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DESTIN PARTICULIER 
 

 

 

Dans la clarté lunaire, une silhouette suit le chemin de fer. Le 

pont de Cheniguen enjambe la rivière. Dans cette gorge profonde, 

Martin Letensec devine plus qu’il ne voit le ruban d’eau qui se prélasse 

dans la pénombre. Il est minuit, il rentre à son domicile : une 

maisonnette troglodytique à côté d’une pile de l’arche, près du radier. Il 

prend donc le sentier qui mène vers ce havre, un sentier petit et 

rocailleux, en pente sèche. Martin est artiste et solitaire, un peu marginal. 

Il peint des aquarelles l’été et sculpte des santons l’hiver, il aime cueillir 

des fleurs, ramasser la luzerne avec son voisin, fermier. Il se promène 

tard le soir pour ne rien entendre que le chant des eaux, du hibou, et la 

forêt craqueter. 

 

Alors qu’il racle ses souliers sur le sentier, distrait par sa rêverie, 

il repère une lueur qui semble filtrer à travers la paroi. Il s’approche et 

constate bientôt, à sa grande surprise, des fumerolles et des petites bulles 

qui sortent d’un placard de roches : « qu’est-ce donc cela ? Cet endroit est 

si tranquille d’ordinaire ! » … A peine a-t-il le temps de s’interroger 

qu’un engin énorme sort des entrailles de la terre. Absolument sidéré, il 

voit cette espèce de soucoupe volante entourée, comme Saturne, d’une 

irisation. Elle s’élève en l’air dans un chuintement. Il est effrayé, la peau 

granulée. La soucoupe reste en sustentation à deux encablures au 

maximum de sa personne. Il distingue par les hublots éclairés, des 

créatures sans visage, habillées en flic humain, l’une d’elle est en train 

justement de s’apposer un masque : une souple peau d’être humain ! 

Martin détale et remonte vers le pont, il trébuche dans la nuit, il faut 

prévenir l’Etat-Major ! Il a peur d’être déjà repéré en n’ayant pris garde, 
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il rentrait tout simplement chez lui… La soucoupe, soudain, se propulse 

d’un jet, elle libère l’espace au-dessus de sa tête et disparaît, éteignant ses 

lumières. A peine, entend-t-il un glissement feutré vers le pont, et au-

delà, vers les lumières de la ville. 

 

Arrivé en haut, Martin Letensec, paniqué, dérape sur la 

passerelle, il glisse sur le séant, bobsleigh humain. Une poutrelle passe 

dans l’entrejambe et bloque son aine ! La douleur est atroce, lancinante, 

elle remonte à travers son ventre. Ses jambes pendent dans le vide. Une 

éternité passe et rien ne se passe. Il se relève péniblement et, courbé en 

deux, entreprend cette fois de redescendre à son nid. Il se frotte à chaque 

enjambée, le souffle court, il parvient au prix d’un glorieux effort à se 

ressaisir et termine son retour. 

 

*** 

 
Martin compose le numéro des Renseignements « Vingt-quatre 

sur vingt-quatre » au cadran du téléphone. Une femme lui répond, il 

s’exprime mal et s’embrouille. Le ton de la politesse standard à l’autre 

bout du fil s’effrite. Sèchement enfin, la femme des Renseignements lui 

rétorque avec impatience : il faut préciser une fois pour toutes la nature 

du correspondant recherché :  

- L’Etat-Major ! Mais quel état-major, monsieur ? Celui des 

cousins germains, des peaux rouges ou des religieux épistatiques ? Ou 

encore celui de la jurisprudence du carême ? 

- Vous n’y êtes pas ! L’Etat-Major du bizarre, je veux le préposé 

aux phénomènes surnaturels… 

- Ah oui ! Les prolégomènes de mort naturelle ? 

- Mais non, vous dis-je, les premières nouvelles ! Euh non ! Le pas 

naturel, quoi ! 

- Vous avez dit bazar ? 

- Non, j’ai dit bizarre ! 

- Je vais vous donner le numéro du bazar de l’hôtel de ville, 

attendez ! voilà, c’est… 

- Non ! Mais assez à la fin ! Je vais me servir moi-même ! 
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Et Martin Letensec raccroche brutalement, tout gris de fureur, tout 

tremblant de rage : « tous des planqués et des fumiers dans cette 

administration ! Ils ne comprennent que le ploc-ploc du pâté dans la 

gamelle, si c’est pas une misère ! J’aurais pu éviter quand même de 

m’exploser les couilles, en allant chercher ce « shérif » ! (il pensait se 

rendre au bureau de police local avant de déraper…) Mais laissons 

tomber, cet ostrogoth est nul ! Il m’aurait certainement pris pour un 

mauvais farceur qui aime briser celles des autres : j’en étais quitte pour 

passer demain à la moulinette et ronéotype ! » 

 

Il s’empare de son minitel et martyrise le clavier, il trouve les 

coordonnées recherchées au bout de quelques minutes et appelle à la 

rescousse l’Etat-Major du bizarre… Une voix paterne d’être humain lui 

répond : ce n’est qu’un planton, tout l’Etat-major est en vacances ou dort 

consciencieusement, pas de chance ! Martin Letensec décide cependant 

de signaler l’apparition, après tout, il n’y a que les fous pour avoir des 

visions et ne pas les transmettre ! L’autre ne pipe pas un mot à part oui et 

non, poliment. Atterré, Martin abrège, dit le bonsoir et raccroche. Agité, 

il tarde à s’endormir, jette quelques couleurs sur papier fort, finit par 

piquer du nez… 

 

*** 

 
Pendant la parenthèse du sommeil à Letensec, les évènements se 

précipitent et du coup se précisent, dans une manière de consécution que 

n’aurait pu prévoir Martin ni sa correspondante des Renseignements. 

Une caravane des forces de l’ordre débarque sur la ville, se répand dans 

le pays, avec des moyens de transports terrestres et des hélicoptères. Les 

flics ont l’air gentils et prétextent un plan ORSEC, déclenché à la suite 

d’une fuite très importante de produits toxiques dans une usine voisine. 

La population doit être évacuée avec diligence mais sans précipitation ; 

car la contamination est déjà effective et n’entraîne pas de danger de 

mort imminent. Des hauts-parleurs itinérants sillonnent la ville, après 

l’annonce générale de ces « bonnes nouvelles » dès l’aube par tous les 

médias et moyens de communication :  
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- Habitants d’Arzonium, en raison d’un risque majeur pour votre 

santé et en attendant les mesures appropriées, pour votre propre 

sécurité, veuillez-vous diriger vers les centres de regroupement que vous 

indiqueront, les membres des compagnies de sécurité, postés dans 

chacune de vos rues. Tout renseignement utile vous sera donné à ces 

endroits, en ces circonstances. N’emportez que le strict nécessaire, vos 

affaires devront être décontaminées avec vous. Nous vous donnons 

assurance de veiller à l’intégrité de vos biens et propriétés en votre 

absence. Vous serez pourvus des moyens convenables pour les récupérer 

par la suite… 

                                  

La population, abasourdie mais peu encline à protester, s’exécute 

sans méfiance à l’égard de ces flics transformés en bon samaritains du 

service de la prophylaxie ! Elle embarque docilement sur les camions des 

sauveurs qui organisent une noria pour rationaliser les opérations 

d’évacuation. On transporte ces gens on ne sait où, à Voisy le Boroutre 

ou Tombouctou, en tout cas, loin de la zone critique ! Ils posent quelques 

questions, obtiennent des réponses évasives du genre :  

- Ne vous tracassez pas… Nous n’allons pas loin… Vous serez 

hébergés, ravitaillés, tout est prévu… Cela ne durera pas longtemps, une 

histoire de deux-trois jours ! … 

Rien sur le polluant, rien sur ses dégradations, ses effets éventuels sur les 

organismes vivants, rien ! … Que des assertions gratuites, une 

raspoutitsa de banalités, des convenances factices ! Mais les familles ne 

sont pas séparées, bien au contraire ! Les amis, les voisins se réunissent, 

ils montent sur les mêmes véhicules qui sont nombreux, qui partent 

ensemble : roulement régulier bien distribué ; alors si la destination n’est 

pas très claire, les gens sont plus rassurés. Dans l’émoi et la précipitation 

générale du départ, bien peu se soucient ou s’étonnent de l’absence de 

certains, d’untel qui n’est pas de ses proches , qui doit être sur un autre 

camion, rallié près de son lieu de travail, qui n’a pas jugé utile, pris le 

temps ou la liberté de revenir près des siens. 

 

*** 
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Par la route qui longe la rivière, Martin Letensec arrive dans les 

faubourgs d’Arzonium en pédalant énergiquement. Sa bicyclette siffle au 

vent. Il voit tout ce remue-ménage à temps et prudemment se dissimule 

dans un bosquet, en bordure d’un lotissement. Les flics et leur 

déploiement de force ne lui inspirent pas confiance. Plus que son 

antipathie innée, c’est la scène observée à travers le hublot de la 

soucoupe, la veille, qui attise ses soupçons : « ils ne sont pas de notre 

planète, ces types ! » Alors qu’il épie le mouvement des « costumés » et 

le départ consécutif de deux camions, perplexe devant la passivité 

apparente des résidants, il surprend, derrière la grande baie vitrée d’une 

façade pavillonnaire, un événement peu ordinaire : une empoignade 

subreptice entre un flic et une femme, semble-t-il. Soudain le flic saisit un 

bras de son vis-à-vis, l’attire et lui pointe sous le nez un objet oblong, 

instantanément, la femme s’écroule sur le plancher. Terrorisé, Martin 

s’aplatit encore plus au sol. Peu après survient, un camion-tube : une 

sorte de frigorifique jaune moutarde, une équipe de quatre créatures 

travesties en descend… « Je suis sûr que ce sont mes aéronautes de 

l’autre soir, dans leur citrouille ; mais qu’est-ce qu’ils manigancent et où 

ils ont pris ce matériel ? » se dit Martin… Le lotissement est maintenant 

vide hormis quelques « flics ». Les quatre pénètrent dans le pavillon et 

deux ressortent aussitôt, avec le corps de la femme à bout de bras ; puis 

le camion-tube se déplace et les quatre continuent leur manège, ils 

embarquent d’autres victimes en différents endroits du lotissement. 

« C’est quoi, ce cirque ? C’est quand même pas une opération de 

nettoyage ou un génocide ! Qu’est-ce qui se passe ici ? » : interdit, sidéré, 

Martin ne sait plus que faire, se demande quel est ce nouveau calvaire. 

Alors qu’il mesure, à l’aune de son impuissance, l’insolite et le précaire 

de sa situation : « et dire que je voulais leur raconter ma salade aux 

autres du bizarre ! J’ai l’impression qu’ils l’ont vu de plus près que 

moi… », Martin entend un bruissement dans son dos, il se retourne, a 

juste le temps de voir une forme et prend un nuage dans le nez : des gaz 

qu’il respire et qui lui foudroient le conscient… 

 

*** 
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Sous une lampe, Martin Letensec reprend ses esprits, il est 

allongé sur une banquette, dans un réduit d’à peine deux mètres carrés 

avec une hauteur comparable : un vrai cercueil ! Il est tout nu : émoi ! Il 

touche la paroi, elle est métallique ; d’ailleurs tout l’intérieur est en 

métal ! La lampe est encastrée au milieu du plafond, inaccessible et 

protégée par un hublot de verre très épais. L’ouverture de ce qu’il 

convient d’appeler une cellule, est condamnée par une grille aux 

barreaux luisants, il regarde à travers et voit en face toute une rangée de 

grilles, identiques à la sienne, sur plusieurs niveaux. L’allée centrale 

reçoit la lumière d’une verrière et il distingue vaguement plein d’autres 

êtres humains dans leur cage à poule, mais la vision dans l’intervalle est 

floue, comme si elle prospectait par le filtre d’une vitre embuée. Tout est 

silence dans ce tunnel hormis un discret ronflement qui filtre de 

l’extérieur, apparenté à celui d’une salle des machines : « bon sang ! c’est 

quoi ce local à réclusion et tous ces box en stock ? Serait-on dans la cale 

d’un navire ? » 

 

Martin veut parler aux autres en face, interpeller ces frères du 

genre humain, mais aucun son ne sort de sa bouche, il essaye encore et sa 

bouche happe l’air du vide qui dessèche plus vite ses muqueuses : il est 

muet ! … Les autres aussi sans doute : « mais qu’est-ce qu’ils nous ont 

fait, mon Dieu ! » Il palpe sa gorge et sent une petite pastille greffée sur 

sa pomme d’Adam, il veut essayer de l’extirper et ressent une décharge 

électrique qui le laisse les bras ballants. Alors il agite la main en deçà des 

barreaux et reçoit une grêle de particules qui la transperce et l’irradie de 

douleur. Choqué, il met plusieurs minutes à s’en remettre. Par une 

suprême tentative de dialogue, impulsivement, il multiplie par saccades 

les gestes à l’intérieur de sa cage, presque aussi grotesque et pitoyable 

qu’une bête découvrant sa captivité. Une semblable, en face, se met alors 

à singer ses façons, ils parviennent à se communiquer leur détresse. 

Martin ne discerne que ses formes sveltes et de longs cheveux foncés, son 

visage est trop loin, dans le brouillard, pour qu’il l’explore bien ; peut-

être pleure-t-elle, peut-être lui sourit-elle, il ne sait pas au juste ! Il peut 

juste deviner ou imaginer. Il commence à réaliser l’affreuse condition de 

leur détention, et l’avenir joue aux billes entre les points de suspension… 

Il ne savait pas tout, il s’en faut de beaucoup et pour cause ! … 
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*** 

 
Martin Letensec, ainsi que tous ses compagnes et compagnons 

dans la cale, a finalement compris ce qu’il advenait d’eux. Il est passé, 

pieds et poings liés, devant un étalonneur de la cybernétique qui leur a 

déclaré d’une voix automatique qu’ils avaient été « choisis ». En raison 

de leur faculté d’intelligence et de leur corps sain, on leur créait un 

nouveau sort. « On », c’était eux : des êtres occultes et pleins de 

puissance qui décidaient de l’ordre des choses dans l’Univers. Tous les 

autres, d’Arzonium ou d’ailleurs, par malheur non « choisis », avaient 

été éliminés. Les « flics », se masquant et démasqués par notre artiste, 

étaient en fait des zombies au service des eugénistes de l’état 

supragalactique. Sans âme ni conscience et caméléons de l’univers, les 

zombies étaient les enzymes gloutons de l’imperfection des organismes 

vivants. Ils avaient mis Martin Letensec, réservé pour autre planète, dans 

un vaisseau de l’espace : un vaisseau-fantôme, évidemment ; parce qu’on 

ne les voit jamais voler, ceux-là, et encore moins arriver ! … 
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