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L'indulgence est un plat qui se mange chaud. Mais lorsqu'il
n'existe  plus de chaleur, l'indulgence disparaît, l'effroi émerge.
Même la  vengeance ne se mange plus froide. Les personnes qui
peuvent se décrire  de la sorte engendrent alors de véritables
engeances.



P. P. Cage vivait au XIX°/ siècle. Ce fût un homme ordinaire,
employé dans une compagnie ferroviaire. Il était fort et
moyennement grand. Très compétent dans son travail, il dirigeait
des hommes pour construire le réseau du chemin de fer anglais. Il
posait donc des rails, de longues tiges de fer sur lesquelles allaient
rouler bientôt locomotives, wagons, draisines.

C'est par une tige de fer que commença son affaire. Un mètre
dix, trois centimètres de diamètre, voilà cette tige qui allait
chambouler la vie de cet homme, inspirer les travaux de fous et
bouleverser l'histoire de beaucoup d'autres.

Comme il fallait couper au plus court pour réduire les distances
et les coûts d'exploitation, P.P. Cage avait la charge de sculpter la
montagne, afin qu'elle laissa passer les trains de métal. Obligé de
faire sauter des pans de roche, il utilisait les explosifs, c'est lui qui
réglait les derniers instants des contours des montagnes qu'il fallait
défigurer.

Faire un trou, le gorger de poudre, coiffer une mèche, la faire
tenir en l'ensablant, tasser le tout avec cette fameuse tige de fer qui
allait le défigurer à jamais. Car à trop cogner le visage de cette
dernière montagne, la réponse fût brève!

Ce train de molécule de métal, lui traversa l'oeil gauche et
ressortit de son crâne, lui perforant le lobe avant du cerveau.

«SPECTACULAIRE ACCIDENT», «HORRIBLE
ACCIDENT», «LA MONTAGNE SE RÉVOLTE», «LA
MONTAGNE DÉFIGURE SON DÉFIGURANT», les titres des
journaux étaient tous plus éloquents les uns que les autres, pour
évoquer chez leurs lecteurs, l'horreur de l'histoire.



«LE MIRACULÉ DE LA MONTAGNE», «MIRACLE POUR
LE CHEMIN DE FER», «INCROYABLE ACCIDENT QUI
AURAIT PU LUI COÛTER LA VIE». 

Trois jours après, les journalistes avaient su que Cage allait
aussi bien que possible et était sorti d'affaire.

Le rapport n'apprenait rien de plus sur l'histoire de cet accident.
Il y avait néanmoins quelques coupures de journaux du moments
et encore quelques unes plus tardives, avec quelques photos.
Notamment, une radiographie du crâne de Cage, c'était assez
extraordinaire.

Puis, quelques tableaux de chiffres, des messages qui semblaient
être codés et enfin des comptes rendus dactylographiés. Le tout
rangé dans une boîte à chaussure qui avait su préserver de la
poussière et la lumière, cette somme de documents.

Par chance, j'avais, éétant jeune, comme dada la cryptographie.
Cette science qui a pour but de brouiller ou débrouiller des
messages embrouillés dont leurs auteurs espèrent qu'ils restent incompréhensibles
pour tout le monde sauf ceux àà qui ils sont destinés.

Cette science a joué et joue encore un rôle important dans les
conflits militaires et la diplomatie. Il est, en effet, très important
que l'ennemi ne connaisse pas les informations que vous destinez
à vos alliés.

Je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant que mes
pensées vagabondaient dans les méandres de mes souvenirs
heureux et malheureux du temps où j'étudiais sérieusement la
cryptographie, le cylindre en carton du fond de la boîte à chaussure
m'apparaissait subitement comme une évidence. Ce cylindre était,
j'en étais quasiment sûr, une machine à décrypter les rouleaux de
papier qui étaient maculés de lettres dont le sens était
incompréhensible au profane que j'étais devenu. J'avais bien
identifié ces rouleaux comme messages codés, cryptés, et voilà que



j'avais à leur côté, la machine qui, j'en était certain, pourrait me les
rendre compréhensibles!

C'était un cylindre en carton, d'environ quatre centimètres de
diamètre et dix de long, on pourrait croire que c'était le centre en
carton d'un rouleau de papier toilette!

Je prenais donc un des rouleaux de papier et l'enroulais avec précaution
autour du cylindre. Le message commença à apparaître comme par
magie!

PROJET SECRET SUR LA MILICE SANS ÂME
PUBLIC CONCERNÉ: 20 HOMMES VAGABONDS EN

BONNE FORME.

Le décodage n'allait pas être facile, car la longueur des bandes
de 
papier à enrouler sur ce cylindre laissait présager quelques nuits de
travail sans relâche.

En fait les bandes se présentaient comme une suite de lettres
incompréhensible:

P ES AP ROMANNNRTC UMSMUCN EGD
EOORRIAEBOEMSASB JPE IN LN ;O B O fo E T L C S IC
MVOEN rme TSAE CE2 .

C'était vraiment du charabia! Mais enroulé sur le cylindre, cela
devenait limpide comme de l'eau de roche.

Il n'y avait pas grand risque de laisser ces bandes et ce cylindre
ensemble au milieu de ce fatras de documents, de laisser ainsi le
code et le moyen de décoder, car seul une personne habituée,
exercée, ayant fait des recherches historiques sur la cryptographie
pouvait les associer pour lire le message en clair.



Mais cette personne existe néanmoins, puisque j'étais là, mais
existais-je toujours?

- C'est mon pieu!
- Ah ouais, et pourquoi ça s'rait ton pieu?
- Parce que!
Et en même temps qu'il en fallu pour prononcer ce PARCE

QUE la lame pénétrait au foie de la personne qui posait la
question. L'âme de cet homme, s'il en avait encore une, ne l'habitait
plus, elle n'était déjà plus personne.

- Qu'est ce que tu lui fais? Il va pas te le bouffer, ton pieu!
- Je le vide, ça te dérange?
- Ouais!
Et de deux, ce dernier n'avait plus qu'à regretter de s'être mêlé

de 
cette affaire qui n'était pas la sienne, qui n'était déjà plus la sienne!
C'était donc la loi du plus fort qui préévalait.

Un troisième suivi très vite, puis une bagarre générale engagée
par cet homme sans foi ni loi. Enfin, il ne resta que deux hommes,
cela avait duré environ 41 minutes. Moi et lui et par chance, j'ai été
plus rapide!

Quand je pense à tout ce sang pour l'appartenance d'un lit dans
une lugubre chambrée made in army!

Même cette affaire était relatée dans ces rouleaux de code
légèrement poussiéreux. Ce qu'il n'y était pas, c'était l'histoire de
ma cavale et pour cause. Si je suis encore en vie, c'était vraiment
qu'il ne m'avait pas trouvé!

Alors, maintenant que j'ai trouvé ce dossier, c'est peut-être moi
qui les ai trouvé et ça vraiment ça me troue le cul! 

Quelle coïncidence, même dans les films de série Z on trouverait



le scénario trop nul. Mais, à notre éépoque, celle des twins towers,
la fiction dépasse rarement la réalité!

«Cage n'était plus Cage».
C'est article était un euphémisme, il décrivait ce qu'était devenu

Cage: un être froid, sans morale, avec une légère tendance à
utiliser les mêmes mots dans ses phrases, pouvant être violent
gratuitement. Mais paradoxalement, il n'avait perdu aucune de ses
facultés intellectuelles; calcul, raisonnement inductif, sens
littéraire,  étaient à sa porté.

L'intelligence adulte, il avait , mais la maturité d'un enfant de
moins de sept ans «réémergeait» chez lui.

Autant dire qu'il ne fallait pas le chatouiller, dans tous les sens
du terme. D'ailleurs, il finit exhibé, enfermé dans une cage au sein
d'un cirque de deuxième zone avec une pancarte le présentant
comme: CAGE en  Cage!

Qu'est ce que cela pouvait bien signifier? me demandais-je. Je
profitais de ce lieu serein pour réfléchir comme à haute voix.

Etais-je ce Cage? non, trop jeune, je me trouvais. Alors étais-je
une sorte de Cage artificiel, créé par je ne sais quel docteur Jekyll?
Quelle voie avais je suivie? Je portais ma main sur le dessus de
mon crâne pour caresser les cicatrices que je ne m'étais jamais
expliquées. Les indices coïncidaient, il fallait se faire une raison
avant que ne l'emporte mon emportement contre moi même ou quelqu'un.
Réfléchir, il fallait réfléchir, mais aussi dormir car je savais combien
j'étais bien mieux le matin, plus calme, plus serein, plus humain.

De la religion, je n'en avais plus depuis longtemps. Je savais que
la vie me cachait quelque chose, un peu comme un enfant recueilli
sait, même si, ses parents adoptifs ne lui ont rien dit. Il sait qu'il ne
sait pas quelque chose d'énorme pour lui. Quel dieu pourrait



permettre que des hommes puissent faire des choses inhumaines
à des humains. Oui quel dieu, ou alors, c'est que nous ne  sommes
pas le dessein de dieu, ni à son image, ni son projet, juste un
épiphénomène lié à ses agissements. Et nous, pauvres rockets,
essayons toujours et encore d'attirer son attention. Comme si une
fourmi pouvait attirer notre attention! une abeille, elle au moins,
nous donne le miel, en tout cas, les humains le lui prennent, ils ont
donc intérêt à protéger leurs ruches. Mais les fourmis?
Qu'apportent elles aux humains? Qu'apportons nous à dieu ? C'est
la question. De l'ADN, au même titre que tous les habitants de la
terre! Je pense que cette réponse n'est pas contestable mais, pour
autant, elle n'assure pas que c'est ce que recherche en nous, DIEU.

Je savais que je réfléchissais mieux le matin, au réveil, après une
bonne nuit de sommeil. Mais peut-être avais-je trop dormi!

«Le test consistait à tuer leurs pères».
Après l'opération, ils étaient capables de tuer n'importe qui, pour

n'importe quoi. Leur père fournissait un excellent test et tous ceux
qui le réussissaient entraient immédiatement en brigade. Quant aux
autres, ils étaient considérés comme des échecs et comme le
programme ne supportait pas d'échec, objectif 100%, zéro défaut,
ils étaient purement et simplement éliminés par ceux qui avaient
réussi le test du parricide.

Des hommes sans foi ni loi, ils étaient devenus, au service du
service. Ceci aussi était consigné dans les cylindres de rouleaux.

Avais-je tué mon père?
Cette question me taraudais maintenant cruellement l'esprit.

Première tentative:
Je fouillais dans la boîte en carton à la recherche d'un nouvel



indice, un texte, une photo. Sur une photo, je tombais. Elle pouvait
me ressembler, mais il n'y avait pas de trace de cicatrice! Qu'est-ce
que cela pouvait bien signifier?

Par réflexe conditionné, je regardais au dos de cette photo et
aperçut ce qu'on aurait pu prendre pour un vulgaire gribouilli
d'enfant, mais en y regardant de plus près, j'étais intimement
persuadé que c'était d'un texte qu'il s'agissait.

Deuxième tentative:
Après avoir mis un certain temps à trouver, dans le capharnaüm

où je me trouvais, une loupe, je reprenais la photo et déchiffrais le
texte de son dos. Le texte racontait que la photo représentait un
certain Philippe Polycare. Qu'il avait fait partie du projet. Que ce
Polycare avait été embrigadé alors qu'il n'avait pas réussi le test du
parricide. D'une part, le service n'avait, en effet, pas retrouvé trace
de son père et d'autre part, il avait sauvé de la mort certaine, le
docteur Trom, lorsque celui-ci avait été attaqué par un de ses
vaillants patients. Cela aurait suffit aux responsables pour valider
le patient Polycare.

Troisième tentative:
Suivait la vie de Polycare et notamment ses écarts de conduite

qu'ils l'avaient conduit à zigouiller tous ses congénères de chambrée.
Les responsables auraient alors décidé d'euthanasier Polycare, mais
cela n'aurait pu être fait parce que Polycare était en fuite. À la suite
venait toutes les caractéristiques morphologiques de Polycare
susceptibles d'aider les enquêteurs qui avaient pour tâche de
retrouver, puis d'éliminer ce P.P. (Philippe Polycare).

- Châtain clair, yeux verts, un oeil de verre vert.
- 1,82 mètre.



- Tatouage d'abeille sur l’épaule gauche.
- Cicatrice en forme de croix sur le crâne.
- Cicatrice de perforation au niveau du majeur de la main gauche.

On précisait que la ressemblance avec la photo était quelque peu
troublée à cause de l'oeil de verre que portait ou pas Polycare aujourd'hui.

Dernière tentative:
Après tout, avais-je le choix, après tous les crimes inhumains

que j'avais accomplis, que l'on m 'avait fait commettre, à l'insu de
mon plein grès, de ma prise de conscience, aurait dit mon avocat.
Avais-je le choix de vivre encore, pour qui, pour quoi?

Ma réponse est non, et vous me comprendrez, du moins je
l'espère de toute mes forces. J'envoie donc cette boîte à chaussure
à la rédaction du monde dans l'espoir qu'elle soit rendue publique
et que le monde comprenne, un peu, la fin de mon voyage parmi
vous.

28 000 km/h sont nécessaire pour s'échapper de la terre. Moi, il
ne m'aura fallu que quelques milliers de neurones.

Fin


