
Le ciel au-dessus de Baerl’n 

 

 

Qui si je crie pour m’entendre ?  
Quel ange parmi les anges ?  

Et même s’il s’en trouvait un pour soudain me prendre contre son cœur ?  
Telle présence, j’en mourrais car la beauté commence comme la terreur :  

à peine supportable 
.[…] 

Notre mal être en ce monde, nous ne pouvons guère que l’interpréter.(1) 

Poème anonyme figurant sur une feuille 

volante retrouvée dans la poche de 

l’astronome. L’écriture est celle de Lisa, 

mais l’aposiopèse entre crochet laisse 

supposer qu’elle n’en est pas l’auteure. 

 

A 6 h 43 ce 5 juin, quelques huit années après les guerres désastreuses et les cataclysmes naturels qui 

marquèrent la chute des monopoles et de la civilisation, le soleil achevait de se lever en faisant monter 

de la rosée qui blanchissait les herbes et les arbres du parc, et Lisa, émue, essuya quelques larmes en 

se demandant quelle folle raison avait pu conduire à ce que lui soient conférées la capacité de verser 

des larmes et de s’émouvoir d’un lever de soleil sur le parc. 

Lisa – elle savourait, lorsqu’elle pensait à elle-même en tant que personne, ce prénom qu’elle s’était 

choisie et qui lui permettait de se fondre dans la masse des survivants – aimait ces promenades qu’elle 

faisait tôt le matin, aux heures où elle pouvait voir le monde avec ses vraies couleurs, dans le Victoria 

Park ou sur le rivage. Là, au moins, on ne voyait pas s’épanouir au milieu des bâtisses de bois à un seul 

étage qui fleurissaient au milieu des ruines, ces affreuses vitrines des enseignes de MVA. 

Elle préférait le rivage, parce qu’elle savait qu’elle pouvait y rencontrer l’astronome, qui était gentil 

même s’il semblait si sombre, sombre comme le monde lui-même, sombre au point qu’elle craignait 

toujours de le voir un jour passer le seuil d’une de ces enseignes. Mais les jours où l’astronome était à 

l’observatoire, elle savait qu’elle ne le rencontrerait pas et prenait alors le premier tramway du matin 

pour se rendre au Victoria Park. Victoria Park, quel drôle de nom. Un nom d’une époque où les hommes 

– cette idée était bien d’eux -  pensaient encore qu’il y avait des victoires et des défaites. 

En fait - d’ailleurs, l’astronome n’en faisait pas mystère – il n’avait de d’un astronome que ce nom dont 

le quartier l’affublait. Faute de professeur encore vivant pour la comprendre et la noter, il n’avait 

jamais fini sa thèse d’astrophysique et ne s’était retrouvé en poste à l’observatoire que parce qu’il n’y 

avait plus d’intellectuel mieux placé ou davantage compétent pour tenir le poste – un inutile poste de 

crève-la-faim, au surplus et dont personne ne voulait ; parce qu’aussi, l’un de ses vieux amis savait 

cultiver son entregent, mieux que lui qui n’excellait qu’à indisposer les arrivistes. Et s’il dispensait des 

leçons d’histoire au Séminaire Associatif de la Mémoire et du Deuil qui œuvrait dans le quartier, ce 

n’était qu’à titre bénévole et parce qu’il comptait parmi les rares à se souvenir encore de l’ancien 

temps. Non qu’il fût spécialement âgé – il semblait avoir le même âge que nombre des participants au 

séminaire et Lisa savait qu’il devait même être plus jeune qu’elle – mais qu’il se souvint, lui, et cela 

avait creusé ses traits, et, Lisa l’aurait juré, encore qu’elle ignorât tout de ce que ce mot pouvait au 

fond désigner, son âme. 



Dans l’ambiance qui régnait, et alors que les gens tendaient à se méfier de tout ce qui semblait trop 

jeune, trop en bonne santé, ou avait le regard trop vif, bref, de tout ce que surveillaient attentivement 

les escadrons de termination, l’astronome était toujours bienveillant avec Lisa et semblait même lui 

faire confiance – lui qui voulait, comme les postmodernes du temps jadis, ne jamais croire ni énoncé, 

ni interlocuteur. 

Et souvent, il semblait la mettre en garde, bien qu’elle sut que dans sa bouche, ses théories inactuelles 

se voulaient d’abord de portée générale : « Vous m’écoutez parler de l’histoire, disait-il volontiers, 

mais avez-vous vécu cette histoire ? Et si vous l’avez vécue, que pouvez-vous même prétendre 

valablement de la qualité ou de la réalité de ce que vous en avez perçu ? Tout ouvrage d’histoire ou de 

science devrait comporter une annexe numérotant et détaillant avec exhaustivité les ‘faits’ ou les 

‘événements’ dont il postule la réalité, en fixer précisément les limites spatiales et temporelles et 

critiquer ces limites puisque la matérialité historique se donne d’abord comme indifférenciée, et en 

définir les éléments qui justifient et étayent leur érection en faits ou en événements. Il est bien 

malheureux qu’un tel effort de rigueur ne soit pas systématiquement entrepris. Cela permettrait 

même de constituer, si les universités sont un jour rétablies, une nomenclature universelle et unifiée 

des faits, en physique ou en histoire et le travail des historiens et des physiciens s’en trouverait alors 

étonnamment facilité puisqu’ils pourraient, par la simple mention d’un numéro, faire référence au fait 

X-150-27- « tel qu’il est proposé par tel auteur dans tel ouvrage » (il va de soi qu’une nomenclature 

semblable mais distincte devrait être établie pour les publications) - ou au contraire, « au fait X-150-

27-tervicies tel que défini dans l’annexe au présent article » - mais pardon je m’égare. Où en étais-je ? 

Ah, oui, la motivation profonde des révolutionnaires dits ‘du détroit’ ne procédait au fond que de 

l’ennui… » 

 

* 

*      * 

 

A 6h41 le 8 juin Lisa trouva l’astronome sur la plage de Brandburgerstrand. Les vagues, paresseuses et 

bleues venaient mourir entre les pilastres enfoncés dans le sable de l’ancien propylée, à quelques 

mètres sous un quadridge de chevaliers décapités. Avec sa vareuse gris sale, ses godillots de travail, 

ses épaules larges et ses cheveux coupés ras, l’astronome ressemblait aux dockers qui sur le port de 

Mittenhafen faisaient peur à Lisa en la sifflant – cela n’avait rien d’étonnant, puisque l’astronome y 

travaillait parfois pour gagner sa subsistance. Mais pour l’heure, il était assis dans les ruines, au pied 

de l’immense entrelacs des poutrelles noires et rouillées qui formaient autrefois le squelette des 

orgueilleuses tours de Postdamerung Platz et qu’une explosion avait projetées à plusieurs centaines 

de mètres de leur place d’origine. Il regardait mélancoliquement les tortues bleues qui vaquaient à 

leurs occupations de tortues entre les poutrelles. Gênée que le vent plaquât sa robe grise et informe 

contre son corps trop parfait pour ces temps de disette, elle osa s’asseoir à côté de lui, et sa gêne 

augmenta plus encore, mais l’astronome ne s’en formalisa pas, et continua de fixer le reflet du soleil 

sur les écailles bleues des tortues, le visage encore plus triste qu’à l’accoutumée. 

Soudain, il dit tout bas – et il fallut avoir l’ouïe parfaite de Lisa pour distinguer dans le ressac et le cri 

des goélands ce qui n’était qu’un murmure : « vous savez ce qui ne va pas ? » Elle hésita, tant la 

question ne lui semblait pas adressée. Et puis, tant de choses ici-bas ne vont pas, pensa-t-elle. Mais 

elle se décida finalement à répondre : « Non. Qu’est-ce qui ne va pas ? » 



Il vissa ses yeux à lui, brillants de fièvre et de faim, dans les siens à elle. Lisa eut un geste affolé pour 

masquer son visage, mais il l’ignora : « Il ne va pas que cette planète ne tourne pas autour du soleil. » 

Comme elle avait appris à le faire, Lisa façonna de ses traits un visage médusé qu’elle supposa suffisant 

pour exprimer silencieusement l’évidente question : quelle planète ne tourne pas autour de son 

étoile ? Elle se félicita d’avoir été comprise lorsqu’il poursuivit. « Je sais que vous me prenez pour un 

fou. Tout le monde me prendrait pour tel si quiconque avait cure de ce qui se passe dans le ciel, mais 

peu m’importe d’être ou non fou. Je sais ce qui est écrit dans les livres et ce que tout le monde répète. 

Mais voyez-vous, nuit après nuit ces dernières années, j’ai conduit et reconduit les mêmes 

observations, refait et vérifié les mêmes calculs. La mécanique céleste ne suffit pas à expliquer les 

mouvements de Géb. Et cela signifie que soit notre mécanique céleste est fausse… soit que Géb orbite 

aussi autour d’un autre corps. Il faut qu’il y ait autre chose. Il faut qu’il y ait autre chose. » 

« Il faut qu’il y ait autre chose » : cela, sorti de tout contexte, résumait tant l’intuition qu’elle avait du 

monde, que, plus qu’aucun des mots qu’il avait pu dire depuis trois ans qu’elle le côtoyait au Séminaire 

Associatif de la Mémoire et du Deuil et dans ces rencontres matinales, c’est cette dernière phrase qui 

rendit soudain évidente à Lisa cette réalité sur laquelle, comme sur toute chose, elle avait tant hésité 

à mettre des mots : elle aimait l’astronome.  

- Je vous aime, dit Lisa. 

Et dans un mouvement qui par la suite résista à toutes ses tentatives d’analyse ou d’explication, Lisa 

se pencha vers l’astronome stupéfait et l’embrassa. 

 

* 

*    * 

Ce soir-là, dans l’immeuble à demi effondré et à l’abandon dont il s’était octroyé une chambre, non-

loin de la plage, l’astronome rédigea dans son journal la note suivante : 

« 8 juin – Ai passé la nuit à refaire une énième fois tous les calculs : il est impossible qu’il n’y ait pas un 

corps supplémentaire autre que le soleil, et confirmé sa position théorique. Toute la question est : 

pourquoi n’est-il pas visible au télescope ? Tant qu’il ne le sera pas, personne ne me croira, encore 

que : tout le monde pourrait être prêt à me croire, puisque nul ne s’intéresse au sujet. Il me faut 

conclure qu’aucune leçon n’a été tirée de l’effondrement général des sociétés humaines. 

Avec quelle célérité « ils » ont rendu les machines et la science responsables de la catastrophe, et 

perdu le goût du savoir - mais pas celui du lucre ; il n’est que de voir ce comble du cynisme, ces 

entreprises de MVA qui se multiplient partout. Les modes n’ont pas disparu, et celle-ci est pire même 

que celle qui plaidait la Rénovation il y a 15 ans, quand tout était déjà perdu. Au séminaire de quartier, 

je prêche dans le désert – il n’y a que Lisa qui m’écoute. Elle est si rigoureuse dans la construction des 

idées et si scrupuleuse dans le choix des mots. 

Lisa qui m’a aujourd’hui fait, complètement hors de propos, une déclaration enflammée avant de 

poser ses lèvres sur les miennes. Lisa, si jolie et si inaccessible que je n’aurais hier pas même espéré 

un regard de sa part au-delà de la courtoisie routinière de nos rencontres – rencontres dont il me faut 

bien reconnaître que je les espère tant ces derniers temps que l’objet de mes promenades s’en est 

imperceptiblement modifié. Je me rendais hier sur la plage pour méditer à la suite d’une nuit 

d’observation, j’y vais à présent dans l’attente d’y croiser Lisa. Et pourtant : j’ai peur de l’aimer. Lisa 

est belle, vive, courtisée et séduit justement par son goût de la découverte et d’un changement 



perpétuel ; un astrophysicien déclassé, affamé et sans avenir ne peut être pour elle qu’une passade 

dont elle se lassera. Au pire, elle me laissera ignorant de ses aventures, au mieux, elle m’en informera 

honnêtement avant de m’oublier. Mais dans tous les cas, je n’y gagnerai qu’un cœur davantage trahi 

et brisé qu’il ne l’a déjà été par la guerre, les privations et tous ces morts – même si je ne me plains 

pas. Je ne me plains pas, mais je ne suis pas obligé d’en demander davantage. Son baiser m’a 

transporté de joie autant qu’il m’a fait boire une tasse d’amertume. Si j’en avais la fierté et l’amour 

propre, je l’ignorerais et m’absorberais davantage dans ce problème de mécanique céleste. Mais en 

aurais-je la force ? 

Essayer de dormir. Demain, il y a un navire à décharger à Mittenhafen à 4 heures. » 

 

* 

*    * 

  

A 6h48 le 12 juin, Lisa éprouva ce qu’elle analysa comme un bonheur mêlé d’appréhension lorsqu’elle 

vit l’astronome sur la plage. Un ton de reproche doux était statistiquement le plus approprié, et c’est 

donc sur ce ton qu’elle parla, haut et fort pour couvrir le vent qui venait du large : 

- Vous n’êtes pas revenu ici, vous n’avez pas répondu à mes messages. Et vous n’étiez pas au séminaire 

de quartier. 

- Je suis désolé. Mon travail aux docks… 

Aux inflexions de sa voix, Lisa sut qu’il mentait et entrevit une multitude illisible d’émotions humaines 

contradictoires. Elle en revint aux faits. 

- Mais vous êtes là. 

- Oui. 

- Vous saviez que je serais là aussi ? 

- … je l’espérais. 

Elle s’approcha et le serra maladroitement dans ses bras, tandis qu’il restait immobile, les yeux sur le 

sable, les coquillages, les cendres et les gravats. 

- C’est toujours ici que je vous ai croisé. A Tempelhofstrand, ils ont nettoyé la plage... Vous préférez 

ici ? 

- Oui, fit-il morose. J’habite à côté, et c’est un endroit propice à la méditation. Il n’y a personne… 

- Vous savez, plus au sud (elle montra la direction du doigt) il y a les ruines d’une bibliothèque. 

- Je sais. 

- Si on y allait ? 

Il haussa les épaules en se mettant en marche. « Si vous voulez ». 

 

* 



*    * 

A moitié noyée dans les dunes, la bibliothèque éventrée, dont les ruines barraient l’estran, abritait un 

paradis pour cormorans. Elle se prolongeait vers la mer d’un brise-lame colossal assemblé à la grue à 

partir des morceaux d’autres bâtiments du complexe culturel qui se tenait jadis là – dont un musée et 

un opéra.  

Lisa s’était animée à la vue du bâtiment et courait presque en tirant l’astronome par la manche : 

« venez, par là ! »  

Elle le guida vers un escalier tordu où manquaient des marches. Le bâtiment empestait la marée et le 

moisi.  A l’étage, dans un désordre ensablé et gluant, pourrissaient étagères et ouvrages. De temps en 

temps, d’un livre ouvert le vent tournait une page lourde d’humidité, où seuls quelques mots 

demeuraient reconnaissables. « Mais il n’y a plus rien ici ». L’astronome s’était arrêté ; Lisa vit qu’il 

avait les larmes aux yeux. 

- Je voudrais vous montrer l’endroit que je préfère. Après, nous partirons si vous préférez. Vous allez 

voir, là-haut il y a des livres conservés. 

- Des livres ? 

- Oui… Suivez-moi… par ici… 

Ils parvinrent à un recoin où, au-dessus d’eux, la destruction du bâtiment avait laissé béer une voûte 

sombre. Lisa farfouilla au milieu du capharnaüm humide. « Voilà ! » - elle extirpa une sorte de manche 

à balais bricolé, prolongé d’un coude et d’un crochet, et farfouilla avec dans l’ombre. Il y eut comme 

un grincement de gond, et après quelques gestes habiles de son manche à balais, elle déroula une 

échelle de corde. 

« Il faut la réenrouler en haut, et repartir par un autre chemin qui serait trop dangereux à l’aller. On 

sauterait sans savoir où… » expliqua-t-elle, avant d’ajouter : « je sais que la mode des pillages est 

passée, et qu’ils ont surtout pillé les pharmacies et les supermarchés, mais je préfère être prudente ». 

Elle savait qu’elle était inhabituellement volubile, mais elle avait perçu chez l’astronome un intérêt 

qu’elle voulait entretenir. 

En se hissant à l’échelle de corde, elle expliqua : « Vous savez, il y a longtemps, visiter des bâtiments 

en démolition ou des constructions à l’abandon était une forme prisée d’exploration et de dérive 

poétique. Aujourd’hui qu’il y a trop de bâtiments détruits pour le nombre de survivants, cela 

n’intéresse plus personne. Pourtant… enfin, jugez-vous-même. Voici ma bibliothèque marine… » 

conclut-elle en virevoltant d’un pas léger pour désigner le spectacle. 

Parvenu à la suite de Lisa en haut de l’échelle, l’astronome siffla entre ses dents. « Bon sang ».  En 

comparaison de l’étage inférieur, cette salle, qu’il décrivit le soir-même dans son journal, était 

étonnement sèche. Au fond, le trou béant sur le vide avait été bâché, comme les vitres manquantes 

dans une baie vitrée pour l’essentiel intacte. Au pied des rayonnages, le vent avait déposé un liseré 

ondulant de sable blanc et fin. Çà et là, trônaient sur une étagère les trésors qu’un enfant collecte sur 

la plage : des bois flottés, des galets, des morceaux multicolores de verre roulé, ou la carapace azurée 

d’une tortue. Surtout, au point le plus haut du plafond, était accroché un immense attrape-rêve 

façonné de cordages et de coquillages, frangé de plumes d’oiseaux maritimes. D’un long sofa bleu, on 

voyait la mer. 

- C’est vous qui avez fait tout ça ? 



-Oui et non. Quand j’ai trouvé l’endroit, il avait déjà été occupé deux ans auparavant par une bande 

de collégiens tenants du radicalo-nihilisme poétique. C’est eux qui ont bâché les trous, apporté le divan 

sous les bombes, et fait un premier choix de livre. Je le sais parce que j’ai trouvé leur carnet de bord. 

Un beau carnet, agrémenté de poèmes, de dessins et de collages. Il est là sur cette étagère... Ils doivent 

tous être morts maintenant… le reste, la potence pivotante avec l’échelle de corde et la décoration, 

oui c’est moi. Et j’ai continué de rapporter des livres. Je fouille dans les ruines des autres bibliothèques 

de la ville, et quand j’en trouve un qui me plaît, je le rapporte ici… Tenez, hier, j’ai trouvé celui-ci… 

Elle se précipita vers une étagère :  

- La couverture et les premières pages manquent, alors je ne sais pas qui est l’auteur. Mais 
écoutez ceci… 

Elle lut, en donnant le nom des personnages et avec un jeu d’acteur que l’astronome jugea 
« parfait » dans son journal intime : 

« LA FEMME NARSÈS. Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, comme 
aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire, 
et qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entretuent, mais que les 
coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève ? 

ÉLECTRE. – Demande au mendiant. Il le sait. 

LE MENDIANT. – Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore. »(2) 

 

* 

*     * 

 

- Mais quel genre de fée êtes-vous donc ? demanda l’astronome. 

Lisa fit un sourire triste : 

- Ne dites pas cela. Je suis exactement l’inverse d’une fée. Mon seul point commun avec les fées est 

d’appartenir à une espèce en voie de disparition. Non ! Non, s’il vous plaît, ne dites rien de plus. Ou 

plutôt, si, dites-moi : vous avez fait exprès de ne pas venir les jours précédents, hein ? 

- Oui. 

- Parce que vous ne m’aimez pas ? 

- Au contraire. Je suis infiniment attaché à vous, mais avec la guerre, et en vieillissant, j’ai appris qu’il 

y avait une rançon à l’attachement. Accepter de s’attacher, c’est accepter de payer ce tribut de larmes, 

le prix de la perte et du manque. La semaine dernière, je ne savais pas si j’en étais encore capable. Je 

suis venu ce matin parce qu’il semble que je ne vais pas avoir le choix. Je vous aime, et je vais donc 

vous perdre. Mais tant qu’à vous perdre, je voudrais profiter auparavant de votre merveilleuse 

présence. Elle détourna les yeux, mais vint se blottir contre lui. 

Et comme cette fois il lui rendait son étreinte, elle chuchota au creux de son oreille : 



- Et cessez donc de regarder le sol avec cet air triste. Un astronome, ça doit regarder les étoiles. 

L’Astronome inspira le parfum de la perruque noire que portait ce-jour-là Lisa. 

Il dit : « Lisa, » et cita de mémoire : 

 

« L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, 

L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins 

La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles 

Et l'homme saigné noir à ton flanc souverain. »(3) 

 

* 

*     *  

 

A 23h40 le 27 juillet, alors que l’astronome travaillait à l’observatoire, Lisa sortit d’un cinéma de 

Kreuzberg installé sous les ponts d’une des trois seules lignes de métro aérien qui fonctionnent encore. 

Ce soir-là, l’astronome avec lequel elle avait ces dernières semaines noué une relation qu’elle tendait 

à qualifier de « tendre », « étroite » et « précieuse », travaillait à l’observatoire. Et, pour tromper son 

ennui de lui, elle était venue assister à la représentation organisée gratuitement par une association 

d’un très vieux d’un très vieux et assez long film, que lui avait conseillé l’astronome – le film  racontait 

l’histoire d’un ange qui, par amour pour une artiste de cirque, renonçait au ciel et descendait ici-bas – 

dans une ville de l’ancienne Europe. 

Alors qu’elle passait entre une pile du pont et un tas de gravats, un homme jeune lui barra la route. Il 

dégageait une forte odeur de bière. Il toisa Lisa comme elle s’effaçait pour le laisser passer. Elle avait, 

par habitude, baissé les yeux, mais cela ne suffit pas : 

- Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Dis-donc le petit lot, t’as combien sur toi ? 

Les compagnons de l’homme éclatèrent de rires bêtes et méchants (- c’est reparti, Y charrie quand 

même. - Matte, matte, c’est qu’elle est bonne la salope. - ça va être sa fête). Lisa ne voulait pas d’ennui : 

elle tendit son sac à main, le lâcha dans les mains de l’homme et s’apprêtait à tourner les talons quand 

l’homme la saisit violement par le poignet. 

- Bien essayé, ma jolie, mais c’est pas termin… eh ! Tu te crois où, salope ? 

Lisa s’était dégagée brutalement de la poigne de son agresseur et ce dernier la saisit par la perruque 

qu’il garda dans la main. Mais pour Lisa, il était trop tard : le reste de la bande l’avait entourée (- c’est 

que c’est une vraie chatte de gouttière – vais te la dompter, moi). Ils se resserraient. Elle tenta de forcer 

le passage entre l’homme et son compagnon de gauche, mais il l’attrapa. Une lutte s’ensuivit 

Soudain, Lisa s’arrêta de se débattre. L’homme avait sorti un pistolet automatique qu’il braquait sur sa 

joue. De son autre main, il lui agrippa le menton. Il hurla : 

- Regarde-moi, salope ! 



Elle leva les yeux, et à l’expression de l’homme, elle sut qu’elle avait perdu une lentille. Prise de ce 

qu’elle analysa ultérieurement comme de la « panique », elle envoya sa tête en avant dans la mâchoire 

de l’individu qui partit en arrière avec un glapissement de douleur, et se débattit si bien qu’elle parvint 

à se libérer et à courir. 

Derrière elle, elle entendit la bousculade, deux détonations – les balles fusèrent non-loin d’elle - et 

l’homme qui rugissait, ivre de haine : 

- Chopez-la moi cette pute ! Chopez-la-moi !! Tu perds rien pour attendre salope ! Tu perds rien pour 

attendre ! Je te retrouverais, t’entends ! Je sais ce que tu es ! Tu vas payer ! payer, salope ! 

Lisa courut plus vite que ses poursuivants et les perdit dans le noir et dans les ruines. 

 

* 

*     *  

 

Au petit matin le 28 juillet, il était 6h48 et la bibliothèque était plongée dans une pénombre bleue, 

quand Lisa entendit le grincer la potence mobile à laquelle pendait l’échelle de corde. Sa peur mêlée 

d’espoir fit place à la joie quand elle reconnut le son caractéristique des mouvements de l’astronome, 

puis sa silhouette. 

- Lisa, dit-il, ce qui, elle l’avait compris était sa façon de dire : « Lisa, je t’aime ». 

Il l’interrogea : 

- Pas de perruque aujourd’hui ? 

Elle secoua la tête.  

- Embrasse-moi, dit-elle. 

Il s’exécuta, comme elle fermait les yeux.  

- Il y a quelque-chose qu’il faut que tu saches, dit-elle encore. Regarde-moi. 

Il s’exécuta, comme elle ouvrait les yeux. Il la fixa, longuement et dit finalement : 

- Bon sang ! Mais bien sûr ! C’est ça ! 

- Tu es fâché ? 

- Fâché ? Mais non au contraire ! En voyant tes yeux, je viens de comprendre. Il y a bien une deuxième 

étoile ! Je le savais, mais je me demandais pourquoi on ne la voyait pas. On ne la voit pas parce qu’elle 

se cache dans un bruit de fond qu’elle créé ! Elle a exactement la couleur du ciel ! Ou plutôt, elle l’est ! 

Ou plutôt elle la fait ! Le bleu du ciel, ce bleu-gris parfait, c’est exactement comme une aurore boréale : 

la trace d’un soleil invisible. Les vents de cette étoile interagissent avec notre atmosphère et lui 

donnent sa couleur. C’est magique ! Et j’ai tous les moyens pour le vérifier ! Lisa, mon étoile ! L’étoile 

a pleuré bleu au creux de mon oreille. Je t’aime. 

Lisa constata qu’elle nageait dans une sorte de félicité. 

- Mais tu ne m’en veux pas ? … d’être un robot ? 



L’astronome eut un rire triste. 

- Un robot… oui, bah… tu étais trop belle pour être humaine. Bien sûr que non, je ne t’en veux pas. Tu 

aurais pu me le dire, tu sais. 

Et Lisa braqua sur lui les deux cristallins artificiels légèrement luminescents qui lui servaient à observer 

le monde. Et les cristallins souriaient. 

- Lisa est un nom que je me suis choisi. Sous la peau de ma nuque est gravée la référence ls-LZ-R3C. 

Lisa, c’est pour ls… 

- Alors c’est ça ton secret… Et tu as réussi à les tromper toutes ces années… 

Elle hocha la tête. 

- Oui. On trouve des lentilles adaptées sur le marché noir. Et il ne faut pas que je porte des vêtements 

qui me vont trop bien, j’ai l’air trop nourrie. Ça va tant que je n’ai pas besoin d’entretien – il y a de 

moins en moins de réparateurs clandestins. Et puis tu sais, un jour, la batterie de néorium-cobalt 

s’épuisera ; mais d’ici-là, je voulais faire comme vous… « vivre »… 

- Et tu vis, Lisa, tu vis plus que la plupart d’entre nous. Tu vois, tu pleures même. La plupart d’entre 

nous n’y arrive même plus. 

C’était une affirmation exacte, analysa Lisa qui essuya la larme sur sa joue, et une autre qui coulait sur 

la joue de l’astronome. 

Ce fut la dernière fois qu’ils firent l’amour sur le sofa de la bibliothèque, face à la mer. 

 

* 

*     *  

 

A vingt heures le 29 juillet, l’astronome fit horodater à l’observatoire le dépôt de son article sur l’étoile 

bleue. 

Au même moment, l’escadron de Termination 75 interpellait Lisa, tandis qu’elle sortait du séminaire 

de quartier où elle venait de participer à la distribution de la soupe populaire. 

L’escadron était dirigé par l’homme qui l’avait agressée la veille au soir. Son nom est Karl Oderschmit. 

A jeun, Oderschmit fut moins haineux, et expliqua à Lisa qu’il n’avait pas eu de mal à la retrouver au 

moyen des caméras ré-installées dans les ruines après le conflit. Il riait cependant à une plaisanterie 

d’un collègue lorsqu’il désactiva Lisa. 

L’astronome apprit la disparition de Lisa le lendemain en se rendant au séminaire. Les gens qui étaient 

présents disent qu’il s’est assis sur une chaise et a pleuré une heure durant. Puis il n’est jamais revenu. 

Il n’a noté dans son journal à cette date que ces quelques mots : 

« Lisa s’est enfuie dans le bleu. Adieu ma fée. Je ne retrouverai jamais cette couleur ». 

Le 16 août, une bande de jeunes chahuteurs, avec de l’essence, mit le feu aux ruines de la bibliothèque 

sur le rivage. Cette dernière devrait de toutes façons être rasée le mois prochain pour y établir un 

centre de MVA de la compagnie « Stairway to heaven  ». 



L’astronome a consigné ce fait divers dans son journal avec la mention : « c’en est trop ». On l’a 

retrouvé le 19 août, pendu sur la plage Brandburgerstrand. La corde était attachée au jarret d’un cheval 

du quadridge. 

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un suicide. 

 

* 

*   * 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Je me nomme Jarek Bombrane, et je suis membre de l’équipe de post-termination 6D EST - Baerl’n 9 - 

quartier de Brandburgerstrand. 

Je couche ici ces éléments complémentaires à l’usage de je ne sais qui, mais il m’a paru important de 

les relater, et j’espère que celui qui les trouvera comprendra mes choix. 

Le récit qui précède a été établi, en parallèle de mon compte-rendu officiel, et sur la base d’une 

enquête que j’ai conduite illégalement, à la suite du décryptage des données mémorielles du sujet ls-

LZ-R3C de la Bansheebots Company liquidée il y a dix ans par décision de la quatrième chambre du 

Tribunal de termination technologique de Baerl’n. 

Les investigations complémentaires que j’ai conduites m’ont appris que le directeur de l’unité de 

recherche qui avait produit les modèles ls aurait été défénestré par ses collègues. Tous avaient été 

cependant innocentés en raison de la folie manifeste du directeur de recherche, dont les documents 

personnels montrant qu’il concevait les robots comme des exosquelettes destinés à protéger les 

dernières fées. 

D’après les registres, Lisa était la dernière de la série ls, dont la termination est à présent close. 

J’ai également pu consulter le journal de l’astronome. La chambre occupée par ce dernier au sixième 

étage d’un immeuble en démolition ne comporte qu’un lit, une table et une longue-vue qui donne sur 

la plage. 

Sur le mur, a été écrit, l’extrait suivant d’un vieux livre du XXe siècle : 

« Quand tu regarderas la ciel la nuit, puisque j’habiterais dans l’une d’elle, puisque je 

rirais dans l’une d’elle, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras 

toi, des étoiles qui savent rire ».(4) 

Ces mots sont suivis de la mention : 

« Pour toi. Lisa. » 

Je vais enfermer ce récit dans une consigne automatique de la gare d’Alexanderplatz dont je jetterai 

la clé dans la Spree. J’y joins également le journal intime de l’astronome, son mémoire sur « l’étoile 

bleue », ainsi que la carte mémorielle de Lisa et la copie des différents poèmes qu’ils ont abandonnés 

sur leur chemin malheureux. La gare vient d’être reconstruite, et les consignes ne devraient pas être 

changées avant longtemps. Puisse cette consigne automatique constituer le plus longtemps possible 

un mausolée à leur amour. 

A l’issue de cette enquête, mon métier me dégoûte, de même que ce monde. Je n’ai malheureusement 

pas le courage de l’astronome et je pense que je vais me rendre chez un spécialiste de Mort Volontaire 



Assistée. L’un de mes amis suit actuellement le programme de « Stairway to Heaven » ; il semble que 

la première injection soit aussi bonne qu’un orgasme et que cela ne fasse qu’être mieux ensuite. Il y a 

des gens qui payent très cher pour étaler leur mort sur des années. 

Pour moi, je suis pauvre et j’espère que deux injections suffiront. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Rainer-Maria Rilke, Elégies de Duino 

(2) Jean Giraudoux, Electre 

(3) Arthur Rimbaud, Poèmes 

(4) Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince 


