MATIN MOUVEMENTE (nouvelle)

	J'ai sursauté lorsque ce matin, en me rasant, j'ai entendu trois coups forts contre ma porte. Passées la surprise et les interrogations, je me suis très vite lavé et essuyé le visage avant d'aller ouvrir. Sur le seuil, trois soldats.
<<C'est à quel sujet ?
-Vous êtes le professeur Villesis ? me demanda le plus gradé, qui connaissait déjà la réponse.
-C'est bien moi. Que voulez-vous ?
-Nous avons ordre de vous emmener avec nous sur l'heure au centre militaire de Gargeneuves.
-Comment ?
-Ne discutez pas. Nous avons le devoir de vous emmener avec nous dans les plus brefs délais. De gré ou de force. Nous préférons que vous soyez gré, professeur.
-Mais... Mais pourquoi ? Que voulez-vous ?
-Monsieur, nous obéissons aux ordres, nous ne les donnons pas. Nous ne savons pas la raison de l'intérêt que vous portent nos supérieurs.
-Quoi ? Mais non ! Comment ? Vous débarquez ici et vous voulez que je vous suive, comme ça, de bon matin ? Et on ne sait même pas pourquoi ? Je refuse de vous suivre, je...
-S'il vous plaît, professeur, obtempérez, nous avons tous les droits pour vous forcer à nous suivre.
-Je...>>
	Je fulminais de colère, j'étais prêt à bondir sur ces trois énergumènes, pour leur arracher les yeux. Ils durent s'en rendre compte, car tous trois reculèrent d'un pas.
<<Finissez de vous habiller, puis suivez nous.
-C'est hors de question ! Je... je suis en République et je refuse de me plier aux ordres de l'armée.
-Monsieur Villesis, nous travaillons directement avec le gouvernement, et plus précisément les Ministères de la Défense et de l'Intérieur. Vous ne risquez rien en nous suivant. Je puis vous assurez que si vous nous suivez docilement, rien ne vous sera fait et rien n'entachera votre réputation.
-Non ! Je ne veux pas ! Je suis déjà en retard, et je dois aller au laboratoire ! En plus j'ai quelque chose d'important à faire aujourd'hui, mais je ne me rappelle plus quoi...
-Soyez raisonnable, professeur. Nous tardons nous aussi.
-Alors partez et dites à vos généraux que je ne plierai pas !
-Vous ne réalisez pas, professeur. Nous pouvons vous forcer à nous suivre. Finissez de vous habillez !
-Mais non ! Je...
-Professeur, je comprend votre indignation, mais mon temps est compté. Je ne peux plus me permettre de parlementer. Considérez que c'est ma dernière sommation. Si vous continuez à vous montrer réticent, nous saurons nous montrer plus... persuasifs.
-D'accord, d'accord ! Je vous suis, mais ces méthodes sont honteuses ! Laissez moi d'abord téléphoner à mon laboratoire pour les prévenir de mon absence.
-Non, ils sont déjà prévenus.
-Hein ? Par qui ?
-Voyons, professeur...
-Mmmm d'accord, tout était bien programmé, mais enfin, pourquoi donc l'armée et vos ministères me sollicitent-ils de manière aussi pressante ?
-Je vous ai dit que nous n'en savions rien. C'est la stricte vérité.>>
	Je nouais à présent ma cravate, puis je laçais mes chaussures.
<<Je suis prêt.>>
	Ils me précédèrent dans le couloir, et s'engageaient déjà dans l'ascenceur alors que je fermais ma porte à clé. Etaient-ils donc si sûrs que je les suivrais ? Leur inattention pouvait être ma chance de salut : je n'avais qu'à m'échapper dans l'autre sens, j'étais hors de leur portée. Finalement je les rejoint.
<<Vous n'êtes pas très consciencieux ! J'aurais pu filer en courant !
-Pour aller où ? Pour descendre les six étages à pieds ou pour monter les trois derniers et vous réfugier sur le toit ?
-Euh...
-D'autant plus que vous êtes un homme raisonnable, il me semble. Vous n'alliez pas risquer de nous fâcher, n'est-ce pas ?
-Euh... je... non !>>
	Quel malheur ! Je me sentais piteux ! Nous entrâmes dans l'ascenceur.
<<Rez-de-chaussée, Brugot !>> dit le gradé à l'un de ses collègues. Les quelques secondes que nous passâmes dans la cabines me semblèrent une éternité. Je n'aime déjà pas partager l'ascenseur avec une autre personne, mais avec trois ! Et des soldats, de surcroît ! J'avais l'impression d'être un dangereux espion emmené en salle d'interrogation, comme dans le film de l'avant-veille.
	Ouf ! Terminé ! Les portes s'ouvrent sur la réception de mon hôtel. Je dis bonjour à monsieur Filet, madame Filet. Ils ont l'air surpris de me voir ainsi encadré. On le serait à moins. Enfin dehors. Les soldats me conduisent jusqu'à une berline noire. Bizarre, ce n'est pas très conventionnel. Le soldat appelé Brugot m'ouvre la porte. Diantre, quelle courtoisie ! Cela contraste avec la façon dont on m'a extirpé de chez moi. Le gradé s'assied à l'arrière, à côté de moi. Ce doit être une sorte de lieutenant ou de commandant.
<<Je suis capitaine.
-Hein ?
-Je vois que vous regardez mes insignes. Je suis capitaine d'infanterie.
-Ah ? C'est bien. Si vous en êtes content...
-Professeur, restez poli ! Je ne trouve pas plus intelligent le fait de rester enfermé dans un laboratoire, à étudier les structures des atomes ou à mélanger des produits dans des petites fioles.
-Ah ah ah ! Vous avez une vision très grotesque de mon métier !
-Et alors ? Vous allez peut-être me faire croire que vous ne m'imaginiez pas gueulant contre les nouvelles recrues, ou leur ordonnant d'aller récurer les latrines ?
-Euh... c'est... euh...
-Parfait. Restons-en là.>>
	Le trajet en voiture dura près d'une demi-heure. Le temps de sortir de la ville et d'emprunter une petite route en direction de Gargeneuves.
<<Quelle heure est-il ? demandai-je au capitaine.
-Huit heures trente-sept.
-Précision militaire, hein ?>> Il ne répondit pas.
	Je profitais du calme du trajet pour repenser à tout ce qui s'était passé. Plusieurs détails qui sur l'instant ne m'avaient pas frappé, me revinrent en souvenir. Tout d'abord, l'armée a-t-elle le droit de débarquer chez vous à huit heures du matin et vous forcer à la suivre ? Si l'on est coupable de quelque chose, pourquoi pas ? Mais apparemment je n'ai rien à me reprocher, sinon ils n'auraient pas pris le soin de discuter. Cela me rassurait un peu. Au moins, l'armée ne me veut pas de mal ! Mais est-ce l'armée ? Qu'est ce que c'est que cette bagnole noire ? Et pourquoi les deux sous-fifres n'ont-ils encore rien dit ? C'est étrange... Pourtant le capitaine -ou celui qui dit être capitaine- a l'air honnête et digne de confiance... Mais c'est bizarre... Pourquoi suis-je si suspicieux ? Serait-ce à cause de ces uniformes, auxquels je suis allergique depuis mon service militaire ? Ou bien à cause de mon absence au travail qui me taraude ? Ou peut-être à cause de cette pensée floue qui me harcèle depuis ce matin, cette chose dont je ne me rappelle plus la teneur ?
<<Nous sommes arrivés.>>
	J'émerge de mes pensées. Le capitaine ouvre sa portière et m'invite à en faire autant. Pas fâché de sortir de cette fournaise !
<<Nous y sommes.
-Quoi ? Et nous sommes où, précisément ? Je m'attendais à ce que vous m'emmeniez dans une caserne ou dans des bureaux administratifs, et rien ! Qu'est ce que ça signifie ?
-Regardez derrière vous.>>
	Je me tourne. Il n'y a derrière moi qu'une petite maison, derrière un portail en bois et deux haies de lauriers. Tout ce qui nous entoure n'est que champs de blé à perte de vue. Au loin, le clocher de Gargeneuves.
<<Et bien ? Qu'est-ce qu'elle a, cette maison ?
-Je vous invite à y entrer, me dit le capitaine.
-Certainement pas. A qui appartient-elle ?
-Vous êtes ici pour le découvrir, professeur. Poussez le portail et entrez.
-Bon. Je suppose que ce n'est pas a peine de discuter ?
-Ce n'est pas la peine, en effet.>>
	Je hausse les épaules, fatigué de ce petit jeu. C'est certain, ce ne sont pas des soldats. Je décide d'aller jeter un oeil par la fenêtre de la maison, et c'est tout. On n'y voit rien, la pièce est sombre, la lumière voilée. Voila qui est bizarre ! Décidément, c'est le jour !
<<Entrez, professeur !>> ordonne le capitaine.
	C'est ça, et puis quoi encore ? J'hésite.
<<Entrez, nous vous accompagnons.>>
	Cette fois, je n'ai plus le choix. Les trois hommes sont derrière moi, il n'y a pas d'échappatoire. Je pousse donc la porte. La pièce est sombre, si sombre qu'on n'y voit que des formes floues dont certaines bougent. Qu'est ce que c'est ? Et soudain une lumière blanche, violente, pénètre mes yeux et m'éblouit. Je demeure aveugle une seconde, me frotte les yeux et les rouvre. Stupéfaction !
<<SURPRISE !>> clament une vingtaine de voix en chœur.
Ma femme est là, ainsi que nos amis, quelques voisins, des collègues, mon chien et les trois "soldats".
	Mais c'est bien sûr ! Je me rappelle ! Cette chose qui me revenait sans cesse à l'esprit, que je n'arrivais pas à définir ! Aujourd'hui c'est mon anniversaire ! Et j'ai quarante ans ! Il faut vraiment être un scientifique pour être aussi distrait ! La surprise passée, je ris de bon cœur et me joins à eux. Quel idiot ! Ainsi ils avaient tout prévu et engagé des comédiens qui ont réussi à me piéger !
<<Je suis si content et si surpris de tous vous retrouver là ! Vous avez pensé à moi !
-Oh oui on a pensé à toi ! me chuchote à l'oreille le faux capitaine. Je trésaille : je sens dans mon dos ce qui ne peut être que le canon d'une arme. Je n'entends que le coup de feu et je tombe en avant. Une grande douleur parcourt ma colonne vertébrale... Ma tête tourne très vite. Je n'entends plus un bruit, mes yeux se brouillent en découvrant le sang sur ma chemise. Je crache tout le goût de sang qui empoisonne ma bouche. Je halète. Je me sens râler... Je crois bien que je meurs...
	
	<<Carole, je te remercie de m'avoir convié à cet anniversaire.
-C'est tout naturel, mon chéri.
-Quelle idée remarquable ! Tous les convives étaient ravis !
-C'était un peu risqué, mais ils ont tous joué le jeu ! Je dois admettre que je suis heureuse ! Au fait, bravo pour ton interprétation de capitaine, tu étais superbe !
-Je t'en prie, Carole, c'était ton idée !
-N'empêche que mon mari y a cru...
-Feu ton mari, tu veux dire !
-Oui ! Hi hi hi !
-En parlant des convives, tu ne penses pas que l'un d'entre eux peut avoir des remords et parle ?
-Non ! Des choses comme ça ne s'avouent pas !
-Mouais, j'espère...
-Allons, n'y pense plus ! Nous allons pouvoir vivre heureux maintenant ! Tiens, reprends une bouchée !
-Volontiers, ce foie est délicieux. CROC. Tiens ? J'ai retrouvé ma balle, dis donc !>>


