hommes du commando ont réussi à maîtriser MARIANNA pour
l'éloigner de la fenêtre.
D'un geste impulsif, J.K. s'empare d'un bocal vide, le premier qui lui tombe
sous la main. Avec un rire de fou, il le brandit au-dessus de sa tête, en
vociférant :
J.K.
Attention !!! C'est la Chimère ! Je tiens la Chimère ! Si
je lâche ça, on est tous foutus !!
Le visage caché par leur masque à gaz, les hommes se figent sur place,
incertains.
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Seul DUMAS continue à avancer. Du pouce, il actionne le cran de sûreté
de son arme braquée sur J.K., qui le fixe d'un air de défi.
J.K.
Tu veux prendre le risque ?!
DUMAS a un instant d'hésitation. Mais comment être sûr que J.K. bluffe ?
A contrecœur, il rabaisse lentement son arme.
J.K.
Douze ans de ma vie, dans ce bocal ! Ça serait
dommage, non ?!
Il se tourne vers MARIANNA, ignorant délibérément les policiers qui
l'encadrent.
J.K.
Viens.

421. DEHORS

Les CRS ouvrent le portail, pour laisser entrer les camions des pompiers
qui arrivent en faisant mugir leurs sirènes.
Debout derrière le Q.G., BOULKANOFF suit des yeux l'hélicoptère qui se
pose à nouveau sur le toit du laboratoire. Il aperçoit des silhouettes, qui en
descendent rapidement, comme à l'exercice.
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422. RUE LABO

Juché en équilibre sur le toit d'une camionnette de régie, un
CAMERAMAN de la télé est en train de filmer la scène au téléobjectif,
par-dessus les hautes grilles barbelées qui entourent le laboratoire.
CAMERAMAN
Il est sur le toit ! Regarde ! Ils sont là-haut !
Installé dans la camionnette de régie devant son écran de contrôle vidéo,
le JOURNALISTE TELE crie dans son micro :
JOURNALISTE TELE
Serre sur lui, merde !
CAMERAMAN
Mais il va se faire bousiller…!
JOURNALISTE TELE
Putain, le scoop !

423. DEHORS

Sur le toit en terrasse, ébloui par la lumière des projecteurs, J.K. brandit
au-dessus de sa tête le bocal vide. Sa voix est éraillée, à force de hurler :
J.K.
Attention ! C'est la mort que je tiens entre mes mains !
La folie et la mort !
MARIANNA se tient juste derrière lui, un pas à l'écart, terrifiée mais
vaillante.
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J.K.
Vous pouvez fuir ! Vous n'irez jamais assez loin ! La
Chimère file comme le vent ! Elle ira vous chercher où
vous êtes ! Il n'y a pas de trou assez profond pour
qu'elle ne vous y trouve pas ! La Chimère, c'est la mort
du monde, vous entendez ?! La mort du monde !
Toujours hurlant ses imprécations, il est arrivé à l'hélicoptère avec son
bocal de verre. Les hommes du groupe d'intervention hésitent, ne sachant
s'il doivent intervenir.

424. PARKING

L'œil collé à la visée de son fusil à lunette, le TIREUR D'ELITE grogne :
TIREUR D'ELITE
Là, je l'ai à tous les coups… Sans problème…!
Debout à côté de lui, l'OFFICIER en charge des opérations jette un coup
d'œil à DE LA PATELIERE, qui le considère d'un air hostile.
DE LA PATELIERE
Et la Chimère, mon vieux ? Vous oubliez la Chimère…!

425. TOIT

J.K. a franchi les quelques mètres fatidiques qui le séparent de
l'hélicoptère. Il abaisse lentement le bocal, pour ne pas risquer de heurter
les pales du rotor. Il fait signe à MARIANNA de grimper la première à bord
de l'appareil.
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426. DEVANT LE LABO

BOULKANOFF observe la scène, d'en bas.
Baissant les yeux, il aperçoit un gros rat
Ebloui par la lumière des projecteurs, le
moustache en bataille, le corps parcouru
instant, avant de détaler comme s'il avait
disparaître dans la nuit.

noir qui file entre les voitures.
rongeur ralentit sa course. La
de frémissements, il hésite un
le diable à ses trousses, pour

427. TOIT

Serrant le bocal vide contre sa poitrine, J.K. s'accroche à la portière
ouverte de l'hélicoptère. Avec un coup d’œil à MARIANNA, il grimpe
s'installer sur le siège à côté du pilote et, d'un geste péremptoire, lui fait
signe de s'envoler.

428. PARKING

Comme l'autre ne réagit pas assez vite, DE LA PATELIERE se rue vers
l'OFFICIER qui est en contact radio avec le pilote.
DE LA PATELIERE
Donnez-moi ça !
Il lui arrache pratiquement le micro des mains, pour crier ses instructions,
d'une voix sifflante :
DE LA PATELIERE
Mais allez-y ! Faites ce qu'il vous dit !
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En haut, sur le toit, l'hélicoptère décolle dans un rugissement.
Abasourdi, DESCRIERES regarde DE LA PATELIERE sans comprendre.
L'autre arbore une expression soucieuse, mais, finalement, plutôt
satisfaite. Il murmure :
DE LA PATELIERE
Cette nuit, la Chimère prend son envol.
L'hélicoptère survole à présent le parking, dans le faisceau des
projecteurs. DE LA PATELIERE montre les caméras de la télé.
DE LA PATELIERE
Plus personne ne pourra douter de son existence.

429. HELICO

Mais, avec un rire sauvage, J.K. balance son bocal dans le vide par la
portière ouverte du cockpit.

430. PARKING

Après une chute vertigineuse, le bocal vient se pulvériser sur l'asphalte du
parking, à quelques mètres à peine de DE LA PATELIERE. Les hommes,
terrifiés, se sont jetés à terre, comme s'ils redoutaient une explosion. Seul
DE LA PATELIERE n'a pas bougé.
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431. HELICO

Le pilote de l'hélicoptère, terrifié, balbutie :
PILOTE
Mais… c'était… Vous êtes fou…!
Se penchant vers lui, J.K. arrache d'une secousse brutale le câble de la
radio.
J.K.
Voilà, ils sont tous morts…!

432. RUE

Tandis que, survolant la périphérie de Strasbourg, l'hélicoptère s'éloigne
rapidement dans le ciel nocturne, une demi-douzaine de rats de
laboratoire s'éparpillent silencieusement dans les rues de la ville
endormie.

épisode 4

"MAISON DIEU"

433. CATHEDRALE DE STRASBOURG

STOFFAES entre dans la cathédrale. Il commence par allumer un cierge,
puis, sans hésiter, il se dirige vers une petite porte, qui mène à la tour.

434. TOUR

STOFFAES grimpe rapidement les marches de pierre de l'escalier.

435. EN HAUT DE LA TOUR

Arrivé tout en haut, STOFFAES contemple les toits de la ville. Il fixe un
regard pensif sur la tête de pierre, grimaçante, d'une chimère. Et
brusquement, le voilà qui grimace à son tour, comme s'il voulait imiter la
gargouille.
Son visage se déforme en un rictus d'épouvante. Il enjambe le rebord de
pierre, et avec un cri déchirant, il se jette dans le vide, pour aller s'écraser,
une centaine de mètres plus bas, sur les marches du parvis, tandis que
sonnent gaiement les cloches qui appellent les fidèles à la grand-messe.

436. BUREAU

DE LA PATELIERE est avec DESCRIERES et son adjoint, FOURNIER.
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FOURNIER
J'ai peine à croire à un suicide. C'était un catholique
très pratiquant.
DESCRIERES
Et puis surtout, il venait à peine de prendre la tête du
laboratoire. Pour lui, c'était une promotion inespérée…!
DE LA PATELIERE se tourne vers lui.
DE LA PATELIERE
Vous croyez qu'on aurait pu… l'éliminer ?
Visiblement, c'est l'opinion de DESCRIERES. Et aussi celle de son adjoint.
FOURNIER
Il reste à savoir qui.

437. LISIERE DE LA FORET

Juché sur son tracteur, un paysan traîne un chargement de bois. Il
s'arrête, surpris, en découvrant l'hélicoptère posé au milieu d'un champ
labouré, apparemment abandonné. En s'approchant, il aperçoit le pilote,
attaché à son siège et bâillonné.

438. FERME

La nuit est tombée. Au milieu des montagnes, la ferme est isolée, avec
derrière, l'enclos des chevaux. GINETTE ferme les volets.
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439. CUISINE FERME

MOMO est en train de se préparer une infusion. J.K. lit à voix haute un
article de journal :
J.K.
"Pour apaiser les esprits, le Gouvernement a pris la
décision de fermer jusqu'à nouvel ordre les
laboratoires de l'ISST à Strasbourg…"
MARIANNA est radieuse :
MARIANNA
Tu as gagné, J.K. Tu te rends compte ? C'est fini, la
Chimère…!
J.K.
Oh, ça, c'est vite dit…!
J.K. hausse les épaules.
J.K.
Je vois pas ce qui les empêche de continuer leurs
recherches autre part… A Stuttgart ou ailleurs…!
MARIANNA
Oui, quand même… Maintenant au moins, l'opinion
publique est alertée.
J.K.
Oui, mais regarde comment ça a fait pour la bombe
atomique…! Au début, tout le monde a poussé des
hauts cris. Et puis, on a appris à vivre avec… C'est
comme pour tout…
Le petit DAVID intervient :
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DAVID
Mais qu'est-ce que ça peut faire ? On s'en fiche !
Puisque de toute façon, la Chimère, ça n'existe pas !
On risque rien…!
J.K. le regarde.
J.K.
C'est vrai, bonhomme… C'est toi qui as raison.
Il prend son fils dans ses bras.
J.K.
On risque rien.

440. CHAMBRE CLINIQUE

Un INTERNE conduit BOULKANOFF dans la chambre de clinique où
STEINER est allongée, à-demi inconsciente, avec des tuyaux de
transfusion et des appareils électriques qui enregistrent sa tension, son
rythme cardiaque.
INTERNE
Vous ne pouvez pas rester longtemps. Ses jours ne
sont plus en danger, mais elle est encore très faible…
BOULKANOFF le remercie d'un signe de tête et il s'assied au chevet de la
blessée. Ses mains ridées posées sur ses genoux, il la contemple en
silence.
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441. FERME

Des silhouettes s'approchent sans bruit dans la nuit, encerclant la ferme.

442. ECURIE

Inquiet, un cheval se met à hennir.

443. DANS LA FERME

J.K. regarde dehors, par la fente des rideaux. La pièce est plongée dans
l'obscurité : de l'extérieur, on ne peut pas le voir. GINETTE chuchote :
GINETTE
Tu vois quelque chose ?
J.K. fait signe que non. Effrayé, DAVID se serre contre son père.

444. ECURIE

En silence, MOMO se glisse dans l'écurie, suivi de J.K., de MARIANNA et
de DAVID. Et il entreprend de seller deux chevaux. J.K. murmure :
J.K.
Et vous ? Comment vous allez faire ?
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MOMO hausse les épaules.
MOMO
Je vais boire mon infusion. Après, je vais me
recoucher…
Il sourit à MARIANNA, qui le regarde d'un air inquiet. Et de sa main
calleuse, il lui tapote la joue.
MOMO
Allez, te fais pas de mouron… Qu'est-ce que tu veux
qu'ils nous fassent ? A notre âge…

445. COUR DE LA FERME

Deux hommes s'approchent de la porte de la ferme. Ils frappent. Au bout
d'un moment, les volets du premier étage s'ouvrent, et GINETTE passe la
tête dehors.
Un des deux hommes, CHALLONGE, explique :
CHALLONGE
Excusez-moi de vous déranger si tard… On vient
d'avoir un accident de voiture. Il faudrait qu'on puisse
téléphoner…
GINETTE
Ah oui, mais on a pas le téléphone… Attendez, je
descends.
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446. DERRIERE LA FERME

Pendant que CHALLONGE parle ainsi avec GINETTE, d'autres hommes
prennent position derrière la ferme, pour s'assurer que J.K. ne risque pas
de s'enfuir par là.

447. CUISINE

La bouilloire siffle sur le feu. MOMO, qui revient de l'écurie, traverse la
cuisine pour aller éteindre le réchaud.

448. COUR DE LA FERME

A peine GINETTE a-t-elle ouvert sa porte, qu'une demi-douzaine
d'hommes, surgis de l'ombre, la bousculent pour se ruer à l'intérieur.
HOMME
Où ils sont ?!

449. CUISINE

Les hommes font irruption dans la cuisine. Voyant qu'à part MOMO, il n'y a
personne, ils ressortent, pour aller voir dans les autres pièces. Très calme,
MOMO prépare sa tasse d'infusion.
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450. DERRIERE LA FERME

La porte de l'écurie s'ouvre à la volée…! J.K. sort au galop, sur un cheval.
Il a son fils en croupe. Et MARIANNA est sur un autre cheval.
Un des hommes lève son arme, mais un autre intervient :
AUTRE HOMME
Tire pas, bon Dieu ! Il y a le gosse !
Les chevaux des fuyards sautent par dessus une barrière, et quelques
secondes plus tard, ils ont disparu, en direction de la forêt. Mais à cet
instant, on entend claquer un coup de feu. A l'intérieur de la ferme,
quelqu'un vient de tirer.

451. FERME

Les hommes se précipitent, pour voir ce qui s'est passé.

452. CUISINE

Dans la cuisine, ils trouvent le vieux MOMO, penché au-dessus du
cadavre de CHALLONGE, qui gît dans une large flaque de sang, son arme
à la main. Livide, MOMO bredouille :
MOMO
Il s'est tiré une balle dans la tête…!
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453. BUREAU

SCHLUMBERGER
Lors de l'attaque du labo, il y avait quarante-cinq
hommes dans le commando qui s'est chargé de
l'assaut. Au cours des trois dernières semaines, il y en
a sept qui sont morts.
BEART
Morts…?!
SCHLUMBERGER
Il y a eu deux accidents de voiture… Il y en a un qui
s'est jeté sous un train, un autre qui a cru malin
d'escalader un poteau de ligne à haute tension, un
autre a plongé dans le Rhin, en oubliant qu'il ne savait
pas nager, et ainsi de suite…!
BEART
C'est invraisemblable…!
SCHLUMBERGER
Ah ça, je ne vous le fais pas dire.
Il hoche la tête d'un air las.
SCHLUMBERGER
Un suicide passe encore. Mais sept…!
BEART
Mais on est sûrs que c'est des suicides ?
SCHLUMBERGER
Vous vous rappelez Mongin ? Sa femme l'a pris en
train de charger sa carabine. Elle a compris ce qui se
passait, elle a réussi à le maîtriser, elle a appelé au
secours, il y a des voisins qui sont venus à la
rescousse…
Il soupire :
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SCHLUMBERGER
Il paraît qu'il était comme fou. Il sanglotait, il souffrait
visiblement le martyre…! Sa femme m'a dit : on aurait
dit qu'il était possédé…!
BEART
Comment ça s'est fini ?
SCHLUMBERGER
Le cœur a lâché.
Et se tournant vers BEART, il murmure :
SCHLUMBERGER
Ce que je voudrais savoir, c'est qui est en train de
liquider l'un après l'autre tous mes hommes.

454. CHAMBRE D'ENFANT

Une chambre d'enfant. Une gamine de trois ans, au milieu de ses jouets.
Entre DUMAS, l'homme qui était chargé d'abattre J.K. lors de l'assaut du
labo. Il a les yeux fous, l'air halluciné. La petite fille rit, confiante, en le
voyant dégoupiller la grenade qu'il tient à la main.

455. IMMEUBLE

La façade de l'immeuble. La déflagration fait éclater toutes les vitres du
troisième étage.
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456. COULOIR MORGUE

SCHLUMBERGER et BEART longent tous deux le couloir de la morgue.
BEART
Mais vous pensez qu'il s'agit d'une drogue ?
SCHLUMBERGER
En tous cas, ça y ressemble…
Ils sont arrivés à la salle de la morgue. Ils y entrent et referment derrière
eux.

457. MORGUE

Les corps sont alignés sur de hautes tables recouvertes de céramique.
SCHLUMBERGER
L'autopsie donne quoi ?
MEDECIN LEGISTE
Pas grand chose.
Il ôte ses gants de caoutchouc, pour rallumer le mégot de cigare qu'il a au
coin des lèvres.
MEDECIN LEGISTE
Ça ne veut rien dire. Il y a des poisons qui agissent
sans laisser de traces.
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458. RUE PARIS

Le métro aérien, à Paris.
Dans la rue, J.K. est seul. MARIANNA n'est pas avec lui. Il marche
rapidement, l'air inquiet. A un moment, il se retourne, pour s'assurer qu'il
n'est pas suivi. Il s'arrête devant un immeuble sordide, près de Barbès. Il
vérifie l'adresse, sur le bout de papier où il l'a notée. Puis il pénètre dans
l'immeuble.

459. PALIER

Quand J.K. arrive au sixième étage, il frappe. La porte s'ouvre, mais il y a
une chaînette. Un TYPE regarde J.K. par l'ouverture de la porte.
J.K.
Je suis un copain de Francis.
TYPE
Ouais, il nous a prévenus…
Il referme la porte, le temps d’ôter la chaîne, fait entrer J.K. et referme la
porte derrière lui.

460. APPARTEMENT

L'appartement est absolument sinistre. Allongés sur un matelas à même le
sol, un couple d'adolescents, très maigres, dévisage J.K. avec hostilité.
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TYPE
T'as les passeports ?
J.K. lui tend deux passeports : le sien et celui de Marianna. L'autre les
examine.
TYPE
Kobilianski… Encore un nom bien de chez nous…!
Une porte ouverte donne sur un couloir. Une femme apparaît. Elle jette un
rapide coup d'œil à J.K., et se retire, effarouchée, sans avoir dit un seul
mot.
TYPE
Il t'a dit ce que ça coûte ?
J.K. sort son porte-monnaie. En voyant les billets, le TYPE ricane :
TYPE
T'as vu ça ? Mon pote, ça paye, la Recherche…!
L'ADOLESCENTE, sur le matelas, demande d'une voix éraillée :
ADOLESCENTE
C'est toi qui as voulu voler la Chimère ? Vous êtes
vraiment tous des malades, hein…!
Le TYPE a empoché l'argent.
TYPE
Jeudi soir.

461. DEVANT LE LABO

On est en train de raser les bâtiments de l'ancien laboratoire.

365
Un ouvrier est aux commandes de l'engin monstrueux. Il appuie sur une
manette : une chaîne tire l'énorme boule de fonte en arrière, avec un
grondement de moteur qui fait vibrer la grue toute entière.
DE LA PATELIERE est là, avec DESCRIERES.
Lorsque l'ouvrier relâche la manette, la chaîne se détend brusquement, et
la boule s'abat sur la façade condamnée, qui tremble sous le choc.
DE LA PATELIERE
Depuis le temps qu'on parle de s'installer au fort de la
Maison Dieu… Là au moins, il y aura le secret militaire,
on aura la paix.
Un autre coup. Encore un autre. DESCRIERES murmure, soucieux :
DESCRIERES
Maintenant, les Allemands font pression pour que ce
soit Grossfelder qui prenne la direction des
recherches.
DE LA PATELIERE
Ah non ! Cet ancien nazi ! Il n'en est absolument pas
question !
Il est catégorique :
DE LA PATELIERE
C'est quand même la moindre des choses que ce soit
la France qui dirige ce projet…!
Un pan de mur s'effondre, avec un fracas terrifiant, dans un épais nuage
de plâtras et de poussière.
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462. CHAMBRE CLINIQUE

Encore affaiblie, STEINER est assise dans son lit, adossée aux oreillers.
Ses parents sont venus lui rendre visite.
PERE
Ah, c'est bien, ça a l'air d'aller mieux…!
Sous son bras, il porte un échiquier et dans l'autre main, il tient une petite
boîte de pièces d'échecs. STEINER le regarde, soucieuse.
STEINER
Toi, tu as l'air fatigué…
MERE
Oh oui, dis-lui ! Il arrête pas…! Depuis qu'il est à la
retraite, il croit qu'il est un jeune homme…!
Un peu hésitante, STEINER suggère :
STEINER
Je sais pas, vous devriez peut-être prendre un peu de
vacances, tous les deux. Vous pourriez aller en
Bretagne, dans la maison. Vous feriez des grandes
balades au bord de la mer…
MERE
Ah, c'est une bonne idée…! On va attendre que tu
sortes. Tu vas venir avec nous. Comme ça, on te
soignera bien…!
STEINER jette un coup d'œil à son PERE, qui est en train de placer
tranquillement les pièces sur l'échiquier. Puis, elle se tourne vers sa
MERE.
STEINER
Ecoute, Maman. Ce que je vais te dire, surtout, tu en
parles à personne…
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Pour se donner le temps de réfléchir, elle boit une gorgée d'eau et repose
son verre sur la table de nuit.
STEINER
Tu sais, au laboratoire, quand j'ai été blessée… Ce
n'est pas tout à fait impossible que j'ai attrapé quelque
chose. Une saloperie, un virus… Et c'est peut-être
contagieux…
La MERE de STEINER demande, anxieuse :
MERE
Mais… grave ?
STEINER
Peut-être je m'inquiète pour rien… Mais quand même.
J'aurais l'esprit plus tranquille, si…
MERE
Non, on reste avec toi !
Elle saisit la main de sa fille et la serre, très fort, entre les siennes.
MERE
D'abord, si on devait attraper quelque chose, ça serait
déjà fait…!
Pendant qu'elle parlaient toutes les deux, le PERE a fini de disposer les
pièces sur l'échiquier. Il propose à STEINER :
PERE
Allez, chérie, on se fait une petite partie ?

463. FORT DE LA MAISON DIEU

Le fort de la Maison Dieu est situé dans une zone militaire dont l'accès est
sévèrement contrôlé.

368
Un officier de la sécurité vérifie soigneusement l'identité de DE LA
PATELIERE avant de laisser la limousine s'engager sur la piste bétonnée
qui s'enfonce en direction des sous-sols.

464. LABO

Le nouveau laboratoire souterrain est encore en cours d'aménagement.
Des militaires du génie sont en train de finir d'installer les câblages
électriques. On est en train de mettre en place un appareillage
extrêmement sophistiqué, mais pour l'instant, le sol est jonché de gravats.
Et tout est encore en chantier.
DE LA PATELIERE passe en revue l'état des locaux, accompagné de
DESCRIERES, avec qui il discute à voix basse :
DE LA PATELIERE
Toute cette affaire a
absolument lamentable !

été

menée

d'une

façon

Un officier s'approche, un plan à la main. Mais DESCRIERES lui fait signe
que ce n'est vraiment pas le moment.
DE LA PATELIERE
Tout ce que vous pensiez, c'est à intriguer contre
Steiner ! Et elle, pendant ce temps, dans votre dos,
elle a inventé la Chimère…!
DESCRIERES le regarde, les yeux ronds, sans comprendre.
DE LA PATELIERE
Hier, ses parents sont restés une heure avec elle. Je
vous ferai écouter ça. Vous verrez, c'est instructif.
Il sourit à un GENERAL qui vient à leur rencontre.
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DE LA PATELIERE
Mon Général…
Ils se serrent la main.
GENERAL
Vous savez ce qu'on dit… La recherche militaire est à
la recherche ce que la musique militaire est à la
musique…!
Rires polis.
GENERAL
J'espère bien vous démentir.

465. DEVANT LA CLINIQUE

Une ambulance quitte la clinique en faisant hurler sa sirène.

466. CLINIQUE

Dans le hall d'entrée de la clinique, une FEMME DE SALLE est en train de
discuter avec un AMBULANCIER.
AMBULANCIER
Je sais pas ce qu'ils ont, en ce moment… Ce matin, il
y a une bonne femme, elle avait cassé une bouteille,
elle essayait d'avaler les bouts de verre ! C'est le mari
qui a appelé, on est arrivé…! Une femme tranquille,
paisible… Elle a pris un tesson, elle se l'est enfoncé
dans la gorge !

370
DE LA PATELIERE entre dans la clinique, un bouquet à la main. Avec un
signe de tête à la STANDARDISTE, il se dirige vers les ascenseurs.
FEMME DE SALLE
C'est drôle, en ce moment, j'entends parler que
d'histoires comme ça…!
Elle soupire :
FEMME DE SALLE
D'habitude, c'est au moment de Noël…

467. COULOIR

DE LA PATELIERE longe le couloir et entre dans la chambre de
STEINER, en souriant poliment au passage aux policiers armés qui se
tiennent en faction devant la porte.

468. CHAMBRE CLINIQUE

STEINER regarde en silence les splendides orchidées que DE LA
PATELIERE lui a apportées.
DE LA PATELIERE
Je viens vous demander de reprendre votre place à la
tête de votre équipe.
STEINER ouvre des yeux incrédules.
STEINER
Ah ça, vous ne manquez pas d'air…!
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Agrippant la poire de la sonnette, elle appuie fiévreusement sur le bouton
d'appel, pour faire venir l'INFIRMIERE.
DE LA PATELIERE
Vous ne semblez pas très bien saisir la situation.
STEINER
Je vous rappelle quand même que c'est vous qui
m'avez renvoyée…!
Mais déjà, la porte s'ouvre. L'INFIRMIERE adresse un regard de reproche
à DE LA PATELIERE. Elle pose sa main sur le front brûlant de STEINER,
qui a fermé les yeux.
INFIRMIERE
Vous allez prendre un somnifère. Vous pourrez
dormir…

469. CHEZ FRANCIS

FRANCIS est tout seul, en train de dîner devant sa télé, quand on sonne.
Il se lève, avec un soupir. Il éteint la télé avant d'ouvrir.
C'est LUC.
LUC
Je passais, j'ai vu de la lumière.
FRANCIS demande d'une voix tendue :
FRANCIS
Qu'est-ce que tu me veux ?
LUC hausse les épaules, avec un geste vague de la main.
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LUC
Je me suis toujours dit qu'un jour, je viendrais te voir,
comme ça, en souvenir du bon vieux temps…
Un instant, FRANCIS hésite. Il soupire :
FRANCIS
Après tout…

470. SALON

FRANCIS sert un whisky à LUC, qui vide son verre d'un seul coup, puis lui
tend, les yeux brillants, pour qu'il lui remplisse de nouveau.
FRANCIS
Tu l'as revue, Marie-Laure ?
LUC
Non, pourquoi ?
FRANCIS
Elle attend un bébé.
Un instant désarçonné, LUC finit par dire :
LUC
Elle aurait pu me prévenir…
FRANCIS
Elle savait pas où te joindre.
LUC grogne, d'un air indifférent :
LUC
Elle choisit bien son moment, tiens…!
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Alors, FRANCIS repose son verre.
FRANCIS
OK.
Il se lève.
FRANCIS
T'as bu ton whisky. Tu t'en vas.
Mais LUC, visiblement, n'en a pas la moindre intention. Il dévisage
FRANCIS, avec un étrange sourire.
LUC
Tu sais, quand tu m'as foutu dans cette cage, je me
suis dit : lui, si jamais je m'en sors, je lui fais la peau.
J'attends un peu, et puis je lui fais la peau…!
FRANCIS fixe sur lui un regard de défi.
FRANCIS
Barre-toi, Luc. Tu me fais plus rire. Tu me fais plus
peur. Tu me fais plus rien du tout. Je me rappelle
même plus de toi…
LUC
Dommage.
Avec un soupir, il repose son verre.
LUC
Parce que tu vois, la situation a beaucoup évolué.
Maintenant, le Gouvernement et l'ISST, c'est la main
dans la main…! Ils se sont arrangés, c'est les hautes
sphères… Du coup, nous deux, il n'y a pas de raison
qu'on continue à se regarder en chiens de faïence…
Il regarde un instant FRANCIS, en silence. Puis, il ramasse la sacoche
avec laquelle il est venu. Il demande, d'une voix changée :
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LUC
Quand J.K. était sur le toit, avec son bocal… qu'est-ce
qu'il y avait, à l'intérieur ?
FRANCIS
Mais rien ! Il était vide…!
L'air anxieux de LUC le trouble, malgré lui.
FRANCIS
Je suis un scientifique. Je ne crois pas aux chimères.
LUC fouille dans sa sacoche.
LUC
Tu crois aux statistiques ?
Il lui tend un mince dossier.
LUC
Tiens, prends le temps de lire ça.
Les sourcils froncés,
dactylographiées.

FRANCIS

prend

les

quelques

pages

LUC
Pour l'instant, Dieu merci, ça n'a pas encore filtré. Mais
il ne faut pas croire. On ne pourra pas étouffer
éternellement cette affaire…

471. JARDIN PUBLIC

FRANCIS et BOULKANOFF marchent dans un jardin public.
BOULKANOFF
Une épidémie de suicides ? Quelle blague…!
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Il suit des yeux une femme qui passe, en poussant un landau.
FRANCIS
J'ai vérifié. J'ai
commissariats…

appelé

les

hôpitaux,

les

BOULKANOFF
Qu'est-ce qu'ils disent ?
FRANCIS
Ils disent : Oh, c'est normal, ça va toujours par
vagues…! D'abord, des suicides, moins on en parle,
moins il y en a…!
BOULKANOFF
Oui, ça ils ont pas tort. Tu imagines un peu la
panique…!
FRANCIS
N'empêche, depuis trois semaines, on arrive à
cinquante-sept cas. Là, on ne peut plus parler de
coïncidence…!
BOULKANOFF hausse les épaules.
BOULKANOFF
Je dirais, c'est une espèce d'hystérie collective…! Si tu
crois qu'il y a besoin d'avoir un virus, pour ça…! Tu es
trop jeune, tu n'as pas connu la montée du nazisme…!
Tu crois qu'il y a eu besoin d'un virus, pour Hitler ? Et
pour les croisades ? Et pour les guerres de religion ?
Il a élevé la voix. Des gens se retournent sur leur passage.
BOULKANOFF
L'humanité a toujours été folle à lier, c'est pas
nouveau…!
Il s'arrête au bord d'un bac à sable où jouent des enfants, qui se
poursuivent avec des cris aigus. Puis, se tournant vers FRANCIS, il
promet :
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BOULKANOFF
Je vais voir Einstein. Je vais lui parler.

472. RUE

SCHLUMBERGER descend de sa voiture. D'un pas rapide, il se dirige
vers un attroupement, à un carrefour. Il y a la police, les pompiers. L'épave
d'une voiture est encastrée sous un énorme poids lourd. Avec des
chaînes, un camion de dépannage est en train d'essayer de la dégager.
Un INSPECTEUR a reconnu SCHLUMBERGER. Il s'approche de lui.
INSPECTEUR
Aucune trace de sabotage, mais enfin, vu l'état de la
voiture, c'est difficile à dire…
Des BRANCARDIERS emmènent un corps, recouvert par un drap.
INSPECTEUR
Le camionneur dit que c'est comme s'il s'était jeté
délibérément sous ses roues…!
Au moment où le brancard passe près de lui, SCHLUMBERGER fait signe
aux BRANCARDIERS d'attendre un instant. Il soulève le coin du drap.
C'est LUC.

473. CHAMBRE CLINIQUE

BOULKANOFF est venu rendre visite à STEINER. Encore très faible, elle
est assise dans un fauteuil, près de la fenêtre de sa chambre.
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STEINER
Il a suffi d'une demi-douzaine de rats. C'est insensé…!
BOULKANOFF s'est installé sur le rebord du lit.
BOULKANOFF
Vous avez une idée, comment on peut arrêter ça ?
Mais elle fait non de la tête.
STEINER
Normalement, on me laisse sortir à la fin de la
semaine. Alors, on va repartir à zéro. Avec d'autres
rats. En essayant qu'il ne filent pas dans la nature,
cette fois…!
Elle regarde BOULKANOFF.
STEINER
Et puis, la procédure habituelle. Les étudier. Faire les
analyses. Il faut déjà chercher à comprendre le
processus…
BOULKANOFF
Le processus ! On n'a plus le temps…! Le temps qu'on
comprenne, il sera trop tard…!
STEINER se redresse dans son fauteuil.
STEINER
Vous savez qui est venu me voir ? De la Patelière. Il
est absolument atterré…! Je ne l'ai jamais vu comme
ça…
BOULKANOFF hoche la tête, sans rien dire.
STEINER
Dès que je serai en état, c'est moi qui vais diriger les
travaux, à Maison Dieu.

378
BOULKANOFF
Vous voulez dire, vous allez accepter de recommencer
avec l'ISST ? Comme si de rien n'était ?!
STEINER
Mais non ! Pas du tout ! Au contraire ! J'ai besoin de
reconstituer une équipe, pour essayer de limiter les
dégâts.
BOULKANOFF
C'est ça ! Et après ça, Descrières pourra ramasser la
mise…!
STEINER
Non, ça, j'ai été très ferme. De la Patelière, je lui ai dit
que je ne voulais plus avoir affaire à Descrières.
BOULKANOFF
Et qu'est ce qu'il a répondu ?
STEINER
Tant pis pour Descrières.

474. DEVANT L'IMMEUBLE ISST

DESCRIERES sort de l'immeuble de l'ISST. Il se dirige d'un pas rapide
vers sa voiture. Avant d'ouvrir la portière, il jette un coup d'œil à sa montre.
Il est en retard pour son prochain rendez-vous.
Il s'installe au volant. Mais lorsqu'il tourne la clé de contact, une violente
explosion soulève la voiture. Une gerbe de flammes éclaire de lueurs
orangées les épais flots de fumée qui s'échappent de la carcasse du
véhicule.
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475. DEVANT LA CLINIQUE

A la sortie de la clinique, les journaliste assaillent STEINER.
STEINER
Navrée de vous décevoir, je n'en sais pas plus que
vous.Le terrorisme a encore frappé, comme il frappe
toujours. A l'aveuglette !
Encore affaiblie, elle s'appuie sur le bras de BOULKANOFF, qui est venu
la chercher. FRANCIS suit, avec les affaires de la convalescente.
JOURNALISTE
Professeur Steiner ! On a fait état de profondes
divergences entre vous et Monsieur Descrières…
STEINER
Allons, un peu de décence, je vous en prie…!
Et ils s'engouffrent tous les trois dans une voiture, qui démarre aussitôt.

476. RUE PARIS

J.K. sort du métro. L'œil aux aguets, il attend que le feu passe au rouge
pour traverser dans les clous.

477. APPARTEMENT

Lorsque J.K. revient, comme prévu, à l'appartement du copain de Francis,
il le trouve extrêmement évasif.
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TYPE
Il y a eu des problèmes. Le copain qui fait ça
d'habitude s'est fait choper…
Il va chercher les passeports sous le matelas.
TYPE
Tiens, tes papiers, je te les rends…!
J.K.
Et l'argent ?
TYPE
Ben ça, c'est les flics qui l'ont pris…! Et notre pote, il
est en taule, alors estime-toi heureux…!
J.K. hésite un instant. Mais il est clair qu'il n'a rien à gagner à faire
scandale. Alors, empochant ses passeports, il s'en va, sans un mot.
L'autre referme la porte derrière lui et remet la chaîne.

478. CHEZ STEINER

DE LA PATELIERE est seul avec STEINER.
DE LA PATELIERE
Vous allez disposer de moyens illimités. Le Président
de la République suit la situation de très près, comme
vous pouvez l'imaginer…!
STEINER
Ils ont fait le lien avec la Chimère ?
DE LA PATELIERE
Lundi, j'ai été reçu par le Premier Ministre. D'ailleurs, il
veut vous rencontrer. Il m'a posé la question de but en
blanc. Il m'a dit : un virus qui s'attaque au cerveau, ça
ressemble beaucoup à ce que vous nous avez
raconté.
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Il sourit :
DE LA PATELIERE
En fait, il penche plutôt pour les Russes. Il faut dire,
avec eux, on ne sait jamais…!
STEINER le regarde, sans comprendre.
DE LA PATELIERE
Oui, on ne sait pas où ils en sont, dans leurs
recherches… S'ils ont la Chimère, ils auraient très bien
pu décider de prendre les devants… Et justement à
Strasbourg, pour qu'on nous accuse…!
STEINER
Oui, ce serait assez machiavélique…
DE LA PATELIERE
Dans ce cas, J.K., bien sûr, serait un agent
provocateur du KGB…!
STEINER demande :
STEINER
Et vous y croyez ?
DE LA PATELIERE sourit :
DE LA PATELIERE
Disons que… ça m'arrange d'y croire.
STEINER
Je vous demande ça, parce que je tiens à l'avoir dans
mon équipe.
DE LA PATELIERE
J.K. ?! Vous plaisantez !
STEINER
Oh, pas du tout…!
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DE LA PATELIERE
Mais on ne sait même pas où il est ! Il a disparu dans
la nature…!
STEINER hausse les épaules.
STEINER
Sinon, c'est bien simple : ne comptez pas sur moi.
DE LA PATELIERE
Ecoutez, même si jamais on le retrouve…! Il y a un
problème de crédibilité. Vous avez vu les journaux…!
La fuite en hélicoptère du couple maudit…!
Franchement, ça ne fait pas sérieux. Vis-à-vis de nos
partenaires Européens…
STEINER
Oh, je vous connais, vous allez arranger ça très bien.
Elle sourit :
STEINER
Ça va être encore la faute des Russes…!
DE LA PATELIERE hésite. Il finit par dire :
DE LA PATELIERE
Je vais voir ce que je peux faire.

479. ESCALIER HOTEL

Deux hommes montent sans bruit l'escalier de l'hôtel. Ils s'arrêtent devant
la porte d'une chambre. Un instant, ils restent là, immobiles, à guetter le
silence.
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480. CHAMBRE D'HOTEL

DAVID dort dans le petit lit. MARIANNA et J.K. font l'amour dans le grand
lit, en faisant très attention de ne pas faire de bruit, pour ne pas le réveiller.
Mais brusquement, la porte s'ouvre à la volée.
HOMME
Quand on essaye d'avoir des faux papiers, vaut mieux
éviter de s'adresser à des mouchards…!
DAVID s'est réveillé en sursaut. Les yeux écarquillés, il fixe l'HOMME qui
menace ses parents de son arme.
HOMME
Allez, les amoureux ! On s'habille…!
Et en disant ça, il leur lance leurs vêtements.

481. BORD DE LA ROUTE

Une route forestière peu fréquentée. La voiture se gare sur le bas-côté,
près d'un énorme entassement de bûches. L'HOMME qui est au volant se
retourne.
HOMME
Terminus ! Tout le monde descend !
J.K. descend le premier, tandis que l'HOMME pointe son arme vers lui.
MARIANNA, terrifiée, serre DAVID contre elle.
MARIANNA
Mais lui, c'est un enfant ! Il n'a rien fait…!
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Elle se tait, éblouie par les phares d'une limousine, qui vient se garer juste
derrière eux.
Trois hommes en descendent : SCHLUMBERGER et deux agents de ses
services.
SCHLUMBERGER
Dès que j'ai été prévenu, j'ai tenu à venir moi même…
J.K.
Et vous êtes qui ?
Au lieu de répondre, SCHLUMBERGER se tourne vers l'HOMME, qui a
toujours son arme à la main. Il lui ordonne sèchement :
SCHLUMBERGER
Allez, mon vieux, rentrez-moi ça. Dans une heure, je
veux un rapport. Vous feriez bien de vous y mettre.
Puis il regarde J.K.
SCHLUMBERGER
Monsieur de la Patelière désire vous voir.

482. CHATEAU DE MONSIEUR DE LA PATELIERE

Dans le château de Monsieur DE LA PATELIERE, une lumière est
allumée, au premier étage.
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483. SALON

Une superbe flambée brûle dans la cheminée du salon où DE LA
PATELIERE reçoit J.K.
DE LA PATELIERE
Voyez-vous, je suis un joueur de poker. A la réflexion,
j'ai décidé de tout miser sur vous.
J.K. l'écoute, en silence, sur ses gardes.
DE LA PATELIERE
Vous comprenez, le temps n'est plus aux
atermoiements : faut-il que la Chimère existe, oui ou
non ? La Chimère est là. C'est un fait. Il va nous falloir
apprendre à vivre avec…!
J.K.
Vous voulez dire : à mourir !
Mais DE LA PATELIERE ne relève pas. Il poursuit, imperturbable :
DE LA PATELIERE
Voici la version officielle. Vous avez eu une dépression
nerveuse. Le surmenage. De plus, vous avez été
terriblement traumatisé par cette campagne de presse,
sciemment orchestrée, pour des raisons bassement
politiciennes…! Maintenant, j'ai le plaisir de vous
annoncer que vous êtes tout à fait remis.
J.K.
Ah oui ?
DE LA PATELIERE le regarde.
DE LA PATELIERE
Steiner a déjà repris ses travaux. Le mieux, c'est d'en
parler avec elle.
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484. FORT DE LA MAISON DIEU

Un hélicoptère de l'Armée dépose J.K. devant le fort de la Maison Dieu,
puis décolle aussitôt et s'éloigne en vrombissant.

485. NOUVEAU LABO

Visiblement tendu, J.K. suit BOULKANOFF à travers les nouvelles
installations souterraines de la Maison Dieu, où les chercheurs s'affairent.
Des civils, et aussi des militaires.
BOULKANOFF
Regarde-moi ça…! Quand on pense à nos locaux
étriqués, c'est quand même autre chose, non ?
MARIE-LAURE, qui est en train d'étiqueter des préparations, sourit en
reconnaissant J.K.
MARIE-LAURE
Il fallait toujours se faufiler entre les éprouvettes…!
Surpris, J.K. regarde son ventre rond.
J.K.
Dis donc, tu nous avais caché ça…!
MARIE-LAURE sourit fièrement :
MARIE-LAURE
Ah oui, ça s'arrondit, hein…
Mais FRANCIS arrive à ce moment-là.
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J.K.
Salut, Francis.
Il lui serre la main.
J.K.
Tes copains, à Paris, bravo, hein…
FRANCIS
Oui, j'ai appris ça.
Il regarde J.K., hésitant.
FRANCIS
On t'a expliqué ?
J.K. fait signe que oui.

486. COULOIR

Accompagné de FRANCIS et de BOULKANOFF, J.K. longe un couloir
éclairé par des tubes fluorescents. Ils s'arrêtent devant la porte d'un
bureau.
J.K. hésite visiblement. Il demande :
J.K.
Comment elle va ?
FRANCIS
Oh, elle bosse comme une folle, jour et nuit, c'est fou
de la voir…! Elle ne mange plus, elle ne dort plus, je
ne sais pas comment elle fait…!
BOULKANOFF pose sa main sur le bras de J.K.
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BOULKANOFF
Elle t'attend.
Alors, J.K. se décide à frapper à la porte. Mais personne ne répond.
J.K.
Elle n'est pas là ?
Inquiet, BOULKANOFF ouvre la porte. Le bureau a l'air vide, mais
BOULKANOFF s'écrie, d'une voix étranglée :
BOULKANOFF
Monique !

487. BUREAU STEINER

Derrière son bureau, STEINER gît sur le sol, les yeux clos. Sa cigarette,
qui se consume encore, lui a brûlé le col de sa blouse.
J.K. s'est précipité ! En contournant le bureau, il renverse une chaise au
passage. Réveillée par le fracas que fait la chaise en tombant, STEINER
ouvre les yeux. Péniblement, elle se redresse sur un coude. Lorsqu'elle
aperçoit J.K. penché sur elle, elle murmure, d'une voix éteinte :
STEINER
Enfin…
Aidé de BOULKANOFF, J.K. l'aide à se relever. Elle bredouille :
STEINER
Je… je m'étais assoupie…
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FRANCIS
Ecoutez, c'est pas la première fois…! Avec toutes les
saloperies que vous prenez ! Les amphétamines, un
de ces jours, vous allez dépasser la dose, on va vous
retrouver au milieu de vos rats…!
STEINER hausse les épaules, avec un soupir.
STEINER
J'ai pas le choix, c'est la seule chose qui me tient…!
Ses yeux brillent d'une résolution farouche, tandis qu'elle ajoute, avec une
sorte de sourire :
STEINER
Après, je me reposerai…! Quand je serai morte…!

488. LABO

STEINER a conduit J.K. dans une salle de contrôle. A travers une vitre, ils
voient des techniciens s'affairer sur des consoles d'ordinateur.
STEINER
Je reconstitue l'ancienne équipe.
J.K.
Avec l'Armée ! Mais vous êtes folle ! Ça ne vous a pas
suffi, tout ce qui s'est passé ?!
Cigarette aux lèvres, STEINER le fixe d'un air de défi .
STEINER
Vous voyez une autre solution ?
J.K.
Non, vous ne pouvez pas prendre ce risque ! C'est
impossible…!
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STEINER
Quel risque ?! Je soigne une épidémie !
J.K.
Encore, s'ils n'avaient pas fait le rapprochement avec
la Chimère…! Mais là, non, c'est trop grave ! Ils sont
au courant ! Si vous leur donnez le secret de la
Chimère, après, il sera trop tard ! Vous ne pourrez plus
revenir en arrière !
Il regarde STEINER écraser le mégot de sa cigarette.
J.K.
Pour l'instant, c'est une arme qui tue au hasard, ça n'a
pas de sens…! Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas
d'ennemis ! Elle tue tout le monde…! Mais, dès que
aurez trouvé une antidote, alors là, croyez-moi, il n'y
aura personne pour les arrêter…!
STEINER
Ecoutez, J.K. ! C'est nous qui avons déclenché tout
ça…! Alors, vos états d'âme…!
Elle lui saisit la main.
STEINER
Ce que je sais, c'est que vous allez revenir avec moi !
Parce que j'ai absolument besoin de vous…! Chaque
jour qui passe, il y a une demi-douzaine de suicides…!
Et ça va en s'aggravant…!
Mais J.K. n'est pas prêt à se laisser fléchir.
J.K.
Si ça se trouve, ça va se tasser tout seul. Regardez les
épidémies de peste. Il y avait un certain nombre de
morts. Et puis, un beau jour, tout rentrait dans l'ordre.
STEINER
Mais c'est
racontez !

absolument

obscène,

ce

que

vous

391
J.K. hausse les épaules, le front buté.
J.K.
On en sacrifie quelques centaines. On en sauve des
millions.
STEINER
Mais c'est quoi, ça ! Je refuse cette arithmétique ! On
n'additionne pas les morts, comme ça !
J.K;
Ecoutez-moi ! Nous parlons sans doute de la
Troisième Guerre Mondiale…! Nous parlons de toute
l'espèce humaine…!
STEINER
Mais j'emmerde l'espèce humaine ! Ce que je sais,
c'est que je veux sauver mes parents ! Et le marchand
de journaux ! Et l'épicier du coin ! Et tous ceux que je
peux ! Tous ceux que je peux !
J.K. la regarde. Puis, se détournant d'elle, il observe en silence les
chercheurs qui travaillent, de l'autre côté de la vitre. Il finit par murmurer,
pensif :
J.K.
Au fond, j'ai toujours su que c'était possible, la
Chimère… Depuis le début…

489. RUE

Une estafette de la voirie circule au pas dans les rues de Strasbourg, avec
un haut-parleur fixé sur le toit :
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HAUT-PARLEUR
Devant la recrudescence des actes de violence et de
vandalisme, nous vous rappelons qu'à dater du
premier février, à minuit, la possession d'armes à feu
est interdite…
A l'angle d'une rue, l'estafette s'arrête : deux voitures embouties l'une
contre l'autre bloquent complètement le passage, et l'estafette est obligée
de faire marche arrière, pour passer par une autre rue.
HAUT-PARLEUR
Les détenteurs de telles armes sont tenus de les
remettre sous quarante-huit heures au plus proche
commissariat, où il leur sera délivré une attestation
spéciale, qu'ils devront ensuite faire valider par les
services compétents de la mairie…

490. FORT DE LA MAISON DIEU

DE LA PATELIERE est venu rendre visite à STEINER au fort de la Maison
Dieu.
DE LA PATELIERE
Bien entendu, je compte sur votre discrétion. Surtout
dans les circonstances actuelles…
STEINER
Ah non, vous n'y pensez pas ! C'est impossible…! On
n'a plus le temps de jouer à cache-cache ! J'ai des
chercheurs, il faut bien qu'il sachent où ils vont !
DE LA PATELIERE
Mais enfin, ne soyez pas irresponsable ! Vous voulez
créer la panique ? Vous ne vous rendez pas compte !
Si vous commencez à parler de la Chimère…
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STEINER
Mais la Chimère, c'est le secret de Polichinelle !
Allons…! Tout le monde est au courant…! Il y a un
moment, il va bien falloir appeler un chat un chat !
Elle fait un signe de tête à un groupe de chercheurs qu'ils croisent, et,
baissant la voix, malgré tout :
STEINER
Je ne dis pas non plus qu'il faut aller le crier sur les
toits. Mais pour ce qui est de mon équipe, je veux des
gens motivés, qui sachent où ils vont et qui sachent
pourquoi…!
DE LA PATELIERE
Et s'il y en a qui refusent ?
STEINER
Ah ça, tant pis pour eux ! Qu'ils aillent au diable…!
DE LA PATELIERE
C'est ça ! Pour qu'ensuite, ils racontent partout que s'il
y a une épidémie, c'est uniquement à cause de
vous…!
STEINER
Eh oui, c'est à cause de moi ! Et alors ? Qu'est-ce que
ça change ?
Les yeux brillants, elle regarde DE LA PATELIERE.
STEINER
Soyons clairs ! C'est une course contre la montre !
Pour l'instant, les morts se comptent par dizaines. Mais
d'ici peu, au rythme où ça va, vous allez voir, ça sera
des centaines, des milliers…! Alors, la faute à qui,
franchement, ça n'intéresse personne ! La seule chose
qui compte, c'est d'arrêter le massacre ! Le reste…
DE LA PATELIERE murmure :
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DE LA PATELIERE
Oui, vous avez sans doute raison.

491. CHEZ J.K.

Deux heures du matin. J.K. est en train de travailler, lorsque soudain, un
cri de terreur retentit dans l'appartement. J.K. bondit de sa chaise.
J.K.
Marianna !

492. APPARTEMENT J.K.

J.K. se précipite pour aller voir ce qui se passe.

493. CHAMBRE

Terrifiée, MARIANNA se raccroche à J.K., qui vient s'asseoir sur le bord
du lit.
J.K.
Tu rêvais, tu as fait un cauchemar…
Il caresse doucement les cheveux de MARIANNA, qui lui demande d'une
voix angoissée :
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MARIANNA
Dis, tu voudrais pas… me prendre la tension ? J'ai
l'impression que… ça va pas bien…

494. SALLE DE BAIN

Dans l'armoire à pharmacie, J.K prend un tensiomètre. Au passage, il jette
un regard à son visage fatigué, dans le miroir. Puis il ressort de la salle de
bain.

495. CHAMBRE

MARIANNA a relevé la manche de sa chemise de nuit. J.K. lui prend la
tension.
J.K.
Non. Elle est parfaitement normale.
MARIANNA est encore bouleversée par le rêve qu'elle a fait.
MARIANNA
Je t'empêche de travailler…
J.K.
Ça fait rien.
Elle montre un sourire plein de lassitude.
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MARIANNA
Ce soir, j'ai vu une femme, elle est allée chercher un
bidon d'essence dans une station-service. Elle s'est
arrosée, elle a mis le feu…! Toute la station-service a
explosé…!
J.K.
Mais non, c'est pas possible, c'est des histoires, ça…
MARIANNA
Ecoute, Jonas, j'y étais…!
J.K. baisse les yeux.
MARIANNA
Dis pas que c'est des histoires…! J'y étais…!
J.K. acquiesce en silence, en jouant machinalement avec le tensiomètre.
MARIANNA chuchote, anxieuse :
MARIANNA
Je me demande si je suis pas contaminée… Je me
sens toute bizarre…
J.K.
Mon Dieu, dis pas des choses pareilles…!

496. CHAMBRE DAVID

Dans sa chambre, DAVID ne s'est pas réveillé. MARIANNA vient lui
remonter sa couverture. Elle reste là, pensive, à contempler son fils
endormi, la tête au creux de son oreiller. Se tournant vers J.K. qui est venu
la rejoindre, elle lui demande, dans un chuchotement :
MARIANNA
Les symptômes, c'est quoi ?
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J.K. hésite avant de répondre. Il finit par murmurer :
J.K.
Il n'y en a pas.
MARIANNA
Mais alors, comment on fait pour savoir ?
J.K. soupire :
J.K.
Rien ne dit que chez l'être humain, ça se passe
comme pour le rat. Les métabolismes sont tout à fait
différents…
Il s'approche d'elle et la prend dans ses bras, comme pour la rassurer.
Tous les deux, ils parlent à voix basse, pour ne pas réveiller DAVID :
MARIANNA
Et, chez le rat, ça se passait comment ?
J.K.
Oh, ça allait très vite. D'abord, il y avait une période
d'incubation, plus ou moins longue. Et puis, quand la
Chimère agissait, là, c'était l'affaire de quelques
secondes…!
MARIANNA
Mais il faisaient quoi ? Un rat, ça se suicide pas…!
J.K.
Non, il y avait des convulsions, et puis c'était tout de
suite terminé…!
Il tient MARIANNA serrée contre lui.
MARIANNA
Tu te rends compte ? Depuis le temps qu'on en parle,
je sais même pas ce que c'est, la Chimère…
Contemplant le gamin endormi, J.K. murmure, d'une voix à peine audible :
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J.K.
A vrai dire, personne n'en sait trop rien…
MARIANNA
Mais c'est vous qui l'avez fabriquée…!
J.K. soupire :
J.K.
Oh, on a tripoté les chromosomes, plus ou moins à
l'aveuglette, et voilà…! La Chimère est sortie du
chaudron…!

497. APPARTEMENT

La sonnerie grêle retentit dans le petit appartement vieillot. La VIEILLE
DAME vient ouvrir la porte à deux militaires en tenue de campagne. Le
GRADE salue machinalement, avant de pénétrer dans l'appartement.

498. SALLE DE BAIN

La VIEILLE DAME conduit les deux militaires jusqu'à la salle de bain.
Son mari est dans la baignoire, pleine à déborder. Il s'est suicidé en
s'ouvrant les veines. La VIEILLE DAME bredouille :
VIEILLE DAME
J'ai appelé tout de suite… J'étais juste descendue faire
les courses. L'eau était encore tiède…!
Le GRADE sort un formulaire imprimé, qu'il lui tend.
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GRADE
Voilà, vous signez là.
Une fois qu'elle a signé, il récupère la feuille, qu'il plie avant de la glisser
dans la poche de son battle-dress.

499. FORT DE LA MAISON DIEU

Il tombe une pluie battante. Deux militaires, avec brassard de la Croix
Rouge, sortent du laboratoire de la Maison Dieu avec un brancard
recouvert d'un drap. Pataugeant dans la boue, ils le chargent à l'arrière de
leur fourgon, tandis que, sous le porche, à l'abri de la pluie, STEINER les
regarde faire. Elle est avec J.K. et un CHERCHEUR MILITAIRE.
CHERCHEUR MILITAIRE
Quand je pense que les Américains ont déjà la
Chimère, et sans doute aussi les Russes… Alors que
c'est une arme qui a été conçue en France…
STEINER
Je m'en fous, des armes ! J'ai une épidémie sur les
bras, ça me suffit…!
Le fourgon s'éloigne sous la pluie, en direction de Strasbourg.
CHERCHEUR MILITAIRE
Oui, justement. On a un avantage, qui a été assez
cher payé…! Grâce à cette épidémie, si on peut dire,
on a une expérience pratique du virus. Et ça, c'est
irremplaçable…!
J.K. le regarde, très pâle, mais il garde le silence. Dans la poche de sa
blouse, STEINER tire une petite pastille, à peine plus grosse qu'une
aspirine.
STEINER
Moi, j'ai ça. C'est du cyanure.
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Avec horreur, J.K. examine la pastille.
STEINER
Allons, ne faites pas cette tête…! J'espère bien ne
jamais avoir à m'en servir…!
Elle tranche :
STEINER
Mais, si je dois me suicider, j'aime autant le faire
comme ça, que de m'éventrer avec une fourchette
comme Bargas…!

500. LABO PIECE CENTRIFUGEUSE

BOULKANOFF met la centrifugeuse en marche. J.K. est avec lui.
J.K.
Ce qu'il faudrait déjà, c'est pouvoir faire des analyses
de sang, des électro-encéphalogrammes, des
prélèvement de moelle épinière…
BOULKANOFF
Oui, seulement tout ce qu'on a, c'est des informations
sur des cadavres…!
Il soupire :
BOULKANOFF
C'est ça qui est navrant : on arrive toujours trop tard…!
Quelqu'un est atteint, un quart d'heure après, il est
mort. C'est un peu juste…!
J.K.
Et les rescapés ?

401
BOULKANOFF
Il n'y en a pas.
FRANCIS entre en coup de vent dans la pièce.
FRANCIS
Dites, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore reçu
le skilicampe ? Il devrait être arrivé, là…!
J.K.
Ah oui, tiens, je devais les appeler.
Il décroche le téléphone.
J.K.
J'espère au moins qu'ils ne sont pas en rupture de
stock…!
Tout en parlant, il a composé un numéro.
J.K.
Allô… Allô ?
Il raccroche, inquiet.
J.K.
La ligne est coupée !
BOULKANOFF
Encore…! Ça devient une habitude…!
FRANCIS
L'autre jour, il paraît qu'il y a un gars du téléphone, il
s'est électrocuté. Ça a fait sauter tout le standard…!
J.K. jette un coup d'œil à sa montre.
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J.K.
Bon, on verra. Il y a la réunion, là. On va être en
retard.

501. LABORATOIRE

Ils sont quarante dans la grande salle. Il y a presque autant de militaires
que de civils.
STEINER
Que ce soit clair : notre pire ennemi, c'est le fatalisme !
Elle a réuni tous les chercheurs, pour faire avec eux le point de la
situation.
STEINER
D'un point de vue strictement statistique, la Chimère
n'est rien par rapport à certaines épidémies du passé.
Au quatorzième siècle, la mort noire a décimé près de
la moitié de la population en Europe…! Là, nous
parlons de quoi ? Selon les derniers chiffres, on a
enregistré trois cent vingt-quatre cas. Vous voyez, on
est encore loin du compte…!
Elle parcourt du regard ces hommes et ces femmes, qui l'écoutent dans
un silence total.
STEINER
Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la menace.
Pour ce que nous en savons, nous sommes déjà
contaminés. La Chimère est là, dans notre crâne, tapie
dans un recoin de notre cervelle. Elle attend son
heure !
D'une façon tout à fait inattendue, STEINER sourit :
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STEINER
Mes enfants, il s'agit simplement d'aller plus vite
qu'elle.

502. AUTOROUTE

Le jour même, STEINER conduit ses parents à l'aéroport. Mais elle freine.
Il y a un barrage de police, qui arrête la circulation : les voitures sont
obligées de faire demi-tour et de repartir en direction de Strasbourg.
STEINER demande à un des policiers :
STEINER
Qu'est-ce qui se passe ?
POLICIER
Vous n'avez pas entendu la radio ? L'aéroport est
fermé.
STEINER
Mais pourquoi ? C'est impossible…!
POLICIER
Il y a un avion qui s'est écrasé sur la tour de contrôle.

503. ANIMALERIE

Tout en effectuant une série d'analyses sur un rat, FRANCIS interroge le
petit DAVID, qui est en train de donner des graines à manger aux cobayes
à travers la grille de leur cage.
FRANCIS
Neuf fois sept ?
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DAVID
Pff…
FRANCIS
Ecoute, David ! Ça fait une heure qu'on est là-dessus !
DAVID
Ouais, mais c'est la barbe…!
Curieux, il pose son sac de graines, pour venir voir de plus près ce que
FRANCIS fait subir au malheureux rat.
DAVID
De toute façon, bientôt, on va être morts…! Alors, les
tables de multiplication…
FRANCIS fixe sur lui un regard flamboyant.
FRANCIS
Ça suffit, David ! Même pour rire ! Dis jamais ça !
Et d'un ton radouci, il interroge :
FRANCIS
Neuf fois sept ?
Dans le couloir, on entend une cavalcade.

504. LABO

STEINER accourt, toute essoufflée.
STEINER
Ça s'est passé il y a combien de temps ?!
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MARIE-LAURE
Juste là ! A l'instant !
Elle est agenouillée, en larmes, et dans ses bras, elle tient le cadavre d'un
des chercheurs du labo.
MARIE-LAURE
Il allait bien, il rigolait…! Et puis il s'est précipité, il a
avalé le produit radioactif…!
STEINER
Bon, on fait l'autopsie tout de suite ! On va voir ce qu'il
a dans le crâne !

505. SALLE D'OPERATION

FRANCIS promène un compteur Geiger sur le corps nu du chercheur
mort. Le compteur grésille.
FRANCIS
Il faudrait se protéger avec des écrans de plomb ! On
est bien au-dessus des normes de sécurité !
STEINER
Oui, ben, c'est la vie !
Elle se tourne vers MARIE-LAURE.
STEINER
Alors, ça vient ?
MARIE-LAURE a une petite scie électrique, pour découper le crâne du
mort, mais elle n'arrive pas à s'y résoudre.
MARIE-LAURE
Mais j'ai jamais fait ça…!
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STEINER
C'est comme pour les rats, hein…! Il y a aucune
différence !
Elle bouscule MARIE-LAURE, pour prendre sa place.
STEINER
Bon, passez-moi ça, j'ai pas le temps !
Elle lui arrache la scie électrique des mains.
STEINER
Vous reviendrez quand vous serez morte ! Au moins,
vous pourrez me servir à quelque chose…!

506. SALLE D'EAU

STEINER est en train de laver soigneusement le sang qu'elle a sur les
mains, lorsqu'elle voit arriver BOULKANOFF, avec un bouquet
d'orchidées.
STEINER
Hé, mais d'où vous sortez ça…?!
BOULKANOFF
Je suis passé devant chez la fleuriste. Je l'ai trouvée
sur le carrelage…! Alors je me suis servi…! Tout le
monde vous paye des orchidées, pourquoi pas moi ?
STEINER
Ecoutez, ça me fait plaisir, mais…
BOULKANOFF la fait taire d'un signe de la main.
BOULKANOFF
Il y a quelque chose que je voulais vous demander.
Vous allez sans doute me rire au nez…
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Et il se lance :
BOULKANOFF
Voulez-vous m'épouser ?
STEINER le regarde, incrédule.
STEINER
Mais, votre femme ?
Il balaye l'objection, d'un geste négligent.
BOULKANOFF
Oh, celle-là…!
Tendant son bouquet à STEINER, il la contemple, d'un air interrogateur.
STEINER
Ecoutez, je suis très… très flattée…
BOULKANOFF
C'est quand je vous ai vue, toute seule dans votre lit
d'hôpital, avec vos perfusions, vos tuyaux, vos
goutte-à-goutte…! J'ai pensé : cette femme a besoin
d'un homme qui s'occupe d'elle.
STEINER rit de bon cœur :
STEINER
Il était temps que quelqu'un s'en aperçoive…!
Malgré elle, elle est émue :
STEINER
Ah, mon vieux prestidigitateur… Avec vos tours de
passe-passe…
BOULKANOFF demande, dans un souffle :
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BOULKANOFF
Alors, c'est oui ?
STEINER
Vladimir ! Ecoutez, vous me voyez Madame
Boulkanoff ? Non, franchement, c'est des mômeries,
tout ça, c'est plus de nos âges…!
Le visage grave, BOULKANOFF la regarde.
BOULKANOFF
Bon. Je voulais seulement vérifier. Si jamais vous
aviez dit oui, ça aurait été autre chose…

507. CHEZ BOULKANOFF

En entrant dans leur chambre, THERESE a la surprise de trouver son mari
en train de préparer une petite valise. BOULKANOFF explique d'un ton
détaché :
BOULKANOFF
Je pars en voyage.
THERESE s'étonne :
THERESE
Mais où…?! Tu vas aller où ?
S'approchant d'elle, il l'embrasse sur le front.
BOULKANOFF
Je ne peux pas te le dire. C'est un secret militaire…
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THERESE
Mais tu vas pas y aller maintenant…! C'est le
couvre-feu…!

508. DEVANT IMMEUBLE BOULKANOFF

On entend, au loin, une sirène dans la luit.
Une jeep de la police militaire passe lentement dans la rue déserte. La
radio de bord égrène ses messages, en grésillant. A côté du chauffeur, un
soldat casqué, son arme automatique calée sur la hanche, balaye du
regard le spectacle désolant qu'éclairent les phares.
Les ordures s'amassent le long des caniveaux, en tas informes de sacs
poubelles éventrés par les chiens. A peine la jeep a-t-elle disparu à l'angle
de la rue que BOULAKNOFF sort prudemment de sous le porche où il
était caché.
THERESE est descendue avec lui. Elle chuchote :
THERESE
Sois prudent…!
BOULKANOFF lui fait un sourire rassurant. Après s'être assuré que la rue
était déserte, il s'en va, sa valise à la main, en longeant la façade d'un pas
rapide.
THERESE le suit des yeux, mais BOULKANOFF ne se retourne pas.
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509. LABORATOIRE

STEINER est en train d'examiner un prélèvement au microscope
électronique, lorsqu'elle voit arriver BOULKANOFF. Il lui tend gravement
une enveloppe.
BOULKANOFF
Voilà. C'est une lettre pour ma femme. Vous lui
donnerez, une fois que je serai mort.
STEINER ne réalise pas tout de suite ce qu'il vient de dire.
STEINER
Une seconde.
Puis tout de suite, elle se redresse.
STEINER
Non, mais c'est quoi encore, cette lubie ?
Elle saisit l'enveloppe.
STEINER
Vous croyez que je n'ai pas assez de soucis ?
BOULKANOFF
Ça fait une semaine que je tourne ça dans ma tête. De
toute façon, j'ai soixante-six ans. J'ai fait ma part…
STEINER commence à avoir vraiment peur.
BOULKANOFF
Alors, comme on dit, autant donner mon corps à la
Science…!
Et il déclare calmement :
BOULKANOFF
Je vais expérimenter sur moi la Chimère.
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STEINER
Je ne vous laisserai jamais faire ça…!
BOULKANOFF
Attendez…! Pour le mariage, ça oui, j'avais besoin de
votre consentement. Mais là, pardon, j'ai besoin de
l'avis de personne…!
Il retrousse sa manche, pour montrer des marques qu'il a sur le bras, à la
saignée du coude.
BOULKANOFF
J'ai prélevé un extrait de cervelle contaminée. Je me le
suis injecté en intraveineuse.
STEINER le regarde, horrifiée, mais BOULKANOFF a un sourire paisible :
BOULKANOFF
Vous savez ce que c'est… La curiosité…

510. CHAMBRE NOIRE

Pour faire sécher les clichés qu'elle vient de développer, MARIANNA les
suspend à des fils de nylon tendus en travers de la pièce.
J.K. se tient sur le seuil.
J.K.
Je te comprends pas, Marianna…! Avec tes photos, on
dirait un cimetière : tu collectionnes les morts…!
Effectivement, MARIANNA a photographié des dizaines de cadavres, des
victimes de la Chimère.
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J.K.
Non, c'est vrai, qu'est-ce que tu crois ? Aucun journal
ne va les publier…!
La fatigue le rend agressif.
MARIANNA
Oh, c'est pas pour les journaux…
J.K.
C'est pour quoi, alors ?
MARIANNA
Il faut bien témoigner.
J.K.
Témoigner pour qui…?! Pour les murs ? Dans un an, il
n'y aura plus personne…!
MARIANNA demande :
MARIANNA
Si tu es sûr de ça, pourquoi tu continues ? Pourquoi tu
arrêtes pas les recherches ?
J.K.
C'est la seule chose que je sais faire.
MARIANNA le regarde.
MARIANNA
Moi aussi, c'est pareil.
A la main, elle tient un grand cliché, sur lequel on voit un adolescent
pendu à une poutrelle, par un fil de fer.
MARIANNA
Tant qu'il me restera de la pellicule, je continuerai à les
photographier. C'est tout ce que je peux faire pour
eux…
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J.K. la regarde.
J.K.
Toi qui avais tellement peur de la Chimère…

511. CELLULE VITREE

A travers la vitre, DAVID regarde en silence BOULKANOFF, qui est
installé dans une grande cage de verre pour éviter les risques de
contagion. Le vieil homme est assis dans une sorte de fauteuil de
cosmonaute, les poignets attachés aux accoudoirs par de solides
courroies. Sur tout son corps, on lui a branché des électrodes. On
enregistre constamment son pouls, sa température…
FRANCIS est là, derrière une console, à vérifier les appareils. En voyant
STEINER approcher, BOULKANOFF sourit.
BOULKANOFF
Je ne sais pas si c'est un symptôme, mais j'ai une peur
bleue…! Une frousse horrible, comme à mon premier
rendez-vous galant…!
STEINER contrôle l'écran d'un oscilloscope. Elle a l'air harassé de fatigue.
STEINER
Si ça se trouve, vous n'avez rien…
BOULKANOFF
C'est peut-être ça le plus terrible. l'incertitude…
L'espoir qui s'accroche…!
Il demande :
BOULKANOFF
Et sinon ? Comment ça se passe, chez les vivants ?
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Mais STEINER ne répond pas. Elle tripote un bouton de l'oscilloscope.
FRANCIS
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal…
Il se tourne vers DAVID.
FRANCIS
Ecoute, David, reste pas là. Il n'a rien à faire ici, ce
môme…!
A travers la vitre, STEINER jette un coup d'œil à BOULKANOFF.
STEINER
On y est peut-être.
Elle appuie sur un bouton. Un voyant rouge, au mur, se met à clignoter,
tandis que dans tout le laboratoire, retentit un signal d'alarme. Le front
couvert de sueur, BOULKANOFF murmure :
BOULKANOFF
Ou alors, c'est l'appareil qui est déréglé… Ça ne serait
pas la première fois…!
Fasciné, DAVID l'observe.

512. COULOIR LABO

En entendant l'alarme, plusieurs chercheurs se sont précipités. Ils
accourent dans le couloir. J.K., échevelé, surgit de son bureau.
J.K.
Mais laissez-moi passer !
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513. CELLULE VITREE

Les yeux révulsés, BOULKANOFF bredouille :
BOULKANOFF
Mon Dieu… C'est horrible…! Au-delà des mots…
De l'autre côté de la vitre, J.K. vient d'arriver.
BOULKANOFF
Une atroce douleur… morale…!

514. SALLE LABO

En entrant dans la salle, MARIANNA trouve J.K. assis dans un fauteuil,
complètement effondré.
J.K.
Il s'est suicidé sous mes yeux…!
MARIANNA
Mais comment il a fait…?! Je croyais que c'était
impossible…!
J.K.
Il a avalé sa langue, il s'est étouffé…! Le temps qu'on
le détache, il était mort. Je n'ai jamais vu une chose
pareille…!
MARIANNA est venue s'asseoir à côté de lui, sur le bras du fauteuil. D'un
geste un peu gauche, elle pose la main sur l'épaule de son mari.
J.K.
Je sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux…! Est-ce
qu'on est en train d'essayer de sauver le monde, ou
bien de le plonger encore plus dans la catastrophe ?
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MARIANNA est complètement désemparée devant le désarroi de J.K. Elle
murmure :
MARIANNA
Si seulement je pouvais t'aider…
J.K.
Oh, mais tu peux m'aider.
Il demande :
J.K.
Donne-moi ma veste.
MARIANNA se lève, pour aller la lui chercher.
J.K.
Je veux que tu t'en ailles avec David. Ici, tout le monde
va y passer…!
MARIANNA lui rapporte sa veste.
MARIANNA
Ecoute, Jonas, on en a déjà parlé…
Du coup, J.K. se fâche :
J.K.
Oh, c'est déjà assez difficile comme ça ! Pour une fois,
tu fais ce que je te dis !
Tout en parlant, il fouille dans les poches de sa veste. Il en tire une
enveloppe, qu'il tend à MARIANNA.
J.K.
Pour l'instant, ça va, il y a encore des trains. J'ai déjà
pris les billets. A Paris, vous trouverez bien un avion…
MARIANNA
Mais pour aller où ?
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J.K.
Loin. Aussi loin que possible…!
Mais MARIANNA fait non de la tête.
MARIANNA
Je veux pas te quitter.
J.K.
Et David ? Si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins
pour David !
MARIANNA
Ecoute, t'as vu, aux Etats-Unis, ils ont déjà les
premiers cas de suicides. Ils en sont exactement où on
en était il y a à peine trois mois ! Alors, si c'est pour
gagner trois mois, c'est pas la peine !
J.K.
Trois mois, ça peut faire la différence entre la vie et la
mort !
MARIANNA
Non, c'est pas vrai, ce que tu dis ! S'il doit y avoir des
survivants, ça sera ici ! Si quelqu'un peut enrayer
l'épidémie, c'est vous, c'est personne d'autre ! Alors,
quand vous aurez trouvé l'antidote, moi je veux pas
non plus être coincée je ne sais où, à ne pas pouvoir
revenir !
J.K. réfléchit à ça, visiblement ébranlé. Il finit par murmurer :
J.K.
J'espère que tu as raison.
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515. STUDIO RADIO

Dans son studio radio, le SEPAKER, casque sur les oreilles, parle au
micro d'une station régionale :
SPEAKER
Le premier suicide attribué à la Chimère remonte au
8 Octobre. Depuis, cette nouvelle forme de peste
aurait fait en Europe, selon les dernières estimations,
plus de sept cents morts. D'après l'AFP, les Etats-Unis
auraient l'intention de fermer leurs frontières, après
avoir rapatrié leurs ressortissants. Mais la Maison
Blanche dément formellement cette rumeur…

516. FLEUVE

Un noyé flotte dans le fleuve. Son cadavre dérive au fil de l'eau, tandis
qu'on entend la voix du SPEAKER, qui poursuit :
SPEAKER (à la radio)
La Chimère est une maladie infectieuse, dont les
mécanismes de transmission, pour l'instant, n'ont pu
être élucidés. Tant qu'on ignorera l'agent de
transmission du virus, il semble extrêmement difficile
de contenir sa propagation.

517.

CHEMIN DE FER (STOCKSHOT)

Un accident de chemin de fer. Les wagons renversés. les sauveteurs
essayent tant bien que mal d'extraire les rares survivants des carcasses
de fer tordu. On aligne des dizaines de morts sur des brancards.
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Et toujours, la voix du SPEAKER de la radio :
SPEAKER (à la radio)
D'après les spécialistes, un premier pas vient d'être
fait, qui pourrait se révéler décisif. Il serait
éventuellement possible, grâce à des analyses de
sang, de déterminer si un individu est oui ou non
atteint de la Chimère. Dans les jours qui viennent, il est
probable que de telles analyses de sang vont devenir
obligatoires, afin de lutter plus efficacement contre les
risques qu'il peut représenter pour tous ceux qui
l'approchent…

518. SALLE DES ORDINATEURS

J.K. est penché sur l'imprimante d'un ordinateur. STEINER s'approche.
STEINER
Qu'est-ce que ça donne ?
J.K.
Regardez…! Vous voyez ?
Du doigt, il lui montre une longue colonne de chiffres.
J.K.
Brusquement, là, ça s'affole ! C'est au niveau des
hormones de libération…! D'un seul coup, tout se
dérègle…!
STEINER se penche, pour examiner les chiffres.
J.K.
Une minute après, il était mort.
STEINER
Vous avez l'activité cardiaque ?
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J.K. tape sur le clavier de l'ordinateur et une nouvelle série de données
s'imprime aussitôt, que STEINER compare avec celles qu'elle a déjà.
J.K.
En saturant le pH de l'organisme, on pourrait tenter
d'inhiber la…
Mais elle lui coupe la parole :
STEINER
Mais non ! Voyons ! Les hormones, c'est un
symptôme ! Vous pensez ! Si la Chimère ça se limitait
à ça, ça se saurait !
J.K. baisse les yeux sans répondre. Alors, STEINER lui pose la main sur
l'épaule.
STEINER
Je vous demande pardon. Ça va faire trois jours que je
n'ai pas fermé l'œil…

519. STADE DE FOOTBALL

La fourgonnette militaire arrive dans l'enceinte du stade de football désert.
Aussitôt, des soldats commencent à décharger les cadavres entassés à
l'arrière, tandis que le chauffeur coche leurs noms au fur et à mesure sur
son carnet de bord.
Non loin des buts, un bulldozer pousse les corps dans une fosse
commune, où on les asperge de chaux vive, avant de les recouvrir de
terre.
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PRESIDENT (à la radio)
Devant cette catastrophe sans précédent, les Pouvoirs
Publics doivent faire face à leurs responsabilités. En
attendant qu'une meilleure compréhension de la
Chimère permette de réagir avec les moyens
adéquats, la plus élémentaire prudence veut que l'on
isole les victimes de l'épidémie, pour leur éviter de
contaminer le reste de la population.
MARIANNA marche dans les gradins. Elle est en train de prendre des
photos, quand un militaire l'aperçoit, de loin. Il accourt, en lui faisant de
grands signes pour qu'elle arrête.
MARIANNA juge plus prudent de s'éclipser avant qu'il ne la rejoigne.

520.

ROUTE

Des soldats sont en train d'installer des barbelés sur toutes les voies
d'accès à Strasbourg. Ils portent des combinaisons étanches qui les font
ressembler à des cosmonautes.
PRESIDENT (à la radio)
Quelle que soit la compassion qu'on puisse éprouver
pour ces malheureux, des mesures draconiennes se
devaient d'être prises de toute urgence. La mise en
quarantaine de Strasbourg sera effective à dater
d'aujourd'hui, quinze heures.
Des chars d'assaut et des mitrailleuses sont mis en position aux points
stratégiques.
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521. RUE

STEINER est avec J.K. Ils sont en train de parlementer avec un groupe de
soldats, qui ont arrêté leur voiture à un poste de contrôle.
STEINER
Il faut absolument qu'on retourne à Maison Dieu !
Appelez vos chefs ! Demandez-leur !
SOLDAT
Et l'essence ? Où vous avez eu l'essence ?
Avec son heaume de protection, on a du mal à comprendre ce qu'il dit.
J.K.
On a priorité ! Regardez ! C'est marqué sur le
laissez-passer…!
SOLDAT
Faites voir ça.
Il s'empare du laissez-passer. Après y avoir à peine jeté un coup d'œil, il le
déchire, en décrétant :
SOLDAT
Périmé.
Pour le coup, STEINER se fâche :
STEINER
C'est vous qui êtes périmé, avec votre blocus ! Il y a un
mois, ça aurait voulu dire quelque chose, et encore !
Là, il y a des cas jusqu'en Australie ! Vous croyez que
c'est avec vos barbelés que vous allez arrêter la
Chimère ?!
Mais voilà qu'une FEMME ROUSSE accourt, toute échevelée.
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FEMME ROUSSE
Il vient d'y avoir un coup d'Etat ! A Paris ! L'armée vient
de prendre le pouvoir !
STEINER, dans la voiture, ne s'intéresse pas à ça. Elle murmure, le visage
songeur :
STEINER
Je me rends compte que c'était une monstrueuse
erreur que le labo soit si près du foyer de l'épidémie…
Un attroupement s'est formé autour de la FEMME ROUSSE.
FEMME ROUSSE
J'écoutais mon transistor ! Ils ont annoncé ça !
Dans la voiture, STEINER fait signe à J.K. Plus personne ne s'occupe
d'eux. C'est le moment de tenter sa chance. Brusquement, J.K. démarre.
Un soldat a le réflexe de lâcher une rafale de mitraillette, qui fait voler en
éclats la vitre arrière.
Mais déjà, la voiture est loin.

522. VOITURE

STEINER
Vous êtes blessé…!
L'épaule de J.K. est couverte de sang.
J.K.
Non, ça va, je peux conduire…
Il jette un coup d'œil à STEINER.
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J.K.
Ça vaudrait peut-être la peine d'évacuer l'équipement,
tant que c'est encore possible…
Il roule vite, en donnant de grands coups de volant, pour éviter les
carcasses de voitures accidentées qui obstruent la chaussée.
J.K.
Surtout si on se retrouve avec une guerre civile…!

523. PARC CHATEAU

DE LA PATELIERE chasse, dans l'immense parc boisé du château où il
s'est retiré. Ajustant son tir, il abat en plein vol un faisan, qui tombe
lourdement vers le sol.
Mais des jeeps arrivent dans le parc. Guère surpris, DE LA PATELIERE
vient à leur rencontre, sa carabine à la main. L'OFFICIER qui est assis à
l'avant de la première jeep, descend de voiture et fait le salut militaire à DE
LA PATELIERE. Il demande d'un ton bref :
OFFICIER
Vous êtes au courant des derniers événements ?
DE LA PATELIERE a un mince sourire.
DE LA PATELIERE
En vous attendant, je relisais l'Enfer de Dante. Depuis,
on n'a rien inventé…
Mais visiblement, l'OFFICIER n'est pas là pour parler littérature. Tout de
suite, il en vient au fait :
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OFFICIER
En raison des services rendus, la junte a décidé de
vous laisser le choix. Soit, vous êtes atteint de la
Chimère. C'est le plus simple. En repartant d'ici, j'aurai
la triste mission d'annoncer votre décès…
DE LA PATELIERE
Et sinon ?
OFFICIER
Sinon, il y aura un procès public. Les gens sauront que
la Chimère, c'est vous. Et vous savez comment ça va
finir…
DE LA PATELIERE hausse les épaules.
DE LA PATELIERE
Pour moi, c'est déjà fini…
Il les salue courtoisement, d'un signe de tête.
DE LA PATELIERE
Messieurs.
En le voyant tourner les talons, un des soldats esquisse un geste pour
l'arrêter, mais, d'un geste, l'OFFICIER lui intime l'ordre de ne pas bouger.
Sa carabine à la main, DE LA PATELIERE s'éloigne dans le sous-bois.
Une détonation claque.
Par acquit de conscience, l'OFFICIER ordonne à un de ses hommes :
OFFICIER
Va vérifier.
L'autre obéit. Il revient quelques instants plus tard, la carabine à la main.
L'OFFICIER commente :
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OFFICIER
Belle arme.

524. UNIVERSITE

Des petits groupes de manifestants ont pénétré dans les bâtiments de
l'Université de Strasbourg. Ils jettent par les fenêtres tous les livres qui leur
tombent sous la main. Dans la cour, ils les entassent, pour y mettre le feu.
MARIANNA est là. Le cœur serré, elle prend des photos de ces livres qui
brûlent dans le soir qui tombe. Mais, en ajustant son téléobjectif, qui était
flou, elle reconnaît FRANCIS, qui essaye de sauver quelques ouvrages.
Deux manifestants, le visage caché par des foulards, se ruent sur lui et
commencent à le molester.
MANIFESTANT
C'en est un ! J'en suis sûr ! Il fait partie du labo…!
Saloperie ! J'ai été un de ses étudiants…!
Un jeune type, qui arrive en moto, récupère son antivol et il s'en sert pour
attacher FRANCIS, par le cou, au poteau d'un panneau de sens interdit.
MARIANNA
Francis ! Francis !
A moitié étranglé par l'antivol, FRANCIS tourne la tête, en entendant crier
son nom. Mais lorsqu'il reconnaît MARIANNA qui se fraye un chemin vers
lui, il détourne aussitôt la tête de l'autre côté, de peur qu'on s'aperçoive
qu'ils se connaissent tous les deux.
Horrifiée, MARIANNA voit les étudiants entasser les livres aux pieds de
FRANCIS et, avec un bidon, les inonder d'essence, ainsi que leur
prisonnier.
En jouant des coudes, MARIANNA est arrivée au premier rang de la foule,
qui hurle des injures et des invectives à FRANCIS.
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Une GAMINE tend un briquet à FRANCIS, en lui criant :
GAMINE
Du feu !!!
Et toute la foule se met à scander, avec une violence inouïe :
FOULE
DU FEU ! DU FEU ! DU FEU !
Terrorisé, FRANCIS allume le briquet, faisant jaillir la flamme : aussitôt, les
livres s'embrasent, et ses vêtements prennent feu, tandis que MARIANNA
reste là, les doigts crispés sur son appareil, incapable de prendre une
photo.
Les flammes allument des reflets rouges aux vitres de l'Université.

525. LABO

J.K.
Cette fois, j'ai vraiment cru que tu reviendrais plus…
Il la tient dans ses bras, et MARIANNA se serre contre lui, le visage défait.
J.K. chuchote :
J.K.
Tu vas repartir ?
Les yeux emplis de larmes, MARIANNA fait signe que oui. Et J.K. se rend
bien compte que sa décision est prise, qu'il ne servirait à rien d'insister.
J.K.
David va bien. Il nous aide. Tout le monde l'a adopté. Il
m'a dit que plus tard, il voulait être chercheur…
MARIANNA a un sourire sans joie.
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J.K.
Et là-bas ?
Mais elle ne répond pas. Elle ferme les yeux, épuisée.
Là-dessus, arrive STEINER, échevelée, qui ne dit même pas bonjour à
MARIANNA.
STEINER
Il me faut des rats ! Il n'y a plus de rats ! Le dernier rat
est mort !
J.K.
Mais comment on va trouver des rats…?!
STEINER
Ah ça, j'en sais rien ! Démerdez-vous ! Des rats ! Des
lapins ! Des chiens ! Allez à la fourrière ! A la SPA ! Au
zoo, je m'en fous ! Ramenez-moi des animaux !
Une idée lui vient :
STEINER
Ou sinon, il n'y a qu'à faire une rafle ! Ramenez-moi
des volontaires, ça sera encore mieux…! Comme
Boulkanoff…!
J.K. la fixe d'un air incrédule.
J.K.
Vous parlez sérieusement ?
STEINER
Bien sûr, que je parle sérieusement ! De toute façon,
ils vont mourir ! Un peu plus tôt, un peu plus tard,
qu'est-ce que ça peut leur foutre…?!
Ce n'est qu'à cet instant qu'elle remarque MARIANNA.
STEINER
Oh, bonjour, Marianna…
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MARIANNA se force à sourire.
STEINER
Tiens, j'aurais dit que vous étiez morte…
Et déjà, elle repart, pour retourner travailler, laissant J.K. seul avec
MARIANNA, qui murmure :
MARIANNA
Elle s'arrange pas…!

526. RUES STRASBOURG

Précédé par des motards, un convoi militaire arrive à Strasbourg. Debout
à l'avant de son command car, le COLONEL MALVOISIN, en tenue de
campagne, promène un regard dur sur les rues désertées de la ville.

527. PLACE HOTEL DE VILLE

Arrivé devant l'Hôtel de Ville, le COLONEL saute à terre et grimpe d'un
pas martial les marches du perron, escorté par une demi-douzaine
d'hommes, tandis que le reste de ses troupes prend aussitôt position dans
les rues adjacentes.
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528. BUREAU DU MAIRE

Le MAIRE, assis derrière son bureau régence, est en train de signer des
papiers, quand la double porte capitonnée de son bureau s'ouvre à la
volée. Le COLONEL, escorté de ses hommes, fait irruption dans la pièce.
MAIRE
Mais qui vous a permis…?!
Le COLONEL lui coupe sèchement la parole :
COLONEL
Colonel Malvoisin. J'ai les pleins pouvoirs. Voici mes
papiers d'accréditation.
Le MAIRE proteste :
MAIRE
Ah, mais, je n'ai pas eu Paris. Je n'ai pas d'ordre à
recevoir de…
COLONEL
Oh, mais si !
Il dégaine et braque son arme sur lui.
COLONEL
Allez, foutez-moi le camp !
Le MAIRE ouvre de grands yeux, mais il a la prudence d'obéir au
COLONEL sans discuter ses ordres. Sentant un flottement parmi ses
hommes, le COLONEL précise :
COLONEL
C'est la guerre, mettez-vous bien ça dans la tête. Et ici,
nous sommes en plein territoire ennemi ! Il ne faut pas
se faire d'illusions : ils sont tous atteints par la
Chimère, jusqu'au dernier…!
Contournant le bureau du MAIRE, il va jeter un coup d'œil dehors.
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COLONEL
Il s'agit de nettoyer ce
contaminés nous-mêmes !

merdier,

avant

d'être

Et se tournant tout d'un bloc vers ses subordonnés, il ajoute, glacial :
COLONEL
Ce qui ne saurait tarder.

529. LABO

Au labo, les chercheurs sont extrêmement inquiets.
MONTREYNAUD
Mais d'où il sort, ce colonel ? J'ai entendu son
discours, ce matin, à la radio, c'était hallucinant ! Cette
haine viscérale des intellectuels…!
Il scande :
MONTREYNAUD
"C'est la Science qui a engendré la Chimère ! Pour
venir à bout de la Chimère, il faut détruire la Science !"
J.K.
C'est ça ! Comme ça, une fois que tout le monde sera
mort, là il sera content ! L'ordre sera rétabli !
Penchée sur son microscope, STEINER hausse les épaules, agacée.
STEINER
Oui, c'est des slogans, tout ça…
J.K.
Des slogans ? Hier, il y a eu des rafles dans toute la
ville ! Ils ont vidé l'hôpital : tout le monde dehors ! Et ils
ont commencé à tout nettoyer au lance-flammes…!
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MONTREYNAUD le regarde, horrifié.
STEINER
Moi, j'en crois pas un mot…!
J.K.
C'est un des soldats qui m'a raconté ça. Les malades
qui pouvaient pas se lever, tant pis pour eux ! Ils ont
brûlé avec le reste…!
STEINER lui fait face.
STEINER
Et même si c'était vrai…! Tout ce que je sais, c'est que
maintenant, le labo va enfin pouvoir tourner…! Depuis
qu'il est là, on a rétabli l'eau, l'électricité ! Avant, c'était
le chaos ! Avec tous les cadavres qui encombraient les
rues, on pouvait même plus circuler. C'était un
véritable charnier. Au moins, maintenant, on enterre
les morts…!
J.K.
N'empêche, ça justifie pas le fascisme !
STEINER
Mais je m'en fous, du fascisme ! Venez pas
m'emmerder avec votre politique !
Elle fait des efforts visibles pour retrouver son calme.
STEINER
Des putschs militaires, c'est quand même pas la
première fois que ça arrive ! L'Humanité a toujours
survécu, que je sache…! Mais avec la Chimère,
demain, sur terre, il n'y aura plus personne ! Vous
imaginez ça ? Des ruines et des ossements, c'est
tout…!
Avant de retourner à son microscope, elle murmure, d'une voix sourde :
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STEINER
Moi, contre la Chimère, je suis prête à m'allier avec le
diable…!

530. FORT DE LA MAISON DIEU

Les bâtiments voisins du labo ont tous été évacués. Sur les toits, des
soldats sont en faction, qui de ce poste d'observation peuvent surveiller
les alentours, tandis qu'en bas, camouflées derrières des sacs de sable,
les mitrailleuses prennent chacune des trois routes d'accès dans le feu de
leur tir croisé.
Un camion-benne des services sanitaires déverse une trentaine de
cadavres, qui s'entassent contre le mur de ciment du labo. Accompagnée
de J.K., STEINER s'approche d'un pas rapide du sous-officier qui semble
superviser les opérations. Elle est furieuse :
STEINER
Oh, non, mais ça ne me va pas du tout…! Il me les faut
vivants ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec
ça ?!
L'autre s'immobilise, surpris.
SOUS OFFICIER
Vivants…?
STEINER
Ben, oui, évidemment ! Je sais pas, videz les prisons,
démerdez-vous…! Sinon, vous n'avez qu'à venir
vous-même avec vos hommes, ça fera très bien
l'affaire…!
Elle tourne la tête, en voyant arriver une jeep, qui se gare un peu plus loin
devant la porte du labo.
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Un OFFICIER, sanglé dans son uniforme léopard, descend de la jeep. Il
s'adresse à un planton, qui lui désigne STEINER.
Alors, il se dirige vers elle, et STEINER vient à sa rencontre. Il la toise d'un
air froid.
OFFICIER
C'est vous, Steiner ?
STEINER jette un regard anxieux à J.K., qui intervient aussitôt :
J.K.
Qu'est-ce que vous lui voulez ?
L'OFFICIER fait un signe à ses hommes, qui entraînent STEINER, sous la
menace de leurs armes.
J.K.
Mais enfin, arrêtez ! Qu'est-ce que ça veut dire ?!
Un soldat, le canon de son pistolet-mitrailleur braqué sur J.K., l'empêche
d'intervenir. En remontant dans sa jeep, l'OFFICIER décoche à J.K. un
sourire haineux.
OFFICIER
Un peu de patience, Votre tour viendra.
Et la jeep démarre sur les chapeaux de roues, emmenant STEINER. Elle
fait demi-tour et ne tarde pas à disparaître en direction de la ville.

531. BUREAU COLONEL

COLONEL
Jusqu'à présent, les savants, vous n'en avez fait qu'à
votre tête…! Vous avez vu où ça nous a menés. Hitler,
à côté de vous, c'était un amateur…!
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Livide, STEINER demande :
STEINER
Qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Il pose sur elle un regard froid.
COLONEL
Vous allez passer en cour martiale.
STEINER
Mais c'est absurde ! Si vous croyez que je n'ai que ça
à faire !
Il lui coupe sèchement la parole :
COLONEL
Je vous remercie. Je ne voudrais pas abuser de votre
temps.
Déjà, sur un geste du COLONEL, on entraîne STEINER, malgré ses
violentes protestations.

532.

AVENUE (EN PARTIE, STOCKSHOTS)

Bousculée, tiraillée, MARIANNA essaye de remonter à contre-courant
dans la foule houleuse des manifestants, qui reculent en désordre, dans la
fumée des lacrymogènes. Les forces de l'ordre repoussent violemment les
traînards, et procèdent à des arrestations avec une effroyable brutalité.
Dans une rue adjacente, barrée par des camions militaires, MARIANNA
s'approche d'un groupe de soldats.
SOLDAT
Halte ! C'est interdit ! Faites demi-tour !
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MARIANNA lui crie, pour se faire entendre au milieu du vacarme :
MARIANNA
Je suis avec le laboratoire ! Mon mari travaille
là-bas…! A la Maison Dieu !
SOLDAT
Ah non, il n'y a pas d'accès : c'est une zone interdite !
Et comme elle continue à avancer, ostensiblement, le soldat arme son
pistolet-mitrailleur.
MARIANNA prend peur, elle tourne les talons et s'enfuit. On la bouscule,
elle bute sur le rebord du trottoir et trébuche, contre l'angle d'un mur,
tandis que claquent les premiers coups de feu.
Mais voilà que des miliciens se ruent sur elle. On l'embarque sans
ménagement à l'arrière d'un camion bâché, où les forces de l'ordre
entassent les manifestants. Le visage en sang, un adolescent s'accroche
désespérément à MARIANNA, en la suppliant, d'une voix rauque, de lui
venir en aide.

533. LABO

J.K. travaille, avec MONTREYNAUD et GENEVIEVE, lorsque
MARIE-LAURE vient les rejoindre. Elle est très ronde, maintenant. Son
ventre est si proéminent qu'elle n'arrive plus à fermer sa blouse.
MARIE-LAURE
Ils viennent d'annoncer le verdict.
MONTREYNAUD
Ah, ben ça n'a pas traîné !
MARIE-LAURE
Crime contre l'Humanité. Elle est condamnée à mort.
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Sur son visage épuisé coulent des larmes, qu'elle ne songe pas à essuyer.
J.K.
C'était couru…
MONTREYNAUD
Sans Einstein, c'est pas la peine ! On va jamais y
arriver…!
GENEVIEVE
Et si on l'aidait à s'évader ? Avec le bordel qu'il y a,
c'est pas impossible…
MONTREYNAUD
Oui, mais où tu veux qu'elle aille ? Ici, c'est le premier
endroit où ils viendraient la chercher…!
GENEVIEVE
Elle est pas forcée de revenir au labo…!
MONTREYNAUD
Non, et comment on va continuer les recherches ? On
va prendre le maquis avec nos éprouvettes ?
Il se tourne vers J.K. qui s'est remis à travailler, avec une sorte
d'acharnement farouche, sans participer à leur discussion.
MONTREYNAUD
C'est tout l'effet que ça te fait ?
J.K.
Tu veux faire quoi ? Un deuil national ? De toute façon,
on va tous y rester…!
Il le regarde.
J.K.
Moi, je sais ce qu'elle dirait, Einstein : "Allez, les
enfants, on n'a pas le temps de regarder en arrière…!
Au boulot !"
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Et il recommence à écrire, fiévreusement.

534. SALLE

La plupart des chercheurs survivants assistent à une réunion, dans la
grande salle de conférence. Mais J.K. n'est pas avec eux.
MONTREYNAUD
Tout le monde a accepté de signer cette pétition pour
exiger la libération de Steiner. S'il y en a qui ont des
regrets, c'est le moment ou jamais…
MARIE-LAURE
Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent ? On
représente quand même un pouvoir, qu'ils le veuillent
ou non…!
Mais J.K. arrive à ce moment-là dans la salle de conférence.
J.K.
C'est quoi, ces conneries, encore ? Si vous croyez que
c'est avec des pétitions que ça va changer quelque
chose…!
Il parcourt du regard l'assemblée des chercheurs.
J.K.
Moi, je vais aller lui parler, à ce colonel. Il doit bien y
avoir moyen de discuter avec lui.
MONTREYNAUD
Et tu vas lui dire quoi ?
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J.K.
Qu'il peut tous nous aligner contre un mur pour nous
flinguer si ça lui chante ! Mais pas tout de suite !
D'abord, il faut qu'on arrête la Chimère ! Après, il
pourra faire ce qu'il veut !
MONTREYNAUD le regarde.
MONTREYNAUD
En tous cas, si quelqu'un
certainement pas toi.

doit

y

aller,

c'est

J.K.
Et pourquoi pas, on peut savoir ?
MONTREYNAUD
Suppose qu'Einstein ne revienne pas… Tu es
indispensable, ici. Tu as pas le droit de prendre ce
genre de risque.
J.K. annonce, avec le ton de la certitude :
J.K.
Elle va revenir.

535. BUREAU COLONEL

Le COLONEL a accepté de recevoir J.K. Il se montre d'une étonnante
courtoisie avec lui, mais dans ses yeux brille une lueur dangereuse.
COLONEL
On a trouvé une pastille de cyanure sur elle. Vous
pouvez me dire pourquoi elle gardait ça ?
J.K.
Je n'étais pas au courant.
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Le COLONEL se penche vers lui.
COLONEL
Vous me prenez pour un fou dangereux, mais vous
avez tort. Dites-vous bien une chose : cette
arrestation, je ne l'ai pas faite de gaieté de cœur.
Seulement, je n'avais pas le choix : vu les troupes dont
je dispose, comment voulez-vous faire ? Il y a déjà les
premiers suicides chez mes hommes, sans parler des
désertions…
Il se lève et s'approche de J.K.
COLONEL
Pour éviter le bain de sang, il fallait frapper vite et
frapper fort. Tout le monde réclamait la tête de Steiner,
il était indispensable de la retirer de la circulation !
J.K.
En la mettant sous les verrous…?!
COLONEL
Là au moins, elle est en sécurité.
J.K.
Oui, et pendant ce temps, nos recherches, qu'est-ce
qu'elles deviennent ? Vous vous rendez compte, la
responsabilité que vous êtes en train de prendre…! S'il
y a quelqu'un qui peut venir à bout de la Chimère, c'est
Steiner ! Personne d'autre…!
COLONEL
Rassurez-vous. Personne ici
l'importance de vos recherches.

ne

sous-estime

Ses yeux brillent.
COLONEL
Je sais une chose. Celui qui pourra dire : moi, je
contrôle la Chimère, celui-là, il aura le monde entier à
sa botte ! Il pourra dicter sa loi.
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Et, souriant à J.K. :
COLONEL
D'ici quelques jours, Steiner va discrètement revenir au
labo. Elle pourra poursuivre ses travaux…
J.K.
Mais pourquoi pas tout de suite ? Chaque minute
compte !
COLONEL
Oui, bien sûr. Seulement, je pense qu'il n'est pas
mauvais qu'elle prenne un peu le frais. Histoire
justement de remettre les pendules à l'heure.
Il sourit :
COLONEL
Ça risque de nous gagner du temps par la suite.
Sur ce, il se lève et s'approche de J.K.
COLONEL
Le seul problème, c'est qu'elle est condamnée à mort.
Tout le monde attend son exécution.
J.K. hausse les épaules.
J.K.
Fusillez quelqu'un d'autre, à la place…!
COLONEL
Comme vous y allez…!
Mais à la réflexion, il murmure :
COLONEL
Oui, c'est une idée.
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536.

PLACE

C'est l'aube. Les rues sont presque désertes. Mais sur la place, il y a du
monde. Le peloton d'exécution arrive, encadrant une femme avec une
cagoule noire sur la tête, qui avance sous les huées :
FOULE
A mort, Steiner ! A mort, la sorcière !
On adosse la femme à un mur criblé de balles par les précédentes
exécutions, et tout de suite, l'OFFICIER ordonne :
OFFICIER
En joue ! Feu !
Obéissant à son ordre, les soldats tirent et la femme s'écroule, sur le pavé.
L'OFFICIER s'approche d'elle. Quand il lui ôte sa cagoule, pour lui donner
le coup de grâce, on reconnaît le visage de MARIANNA. L'OFFICIER lui
tire une balle derrière la nuque.

537. ANIMALERIE

J.K. est assis sur un tabouret, au milieu des cages vides de l'animalerie,
en train de déchiffrer une liasse de notes qu'il a prises. DAVID est avec lui.
Il regarde son père, sale, fatigué, le visage hérissé d'une barbe de
plusieurs jours.
Dans un murmure, le gamin demande :
DAVID
Moi aussi, la Chimère va me tuer ?
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J.K.
Mais non…! Ça, tu peux me faire confiance, David. Je
la laisserai pas faire ! Jamais…! C'est pour ça qu'on
travaille, tous…!
DAVID
Mais tu crois que tu vas nous guérir ?
J.K.
Mais oui, bien sûr.
Il ajoute, en y mettant le plus de conviction possible :
J.K.
Bien sûr que j'y crois…!
DAVID scrute le visage de son père.
DAVID
Non, c'est pas vrai.
J.K.
Mais si, c'est vrai ! Je te jure que c'est vrai…!
Malgré son désespoir, il se force à sourire, pour rassurer son fils.
J.K.
Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer !
Brusquement, dehors, retentissent des rafales de mitraillettes.
J.K.
Merde, ça recommence…!
Là-dessus, il y a une série d'explosions, et MONTREYNAUD arrive, l'air
paniqué.
MONTREYNAUD
Les produits chimiques ont pris feu ! Il y a tout qui va
cramer !
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Une nouvelle rafale et la lumière s'éteint.
J.K.
Ils ont dû toucher le groupe électrogène…!
Dans l'obscurité, la flamme d'un briquet éclaire son visage angoissé. Pas
très rassuré, DAVID dit d'une toute petite voix :
DAVID
Il fait tout noir, j'ai peur !
Alors, J.K. le prend dans ses bras.
J.K.
Mais non, il y a pas de raison d'avoir peur…!

538. COULOIR

Accompagné de MONTREYNAUD, J.K. longe un couloir plongé dans la
pénombre, en direction de l'extérieur. Il tient toujours DAVID dans ses
bras.
Dehors, on entend une rafale de mitrailleuse, suivie d'un long silence. J.K.
s'est arrêté, mais MONTREYNAUD continue.
J.K.
Arrête, Montreynaud ! Fais pas le con !
MONTREYNAUD grogne :
MONTREYNAUD
Quitte à me faire flinguer, autant que ça soit dehors…!
Je tiens pas à finir dans mon trou comme un rat…!
Et avec un petit signe de la main, il se risque dehors.
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Alors, J.K. pose son fils par terre.
J.K.
Bon, David, tu restes là.
DAVID
Je veux venir avec toi !
J.K.
Non, tu peux pas. C'est trop dangereux…!

539. FORT DE LA MAISON DIEU

Dehors, il y a eu une bataille rangée. Un camion brûle, en dégageant une
épaisse fumée noire. Il y a les cadavres d'une vingtaine de soldats qui
gisent, les armes à la main.
MONTREYNAUD
Je me demande s'il y aura des survivants, quelque
part…
J.K. l'a rejoint.
J.K.
Des labos, il doit bien y en avoir d'autres. Partout, dans
le monde. On n'est pas les seuls ! C'est pas parce que
nous, on a rien trouvé…
Trop effrayé pour rester dans le noir, DAVID est sorti à son tour du
laboratoire souterrain. Il regarde son père, de loin, sans oser s'approcher.
MONTREYNAUD
Bon, qu'est-ce qu'on fait ?
J.K.
On retourne bosser, tiens…!
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MONTREYNAUD
Sans électricité ? Non mais tu rêves…!
J.K.
Je sais pas, on va déjà voir si on peut réparer le
groupe…
MONTREYNAUD
Il n'y a plus de fuel ! T'as entendu, il y a la citerne qui a
explosé…!
On entend claquer de nouveaux coups de
MONTREYNAUD s'abat, touché en pleine poitrine.

feu. Sans un cri,

540. CACHOT

Dans le cachot où on l'a mise au secret, STEINER porte toujours la blouse
qu'elle avait lors de son arrestation. On lui a tondu les cheveux et son
visage amaigri est marqué d'ecchymoses. Elle écrit à la craie sur le mur de
ciment, alignant des formules chimiques avec une telle fébrilité que sa
craie s'effrite entre ses doigt fiévreux.
On entend l'écho assourdi d'un coup de feu, en provenance du couloir.
STEINER a trop appuyé : la craie se casse.

541. COULOIR

Son arme à la main, un JEUNE SOLDAT ressort d'une cellule, le visage
hagard. Il ouvre la porte de la suivante. Quelques secondes après qu'il soit
entré, on entend à nouveau claquer une détonation.
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542. CACHOT

Sur le sol de béton, STEINER ramasse les quelques miettes de craie qui
lui restent, pour essayer d'écrire encore, de poursuivre malgré tout ses
calculs.
Encore un coup de feu. Mais STEINER ne s'interrompt pas. Elle ne lève
même pas les yeux.

543. COULOIR

Par la porte ouverte d'une cellule, le JEUNE SOLDAT abat froidement le
prisonnier qui y est enfermé. On entend un râle d'agonie. Le JEUNE
SOLDAT disparaît un instant dans la cellule. Un nouveau coup de feu et le
râle se tait.

544. CACHOT

STEINER relit une de ses formules. Du doigt, elle corrige un signe,
transformant un "plus" en "moins".
Dans le couloir, résonnent des pas qui s'approchent. Un bruit de verrou
qu'on tire.
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545. COULOIR

Le JEUNE SOLDAT ouvre la porte du cachot.

546. CACHOT

Le voyant lever son arme, STEINER bredouille terrifiée :
STEINER
Mais fais pas ça ! Tu sais qui je suis ?! Steiner ! Le
professeur Steiner, ça te dit rien ?!
Le JEUNE SOLDAT la toise, les yeux brillants de haine.
JEUNE SOLDAT
Elle est morte la semaine dernière !
STEINER
Pauvre imbécile ! C'est toi qui vas mourir ! C'est tous !
Vous allez tous mourir ! Moi, je sais comment on peut
vaincre la Chimère ! J'ai trouvé ! Tiens, regarde !
Elle lui montre le mur couvert d'inscriptions.
STEINER
Tu vois, c'est là ! C'est la fin de la Chimère !
Troublé malgré tout, le JEUNE SOLDAT hésite à tirer.
STEINER
Va prévenir le colonel ! Il faut absolument qu'il vienne !
Tu lui dis que c'est une question de vie ou de mort !
Ecoute, je t'en supplie ! Tu comprends pas ce qui est
en jeu ?! Si le colonel apprend que…
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Mais il la coupe :
JEUNE SOLDAT
Il est mort, le colonel.
Désemparée, STEINER demande :
STEINER
Qui commande, alors ?
Le jeune soldat fait un geste vague. Visiblement, il n'en sait rien et il n'en a
que faire. STEINER s'approche de lui.
STEINER
Il faut que je sorte d'ici ! Tu comprends ça ? Il faut que
je retourne au laboratoire !
Son arme à la main, le JEUNE SOLDAT la dévisage, incertain. Il finit par
demander :
JEUNE SOLDAT
C'est vrai ? C'est vous, Steiner ?

547. PIECE

Brandissant une puissante torche électrique, MARIE-LAURE fait irruption
dans une pièce, elle claque la porte et ferme à clé, tandis que de l'autre
côté, les gens tambourinent.
VOIX DE GENEVIEVE
Marie-Laure ! Mais écoute ! Ouvre !
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548. COULOIR

Dans la porte, se découpe une petite fenêtre, par laquelle les chercheurs
peuvent voir ce que fait MARIE-LAURE.
GENEVIEVE
Arrête ! Pense à ton bébé, au moins !

549. PIECE

Posant sa lampe allumée sur la console d'un ordinateur, pour s'éclairer,
MARIE-LAURE s'empare d'une seringue vide. En tâtonnant un peu, elle
cherche une veine, à son poignet.

550. COULOIR

A l'aide d'une chaise métallique, un des chercheurs fracasse la petite vitre
de la porte, au moment où J.K. accourt dans le couloir.

551. PIECE

Passant le bras par le carreau cassé, GENEVIEVE tourne la clé et elle
ouvre la porte. MARIE-LAURE gît sur le carrelage, morte. Sa seringue
s'est cassée en tombant.

451
GENEVIEVE
De toute façon, on pouvait rien faire…
CHERCHEUR MILITAIRE
Une bulle d'air dans le sang. Ça pardonne pas.
J.K. s'est précipité. Avec des gestes fébriles, il commence à arracher les
vêtements de MARIE-LAURE.
CHERCHEUR
Mais qu'est-ce qui te prend ?!
J.K.
Passe-moi un scalpel !
GENEVIEVE
Mais elle est morte ! Tu vois pas qu'elle est morte ?!
J.K.
Et son môme ?! Qu'est-ce que t'en fais, de son
môme ?!
Saisissant le scalpel que quelqu'un lui tend, il l'approche du ventre arrondi
de MARIE-LAURE.
J.K.
Eclaire-moi, Geneviève ! C'est pas le moment de
tourner de l'œil !
Quelques instants plus tard, il brandit triomphalement un bébé tout fripé,
sanglant, qui pousse un vagissement strident.
J.K.
Il est vivant !
GENEVIEVE
Pour combien de temps ?
J.K. exulte d'une joie farouche :
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J.K.
Je m'en fous ! Il est vivant !

552. FORT DE LA MAISON DIEU

DAVID est resté dehors, au milieu des décombres. Il joue avec la chenille
disloquée d'un char d'assaut, tandis que la carcasse de camion brûle
toujours, au milieu d'une épouvantable fumée. De temps en temps, on
entend une rafale isolée de mitraillette, mais le gamin n'y prête guère
attention.
Levant les yeux, il aperçoit une silhouette, qui s'approche sur la route.
Inquiet, DAVID ramasse le pistolet-mitrailleur d'un soldat mort. Il s'apprête
à tirer, lorsqu'il reconnaît STEINER. Sur ses épaules, par-dessus sa
blouse souillée de sang, elle porte une capote militaire, trop grande pour
elle.
Lâchant son arme, DAVID se précipite, fou de joie, vers STEINER, qui lui
sourit vaillamment. Elle serre le petit garçon contre elle, si bouleversée
qu'elle est incapable d'articuler une parole.
Et puis, en tenant DAVID par la main, elle se dirige avec lui, d'un pas
décidé, vers l'entrée du laboratoire souterrain, où ils pénètrent, pour
rejoindre les autres. En direction de la ville, le ciel s'embrase d'une lueur
d'incendie.

