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 You used to lift me up 

Je me suis réveillé ce matin le crâne endolori. J’ai levé la tête et l’ai écrasée contre 
une barre. Je sortais d’un magnifique cauchemar. J’étais en train de marcher dans du sable, 
parmi des enfants, distribuant des boissons pour leur goûter. J’avais tout l’air d’un moniteur 
de centre aéré. Seulement, le sable est devenu mouvant. Mais juste pour moi. Je me suis 
enfui entre les innombrables grains de sable qui composaient l’aire de jeu. Et les enfants 
semblaient affolés et perdus sans moi, impuissant face à la force souterraine. Puis je me 
suis réveillé. 

Et voilà que je me cogne contre cette barre de fer. Je repose ma tête au milieu de 
toutes les tâches noires qui apparaissent à mes yeux. On dirait des dizaines de petites 
mouches qui virevoltent au-dessus de mon visage. Le temps de reprendre mes esprits et je 
me tourne doucement vers la gauche. Il ne reste que moi dans la cabine, les trois femmes 
qui m’accompagnent ayant déjà toutes pris leurs postes. Sans pouvoir l’expliquer, la cabine 
donne une impression de désert, de mort, de désolation. Il n’y a pas d’affaires éparpillées. 
Chaque personne a bien pris soin de tout ranger dans son placard sans rien laisser 
dépasser. Même la poussière semble avoir disparu. Les teintes de blanc et de bleu clair qui 
composent la pièce ne font rien pour arranger cette impression. La ressemblance avec une 
chambre d’hôpital inoccupée est frappante. 

  

Cela fait maintenant trois jours que nous sommes partis de notre bonne vieille 
planète bleue. D’après les prévisions des gens qui travaillent sur ce projet depuis 
maintenant 2 ans, nous arriverons demain à destination. Telle qu’elle a été présentée à la 
presse, notre mission est la suivante : « Partir en direction de la lune pour une recherche 
biologique et géologique poussée, afin de trouver de nouvelles sources d’énergie. » Pour 
être plus précis, la recherche est financée par des dirigeants d’énormes compagnies 
pétrolières qui craignent que leur argent ne parte en fumée dans les années qui viendront. 
Autrement dit, leur but est de trouver de nouvelles sources de revenus, et d’investir sur 
celles-ci le plus vite possible. 

Les dernières avancées technologiques permettent uniquement d’emmener 4 
personnes à la fois sur la lune. Une grande campagne de recrutement a donc été lancée à 
travers le monde pour réunir les meilleurs dans 4 domaines différents indispensables à la 
mission : un biologiste, un géologue, un expert en télécommunication et un technicien. 
Parmi ces quatre personnes serait choisi le responsable de mission. Une condition physique 
irréprochable et une santé de fer, vérifiées sur dossier par rapport à des contrôles bien 
précis, étaient exigées. La condition physique a été mise à rude épreuve durant les trois 
mois précédents l’envol, avec les différents tests et essais de préparation. De même, la 



maîtrise de l’anglais et la capacité à travailler en équipe et résister aux pressions étaient 
définies comme qualités indispensables.  

  

Trois femmes m’accompagnent pour le voyage le plus lointain de notre vie. 

Le capitaine d’expédition est aussi l’experte en communication. Irene Morrow est 
canadienne. Elle était, jusqu’à maintenant, dans le service recherche de l’armée américaine, 
responsable d’équipe depuis cinq ans.  

La biologiste est italienne. Elle s’appelle Raffaella Bonazzoli et je l’appelle Raffy pour 
l’entendre me répondre que c’est un surnom idiot. Mais je ne suis pas toujours certain 
qu’elle saisisse vraiment mon humour. Par ailleurs, elle est l’auteur d’une thèse selon 
laquelle, dans 20 ans, le nombre d’espèce habitant la planète Terre aura diminué de trois 
quarts. Un joli programme. 

La géologue, Joan Wei, est d’origine chinoise mais citoyenne des Etats-Unis depuis 
son adolescence. Son père, bien placé, a tracé le chemin pour elle. 

  

        Je m’appelle Gilles Liotard. Ma mère est congolaise. Mon père est belge. J’ai grandi à 
Kinshasa, la capitale du Zaïre de l’époque. Mais nous avons été évacués en quatre-vingt-
onze, quand les militaires ont commencé à piller la région. Nous sommes alors partis dans la 
famille de mon père, en Belgique, à côté de Mouscron. J’ai ainsi pu suivre des études 
d’ingénierie aérospatiale et être finalement recruté, du haut de mes trente-cinq ans, dans 
cette fabuleuse mission. J’aurais pu être le premier congolais à passer par la station Mir si 
elle existait encore. Je serai déjà satisfait de faire partie de la première mission qui arrivera 
vraiment sur la lune.  

Quand on est dans le métier, ce n’est un secret pour personne que Neil Armstrong 
n’a jamais fait un pas sur la lune, mais qu’il n’était qu’un gigantesque coup de pub pour la 
puissance américaine. A cette époque, les publicitaires aidaient les politiciens à dominer le 
monde. De nos jours, c’est eux qui dominent les politiciens. « C’est un petit pas pour 
l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité. » Voilà une accroche qui aurait 
probablement été utilisée pour une marque de chaussures. Ou, dans un but moins 
mercantile, pour une association type ELA. Faire croire si longtemps à six milliards d’êtres 
humains que Neil Armstrong a marché sur la lune, c’est presque magique. Une seule 
personne avait pris de l’avance à ce niveau : Tintin. 

  

         L’avantage de vivre dans l’espace, c’est qu’on peut dormir un peu comme on le 
souhaite. Deux de mes équipières ont choisi de s’installer dans une couchette. L’autre a 
choisi de s’attacher contre le mur, car elle trouve que ça donne une touche plus drôle au 
voyage.  Moi, j’ai choisi de cultiver mon petit côté alternatif en ne m’attachant pas. 
Autrement dit, je prends soin de m’asseoir dans un coin de la pièce, et je m’endors. C’est 
comme ça que je me suis réveillé à un endroit totalement différent de celui où je me 
trouvais lorsque mes songes ont commencé. Et donc que je me suis cogné. Je ne sais pas si 
je recommencerai la nuit prochaine. 



Je décide enfin de me lever, ou plutôt de me bouger, après avoir gardé les yeux 
ouverts pendant une quinzaine de minutes. Je flotte à travers la pièce et me dirige vers les 
toilettes de la fusée. C’est toujours un plaisir d’aller aux toilettes dans l’espace. Ca prend 
environ dix minutes de plus que sur terre et on est obligés de s’attacher pour que tout se 
passe bien. Une fois terminé, je vais me laver. Nous ne prenons pas de douches, l’eau colle 
à la peau dans l’espace. Nous imbibons des éponges avec de l’eau et les passons le long de 
notre corps. De même, nous utilisons du shampoing sans rinçage que nous plaçons sur des 
serviettes afin qu’il évite de s’écouler jusqu’à nos yeux. J’enfile ensuite ce que nous 
appelons entre nous le pyjama de l’espace. Il s’agit en fait de la première couche de notre 
combinaison spatiale, sans le casque. 

  

         « Ah ! Tu es réveillé ! » me glisse Irene alors que je rejoins la salle de contrôle.  

         « Et oui ! Toujours plus tard que toi ! » Pour la troisième fois en trois jours, je me 
réveille le dernier, et pour la troisième fois en trois jours, j’ai droit à la même phrase. C’est 
peut-être une tradition chez elle. 

         « Nous atteindrons la lune dans un peu plus que dix-huit heures » me renseigne-t-
elle. D’après mes calculs rapides, cela nous amène à peu près à une douzaine de couchers 
de soleil. Nous avons droit à un coucher de soleil toutes les quatre-vingt-dix minutes 
environ, ce qui est très beau, mais finalement très lassant à la longue. 

Raffy et Joan acquiescent chacune de leur côté. Comme toutes les autres fois, elles 
m’ont attendu pour déjeuner. Nous nous sommes mis d’accord pour prendre des déjeuners 
que tout le monde acceptera de manger durant ces dix jours de mission. Nos repas se 
composent donc d’œufs, de fruits secs et de jus de pomme. Autrement dit, des denrées non 
périssables et qui ne nécessitent pas de lieu particulier de conservation. 

 

Nos conversations restent très superficielles. Tout au long des entraînements et de 
notre voyage s’est installée une certaine pudeur par rapport à tous les sujets sérieux que 
nous aurions pu aborder. 

Ce qui m’intéresserait vraiment, ce serait d’avoir leur opinion sur notre venue dans 
l’espace. Après tout, nous sommes tous les quatre de pays qui sont parmi les plus polluants. 
Je dis ça pour ne pas me dédouaner, mais finalement, c’est surtout leur cas à elles. Et je 
serais curieux de savoir si elles se rendent compte qu’elles sont un peu la raison de leur 
départ, que nous allons tenter de trouver le sparadrap des blessures que nous avons faites. 
On peut bien sûr se convaincre que l’on vient d’un système dans lequel on s’est adaptés, 
qu’on n’a pas eu le choix et surtout rejeter la faute sur les industriels et les publicitaires qui 
nous dominent. Mais s’adapter à ce système, n’est-ce pas un peu l’accepter et 
l’encourager ? Le système qu’il me plait tant de critiquer, je vis dedans et c’est grâce à lui 
que je peux maintenant faire partie de cette équipe, de faire ce qui me plait. Mais il m’est 
souvent arrivé de penser que je devrais me retirer dans la nature et vivre pour survivre, un 
peu comme les fourmis.  

  

  



Now you get me down 

« Nous sommes privés d’énergie » nous lance Irene alors que ses tentatives de 
communication avec la Terre ont échoué à nouveau. 

Nous avons quitté la lune depuis maintenant six heures. Les nouvelles étaient plutôt 
bonnes. Notre expédition sur la lune qui restera officieusement la première de l’humanité 
s’est révélée une vraie découverte sur le futur des énergies. Il semble possible d’exploiter 
certains matériaux lunaires pour fabriquer de l’énergie. Rien d’absolument certain, mais un 
véritable espoir pour notre avenir. Nous avons d’abord voulu le clamer haut et fort lorsque 
nous étions sur la lune mais les communications étaient alors coupées. Après tout, les 
chaînes de télévision ont du mal à retransmettre en direct les étapes de montagne de 
cyclisme, il n’y a pas de surprises à ce que les communications soient coupées à trois-cent-
soixante-dix mille kilomètres de là. D’ailleurs, comment peut-on croire que Neil Armstrong a 
réussi à retransmettre ses présumés premiers pas, quand on ne pouvait pas voir Lance 
Armstrong pédaler à mille-trois-cent mètres d’altitude ? 

Nous avons donc décidé de retenter de joindre la base terrestre lors de notre voyage 
de retour. Et nous avons réussi. Le temps de leur dire que tout se passait bien et que nous 
étions sur le chemin du retour, soit environ une minute de communications, et Irene nous 
lançait donc son laconique « Nous sommes privés d’énergie ». En effet, les communications 
se coupent, et toutes les lumières ainsi que tous les moteurs s’arrêtent. Le silence absolu 
qui suit est pesant et presque surnaturel. Jamais nous n’aurions cette sensation sur terre. 

  

         Dans ces cas-là, c’est moi qui dois m’y coller. Mais une panne comme ça, ce n’est pas 
vraiment quelque chose que l’on prévoit lors des entraînements. Je descends donc d’un 
niveau pour mesurer l’étendue des dégâts, ainsi qu’établir mes chances de réparation. Mais 
je me rends vite à l’évidence devant l’état parfait des machines : la coupure de courant est 
due à un problème d’alimentation générale et toutes les sources d’énergie sont étrangement 
épuisées. Impossible de déterminer pourquoi, si ce n’est soupçonner passivement une fuite. 
Après plusieurs minutes à poser toutes les données du problème dans mon cerveau, je suis 
bien obligé de me rendre à l'évidence : la panne ne peut pas être réparée. 

Devant le fait accompli, impossible de réagir. Mon corps se fige et aucun de mes 
muscles n'accepte de répondre. Seul mon cerveau répond encore un peu. J'élabore alors les 
différents plans possibles sans bouger un seul de mes membres. Un système a été prévu 
pour nous détecter depuis la base mais je ne suis pas persuadé qu'il fonctionne lors d'une 
coupure d'énergie. Le deuxième problème, c'est que le temps que les responsables décident 
de lancer une autre mission, de la préparer, de nous localiser puis qu’ils nous retrouvent, 
quelques jours se seront écoulés. Or, il ne fait aucun doute que nous allons dériver dans 
l'espace et nos réserves d'oxygène se limitent maintenant à quatre jours. Des gouttes de 
sueur commencent à ruisseler le long de mes joues, la panique m'envahit, crispe chacun de 
mes muscles. Je suis tétanisé et seule une prise de conscience inespérée fait à nouveau 
bouger mes muscles, un par un, le temps de reprendre peu à peu le contrôle de mon corps. 

 

Le moment le plus difficile n'est pas encore passé. Je dois maintenant expliquer à 
mes compagnes d’infortune que nous n'avons pas d'autre issue apparente que la lente 
agonie qui va nous conduire à une mort collective. Il m'est impossible de trouver une bonne 



façon de le formuler. Je choisis donc une formule brève, accompagnée de la moue 
appropriée, par laquelle elles pourront déduire toutes les conclusions que je viens de tirer : 
"Je n'ai pas de moyen pour réparer cela". Joan fond immédiatement en larme, entraînant 
Raffaella dans sa détresse. Irene tente de rester digne mais se met vite à trembler et 
vacillerait probablement si nous n'étions pas en apesanteur. Elle me regarde avec un regard 
interrogateur signifiant "Tu es sûr de ce que tu avances ?" à quoi je réponds par un 
hochement de tête de circonstance. La perspective de me retrouver à finir ma vie dans ce 
navire voguant dans l'espace ne me ravit guère mais je m'efforce de garder un visage 
neutre pour ne pas rajouter au tragique de la scène. Elles doivent me trouver insensible. 

Ainsi, ce vaisseau va être notre tombeau. Un tombeau collectif où nos corps 
flotteront. Mais flotteront-ils vraiment lorsque les pièces seront vides de tout oxygène ? Et 
qu'adviendra-t-il de la fusée ? Echouera-t-elle dans la périphérie d'une étoile ou d'une 
planète alentour ou errera-t-elle dans l'univers infiniment ? Que nous reste-t-il à faire pour 
sauver la situation ? Rien, sans aucun doute. Que puis-je leur dire pour apaiser leurs 
souffrances ? Aucune parole ne pourra leur enlever de l'esprit qu'elles ne reverront jamais 
les personnes qui leurs sont chères et qu'elles ne peuvent même pas leur dire au revoir. 

Je voulais quitter la Terre, mais maintenant, je la regrette. 

Le silence qui règne dans la pièce fait écho à celui de l'espace. Il est tellement 
pesant que nous décidons tour à tour de rejoindre ce qu’on assimile à notre chambre. 
Personne n'ose espérer trouver le sommeil mais tout le monde va chercher l'isolement 
nécessaire à un apaisement temporaire. Sans le moindre mot, nous allons essayer de nous 
laisser guider par le sommeil. Partant une à une, je reste seul pendant un moment avant de 
les rejoindre. Le silence laisse progressivement la place à deux souffles distincts, deux 
souffles qui enveloppent le sommeil de celles qui semblent être Irene et Joan. 

 

Les souffles monotones et réguliers de mes deux voisines me bercent. Inspirer. 
Expirer. Le rythme qui nous a fait vivre jusqu'à aujourd'hui est pourtant celui qui nous 
rapproche à vive allure de la fin du voyage, le terminus de la vie. Le grand contrôleur va me 
faire descendre à la borne trente-cinq. 

Le stock d’oxygène se vide peu à peu, j’en suis pleinement conscient. Je ressens 
chaque atome qui se transforme pour ne laisser qu’un air irrespirable. Mes yeux sont grand 
ouverts, je ne pourrai plus m’endormir. Ni me calmer. J’éprouve maintenant un sentiment 
de haine à l’encontre des trois autres passagères du vaisseau fantôme. Elles sont 
responsables de la disparition progressive de l'oxygène, je le sais, et je ne peux pas le 
pardonner. 

 

Mon instinct me pousse à me diriger vers Raffy qui semble être la seule à ne pas 
avoir trouvé le sommeil. Arrivé à sa couche, je colle mon bras gauche sur sa bouche et son 
nez afin de l'empêcher de crier, mais aussi de respirer. Ma main droite se met alors à 
compresser sa gorge. Son corps tente de se débattre mais elle ne peut faire aucun 
mouvement brusque, freinée par l'apesanteur. Après quelques légères secousses 
désespérées, ses tentatives prennent fin et je relâche la pression lorsque ses cils s'arrêtent 
de battre. 



Je décide ensuite de m'approcher du souffle le plus proche, celui de Joan. Toujours 
les mêmes gestes : le bras sur les cavités respiratoires, le blocage. C'est encore plus facile 
avec elle. De par sa petite taille, sa résistance est amoindrie et ma tâche accomplie 
rapidement. 

Seul un souffle continue de troubler le silence. Celui d'Irene. Je m'approche d'elle en 
douceur, mais ma main l'effleure et elle se réveille. A l'incompréhension de me m'apercevoir 
si près succède la panique de voir mon visage décidé. Je tente de me précipiter pour arriver 
jusqu'à elle. Elle m'assène un coup de pied dans l'épaule et réussit à se glisser hors de sa 
couche. J'attrape son pied alors qu'elle flotte vers l'étage supérieur, probablement pour 
m'enfermer ici ou s'armer des outils restés là-haut. Je l'amène à moi, me saisit de sa tête et 
colle sa nuque à la barre de fer du lit. L'apesanteur m'empêche d'agir avec force et je suis 
donc forcé de prendre appui sur le mur derrière avec mon pied. Je place sa tête d'un côté 
de la barre et son corps de l'autre et appuie autant que je peux afin d'entendre craquer sa 
nuque. Elle s'empare de ma gorge, me griffe et m'étrangle. Je ne comprends pas cette 
tentative désespérée pour assurer sa survie alors que notre mort à tous est certaine. Sa 
force n'est pas assez imposante et je peux donc appuyer mon geste sans vraiment craindre 
pour ma santé. Dans un dernier élan d'énergie, j'appuie fortement sur son visage et 
j'entends le craquement de ses vertèbres. Je relâche le mouvement et son corps inerte 
flotte dans la pièce. 

 

Je la repousse et, après une dizaine de secondes, me prends la tête dans les mains. 

Qu'ai-je accompli ? La folle destruction de mes trois égales qui n'ont pas eu le temps 
ou les moyens de se défendre ; la libération de quelques jours de répit de plus avant 
l'inévitable ; la prolongation de ma lente agonie. Je viens d'accorder une attente plus longue 
à un condamné à mort. 

 

Je vogue vers le sas, ouvre la porte et me projette vers le vide. 

 

 

 

 

 

 

Au détour de certaines phrases, des paroles ont été empruntées : 

- « Again » Archive 

- « La station Mir » Bénabar 

- « Ca m’étonne pas » Mickey 3D 


