
Pierre-Étienne Farrel – Notes retrouvées
dans les dossiers du Dr Héra.

Quarante-deux pas ! Je tourne à droite. Deux
pas. Un trait sur le sol. Je l'enjambe. Ne pas mar-
cher sur le trait dès le coin de cette rue, sinon tout
le parcours sera diff icile. Ma main dans ma poche
tourne les billes du misbaha. Trente-trois billes
de bois. Déf ilement de toutes les billes à trois
reprises pour obtenir le chiffre de quatre-vingt-
dix-neuf. Durant ce temps, cinquante-trois pas
sans avoir touché les joints entre les dalles. Ça va.
Au loin, la place où se dressent les sept colonnes
érigées par cet architecte fou. Trois fois trente-
trois, c'est le chiffre magique. Je devrais dire
chiffre sacré. Les quatre-vingt-dix-neuf noms
d'Allah. Je ne suis pas musulman, ni chrétien
d'ailleurs. Et pas davantage juif. Mais pouvoir
sentir sous mes doigts la réalité de ce nombre de
trente-trois billes qui correspond à un tiers du
cycle me rassure. Je sais qu'il protège.

À gauche. Je m'éloigne de la place des Colonnes.
Cent soixante-sept pas. J'arrive devant la bou-
tique des épices. Jarres d'huile, sacs de toile ou de
papier emplis de graines, récipients de verre
contenant des poudres, des broyats de toutes
espèces. Six cent dix contenants visibles depuis la
rue. Celui-là, c'est donc F15. À peine besoin de
dénombrer ce qui s'entasse dans la vitrine pour
m'assurer que tout est en ordre. Je marche encore
un peu, histoire d'arriver tout juste à F14. Cent
treize : je suis face à la librairie. Je m'arrête. Sous
mes doigts déf ilent les billes du misbaha. Toutes
les données s'entrecroisent et s'inscrivent en
même temps dans mon esprit. Je suis devant F14,
ce qui dit aussi que j'ai effectué trois cent soixan-
te-dix-sept pas depuis que j'ai posé le pied sur le

trottoir. Très exactement. Je pousse la porte de la
librairie. Je cesse de compter. Je ne crois pas que
les pas que l'on fait lorsqu'on piétine sur place
puissent avoir de l'importance. En tout cas, mon
esprit semble se refuser à cette éventualité. Je
crois, sans en être tout à fait certain, que la librai-
rie me protège. Lorsque je suis dans la librairie la
mécanique de mon cerveau qui dénombre et
enregistre se désactive. Du moins, il m'a semblé
qu'elle me laissait en paix. Mais j'ai pu constater
plusieurs fois que les décomptes reprenaient aus-
sitôt que je quittais la librairie, s'appuyant sur
tout ce qui avait prévalu avant que je n'y entre.

Je suis resté quarante-trois minutes et quatre
secondes dans la librairie. Exactement 2.584
secondes. Le dix-huitième nombre de la suite de
Fibonacci 1. Je ne m'en suis rendu compte qu'une
fois arrivé sur le trottoir. Donc, marché jusqu'à
F14 et traînassé dans la librairie juste assez long-
temps pour arriver à F18 !  Je ne sais pas comment
s'effectuent ces dénombrements, mais je sais
qu'ils m'épuisent. J'ai marché de nouveau, faisant
un large détour pour m'éloigner autant que je le
pouvais de la place des Colonnes af in de me ren-
dre au cabinet du Docteur Héra.
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1.  La suite de Fibonacci (Léonardo Fibonacci - XIIe siècle) se
déf init comme une suite de nombres dont chacun est égal à la
somme des deux qui le précèdent dans cette même suite. Les
premiers chiffres de la suite de Fibonacci sont : 0 - 1 - 1 - 2 - 3
- 5 - 8 - 13 - 21… etc. Ces nombres sont notés « F1 ; F2 ; F3 » etc.
Et la suite se poursuit jusqu'à l'inf ini. Accessoirement, on
peut noter que le résultat de la division de chacun des nom-
bres de la suite par celui qui le précède correspond au plus
proche résultat possible du « nombre d'or », ce qui ajoute au
caractère remarquable de cette suite. Elle déf init d'autre part
les structures en forme de spirale, telle qu'on les retrouve
dans un très grand nombre de structures vivantes (coquilla-
ges, fleurs) ou minérales (cristaux).



Correspondance du Dr Héra – Psychiatre.
Cher confrère,
mon cher Dominique.
Je poursuis la rédaction de ces notes pour te

relater le cas de l'un de mes patients. J'ai reçu
monsieur Farrel hier après-midi pour sa troisiè-
me séance. Le pauvre homme semble épuisé. Il
m'a rapporté tous les décomptes et dénombre-
ments auxquels il s'est livré dans la journée. C'est
proprement effrayant. Son esprit n'est jamais en
repos. Lors de la séance N°2, je lui avais demandé
s'il avait une notion claire des raisons qui le pous-
sent à faire ces dénombrements. Il m'a dit que
c'était « pour se protéger ». Mais il n'a pas dit de
quoi il entendait ainsi se protéger. Tandis qu'il me
disait cela, je voyais sa main s'agiter dans la poche
de son pantalon. Je lui ai demandé s'il se sentait
capable de poser ses deux mains bien à plat sur
ses cuisses tandis qu'il me parlait. Il a marqué
deux secondes d'inquiétude, comme si ma
demande faisait appel à une chose au-dessus de
ses forces, mais il a fait ce que je suggérais et bien-
tôt les mouvements de ses doigts ont cessé. Il m'a
dit qu'il avait un misbaha dans sa poche et que ce
n'était pas simple de cesser le comptage des perles
de bois. Selon lui, ça le protégeait. Et il craignait
le pire s'il cessait de le faire. Il a sorti le chapelet
de sa poche et me l'a tendu. Je l'ai soupesé un
instant avant de le déposer sur la table basse pla-
cée entre nous. Il a de nouveau semblé anxieux
pendant les quelques minutes qui ont suivi. Son
regard revenait sans cesse à l'objet posé sur la
table. Je lui ai demandé s'il pouvait me décrire ce
qu'il ressentait à cet instant précis. Monsieur
Farrel est un homme cultivé, intelligent, et il a
détaillé de manière très f ine les sensations que
peut procurer la manipulation de ce chapelet.
Sans surprise, il a évoqué l'embarras qu'il peut
ressentir lorsqu'il réalise qu'il en est dépendant et
a fait part de l'anxiété qui s'empare de lui s'il doit
s'en séparer. Il a ajouté : « Depuis que vous avez

posé mon misbaha sur la table, je sens un léger
vertige. Comme si la pièce n'était pas particuliè-
rement stable. Mais en même temps j'ai l'impres-
sion d'avoir ôté un voile léger qui obscurcissait
mon esprit. »

Avant de pouvoir remonter aux causes du trou-
ble dont M. Farrel est la victime et dont j'espère
pouvoir le délivrer, je m'applique à ce qu'il puisse
facilement en faire la description complète. Je lui
ai demandé de prendre des notes écrites aussi fré-
quemment qu'il le pourra et les séances hebdo-
madaires sont également centrées sur ce point :
décrire c'est le premier pas pour comprendre !
C'est assez facile, car comme je viens de le men-
tionner, M. Farrel est un homme sensible et intel-
ligent. Il a très bien compris quel pouvait être l'in-
térêt pour lui de me donner le maximum d'élé-
ments sur les symptômes dont il souffre, bien
qu'il ait déjà exprimé à deux reprises son absolu
découragement quant aux possibilités de la
médecine psychiatrique : « Je ne veux pas vous
démoraliser, Docteur, a-t-il dit, mais je sais de
manière très instinctive que ce quelque chose qui
s'est emparé de moi résistera à tous vos efforts. »
Cette façon de s'exclure du processus, comme s'il
ne devait pas en être le bénéf iciaire, comme si 
c'était moi qui serais déçu ou qui devrais faire des
efforts, est un des signes patents de ce décourage-
ment profond qui transparaît chez lui.

J'ai déjà traité des patients victimes de tocs, mais
j'ai rarement pu constater un envahissement de
cette importance. Ainsi par exemple, M. Farrel a
écrit qu'il vérif iait plusieurs fois par jour le nom-
bre d'os dont était constitué son squelette. « Deux
cent quatre-vingt-douze hier, a-t-il écrit. » Pour-
quoi hier ? « Parce que ce nombre fluctue, m'a-t-
il répondu. Il augmente de jour en jour. »

J'ai tout de même vérif ié ce que j'avais oublié
depuis mes études de médecine. Non, le corps
d'un adulte ne compte que 206 os. Pas 292. Et ce
nombre n'augmente pas. C'est l'inverse qui se
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produit. Un nouveau-né en compte 350, mais ils
fusionnent entre eux, jusqu'à se f ixer à 206. Si
l'inverse se produisait, nous serions alors en pré-
sence d'un phénomène encore plus extravagant
que tous les autres tocs de M. Farrel. Pendant un
instant j'ai songé à l'adresser à un cabinet voisin
pour une complète radiographie qui lui démon-
trerait sans risque d'erreur qu'il se trompe. Mais
j'ai renoncé à cette idée un peu trop simplette : les
névroses ne cèdent pas aussi facilement aux
approches rationnelles et les preuves formelles de
l'inanité de ce qu'elles expriment peuvent consti-
tuer une violence au moins égale à celle qui les a
déclenchées. J'ai demandé à M. Farrel de m'indi-
quer comment il s'y prenait pour compter les os
de son propre squelette. Il m'a dit : « Je les visua-
lise très bien, vous savez. Et quand je marche,
j'entrevois avec une grande netteté tous les encli-
quements qui se produisent entre eux. Les plus
diff iciles à voir étaient ceux de l'oreille interne.
Mais avec un peu d'attention j'y parviens très
bien. Et il faut que je vérif ie, vous savez ! Parce
que ça grandit là-dedans et qu'il faut garder le
contrôle… »

À ce stade je n'envisage aucun traitement médi-
camenteux. D'autant que M. Farrel exerce tou-
jours sa profession – il est pilote dans une compa-
gnie aérienne – et ce serait à coup sûr contre-
productif. Évidemment, j'ai tenté d'évaluer le
point de rupture où ses troubles risqueraient de
présenter un risque pour lui-même et pour les
personnes qui grimpent dans les avions qu'il pilo-
te. Je pense sincèrement que ce serait prématuré
de le mettre en repos forcé. De son côté, il a
évacué la chose avec un humour plutôt grinçant :
« Vous savez ce qu'on dit ? Avec l'électronique
embarquée dans le cockpit d'un avion, il faut seu-
lement deux individus pour le pilotage : un
homme et un chien. L'homme pour nourrir le
chien et le chien pour empêcher l'homme de tou-
cher à quoi que ce soit ! Moi je m'occupe de la

check-list… et ensuite, c'est le chien qui prend le
relai ! »

Pas sûr que l'humour des pilotes d'avion me
fasse vraiment rire ni qu'en me laissant entrevoir
les blagues qui sont les leurs il m'ait totalement
rassuré. Mais j'ai décidé de me concentrer sur l'es-
sentiel : diminuer ses symptômes, diminuer la
perte de temps qu'ils provoquent et améliorer sa
qualité de vie. Je remets à plus tard l'idée de signa-
ler le problème à mes collègues de la compagnie
aérienne. Me donneras-tu raison ?

Nous sommes convenus avec M. Farrel de nous
voir chaque semaine. De son côté, il doit s'as-
treindre à rédiger ces notes que nous évaluerons
ensemble…

Pierre-Étienne Farrel – Notes retrouvées
dans les dossiers du Dr Héra.

2, 3, 5, 11, 23, 29… Je poursuis jusqu'à 1.019. Puis
je reprends : 2, 3, 5, 11, 23, 29 puis 41, 53, 83… et
tous ceux qui suivent. C'est seulement en passant
rue de Jouy que j'ai compris. Rue de Jouy, devant
le Lycée Sophie Germain. Voilà, c'est la suite des
nombres premiers de Sophie Germain. Quel est
leur rôle ? Pourquoi cette suite m'obsède-t-elle de
cette façon ? C'est cela que je ne sais pas. Je
demanderai au Dr Héra s'il connaît d'autres
patients qui sont accaparés par les nombres pre-
miers de Sophie Germain 2.

Aujourd'hui je suis dans un état d'épuisement
terrible. J'ai été mis en congés forcés par ma com-
pagnie aérienne, ce qui devrait rassurer mon
médecin dont j'ai bien vu qu'il était préoccupé

5 – MICHEL LALET

2.  N est appelé nombre premier de Sophie Germain si 2N +
1 est aussi un nombre premier. 5, qui est un nombre premier
fait partie de la suite car (5+5)+1 = 11, qui est également un
nombre premier. De même 53 en est un car (53+53)+1 = 107,
qui est un autre nombre premier, etc. Les 25 premiers nom-
bres de cette suite sont 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131,
173, 179, 191, 233, 239, 251, 281, 293, 359, 419, 431, 443, 491. Suite
inf inie pour ce qu'on en sait !



par l'idée que je pouvais représenter un risque
pour mes passagers ! Mais j'ai bien peur que de ne
plus avoir de contraintes horaires, de voyages
obligés ou de ces déplacements aux contours par-
fois imprécis ne m'enferme plus encore dans ce
que le Dr Héra nomme des rituels. Résultat hier,
n'y tenant plus, je suis retourné à la place des
Colonnes…

Je n'aurais pas dû. Bon sang, j'ai eu tort de
retourner là-bas…

Correspondance du Dr Héra.
Cher Dominique,
La sixième séance avec ce patient dont je t'ai

déjà entretenu s'est tenue cet après-midi et je vais
essayer de te relater très exactement ce qu'il s'est
produit. M. Farrel est arrivé dans un état d'agita-
tion extrême. Et je ne te parlerai même pas de
l'épuisement dont témoignaient toute sa posture,
son visage et son regard. « Ils m'ont arrêté ! Je ne
travaille plus, vous savez. Je suis resté enfermé
chez moi durant trois jours, mais il fallait que j'y
aille. Alors j'y suis retourné. Quelle erreur. Mon
Dieu… quelle erreur ! » a-t-il dit aussitôt entré
dans mon cabinet. Il resta prostré durant un très
long moment. Sa main droite s'agitait dans la
poche de son pantalon et je comprenais qu'il
manipulait le chapelet avec fébrilité. Ses yeux
bougeaient de manière excessive, ne se f ixant sur
rien et surtout pas sur moi. J'ai pensé qu'au point
où nous en étions je ne parviendrais pas à avancer
dans cette TCC 3 si je ne bousculais pas un peu les
choses. À ce stade, je ne saurais dire si j'ai eu tort
ou raison et ce n'est d'ailleurs pas sur ce point que
je te demanderai ton avis. M. Farrel m'avait laissé
entendre à plusieurs reprises que l'origine de ses
tocs avait quelque chose à voir avec la place des
Colonnes. Tu connais cet endroit, je pense : vaste
esplanade royale au cœur de la ville où je réside,
débarrassée de ses derniers fastes chichiteux il y a
une trentaine d'années et investie par cet artiste

contemporain qui y a érigé sept énormes colon-
nes de marbre noir griffées de flammes rouge
rubis qui ont suscité cette polémique dont tu as
certainement le souvenir. 

Donc, je lui ai demandé de me parler de ces
colonnes. De me raconter ce qui selon lui était à
l'origine de son état. De tenter de décrire com-
ment les choses étaient arrivées. Car j'avais déjà
compris que pour lui il ne faisait aucun doute que
les sept colonnes étaient au cœur de son sujet.

Alors d'une voix très posée il m'a raconté sa pre-
mière expérience face à ce qu'il continue de décri-
re comme une malédiction : « Vous savez, avant
d'être happé par les colonnes je n'avais pas de tocs
comme ceux qui m'accablent aujourd'hui. Pas du
tout. D'ailleurs, comment aurais-je pu passer au
travers de tous les f iltres qu'il y a dans ma profes-
sion si j'avais eu des dérèglements comme ceux-
là ? On est très soucieux de l'état de santé des
pilotes, vous savez. De leur état mental au moins
autant que de leur état physique. J'allais bien ! Je
suis – enf in, j'étais – aussi en forme qu'un homme
de mon âge peut se vanter de l'être ! Mais je suis
allé à la Place des Colonnes… J'ai vu cet endroit
pour la première fois de mes propres yeux il y a
environ trois mois. J'en connaissais comme tout
le monde des photos aperçues dans des magazi-
nes ou sur internet. Je n'étais jamais allé sur place.
Il se trouve que je me suis retrouvé à flâner dans
ce quartier. C'est curieux, vous savez : je vis dans
une ville depuis des années, je sais qu'un lieu
comme celui-là a changé du tout au tout et qu'il
déclenche toutes les polémiques du monde… et
j'avais pourtant réussi à ne pas y mettre les
pieds ! Ce jour-là, au lieu de continuer tout droit
dans le boulevard d'Athéna, j'ai tourné à gauche.
J'ai suivi l'avenue éclairée qui conduit à l'ancien-
ne place du Parlement devenue place des Colon-
nes dans le jargon courant depuis que cette sorte
d'œuvre d'art y a été installée. En approchant de
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la place je fus surpris par la qualité de la lumière
qui éclairait la place depuis le fond de l'avenue :
une lumière orangée, douce, presque soyeuse, qui
semblait pulser doucement dans le lointain.
Quelques secondes après avoir remarqué ce phé-
nomène, je fus presque convaincu que la pulsa-
tion était accordée à mes pas. Par jeu, je ralentis,
puis f inis par m'arrêter complètement. Non, la
lumière orangée qui provenait de la place ne pul-
sait pas. C'était seulement le mouvement proba-
blement saccadé que je faisais qui était la cause de
cette sensation. J'ai pensé que ce devaient être
mes yeux. Du moins, une sorte de fatigue oculai-
re qui se manifestait à chacun des légers chocs de
mes talons sur l'asphalte. Ou bien n'était-ce
qu'un effet des excellents vins que je venais de
boire en compagnie de deux de mes amis ? J'ai
oublié de vous dire qu'il devait être une heure du
matin et que donc, je sortais du restaurant. J'ai
repris ma marche en direction de la place et la
pulsation a repris, liée à l'évidence à mon dépla-
cement. Ce qui était étrange, et je vous assure que
mon esprit analysait ce fait avec une extrême luci-
dité en même temps que les choses se dérou-
laient, c'est que j'eus l'impression que la pulsation
s'accélérait et que, malgré moi, j'en venais à accé-
lérer le pas. Si bien que c'est presque en courant
que j'arrivai au débouché de l'avenue. Et là, ce fut
un choc ! C'est une réalisation vraiment…
Vraiment… »

Il s'arrêta, semblant chercher le mot juste : 
« … vraiment supercoquentieuse, vous ne trouvez
pas ? » Découvrant sans doute de l'étonnement
dans mon regard, il reprit : « Disons, vraiment
magnif ique ! »

Je lui dis qu'en effet, j'avais moi aussi été saisi la
première fois que j'avais découvert la nouvelle
place des Colonnes et que d'ailleurs, la certitude
d'être face à une réalisation architecturale magis-
trale me prenait à chaque fois que je me rendais
dans cet endroit. Il resta un long moment silen-
cieux. J'attendais qu'il reprenne son récit. Mais

maintenant, il semblait hésiter. Puis il sortit d'un
coup les mains de ses poches et se tapa vigoureu-
sement sur les cuisses…

« Bon, bon… C'est comme ça que je l'ai vu la pre-
mière fois. Je peux le dire, j'étais réellement cloué
sur place. C'est plutôt rare cette sensation. On est
submergé d'un coup par une émotion incompré-
hensible et il faut un long moment pour recon-
naître que la source de cette émotion se trouve
précisément dans ce que vous regardez. On
n'oserait pas, me semble-t-il, reconnaître instan-
tanément que l'agencement d'un lieu puisse pro-
voquer un tel effet et un ressenti physique aussi
puissant. Mais si. C'était la Beauté qui était là et
qui parlait fort. C'était Elle, qui venait de me don-
ner un grand coup de poing dans l'estomac ! Je
crois bien que j'ai chancelé et puis, j'ai entrepris
de faire lentement le tour de la place. Je voulais
regarder ces colonnes à partir de tous les axes pos-
sibles. Comme je vous l'ai dit, il était tard et
comme vous le savez, la place est interdite d'accès
aux véhicules automobiles à partir d'une certaine
heure. C'est un silence troublant, en plein cœur
de la ville. Je crois bien qu'il n'y avait personne
d'autre que moi. Du moins, si d'autres personnes
étaient présentes sur la place, je peux dire que je
ne les ai pas vues. J'ai marché lentement, gardant
l'œil rivé sur ces colonnes. Vous voyez leur dispo-
sition : six à chacune des pointes de hexagone, la
septième au centre. J'avançais, et à chaque fois
que l'une des colonnes se trouvait dans mon
champ visuel de sorte à masquer les deux qui 
s'alignaient derrière elles je reprenais mon comp-
tage : sept colonnes ? Non, neuf… Neuf ? Impos-
sible ! Je marchais, elles étaient huit ! Huit et non
pas sept. Mais plus loin étaient-elles treize ? 
Neuf ? Ma vision semblait se troubler à chaque
désaxement que je faisais en parcourant la péri-
phérie de la place. Une brume peut-être… Je f is
appel à toute la rationalité dont je suis capable et
j'ai parcouru à grands pas le pourtour de la place,
voyant après chaque vingtaine de pas le nombre
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des colonnes enfler. Leurs dimensions également
fluctuaient de manière curieuse et inquiétante.
La pulsation orange avait repris, toujours accor-
dée au claquement de mes talons sur le sol. C'est
là que j'ai commencé à compter : 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5
- 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144 - 233… Je ne savais
pas à quoi ce décompte pouvait correspondre.
Des chiffres, sortis de mon esprit, qui n'avaient
pour moi aucun sens à cet instant-là. Hors d'ha-
leine, j'ai f ini par m'asseoir sur un des bancs de
pierre qui ceinturent la place, les yeux probable-
ment exorbités, à regarder ce… cette chose. Cette
étrange chose qui pulsait, changeait de forme,
poussait vers le ciel. Et le décompte hurlait dans
mon crâne : 377 - 610 - 987 - 1.597 - 2.584 - 4.181 -
6.765 - 10.946 - 17.711…

Je n'ai jamais été très porté sur les jeux mathé-
matiques vous savez… Je prononçais ces chiffres
de manière répétitive tandis qu'une autre partie
de mon esprit s'efforçait en vain d'y donner sens.
Mais à cet instant-là, je vous assure que je n'y par-
venais pas. Je suis comme tous ceux qui ont fait de
bonnes études scientif iques : je sais manipuler les
chiffres. Mais pas comme un jongleur de foire.
Après 17.711, venaient 28.657 - 46.368 - 75.025… Je
suis arrivé jusqu'à 14.930.352 qui dans mon esprit
s'inscrivait en même temps comme F36 ! La pul-
sation de la lumière était de plus en plus puissan-
te, c'était une lumière qui criait… Je ne peux pas
dire les choses autrement, ce que mes yeux
voyaient hurlait une clameur monstrueuse en
direction du ciel. Je crois, Docteur, que j'ai perdu
connaissance pendant quelques instants… »

Monsieur Farrel a replongé la main dans sa
poche et le mouvement sur le chapelet a repris. Il
regardait, par la fenêtre du cabinet qui ouvre sur
le bois, le pan de ciel qui prolonge la large clairiè-
re où des gosses viennent jouer au foot en toutes
saisons. Je crois qu'il ne voyait rien de ce qui évo-
luait en contrebas, sinon qu'il avait devant les
yeux l'image qu'il venait d'évoquer et qui visible-
ment le terrif iait.

« Il fallait que je compte, Docteur ! Que je comp-
te sans répit. Je savais qui si je cessais, cette… cette
chose allait prendre des proportions terrif iantes.
Je suis resté assis sur ce banc de pierre, à dévider
ces listes de nombres sortis de nulle part et je
savais – JE SAVAIS ! – que cet effort représentait
une barrière contre ce qui menaçait de nous enva-
hir. »

Il s'arrêta de parler. Sa main s'agitait de nouveau
au fond de sa poche. Il ajouta : « Ce n'est pas la
Beauté, docteur. Je ne sais pas ce que c'est, mais
c'est une horreur ! C'est pire que la mort ! »

Pierre-Étienne Farrel – Notes retrouvées
dans les dossiers du Dr Héra.

Pardonnez-moi, Docteur, mais je reprends le
stylo. Plus ça va, et plus il m'est diff icile de racon-
ter par la parole. Écrire, comme je le fais ici, dans
le silence de mon appartement, est plus facile.
Vous m'avez dit, Docteur, que ma capacité à for-
muler clairement les choses serait le premier pas
qui me permettrait de clarif ier ce qui se produit
dans mon esprit. Que si j'y parvenais, les f ils
entrecroisés, emmêlés, noués comme des cordes
tendues se relâcheraient. Je connais la théorie sur
ces questions. Je n'ai jamais fait de thérapie de ce
genre et moins encore de psychanalyse, mais j'ai
pas mal lu sur tous ces sujets et j'ai d'ailleurs com-
pris que vous l'aviez deviné. « Savoir que je sais
que vous savez que je sais… » et je pourrais pour-
suivre à l'inf ini, c'est un peu comme de regarder
un paysage dans les reflets démultipliés d'une
multitude de miroirs, où l'image est renvoyée de
l'un à l'autre, trouble et déformée. L'image est-
elle encore réelle, après s'être difractée et fracas-
sée dans tous ces éclats de verre ? Vous m'avez
cependant assuré que ce type de processus de
mise à distance est très classique. Vous aff irmez
que le regard lucide sur ce que nous entreprenons
et sur ce que nous ressentons ne change rien
du processus qui se met en marche avec le
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traitement que vous entendez suivre. J'aimerais y
croire !

Oui mais voilà, je n'y crois pas ! Je ne pense pas
que ce qui m'arrive relève de ces mécanismes clas-
siques sur lesquels vous êtes habitué à travailler.
Je suis certain que ce ne sont pas des symptômes,
au sens où vous l'entendez. Oui, d'accord, des
tocs ! Je veux bien. Mais je sais que ces tocs s'im-
posent à moi d'une manière tout à fait différente
de ce que vous avez en réserve dans vos savantes
descriptions cliniques. Cette chose résiste et
résistera. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de m'arrê-
ter. Je suis requis, comme un travailleur forcé. Si
je cessais, malheur sur nous tous…

Combien sommes-nous dans mon cas ? Dix ?
Cent ? Un millier ? La pensée m'est venue récem-
ment que nous devions être nombreux à faire ce
travail. Vous devriez tenter de recenser auprès de
vos confrères tous ceux qui sont dans mon cas.
Tous ceux qui présentent des symptômes analo-
gues que vos petites techniques ne peuvent pas
réduire. D'ailleurs, je crois fermement que ce
n'est pas la solution. Que se passerait-il si je
devais arrêter ?

Je n'ai pas dormi depuis plus de trois jours. Je
suis épuisé.

À la réflexion, je ne pense pas que nous soyons
des milliers. Sept ou huit, tout au plus. J'ai du mal
à croire qu'à sept ou huit nous puissions contenir
cette force qui peut déferler à tout instant sur le
monde. Si nous sommes un si petit nombre, com-
ment allons-nous pouvoir faire tenir cette digue ?
Où sont les autres ? Sont-ils aussi épuisés que
moi ? J'ai le sentiment d'être arc-bouté contre le
mur visqueux de cette sorte de monstruosité qui
veut se répandre sur nous.

Il faut trouver les autres, docteur ! Combien
sont-ils ? C'est très important. Il faut tenir bon. Et
je ne sais plus si j'ai la force… Où sont-ils ? Vous
devez les chercher, docteur. Sûrement qu'ils sont
comme moi. Ils doivent consulter des médecins
de votre genre. Vous devez les trouver et me dire

ce qu'il en est.
Je suis très fatigué, docteur…
Je dois reprendre : 377 - 610 - 987 - 1.597 - 2.584

- 4.181 - 6.765 - 10.946 - 17.711.

7 Avril - Notes du Dr Héra (insérées dans le
dossier intitulé P-E. Farrel)

1- Ce ne sont pas tant les tocs de mon patient qui
résistent que lui-même. Malgré un état d'épuise-
ment comme j'en ai rarement vu, il résiste de
manière consciente et organisée. Il m'a remis une
liasse de feuilles chiffonnées dans lesquelles il
m'aff irme qu'il ne DOIT PAS cesser les dénom-
brements qu'il a entrepris. Il considère qu'il est
assigné à une tâche impérieuse. Si je comprends
bien, il croit que la chose qu'il a vue sur la place
des Colonnes le contraint à faire cet effort qui
devient pourtant insoutenable et qu'à défaut,
c'est notre humanité qui serait en péril.

2- Il m'a aff irmé qu'il avait bien pris les anxioly-
tiques et les somnifères que je lui avais prescrits
mais qu'ils sont restés sans aucun effet sur lui. À
peine croyable, si l'on songe aux doses qu'il a
effectivement avalées, bien au-delà des recom-
mandations que j'avais faites. Il y avait là de quoi
assommer un troupeau d'éléphants ! Et pour
autant selon lui, effet zéro !

3- Je vais faire un saut ce soir à la place des
Colonnes. J'aimerais renifler d'un peu plus près
cet endroit et tenter de comprendre ce qu'il a de si
étrange aux yeux de mon patient. Les obsessions
de M. Farrel sont évidemment absurdes. Mais je
vais y aller, ne serait-ce que pour pouvoir le rassu-
rer.

Correspondance du Dr Héra.
Dominique,
Je me suis rendu hier soir dans ce lieu qui foca-

lise toutes les angoisses de mon patient. Depuis
j'ai peur. Non, c'est trop faible : depuis hier soir, je
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tremble d'une trouille comme je n'en ai jamais eu
de ma vie ! Il a raison… IL A RAISON ! Ce lieu m'a
plongé dans un malaise que j'ai du mal à m'expli-
quer. Place des Colonnes : un hexagone, une
colonne à chaque pointe, une colonne au centre,
égal sept colonnes, non ? Et bien ce n'est pas sûr !
Ce que je veux te dire, c'est que le nombre de
colonnes n'est pas stable. Ça semble impossible et
pourtant, c'est la vérité vraie, telle que je l'ai vue.
J'ai fait le tour de la place, à plusieurs reprises. J'ai
compté. Bon Dieu, je vois clair et je sais compter.
Je ne saurais pas te dire en déf initive combien il y
a de colonnes sur cette maudite place ! Plus je
reprenais le décompte, et plus cette espèce de
brume qui semble naître de la pulsation de
lumière orange m'embrouillait l'esprit. Et c'est
monté, très haut. Ça hurlait, Philippe. Je te jure
que ça hurlait ! Je suis parti en courant, tu sais. J'ai
vraiment eu la frousse et je n'étais pas très f ier de
moi. J'ai décidé d'y retourner ce soir et je vais faire
des photos. Au moins, j'en aurai le cœur net.

Je pense à une autre chose pour laquelle tu
pourrais certainement m'aider : Farrel m'a
demandé combien de patients pouvaient présen-
ter les mêmes symptômes que lui. Je sais que tu
peux avoir accès aux données de l'Observatoire de
Santé. Je doute qu'on puisse à ce stade trouver
quelque chose, mais peut-être pourrais-tu faire
une recherche ? On peut à mon avis se limiter à la
ville et à ses environs proches… Je ne pense pas
que des gens viendraient de loin pour compter
des colonnes noires et rouge !

9 Avril – Carnet de notes du Dr Héra.
2 - Reçu un mail de Pierre-Étienne Farrel daté

« Hier – 23:47. » Étrange et décousu. Des suites de
chiffres sans queue ni tête et au milieu, cette
phrase répétée à trois reprises : « Combien som-
mes-nous ? » et cette autre aussi : « Qui pour me
succéder ? »

3 - Visite de deux policiers. Ils m'ont appris que
Pierre-Étienne Farrel s'est suicidé dans la nuit. Il
se serait jeté dans le vide depuis le balcon de son
appartement. Je suis effaré.

5 - Rien dit de très précis aux policiers. Secret
médical, non ?

11 - D'ailleurs, j'aurais dit quoi ? Que le pauvre
bougre passait sa vie à dévider les perles de son
chapelet et comptait des trucs improbables. Il
souffrait de tocs, c'est tout.

23 - Appeler D.

10 Avril – E-Mail du Dr Héra au Dr
Dominique D. (daté 10-04 – 01:53).

Salut Dom,
Farrel est mort. S'est balancé par la fenêtre.
Je suis retourné voir les Colonnes. Pas d'effets

étrange comme il y a 2 jours. Fait des photos. Je
viens de charger les images sur mon ordi. Il n'y a
rien ! RIEN ! C'est noir.

Bordel ! Les photos prises avant, et celles que j'ai
prises après pour vérif ier, sont bonnes.

C'est quoi cette connerie ?
As-tu des chiffres à me donner sur les cas simi-

laires à celui de mon patient ?
P.H.

10 Avril – E-Mail du Dr Dominique D. au Dr
Ph. Héra (daté 10-04 – 10:28).

Philippe,
Ce n'est pas très clair, mais j'ai six cas assez simi-

laires à celui de ton patient : TOCs extrêmes !
Trouvés dans ta ville au cours des huit derniers
mois. Ils étaient faciles à trouver, parce que cinq
d'entre eux sont DCD dans des conditions curieu-
ses. Je te donne les coordonnées des confrères qui
les ont soignés (si je peux dire – LOL !) et en tout
cas qu'ils ont suivis… avant le grand plongeon ! Ils
t'en diront plus. Le sixième patient est dans la
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nature. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a été
suivi par notre confrère Patrick Faure. Tu devrais
le joindre.

Dominique.
PS : envoie moi tes images noires. J'ai des petits

jeunes ici qui se débrouillent bien avec le numé-
rique.

17 Avril – E-Mail du Dr Dominique D. au Dr
Ph. Héra (daté 17-04 – 11:32)

Philippe,
Mes jeunes disent que tes photos sont bonnes…

Non, ce n'est pas exactement ça : ils disent qu'il y
a comme un calque noir par-dessus l'image elle-
même. Un truc Photoshop ou je ne sais quoi…
mais ils n'arrivent pas à s'expliquer comment un
truc pareil est possible. Ils ont bricolé quelque
chose et ont réussi à retirer en partie ce f iltre noir.
Ce qui me met dans un trouble extrême, c'est que
pas un seul d'entre nous ne décrit la même chose
quand il regarde ces photos. Tu es sûr que ce sont
les images que tu as faites sur la place des
Colonnes ?

D.D

19 Avril – E-Mail du Dr Dominique D. au Dr
Ph. Héra (daté 19-04 – 20:02)

Phil,
Tu pourrais au moins me répondre.
Je croyais que cette histoire t'intéressait au plus

haut point !
Des news de nos confrères ?
D.

22 Avril – E-Mail du Dr Dominique D. au Dr
Ph. Héra (daté 22-04 – 11:13)

Phil,
Pas de retour. J'ai essayé de t'appeler et ta femme

m'a dit que tu étais absent mais surtout elle était

inquiète. Elle te trouve préoccupé ces derniers
temps. Je suis sûr que tu peux lire tes mails, où
que tu te trouves, alors fais-moi signe.

Amitié.
D.D.

30 Avril – E-Mail du Dr Dominique D. au Dr
Ph. Héra (daté 30-04 – 23:48)

Phil,
Pas sûr de tout comprendre. Tu veux que je te

retrouve dans ta ville à la noix, sur cette place des
Colonnes. C'est quoi cette « urgence impérieu-
se » ? Je ne bougerai pas si tu ne m'expliques pas
un peu mieux ce que tu cherches.

Et puis c'est quoi cette connerie avec ces lignes
de chiffres que tu m'envoies ? Un code ? Là, on n'y
comprend rien du tout mon vieux…

J'espère te lire sans tarder.
D.

12 juin – Courrier de Catherine Héra au Doc-
teur Dominique D.

Cher Dominique,
Je sais que vous étiez un confrère et un ami de

Philippe. Nous nous sommes croisés sur un
congrès il y a huit ou dix ans avec votre épouse.  Je
sais que vous avez beaucoup échangé avec mon
mari au cours des dernières semaines. C'est la rai-
son pour laquelle je me permets de vous écrire.

Autant que vous le sachiez tout de suite,
Philippe est mort. Il s'est suicidé en réalité. Son
comportement durant le mois qui a précédé son
suicide était étrange. Je sais que vous aussi, vous
travaillez sur les troubles obsessionnels. Je crois
bien qu'il s'est laissé envahir par quelque chose de
cette nature : il est d'un coup devenu inquiet,
anxieux, instable. Envahi… C'est exactement
cela : il était envahi ! Il s'était acheté une vraie col-
lection de ces étranges chapelets et passait son
temps à les tripoter. Une vraie addiction. Vous a-
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t-il récemment donné à penser qu'il s'intéressait
aux mathématiques ? Ses carnets sont truffés de
notes sur des suites de nombres et des séries de
toutes natures… 

Son comportement… comment dire cela si rapi-
dement après son décès ? Tout est allé tellement
vite. Il n'était plus lui-même, vous comprenez ? Il
pensait qu'il devait trouver d'autres personnes
pour s'opposer à une sorte de force… un maléf ice
pour autant que je comprenne ce qui l'obsédait. Il
m'a dit qu'il avait été choisi pour cela. Il m'a dit
cette phrase : « Maintenant, c'est mon tour. Il faut
le bloquer. Il faut compter. Le monde compte sur
moi et moi, il faut que je compte pour lui ! » C'est
un peu idiot, vous ne trouvez pas ?

Il était terriblement épuisé. Il répétait sans cesse
qu'il n'y parvenait pas tout seul. Qu'il fallait qu'il
trouve les autres. Qu'avec les autres, peut-être
qu'ils pourraient venir à bout de ce quelque chose
qui semblait l'obséder. Quels autres ? Je ne sais
pas de quoi il parlait. Il n'a pas voulu me le dire : 
« Pour te protéger, je ne te dirai rien… »
Franchement, on vit avec un homme pendant
vingt-cinq ans et on s'entend dire des choses
pareilles ! C'est cruel !

La police a d'abord saisi ses dossiers et m'a f ina-
lement restitué la plupart d'entre eux. Il y a des
pages et des pages sur un dénommé P.E. Farrel ?
Vous a-t-il a parlé de ce patient ? Ce qu'il décrit de
ce M. Farrel ressemble affreusement à son com-
portement lors des derniers jours : décomptes,
vérif ication, chapelet, décomptes encore et enco-
re… Et ces histoires de Colonnes ?

Les toutes dernières lignes qu'il a écrites sur son
carnet sont : « Il faut continuer de compter, sinon,
il va avancer et tout envahir. Mais je n'ai plus la
force. Il faut que les autres viennent nous aider…»

J'aimerais avoir votre opinion sur les troubles
dont Philippe a souffert. Je sais qu'il vous faisait
conf iance. À mon tour, je m'en remets à cette
conf iance qu'il vous accordait. J'aimerais que
vous puissiez lire l'ensemble de ses notes et ce qui
f igure dans le dossier médical de ce patient qui
semble avoir été la cause de son dérapage.

Je tiens tout cela à votre disposition.
Dites-moi si je peux espérer votre venue dans les

prochaines semaines…

Sincèrement,
Catherine Spalte-Héra


