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Un clair du tonnerre 
André Brochu 

Cela se passait très loin, des mondes en deçà. Une forme drôlement 
précise, animée et vraie comme si elle était là, s'introduisait dans un 
curieux espace occupé par un bloc allongé, assez bas. D'un côté du bloc 
s'alignaient des axes surmontés de disques épais. La forme s'installa sur 
l'un d'eux. De l'autre côté, une forme semblable mais couronnée d'un 
paquet de minces fils longs et luisants, émettait des bruits en direction de 
la première, qui réagissait de même, puis se tournait vers un ballon de 
matière transparente, empli d'un liquide brun, presque noir. Elle s'emparait 
d'un cylindre creux, y versait le liquide et le poussait vers l'autre. Alors, 
d'une de ses extrémités préhensiles, la première forme soulevait le 
cylindre, le portait à un trou qui s'ouvrait au bas de son renflement 
supérieur et y faisait pénétrer le liquide, dont s'échappait une discrète 
fumée blanche. L'opération s'accompagnait de petits bruits menaçants. 

Las de son cauchemar, Ygg-027 s'éveilla tout d'un coup et fit tourner 
ses yeux autour de lui. Tout était calme. Il faisait un clair du tonnerre. À 
gauche, sa mère électrique projetait vers le ciel d'intenses rayons bleus. 

— Tu as l'air tout remué, dit-elle. À quoi rêvais-tu? 
Il consulta son identificateur universel et répondit, avec un soupir : 
— C'était un «homme» qui «prenait» un «café», servi par une 

«waitress». 
— Comme c'est étrange! Es-tu bien sûr que ça existe? 
— Mon inconscient, tu le sais bien, est totalement incapable 

d'imagination. 
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