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Cette nuit encore, Thomas est victime d’insomnie.
Il reste allongé à côté de Sophie aussi longtemps 

que possible, espérant que le sommeil viendra s’il 
demeure immobile, s’il respire doucement, s’il par‑
vient à se calmer.

Pourtant, il sait que ce ne sera pas le cas. Cette 
nuit comme toutes les autres. Son esprit est en fusion. 
Une supernova de stress. Le simple contact des 
draps lui donne des démangeaisons. Même la pré‑
sence de Sophie – qui, elle, dort à poings fermés – 
suffit à l’irriter. Le corps de Thomas est parcouru 
de bouffées de chaleur suivies de frissons qu’il est 
incapable de contrôler.

Leur nouvelle dispute n’arrange pas les choses.
Cela fait un peu moins de deux ans qu’ils sortent 

ensemble.
Ils se sont rencontrés à la soirée d’anniversaire 

d’un ami commun et ont aussitôt été attirés l’un 
par l’autre, une sorte d’évidence. Ils ne se sont pas 
quittés, cette première nuit. Ni celles qui ont suivi. 
Sophie était si belle, à croquer, avec sa frange dés‑
tructurée, son petit visage triangulaire, son air mali‑
cieux d’intello et d’amazone à la fois. Thomas est 
tombé amoureux fou d’elle, de ses éclats de rire et 
de ses coups de colère. Il semblait qu’ils pouvaient 
se comprendre d’un simple regard. Qu’ils étaient 
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faits l’un pour l’autre. Pendant près d’une semaine, 
ils ne sont pas sortis de l’appartement. Ils sont restés 
au lit, à faire l’amour avec passion et insouciance, 
ne s’interrompant que pour commander des pizzas 
et reprendre des forces. Thomas a cru que la vie ne 
serait que bonheur, enfin. Mais le conte de fées n’a 
pas tenu. Au fil des mois, sans qu’ils s’en rendent 
compte, la connivence s’est muée en défiance. La 
passion a cédé la place à l’exaspération. Cela fait 
maintenant des semaines qu’ils n’ont pas eu de rela‑
tion sexuelle, que Thomas n’a pas entendu le rire 
de Sophie. Les yeux de sa petite amie ne brillent 
plus d’euphorie mais uniquement d’amertume, ses 
montées de colère ne sont plus dirigées vers tous 
les racistes, les banquiers ou les violeurs du monde, 
mais simplement sur Thomas, sur ce qu’il ne sait 
lui offrir, sur ce qu’il lui avait promis et qu’il n’a 
su tenir. La moindre discussion vire aux cris et aux 
larmes. Comme ce soir. Une stupide engueulade, 
à la suite d’une discussion anodine sur leurs pro‑
chaines vacances. Il a eu le malheur de dire qu’ils 
n’avaient pas les moyens de partir à la mer cette 
année. Il ne sait plus comment, il ne sait plus pour‑
quoi, mais Sophie a fini par crier, elle lui a reproché 
de rester collé toute la journée à son ordinateur 
comme une limace, au lieu de chercher un vrai 
travail et de s’occuper de ses désirs à elle. Sophie 
a pleuré. Et lui, comme d’habitude, n’a rien trouvé 
à dire, ne s’est pas défendu. Il a été incapable de 
la rassurer alors que c’était uniquement ça dont elle 
avait besoin. Quand il l’a compris, il a bien tenté de 
la prendre dans ses bras, mais ce n’était pas assez, 
ou déjà trop tard, et cela n’a servi qu’à déclencher 
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une nouvelle crise de reproches et de larmes. Il n’a 
jamais compris comment calmer Sophie. Comment 
réparer les erreurs.

Il l’a laissée lui tourner le dos et s’endormir, tou‑
jours furieuse après lui.

Thomas attend, contre elle, dans le lit trop étroit.
Écoutant les bruits nocturnes.
Incapable de fermer l’œil.
Il n’y peut rien, dans ces moments, tout devient 

source d’irritation. Le matelas est trop dur, déjà pois‑
seux de sa propre sueur.

Il froisse les draps en soupirant.
Thomas sait que le problème ne vient pas seu‑

lement de leur dispute. Cela ne sert à rien de se 
mentir. Le problème vient de lui.

De lui seul.
Il quitte le lit, se replie dans le salon. Il a besoin 

de s’aérer l’esprit.
Il s’installe sur le canapé et, son ordinateur sur 

les genoux, surfe sur le Web en buvant au goulot 
d’une bouteille d’eau minérale. Il est connecté à 
plusieurs salons de discussion IRC, où il bavarde 
de tout et de rien avec d’autres « sans sommeil », 
qui traînent comme lui sur la Toile à ces heures 
indues. Ils échangent des blagues, des astuces de 
graphistes, des logiciels craqués et des vidéos.

Cette nuit encore, son ami Fox est en ligne. 
Ou, plus précisément, « Intrepid_Fox ». Thomas ne 
connaît pas la véritable identité de la personne 
derrière cet alias. C’est le concept de la conver‑
sation par IRC : on s’y connecte en utilisant un 
pseudonyme. Thomas y trouve une zone de liberté, 
même si elle n’est que virtuelle, qui lui manque 
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cruellement dans le reste de sa vie. Ici, lui‑ même 
apparaît en tant que « M.Hyde ». Il n’a jamais divul‑
gué son vrai nom à qui que ce soit. Il apprécie cet 
anonymat. Tout autant qu’il apprécie les échanges 
avec Fox.

Il crée un nouveau salon privé, nommé #Strange_
Case, ce qui fait apparaître un rectangle noir sur 
l’écran. La zone de texte où ils pourront discuter. 
Il y invite son ami, qui ne tarde pas à le rejoindre 
sur ce canal. Thomas écrit :

<M.Hyde> Hello.
Quelques instants plus tard, la réponse de son 

ami s’affiche sur l’écran.
<Intrepid_Fox> Hello l’ami. Je viens de finir à l’ins-

tant la série Utopia.
<M.Hyde> Connais pas.
<Intrepid_Fox> Tu devrais. C’est une tuerie. 

D’ailleurs, elle m’a fait penser à toi !
<M.Hyde> Ah bon ?
<Intrepid_Fox> Un des personnages s’appelle Hyde.
<M.Hyde> Ah OK. Et ça parle de quoi ?
<Intrepid_Fox> C’est l’histoire d’une conspiration 

eugéniste dont les clés ont été cachées dans une 
bande dessinée. Super bien foutu, vraiment. Tu veux 
que je l’uploade sur le serveur ? Il n’y a que six épi-
sodes par saison.

Thomas sourit. Fox est passionné par tout ce qui 
touche aux théories du complot, aux manipulations 
secrètes auxquelles le Nouvel Ordre mondial sou‑
mettrait les pauvres citoyens. C’est un militant, un 
idéaliste un peu farfelu. Thomas le soupçonne même 
d’être un pirate du Net. Un de ces anonymes sur‑
doués qui s’attaquent aux sites des administrations 
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pour mettre en évidence leurs failles de sécurité, ou 
qui n’hésitent pas à diffuser sur la Toile les identi‑
tés des pédophiles ou des criminels en col blanc 
responsables des crises financières tout autour du 
globe.

Il tape :
<M.Hyde> Pas ce soir.
<Intrepid_Fox> Du travail à finir ?
<M.Hyde> Même pas. Toujours pas de clients pour 

le moment. Mais j’aimerais arriver à dormir un peu. 
J’ai un rendez- vous chez le médecin demain matin.

Il hésite un instant, puis ajoute :
<M.Hyde> Je vais essayer l’hypnose.
La réaction de son ami est immédiate :
<Intrepid_Fox> Sérieusement, tu ne vas pas faire 

ça ? Tu connais les dérives de la manipulation 
mentale ?

Il s’y attendait. Fox est l’individu le plus para‑
noïaque qu’il connaisse. C’est pour cela qu’il aime 
discuter avec lui. Ses élucubrations le changent de 
son quotidien morose.

Dans le silence nocturne, les touches cliquettent 
sous ses doigts.

<M.Hyde> C’est un bon médecin. Plusieurs per-
sonnes me l’ont recommandé.

<Intrepid_Fox> Bon ou pas, de plus en plus de 
sectes pratiquent la manipulation mentale basée sur 
l’hypnose. On n’en parle pas, mais cela touche des 
tas de gens chaque année.

<M.Hyde> Tu me fais rire. Tu vois des complots 
partout.

<Intrepid_Fox> Parce qu’il y en a partout. L’hypnose 
n’est pas une science bien encadrée, les médecins 
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font ce qu’ils veulent. Il suffit que tu tombes entre 
de mauvaises mains, et on peut te persuader que 
tu as été violé dans ton enfance ou te convaincre 
de partir t’enrôler pour le djihad en Syrie. J’ai des 
quantités d’exemples.

Fox est décidément un numéro à part.
<M.Hyde> Je te dirai comment ça s’est passé. Tu 

pourras prévenir les autorités si je disparais de la 
circulation. Et ça te fera un exemple de plus pour 
étayer tes théories.

<Intrepid_Fox> Tu ne pourras pas dire que je ne 
t’ai pas prévenu.

Thomas soupire.
Il cale sa tête contre l’accoudoir rêche du canapé.
Il a changé d’avis. Finalement, il tape sur le 

clavier :
<M.Hyde> Arrête de dire des bêtises et passe- moi 

plutôt ta série. Je n’ai pas sommeil.

C’est ainsi que Thomas occupe la majorité de ses 
nuits. Il regarde des séries pour éviter de penser, va 
et vient entre la chambre et le salon. Compte les 
heures avant l’aube. Parfois même, finit par trouver 
le sommeil.

Pas cette nuit.
Dès qu’il regagne son lit, cela recommence. Le 

moindre détail accapare son attention. La respira‑
tion hachée de Sophie. Le bruit occasionnel des 
véhicules dans la rue. Les lumières de la ville filtrant 
par le rideau. Le voilà reparti pour un tour. Vortex 
de son cerveau refusant de faire le vide.

Il se résout à aller regarder de nouveaux épisodes 
d’Utopia.
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Ce n’est qu’au petit jour qu’il s’endort, vautré 
dans le canapé, les écouteurs de l’ordinateur encore 
enfoncés dans les oreilles.

Pour retrouver ce mauvais sommeil, entre deux 
eaux, qui n’est pas un vrai sommeil mais qui est 
devenu le sien depuis quelques années.

Ce sommeil empli de rêves étranges.
De cauchemars plutôt.
Où il roule sur une autoroute perdue.
Les mains tremblant sur le volant.
Fuyant sans fin. Épié par chaque personne qu’il 

croise. Forcé de rester en mouvement constant.
Pour que ses poursuivants ne le rattrapent pas…
Surtout pas…
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