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Causalit€ Invers€e

Nouvelle courte €crite par Valentin Parietti
Libre d’adaptation avec accord.
Le personnage principal de cette petite histoire est un homme du nom de Charles Peterson. Il est
toujours press• car son m•tier dans la finance ne lui offre gu‚re le temps de se reposer, il est
d’ailleurs tr‚s cern• car il ne dort plus depuis des mois. Son attach•-case est un v•ritable tr•sor qui
regorge de papiers administratifs, d’•tudes de cas et d’autres documents plus farfelus les uns que les
autres. Mais c’est bel et bien l’avarice contenue dans cette boite de cuir qui l’a amen• „ sa perte.
C’est devant une •glise que commence notre histoire, plus pr•cis•ment devant la Coll•giale SaintMartin de Montmorency, en …le-de-France. L’Eglise, malgr• toute ses erreurs commises par le pass•,
apprend „ l’Homme „ garder espoir „ travers l’apprentissage de la foi. Mais Charles, conscient de la
futilit• de son infime et mis•rable vie, ne s’•tait jamais vraiment demand• si le tout-puissant
observait chacun de ses gestes, ou s’il n’•tait qu’une vue de l’esprit collectif des hommes malades.
Il gisait sur le sol, les yeux entr’ouverts. L’air •tait sec et le ciel •tait bleu, c’•tait une belle journ•e de
printemps. Un homme v†tu de blanc se tenait debout devant lui, un bruit de tambourin frappait son
cr‡ne tandis qu’il se relevait. Charles regardait l’homme avec inqui•tude. Au bout de quelques
secondes, l’inconnu regarda sa montre et prononˆa de mani‚re parfaitement intelligible la courte
phrase ‰ Une heure. Š Charles ne comprenait pas alors il demanda simplement ‰ Quoi ? Š et
l’homme r•pond‹t ‰ Il ne vous reste plus qu’une heure. Faites vite. Š puis se retourna et s’en alla.
Charles ne comprenait pas. Il se m‹t sur le sol, le dos contre la rambarde qui offrait une magnifique
vue de la ville. A cŒt• de lui, des bouteilles vides d’un whisky pure malt •cossais •taient •parpill•es. Il
savait que la d•ch•ance l’avait frapp• mais il ne se souvenait plus comment. Il sort‹t de la poche
int•rieure gauche de sa veste l’instrument de la mort personnifi•e, un sublime r•volver mis au point
par Samuel Colt. Il regarda l’arme pendant ce qui lui semblait †tre un long moment. L’homme v†tu
de blanc •tait-il une hallucination due „ l’alcool ? Ce qui •tait s•r, c’•tait que l’arme „ feu •tait bien
r•elle. De la m†me poche il sort‹t ses munitions, chargea le revolver, puis la rem‹t dans sa poche. Il y
avait une v•ritable t‡che au tableau de cette matin•e ensoleill•e : oŽ •tait sa mallette ? Charles avait
une arme en sa possession, il s’•tait probablement saoul• toute la nuit, mais il n’avait pas la mallette
qu’il emmenait partout. Elle •tait comme sa raison de vivre, l’avait-il perdu pendant la nuit ? Il se
releva, et part‹t. Il marcha un long moment, errant sans but ni destination, ne sachant pas oŽ aller.
Apr‚s une demi-heure, il rencontra un homme, le m†me homme qu’il avait rencontr• plutŒt. Mais…
Il n’•tait plus v†tu de blanc. Il portait un costume-cravate gris et tenait dans sa main une mallette…
‰ - Hey ! Vous ! Vous avez vol• mon porte-documents tout „ l’heure pr‚s de la Coll•giale et vous vous
†tes enfui avec ! Je ne vous ai pas vu avec tout „ l’heure, c’est donc que vous †tes revenu… Et
pourquoi me dire que je n’ai plus qu’une heure ? Une heure pour faire quoi ? Et puis… Pourquoi vous
avez chang• de v†tements ? A quoi ˆa rime ?
- Pardon ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, j’ai trouv• cette mallette sur le bord de la route
il y a une demi-heure, je n’ai absolument pas l’intention de la voler, d’ailleurs vous pouvez la
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reprendre si elle vous appartient. Mais je ne vous ai jamais crois• de ma vie et je n’ai jamais •t• pr‚s
de la Coll•giale… Enfin, pas aujourd’hui, vous devez me prendre pour quelqu’un d’autre…
- Vous vous fichez de moi ? Vous me prenez pour un idiot ? Vous pensez sinc‚rement que je n’ai pas
assez de m•moire pour ne pas vous reconnaitre apr‚s trois quarts d’heure ? Rendez-moi cette
mallette.
- Tenez. - Il lui rend la mallette - Mais je vous assure que vous vous m•prenez.
- C’est ˆa oui, je me m•prends, dit-il en fouillant le porte-documents.
- Vous…
- Quoi ?
- Vous avez bu ? De l’alcool ?
- Qu’est-ce que… Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?
- Votre… Attitude.
- Mon attitude ?
- Et vos yeux ?
- Mes yeux. Mon attitude et mes yeux vous permettent d’insinuer que je suis un alcoolique, c’est
bien cela que vous me dites ?
- Ce n’est pas ce que j’ai dit.
- C’est ce que vous insinuez ? Vous me prenez pour un idiot, et pour un alcoolique. Si ce n’est pas
malheureux. Il me manque un… Il me manque un stylo. J’avais un stylo dans ce porte-documents et
j’aimerai que vous le rendiez.
- Je n’ai pas touch• „ votre stylo.
- Vous n’avez pas touch• „ mon stylo. Un magnifique stylo de luxe, qui vaut bien largement le prix
d’une dizaine de votre costume gris‡tre, voire m†me une centaine, et vous n’y avez pas touch•, vous
en †tes bien s•r ?
-…
- C’est ˆa, restez muet ˆa vaut mieux. Vous me prenez pour un idiot, un alcoolique et en plus vous me
volez mes affaires, c’est une quinte flush royale que j’ai l„, f•licitation… Rendez-moi mon stylo.
- Je ne l’ai pas.
Charles sort alors son revolver de sa poche et le braque vers l’individu.
- Vous savez, c’est ma femme qui m’a offert cette mallette, ainsi que mon stylo. C’•tait une femme
vraiment fantastique, une vrai bombe, une f•e du logis, mais plus que ˆa, elle •tait attentionn•e et
aimante. Je lui tenais la main „ l’hŒpital lorsqu’elle est… D•c•d•e il y a pr‚s d’un mois. Mon monde
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s’est •croul• suite „ ce jour. J’aimerai vraiment beaucoup que vous me rendiez ce stylo, et oui, je me
suis saoul la gueule toute la nuit et je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est pass•, je me suis juste
r•veill• avec un go•t d’alcool dans ma gorge.
- Votre stylo, vous savez oŽ vous pouvez vous le carrer ?
- Pardon ?
- Maintenant que votre femme est crev•e, personne n’est l„ pour vous ramasser le matin dans le
caniveau et essuyer votre vomi d’ivrogne •cervel• ? Votre stylo, je ne sais pas oŽ il se trouve mais je
m’en fous compl‚tement. Si vous le retrouvez, demain matin lorsque vous vous r•veillerez et que
vous sentirez l’alcool dans votre bouche, vous red•couvrirez avec stupeur qu’un clodo vous l’aura
subtilis• dans la nuit parce que vous †tes trop con pour le laisser chez vous avant d’aller dans les bars
vous saouler la gueule. Vous †tes un d•chet, une erreur, vous †tes fini. Allez creuser une tombe, et
laissez-vous d•p•rir dedans, au moins vous rejoindrez la prostitu•e qui vous servait de femme. Š
Des coups de feu retentirent. L’homme arm• avait •t• contrari•. Lui-m†me ne savait pas ce qui
s’•tait pass•, si les coups •taient partis par accident, ou s’ils •taient dus „ sa col‚re. Il avait regrett•
son geste d‚s que le son p•n•tra ses oreilles. Une goutte de sueur glissa le long de son front. Ses
yeux devinrent plus rouges que le sang de son adversaire. Tout autour de lui, le monde devenait
irr•el et perdait sa couleur. BientŒt, il ne restait plus qu’une couleur terne, semblable „ la chambre
d’hŒpital ou mourut sa femme un mois plus tŒt. Il l’aimait plus que tout, et c’est pour cette raison
que ses doigts avaient appuy• sur la d•tente, lorsqu’il entendu l’homme l’insulter de prostitu•e. Un
bruit de tambourin revenait lui perforer le cr‡ne. Il ferma ses yeux.
Lorsqu’il d•cida d’ouvrir ses yeux, il se retrouva sur le sol devant la Coll•giale, avec les bouteilles de
whisky vides et le revolver d•charg• dans sa poche. L’homme v†tu de blanc se tenait debout devant
lui. ‰ Une heure. Š dit-il avant de partir. Charles ne comprenait plus rien. Il ne se souvenait plus avoir
tu• l’homme avec son arme. Il ref‹t le m†me p•riple et tua l’homme une seconde fois pour la m†me
raison, la m†me insulte. Et il rev‹nt une nouvelle fois en arri‚re, plus le tua une fois de plus et ainsi de
suite. Au bout d’un certain temps, il compr‹t qu’il revivait la m†me chose „ chaque fois, mais il ne se
souvenait jamais de l’accident, ni m†me de quoi que ce soit de son voyage. Pourtant, au bout d’un
nombre important de retours en arri‚re, il d•cida d’interpeller l’homme v†tu de blanc…
‰ - Plus qu’une heure.
- Quoi ?
- Il ne vous reste plus qu’une heure. Faites vite.
- Attendez… Qu’est-ce qui se passe ? Je revis cette heure en boucle sans arr†t, sans pouvoir me
rappeler de ce qui s’est pass•… Pourquoi ?
- C’est l„ votre ultime ch‡timent.
- Qui †tes-vous ? Je… Je rencontre un homme, „ chaque fois, et c’est vous. Mais vous †tes… Diff•rent.
- C’est exact, vous commencez „ vous rappeler de bribes de vos voyages.
- Que se passe-t-il ? Qui †tes-vous ?
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- Je suis un dieu, ou un d•mon, ou m†me un ange, appelez-moi comme vous voulez. Tu es renvoy•
une heure plus tŒt syst•matiquement pour emp†cher un acte que tu as commis.
- Lequel ?
- Celui d’†tre responsable de ma mort.
- Alors si je comprends bien, si j’emp†che votre mort, ou plutŒt, si je ne la provoque pas, je pourrai
me sortir de ce cauchemar ?
- C’est „ peu pr‚s ˆa.
- Alors pourquoi vous ne me l’avez jamais dit ?! J’aurai d•j„ emp†ch• cela !
- Mon but n’est pas de vous emp†cher de me tuer, ˆa, c’est „ vous d’y parvenir seul.
- Sans souvenir pour m’aider, jusqu’ici c’est normal que vous soyez mort. Vous pouvez partir, je ne
vous tuerai pas lorsque je vous verrai. D’ailleurs… - Il jette son arme par-dessus la rambarde, dans les
feuillages – Voil„, je n’ai plus d’arme pour vous tuer !
- Nous verrons bien cela. Š
L’homme v†tu de blanc disparu tandis que Charles se m‹t „ marcher, d’un air plus libre. Il fin‹t par
retrouver l’homme qui tenait son attach•-case. Il demanda „ l’homme de lui rendre, ce qu’il f‹t, et
lorsque Charles v‹t qu’il manquait son stylo, il se retourna sans rien dire… Les deux hommes prirent
des chemins diff•rents et, une cinquantaine de mettre plus bas, Charles entend‹t fort le bruit du
Klaxon d’un camion. Une cacophonie percuta ses tympans et compr‹t qu’il n’•tait plus cette fois-ci „
l’origine de sa mort. Le monde dev‹nt p‡le et Charles ferma ses yeux.
Le retour en arri‚re se f‹t une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il en savait un peu plus sur sa prison de
temps.
‰ - Une heure.
- Je veux savoir comment ˆa fonctionne.
- Je ne peux pas vous expliquer.
-Comment se fait-il que je me souvienne de notre derni‚re conversation, mais pas de la mani‚re
dont vous †tes mort la derni‚re foi s ? Et comment se fait-il que vous soyez mort ? Je n’ai pas pu vous
tuer, je n’aurai pas essay• de vous tuer en sachant que je serai renvoy• ici ! Vous avez dit que j’•tais
responsable de votre mort, mais ce n’est plus le cas, alors qu’est-ce que je fiche ici ? Et comment
voulez-vous que je vous sauve si je ne connais que la finalit• des •v‚nements ?!
- Vous en savez suffisamment. Connaissez-vous le mythe de Sisyphe ?
- … Non ?
- Dans la mythologie Grecque, Sisyphe, fils du Dieu Eole, •tait connu pour avoir •t• puni par les Dieux
de l’Olympe pour avoir tout d’abord rus• contre Thanatos, personnification de la mort, et s’†tre
ensuite •chapp• des enfers gr‡ce „ l’aide de sa femme. Sa punition fut exemplaire : il fut condamn• „
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rouler un immense rocher le long d’une montagne jusqu’„ son sommet oŽ le rocher s’empressait de
redescendre. Et le pauvre Sisyphe d•t inlassablement recommencer cette t‡che encore et encore et
encore… Lui qui voulait co•te que co•te •chapper „ la mort sub‹t un sort bien ironique, condamn• „
l’immortalit• d’une t‡che futile pour l’•ternit•.
- C’est vous qui essayez d’•chapper „ la mort, et c’est moi qui sub‹t les enfers ?! C’est vous qui
m•riteriez d’†tre „ ma place, et de subir cette torture ! Si vous ne m’aviez pas renvoy• pour vous
sauver et que vous ne m’aviez pas r•veill• la premi‚re fois, vous seriez surement vivant, avec ma
mallette, et moi sur le sol en train de dormir. C’est vous le responsable. Pourtant quelque chose ne
colle pas.
- Qu’y a-t’il ?
- M†me si je ne vous tue pas… Vous mourrez.
- Sisyphe n’•chappe pas „ son sort, c’est l„ toute l’horreur de son ch‡timent.
- Alors je suis coinc• ? Vous allez me renvoyer pendant l’•ternit• ?
- Je ne peux pas r•pondre „ cette question.
- Alors, je n’essaierais plus de vous sauver.
- Bien s•r que si.
- Pourquoi cela ?
- C’est pour ˆa que je vous renvoie, pour que vous me sauviez.
- Soit, alors je n’essaierais plus de vous sauver, comme ˆa, vous arr†terez peut-†tre de me renvoyer…
- Je continuerai „ vous renvoyer, c’est ma volont•, c’est moi qui d•cide. Faites ce que vous voulez,
mais vous finirez bien par vous lasser de votre prison de temps alors vous finirez par accomplir ce
que je vous demande.
- Non. Si Sisyphe ne faisait pas remonter son rocher le long de la montagne, il ne redescendrait pas,
alors il n’aurait pas „ remonter. Et c’est exactement ce que je vais faire. Je vais arr†ter d’essayer de
faire ce que vous voulez que je fasse.
- Sisyphe •tait oblig• d’ob•ir aux Dieux comme vous „ moi, c’est pour ˆa qu’il a continu• son
ch‡timent jusqu’„ l’•ternit•, et c’est pour ˆa que vous aller continuer de faire ce que je vous
demande de faire.
- Sisyphe n’a jamais ob•it aux Dieux.
- Ah oui ?
- Sisyphe n’a jamais ob•it qu’„ lui seul, s’il avait choisi de ne pas monter son rocher le long de la
montagne, les Dieux de l’Olympe l’auraient rem‹t en enfer ?! C’est pour s’†tre •chapp• des enfers
qu’il a •t• puni alors le remettre en enfer, ce serait stupide ! Si Sisyphe remonte inlassablement son
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rocher c’est parce que ˆa le rend immortel, qu’il •chappe „ la mort gr‡ce „ ce ch‡timent, qu’il touche
la gr‡ce de l’•ternit• divine, il en devient un Dieu maudit.
- Je n’ai effectivement pas la capacit• de vous envoyer en enfer, mais je vous assure que passer
l’•ternit• avec moi, sans pouvoir quitter cette boucle temporelle, et en refusant de trouver une
solution „ mon probl‚me de mortalit•, ˆa va devenir rapidement l’enfer pour vous.
- Ca l’est d•j„, mais je vous assure que trouverai un moyen pour me venger de ce sort et que vous me
le paierez, soyez-en s•r.
- Il ne vous reste plus beaucoup de temps mon cher… Š
Tandis que l’homme v†tu de blanc s’en allait, Charles chargea son arme. Puis il se m‹t le dos contre la
rambarde et il r•fl•ch‹t. Pendant une trentaine de minutes. Il pr‹t une bouteille avec un fond de
Whisky et bu une gorg•e. Il ne savait comment se sortir de son sort, mais tel Sisyphe, il se complaisait
dans son sort. Il pensa „ sa femme. Toute sa vie, il avait couru pour d•crocher des contrats pour
remplir son porte-documents, et il n’avait pas assez profit• de sa femme, lui qui pourtant l’aimait
vraiment. Il courrait pour gagner le plus d’argent dans le seul but la rendre fi‚re, et •tait devenu
obs•d• par sa boite de cuir et ses papiers. D•sormais, ils l’obs•daient pour une autre raison. Il
regarda son arme, et sort‹t de sa poche int•rieure droite… Son stylo. Il n’avait pas de souvenir de
l’accident qui avait tu• son bourreau, mais il savait que son stylo y •tait pour quelque chose. Son
stylo •tait magnifique, il •tait rouge vif et refl•tait parfaitement la lumi‚re du soleil. Il regarda l’•glise
quelques instants. Il n’•tait pas s•r de revoir sa femme dans l’au-del„, et c’est la seule chose qui
l’importait. Mais, le monde est cruel. Dieu a cr•• l’homme „ son image, mais c’est bel et bien Samuel
Colt qui a rendu tout les hommes •gaux, Charles en •tait persuad•.
Il d•posa son stylo en •vidence devant la grande porte de l’•glise comme pour remercier le seigneur,
puis il se m‹t debout sur la rambarde. Il dirigea son revolver contre sa boite cr‡nienne et tira.
Il ne rev‹t jamais sa femme.
L’homme v†tu de blanc se r•veilla au bord d’une route, une mallette „ cŒt• de lui, sur le sol. Debout
devant lui se tenait Charles Peterson qui lui dit ‰ Je vous ai sauv•. D•sormais, nous avons une heure „
passer ensemble, vous et moi, et je d•tiens d•sormais le pouvoir de vous montrer la v•ritable
histoire de Sisyphe. Prenez ma mallette. Š

FIN
A Paris, le mardi 22 novembre 2013, lors d’une pause dans un bar avec Flavien Petit-Huguenin, j’ai eu
l’id•e de r•interpr•ter le mythe de Sisyphe „ ma faˆon. J’en ai •cris une premi‚re version la semaine
suivante, et voici l’ultime version de mon histoire, •crite le Mardi 8 Juillet 2014. Il ne s’agit pas ici de
montrer ma fascination pour les voyages dans le temps, mais de rendre hommage „ des films et des
histoires marquantes, qui m’on inspir• Causalit• Invers•e. C’est probablement l’une des œuvres
actuelles les plus personnelles que j’ai faite, et elle n’est malheureusement pas parfaite. Mais,
j’esp‚re bien pouvoir ressortir cette histoire un jour et la raconter „ d’autres personnes, ou bien en
faire un m•trage quelconque. Bref, j’esp‚re que ˆa vous a plus de la lire, car ˆa m’a plus de l’•crire.

Causalit€ Invers€e – Nouvelle de Valentin Parietti

